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Li roy Philippe de 
Franche fut coro- 
neis.

L’ain XIIe et LXXI.

La eonteit deTiiolouse 
et Potier revint à 
roy Philippe.

De l’evesquc de Tho
louse.

Li pape Clemens ino- 
rit.

Tvbau canonede Liège 
fut esluit pape de 
Romine.

Che que Tybau fi»t 
quant che oiit.

le soit, si s’en plandit à Die». Si s’en alat et ducheit de Geldre tenir deleis 
son freire Otlon, qui li blâmât mult ses negligenches 1 * et jurât que jà por 
luy ne greveroit les Liegois. Enssi chaiit Henris en grant dangier por ses 
pechiés, et de jour en jour toudis son honeur amerissoit. — Or moy taray 
de li et d’altru vos dirons, car ilh est raison que nos disons del roy de 
Franche Philippe * li quars, qui fut garis et saneis bien et parfaitement, 
et mandat ses hommes por ly à coroneir et consacreir; si vinrent tous et 
les fist apparelhier 3, et chevalcherent à Rains tous ensemble à noble com- 
pangnie. Che fut Pain XIIe et LXXI, le derain jour d’awost. Adont fut li 
roy Philippe coroneis et régnât XV ains, et fut mult crueux justichiers.

En cel ain montrent Allons, li oncle le roy Philippe, et Johanne sa femme 
sens heures de leurs corps; si revint la terre en le main de roy Philippe, 
la eonteit de Tholouse et de Potiers. — En cel ain, le XIIII kalende de no
vembre, moritmonsangnour Raymon l’evesque de Tholouse,qui avoit esteit 
evesque XXX ains; si fut ensevelis as prêcheurs à Tholouse, de cuy orde 
ilh estoit. Et lendemain eslisit-ons monsangnour Bertrans deLisle,quiesloit 
prevoste deldil englieze de Tholouse , à evesque, et par l’acorde de tous les 
capitles fut-ilh confermeit à archevesque de Narbonne, et apres, en son en- 
gliese meisme de Tholouse, le vigiel de Saint-Thomas I aposlle qui estoit 
I semedis, promus al ordene de pristaige et lendemain le dymengne fut-ilh 
evesque consacreis, et le jour del Nativitcit Nostre-Sangnour dest-ilh le 
promier messe *. — En cel ain le XXme jour de mois d’awoust retournât de 
oultre-mere, de son peregrinaige, Tybaul l’archediach de Ciege, et s’en aloit 
vers Romine, et cely jour meismes faisoil-ons electioti d’on pape de Romme5, 
car li pape Clemens si estoit trespasseis le Xme jour d’awost, si estoit lidis 
Tybaul esluis par le voie de Saint-Esperit; et at li college envoiet à Liege 
le marchi de Monferant et piuseurs altres barons et chevaliers, por ameneir 
le postuleit Tybaut, lesquels messagiers l’encontrarent sor le chemien de 
Yiterbe, et quant ilh le veit se le cognuit lantoist li marchis, et desquendit 
à piet et tous les altres, et soy gelât en génois en disant : « Peire saint, nos 
» vos alons quere, car li englieze de Romme vos at esluit à pape. » — Quant 
Tybau entendit che, se musat I pau et desquendit, et s’engenulhat enssi

1 Ses fais. B. * Le promier messe célébrai. B.
s Mot omis et supplée d’après le manuscrit B. 5 Ce membre de phrase : et cely jour, etc., ne se
3 Si fis! son oust apparelhier. B. trouve pas dans le manuscrit B.



LIVRE TROISIÈME. 387

à terre; si commenchat à chanter Benedictus qui venit in nomine Domini
etlistà terre 1 crois, et le baisat, et soy sengnat, et puis remontât à cheval
et dest à marchis : « Raleis à Rom me et dites à saint college que je suy à
» Yiterbe et qu’ilh vengncnt vers moy. » — Ly marchis montât en cheval Foi.98 v».
et s’en retournât à Romme, et li pape entrât 1 en Viterbe, et ratendit là
son college. Et vint tantoist li college à Viterbe. et le consecrarent et le
nommont et oit nom Grégoire li Xe, et tient le siégé IIII ains Vil mois DepapeGregoreiix«,

ü  °  qui fut canone de
et IIII jours. Liege.

Ilh at des escriptures des cardinals qui dient qu’ilh ne fut mie eslut par 
le voie de Saint-Esperit, car Johans, li cardinal de Portuens evesque,
I jour que les cardinals estoient en la conclave por le élection de pape, si 
dest en jowant : « Destituons chesti maison, car li Saint-Espir ne puet par- 
» venir à nos parmi tant de covreture. » Encor chi cardinal meismes fist
II verses de cel élection qui furent teils :

Papatus muuus tulit arcliidiaconus unus, Versus.

Quem patrem patrum fecit discordia fratrum.

— Enssi fut Grégoire pape de Romme 2 qui fut canoyne et archedyach de Do Henri l’evesqueque

Liege,. et tantoist qu’ilh fut intronisiet si oit ramembranche de Henri de chc‘'pc°' ' na"
Monfort, evesque de Liege, et des mais qu’ilh avoit fait, dont ilh en estoit
tant, et comment 3 ilh le ferit de son piet et le nommât vilain, etlisovient
enssi des grandes displaisanches, doleurs et servaiges qu’ilh faisoit souffrir
as Liegois *, et puis comment ilh avoit violeez mult de femmes, gentilh
pucelles et marieez, et enssi les abbesses et nonains, dont ilh avoit visquanl
LXV enfans, auxqueis ilh avoit merveille donneit des biens des engliezes
qu’ilh avoit rapineit et exactioneit; et tous les altres fais que Henri avoit comment ii pape se

fait, enssi que j ’ay dit desus, li revinrent en mémoire, dont ilh avoit les ,«“'11“!!^°''
copies toutes par escript deleis li.— Et enssi ilh avoit esteit presens à Liege,
si qu’ilh savoit tous ses fais; mais jasoiche qu’ilh les sawist tous, si soy
combatoit-ilh à luy-meismes de luy à priveir ou del lassier, car ilh disoit
que Henris estoit malveis et ne cachoit que mais, et ch’estoit damage que

1 Rclornat. B. le manuscrit B.
’ Ensi fut pape de Romme Grcyoirc li X e. B. ‘ Et H sovient ausi de la grande pestilenehe
s Mot omis dans notre texte et rétabli d’après qu'il faisait Ligois soffire. B.
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visquoit et destruoit enssi I bon paiis et une noble evesqueit, et estoit niult 
de ses gens haiis, et si n’estoit mie clers, si ne devoit nient eistre evesque 
portant qu’ilh n’avoit mie scienclie, ilh estoit bien mérité del priveir.

Grigoire li pape se ravisat et dest : « 111» est bien digne que ilh soit de- 
» poiseit et me constat ses fais tout entirement, mains raison moy restraint, 
» car puisque je fay partie contre luy et le devoy accuseir al pape, or 
» suy à présent pape et juge, si doit eistre aceuseis par altruy; mains je re- 
» garde à che que vuelhe toute félonie lassier aleir, et si vuelhe ovreir par 
» debonnairteit, mains qu’ilh vuelhe bien faire d’hor en avant, je le laray 
» et li renderay bien por mais, et li escriray 1 epistle et le volray encor 
» proveir *. » — Adont fîst faire une bulle clouse où ilh li reprovoit tous 
ses mais, et en la fin li proioit que ilh fust bons dedont en avant, et qu’ilh 
n’oiste de luy plus nuis mais novelles; car, s’ilh oyoit plus mal de luy, ilh 
le priveroit tantoist del evesqueit, dont 2 la lenure est teile :

« Gregorius episcopus, servus servorum Dei, Henrico episcopo Leo- 
diensi \  Debet unusquisque, cui dominicus grex committitur et cura immi
net animarum, super gregem ipsum 4 vigilias adversus nequitias spirituales 
observare; nam vigilias salutares esse nullus sane mentis ignorât, xpiia 
révéra plus vigilare, plus vivere est \  Quid est tam morti simile 0 quam 
dormientis aspectus? aut quid tam vita plénum, quam forma seu conditio 
vigilantis? Induigendum quidem sumno est, ut quis corpus reparet non 
solvat, ut vires revocet non enervet. Quenam ars, quod opus, offîcium seu 
potestas quod non vile lucubratione proflciat et quaeratur ’? Naula enim 
vigilando calles transit invios, et nocturno vesligio ad lucrosi portus voti- 
vam pervenit mansionem. Pastor lotum sibi denegat dormiendi lempus, 
ne qua lupis, suffragante somno, grassandi in gregem occasio praebeatur; 
viator eliam solers estus, per noctis semilas, solis prevenit, et actum diei

' Provoir. B.
2 Voilà un pronom relatif bien éloigne de son 

antécédent.
5 Les textes latins étant fort incorrects dans nos 

deux manuscrits, nous les collationnons sur la 
charte insérée dans l’œuvre d’Hocsem. (Chapea- 
viile, II, 299.;

4 Ici Ilocsem ajoute entre parenthèses l’indi

cation du livre d’où la sentence est extraite : Dis!., 
81, cap. oportet.

5 Ce mot se trouve dans Hocsem et non dans 
nos deux textes.

6 Notre texte porte: causa simile, ce qui ne 
présente aucun sens.

7 Deux mots suppléés d’après le texte de IIoc- 
sem.
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providentius députât mansioni: miles quoque in castris supervenientes im- 
petus noclurnos solita pernoctatione propellit, ac 1 * 3 * rex in procinctu per- 
vigil callidi s hoslis precavet insidias et évitât. Si igitur 5 caute exiguntur 
vîgilie, ubi de temporalibus agitur et caducis, evidenter apparet quod * 
sollicitudinis oculus claudi non debet, ubi fructus ipsarum perquiritur J 
animarum. Tenetur ergo quilibet pro gregis sui custodia summopere vigi— 
lare prelatus, sed lumbis precinctus; tota 6 enim in precingendis lumbis 
cura mandatur, totam in constringendis ipsis 7 a Dei filio statuitur vis 8 
precepti, addito tarnen lucernarum 9 solalio, sine quo'nec noctis aperitur 
obscuritas, nec venientis dici clarescit aspectus. Sed cur lumbos potissime 
nominat? Cur tantam jubentis auctoritas lumborum signanter efllcit inen- 
tionem? Hoc profecto accidit quia in lumbis est tota pena humain lapsus, 
et humane fragilitatis occasio, propter quod principaliter ipse Dei fîlius 10 
lumbos precingi jubet balleo castitatis, totumque carnis pendulum, fini— Foi-9 9r». 
dum, resolutum constringi mandatur ligatura virtutis, ut carne succincla 
liberior ad Deum ipsi prelalo pro subditis sil accessus; nam tune non “ 
carnis coruptela, non mole corporis pregravatus, inter Deum et subditos 
eosdem seipsum, juxla etymologiam nominis, pontem facit : offert namque 
ipsi Deo,tamquam mediator legitimus.populi preces et vota, et per12 ipsum, 
tamquam per pontem medium, benedictio eis13 reportatur et gratia. In gratis 
enim improperat divine bonitatis bénéficia, contemnenlibus potentie seve- 
ritatem insinuât, utrisque tamen studet indignantis fervorem placare, nunc 
liominum infirmitatem, nunc divine prétendons magnitudinem pietatis. 
Constringenda ergo est ipsa caro continentie cingulo, ne effusa vitiis ac 
toto peccatorum gravata pondéré, celestibus ipse prelatus pro se et subditis 
insistere minus possit. Sed nec quidem carnis impetus refrenare, parvulos

1 Al dans Ilocsem.
5 Épithète qui ne se trouve pas dans nos deux 

textes.
5 Ilaque dans Hocscm.
4 Quid dans nos deux textes.
4 Perquirit dans nos deux textes.
6 Tanta dans le texte de Jean de Stavelot.
3 Nos deux textes portent : totam prccingendo

illis ipsis.

8 Jus dans Hocsem.
9 Lacrimarum dans le texte de Jean de Stave

lot.
10 Dans Hocsem entre parenthèses : Lucae duo- 

decimo, et habetur de poenitentia, distin. quinla, 
capite qui sanctus.

11 Vero dans nos deux textes.
12 Mot qui ne se trouve pas dans nos deux textes.
18 Ejus dans Hocsem.
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ad pctratn elidere1 etquod magis est conscienliani inundam habere non suf- 
ficit in pastore; ymmo ultra id oportet ut lucernas habeat in manibns, tum 
ex eo quod lucerne semper in testimonium innocentie tempore nocturno 
portantur, tum etiam quia sicut vitiis ainice sunt tenebre, ila lucerne sem- 
per sont criminum inimice. Nec tamen istud* satis est in prelato, nisi ipse 
déférât lucernas ardentes, quia et si lucere est vanum ardere parum, ex luis 
tamen duobus conficitur quid validuin et perfectum. Narti quid lucerne 
ardentes, nisi exenipla in ipso prelato vite sanctilate preclara, que dum 
fomentis opcrum misericordie oleo, ac caritatis inflammantur ardore, ipsum 
prelalum lalein exhibent etostendunt, quod dici potest inerito formagregis3 
ac populi sui salus. Dolere itaque inerito, ac gemere debes et potes, et nos 
vice tua, cuin le sincere diligainus, non amaricari non possunms ex eo, 
quod si vera sunt que de te dicuntur, non tamquam paslor, sed ydolum 
nichil oblines de preinissis, quia gregis tui profectibus non invigilas nec 
intendis; zona continenlie non inheret lumbis tuis, nec exenipla vite sed 
inortis transniittis ad subdilos, quos tyranne ‘ persequeris non complecteris 
caritate. Que vero publiée de tua dicuntur persona 5 et si non omnia, aliqua 
tamen tuis pro tua salute aspectibus volumus lenore presentium presentari, 
ut saltem, rubore perfusus,spiritum juxta desideriuin nostrum emendatio- 
nis assumas, reddasque le talem, quod nobis, de tua correctione gauden- 
libus, plorandi te mortuum culpaque prostratum de celero nécessitas non 
incumbat. Accepimus namque, non sine multa mentis amariludine, quod 
lu, episcopali gravitate prorsus abjecta, symonie, incontinenlie, aliisque 
variis et diversis criminibus, irretibus voluptatis et desideriis carnis le 
totaliler députas, ila quod lam ante promotionem luam, quam etiam post, 
plures 6 filios et filias procreasti; qui etiam in operibus morlis gloriam 
luam ponens, et quandam abbatissam ordinis sancti Benedicti tibi publiée 
constituens concubinam, dum sederes in quodam convivio, coram omnibus 
qui tune adorant impudenter confessus fuisti, te’infra XXIl0S menses XIIII

' Allidere dans le texte de Jean de Slavclot. Ici c. Eslo. 
encore entre parenthèses dans Ilocscm : De poeni- • Nos deux textes portent tyrannide.
tenlia distinct, terlia, capilc in salicibus. 5 Ce mot manque dans le texte de Jean de Sta-

2 Mot qui ne se trouve dans aucun de nos deux velot. 
textes. 6 Quamplures dans le texte de Ilocscm.

5 Dans Ilocscm entre parenthèses : Dist. 95,
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filios suscepisse, quorum aliquibus in minori constitués date bénéficia 
ecclesiastica cum cura, vel sine cura conlulisti, et ab aliis procurasli con- 
ferri; aliis ctiam filiis tuis utriusque sexus, quos inatrimonialiler nobilibus 
et potenlibus procurasti conjungi, bona lui episcopatus mobilia et immo- 
bilia assignanclo. Ad majorem quoquc tue damnationis cumulum in quodam 
manerio tuo.quod Parcus vulgariter nominatur quandam monialem mo- 
nasterii sanctarum virginum ejusdem ordinis diu tenens, alias mulieres 
eidem moniali sociare s curasti, et cum ad locum ilium accedis relictis 
exterius illis quos tecumducis, solus ingrederisad easdem.—Praeterea cum 
in cenobio quarumdam monialium dyocesis tue, abbatisse regimine desti
tué), electio abbatissc canonice * celebrala fuissct, tu hujusmodi eleclione 
cassala quandam puellam nalam nobilis viri comitis de Nassou 1 * * 4 5 cujus filio 
unam 6 tuam filiam in uxorem tradideras, in abbatissam ibidem preficere 
presumpsisli, que postmodum ex te sibi incesluose concipiens nuper pepe- 
risse dicitur in totius scandalum regionis. Ad liaec cum 7 quedam alia mo- 
nialis, quam sollicilaveras, tue prudenler non acquiescerct voluntati, 
quidem clericus frater ipsius, te promittente sibi quod de beneficio pro- 
videres eidem, monialem predictam, cui mendaciter suggesserat quod 
ipsam ad aliquam quandam villam duceret causa visitandi 8 consanguineos 
quos habebat in ea 9, ad quoddam manerium tuum10 fraudulenter adduxit, 
que jam ex te dicitur concepisse; sicque nominalus 11 clericus ipse preben- 
dam in ecclesia Leodiensi ex collatione tua fuit ls assecutus. Insuper très 
filios, quos genuisti de predicta moniali sanctarum virginum fecisli recipi 
in ecclesia dyocesis tue in clericos et fratres, duas simililer filias ex eadem 
moniali suscipiens earum alteram A... filio nobilis comitis de Sena 15 tradi- 
disli in uxorem, cui possessiones emptas de bonis ecclesiasticis pro mille

La bulle que li pape 
envoiat al evesque 
de Licge Demis.

Fol. 99 t».

1 Nuncupulur dans Hocsem.
* Associarc. Ibid.
c Ces six mots sont omis dans le texte de Jean 

de Stavelot.
4 Mot omis dans nos deux textes.
5 Ce nom propre est omis, par discrétion sans 

doute, dans le texte de Hocsem.
6 Quandam, dans Hocsem.
1 Trois mots rétablis d'après le texte de Hoc-

scm.

5 Visendi dans Hocsem.
9 Deux mots rétablis d’après Hocsem.
10 Au lieu de ces quatre derniers mots que 

fournit le texte de Hocsem, nos deux manuscrits 
portent : ibidem, ubi.

11 C’est le texte de Hocsem ; nos manuscrits, au 
lieu de nominatus clericus, portent clericus ipse.

12 Au lieu de fuit, on lit c.rtitil dans Hocsem.
1S Au lieu de comitis de Setui, Hocsem porte

ejusdem comitis.
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quingentis marchis argenti diceris contulisse. Porro cum pro ecclesie debi- 
tis, quibus episcopatum luum obligatum dicebas, vicesimam ecclesiasti- 
corum reddituum ecclesiarum tue civitatis et dyocesis tibi obtinuisses ab 
aposlolica sede concedi, tu, ipsa vicesima non contentus, in qualibet 
ecclesia tue civitatis et dyocesis fructus dimidie prebende, pretextu terra- 
rum ecclesie Leodiensis, quas obligatas mendaciter asserebas, percipis 
annuatim, et tam secundam vicesimam quam eosdem proventus congregas, 
ut ex eis predictos 1 tuos filios locupletes, prout eo patet, quod quadam 
vice dum egrotares, palam asseruisli id dumtaxat cordi tuo esse molestius, 
quod male de negotio tuorum cogitaveras puerorum. lllud etiam non duxi- 
mus obmittendum, quod si aliqui, super provisionibus suis de beneficiis 
ad tuam collationem spectantibus apostolicas litteras impétrant, tu ipsos 
uti hujusmodi litteris 2 aliqualiter non permittis; et si contra fecerint, eos 
personaliter capi et carcerali facis custodie mancipari, in gravem apostolice 
ecclesie contemptum et injuriam. Et quod ita sit, manifeste convincitur 
ex eo quod dilectum filium Albertum clericum natum nobilis viri comitis 
cujusdam 3, tHrpiter ejici fecisti de ipsa ecclesia Leodiensi, resignare com- 
pellens eumdem quemdam archidyaconatum, sibi in eadem ecclesia ex 
ejusdem sedis gratia competentem. Ad liaec tu libertatem et immunitatem 
ecclesiasticam, quantum in te est, evacuare contendens, seculares ac etiam 
religiosos, clericos atque laïcos, indebilis exactionibus aggravas, et si forte 
aliqui, personarum suarum periculum vitare volentes, ad ecclesiam confu- 
giant, ipsos puniendos facis extrahi exinde violenter, in derogationem juris 
ecclesiaslici quod super hoc in illis partibus laudabiliter observatur. Jura 
quoque ecclesiarum adversus nobiles, qui ea sepius occupant, non défen
dis, et in exercenda temporali justitia, prout ad te pertinet, omnino negli- 
gens et remissus existens, fures, homicidas, et malefactores alios deprc- 
hensos pro commissis excessibus puniri, duinmodo ab eis tibi persolvatur 
pecunia,animadversione débita non permittis. Quid plura? horas canonicas, 
maxime cum eas nescias et illiteratus existas, in anime tue periculum 
preterniittens, laïcalibus et interdum purpureis vestibus te induis, zonis 
argenteis et aureis uteris : ita quod le non * prelatum seu potins militem

1 Mot ajouté d'après le texte de Hocscm. l'initiale A, et les mois comitis cujusdam par co-
2 Encore un mot ajouté d’après Hocscm. milis de.... sans autre désignation.
1 Dans Hocscm Albertum est remplacé par 4 Négation ajoutée d’après Hocscm.
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représentas.—Ha Deus! si liée vera sunt, ymnio quia sine aliqua dubitatione 
pro veris habentur, quid faciet populus Leodiensis tibi coimnissus, quem 
non salutis pabulo reficis, sed inficis perniciosis exemplis? Grex iste Leo
diensis quomodo inveniet pascua que tu pastor ignoras? quomodo dirigetur 
perviam quam tu dux ejus non tenes? aut quomodo a contagione curabitur, 
qua tu ejus medicus es infectus? Non enim mundatur aliqvid ab immundo, 
ymmo qui sordes vult aliénas diluere mundas manus debet habere *. — 
Ha Deus! si populus iste indigeat gralia Dei, quomodo eam, quam tu non 
habes, sibi poteris precibus impetrare? nam peccatores non exaudit Deus ; 
et dum reus ad intercedendum mittitur ad détériora irati judicis animus 
provocatur \  Ha Deus! cur tu sic es famé prodigus et salutis oblitus, quod 
obseratis interioris hominis auribus, divine comminationis lonitruum non 
attendis? Clamat enim que non mentitur scriptura; et quid ciamat? Quod 
exigtio debetur misericordia, sed potentes potenter tormenta patientur s, et 
grave judicium imminet hiis quipresunt; nam si manus hominum evaseris, 
ipsius tamen Dei, pro tantis* excessibus manus effugere non valebis. O quam 
terribilis est in judicio ipse Deus; nam furor est zelus ipsius. In die vindicte 
non parcet, non acquiescet cujusquam precibus, non verebitur vultum poten- 
tis, et in muneribus non flectetur. Tu vero, qui gregem ipsum sic pereundo 
perimis, si inest tibi tamquam homini aliquid rationis, si qua scintilla 
divini timoris imininet cordi tuo, si devotionem aliquam ad nos habes, 
ingredere saltem nunc in cubiculum mentis tue, et diligenter attende de- 
fectus quos circa ofilcium pateris pastorales, et maculas quibus respergeris 
tamquam vitiorum sentina : tune si tuam salutem non negligis, sed velis 
salubriter ab hujusmodi labe curari, et tam severum declinare judicium 
animarum,quasi unigeniti fac tibiplanclum lamentatrices advoca, ut super 
mortuum et abjectum lamentum doloris assumant, et terram pro te lacri- 
mis irrigantes tibi veniam impetrent, antequam Tartarus rapiat, et exte- 
rioribus tenebris involvaris feslina converti ad Deum. Noli tardare, ne si in 
mora fueris, jam non sit locus remedio, ex quo vitia fuerint in mores con
versa; non enim longe sont lamentatrices hominum, sed inveniuntur Leo-

' Ici dans Hocsem, entre parenthèses : i. q. I. c. 5 Ici encore cette parenthèse dans Hocsem :
necesse est. VIII. q. 1. c. illud.

* Dans Hocsem, entre parenthèses : X L II dis- 4 Ces deux mots sont omis dans nos deux textes. 
tinct.

T ome V. 50
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dii, scilicet mulieres et viri religiosi qui, profundis gemitibus, sua et aliorum 
sepe peccata déplorant, quorum, si velis, suffragiis poteris utiiiter adjuvari. 
Nec te quidem oblectatio deinceps peccati seducat, quia eternum est quod 
cruciat et si sit momentaneum tamen quod in ipso peccato delectat; nec 

Foi/ioor» . te florida juventus decipiat, longum tibi ad penitendum spatium temporis
promissura, quia Deus res humanas ita celeri citatas turbine versât, ut 
nerao, quantumcumque juvenis, jam sibi possit crastinum polliceri. Pro- 
tinus itaque tue provisurus saluti advoca medicum anime tue Ianguoribus 
.congruentem, cujus salubri consilio sic commissa fletibus diluas, quod 
ulterius ea non committas; orationi quoque insistere, vacare jejunio, et 
misericordie operibus studeas inservire, quia si horum munimine vallalus 
perstiteris, dyaboli jacula, mundi machinas, et carnis dementes impetus, 
tanquam bellator dominicus, non poleris formidare; nam jejunio cogitur 
caro servire spiritui, oratione tenfator fugitur, et fluentis misericordie in 
persona proximi ipse Deus se asserit visitari. — Circa divinum quoque ac 
pontificale officium sic te sedulum et devotum exhibeas, quod, licct tue 
servitutis sit debitum, eo tum ipsi Deo fiat acceptius, quo et devotius fuerit 
jiersolutum. Denique renoveris spiritu mentis tue, ut veteri homine, qui 
ambulaverat juxta desideria carnis sue, prorsus deposito, novum induas 
hominem qui crealus est in justilia et sanctitate, ut per hoc tam subditi 
tui quam etiam alii, conversationem tuam bonam videntes, glorificent 
ipsum Deum; et ex fragrantia bonorum operum fiat eis odorvile in vitam, 
quibus prius fuerat odor in mortem exigentibus culpis tuis. Quod autem 
ad presens sic scribimus, officium nostrum, cum Deus nos licet indignos 
speculatorem domus Israël deputaverit, hoc requirit, quia si tibi non de- 
nuntiaverimus ut a via tua mala avertaris, et vivas, tuus sanguis est de 
nostris, testante scriptura, manibus requirendus. Sed profecto nos ad id 
non tantum ipsum inducit officium, ymmo caritatis et sinceritatis, quam 
ad tuam pcrsonam et ecclesiam tibi commissam specialiter habemus, que 
nos circa salutem tuam et honorem dicte ecclesie sic sollicilos efficit et 
attentos, quod tune quiescere, seu silere non possumus, ubi tibi et ejusdem 
ecclesie ex premissis casum seu jacturam conspicimus imminere. Tu ergo 
in mansuetudine spiritus, quod tuam potest salvare animaux, reverenter 
suscipias verbum nostrum paternum, exauditione quidem dignum; sicque 
diligenter illud adimpleas quod nobis desiderantibus tuam salutem ad gau-
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tlium, tibique secundum hominem utrurnque possitcedere ad profectum.
Datum Rome apud sanctum Petrum quinto kalendas februarii pontificatus 
nostri anno primo. »

En teile maniéré, com dit est, escript li pape à Henri l’evesque de Liege 
l’epistle deseurdit, où ilh li reprovat ses excesses de temps passeit, enssi 
que j ’ay deseur deviseit, deis puis qu’ilh n’estoit encors evesques, et li 
prioit qu’ilh s’amende et fâche bien de chi temps en avant. — Mains quant 
Henri l’evesque oiit ledit epistle lire, se s’en moquât et fut plus asseeruré Levesnue » y  gabat

1 1 t \  1 * s  # de che que li pape
qu’en devant, et dest : « Par ma foid, ilh se fait bon faire * dobteir, car se je mandat.

» n’euse ferut le pape, je fusse honis; mains par ma foid ilh at grant paour 
» de moy, ie le voie bien à ses escriptures, et par Dieu ie ne fis onques L’evesque jurât qu'ilh

,  . r i  . * . . r  . J  * feroit pies que de-
>» tant de mal que je feray. » Enssi prist Henri le fait del pape por paour. vant.
Se seioit le jour del Letare Jherusalem à tauble entre dus, contes et ba
rons, où ilh jurât qu’ilh n’avoit riens fait de mal envers che que ilh feroit 
dedont en avant, car tous cheaux à cuy ilh avoit forfaite2, li pape li avoit. 
pardonneit; mains ilh ferai plus griefs mais contre ses gens que onques ne 
fist, et encontre toutes gens. — Apres ilh envoiat l’epistre devantdit à 
Liege à capitle, et escript à eaux que al esteit3 ilh venroit. en Hesbain à 
grant puissanche, et qu’ilh ne lairoit riens sor terre por Sainte-Walbeur, 
son castel, que ons li avoit destruite. — Enssi disoit Henri, qui estoit I 
dyable; si vos dirons d’altre chouse. — En cel ain meisme esposat Robert 
de la Bethune, fis à conte Guys de Donpier, conte de Flandre, le filhe 
Chairle, roy de Sezilhe; si en oit I fis qui oit nom Chairle. — L’ain XIIe et L’ain xu* et l x x ii . 

LXXII fist li pape Grégoire I ordinanche as chinq cardinals evesques, qui De Gregore le pape, 

fut belle et laudable, car ilh at honestes et vaillantes personnes pris. — En 
cel ain procuroit fortement le roy d’Hermenie al pape, et à la court de De roy d'Hermenie. 

Rome, et as prinches cristiens le passage qui se devoit faire por la terre 
sainte à reconqueire, enssi que dit est par-deseur. — En cel ain retournât 
li roy de Hermenie en sa terre, et envoiat à Abaga III message por dire 
que ilh envoiast en Hermenie gens d’armes et une capitaine, et ilh met- 
leroit ses gens d’armes aveque, et si entreroient en la sainte terre de pro- 
mission. — Si que li roy Abaga li envoiat en mois de septembre XX.X™ Abaga envoi» xxx-

1 Mot nécessaire au sens et suppléé d’après le
manuscrit B.

2 Car tout cheauz qa’il avoit fait. B. 
5 Dans l’été.
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Tartarins as crisliens, 
et destrurent Surie.

L’an X II' et LXXIII.

De concilhe que li pape 
fist à Lyon.

Fol. 100 v”.
La crois fut prechict 

por la Terre Sainte.

Radulphe fut empe
reur apres le mort 
Richars.

De rov de Navaire et 
ses heures.

L’an X II' et LXXI1II.

Tartarins, tous bonnes gens d’armes, et les cargat à Mangodamen *, qui les 
amenât vers * Hermenie, porquen ilh venrent par mult de journée en le 
rengne de Hermenie, en mois d’avrilh l’an XIIe et LXXIII, et li roy d’Her- 
menie estoit bien proveus de bonnes gens d’armes à grant plainteit, et se 
les mist aveque les Tartarins; si entrarent en Surie et destrurent les paiis.
— A cel temps mandat li pape Grégoire par toute cristiniteit les evesques 
et prelais à Lyon sor le Rone à I concilhe generale, qu’ilh voloit là faire en 
le subside et aiide de la Terre Sainte; et fist prechier la crois partout à 
Xe jour de may qui venoit prochainement à celebreir le concilhe, et che 
estoit adont en mois dejunne, si qu’ilh les mandoit à une ain ou bien près.
— En cel ain morut li roy Richars d’AIlemangne; si fut reslus 5 Radulphe, 
li conte de Ilavesborg *, qui siiet deleis Basle, à roy d’Allemangne et de 
Romme, le queile élection li pape Grégoire approvat en le faveure de la 
Terre Sainte, et li fist prendre la crois d’aleir oultre mere, et si régnât 
XVIII ains en parties des Tissons en Allemangne; le bénédiction et le co- 
ronation impérial toute voie 5 n’oit—ilh onques. Ilh fut proidhons en armes, 
et quant ilh morut si fut-ilh ensevelis à Spire, en Allemangne.

En cel ain morut Henri, roy de Navaire, à Panpelunne, qui fut fis à 
Tybal, le roy de Navare, de Ysabel, filhe à roy de Franche sains Loys; et 
adont la royne, qui avoit une seule filhe gesante en berchoul, vint en 
Franche à roy Philippe son freire, qui le rechuit benignement, et fist la 
filhe nourir à Paris awee les enfans le roy honorablement, et prist en sa 
main la terre, enssi qu’ilh appartenoit à la dite filhete, et puis se tramist 
à Navaire hastiement Eustause de Bellemarche 6, qui estoit I chevalier tres- 
valhant, com governeur de la terre. — En cel ain prisent trestout le crois 
li roy de Franche, d’Engleterre, les dus de Burgongne, de Normendie, de 
Brabant, li conte de Flandre, de Henau et tous les altres prinches, por 
alleir oultre mere \  — En l’an XIIe et LXXIII1, le Xe jour de may, fut li

* Mangodanior dans Haython, ch. XXXVI. Cela 
désigne Mangou Timour, frère d’Abaga.

* Mot omis dans notre texte et suppléé d’après 
le manuscrit B.

5 Enluis. B.
1 Rodolphe de Habsbourg.
5 Mot suppléé d’après le manuscrit B.
6 Eustache de Beaumarchais.

7 Ici finit le manuscrit 21897. On lit ces lignes 
à l’encre rouge : Chi fine mon livre l’an del incar- 
nation Noslre Signour Jhesu-Clirist X I Ie L X X III . 
Le volume qui nous servira à collationner le reste 
du livre III, est le manuscrit de la Bibliothèque 
royale qui porte le n° 19305. Il provient toujours 
de la bibliothèque du comte de Berlaymont de la 
Chapelle.
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jour del célébration de concilhe à Lyon; si estoit venus li pape Grégoire neconciiheàLyon,où
en la cileit de Lyon, si y estoient assembleis tous les prelais de Greclie,
li patriarche Germans, li patriarche de Conslantinoble *, li archevesque de
INychene * et les sollempnes messages des Tartarins; et là promisent les
Grigois del retourneir al uniteit del englieze de Romme, et chantèrent le
Credo en concilhe, et dessenl que en teile maniéré voloient croire et
creoient; tous les messages des Tartarins qui là asloient venus et envoiés
départ Abaga, le roy de Persie, qui n’estoient nient cristiens, furent tous
tochiés et remplis de Saint-Esperit, et soy lisent baptizier. — Il h oit à cel Comment revenue

concilhe VIe evesques et LX abbeis, et des altres prelais plus de milhe5, et à concilhe.
si y fut entre les altres li evesque Henris de Liege, si diray comment chi-
apres. — En chesti concilhe furent institueez et ordineez mult de bonnes
chouses, tant por le subside et socour de la Terre Sainte et por le élection
de pape, comme por l’estaut de Sainte-Englieze, et pluseurs altres chouses
furent là ordinées, dont les decreis font mention plus piaillement ; se moy
en taray, et parleray de Henri de Monfort.

Henris, l’evesque de Liege, al temps que li pape envoioit ses messages 
et corriers par tout le monde as cristiens savoir et somonr del eistre al 
jour qu’ilh devoit celebreir le concilhe à Lyon, si avient que li coreurs 
qui chevalchoit en Allemangne vint à Liege, et demandât apres Fevesque; 
et ons li dest qu’ilh le troveroit à Monfort, son casteal, qui seioit deleis 
Rulemont. Chis y alat, et vint là le vigiel sains Johans-Baptiste; si trovat 
que Henris assembloit grans gens por venir en Hesbain. — Quant chis at 
troveit Fevesque Henris, se li fist le mandement apostolique, sor poine 
d’obedienche, d’eistre à concilhe al jour qu’ilh li nommoit. aveque les altres 
evesques, por ordineir de la Terre Sainte et del passaige d’oultre mere; et 
ne li fist nulle mention de privation, car ilh ne li estoit mie chargiet. —
Ly evesque fut mult liies del mandement, si donnât à messagier LX florins 
et I manteal foreit de vaire, et puis donnât ses oust congiet et soy proveit 
de tout che que à luy afferroit; si soy partit à LX chevals, le XVIe jour iyeve9que à con- 
d’avrilh l’ain deseurdit, et entrât en son chemien; si chevalchat jusqu’à Cllh,!'

1 Les deux patriarches orientaux qui assistèrent concile : Panlaleo et Opizio. 
au concile de Lyon, furent ceux de Constantino- s Nicenne. B. Nicée ?
pie et d’Antioche, appelés dans les actes de ce 5 Entour milhe. B.
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De X.LV chemiezes.

Fol. 101 r®.

L’evesque fut aresleil 
en court.

Cornent l’evesque se 
présentât à pape.

llh revint si que conte.

Al tierche fois vint 
Henriscom evesque.

Lyon, et y vint le jour del Invention Sainte-Crois, le Ihier jour de may; 
si trovat là le conseille de la citeil de Liege, et des vilhes de Huy, de Dy- 
nant, Tongre et Sain-Tron, qui estoient là envoiés encontre l’evesque 
Henri, et emportoient letres al pape et concilhe, que 1 leur evesque estoit 
piour que onques n’avoit esteit; et emportoient XLV chemiezes del singnes 
del défloration qu’ilh avoient jadit monstreit al pape, li queis les demandât 
s’illi avoit fait ches excesses depuis que li envoiat son epistle, et ilhs res- 
pondirent oilh et encor 1111 fois autretant. — Et li dessent comment ilh 
avoit dit le jour le Letare, apres che que li epistle ly fut présentée, que 
ilh ne fist onques tant de mais qu’ilh feroit d’hor en avant; « car tout che 
» qu'illi avoit fait de temps passeit li estoit par vos pardonneit, por le 
» grant paour que vos aviés de Iuy. » — Li pape futcorochiés et mandat 
Arnols Pelar, 1 toriers 2, et li commandai que tantoist que li evesque de 
Liege est venus, qu’ilh l’arest son corps, et toute sa masnie et ses chevals, 
et li commande qu’ilh ne se part de court sens son license et volenteit, 
si que li toriers le fist enssi quant ilh fut venus; si que li evesque soy com
parut devant le pape, le quars jour de may, en estât de duc, et dest : 
« Peires sains, chi estons aresteis, et adjourneis estons par-devant vos, et 
» ne savons cause por quoy. » — Ly pape le recognut tantoist et veit la 
dechivanche qu’ilh queroit, si demandât : « Qui esteis-vos? » « Sains peire, 
» dest — ilh, je suy Henris, marchis de Franchymont. » Et dest li pape : 
« Riens ne toy demandons; mains nos adjournons à demain l’evesque de 
» Liege. »

Henris soy partit atant, si fut tout jour mult en penseis, et quist 3 con
seille as cardinals et altres; mains cascons estoit si bien infourmeis par le 
pape en consistoire à Romme, qu’ilh li dessent qu’ilh por riens ne le con- 
selheroient, solonc les énormes excesses qu’ilh avoit fait et perpetreis. — 
Si qu’ilh revint lendemain devant le pape, tout vestit de singlaton d’or, et 
s’appellat conte de Mohal al pape; et li pape le renvoiat, et dest qu’ilh ne 
demandoit point le conte de Mohal, et adjournat l’evesque de Liege le 
tierche fois à lendemain. — Et lendemain revint Henri devant le pape en 
estât pontifical, si com evesque revestis, et avoit le croche et le mytre et

1 Lettres mult bien narreez que. B. 5 Notre texte porte par erreur qu’ith. Nous cor-
1 Un geôlier. Thourier dans les glossaires. rigeons d'après le manuscrit B.
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lançai. — Quant li pape le veit en teile estât, tantoist li demandât : « Henri 
» de Monfort, Henri de Geldre, Henri l’Alemain, evesque de Liege, dont 
» viens-tu chi, et que quiers-tu, et que demande-tu? » « Sains peires,
» dest-ilh, je suy chi adjourneis par-devant vos personelment, et par vostre 
» boche meismes; si viens; à vos en priant merchi de che que je Iis jà en- L’evesque priât mer-

°  r  . * . J J chi a pape.
» contre vos et apres à mes bonnes gens; si vos demande miséricorde en 
» nom de Dieu. » — Quant li pape l’entendit, qui estoit I proidhons se 
li respondit : « Je t’ay escript une epistle teile coin tu seis, et tu as depuis 
» esteit plus malvais qu’en devant. » — « Hey, sains peires, dest Henris,
» ne le creeis mie, car je ne lis onques depuis riens. » — Adont commcn- 
chont à crier cheaux de Liege, de Huy et des altres vilhes de paiis de Liege, 
en disant : « Sains peire, por Dieu merchi, ilh ne fîst onques tant de de- 
» florations qu’ilh at fait de puis, » et li jettoient là les chemises des pu- 
celles qu’ilh avoit violeit. — Adont dest li pape à Henri : « Henris, or me 
» dis porquoy lu changiet ton estât trois fois? Sois certains, en tous les 
» estas clericals et laicals toy et altre priveroie,,s ilh moy plaisoit; mains je 
» t’ay portant rajourneit, que je voloie savoir que tu avois enpenseit1 2. Or 
» me dis le qucile tu aymes mies, ou tu reporte sus ta digniteit royal de 
» ta propre volenteit, ou tu oies ma sentenche. » —Quant Henris l’entendit, Henri renunchat sa

1 1  ; # ^  # ; digniteil a pape de
» se musat I pau et puis li dest : « Sains peire, j ’ames miés que je le re- savolenteit.
» singne que vostre sentenche oiir, car j ’ay grant esperanche en la miseri- 
» corde de Dieu et de vos. » Atant li donnât son croche, son anel et sa 
mytre, et dest : « Sains peires, je resigne ma digniteit en vostre main, aiiés 
» piteit de moy. » Atant commenchat à ploreir, et soy getat à terre en 
génois.—Adont li pape le prist et li dest en latin : « Henris, or vas à Dieu,
» et si soie sires terriens, et robeur de chemiens, et ochieurs d’hommes,
» et ardeurs de maisons, et si fais enssi que uns malandrin. » Mains quant 
Henris entendit che, si sait en pies et dest : « Sires, se je piers le paiis LiH,è“Çffuns'chevalier* 
» del evesqueit de Liege, si moy lassiés devenir chevalier. » Respondit li 
pape : « Henris, je ne poroy, car tu es preistre consacreis. »

Ly sains peire li dest : « Tu ne pues eistre preistre et chevalier ensemble.
» se le chevalerie tu n’avois ’ anchois que le preistage. » Adont respondit

1 Qui asloit I  proidhons et debonaires. B. comme à la page précédente, ligne 24.
■ Tantôt en un seul mot comme ici, ou en deux 5 Ne aviés. B.
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Henri viscat apres XI 
ains, en gueriant 
Liegois.

Henri s’en alat à Mont- 
fort demoreir.

Li pape donnât à Jo- 
hans d’Angiens l’e- 
vesqueit.

Fol. 101 v°.

De Jolians d’Angiens 
le XLIIeevesque de 
Liege.

Ledit Job ans evesque 
fut abbeis de Sta- 
velot.

De roy Philippe de 
Franche et de ses 
femmes.

Henri : « Qui quionques ‘ en ait mal greit, si seray-je chevalier, et, enssi 
» vraiement que Dieu nasquit de la vierge Marie, onques tant de mais ne 
» de tourmens ne fist lions que je feray d’hors en avant. » — Li pape entre 
en sa chambre, et Henri pleure et regrete le paiis del evesqueit de Liege, 
car de tous ses mais avoit repentanche mult grant, si com ilh disoit, et 
amenderoit sa vie \  — Atant soy partit de Lyon Henri de Monfort, jadis 
evesque de Liege, qui viscat puisedit XI ains et gueriat les Liegois apres 
fortement, enssi com vos oreis. En la conteit de Geldre demoroit à Monfort; 
che fut damaige qui n’oit altre governement, car nobles, hardis et com- 
batans estoit; mains je moy taray de luy à présent. — Quant li pape oit 
deposeit Henri, si donnât 5 là meisme à Jolians, fis al sangnour d’Angiens 
en Henau, le XIIIIe jour de may. Chis estoit evesque de Tournay, qui estoit 
à concilhe, et sa meire estoit cusine al roy de Franche. Des royals ilh 
n’avoit plus noble en Henau, mains ilh n’estoit mie guerieur; ains estoit I 
docteur; gros et crais, et 1 lodier ‘, et avoit jadit esteit abbeis de Stavelot5. 
A cheli donnât li sains peires mitre, croche et aneal, et bulles teiles com 
avoir devoit; si fut evesque de Liege le XL1R

Chis Jolians d’Angiens vint en Henau, si assemblât IIIe nobles chevaliers 
et des altres vaillantes gens à grant planteit, et vint à Liege le derain jour 
d’octembre, la vigiele de tous les Sains; la nobleche, qui fut à disneir en 
palais, fut mult belle, car ilh y treuve court overte large et plantiveuse ', 
eucordont estoit-ilh asseis escars; mains ses amis lisent la lieste; et régnât 
VII ains et fut abbeis de Stavelot, car les moynes l’ont esluit et ont rapel- 
leit Henris de Monfort. — En cel ain meisme, prist li roy de Franche Phi
lippe la seconde femme Marie, qui fut la filhe le duc de Brabant jadit, et 
sereur al duc de Brabant vivant adont \  — Chi roy Philippe oit II femmes : 
de la promier, Ysabeal, la filhe le roy d’Aragonne, ilh oit trois fis, Loys, 
qui en jovene eiage morit, Philippe le Beal, qui fut roy, et Charle, conte

1 Le manuscrit B porte seulement quioneques.
7 Ici on lit, en outre, dans le manuscrit B : 

Assois en fu t traitiés al pape, mains ilh avoit fait 
seriment; ne se poioit faire.

s Le mot Y evesqueit doit avoir été ici omis, 
comme le prouve le sommaire en marge ; mais 
cette omission existe dans nos deux textes.

4 Loudicr dans Roquefort. Voir ce que dit à ce

sujet Diez, I I , 550.
1 Les sept mots qui précèdent ne sont pas dans 

le manuscrit B.
6 Car ilh lient court overte, large et plainier. B.
7 Ici on lit, en outre, dans le manuscrit B : la

quelle ilh espousat le mardi dedens le octaules del 
fteste del Assomption Nostre-Dame en avonst.
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de Valois de la seconde, Marie, dont j ’ay parleit, illi oit Loys, qui fut 
conte d’Evroie*, et Margarite, qui fut femme à roy Eduart d’Engleterre le 
Vielh, et Rlanche, qui fut femme à duc d’Austrie. — En cel ain meismes 
fut fait li mariage de Philippe le Beal et del filhe le roy de Navaire, Henri 
jadit, qui estoient bien jovenes. — En cel ain s’en allât li roy de Franche 
visenteir la terre de Potiers et de Tholouse, car ilh li sovient des injures 
et coroches que Rogier Bernart, qui estoit conte de Foid, avoient fait 
encontre luy et son peire, et especial quant Gerart de Ceselbonne 1 * 3 4 5 6 *, le 
sires de castel de Sovrainpom ‘, en Vascoine, soy mist luy-meisme en la 
prison del senescal de Tholouse et sa terre en sa main, et de li fesist li roy 
sa volenteit se nuis accuseur apparoit contre cuy ilh ne se posist deffendre 
de la mort Arnuls Bernart, le freire le conte de Armeniach qu’ilh ochist, 
en conflicte de court 3, et li enssi pris et en le prison le roy mis, et se 
terre miese en le main de roy et le castel de Sovrainpom delivreit al roy 
por segure faire \ — Avient che nonobstant encontre le inhibition royal 
que li conte de Foid, Rogier Bernard, aveque le dit Gerart de Armeniach, 
conte, à grant gens alerent destruire ledit casteal; et quant li roy Philippe 
le soit, ilh fist citeir le conte de Foid por che qu’ilh avoit fait, et que le 
injure de roy li fust amendeis, et qu’ilh comparust en justiche à 1 jour à 
li prefigiet, et se fesist son devoir de pluseurs amises que ons li feroit. 
A che ne comparut point, et s’en allat senestrement vers plus fort de li 
por son conseille; là ilh metit sa terre en plus fortes mains que les sienes, 
et oit des casteals plus fors \

Ly senescal le roy, qui oit nom Eustause, trespassat par le terre sens che 
que riens l’amovist8, si fut tous armeis, et ses compangnons furent pris et

1 Davalois. B.
s Evreux.
5 Gérard de Casaubon.
4 Sovrainpuy. B. Cette version est la bonne, 

car il s’agit du château du Sompuy (Summum po
dium).

5 Ces quatre derniers mots se rapportent non 
à ochist qui précède immédiatement, mais aux 
mots posist deffendre, une ligne plus haut.

6 Tout cela est assez obscur, et équivaut à dire
que Gérard de Casaubon, ayant tué le frère du

T ome V.

comte d’Armagnac, voulut se procurer l’appui du 
roi Philippe le Hardi, et pour cela le reconnut 
comme seigneur immédiat, remit ses domaines à 
son sénéchal comme gages, jusqu’à ce qu’il se fût 
justifié de la mort d’Arnaud d’Armagnac. Sur 
cet épisode, \onVHistoire générale du Languedoc, 
vol. IV, p. 6.

7 Sor les roches, ajoute le manuscrit B.
8 Cela doit signifier que le sénéchal passa par 

là sans être dérangé, sans rencontrer d’obstacle.

De conte de Foid à 
cuy li roy eonques- 
tat sa terre.

51
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le senescal le comptât al roy, et li roy assemblât ses gens d’armes et con- 
questat toute la terre del conteit de Foid jusques à passe de Baire' , etfist 
ens en vilhes des plus fortes garnisons. — Et quant li roy entendit que li 
conte de Montanecastel s avoit flanche que ilh gangneroienl bien ultre le 
port de Callielone, si clievalchat là e t3 conquestat tout jusques à Tholouse, 
et entrât en Tholouse en junne 4 Tain deseurdit. et fut recheus à grant joie, 
et adont ilh fisl le voies slroites, larges et overles.— Adontvint li roy de 
Aragonne Pire, li seroge de roy de Franche, aveque Caston de Bearine 5 
seroge à conte de Foid, et traitiantal roy fortement; mains finableinent li 
conte de Foid mist li et sa terre en le main de roy por faire sa volenteit, 
et entrai en la prison le roy en le tliour del citeit de Carcassone, et là de- 
morat-ilh mult longement; et, enmettant qu’ilh esloit en prison, levât li 
roy toutes ses rentes de la conteit de Foid, mains al derain fut-ilh deli- 
vreis à la priier de roy d’Aragonne.

Chi apres s’ensiet le tenure de une bulle que li pape Grégoire concédât 
sor le protection et conformation de XI1I1 bonirc de terre herule 11 que 
Wilheame del Thour donnât al maislre et freires del hospital Saint-Chris- 
tofle deleis Liege, dont la tenure est teile 7. — « Gregorius episcopus, servus

' Jusqu’au pas de la Barre, dans le départe
ment de la Lozère.

* Je ne sais quel peut être le personnage dé
signé par cette appellation.

5 Si alat chcvalchant à grant gens, e t . . . .  B.
4 Le quinte kalende de june. B.
5 Gaston de Montcadc, vicomte de Béarn.
G Ce mot, qui est écrit de même dans nos deux 

textes, se rencontre fréquemment dans les con
trats du pays de Liège. 11 parait avoir le sens de 
araulc, arable, labourable, qu’on trouve dans les 
glossaires. Voir Ducange, v° aralia.

’ Le texte du manuscrit B diffère un peu, 
quoique disant au fond la même chose : En cet ain 
meisme impetrarent confirmation de X I I I I  bonier de 
terre herule que Wilheames Dellour les doneit et 
concédât à maistre et f  reres de hospital Saint-Chris- 
tofle deleis Liege et tout leurs altres biens qu’il 
avaient et avoir poroient. S’en ont bulles dont la 
teneur s’ensiet en telle maniéré. Vient après cela

une charte, qui ne fait d’abord que reproduire, 
toutefois avec le nom de Gregorius, substitué à 
celui (l'Innocen/ius, le commencement d’une autre 
bulle du pape Innocent IV en faveur du même 
hôpital, bulle insérée précédemment, p. 2 9 i, 
note \ .  Mais après les mots : sub beati Pétri et 
nostra prolcclionc suscipimus, on lit, dans la bulle 
dont il est ici question, ce passage : spécialité!- 
autem X I l l l  bonuaria terrae a nobili viro Guil- 
hi-lmo de Turre vobis conccssa inluitu pietatis, cum 
veslris aliis domibus, pratis, nemoribus, possessio- 
nibus, vergalilis (vergultis ?) et aliis bonis veslris, 
sicut ea omnia juste ac pacifice possidetis vobis et 
per vos eidem hospitali auctorilale aposlolica con- 
/irmamus et presenlis scripli patrocinio communi- 
mus. Vient ensuite, comme dans la bulle d’inno
cent, le passage final : nuit* ergo homini liceat, etc. 
Enfin la date : Datum Pcrusii X  kalend. decemln-is 
ponlificalus nostri anno tertio.
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» servorum Dei, dilectis (iliis rectori etfratribus hospilalis Sancti-Christo- 
» fort Lcodiensis, salutem et apostolicam benedictioncm Solet annuere 
» sedes apostolica piis votis, et honestis petentium precibus favorem beni- 
» volam impertiri. Ea propter, dilecti in Domino fiiii, vestris justis pos- 
» tulationibus grato concurrentes assensu, auctoritate presentium distric- 
» lius inhibemus ne quis de novalibus vestris, ortis et virgultis que propriis 
» manibus aut sumptibus excolitis, ac vestrorum animaiium nulrimentis, 
» décimas a vobis exigere vel extorquere présumât; nulli ergo omnino ho- 
» minum liceat banc paginam nostre inhibitionis infringere, vel ci ausu 
» temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indi- 
» gnationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus 
» se noverit incursurum. Datum Perusii Xmo kal. decembris pontificatus 
» nostri anno tertio, » — L’ain XIIe et LXXV, Je quart yde de septembre, 
fut renovelée et confermée par Radulphe, le roy de Ronune et d’Alle- 
mangne, lès liberteis des clers de Liège que li roy Henris * li quinte jadit 
d’Allemangne les avoit donneit3. — En cel ain s’en muet grant discorde et 
guere en l’evesqueit de Liege, al instanche dei vache de Cliiney, que a os 
aveis sovens oiit rechiteir, dont ilh avint grans mais, si vos diray comment. 
Ilh avoit à cel temps trois freires tres-nobles : Johans, Rause et Richars, 
chevaliers baneresse. Rause fut sires de Realfors deleis Huy, et Johans, fut 
sires de Gonnes, et Richars, fut sires de Falais, qui tant fut hardis et preux: 
et estoit cusins germains à elles 111 freires Loys li sires d’Orchymont : iliis 
estoient yssus de nobles sanc, si oirent mult d’amis et tenoient grant 
terres et grand masnie enssi que petis contes. — Or avint que, en cel ain, 
oit à Andenne jostes de prinehes : li conte de Namure, et son freire Thiris, 
et li jovene Godcfrois de Lovain, li conte de Luchemborch, et li conte de 
Bars furent à cest jostes, et pluseurs altres barons et chevaliers qui, por 
l’amour des dames, se penoient fortement dcl acquérir les pris. — Et oit 
à ches jostes maintes gens des villies qui ont ameneit à marchiet buefs. 
motons, vaches et pors por vendre, car li peuple estoit là grans et estoient 
les jostes criées VIII jours.

1 Dans le manuscrit B, cette bulle, qui vient 
après la précédente, est précédée elle-même des 
lignes qui suivent : Chi apres s’ensiet le lenurc de 
une inhibition que li pape les concédât sour leur 
protection et confirmation en telc maniéré.

2 Mot omis dans notre texte, et suppléé d'après 
le manuscrit B.

s Voir celte charte dans Chapeavilie, vol. 11, 
p. 30t.

Fol. 102 l“.

L'ain X II' et LXXV.

Les liberteis des clercs 
de Licgc furent re- 
novelés.

Dcl vaichc de Cliiney .

Des jostes à Andenne.
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Li lire, qui emblat la 
vache a Chiney, lui 
pendus.

Li sires de Gonnes fui 
yreis de son bons.

Li sires de Gonnes ar- 
dit le vauz, et eme- 
nat le proie de Clii- 
ney.

Là avint que I vilain, qui estoit de Jalain 1 qui siet par desous le sin- 
gnor de Gonnes, amenât 1 vache loiié par-devant le mostier, et le prisoit 
XV sols, I gros por VI11 deniers. Atant passât là Johans li envoisiet 2 de 
Halois esqueir, qui estoit maire de Chiney et esquevins enssi, et balhier 
de Condros, liqueis Johans balhiers Rigauz de Corbion at huchiet, et 
d ist3 : a Balhiers, je suy borgois de Chiney, sicom vos saveis bien : si 
» callenge celle vaiche, car ch’est miene, et m’ai esteit emblée puis quatre 
» jours. » Li balhiers de Condros allai à vilain qui tenoit le vaiche, et li 
dest : « Maistre, dont vint li vaiche? où l’aveis pris? et moy diseis veri- 
» teit, ou je vos penderay, car je say bien comment ilh est. » — Quant 
li vilain entendit chu, si commenchat à trembleir de paour et dest : « Par 
» ma foid, sires, je l’emblay à Chiney judi à solelhe cuchant, » et dest li 
maire : « Remone-le à Chiney tantoist. Veschi IIII sergans qui en yront 
» aveque (y, et quant remise seroit, ilhs toy seront conduisant où tu 
» serais à segure et en paix, si que ons ne toy forferat en riens. » — 
« Dieu le vos myre, sires, » che dest li vilain 4. Atant at pris le vache, se 
le remone vers Chiney, et les sorgans le tinent près; mains enssitoist 
qu’iih fut en la justiche l’evesque de Liege, si l’ont pendut,el estoit nom- 
meis Engorans de Jalain chi laron. — Et che fut compteit à Johans, le 
sires de Gonnes, quant la fieste fut départie et ilh fut retourneis, dont ilh 
soy corochat mult fors, quant ilh entendit que li balhiers avoit son homme 
calengiet de cas de crisme, en lieu où ilh n’avoit point de poioir ne li 
evesque son maislre 5. Atant destr' que à male heure fut le vaiche née, car 
ilh ne costat onques tant vaiche, ne buef, ne porceai, com cel ferat et cos- 
terat. — Barons, ilh soy dest voire, enssi comme vos oreis; onques n’avint 
n’en avenrat, se Dieu plaist, tant de mal por ï vaiche, qu’ilh avint de cel 
vaiche par le conseille de dyable 7.

Johans, sires de Gonnes, assemblât grant gens et chevalchat à Chiney,

1 Jalhay.
* Ce mot se trouve dans les glossaires avec le 

sens de : gai, joyeux. S’il peut ici avoir cette si
gnification, ce dont je doute, il doit être consi
déré comme un sobriquet attribué au bailli du 
Condroz.

3 C’est-à-dire : Rigaud de Corbion, un bour
geois de Ciney, à qui la vache avait été volée,

s’adressa au bailli pour lui dire : bailli, etc.
4 Le manuscrit B ajoute ici : car je seray proid- 

hnmme désormais et avant.
3 On lit encore de plus dans le manuscrit B : 

Et l’avoir enooiet en l’evesqueit de Liege et l’avoir 
fait pendre.

6 Atant jurât.
7 Ceci doit être une réflexion du chroniqueur.
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et ardit toute le wauz et si emenat le proie de Chiney. Adont assemblai ii 
bon balhier de Condros, le thier jour de septembre, grant gens et vint à 
Jalain et l’ardit toute, et emenat vaches, buefs et moutons à Chiney, et 
les départit, et si les envoiat à Huy et à Dynant. — Et puis chevalchal 
Johans, sires de Gonnes, à ses dois freires, et les informât teilement que 
cascon se mêlât de la guere. — Or, furent les III freires, qui furent les 
meilleurs del evesqueit de Liege et hommes à l’evesque, de la felle guere. 
et ont assembleit leurs amis le XXe jour de septembre en Condros, où 
ilh ont arses maintes vilhes et emmenont les proies. — Adont les gens de 
Condros s’en vinent en palais à Liege crieir et deplainde à l’evesque de 
leur damages, et li evesque Johans d’Angiens les respondit : « Je n’ay pais 
» apris del gueroier, se vos perdeis vos biens, si est mis en feux mon 
» paiis, ch’est por mes hommes qui sont desous mi; mains ne vos hasteis 
» mie si toist, car onques ne fut ochis vilains ne gentilhhomme sens 
» cause ou sens venganehe, encor poreis gangnier se Dieu plaisf. » — Là 
estoit mesire Johans de Liege, chevalier et esquevins de Huy, et awec luy 
mult de gens de Huy; chis oit grant vergongne de che que li evesque res
pondit, se li dist : — « Hahay damme hawi *, que deshonneur vos donne 
» Dieu et à cheli que vos at fait evesque de chi paiis! A quoy esteis vos 
» venus chi? por dormir et boire et mengier, dont vos esteis crais enssi 
» com I porcheal, et si lassiés destrure povres gens qui sont desous vos, 
» ch’est grant honte. » — Che avint le VIIe jour d’octembre che que je dis, 
dont ilh fut grant risée entre les gens de palais qui là estoient assembleis. 
— Et li prevost de Liege at dist : « Mesire Johans dist voir, par la virgue 
» Marie, car nos n’avons besongne d’evesque qui ne soit prois, et hardis, 
» et combatans, car ilh n’at paiis en monde si haiis de ses voisins com 
» est li nostre. Vos esteis uns sangnour de grant renommée, mains vos 
» sieriés meilleur abbeis ou moyne que evesque de Liege; mains li pape, 
» qui savoit la nature de chis paiis, fist trop mal de vos à métré chi, car

Chi commenchat fort 
la guerre por le va - 
che.

Fol. 102 v%

De l’evesque Johans 
qui ne savoit gue
roier.

Comment l’evesque fut 
ablameisdeses gens.

1 M. Bormans, conservateur-adjoint des ar
chives de Liège, à qui la Commission royale 
d’histoire a confié la transcription d’une chro
nique qu’on suppose être la chronique de Gcm- 
bloux, souvent citée par Chapcaville , y a trouvé 
le texte latin des reproches adressés à Jean d’En- 
ghicn, et voici ce qu’on y lit : O! domina Haividis,

ad quid venisli nostram palriam regere? etc. Main
tenant si l’on compare tout eela avec un passage 
précédent, p. 380, il en résultera que les expres
sions domina Hawidis et damme Hawi indiquent 
sainte Hedwige. C’est donc comme si l’échevin 
de Huy s’était écrié: Hé! par sainte Hedwige, 
que Dieu, etc.
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Huyois abatircnl Gon- 
nes.

De roy d'Hermenie el 
Tarlarins.

» vos n’y valiés riens ; se Dieu awist donneit à Henri de Monfort volenteit 
» de bien à faire, ilh awist faite grandement por nos, car ch’esloit 
» I prinche plus hardis com lyon. Ilh awist toist abatut l’orguelh des 
» enfans de Bealfort et des plus grans X fois; car ilh n’at si grant prinche 
» entour nos qu’ilh n’ardist to jus. »

Quant li evesque Johans entendit che que ons li disoit, se dest-ilh : « Par 
» ma foid, je ne fuy onques en estour ne en armes, je suy trop crais; 
» mains je yroy bien al mostier, enssi com je fesoy à Tournay ou à Sta- 
» velot. » Adont cheaz de Huy ont juppeit sor luy : ly evesque soy taisit 
tou quoy, et entrât en sa chambre, et soie cuchat sor I lit, et cheaz de Huy 
en orent grant despit.■— Adont mesires Buchars. qui estoit li fis le conte 
de Henau et prevoste de Liege, chis mandat les balhiers de toute l’eves- 
queit de Liege, et les commandât trestous qu’ilh chevalchassent sour lesdis 
freires, et presissent venganche de queilecunques maniéré que che fust, et 
eussent cascon tant de gens en sa balherie, que ilhs ne li posissent con- 
tresteir; et ches qui l’oirent, volentiers l’ont tantoist fait et otriiet. — 
Apres sont les esquevins de Liege aleis al peron proclameir l’oust, et qu’ilh 
soient tantoist apparelhiés del issir fours al son de la cloque; et cheaz 
d Huy s’en vont et ont assembleit leurs Huyois, si sont aleis assegier 
Gonnes, et ont arses tout le paiis aldit castel appartenant, et abalirent 
tout le castel jusqu’à terre. Adont commcnchat la guere à enforchier et 
enflameir. — En cel ain Marie, la royne dé Franche et filhe al duc de 
Brabant, à la fieste sains Johans Baptiste fut à Paris monte 1 * royne de 
Franche et coronée. — En cel ain morut la femme Robiers de la Bethune, 
filhe à roy Chairle de Sezille, emetant que Robiers estoit en Acre aveque 
les gens d’armes, qui deffendit que li passaige d’oultre mere ne se fesisl 
mie por le passaige d’Acre où tous les prinches estoient; si que Robiers 
revint en cel ain, si trovat sa femme morte, si fut fortement corochiet, si 
en oit I beal enfant qui oit nom Charle. — A cel temps estoit li roy de 
Hcrmenie et Mangodaine * à grans gens en la terre de Surie, et Abaga 
vint vers Egypte à grans gens 3 por encombreir le soldain qu’ilh ne posiste 
faire socour aux Sarazins de Surie. — Et li roy de Hermcnie et ses gens,

1 Ointe, jointe dans le manuscrit B. 1 Les huit mots qui précèdent ne sont pas dans
1 Mamjodanior. B. Ici comme dans Haython. le manuscrit B.
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quant ilh orent asseis (Instruis de paiis et wasteit, se vinrent jusques à la
citeit de Hames 1 * qui siiet toute enmi le régné de Surie, laquelle citeit est
ors appellée Camela, devant laquelle at une mult belle piache et là estoit
li soldain mult bien proveus, si corut sus les Tartarins. Là oit I mult fort
estour, car les perlerins crisliens soy combatoient à diestre, et les Her-
ineniens à senestre, et les Tartarins tout enmi. Là reculât li soldain ci soldain fut desconfis.

jusques à la citeit et 111 lieues oultre, et leurs aneniis les ochioient forte-Foi. 105 r«.

ment.
Là oit I chevalier qui oit nom Aimât % qui estoit conistable del ouste 

Mangodaine, qui alloit aveque le roy de Hermenie apres le soldain, li 1 à 
une de costeit del oust des Sarazins et li altre à l’autre, jusques à une citeit 
qui at nom Tara, et là quidoient bien avoir deslruitc le puissanche del sol
dain.—  Mains 1 gens mult merveilleux, qui habitoit en desers d’Egypte, De mult merveilleux 

qui vivent de chaire et ne habitent mie sovent entres les altres gens ne en 
vilhes, et n’acontenl riens à leurs mort, et se sont les miedres arebiers qui 
vivent et obéissent al soldains de Egypte, quant ilh les mande et nient 
altrement, si estoient là venus tous noveals et ont nom Bediens 3. — Et 
quant Aimai, li chevaliers tartarins, veit clics gens, illi retournât arriéré, De roy de Hermenie. 
et li roy de Hermenie estoit long de Iuy; si 11e le veit mie quant ilh s’en 
allât, et corut sus elles gens et le soldain, et oit là forte bataille jusques en 
la piache là Aimât devoit eistre; se trovat que Aimât en estoit aleis, si fut 
mult corochiés, se ne oisat là plus demoreir et retournât par le chemien 
là Aimât s’en alloit.— Et quant ilh fut eslongiés de l’oust del soldain, ilh 
ratendil II jours Mangodaine 4 son sangnour, por li socorir et por cou- Des Tarlarins. 

quérir Surie; mains Mangodaine en estoit raleis vers son paiis, si que li 
connislauble alat apres jusques à flu d’Eft’rates; là estoit Mangodaine qui 
l'avoit là ratendus VIII jours. — Enssi s’en ralerent et si lassèrent le roy de 
Hermenie tou seul, qui avoit à aleir maintes journées jusqu’en son paiis, 
et malvais chemien où ilh ne trovat que mangier ne à boire; si perdit grau 
nombre s de ses prinches et des gens qu’ilh avoit aveque li, et tout por le 
défaite des Tartarins. — L’ain XIIe et LXXVI, en mois d’avrilh le Xe jour, i/a in  x ib  et l x x v i.

1 Hamah, ville de la Syrie, située sur la partie 4 Bédouins,
supérieure de l’Orontc. ‘ Manyodanior, comme précédemment. B.

* Almach dans Haython, ch. 36. Comp. tout 4 Copie. B.
ce chapitre avec le récit de Jean d’Outremeuse.
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Li pape* Grigoire 1110- 
rut.

De pape Innocensle Ve.

De pape Adrian le Ve.

De pape Johans le 
XXIe.

De Martin penitan- 
chier qui (ist les 
croniques.

Violcnclie al filhe le 
roy de Franche.

morut à Ariete *, la citeit en Tuschie seante, et là meisme fut enseveili li 
pape Grégoire Xe, et apres sa mort vacat li siégé XVIII jours. — Et puis si 
fut esluis à pape freires Pires, qui estoit de la nation de Borgongne, de la 
citeit de Thalascon % qui estoit del ordre sains Dominich et docteur de 
Paris en théologie, et puis provinchiale del ordenne des prêcheurs de 
Franche, et puis archevesque de Lyon, apres cardinal evesque de Hostie, 
et puis fut il pape; si fut nommeis Innocens li chinqueme de cel nom, et 
tient le siégé V ains et II mois ’ ; si ne fist mie grant chouse que ons puist 
racompteir ne faire mention.

Et quant ilh fut trespasseis à Homme et ensevelis en l’englieze Sains- 
Johans de Latrain, si fut esluis à Homme, en palais de Latrain, à pape 
Octoven *, dequeile li pape Innocent li quart estoit oncle; et estoit de la 
nation de Geneve 5, et estoit cardinal dyach de tytle Sains-Andriain, et fut 
nommeis Adriains li quinte, et tient li siégé I mois6, et apres che vacat li 
siégé XXVIII jours, et morit à Viterbe le dierain jour de décembre* Pain de- 
seurdit. — Apres son obit, vacat li siégé V mois et VII jours, et puis si 
fut esluis maistre Pire Juliain ’, qui estoit cardinal et evesque de Tuscu- 
Iain, et estoit de la nation de Portingal, de la citeit Ulisbonne 8, et fut 
esluis à Viterbe, et fut nommeis Johans le XXIe, et chis tient le siège 1 ain 
VIII mois 5 et I jour. Chis fut li llour de scienche et des docteurs en diverses 
scienches, et toudis estudioit, et estoit tou commons aux petis et aux grans, 
as povres et as riches. A celuy fut Martin penitanchier, et commenchat ses 
croniques à cel temps. — En cel ain morut Uoys, li fis anneis de roy Phi
lippe de Franche, si fut ensevelis à Saint-Denis. En cel ain morut Ecrans, 
li fis Anfort, roy d’Espangne, qui avoit à femme Blanche, la soreur de 
roy Philippe de Franche, et li roy Anfort 10 le butât fours de son rengne 
et li oistat toute sa succession 11 et le revojat vers Franche en povre estât, 
si detienet deleis luy les enfans qu’elle avoit de Ferant. — En cel ain XIIe

1 Arezzo, en latin Arclimn.
2 Ou plutôt de la Tarantaise, qui est une pro

vince, non une ville.
5 V’ mois et II jours. B.
4 Othobonus, ex familia Flisca, lit-on dans Pla- 

tina.
s Gênes.

0 Et I X  jours , ajoute le manuscrit B.
1 Jouîmes Pctrus, Juliani filius, lit-on dans 

Ciaconi.
5 Lisbonne , en latin Olisipo.
9 /  mois. B.

10 Sespeires, ajoute le manuscrit B.
"  Et li ostal tout sa socours. B.
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LXXVI del incarnation et del nativiteit Nostre-Sangnour (car li ains del 
incarnation vat toudis devant une ain ',  se che n’est entre les fiestes de 
Noiel et Annuntiation INostre-Damme en marche que les ains se muent), 
avient tout VIII jours de genvier que les Huyois ont assegiét le capel ï 
de Bealfort qui les seioit près. — El Buchars, li prevost de Saint-Lambers, 
appellat Radus l’Ardenois des Preis, et sangnour Thiris des Preis, et Stas- 
sins leur anneis freires; sy les at envoiet en Hesbain assegier Falais, et les 
livrât grans gens jusques à IIIm hommes bien aidans. Cheaz ont assegiet 
Falais le casteal, et arses toutes les vilhes apendantes. — Quant mesire 
Richars veit chi grant oust, si oit paour, car ilh n’avoit poioir de li à 
deffendre, si est vuidiet par nuit luy et Rigalt, et s’en alat vers Namure; 
mains ilh at encontreit le balhier de Condros, qui estoit son anemis, à 
XL hommes, et Richars n’en avoit mie XX; mains Johans de Halois, li 
balhier, l’at erant corut sus; là oit morteile estour, là furent les promiers 
de la guere ochis, mesire Richars le fist bien et Rigals son fis qui estoit 
bon chevalier.

Richars fut mors et XII de ses hommes, et Rigals escappat, si alat vers 
Brabant, et vint à Tylemont, et trovat là le duc Johans en son hosteile, et 
là s’acordat-ilh teilement al duc qu’ilh relevât Falais del duc, et li duc li oit 
en covent de li à socorir, et là dest li duc qu’ilh le feroit volontiers, car ilh 
11e donroit mie de ches vilains Liegois I denier. Atant assemblât li duc ses 
gens jusques à XIIm hommes et chevalchat vers Falais; se vint là por des- 
segier le castel. — Mains cheaz des Preis le seurent; si assemblarcnt les 
chevaliers de Hesbain : assavoir Guilheame Macleir de Hemericourt, li Per- 
sains de Hanetfe, Waltier de Momale, li sires de Warouz et pluseurs altres, 
et là dest Radus li Ardenois, qui estoit balhiers de Hesbain : « Por Dieu, 
» sangnours, conselhiés-moy, li dus de Brabant vint chi por dessegier le 
» casteal, teilement que j ’ay honneur, car altre chose je n’y demande. » 
— Et Guilheame Macleir li dest tou promier : « Radus, vos dis que nos 
» avons I evesque qui ne valt mie 1111 deniers 3; mains se nos n’avions ne 
» evesque ne abbeis, si deffenderons nostre paiis. Li dus at plus de gens 
» 11II fois que nos n’avons, mains li drois est nostre, sains Lambert nos

1 Vat loudis I  an devant. B. capel dans nos deux textes.
s Sans doute pour castel. Cependant c’est bien 5 Illino is. B.

T ome V.

Bealfort et Falois lu
rent assegiet des 
Liegois et Huyois.

Fol 103 v°.

Batalhe entre lê  bal- 
hier et sire Richar 
de Falais.

Bigals relevai Falais 
de Brabant qui as- 
toit Liegois.

Le duc vat à XII1U por 
dessegier Falais.

52



410 CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.

Fort bataille entre Lie- 
gois et Brabechons 
« Falais, où Brabe- 
ehons furent descon- 
lis.

Ue inesire Guilheame 
Macleir.

Li duc fut abalus par 
Macleir.

» aiderai. Corons-les sus à bon visage, che est mon dis. » Tous les altres 
chevaliers se sont acordeis à Macleir. — Adont se sont armeis et rengiés, 
et s’en vont contre le duc à III boniers près 1 * ; et quant li duc les veit si 
escriat ses gens, et là se corurent sus et y oit fort estour, et mesires Thiri 
des Preis et Slassin et Radus ses freires corurent leurs anemis tou pro- 
miers \  Henris, le fis le duc, et Clemens, le grant balhier de Brabant, et 
Guys de Dalehen 3 * * ont brochiet encontre eaux, et Radus at asseneit 
Henri, si qu’illi le passât toute oultre le cuer, si le tuât, et Stassin at ochis 
Elément, et Tliiris at tueit Guys. — Quant li dus veit le fais, se dest : 
« Hahay, mes fis est mors! par Dieu j ’ay trop perdus à cel promier 
» escrimme. Lais! le mal vaiche qui .coste tant; » et les oust se courent sus 
des dois costeis, et soy ochient merveilleusement des dois pars, et les 
Hesbengnons bûchent Dieu et sains Lambert , et reculent les Brabechons 
fortement.

Mesire Guilheame Macleir chis faisoit teile frapiche * que che estoit mer
veille de luy veioir. llh les faisoit fuir devant li cent à cop s, entres les
quelles ilh at ferut le sires de Havereche et fendut jusqu’en dent, puis at 
ochis son fis Vincent et Ysonart, Henris de Bealrains et de Tylemont, 
Tliiris et Pire de Moncleir, et tant d’aullre à diestre et seniestre qu’à mer
veille; car ilh n’avoient armes qui posissent dureir contre luy, et li sires 
de Haneffe faisoit toute enssi, et li sires de Vileir d’Awans et de Warouz 
en ochioientsens nombre 6. — Et li dus de Brabant, qui avoit le flour del 
chevalerie, quant ilh veit les Liegois enssi ochire ses gens, ilh soy fiert en 
l’eslour, si at ochis Butoir de Hollengnoul et Jaque de Lexhi; et Macleir le 
voit, se l’at tellement ferut de son espée que de sa tieste fist le sanc yssir 
et l’abatit à terre; mains ilh saillit en pies et soy mist à la deflense, si at 
ochis le cheval Macleir, qui resalhit en piés et ferit le duc d’on si grant 
coup que toute le vot stommeir 7 et l’abatit à terre; là li volt copeir le 
cliief. — Quant vint Arnus de Rime et d’Ambleir Engorans, qui ont assal-

1 111 boniers et plus. B.
- .1 sscmblonl as anemis premiers. B.
5 l)e Wîlehen. B.
* Sur ce mot, voir notre glossairo«du vol. I. il

pourrait aussi bien signifier coup que bruit. Roque
fort a frapon, auquel il attribue ce dernier sens.

5 Cent à la fois.
® Au lieu de ces quatre derniers mots, le ma

nuscrit B porte : ne font que carpenteir.
7 Stonneir. B. Cela doit signifier : qu’il l’étour

dit complètement.
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hit Macleir; mains ilh 1 li ontcopeit le tieste et l’autre fut fendus en deux, 
et s’en revont vers le duc, mains ilh estoit muchiés en la presse; sus le 
cheval le duc remontât 2 sens aresteir et se fîert en l’estour, et enssi fist li 
dus que ses gens remontarent, mains tout où ons veioit Macleir ons se 
tournoit d’altre part. — En cel estour, Arnus, sires de Rocourt 5, par Sal- 
varis de Donkebier, et Radus l’Ardenois fendit cel Salvaris jusqu’en dens, 
et puis se sont assembleis à la banire le duc, si l’ont abatue, et li duc 
adont s’enfuit atout ses Brabechons; si laiat là mors VIm et IIIe de ses 
hommes, entres lesqueis ilh avoit XXXI chevaliers et le fis le duc, et des 
Hesbengnons furent mors cent et V hommes et III chevaliers. — Les Hes- 
bengnons enfoirent les mors en terre, et les Rrabechons enfuirent leurs 
voies, et li dus regretoit son fil et ses barons, et disoit : « Hey Dieu! qui 
» veit onques miedre et plus hardis gens qui sont ches Liegois. Hey! mal 
» vaiche de Cyney que tu me fais gémir. Heylais! queile male avint-ilh por 
» toy, et queis en puet encor venir! Onques de pou de chouse n’avint si 
» grant male, car j’ayme miés à morir que je moy venge. »

Ly duc s’en vat en Rrabant, et les Huyois sont devant Realfort où ilh 
ne puelent riens forfaire; si sont partis et revinrent à Huy. — Et les Hes
bengnons maintenoient le siégé devant Falais, mains ilh se vorent partir 
jusques à Pasque et adont revenront-ilh avvec leurs engiens, si l’abateront. 
Enssi soy partent les Hesbengnons et Liegois, et rallat cascon en son lieu. 
— Et li dus de Rrabant, Johans, at appelleit Rigalt de Falais, et li dest 
qu’illi voise à Realfort et die à ses oncles qu’ils voisent al conte de Namur 
et vuelent releveir de li Gohnes et Bealfort. Et Rigals alat à Realfort ‘ faire 
elle que Iy dus li avoit dit, et ses oncles sont aleis al conte de Namure, et 
relevont de li leurs terres : ch’estoient les casteals qui movoient del englieze 
de Liege 8; le conte de Namure ne le voloit mie faire, mains li dus de Rra
bant at escript al conte, et ses freires ont tant faitqu’ilh le fîst et les oit en 
covent del aidier. — Adont commenchat I oraige plus felles que thonoir; 
onques ne fut teile tempeste por si pou de chouse, enssi com vos oreis. —

Brabechons s'enfuient.

Fol. 104 r°.

Li duc s’en ralat en 
Brabant à honte.

Huyois se partirent de 
Bealfort.

Liegois se partent de 
Falais.

Bealfort fût releveis 
dou conte de Na
mure.

* Cet ilh, malgré les deux pluriels : ont copeit 
et s’en revont, doit s’appliquer à Macleir.

2 C'est encore Macleir qui estlesujet de ce verbe. 
5 II doit manquer ici un verbe : est tué, est 

abattu.

* Les vingt-quatre mots qui précèdent sont 
omis dans notre texte et rétablis d’après le ma
nuscrit B.

5 Et Vont tenut leur anchiesle ensi del englisc, 
ajoute le manuscrit B.
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Namurois deffient les 
Liegois.

Huyois ardent Namu- 
rois.

L’ain XIIe et LXXV1I.

Condros fut arses de 
Lucenbôrch.

Les Condrcsis furent 
desconfis et ochis Ve 
hommes.

Les Luccborgiens per- 
dirent XIIIIe hom
mes genlilhs.

Cyney fut tout arses 
et robée.

Li conte de Namure 
ardit Warnan , et li 
duc ardit Meffe.

Ly conte de Namure deffiat cheaz de Liege le 1111e jour de marche et cheaz 
de Huy enssi, dont clieas de Huy furent mult corochiés, et sont tantoist 
yssus tous fours, et n’ont de Huy jusques à Namure lassiet vilhes ne hameas 
qu’ilh n’aient tout arses, qui ne semblât pais bons al conte de Namure; 
si mandat le conte de Henau et le duc de Brabant, et al 1 conte Henris 
de Lucemborch, et ilh sont venus à grans gens. — Li conte Henris de 
Lucemborch, le XVIIIe jour d’avrilh l’an del incarnation XIIe et LXXVII, 
passât tout parmy Condros, et vint jusques à Cyney, et l’ardit toute, 
et le vauz qui estoit mult bien masonnée; mains de tout altour de Condros 
vinrent toutes les gens jusques à XIIe chevals et ortant à piet des vilhes, à 
glaives et à machues, et à hurles 2 * et à leviers, et ont sus corut le conte de 
Lucemborch. Là commenchat I estour mult grief. — Car Johans de Ha- 
lois li balhiers de Condros, qui estoit preux et hardis, chis les guyoit, si 
les escrioit sovens : « Fereis barons, ne vos dobteis mie, car li journée 
» est nostre. Combien qu’ilh aient des gens IIII fois plus que nos, n’aions 
» point de paour, car ilh seront desconfis. » Et encordont l’avoient ses 
gens malvais et le monstront bien, car ilhs reculont II boniers et plus, et 
loudis en combatant, et si durât la bataille delle matinée jusques à vespres. 
Si fut là ochis Johans de Halois, Arnus de Genereche et Fredris son freire 
et Ve Condresis fors et hardis % et li remanant s’enfuirent.

Des Lueemborgis furent ochis XIIIIe hommes dont li conte dest tout 
hault : « Je puy estre mult honteux, quant I si pau de povres gens m’ont 
» fait teile occlusion de mes nobles gens. Ilh me serat reproveis à tous- 
» jours que j’ay perdut IIIe gentilhshommes por I vilain. » — Atant vint li 
conte à Cyney qui n’estoit mie fermée où les gens estoient enfuis, si l’ont 
toute dérobée et puis arses jusqu’à terre; et, quant ilh oit che fait, si est 
retourneis en son paiis et dest que jamais, s’ilh puet, ilh ne soy combaterat 
as Condreçis qui, tous desarmeis, ont ochis de ses gens loudis uns VI ar- 
meis de nobles gens 4. — Apres, le XXe jour d’avrilh, li conte de Namure 
est venus à grans gens à Warnans et y logat III jours; le castel abalit et si 
ardit la villie ; et li dus de Brabant5 vint à chi jour meismeàMeffe,et l’ardit,

1 Sic pour le. * C’est-à-dire que chacun de ces vilains, tout
4 Sur ce mot voir notre glossaire de Jean de désarmé qu’il était, a tué au moins six gentils-

Stavelot. hommes armés.
8 Plaisans et hardis. B. 5 Li dus renoics. B.
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et puis est remuchiés en Brabant. — Et quant Liegois seurent che, si
lurent que marvoiés et crionl l’oust al peron, et dient que leurs anemis
vinent esponsenient 1 et larclieneusement, mains ilh s’en yront, overtement
prendre venganche; et puis ont envoïet à Huy et à Dynant qu ilh soient
apparelhiés, enssi qu’ilh furent tantoist, et se sont tous fours yssus; si ont
fait trois oust. — Li prevost de Saint-Lambert qui estoit mambors por Liegois fisentiu oust.
l’evesque, et mesire Guilheame Macleir qui estoit son mariscals, et Radus
l’Ardenois qui estoit balhiers de Hesbain. — Ors avint que le XXIe jour
de may ilh ont partis leurs gens, et Buchars des Preis freire à Radus portât
le banire le prevost, et sont 2 cheaux tourneis et aleis vers Brabant. Et les l; prevosl s’en alat1 . ~ . , T i l  vers Brabant.
Huyoïs, d altre costeit, aveque les Gondresis s en vont vers Lucemborch, Foi. io*v». 
si les conduisit li sangnour de Mondale 3 *; et vers Namur allont les Dyo- ®erf°Lucen- 
nantais, si les emenat li sires de Rochefort. Là ont-ilh arses les trois paiis. borch-. . .  1 ‘ Dyonantois alont con
et ne eessont onques d’ardre dedens III jours. — Les Liegois ardrrent pro- lre îesNamurois.

• t  i  . i  «  i * 4 i  • i  n  * i  • • .  Liegois ardent les Bra-mier Lanclre, et les Hesbengnons, cuy li Ardenois des rreis conduisoit, bêchons.

ardirent Hanut et XXIII vilhes, et ont arses jusques à Tylemont; et les
Huyois ardent tout le paiis de Lucemborch, et ont arses Lumpreit, Marche Hu; yois ardeut le paiis

r \  i • i - d a i s  - i l  . 1 , île Lucenborch.et Drubuit , tout solonc le rain d Arche ont-dh arses jusques a XXX 
vilhes. — Et cheas de Dynant ont arses le conteit de Namur; mains li conte 
de Flandre. à cuv Namur estoit, avoit assembleit srant srens et venoit vers Li conte ae Flandre

J  s S v jn t vers Dynant.
Dynant.

Ly conte de Flandre vint à Dynant le XXVe jour de may. Adont cheaz 
de Dynant retournarent vers Dynant, car ilh ne savoient plus c’ardre, et 
estoient cheas de Huy retourneis à Huy. Adont les vint alencontre Symon 
de Wallecourt, I noble chevalier, qui les dest, pour l’amour qu’ilh avoit à 
eaux, que li conte Guys de Flandre venoit vers leurs vilhe à grans gens, 
et avoit plus de Xm hommes. — Quant cheas de Dynant entendent chu, se 
dessent qu’ilh se voloient combatre aux Namurois et Flamens. Adont at li 
voweis, mesire Thiri de Rochefort, à eaux demandeit : « Barons que voleis 
» vos faire? » et Helin de Wandrecheez li respondit : « Se nos estions 
» près del conte nos 0 no combateriens à li, car Dieu et saint Lambert nos

1 Sur ce mot voir notre glossaire du vol. I. s Modave.
2 Siont partit Itmr yens ; eheaux govrenat li pre- ‘ Durbuy.

vost Buchars; si portât sa banicre Thiri des Preis 5 La Rendarchc.
li frère Radut, et sont, etc. 6 Se j ’en asloy creus, nos, etc.
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» aideront, car nos défendons 1 honneur de son englieze. » Adont tout li 
Terrible bataille entre peuple s’escriat : « Alons, alons as champs; si les corons sus. » — Et quant 

• mens'et Namurois. Thiris chi entendit, si les at rengiés et vinrent as champs; si voient les 
Namurois dont ilh estoit Xm, mains apres venoit li conte de Flandre à 
X11II"1 hommes, et les Dyonantois estoient eaux VIm;etHelin deWandre- 
cheez donnât le promiers cop, et Renard de Polevache at abalut mort à 
terre. — Là commenchat une terrible batalhe, et Thiris de Rochefort si 
proval noblement; ilh ochioit tout à diestre et à seneistre. La grant 
proieche de luy reculât les Namurois; ilh at ochis Gobier de la Maladrie, 
Johans de Lovangnis , Pires de Pondrelous et Henri de Flostre; cascon le 
fuoit, et li sires de Spontin estoit deleis Thiri et Jaque qui fut son freire. 
— Là avoit I chevaliers qui avoit à nom Rigals de Hutain, et estoit de Na- 
mur; chis abatoit et ochioit tout; Richart de Pelemont at le chief coupeit, 
et Pire del Rochie, et Johans de Sain-Marke. Adont Thiri de Rochefort 
vint à Rigals, et ferit tellement qu’ilh le fendit en dois; et puis si at ochis 
Arnus Pelhor, et Fouque de Sosterie, et Guys del Hostclerie, et pluseurs 
allres, et Jaque de Rochefort se provoit mult bien *. — Et finablement les 

Dyonantois desconfi- Namurois furent descontis, si se metent al fuir, et les Dyonantois ont ean-
rent Namurois et Fia* . . . . \  3
">«>*• gniet les treis des Namurois et tous leurs harnois, puis retournont vers

Dynant; et, en allant, ont veut X llllra Flamens qui les voloient encloire, 
mains ilh falirent 3. — Et Thiris de Rochefort les dest : « Sangnours, re- 
» traions nos à Dynant, car nos estons lasseis, si ne poriens endureir l’es- 
» tour sicom ilh feront; » et ilh respondent : « Faites de nos -vostre 
» plaisier. » Atant les remenai vers Dynant; mains ilh ne furent mie alleis 
1111 boniers, qu ilh furent sus corus des Flamens, et toudis se sont dé
fendus en reculant, tant qu’ilh rentront en la vilhe. — Et rentront aveque 
eaux des Flamens XXIIe,qui estoient si enchafeis qu’ilh n’orent sovenanche 
del reculeir; mains quant Henris Brebis 3 qui estoit maire de Dynant, veit 
que tous les Flamens y voloient entreir, si lassat jus les resteais‘de la porte, 
cl ensi une partie fut enclouse dedens la vilhe et l'autre defours.

Dynantois lisent mer- Adont cheaux de Dynant, clers et lais, femmes et enfans, ont assalhit
vellie. J

Le fait durement bien. B.
Mains ilh falcrcnl. B.
Les Aubrebis, nom qui existe encore aujour

d'hui , sont une vieille famille bourgeoise de Dî
nant.

4 La herse, restellus, dans la basse latinité.

V)



les Flamens qu’ilh avoient enclouse en leur vilhe, et cheas crient que ons 
les prende à ranchon: mains che ne leur valut, car ilh furent tous ochis. 
— Et lendemain al matin ont drechiet maistre Berlaine une engien de 
Dynant ', si ont getteit fours de la vilhe tous les mors en l’oust des Fla
mens qui avoient assegiet la vilhe de Dynant, de quoy li conte de Flandre 
oit à cuer grant displaisanche, et dest : « Cheas Dyonantois sont tous 
» dyables. » Respondit Henris de Bealmont : « Che n’est pais sens del de- 
» moreir chi. » — Et, quant ilh oit chu dit, li baincloque commenche à 
soneir et à bondir. Iielin de Vauchoir le list faire por esbahir les Flamens ; 
puis Johans d’Omont fist ouvrir les portes, se quident qu’ilh doient fours 
issir, si s’enfuont et lessont là leurs harnois. Là ont les Dyonantois gangniet 
teile avoir, qu’illr en furent tous riches. — Quant Liegois et Huyois ont 
entendut la victoire de cheas de Dynant, si en furent plus hardis et se sont 
entreis en le remanche Brabant *; si n’y ont lassiet uns seul estauble par
tout le plat paiis qu’ilh n’aient tout arses. — Mains quant li conte de 
Flandre fut che entendant, si est chevalchiet à Paris, et vint al roy Phi
lippe, et li comptât tout le fait. — Quant li roj7 entendit chu, se rist de la 
vache qui tant avoit costeit, car ilh en estoit mors plus de XVm hommes 
tant d’on costeit com de l’autre. — Ly roy Philippe de Franche vint à 
Liege, à la proier de conte de Flandre qui redobtoit les Liegois qu’ilh ne 
li voisent destruire Namure, et quant li roy vint à Liege si ne trovat mie 
les Liegois, car ilh estoient à Falais et les Huyois à Bealfort, et li roy 
chevalchat vers F’alais par sa doucheur et humiliteit, et les priât humile- 
ment de métré le débat en sa main; et les Liegois le Usent volentiers, et 
ensi li otriont les Huyois, et se sont les oust départis et revinrent en leur 
lieu.

Ly roy pronunchat sa sentenche par bon conseille, en disant qui plus y 
avoit mis plus y awist perdut; mains al englieze de Liege dest-ilh que li 
liies soit tantoist rendus des III castcals deseurdit, et ne destaullre chouse; 
dont mult grant joie oit li dus de Brabant et li conte de Flandre, et cheas 
de Liege, de Iiuy et de Dynant ont le roy bénis et mult bonoreit, et puis 
s’en ralat li roy le XIIe jour de septembre l’ain deseurdit. — En cel ain 1

1 Sic dans nos deux textes, sans doute pour: 2 Le Brabant-wallon, pays de langue romane.
at drechiet maistre Berlaine de Dynant une engien...
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Fol. 105 v°.

Liegois ardent Bra- 
banf.

XVm hommes morit del 
vache.

Li roy de Franc-lie list 
le paix del vache.

Le senlenche de roy.



Henri deMontfort def- 
fiat le paiis.

Henris fut desconfis 
des Iiesbengnons 
quant ilh ardit nos- 
tre paiis.

Henri art et travelhe 
fort le paiis.

Guerre entre Ays et le 
conte de Juley.

Li conte conquist Ays 
et le v o lt deslruire.

Walrain deFalcomont 
fut mult bons por la 
ville d’Ays contre 
les Juleis.'

meismes, Henris de Monfort, jadit evesque de Liege, defïiat les Liegois 
por le cause si qu’ilh dest en ses letres qu’ilh avoit mis en son regnation , 
por les necessiteis del paiis, grant avoir dequel illi n’oit onques riens de 
restitution, si en demande satisfaction. — Quant li capitle et les nobles 
entendirent chu, se li ont tantoist rescript que ses anehicnes exactions 
n’a voit pais obliet, mains ch’estoit sens raison, car des Liegois ilh n’averoit 
riens: mains, s’ilh estoit proidhons, ilh renderoit arriéré as englieses la 
XXe qu’ilh avoit pris, dont riens n’avoit eut li dus de Brabant, ses bastars 
en avoil-ilh mariés. — Quant Henris entendit ches novelles, si assemblât 
les Gheldrois et ardit le paiis à H ou à III costcis 1 ; mains les Hesbengnons 
s’armarent tantoist contre luy, et si ont esquermucliiet ensemble, et ont 
Henri desconlïs, car ilh n’avoit mie grans gens; mains apres chu ilh reve- 
noit sovens , et ardit fort le paiis en prendant mult de prisoniers; mult tra- 
velhat les Liegois, qui s’en plendirent en capitle et à l’evesque, qui les 
respondit que che estoit sa volenteit et son intention que Henris soit paicis 
de tout che qu’ilh demande, si auront-ilh pais. — Quant Connes le Frison 
entendit che, si respondit : « Queile damne maroié 1 est chis evesque-chi 
» qui nos vuet aservir del donneir à cheli à cuy ons ne doit riens? anchois 
» nos doit asseis, car ilh at malvaisement desrobeit le paiis. » Là fut re
quis l’evesque d’aleir devant Monfort, mains ilh dest qu’ilh n’y entrerat jà, 
et si rallat enssi en son palais, dont ilhs furent tous mult corochiés; ens- 
siment tornie la chouse anchois qu’ilh desloie3, sicom vos oreis chi-apres. 
— En cel ain avoit guere morleile entre la citeit d’Ays-le-Grain et le conte 
de Juley, dont ilh vint mult de mais, et estoit aveque le conte de Juley 
W alerain de Monjoie, qui estoit sires de Falcomont, et pluseurs altres.

Le nuit del Sainte-Gertru, qui est le XVIe jour de marche, vint li conte 
de Juley à grant gens à Ays, et ses II fis, qui estoient chevaliers, et vinrent 
jusques à la porte d’Ays, et cheas d’Ays se sont defifendus; mains li conte 
oit la victoire et entrât en la citeit. — Mains Walerains de Montjoie li dest : 
« Far sains Martin, sires, ilh seroit bon del retourneir * et de nient à vio-

416 CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.

1 Corons. B. dessus de l'm indiquant aussi bien un n.
* Maroié doit être ici pour mareoié(fou, enragé) 3 C’est ainsi qu’il tourne la difficulté, au lieu 

qui se trouve dans les glossaires. Quant au mot de la résoudre? 
qui le précède, il est éorit dame, dont je crois 1 Sires, car rclornons. B. 
pouvoir faire damne, seigneur, le signe placé au-
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» leir la citeit, por l’amour de la meire Dieu; car nos en avons l’honour, et 
» les borgois venront à vous amendeir chu qu’ilh ont meffait, et Dieu vos 
» en sarait bon greit; vos en esteis voweis. » — Ly conte de Juley li res- 
pondit que, por l’amour le meire Dieu, ilh n’en feroit riens, qu’ilh ne doit 
toute destruire. Et Walerain li dest : « Je suy vostre cusin, et se vos faite 
» chu che serat larchin, car emblée aveis la vilhe, enssi com vostre peire 
» fist Collongne; car sachiés que vostre peire et li miens emblont Col- 
» longne, dont eaux et leurs gens furent livreis à grans tourmens, et enssi 
» sereis-vos se ne lassiés la vilhe. » — « Walerain, dest li conte, Dieu toy 
» met en mal jour, car tu n’as de hardileche por I denier en toy, car jà 
» por le meire Dieu ne lairay à faire ma volenteit 1 ; je voy chi son ymaige 
» qui reçoit les offrandes, et je ly donray le miene. » — Atant son espée 
trait et ferit l’ymage Nostre-Damme qui estoit de pire, si qu’ilh brisât le 
pire, I plaie y fist, de quoy li sanc en yssit, et puis ly dest : « Marie, veis 
» là paiement, et se chest monoie ne vos vint à plaisanche, à Juley ma 
» maison reveneis temprement, changier le vos voirons *. » Walerains, 
quant chu entendit, si soy tourne en fuant sa voie et prioit Dieu merchi, 
et soy repentoit mult que onques là estoit venus. — Adont li conte de Juley 
commenchat à ochiere, li et ses gens, hommes, femmes et enfans, et puis 
se raloit. Atant s’asemblat li peuple et soy deffendit, et tant qu’ilh vont 
reculeir le conte et ses gens jusques aux Blanches-Dammes. La furent de- 
coupeis XXVIII chevaliers, et IIe hommes d’armes ochis devant le conte 
et ses dois fis, qui tout che veirent devant eas ochire.

Quant li conte veit che, le conte réclamât Jhesu-Crist qu’ilh li vuelhe 
aidier et la royne de monde, sa douche meire prechieuse. « Hey! damme, 
» dest li conte, j ’ay ferut vostre ymaige et certe je l’amenderay tout sens 
» delay. » Enssi, disoit li conte, mains che ne li valut riens, car adont 
furent mors ses dois fis, et quant ilh veit chu, se yssyt fours de son sens et 
perdit son mémoire \  Adont l’ont les borgois oebis. — Adont les canoynes 
metirent le ymage Nostre-Damme qui estoit navrée dedens leur tressorier, 
et encors l’i voit-ons. — En cel ain, Henri de Monfort ardit le castelerie

1 Montaient. B. temprement cangier von portevine (ou poitevine). B.
1 Marie, veis là bon paiement, et se chest ma- 5 Si commenchat à forvoieir sens et mémoire volt 

noie ne vos vint à talent, à Juley ma maison veneis perdre. B.

T ome V. 53

Li coule ne wot l iens 
faire por Nostre - 
Damme. ’

Fol. 105 v°.

L’ymage Noslre-Dam- 
me songnat quant li 
conte le ferit.

Lv peuple d’Ays por 
la virge desconfisl le 
conte.

Ly conte de Juley, et 
ses II fis, et ses gens 
sont ochis par le my- 
racle Nostre-Damme.

De Ilenri de Montforl 
qui ardit jusque 
Teux.



L’evesquc fut excomi- 
gniet por Henri de 
Montfort.

L’ain XIIe et LXXVIII.

l)e Pire qui fut pen
dus par eonvoiliese.

Li pape Johans morit.

De pape Nycol li IIIe. 

Del Tybre.

de Franchymont jusques à Teux, et puis emenat la proie et retournât en 
son paiis. — Et les Liegois crient hahay sor l’evesque en capitle et altre 
part, et client qu’ilh atdonneit letres à Henri de Monfort de che qu'illi fai- 
soit, et ilh le confessât en plain capitle, dont li capitle l’at denunchiet por 
excommengniet; mains ilh n’y acontoit I denier *, et s’en rallat en son 
palais, où ilh sorjournoit et menoit scs solas. — En cel ain fist si grant 
jalée, que onques ne relingnat dedens V mois. — L’ain XIIe et JLXXVI1I, 
fut pendus à Montfalcon Pire dis del Broche *, cambrelain à roy Philippe de 
Franche, qui estoit I chevaliers de povre estration 3, qui vint en grant estaut 
par fortune et à grant possession *, et tant le creoit li roy qu’ilh ne faisoit 
se che nom qu’ilh voloit, et estoit compteit li secon apres le roy:, mains ilh 
estoit tant convoilcux que en fut bonis, et n’avoit homme en monde, jà fuist 
si prochains al roy, qui posist avoir del roy benefîche de Sainte-Englieze 
ne olliche séculier, que Pire ne les eust por ses enfans qui en avoient mer
veille, et avoit faite del roy son compeire: si chaiit en ruine subitement, car 
ons ne soit onques bien le cause por quoy, car ilh ne fut mie publiiet. Li 
uns disoit qu’ilh avoit contrefait le seal le roy, li aultre disoit qu’ilh avoit 
vendut le roy, et li aultre disoit que che estoit por envie, car ilh estoit 
haiis de tout le monde fours que del roy. Et por queile cause que che fust, 
ilh fut jugiés por le juge à che deputeit à pendre, et fut pendus en mois de 
junne l’ain deseurdit.

Sor cel ain, en mois de junne le VIIe jour, morut li pape Johans le XXIe, 
à Viterbe, si fut ensevelis en l’englieze Sains-Lorent là-meismes. — Apres 
sa mort vacat li siégé V mois et XV11I jours, et puis si fut esluis le jour de 
Sainle-Katherine virge à Viterbe, et apres fut coroneis à Romme, le dy- 
mengne qui estoit le jour le Saint-Estiene, Johans Gaton 5, dyach cardinals 
de tytle Sains-Nycholay en le chairtre Tulliane: si fut nommeis Nycol le 
thier de chi nom, et lient le siégé II ains IX mois et VI jours. — Anchois le 
promotion de cliesti pape, li llus de Tybre crescit si fort subitement, qu’ilh 
trespassat ses metes acostumeit si fort que cascon s’en mervelhat, car ilh 1

1 /  Mailhe. B. 5 De povre esloffc et nation. B.
5 Sur cette execution de Pierre de la Brosse, * Et à grant garison. B. 

eomp. avec Guillaume de Nangis, Historiens de 3 Gaitain. B. Le cardinal Gaëtan, delà famille 
France, vol. XX, p. 511. des Ursins.

i l 8 CHRONIQUE I)E JEAN DOUTREMEUSE.
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cressit 11II pies desus l’auteil de Nostre-Damme-Ia-Ronde *. — En cel aia 
Marie dite de Jherusalem , fîlhe à prinche de Antyoche, qui estoit envoiet 
en Franche en exilhe, donnât et se quitat à Chairle, le roy de Sezilhe, tout 
le droit qu’ilh avoit ne qu’ilh poioit avoir al royalme de Sezilhe, et fut che 
parmy IIIlxx libres de tournois, que li roy Chairle li assennat à li sour le 
conteit d’Anjou tous les ains, tant et si longement que viveroit, à paiier. 
— En cel an fut neis maistre Johan de Hoquesemme qui puis fut canoine 
et escolastre de Liege et fist les croniques à son temps 2. — En cel ain fist 
li pape Nycol sénateur de Homme Chairle le roy de Sezilhe. — En cel ain 
fut commenchiet li pont de Treit c’on dist le pont de Wych. — En cel ain 
furent les Liegois teilement conseilheis, qu’ilh yssirent fours à oust banis 
et alerent assegier Monfort deleis Rulemonde, portant que ch’estoit à Henri 
leur annemis, et l’assegont le XXe jour de septembre; mains iih l’ont tro- 
veit si malement garnis, que tantoist fut conquis et fut abatus tout jus 
jusqu’à terre. — Et Walerans de iMonjoie conduisoit adont les Liegois, si 
ont arses XII vilhes qui estoient à Henri de Monfort, ors est-iih desers; 
puis revinrent à Liege. Mains Henris ne lassat portant les Liegois en paix, 
ains les guerioit toudis. — Adont ont fait les Liegois proclameir à peron 
à Liege que chis qui poroit livreir mors ou vis Henri, que ons li donrat 
XX livres de gros. Adont y oit pluseurs gaitans, por le gangne por Iuy à 
prendre. — En cel ain en mois de marche, qui estoit li promier ain dcl 
pontifîcation le pape Nycol, fist li pape Nycol V evesque cardinals : che 
furent freire Robert L’Englés 3, del ordre des Prêcheurs et docteur en 
théologie, chis fut evesque de Portuen; freire Lantin * de cel ordre 
meismes evesque de Hostie, et III altres evesques de Peniestre et Tus- 
culane et Albanense 5 ; desquels Penestrin et Tusculane furent clers secu- 
leirs, et chis de Albane fut Cordeliers; et si fist dois cardinals preistres : 
mesire Gerart 6 de tytle des XII apostles, et mesire Jerome 7, freire me-

1 Sainte-Marie-le-Ronde. B.
3 La phrase qui précède, rétablie d'après le 

manuscrit B, est omise dans notre texte.
! On lit dans Ciaconi (vol. II, p. 224) : Mag. 

Fr. Robcrtus Kiluuardius vel Ililuardey cognomenlu 
Riliberi, nalione /Inglus.

1 Mag. Fr. Lalimis Frangipanis, vel Mala-

branca, etc. Ciaconi, ibid., p. 222.
5 Preneste, Tusculum et Âlbano.
6 Gerardus Rluncus ex villa Gainaco dioecesis 

Parmensis. Ibid., p. 225.
7 Mag. Fr. Hieronimus in Picenlibus e gcnlc 

Mascia natus. Ibid., p. 227.

Dcl fillie le prinche 
d’Antyoche.

Fol. iOC v».
De pont de Wych.

Liegois assegont Mont- 
tort et rebâtirent.

De Henri de Monfort.

De pape Nycol.
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L'ain XII*’ et LXXIX.

Del amyral de Bersés.

Des 111 qui lisent les 
111 voirire à Saint- 
Lambert.

De beal portai Saint- 
Lambert et des voi- 
rires.

Les ovriers qui lisent 
lesdis portais.

neurs, de tylie Sainte-Praxede ; et fist II dyach cardinal» : mesire Jordain ', 
son freire, de lytle Saint Eustause, et Jaque del Columpne 2 de tytle 
Sainte-Marie in via lata 3, et déclarât li pape le ordenne des freires me
neurs, de laqueile déclaration la tenure commenche enssi : « Exiit qui 
» séminal, etc.

L’ain XIIe et LXXIX li chantre de Saint-Lambert à Liege, que ons 
nommât mesire Gerart Griseal de Bersés, qui fut li et VI freires cheva
liers, et furent les enfans à sangnour Baldewin le jovene, amyral 4 de 
Bersés, chis fourmat et fïst faire le voirire ronde qui est en l’engliese de 
Liege 5, desus le portai devers le palais; et la grant voiriere qui est en vielh 
cuer fist faire Johans d’Angiens, l’evesque de Liege. En cel ain furent par
faites les voisures 6 del engliese 7, et la tierche voirire vers l’engliese de 
Noslre-Damme-al-Fons fist faire puis che dit li evesque Tybaus de Bars 
l’ain XIIIe et X, enssi corn vos oreis chu-apres. — Et quant les voirire 
furent faites, si furent longe temps estopées de geniestres 8, car ilhs ne 
furent mie si toiste faite de voire, jasoiche qu’ilh paiassent largement à 
leur vivant l’argent, et ly capille, qui rechuit à eaux l’argent, les paiat 
apres leurs obiit, et fist cascon pondre awee ses armes dedens les voirire : 
encors y sont-ilhs. — A cel temps meisines ovroit-ons fort entour le beal 
portai qui siiet vers le palais, si en paiat li prevost Buchars deseurdit IIe 
livres de gros; et li archedyach de Condros en l’engliese de Liege, qui estoit 
nommeis Guilheame et fut fis al conte d’Avergne, en paiat cent livres de 
gros. Vos deveis savoir et entendre que li prevoste et archediach donoient 
lesdiles summes d’argent, por faire les béais portais vers le palais et vers 
l’escolle; chel fist Engorans le Behengnon % 1 tres-suffisans ovriers, et 
voloit-ons dire qu’iili n’avoit le pareille en monde; et cheli vers le capelle

* Jordanus Ursinus. Ciaconi, ibid., p. 223.
! Jaeobus Colama. Ibid. 
s Notre texte porte par erreur : inviolata.
1 Cette dénomination ne peut impliquer ici que 

l'idée d’une charge supérieure quelconque: com
mandant, gouverneur, etc. (Voir le glossaire de 
Uucange, v° Anxir, et celui de Gachet, à la suite 
de notre édition du Godcfroid de Bouillon.) On la 
trouve dans le Miroir des nobles de Hesbaye de 
J. de Hemricourt, et appliquée à des membres de

la famille de Biersct, à qui elle paraît avoir élé 
propre.

5 L’église cathédrale de Saint-Lambert.
6 Li voliers. B.
7 Toujours Saint-Lambert.
8 Genêts. II semble résulter de ce passage et 

d’un autre semblable, p. 286 , qu’en attendant 
le placement des vitraux, les fenêtres étaient 
bouchées avec des branches de genêts.

9 Le Bohémien ?
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Nostre-Damnie en le cloistre, al porte de mostier, list Jolians de Collongne; 
et li grans deseurdit, vers le palais , fist Pire li Allemans. — El en cel ain 
fut parfais li grant pont de Treit, que l’evesque Henris abatit à son temps, 
enssi com dit est chi-devant.

En cel ain, le IXe jour de décembre, li prinche fis al roy Chairle de Se- 
zillie, qui estoit conte de Provenche, et li roy de Sezilhe le corps sainte 
Marie Magdalene ont quis tant songneusement et devoltement, en cel saint 
lieu en l’oratoire où sains Maximiens, li uns des LXX11 disciples Jhesu-Crist, 
venerable evesque d’Ays de Provenche jadit le sepelit, enssi qu’ilh con
tiens ens anchienes giestes, en la vilhe qui at nom Sains-Maximiens *, apres 
ledit evesque qui fut leur promier evesque. — Et là furent 1 2 toutes les 
lombes qui estoient dedens l’englieze brisiés et overtes; si fut troveis li 
sainte corps de la Magdalene, nient en la lumbe d’ailebauste 3 4 où elle fut 
promier miese, mains en I altre tumbe de marbre là meisme,à diestre al 
entrée del engliezc, liqueis odoit si bien * que dont che fust l’apoticarie 
donne apolicaire.—Mains nostre sires Dieu commenchat là à faire tantoist 
grans myracles 5 *, et del saint bois, encors adont jondant à son chief et se 
gorge, estoit aherse, et avoil fait rachine, et jectoit des ranimes enssi que 
fenols issoit fours qui parvenorent en la longeche, et tous que chu regar- 
doient soy mervelhoient; et si en misent entour leurs oux, si voient plus 
cleirs com devant; et alcuns, ex feable relation et devote, fut oyut que la 
rachine et les renseals 0 furent apres départis en pluseurs parties 7 et bien 
wardeis, et encors les wart-ons 8 en diverses lis, enssi que reliques.

De corps suinte Marie 
Magdalene comment 
il fut troveit.

De saint Maximiens 
evesque d'Ays.

De fenols le Magdalene 
et se myracles.

Fol. 106 t».

1 Saint-Maximin, dans le département du Var.
* Après le mot furent vient, dans notre texte, le 

mot ouvertes, qui est de trop et que nous effaçons. 
La leçon du manuscrit B vaut mieux, la voici : 
furent ouvertes toutes les tombes qui astoient en 
ambedeux les costeis et brisié le humo qui astoit 
emmi l’oratoire. Humo est une expression latine 
que le chroniqueur ne s’est pas donné la peine 
de traduire. Le texte latin porte : effossa humo 
quae erat in medio solio in oratorio memoralo.

5 Albâtre.
4 Exhalait si bonne odeur. Ce verbe est resté

avec le même sens dans le dialecte liégeois.
* Là fist Dieu mains signes de miracles. B. Ce

qui suit est à peu près inintelligible, parce que 
notre chroniqueur a omis de traduire quelques 
mots indispensables. Voici le texte de Bernard 
Guidon, qu’il cite et suit pas à pas : » Ex cjus 
» (Magdalenæ) lingua sacratissima, adhuc tune 
» suo capiti et gutturis inherente, radix quaedam 
» cum ramusculo quasi fcniculi exibat et exterius 
» prominebat in longum, quant, qui praesentes 
» aderant, admirantes suis oculis clarius conspe- 
» xerunt. » Historiens de France, vol. XXI, 
p. 705.

6 Ramsel dans Roquefort, rameau, branche.
1 Parchons. B.
8 Pour warde-ons, on les garde.
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L'escriplure qui fut 
trovee en la tunibc 
del Magdalene.

L’aîn XIIe et II1I1 2*.

De (ietre le Magdalene 
et de son chief.

De roy «le branche et 
d’Espagne hayme.

En cel lumbe fut troveis I vies rollées 1 enwotelhiés4 en bois si qu’ilh ne 
putrifiat point, enqueile ilb avoit escript : — « Anno nativitatis Domini 
septingentesimo decimo , sexta die mensis deccmbris, in nocte sanctissime 
Nativitatis Christi, régnante Odone piissimo rege Francorum, teinpore 
intestationis genlis perfide Saracenorum, translatmn fuit corpus hoc caris- 
sime ac venerande beate Marie Magdalene, de suo alabastro sepulcro, in 
hoc marmoreo, timoré dicte gentis perfide, et quia secretius est hic amoto 
corpore Sedonii. » — Chest letre lisit Bernard Guydon 3, enssi qu’ilh tes- 
mongne en ses croniques, et qui le veit métré en lieu por gardeir en tes- 
mongnaige de veriteit. — Et Chairle li princhc deseurdit, l’an tantoist 
apres, assavoir l’ain XIIe et 1111", le tierche nonas de may, presens à che 
convoqueis les archevesques de Nerboine, d’Arle et d’Ays, et pluseurs 
altres evesques, abbeis, et religieux, et nobles clers et lays congregeis, 
le sanctissime corps eslevat de Marie Magdalene, et en uns fietre d’or, 
d’argent et de pires prechieux le tist métré. — Et fist apres métré le chief 
en une ceclie * prechieuse d’or et d’argent, aournée de pires prechieux, et 
l’oncloüt ens. Là Dieu at fait merverheux miracles: et fut enssi trovée une 
altre cedulle tant vielh que ons ne le poioit à poine lire par le vilhece de 
l i , et estoit teile le tenure : « Hic requiescit corpus Marie Magdalene. » Et 
enssi soit-ons véritablement où li corps sainte Marie Magdalene gisoit *, et 
son ayme awee les sains de Dieu estoit en paradis. El fut celebrée cel 
translation en la vilhe de Sains-Maximiens en la dyocheis d’Ays, le tierche 
nonas de may l’ain deseurdit. — En cel ain li roy Philippe de Franche

1 Rouleau. L’expression carleal du manuscrit B 
est la traduction du mot carlellus du texte latin.

2 II faut sans doute lire enbotelhiés, la conver
sion de » ou ui en i  étant fréquente , et cette ex
pression, dont on ne trouve pas l’équivalent dans 
les glossaires, signifierait qu’on avait pratiqué 
dans le morceau de bois en question, une exca
vation destinée à recevoir le rouleau de parche
min avec l’inscription qui se trouvait ainsi placée 
comme dans une bouteille. Le texte latin porte : 
carlellus, quidam vctuslissimus, conclusus in ligna 
quodam disposito pro conservations a putrefaclionc.

* Hune carlellum vetuslissimum legi ego qui Itaec

scribo, dit en effet Bernard Guidon.
4 Le c initial est dur et le mot doit se prononcer 

comme s’il était écrit qeche, caisse, queccc dans 
Roquefort. Le terme latin employé par Bernard 
Guidon est cccpsa.

5 Et chu que ons dit de Gerart, de Hourgongnc 
duCj n’est mie à croire, car, solonc le cedyle, puisque 
li corps de Magdalene de sepulchre d’albastre fu t 
osteis, si fut en chcli mcisme sepulchre d'albaslre en 
altre corps d’on saint ou sainte remis, et cheli trans- 
latcil par ledit Gerart. Phrase qui n’est pas dans 
notre texte et se trouve dans le manuscrit B, in
tercalée à cet endroit.
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avoit grant indignation et hayme de che que li roy Anfort d’Ëspangne li 
avoit fait ‘ de sa soreur, sieom dit est; se ne le wot plus porteir, si assem
blât grans oust, si alat à Bauoine 2 en Gascongne, mains del mandement de 
pape est relourneis en Franche.

En cel ain morut la contesse de Flandre, Margarite la cloche 5 qui estoit 
mult vielh et saige damme et vaillante; elle fundat l’abbie de Flines, et y 
miest I siene filhe et pluseurs altres dammes religieux del ordre de 
Cystals, et fut ensevelie en cel abbie. — En cel ain oit grant bataille à 
Londre en Engleterre, entre les escoliers englés contre les Picars; si lisent 
mult d’assals li uns contre l’autre, et y oit pluseurs ochis d’on partie et 
d’altre, dont li eslude fut mult enpechié en cel année. — En cel ain sov 
remariai Robert de la Betune, fis al conte Guys de Flandre; se prist à 
femme le soreur al duc de Borgongne qui estoit contesse deNeverse, dont 
ilh oit II fis et III filhes dont vos oreis chi-apres; et si avoit Chairlot de sa 
promier femme, qui estoit filhe de roy Chairle de Sezilhe, qu’il amoit 
mult. — En cel ain fut parfais li palais à Romme que ons dist de Saint- 
Pire, là li pape avoit faite faire, et l’auge mancat 4 fortement, et se fist faire 
en chi palais dedens le preal une noble fontaine, et les jardins deldit pa
lais aournast de tous arbres et d’herbes 6. — En cel ain at li chantre Griseal 
de Saint-Lambert6 fait faire de son maison, jardin et assize, que ons appei- 
ioit le mot à Avroit7 devant le mostier Sains-Martin, une englieze et abbie 3 
qu’illi assit emmy I viviere 9, mains ilh morut anchois qu’ilh l’awist par
fait, si qu’ilh devisât à lit morleil cleremcnt, devant son capitle de Liege, 
qu’ilh voloit qu’ons metist là XIII povres preistres alfolleis *®, por demoreir 
et là servir Dieu à tousjours, qui n’aient nulles benefiches; et VIII en avoit 
esluis et mis en la possession. — Et puis ordinal lidit chantre, s’il h avenoit

1 Slot suppléé d’après le manuscrit B.
3 Bayonne.
1 La boiteuse ? Je ne sache pas que ce sobriquet 

ait été jamais donné à Marguerite de Constanti
nople.

* Et l’eau manqua.
5 Là li pape avoit fait orner en augmentant 

durement, et si fist le fontaine noble en citesti pa
lais en praiel, et les cours, le grant jardin aornat 
d’arbres de diverses maniérés. B.

3 Les trois mots qui précèdent ne sont pas 
dans le manuscrit B.

7 Le mol séant à Avroi. B. La motte sur Avroy 
est connue à Liège.

8 Ces deux derniers mots ne sont pas dans le 
manuscrit B.

3 Entre les viviers. B.
10 Qu’il voloit avoir jusqu’à VU! povres preslres 

affolleis. B.

La contesse «Je Flan
dre Margarite mo
rut.

Bataille en Engleterre.

De conte de Betune.

De palais le pape.

De l’abbie des Willie- 
miens.
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De Henri de Mont fort 
qui art le paiis.
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L’evesque Johans man
dat Henri à Huarde.

Henri de Montfort prist 
â'evesque Johans.

en alcon temps qu’ilh se governassent deshonesteinent, que li evesque et li 
capitle les ostassent et métissent dedens des religieuses d’on ordre appro- 
vée. Et enssi en avint al temps Johans de Flandre, sieom vos oreis sor 
l’ain XIIe et 1IIIXX et VII chi-apres, car li ordre des VIII preistres menoient 
vie desordinée sique li evesque Johans de Flandre, qui adont tenoit le 
siégé de Liege, et li capitle le seurent; si ont mis le mainson en le main 
le prieur de Bernartfain *, qui estoit dcl ordre de Sains-Guilheame, qui y 
metit VIII religieux de son ordre approvée et si Fat annexée à son maison, 
enssi que Malmondie est annexée à Stavelot; mains apres ilh y oit I prieux, 
si fut desevrée.

Sor l’ain XIIe et IIIIXX et I en moys de may vint li evesque Henri de 
Monfort aval jusqu’à Fleron, en ardant tout le paiis et en prendant pri- 
soniers à foison, dont les Liegois crient et braient sor l’evesque Johans 
d’Angiens, et dient que por le défait de l’evesque sont-ilhs enssi meneis. 
— Quant li evesque at chc entendut, si at penseit qu’ilh metteroit I journée 
à Henri de Monfort de parlementeir à li, car valoit miés, che li sembloit, 
qu’ilh li donne une somme d’argent se ait li paiis paix, que dont qu’ilh 
fâche longement cel vie. — Atant envoïat I messagier à Henri de Monfort, 
jadit evesque, qui li portât lelres départ l’evesque Johans d’Angiens, et 
Henri at luites les letres, et dest qu’ilh y venroit en lieu où ilh le mandoit; 
ch’estoit à Huarde s. et li journée fut lendemain del Saint-Bertremeir, 
mains ilh prist l’evesque Johans male si qu’ilh ratendit I pan por luy à 
guérir'. — Et Henri de Monfort vint IIII jours devant à Hugarde, et fist 
gaitier par pluseurs gaitesla venue de l’evesque Johans et où ilh herbegroit 
le jour le Sains-Bertremeir, car ilh savoit bien qu’ilh estoit mult escars 
et paioit envis. -— Et li evesque Johans secréement chevalchat à privée 
maisnie, et vint logier en Bruele : ch’est I boverie qui seoit près de Huarde 
entre viviers 4, et partenoit à l’evesque Johans. Et Henris de Monfort s’en 
allat à IIIe 5 hommes d’armes entour meenuit, et vint là; si enforchat le 
Bruele, et trovat l’evesque Johans et le prist par le manche, et li dest :

424 CHRONIQUE I)E JEAN D’OUTREMEUSE.

1 Bcrnartfagne, dépendance de Ferrière, pro
vince de Liège.

1 Hougarde.
1 Car Vevesque Johans astoit I petit (lehailic:, 

si sc voloil laissicr garir. B.

4 Cela correspond aux mots aqua circumcincta, 
dont se sert Ilocsem, pour désigner la situation 
de la villa où Jean d’Engliien était descendu.

s me. b .
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« Dams abbeis, vos esteis chi à vos solas à petit proveanche, mains j’ay 
» miés apparelhiet por vostre estât, et portant vos venreis aveque moy. »
— Quant Johans l’evesque entendit che, si oit grand paour et dest : « Sire,
» je suy ychi venus por vos paier, car j’ay toudis esteit vostre amis à l’en- 
» contre de mes gens, si vos prie merchi et he moy faiseis vilonie. » Et 
Henri ii dest : « Sires, vos teneis le siégé qui jadit fut miens et vos l’occu- 
» peis, et portant vos envenreis aveque moy. » Atant le prist et le mist 
par forche sus I ronchin, et Fat emeneit com I prisonier. — Or dist li cro- 
niques que l’evesque Johans estoit crais, et sus I dure ronchin l’avoit mis 
en I estroit selle, et l’ont tendant 1 emeneit, car ilh le voloit emeneir en la 
conteit de Geldre, mains ilh ne le pot endureir.

Ly evesque Johans est, en passant devant Helechines 2, reverseis à terre L’evesque Johans chant 
mors et estains, et quant Henris veit che, si desquendit et le relevât, et puis 
fist alumeir de feu; si voit qu’ilh estoit mors, si en oit piteit et dest à ses 
hommes : « Par ma foid, ilh est mors; et que en ferons? » Et apres tantoist 
ilh dest : « Bien en feray. »  Atant le fist prendre et porteir à le porte de L’evesque fut mis mois

? J 1 1 1 . al porte de Helechi-
Helechins, et là l’ont apoiet tout en estant, as matines sonent par n u its, nés. 
puis ont escript tout le fait que je ay dit, et fut poiseis cel escript mis à 
l’anel de la porte 4 del englieze de Helechines, et puis s’en vont chevalchant.
— Mains quant li marlires se levât à matin et ovrit la porte, li evesque, 
qui estoit estendus amont le porte et bien apoiiet, quant li porte li fallit 
si cliait jus à terre et amont les piés del marliers, si qu’ilh semblât à mar- 
lier qu’ilh le voisist emhrachier; si crie et lait sa chandelle chaioir :
« Hahay, dest-ilh en fuant, veschi I lauron. » — Adont acorurent pluseurs 
moynes, le mort homme ont troveit, se le voient richement vestit, et avoit 
une grant plaie qu’ilh s’avoit fait al cheoir; se quidoient les moynes que ly 
marlier li awist fait,se li ont fortement blameit et chis le noioit, et li uns 
des moynes aparchuit la letre s qui pendoit al aneal, et le prist et le luit; si 
sorent le fait enssi qu’ilh estoit. — Si ont tantoist revestit l’evesque, et l’ont 
rameneit à Liege à grand procession; de trestout le paiis vinrent awec les
barons. Enssi morut Johans d’Angiens, l’evesque de Liege. — Mains li L’evesque Johans mort

fut rameneis à Liege.

'  Même sens qu’à tendammcnt, qui se trouve doute pour sonnant, et cela doit signifier qu’à ce 
dans le glossaire du Ier volume. moment on sonnait les matines.

! Hey lissent. 4 Si fut mis celle escript à l’anel de la porte. B.
5 ds matinessoneit par nuit. B. Sonent est sans 5 Le cedul. B.

T o m e  V . 34
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Comment ilh fui ense
velis.

Li capitle eslisit II 
evesques, Buchars et 
Guilheame.

Li siégé vacat X mois.

Fol. 107 v®.
Li pape privât le roy 

Charle de Sezilhe.

Li pape Nycol morut.

Grant discors por le 
papaliteit.

peuple de Liege et de Huy n’y acontoit riens. Ilh fut ensevelis en l’engliese 
de Nostre-Damme-as-Fons, car li capitle de Liege le tenoit por excom- 
mengniet, portant ne vorent-ilh souffrir qu’ilh gesist en l’englieze de 
Liege ', et fut mis deleis le mure jondant al siégé où monsangnour de 
Liege siiet al Paix 2, et puis fist-ons ses exeques; mains ilh fut puisedit 
translateit en l’engliese de Liege, devant le grant alteit deleis Hue de Pire- 
pont.

Ly capitle at mis jour del faire élection, et vinrent tous al journée; si 
ont esluit II evesques : mesire Buchars li noble prevost, qui estoit fis al 
conte de Henau, et Guilheame qui fut fis à conte d’Avergne, archedyach 
de Condros et docteur en théologie. Si ont appclleit li I contre l’autre, et 
vont plaidier à Rornrne. Enssi vacat li siégé près de X mois, ains qu’ilh 
venist 1 evesque. — En cel ain li pape Nycol, en mois de junne, at priveit 
le roy Chairle de Sezilhe, qui estoit le vray champion del englieze, por 
certains causes, enssi com ilh disoit, por le vicarie de Tuscie. — En cel 
ain le jour del octave de l’Assumption de Nostre-Damme en awost, solonc 
les croniques Guilheame de Pedio 3, et, solonc Martin, le promier jour de 
septembre, et I altre dist le XIIe jour de septembre, estoit li pape Nj7col 
en castel de Surie *, qui siiet asseis près de Viterbe, et les cardinals estoient 
en Viterbe, subitement del apoplisie ilh morut, cl fut ensevelis en la ca- 
pelle Sains-Nycholay séant en l’engliese Sains-Pire, le dymengne apres. — 
Apres sa mort vacat li siégé V mois et XXII jours, car apres sa mort tan- 
toist que Hanibal s le soit, si appellat sa partie 6 et tos cheas de la citeit de 
Romme et nient desous le garde des vicars constitueis départ le pape 7; le 
part del sengnorie, en despitdes Ursins, orent, et que encovens fais entre 
eaux, par le partie de Hanibal et les altres del partie des Ursins 8, encapitole 
des sénateurs furent constitueis, desous lesqueis governanches ilh furent

’ L’église de Liège, sans autre désignation, in
dique toujours la cathédrale de Saint-Lambert.

! Allusion à la juridiction connue sous le nom 
de ta Paix de Liège.

5 De Podio Laurentii. B. Il s’agit, en effet, du 
chroniqueur Guillaume de Puylaurens.

4 Soriano, sans doute.
s Ilanibalde. B. Plutôt les Annibaldi, adver

saires de la famille des Ursins h laquelle apparte

nait le pape défunt.
6 En capitle, ajoute le manuscrit B.
7 Le pape Nicolas V avait, en effet, établi des 

vicaires ou gouverneurs, dans les différents quar
tiers de Rome.

8 Par le partie de Hanibalde départ le partie 
des Ursins. B. Nous supprimons ici trois mots : et 
les altres, qui doivent être une faute du copiste et 
ne sont pas d’ailleurs dans le manuscrit B.
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pluseurs personnes mors, et pluseurs discentions vinrent, et pluseurs altres 
grans mais avinrent en Romme et en sa destrention et provinche de Vi- 
terbe — Adont I pau apres l’obit dédit pape, mesire Urse, le neveur 
dédit pape, de son offîche et poioir l’ont osteit vilainement, jasoiche que illi 
fust de làabsens. — Et apres chu, en siégé de castel de Sains-Valeriains 
qu’ilh avoient assegiet, mesires Bertols, le freire Urse deseurdit, aveque 
l’aiide des Tudertins 1 2, les at pris et alcuns ochis.

Quant li terme fut passeis, assavoir l’ain deseurdit le jour del Sains- 
Pire 3, qui est le XXIIe jour d’awost, et des altres croniques dient que che 
fut le VIe jour de marche, adont fut esluis en Viterbe à pape et, le 1111e 
d’avrilh apres, coroneis en la vielh citeit de Romme, Symon le cardinal 
de Sainte-Cecile de la nation de Franche de la citeit de Rrie 4, promiers 
canoyne de Thour, et apres fais preistre cardinals de tytle Sainte-Cecile 
par le pape Urbain le quart, et fut nommeis Martin li quars. Chis tient le 
siégé I1II ains I mois et VI jours. — En cel ain, en mois de novembre le 
XVIIIe jour, morut maistre Albers de Collongne 5, evesque de Ranle- 
bonne c, qui fut si grans philosophe naturels et astronomiens et docteur 
en théologie; et morit en son covent aux Prêcheurs à Collongne, en stesant 
en sa chambre et séant en sa chaiir, presens les freires Prêcheurs et priant 
Dieu por luy. — En cel ain, le jour des Trois Roys, fut Sayne la rivicre 
de Paris si grant qu’ilh brisai le pont de Paris. — En cel ain Pire li roy 
d’Aragone al exortation de cheaz de Sezilhe et aussi 7 de sa femme, qui 
estoit la filhe Manfroit jadit, ses naves aornant secreement, envoiat al pape 
des sollempnes messagiers en li senefiant qu’ilh faisoit mal aourneir son 
englieze, et deservir et avoit pou de cure del exaltation de la foid Jhesu- 
Crist et del faire deffense contre les harbariens 8.

1 Tant en Romme corne en sa dislrention et pro- 
vinche de Viterbe. B. Dislrention doit être ici 
pour district.

1 Les habitants de Tuder, aujourd’hui Todi.
8 Te jour de chcir Saint-Pire. B. Le mot chaiier 

se trouve aussi dans notre texte, mais recouvert 
d’une barre.

‘ De Montpincem in Pria, dit Guillaume de 
Nangis. Historiens de France, vol. XX, p. 314.

5 Plus connu sous le nom d’Albert le Grand.

6 Ratiskonne.
1 Nous corrigeons d’après le manuscrit B. Notre 

texte porte : et Daise de sa femme, ce que nous 
ne comprenons pas.

8 Qu’ilh faisait teis por le cnglise servir et por 
l’exaltation de la foid contre les Barbariens. B. Ce 
même manuscrit ajoute : En cel an cheaus de Pa- 
normite et de Messana, qui faisaient partie avec 
Pire, interfeeerunt des hommes cl des femmes le roy 
Charte.

De pape Martin li 
quars de chi nom.

De maistre Albert (le 
Collogne qui morut.
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L’ain XII« Mil**et II.

Johans de Flandre 
evesque de Liege 
leXLIII*.

De Johans de Flandre 
comment ilh vint à 
Liege.

Noble mangier.

Fol. 108 r®.

(iuilheame Macleir fut 
inariscal.

De Johans de Flandre.

En l’ain XIIe et 11IIXX et II orent fin de leur plaît à Romme les II esluis 
de Liege, car li conte Guys de Flandre, volt chevalchier à Romme, et allai 
priier al pape por son fis, qui avoit nom Johans et estoit evesque de Mes, 
qu’ilh li plaisist proveir son fis del evesqueit de Liege; et li pape Martin, 
qui amoit le conte Guis de Flandre, li otriat sa pétition. — En teile maniéré 
finat li plais entre les II esluis, car ilh fist faire bulles à Johans de Flandre 
ou Johans de Namure — car son peire Guys estoit conte de Flandre et de 
Namure — de la croche de Liege, et fist tant aux II esluis qu’ilh furent con- 
tens, car mesire Buchars li provost oit la croche de Mes que lidil Johans 
lassoit, et à Guilheame donnat-ilh le noble archevesqueit de Besenchon qui 
adont vaquoit; si sont aleis cascons à leurs digniteis *. — Adont li conte de 
Flandre remandat son fil à Mes, et assemblât ses parens et amis, et VJ dus, 
et XV contes, et IX chevaliers wolt aweque luy ameneir à Liege, sens les 
altres nobles dont ilh en estoit mult gran nombre, et entrât en Liege le 
jour le Saint-Urbain en may. — Et si vos dis de vraye que ons fist vuidier 
le Marchiet de Liege et métré des taubles par toute le Marchiet, et y fut là 
court tenue overtement, et servait-ons à chevals as taubles; et deveis savoir 
que Feronstrée estoit la cuisine, et defours le castel * estoient toutes les 
ollicines; et fut li court si pasieble que onques n’y fut buteit d’on doit par 
félonie, dont Johans li dus de Brabant soy mervelhat durement, si dest 
tout en hault : « Par ma foid, les Liegois sont mult cortois gens, che moy 
» semble orendroit. » — Mesire Guilheame Macleir estoit mariscaul, car li 
evesque li avoit envoiet anchois qu’ilh venist, et ilh faisoit l’ofïische noble
ment, et avoit cent chevaliers vestis tous d’on draps qui chevalchoient 
aveque li. Et deveis savoir que devant les taubles oit des jostes; et puis 
soy partit la court, tantoist apres disneir, pasieblement sens faire nulle 
vilonie; la citeit estoit bien varnie et gardeit de bonnes gens d’armes, et 
avoit-ons par les rues toutes les chaynes tendues. — Et quant la court fut 
départie, si commenchat 3 noblement à regneir, et régnât X ains sicom 
evesque le XLIIle de Liege. Ilh fut hardis et corageux, et docteur en de- 
creis, et saiges de sens natureis et acqueis, et fut béais lions et gratieux. 1

1 Cascons où il déçoit. B. 5 Le nom de l'évêque Jean de Flandre esl le
1 Les rues Feronstrée et Hors-Château sont ici sujet sous-entendu de ce verbe, 

clairement désignées.



LIVRE TROISIEME. 429

— En cel ain buit-ons de noveais vins à le Saint-Lorent, al commenche- 
ment d’awost *. — Et à Huy en cel ain oit mult grant morlaliteit, si que 
cascon vuidoit la vilhe et se ne soy confortoient nient li I l’autre, car ilh 
chaioient par les cachies 1 2 mors chi X , chi XX ; et commenchat à le Tossain, 
et en morut le jour le Saint-Martin IIe. — En cel ain le vigiel del Ascention, 
qui estoit le XIe jour de may, chaiit une partie de pont de Tholouse, apres 
che que les processions des Rogations estoient passeez por laighe atout le 
crois, enssi qu’il h est là le maniéré; et si chaïrent et y furent mors IIe per
sonnes, femmes et hommes, et furent noies en la riviere de Geronde, entre 
lesqueis ilh oit XV clérs estudians mult nobles.

En cel ain les Pannormitains del royalme de Sezilhe sont sicom esra- 
giés contre les Franchois qui habitoient là, et si les ont tous, tant maries Dev™£edeSezilhemer' 
com femelles 3, tous ochis; et qui fut piour ilh ovrirent les ventres d’eaux 
et de toutes les femmes prégnantes que ons disoit que elle avoient conchuit 
as Franchois, et les ochioient tout en despit de roy Chairle; et fut tout 
Sezille rebelle contre le roy Charle, et crièrent : « Mort le roy Charle et 
» vive li roy Pire d’Aragonne! » — Adont li pape commandât al roy Pire 
d’Aragonne que ilh ne fesist riens contre Charle, et ne acceptasse nient le 
royalme. — Chis Pire, roy d’Aragonne, avoit à femme la filhe Manfroit le G“®J]îee*Aragtnne* 
bastair qui oit nom Constanche, si qu’ilh disoit que por che devoit à li 
apartenir ledit rengne. — En cel ain envoiat ly roy Chairle al roy Philippe 
de Franche, por avoir socour contre le roy Pire, et de chu fut messagier 
Chairle le prinche le fis Je roy Chairle; et s’en alast lantoist li roy Chairle 
en Sezilhe à grans oust, et assegat Messanne, et gastat tout le paiis là en- 
tour. — Et Pire * de Sardine passât en Sezilhe, et acompangnat les Panor- 
mains, et vint atout sa chevalerie à Messanne. Quant Charle le soit, si oit 
paour qu’ilh ne perdist, se revint en Calabre et adont se fist Pire coroneir 
à roy; mains li pape Martin l’excommengnat, portant qu’ilh avoit che fait 
contre son inhibition et son commandement. — En cel ain s’est avisée la 
femme Robert de la Bethune, fis al conte de Flandre et freire al evesque

1 Et à la Saint- Bertremeir le buit-om piaule
ment à Liege, ajoute le manuscrit B.

- Chaussées, routes.
5 Le manuscrit B ajoute : vie! et jovenes.

1 C’est toujours de Pierre d’Arragon qu’il est 
ici question, de Pierre qui de la Sardaigne, une 
possession arragonaise, passa en Sicile.
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Charle fut enpusoneit.

Li pape privât Pire le 
roy d’Aragonne.

Fui. 108 v*.

Del estour de C cheva
liers.

de Liege, si qu’ilh 1 disoit que Chairle, le lis Robert son marit de sa pro- 
mier femme, si auroit tous ses heretaiges et les sangnorie de son peire, et 
les siens enfans n’aroient riens, si vat de chu avoir envie, et lista tauble 
deleis luy meisme enpusonier Chairle, si qu’ilh morit subitement. Quant 
Robert revint et ilh le soit, si en fut mult corochiet contre sa femme, et le 
tuât de frain de son cheval; et son peire le duc de Bourgongne, quant ilh 
le soit, si manechat Robert et mandat ses amis.

En cel ain privât li pape Martin Pire, le roy d’Aragonne, de sondit 
rengne d’Aragonne si que heretique, et le donnât à Chairle le fis le roy 
Philip) )e de Franche, et Gst prechier la crois contre le roy Pire. Si prist la 
crois li roy Philippe contre le volenteit de ses enfans, car ly roy Pire estoit 
leurs oncles, mains li roy Philippe y alat à mult grant gens assembleis de 
diverses parties de monde, mains ilhs les covient retourneir por le defaulte 
de vitalhe *. — En cel ain, quant li roy Philippe retournât par le defaulte 
de vitalhe, si estoit avecque 1 * 3 li Chairle li prinche de Salerne, fis al roy 
Chairle de Sezilhe; chis l’estoit venus quere enssi que dit est; se s’en allat 
vers Puilhe à noble compangnie, car ilh y estoient Pire le conte d’Alen- 
chon freire à roy Philippe, Robert li conte d’Artois, li conte de Bolongne, 
Johans conte de Dammartin, Otte conte de Borgongne et pluseurs altres 
qui ne vorent nient retourneir aveque le roy. — Mains quant Pire li roy 
d’Aragonne le soit, se mandat Chairle le roy de Sezilhe cauteleusement, 
alïin qu’ilh se posist partir et raller pasieblement, et qu'ilh posisl faire 
1 estour de cent chevaliers contre cent que Pire esliroit : et fust. la journée 
al promier jour de junne al année apres, en plain devant Bordeais , assem
bleis, par teile condicion : lesqueis seront vancus des dois parties si fust à 
tousjours infâmes et sens honneur, et fust contens d’avoir I seul garchon 
aveque li, et qui ne venroit aldit jour, ilh seroit tenus parjures et foid 
mentie; et furent fais les covens en Casdrc ‘ le castel devant le roy d’Engle- 
terre, en la terre dequeil ilhs se dévoient combatre. — Adont assemblât 
li roy Chairle par diverses parties gens, et mandat al roy de Franche

1 Ce qu'ilh désigne la femme de Robert de estrians.
Béthune. * Notre texte porte : si estait evesque. Nous cor-

1 On lit, de plus, dans le manuscrit B : En rigeons d’après le manuscrit B. 
cel an meisme fu t del mandement de pape faite in- * Sans doute Castres, près de Bordeaux. 
quisition des miracles Sains-Louys tous les jours
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dont ilh estoit oncles qu'illi le vuelhe porveioir de ses cent champions.
Quant li roy Philippe chu entendit, cent chevaliers at mandcit de grant 

proieche et segures, qui estoient les plus renommeis qu’ilh avoit en son 
oust, esqueiles ilh oiseroit bien métré sa vie et sa sangnorie por combatre 
contre tous altres quels qu’ilh fussent, et les at envoiet al roy Chairle, et 
li tramist I letre où ilh avoit nommeis et mis par escript les noms des cent 
chevaliers, et toudis les meilleurs devant. — Mains les I1II pins preux et 
promiers nommeis furent Hesbengnons, et quant Chairle les veit par de
vant li, si semblent bien que che fussent IIII geanz; si en oit grant joie et 
en loiat Dieu. Et deveis savoir que les 1111 chevaliers hesbengnons furent : 
sangnour Guilheame Macleir de Hemricourt, qui de forche n’oit à son 
temps parelhe en monde, ly secon fut li sires de Haneffe, ly thiers mesire 
Waltier de Moniale, et ly quars fut nommeis Franque le bastars de Weze- 
niale, chevalier qui estoit castelains de Namure, qui fut de sens et de 
proieche la fleur '. — Quant li roy Pire soit les noms des chevaliers, si oit 
al cuer grant paour, car ilh ne trovoit chevaliers qui por luy soy vosist 
combatre à ches cent que je dis, et par especials aux Hesbengnons et 
quant ilh veit che si oit encor plus grant paour que devant, et ne soy savoit 
à cuy conselhier. — Et li roy Chairle de Sezilli at à ses cent chevaliers 
envoies cent destriers, les meilleurs qu’ilh pot avoir ne troveir, et l i 5 mesire 
Guilheame Macleir estoit noires moreals stelleit emmy le front *. — Et li 
roy Pire d’Aragon, quant ilh veit qu’ilh ne poroit troveir chevaliers por 
combatre contre les champions le roy Chairle, à noble roy englois, qui 
juge estoit de la bataille, ilh s’en vint et li dest : « Sires roy, la chouse est 
» trop mal segure por moy del combatre à Bordeais entres mes anemis. » 
— Respondit li roy englés : « Je moy sens si puisans que, se vos aveis 
» droit, de vos tenseir et deffendre de tous perilhs contre le roy de Franche 
» et le roy de Sezilhe, et de tôt leur poioir se besongne est, et encontre le 
» pape meismes, » mains se Pire avoit tort et sa partie fust desconfie , ilh 
ne prendroit mie le perilhe de li à faire fours que justiche sicom à li apar- 
tenroit. 1

1 Cette circonstance est aussi rapportée par 5 Et maicment où li Hesbengnons soient. H.
llocsem (ch. XIV), qui toutefois est plus exact 3 Pour et celui de,
que noire chroniqueur, et ne réclame pas le bâ- * Un cheval noir avec une étoile (blanche sans
tard de Wesemale pour un de ses compatriotes. doute) au milieu du front.

Des IIII chevaliers de 
Hesbain qui furent 
al estour.

De roy Charle de Se
zilhe et de Pire 
d’Aragon.
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Fol. 109 r*.
L’ain XIIe U llu  el III.

De vilain mariscal.

Diseurs entre Maeleir 
et le senescal.

Quant Pire entendit chu, si oit paour et montât sus I destrier, el s’eu 
vint à Bordeais, et vint à senescals qui avoit la vilhe en sa garde, et l'apellat 
devant I tabellion qu’ilh avoit là ameneit, le derain jour de may, et dest 
qifilli avoit cent chevaliers por faire la bataille « que je paroffre contre 
» le roy Chairle; mains, puisque Chairle n’estoit presens et ja estoit la 
» nuit obscure, je demande instrument que tous les mais en doit-ons de- 
» mandeir al roy Charle *. » — Quant li senescals entendit che se dest : 
« Sires la journée est à demain, car ilh entrait2 june demain, et li pro- 
» mier jour doit eistre la bataille. Attendeis la journée, car Chairle at des 
» chevaliers qui sont nobles, preux, et hardis,et mult puissans. » « Taiseis, 
» che dest Pire, ors vilains, je ne puy plus targier, car ch’est à jour d’huy, 
>» et si en demande I instrument. » Atant montât à cheval et s’en rallat 
arriéré. — El li roy Chairle vint lendemain atout son estât, et III jours 
gardat la plache; mains nuis ne comparut, et cascon jour présentât Chairle 
ses cent chevaliers en la plache preste por la bataille, et al quart jour ilh 
s’est partis par congiet, sor l’an XIIe IIIlxx et III, et, quant ilh fut partis, si 
fist grant fieste à ses chevaliers et les promist grans biens. — Or avint que 
li roy Chairle avoit 1 mariscal vilain el de orde nature, si s’avisât d’on fait 
trop vilain, car tous les cent destriers, que li roy avoit donneit por com- 
batre sus as cent chevaliers, remandat eramment; se les revoiarent tous, 
fours mesire Guilheame Maeleir et soy corrochat al messagier; et quant ly 
mariscal le soit, si manechat mesire Guilheame Maeleir en son absenche, et 
li remandat que, s’ilh ne renvoioit le destrier, ilh li briseroit son hosleit et 
le remainroit. — Atant soy tournât Guilheame Maeleir et entrât en l’es- 
tauble, et prist I cutel, et li coupât le cowe et les orelhes de dieslrier, et 
puis le cachat fours d’estauble, et le messagier le wolt prendre et le volt 
remeneir.

Et quant li mariscals veit le cheval, si fut corochiet : al roy Chairle s’en 
vint, et li dest : « Sires roy, Guilheame Maeleir vos at fait I grant despit, 
» si coin l vilain qu’ilh est ; » atant ly monstrat le destrier, et dest : « Veieis 
» qu’ilh at esteit oulrageux que ilh at enssi al court renvoiet chi noble 
» cheval. » — Ly roy se corochat quant ilh entendit chu, et at tantoist

1 Que tous li mais si demeurt sor le roy ! Il entrerait. B.
Charle. B.
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mandeit Macleir, et erant ilh vint, etli roy li demandât por quoy illi avoit 
enssi'mehegniet le destrier : « Sires roy, vos le sareis. Ilh est veriteit que 
» vos envoiast à cascon de nos chevaliers 1 I destrier por nos chevalchier, 
» quant nos metiens nos corps et nos vies por deffendre vostre honneur, 
» que nos voliens faire tres-volentiers se nos adverse partie fus venue; et 
» portant que nos cent n’estons mie combatus, si aveis à nos redemandeis 
» nos chevals, qui vos ferait grant deshoneur % car jamais vos ne fuissiés 
» roy demoreis en paix se vos n’eusiés des barons troveis, desqueis trop 
» pau vos teneis 3 quant repris vos aveis che que donneit aviés. Or ay-je 
» ensengniet le mien en aventure, portant se je voy jamais en lieu où vos 
» soiiés, de mon corps et de mes armes vos serait calengiés. » — Atant s’en 
est tourneis GuilheâmeMacleir mult corochiés, luy et ses gens, en Franche 
en est ralleis, onques ne le pot apaisier le roy Chairle, et quant Macleir 
vint devant le roy de Franche, il s’en plaindit vilainement, liqueis at 
escript al roy Chairle qu’ilh estoit vilainement départis de ses nobles ba
rons. — Adont li roy Chairle pendit tantoist son mariscal por eistre miés 
excuseit, et puis si envoiat à cascon des cent chevaliers son cheval; mains 
Guilheâme Macleir atelat le sien cheval à I charois, por traire anssines, en 
la presenche des messagiers, et les dest : «Enssi trairat-ilh le charete et la 
» charue tousjours tant que ilh durerait. »

En cel ain ordinat li evesque de Liège, Johans de Flandre, que les 
dammes de Mostiers * soy portassent noblement, enssi qu’elle font mainte
nant, car adont ne les portoient mie toutes, ains portoient dissemblans 
vestimens, et y avoit encors de celles qui portoient le vowe s; car Henris de 
Montfort, li deposeis evesque, les avoit faite canoneresse et de noble habit, 
mains elles n’en avoient bien gardeit les letres sor che faites, si que Johans 
de Flandres les privilégiât. — Ly evesque Johans de Flandre tient bien son 
paiis en paix, car ilh estoit de grans amis : si estoit ses peire conte de 
Flandre et conte de Namure, et Robert de la Bethune ses freire, et li dus 
d’Ardenne oit à femme la soreur l’evesque Johans, et li conte de Henau 
estoit fis de son freire, et li conte de Lucemborch estoit freire à la contesse

' A cascon de nous. B. prisiez petit. B.
1 Et seroit reproveis à vous et à vous heures, * Mousticr-sur-Sambre, près de Namur.

ajoute le manuscrit B. 5 Sic dans nos deux textes. Portaient le voile?
5 Si vos ne eussiez le cent barons troveit que vous

T ome V. 3 5

Macleir repris! le roy 
Charle.

Johans de Flandre or
dinat les dammes de 
Mostier eistre no
bles.

De cuy linage estoit 
l’evesque Johans de 
Flandre.
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Del oust de duc de 
Borgongne.

de Flandre, marastre à l’evesque Johans. Ch’estoit grant forche, car tous 
les voisins del evesqueit de Liege estoient ses cusins. — En cel ain, le vigiel 
del Pasque, fîst ordre le pape, où il fist mesire Gerar preistre cardinals des 
XII Aposllcs, evesque de Sabine, et Jerome de tytle Sainte-Praxede 
evesque de Peneslrins, et de mesire Hue l’Englés de tytle Sains-Lorent 
evesque de Lucerne *, et mesire Gervaise de tytle Sains-Marlin, et mesire 
Gaufrois Borgonde de tytle Sainte-Susanne, et mesire Johans theologin 
de tytle Sainle-Cecile, et le conte de Melain de tytle de Sains-Marcel et 
Sains-Pire, preistre, et mesire Benedich Gagitaine * de Saint-Nycholay, en 
la charte Tulliaine dyachs cardinals promovit-ilh. — Et se fist-ilh sénateur 
de Roinme Chairle le roy de Sezilhe, et tist apres conte de Romaniola 
mesire Johans de Pavie 3, et li livrât VIIIe Franchois contre Guyon de 
Monfeltre, qui la terre del Englieze en ches parties tenoit occupée, liqueis 
Guyon de citeis en citeit ehevalchoit, et toudis se gardoit ens en forte- 
reches. Si avient en cel ain, par l dymengne, que I Latin 4 del familhe del 
roy, et I altre Urbenetaine s, lisent dissention entre ses gens et les Urbe- 
netane.

Et enssi que pluseurs croniques dient, Rcniers, adont capitaine des Ur- 
banitains, s’entremellat asseis de remetre assent et bin, et que li roy le 
vitupeire des Franchois por les damaiges qu’ilh ont fait, car quant ons 
auroit plus grant tumulte par terre et fortes clameurs, adont seroit-ilh 
plus grans perilhes aux Franchois. — Chis Rcniers fut sovens appelleis et 
mandeis qu’ilh vosist rafreneir ses gens, et illi soy faisoit malaide, et adont 
commenchat à cesseir li discention, et furent adont alcunes personnes de 
1 une partie et de l’autre plaies, et ochis pluseurs des Urbaneticns, et de la 
partie de roy fut I garchon mors et furent départis 6. — En cel ain , li duc 
de Borgongne avoit mandeis ses amis, mains ilh fut astargict, portant que 
Ollon li conte de Borgongne, freire al duc, avoit esteit li uns des cent

1 C’est-à-dire Saint-Laurent in Lucina.
‘ De ces différents personnages, les deux pre

miers ont déjà été désignés. Voici les noms des 
autres d’après Ciaconi (vol. II, p. 239) : Hugo Aira
ins de Evesham Anglus, Gervasius Giancoletus 
de Clinchamp, Gaufridus de liarbo burgiindus, 
Joanncs Ciolotli, cornes Gtusianus de Casate archi- 
diaconns Mediolanensis, Eenedictus Caielanus.

5 Jean d’Eppe, Johannes de Apia, dans Guil
laume de Nangis. Historiens de France, vol. X X , 
p. SIC.

4 C’est-à-dire un Français de l’armée ou de la 
suite de Charles , roi de Sicile.

5 Un bourgeois d’Orvieto ( Urbs velus).
6 Sur tout cela, voir encore Guillaume de 

Nangis, 7. c.
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chevaliers qui devoit faire la balalhe en plain de Bordeais, si estoit re
venus; si vint grant nobleche, car promiers y vint li duc de Bretangne, et 
li conte de Savoie, et Olton de Borgongne, li sires de Chalon Johans, et 
Hue le sien freire, et li conte de Foreste, et li conte de Joigny, et des aul- 
tres jusques à IIe chevaliers sens les escuwiers. — Et fut chis mandemens 
fais à Paris, et là se sont-ilhs assembleis, et sont enssi alleis devant le roy 
Philippe à palais, où ilh l’ont troveit li et les peires; et li conte Guys de 
Flandre seioit deleis le roy, et ly dus de Borgongne saluat le roy et puis 
dest : « Sire roy, je suy griefement desplaindant de Robert le Flamen de 
» la Bethune, qui ma sereur at murdri; porquen je vos supplie humble- 
» ment que vos l’ajourneis devant vos, por respondre à ma plainde. » — 
Quant li roy Pot oiit, si dest à conte de Flandre : « Sires conte, entendeis 
» comment vostre fis est accuseis, si vos commande que tantoist le mandeis 
» et que al jugement ilh responde à che que vos aveis oiit. » Rcspondit li 
conte : « Sires, je le feray volentiers , » et mandat son fil Robert par Johans 
le duc de Brabant et Godefroit son freire. — Et Robert vint tantoist et 
comparut devant le roy, et enssitoist que li dus de Borgongne le veit, ilh 
s’escriat en monstrant son gant diestre et en disant : « Sire roy, je voy chi 
» I rnourdreir, Robert de Flandre, qui ma soreur at murdri *, et s’ilh vuelt 
» dire que che ne soit veriteit, je suy tou prest de li à proveir en I champt 
» ou par uns champion 1 2. »

Ly roy dest : « Borgengnons, vou champions monstreis, » et I beal che
valier li at monstreit et presenteit Guilheaine de Monsagnen 3 nommeis, qui 
estoit VIII pies grans et fut mult bon chevalier, et avoit plus de XV ains 
esteit champions por argent. Ilh n’avoit homme en Franche qui s’osast 
combatre à li. — Robers respondit al roy et dest : « Sires roy, je dis que 
» li dus de Borgongne ment et at mentit, car onques ne fuy tels que ilh 
» dist, si m’en defenderay par I mien champion. » Et li roy dest à Robert 
qu’ilh mostre son champion, et Robert ne trovat nul en grant pieche, car 
ilh dobtoient Guilheaine. — Quant Robert veit che, si dest : « S’ilh n’at 
» chi lions qui se oise combatre por my, je meisme me combaleray. » 
Adont saillit sus 1 lions de Gastcal Vilain, qui fut nommeis Henris, qui

1 Qui asloit sa moilhier, ajoute le manuscrit B. s Monsignon dans le Livre de Daudoyn, d’où
* Le manuscrit B porte seulement : de proveir cette fable pourrait fort bien avoir été extraite.

suy tos prest par 1 campion.
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estoit I noble chevalier, membrus, fors et hardis, et qui estoit à Robert 
cusins, et por Robert soy présentât et dist : « Et je moy coinbateray por 
» Robert et n’en auray jà riens. » Ly roy respondit : « Bien moy plaist 
» vraiement. » — Ly roy at mandeit hostaiges as parties, et li dus de Bor
gongne donnât Otton de Borgongne, et le conte de Forest, et le conte de 
Savoie, et le conte d’Erminach; et Robert li donnât son peire Guys le conte 
de Flandre, et le duc de Brabant, et Godefroit son freire, et le conte de 
Juley. Mains li duc de Borgongne debatit le peire, si demorarent les altres 
ploiges, et Loys, le fis le roy de Franche, qui estoit conte d’Evrois, li conte 
d’Aubemal ', li conte de Deu *, li conte de Bolongne; et li roy de Franche 
at fait métré tous les ploges en prison, et dest à Raol de Nyel 5, qui estoit 
I noble chevalier et son conistauble, qu’ilh faiche apparelhier à Sains-Ger- 
main le lieu por champir, et cliis le fist, si que lendemain al maticn ilhs 
sont entreis en champs, et li evesque de Beavais les fist jureir. — Apres 
commcnchent l’estour, si hurlent les chevals et se sont férus des lanches 
ens ès escus; mains ilh sont oultre passeis, et puis ont trait les brans. Là 
soy combatirent-ilh longement, et vassalement et hardiement, et à piet et 
à chevals, et ne soit ons onques dire liqueis en avoit del peiour, si bel et 
si hardis mentin 1 avoient-ilh et à Initier l’un 1 fois deseur et l’autre desous. 
tant qu’ilh estoient si lasseis qu’ilh ne poioient plus. — Alant vint Marie, 
la royne de Franche, qui empetrat al roy qu’ilhs furent leveis à leurs hon
neurs ambdois, et les envoiat li roy levcir par ses cnfans en champt, et 
emeneir en prison en Castelet.

Quand li dus de Borgongne veit che, dest : « Faux court de Franche, 
» faux sires et faux loy, qui moy tollcnt mon droit. » Quant li roy entendit 
che, si en fut mult corochiés et si dest aux peires de Franche : « Oieis, san- 
>» gnours, que li dus dist. Alleis et parleis ensemble, et si moy raporteis le 
» drois de che que vos aveis veut et oyut en la grant bataille. » — Ilhs se 
sont trais ensemble à une part, et là oit mult de parlers entre eaux, et tant 
que finablement ilhs se sont à che acordeis que li conte Guys de Flandre 
en diroit devant le roy, et ilhs le suyroient del tout, car ch’ èsloit li plus

1 Aumale.
* Le comte d’Eu.
1 Raoul de Neslc.

* Maintien. Les glossaires donnent le verbe, 
non le substantif.
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proismes, li plus viés et li plus saige de tous eaux. — Ensi sont venus de
vant le roy, et dest li conte Guis : « Sires roy, je suy rechairgiés de mes Le jugement des peires

J  t J  . , .  S  .  i des champions.» sangnours et compangnons de leurs intentions, si vos dis par jugement 
» que li dus de Borgongne et Robert mon lis soient mis en vostre prison,
» si bien qu’ilh n’en puissent yssir devant que les peires le diront. » Quand 
li roy entendit chu se demandât : « Est che vostre parolle aux altres? » 
et ilhs respondirent : « Oilh, sires! » — Encors parlât li conte et dest :
« Sires, je dis par droit, que tous les ploiges de Tonne partie et de l’autre 
» soient quittes et en paix, puisque vos teneis en prison les parties. »
« Et nos les quittons, » dest li roy. — Apres dest li conte Guys : « Sires,
» je dis par jugement de droit que les dois champions qui se sont com- 
» batus chi devant vos soient quites et delivreis, et paiet ons à cascons 
» VIe livres de gros, et vos-meismes les paiereis et si les reprendeis aux 
» parties. » Et li roy demandât aux aultres : « Est che vostre parolle? » —
« Oilh , sires! » dient del tout. En apres dest Guys de Donpire, conte de
Flandre, al roy : « Sires, je prie à cheaux qui sont mes parens qu’ilh SOy De amis le conte de

» traihent à I leis devant vos. » Et promiers vint le fis de son freire, les <h»mpi.
VI enfans de Flandre vinent apres, li dus de Brabant, Godefroit son freire
et li conte de Geldre, li conte de Juley, Loys conte d’Evroy, freire al roy
de Franche, li dus de Bretangne, li conte de Savoie, li conte de Foy, li
conte de Deu, li conte d’Abemal, li conte de Bolongne et mult d’aullres,
tous neveurs et parens à conte de Flandre. — Adont dest Iy conte Guys :
« Sires, je dis par droit que li dus de Borgongne soit fours de prison tou 
» quittes, et s’en puist aleir en paix, et que Robers mes fis est digne de Robert fut jugietd’eis- 

» pendre. Qui m aime se me siwe, car je me vois . » l)e palais est partis et 
n’y at pris congiet, et apres luy s’en vont tous, et parens et amis.

Adont dest li dus de Brabant : « Che seroit honte por nos, se nos lais- 
» sons enssi pendre Robert, car nos n’estons mie haiis de la commone de 
» Paris. Or alons en palais, et lofions le roy fours de ses mains Robers. »
Quant li conte de Flandre entendit chu, se dest qu’ilh n’ait là si hardis, 
s’ilh alloit contre son jugement, qu’ilh ne l’aidoist destruire, mains ons 
laist faire le roy son plaisier. — Adont dest li conte de Henau : « Qui

’ Pour je m’en vais? Notre texte porte : je me à préférer la leçon du manuscrit B. 
vuelh, que je ne comprends pas, ce qui m’engage
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» vuelt si m’en saiche malvais greit ou bon greit, mains je retourneray en 
» palais et delliray le roy, s’ensi avient que mon cusien soit pendus, » et 
dest li dus : « Je iray-aveque vos. » — Atant sont monteis en palais entre 
eaux dois. Ly dus parlai et dest : « Seroge — car la royne Marie estoit 
» soreur al duc,— entendeis che que je diray. Je ne say homme qui tant 
» guie de gens qui oisast Robert pendre fours que vos, mains, se vos le 
» pendeis,vos en vereis vostre terre exilhier. » « Penseis del manechier. 
» dest li roy, que je doy lassier *? Sachiés qu’ilh serat pendus. » — Quant 

Foi. itov». ü <]us l’entendit, si soy partit li et le conte, et apres les altres s’en vont. —
Et li roy mandat Robiert devant li et ly dest : « Robier, morir vos covient 
» par le jugement de vostre peire. Che poise moy par ma foid, car vos 
» estiés I bon homme d’armes et qui aveis servit mon peire et moy maintes 
» fois mult loïalment. » « Sire, che dest Robert, puisque che est jugiet, 

Lovesque de Lensçrc » Dieu ait merchit de mon arme. » — Ly evesque de Lengre entendit che
fut por delivreir Ro- . J#|1 . , n  , . ,i>ert. que h roy dest et mult li pesoit qu îlh voloit Robiert métré a mort, se h

respondit : « Sires, vos deloseis 1 2 mult Robert à métré à mort, mains, se 
» ch’est acerte, je vos aprendray comment escapereis le jugement de 
» Franche sens riens mesprendre, et salvereis le vie de Robert de la Be- 
» thune. » Respondit li roy franchois : « Se vos le feseis enssi à tousjours 
» sereis mes amis. 3 4 » — « Sire, che dest l’evesque, li jugement de peire 
» fut teis que Robers estoit digne de pendre et altre chouse ne dest, et ne 
» parlât mie de le metre à mort, et portant vos dis-je que vos remandeis 
» le peire et les cusins Robert, et si pendeis Robert devant eaux à I filli 
» de soy parmy 1 terrastre 1 getteis, et puis le reverseis jus del escaule : si 
» penderat là jusqu’à tant que li fil serat rompus. » — Li roy l’entendit, 
si remandat le conte et ses gens, et pendit Robert en sa sale à 1 cordeal de 
soie qui rompit tantoist; et puis fist li roy, entre le duc de Borgongne et 
Robert, la paix en disant al duc de Borgongne que se Robert avoit 5 sa

1 Croyez-vous, par vos menaces, m’empêcher 
d’exécuter l’arrêt?

2 Le manuscrit B porte vos doloseis, vous souf
frez, ce qui donne au mot une signification plus 
claire.

5 Carj’ayme Robiert, ajoute le manuscrit B.
4 Une des solives du plafond de la salle royale.

Le mot est resté dans le wallon, avec cette signi
fication.

5 11 manque probablement ici le participe battu, 
féru. Ce mot manque aussi dans le manuscrit B.: 
si Robert avoit sa femme, qui astoit sa scrour, clie , 
n’as toit mie murdre, mains, etc.
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femme qui estoit sa soreur, che n’estoil mie murdre del ferir et batre, mains 
che estoit murdre del envenemeir 1 enfant quant ilh mourt sodainement,
« sicom fut Ii fis Robert, Chariot mes cusins. » Tant fist que la paix se fist 
entre eaux, et puis soy partirent de court, si ralat cascon en son lieu, mais 
Robert maneche le roy qui Ii a fait teile blâme sens raison.

En cel ain avint que Abaga li Tartarins et son freire Mangedamon fisent Des Tartarins. 
grant assemblée de gens d’armes, et por grcveir le soldain. Quant li soldant 
le soit, si oit paour et prist 1 Sarazin de male affaire endoctrineit, et bien 
garnis d’or, d’argent et de prechieux joweaux, lyqueis procurât tant que de 
ses propres gens les ambedeux freires fist enpuisoneir, si qu’ilh morurenl 
dedens VIII jours, et che soit ons bien tantoist apres par le ghehin de 
cheas qui le fisent et furent pendus. — Apres che les gentis gens del paiis 
esluirent I aultre empereur 1 qui estoit fis al bon Halas, dont j ’ay deseur L'empereur Tangedor 
parleit, qui oit nom Tangedar2 * et estoit anneis de ses freires, liqueis, quant 
ilh fut uns enfes, ilh fut baptiziet et fut nommeis Nycols 5: mains ilh oit 
tousjours si grant conversation entre les Sarazins que ilh prist leur nature 
et leur secte, et si soy pervertit, et se renoiat la foid Jhesu-Crist et fut 
Ires-malvais, et alevat par tout le loy Machomet et confondit la loy cris- 
tiene, et metit partout à mort les cristiens qui ne voloient renoiier la loi 
Jhesu-Crist; et se faisoit appelleir Machomet Cam, et disoit aux Tartarins, De mai Tartarins. 
qui creoienl Dieu innnorteile, qu’ilh renoiassent leur loy et creissent en 
Machomet, et enssi fist—ilh mult de gens mestourneir et Sarazins devenir, 
et les Sarazins qui estoient renoiés fasoit-il proier as puisans hommes de 
sa terre, lesqueis ilh n’oisoit requérir par forche, del renoiier Dieu, ou ilh 
le faisoit par doins ou par promesse. — Et tant fist-ilh que la plus grant 
partie de peuple furent Sarazins, enssi qu’ilh apert al jour d’huy encors. Ilh 
commandât del destruire toutes les engliezes des cristiens, et là meismes Grant mal sor les en- 

reedifiier les temples de la loy Machomet, et commandai que ons ne fesist s' " 
plus la divine olfiche en l’honeur de Dieu et del loy des cristiens, et ne

1 De Persie, lit-on, en outre, dans le manu
scrit B. En effet, Abaga était le successeur du 
terrible Houlagou, le destructeur de Bagdad, et 
le fondateur de la monarchie mongolo-persane.

2 Et mieux Tagudar. Il fut appelé au trône en
vertu du principe qui, chez les Mongols, comme

jadis chez les Vandales, faisait succéder le plus 
âgé parmi les descendants mâles du fondateur de 
la dynastie.

3 Cette tradition, qui n’a aucun caractère his
torique, a été recueillie par Haython, ch. XXXVII.
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lassat en la citeit de Taurisse englieze qu’elle ne fust abatue, et fist al sol- 
dain d’Egypte paix et allianche et d’eistre bons amis.

A cel temps furent les Sarazins en grant joie et en grant estât, et les 
cristiens en grant perplexiteit et en doleur de cuer, ne onques n’avoit esteit 
si grant persécution sour les cristiens en elles parties, que à temps de cel 
anemis de Dieu , qui montât en teil estât qu’ilh quidat eistre plus grans que 
Dieu. — En cel ain, à la fieste del Assumption Nostre-Damme en awost, 
prist Philippe le Béais ly anneis fis de roy de Franche à femme le fillie * 
Henri de Navaire, mains li roy le fist promier chevalier à Paris, et tout 
che fut par le despensation de pape qui despensat la consanguiniteit. — En 
cel ain, en mois de février, fut I peison pris en mere al maniéré d’on lyon, 
et fut pris en cel partie del mere c’on dist vers le haut mont *, et se le portat- 
ons à la vielhe citeit de Romme 3 où li pape residoit por le temps; apres 
lequeil ilh corurent des gens del court grant multitude, por regardier et 
veioir cheli monstre, dequeile ilh avient grant merveille, car ilh avoit le 
peals polhues, les pies briés 4, cowe de lyon et le tieste leonyne, les orelhes, 
boche 5 et dedens la boche avoit-ilh les dens et la langue enssi corn I lyon; 
et disoient qu’ilh avoit getteit grant et oribles plaintes al prendre, si vorent 
de chu alcuns prenostiqueir mult de chouses et de merveilles advenir. — 
En cel ain vinrent mult des nobles de rengne d’Aragone à Romme à roy 
Philippe de Franche, et l’enfourmarent leilement que li roy assemblât ses 
oust et s’en alat en Aragonne, et en conquist 1 grant partie, et prist mult 
de casteals, et ocliist mult de gens en l’absenche del roy Pire, qui estoit 
alleis quere socour por delfendre sa terre 0 dont ilh estoit priveit par le 
pape, et tant que li roy de Franche awist bien conquesteit tout la royalme 
de Aragonne à cliest fois, si ne fust ses enfans : li béais Philippe et Chairlc 
dont li roy Pire estoit oncles, et le lisent à chesti lois retourneir. — En 
cel ain, le VIIe jour de jenvier 7, morut li roy Charle de Sezilh, de quoy li

' Johanne le fille le roy Henri, etc. B.
2 C’on disl le liait mont. B.
5 Apnd Urbem velercm, dit Guillaume de Nan- 

gis, et son traducteur traduit Orbevit, ce qui dé
signe Orvieto. Historiens de France, vol. XX, 
pp. 520 et 521.

* Brefs, courts?
s Les oreilles bouchées? Je tiens pour plus 

exacte la leçon du manuscrit B : les orelhes, boche,

et dedens les dents et le langhe avoit sicom lyon.
6 Notre texte porte la sainte terre, qui n’est pas 

en jeu ici. Nous donnons la préférence à la leçon 
du manuscrit B.

7 Ici la leçon du manuscrit B mérite encore d’être 
signalée : en cel an solonc Martin le VIF jour de 
genvicr, et solonc les croniqiies demaistre Guilheamc 
de Puylaurenche, le tiers jour de février morut, etc.

\

*
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pape Martin et les cardinajs celebrarent messe, et si fut commis à Robert 
d’Artois por gardeir la royalme, por les heures le roy et s’envoïat li pape 
grant argent à eaux por sustenir la guere et por païer les soldiers.

En cel ain, en mois de marche, retournât li roy Franchois en Aragonne, 
de quen li roy Pire oit grant paour, et totevoie ilh vint, de Sezilhe où ilh 
guerioit, en Aragonne atout ses gens, affin qu’ilh ne perde son rengne, car 
li pape l’avoit donneit le rengne d’Aragonne à Chai rie, le (il al roy de 
Franche Philippe; si orent bataille ensemble, le XIIe jour de mois d’avril, 
l’ain del incarnation XIIe III1XX et I1II, où Pire fut vilainement desconfis; 
si soy mist al fuir et ne fuit nient fours de son rengne, car ilh rassemblât 
ses gens et vint en une fort castel. — Quant li roy Philippe le soit, si alat 
le castel assegier, mains ilh s’enfuit qui ne I’atendit nient, et li roy Phi
lippe prist le castel en la fieste Saint-Johans-Baptiste et l’abatit, puis en
trât en la conteit de Bussillom % si prist Janue 5, I citeit qui ly estoit 
contraire, se le destruite. — Apres montat-ilh les nions de Pyrone *, jus- 
ques à la citeit de Geronde % devant laqueile ilh seit III mois 6. Ors avoit 
li roy Philippe lassiés ses naves as vitalhes al port de Rose 7, et fut dit à 
Pire le roy, qui chevalchat là à Ve chevals et à 1 llm hommes à piet ; mains 
ilh encontrat le conistauble de Franche, monsangnour Raols de Nyel, 
aveque le conte de la Marche et Johans de Hacourt à pou de gens, si se 
sont sus corus, et là oit I felle estour; mains en la fin furent les Aragonois 
tous mors; et li roy Pire durement navreis si fuit et vint en une abbie où 
ilh morit tantoist, et che ne soirent mie les Franchois tantoist. — Si vint 
ly conistable à Gyronde et ses compangnons, et comptarent as Franchois 
leur victoire, et comment li roy Pire estoit fortement navreit 8, et cheaz 
de Gyronde soy rendirent dedens III jours là apres 9. Adont li roy prist 
la citeit et le garnist de ses gens, et puis alat conquere le royalme avant, 
et demorat II ains en Aragonne, enssi que vos oreis chi apres. — En cel 
ain, le VIIIe jour de may, Henri de Monfort ,0, evesque de Liege jadit,

L’ain XIP 1111“  et
i i i i .

Li roy Philippe des- 
confist le roy d’Ara
gonne.

Li roy raisl l i  ans al 
conquere Aragonne.

1 Pour les héritiers du roi.
s Sic pour désigner le Roussillon.
3 Elue, dans le département des Pyrénées orien

tales. Historiens de France, vol. XX, p. 551, 
note 1.

4 Les Pyrénées.
3 Gironne, en Catalogne.

T ome V

6 Notre chroniqueur a mis par erreur jours 
au lien de mois.

’ Rosas.
8 Quasseit. B.
9 A l chief de III  mois. B.
10 Ilcnris li Alcmant. B. C'était, en effet, une 

des désignations de Henri de Gueldrc.
56
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arilit durement en la terre de Franchymont, dont Johans de Flandre, 
evesque de Liege por le temps, fut mult corochiet; si fist mambor en ccl 
ain, de chi cas por l’evesque Henri prendre, de ïh iris  des Preis et Radus 
l’Ardenois, et clieaz s’en vont à cent haymes logant au Franchymont, et là 
furent-ilhs longtemps anchois qu’ilh revenist.

Che fut sor Pain del incarnation XIIe IIII** et V, le XXIIIe jour d’avrilh, 
que Henri de Monfort vint une altre fois à Franchymont, et commenchal 
a ardre à IIe hommes d’armes; et Radus li Ardenois le corut sus, et Thiri 
de Preis li tollit la voie del raleir ariere. Là oit estour mult felle, car Henris 
ochioit crueusement les Liegois. — Mains Radus l’Ardenois, qui jà 1 amat 
bien et loialment l’evesque Henri de Montfort, et avoit esteit son mamhour 
et balhier de Hesbain, or le hayoit-ilh mult por le fait Berte la fîlhe donne 
le Frison, sa cusine, qu’ilh avoit violée, et por celle cause, tantoist qu’ilh 
le veit en l’estour si brochât le cheval et vint à li, si l’at ferut de son espée 
desus son hayme si fortement qu’ilh l’at fendut jusques en dens; mort 
l’abatit à terre, et fut che droit sur le fontaine entre le Marchiet et Spixhe 4 
encontre Franchymont. Quant ses gens veirent che, si ont pris la fuit, 
mains Radus et ses gens les cachent 3, et mesires Thiri des Preis at pris le 
corps Henri de Monfort et l’at loiiet sour 1 cheval, et l’at revoiiet à Rule- 
monde par les prisoniers meismes qui alerent quere leurs ranchons : si fut 
ensevelis en l’englieze de Rulemonde deleis ses ancesseurs. — En cel ain 
avient mult grant discenlion en la citeit de Liege, car les nobles de la citeit 
ont mies une maletote et esleveit sour toutes les denrées venais, et che fut 
contre la volenteil des engliezes et de conimon peuple. — Adont li evesque 
Johans de Flandre les commandât del lassier cel erreur, mains onques por
che ne le lassèrent. Adont li evesque et la clergie se sont parties de Liege 
et si ont mis entredis, et se sont aleis à Huy où l’evesque at mis sa court. 
— Là fut maistre Nycol li Ardenois des Preis, li fis Radus l’Ardenois, fais 
par l’evesque officias le jour le Sains-Denis, et là fut li evesque remanant 
XXII mois et plus. — En cel ain, les religieux dammes de Sains-Martin

1 Jà a ici le sens de jadis, autrefois.
1 Marché et Spixhe sont en effet deux villages 

situés à peu de distance des ruines du château de 
Francliimont.

5 Ici le manuscrit B ajoute : et messire Thiri 
des Preis, qui asloit al pas, le vint à l’encontre et 
les corut sus, et sa cjcnl en ont tant ochis et pris « 
prison que che fut mervelhes.
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Roilhon, qui siet contre Daules 1 oultre Meuse, del ordre Magdalene, sont 
del auctoriteit l’evesque Johans et par sa despensation venue demoreur 
droit à  Huy, et les assennat lieu en forbos de la vilhe, tôt droit à  Sains- 
Ouerin où ià estoit fondeis I petit hospitals. — En cel ain, s’est li peuple de Del maison de saint-

. , J . 1 . . . Querin à Huv.Liege esleveis contre les grans et les nobles, et par le mtourmation maislre 
Gerart des Greis, orfevre del englieze, et les disoit que che estoit por eaux 
grant chaitieveteit quant ne soy défendent.

Maistre Gerart des Greis fist tant que 2 li peuple s’armât et se soy vont Discors à Liege. 

traire en Marchiet, et les nobles soy tinrent en paix 1 pau de temps par 
dedens leurs osteis, car ilh leur estoit mestier por gardeir de plus grief 
paine. — Quant li capitle de Liege, qui estoit à Huy, entendit chu, si ont 
suppliet aux nobles qu’ilh se vuelhent retraire à  Liege por troveir une paix3 * 
parmi laqueile ons posist refaire la citeit, et ont traitiet al evesque, qui 
estoit débonnaire, de cel chouse; et li evesque donnât tout son poioir del 
faire tout al ordinanche de son officiais, car che estoit li miedre clerc qui Noble offichiais à Liege. 

fust à  son temps en monde, de drois et de loys docteurs, et estoit cheva
liers, et estoit philosophe et maislre d’art *, et estoit fis à  Radus l’Ardenois 
des Preis, et n’atendit gaire qu’ilh at troveit la voie dont ilh list une paix 
qu’ilh concludit en bien. Che fut la Paix des Clers dont ons use encors à Del Paix de cieres. 

jour d’huy. — En cel ain, prist li roy Philippe de Franche la citeit de 
Tholouse et si entrât en la terre de Roiselhon, puis ilh prist Perpengnam 
et Cathelongne et apres assegat Pirelat5, puis vint al roy li evesque de 
Xanne ‘ et li dest que Pire d’Aragonne roy l’avoit fours cachiet de Son eves- 
queit; ilh avoit passeit longtemps portant qu’ilh ne se voloit assentir à  ly, 
ains voloit obéir à  la court de Romme. — Quant li roy entendit che, se li u royconquestat muit. 

demandât se ilh savoit novelle de Pire, et où ilh estoit et qu’ilh cachoit; et 
li evesque li respondit que ons li avoit dit une ain passeit qu’ilh estoit

1 Le chroniqueur désigne ici le village de 
Rouillon, sur la rive gauche de la Meuse, entre 
Namur et Dinant. Quant à Daules, c’est Davc qui 
siet contre Rouillon, c’est-à-dire sur la rive droite 
du fleuve, mais près de deux lieues plus bas.

* Ici, dans le manuscrit B, cette phrase un peu
surabondante : li peuple se fu t près mellcis as
nobles ; carli peuple s'armât, etc.

* La version du manuscrit B diffère un peu :

por troveir une voie que pousist plaire à cascon de 
troveir une paix.. . .

* En art. B.
5 Perelada, près de Gironne.
6 Le mot est fort lisiblement écrit dans nos 

deux textes. Le copiste s’est-il trompé et aurait-il 
dû écrire Âusone? Vick, en latin Ausona, est 
l’évêché le plus rapproché de Gironne.
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mors, et li altre disoit qu'il estoit aleis à soldant d’Egypte quere des Sara- 
zins por luy aidier. — Enssi l’ont lassiet, et li roy s’en alat droit à Xanne 
la citeil et l’assegat, et le prist et mist tout le peuple à l’espée, hommes, 
femmes et enfans, par le consentement de legault mesire Johans Chariot1, 
que li pape li avoit livreitpor luy conforteir. — Adont s'eslevatune pesti
lenche de moxhe, qui mordoient les hommes si fort qu’ilh moroient tan- 
toist: si morut adont tant de Franchois que clic fut 1 grant mervelhe, et 
si en retournât en Franche une grant multitude, dont li oust le roy 
remaint mult petit 2.

Sor l’ain deseurdit, le XIIe jour de marche, solonc Guilheame de Puy, 
etsolonc Martin le merquedi apres le résurrection Nostre-Sangnour 3 morit 
li pape Martin à Perouse, et fut là ensevelis en l’englieze cathedraile. — 
Et apres son trespas VI jours fut resluis à pape Jaque de Sabel 4, dyach 
cardinal à Peruse, le secon jour d’avrilh l’an XIIe II1IXX et VI, et fut Ro
mains del nation des Sabellentins s, et fut nommeis Honorius li 1111e de chi 
nom, et fut coroneis et consacreis en lenglieze Saint-Pire, à Romme, et 
tient le siégé II ains et I jour. — En cel ain, les freires carmélites, qui por- 
toient leur manteals bareis de blanc et de noire gris, et les nommoit-ons 
les freires bareis, prisent les blans manteals deseur et des noires ou soires 
tabars desous 6, en teile maniéré qu’ilh les portent maintenant. — En cel 
ain prist I grief maladie al roy Philippe de Franche ’, en mois d’octembre 8, 
si alat à Nerbon por reposeir le yvier, car ilh n avoit nient encor tôt con- 
questeit le rengne d’Aragonne; mains ilh n’oit mie Jonche aleit qu’ilh 
retournât sour 1 laitier chevalchereche 9 et revint à Perpengnant, et là 
morut-ilh le jour le Saint-Luque ewangelisle : si furent ses entralhes en 
terre miese à Nerbonne, et li corps si futreporteis à Paris et ensevelis aux 
freires meneurs ,0, mains li cuer de li fut ensevelis as freires prêcheurs à 
Paris, sicom ilh l’avoit deviseit. — Et true-ons en escript que, anchois que

1 Johans Choulct. B. Cholct est le véritable 
nom du légat.

* Aclarisl mult fort en brief terme. B.
5 Assavoir chincq kalende d’avrilh, ajoute le 

manuscrit B.
4 Jacques de Savelli.
s Patriâ romanus e gente Sabella, dit Platina. 
s Et tabartsoire desouz. B. Soire pour sor, saur,

de couleur fauve ou brune.
7 A  Perpengnant, ajoute le manuscrit B.
8 En mois de septembre. B.
9 Une litière portée par un cheval. Cette ex

pression s’est déjà présentée dans le vol. I, p. 241.
10 Nous faisons ici disparaître les mots de sa 

première femme qui n’ont aucun sens, et ne sont 
pas dans le manuscrit B.
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ilh fut ensevelis, que grant débat oit entre les moynes de Saint-Denis et les 
prêcheurs pour avoir le cuer ; mains les prédicateurs provont por 1 Philippe 
etChairle, les dois fis le roy, que li roy l’avoit enssi ordineit, et leur de- 
morat. — Item, apres le mort le roy Philippe, ne pot son fis * porvenir 
al royalme de Aragonne avoir, et fut tant procedeit en court de Rornme , 
del consentement Philippe le beal, freire al dit Chairlc, qu’ilh finalment en 
fut ordineit altrepart.

Philippe le Béais fut roys de Franche coroneis et inong à Bains, le jour 
de l’Epyphanie c’on dist des Trois Roys, qui est li VIe jour de jenvier, lain 
del incarnation deseurdit, et la royne aveque li; et fut li Ve Philippe de chi 
nom 5 roy de Franche li plus béais lions qui fust à son temps, et rengnat 
XXVI 11 ains. Ilh furent trois fis de sa promiere femme Ysabel de Ara
gonne assavoir Loys qui morut jovene, et li béais Philippe rois * de Na- 
vaire et de Franche, et Chairle qui fut conte de Valois; et de Marie oit Loys 
le conte d’Evroy, Margarite le femme le roy d’Engleterre, Blanche le femme 
le duc de Osteriche le filhe Albert le roy d’Allemangnc jadit s. — En cel 
ain commenchat à rengneir en Aragonne Alfons, le fis Pire le roy jadit, 
et Jaquemien 6 son freire aveque Constanche sa meire, en occupant le lieu 
et la terre del rengne de Sezilhe, et soy firent coroneir à roy de Sezilhe 
contre le inhibition del pape. Adont Honorius li pape sentenchat contre 
eaux teilement qu’ilh avoit fait à Pire leur peire, car ilh voloit que Chairle 
de Valois awist le royalme d’Aragonne que li pape Martin Iy avoit donneit, 
et li royalme de Sezilhe partenoit aux heures Chairle le roy de Sezilhe. — 
En cel ain fut ajourneis li roy Eduart d’Engleterre devant le roy; si vint 
en Franche, et fist homaige al roy Philippe del ducheit d’Aquitaine et de 
tout che qu’ilh tenoit desous le roy. — En apres vint Eduart à Bordeais, 
le maistre citeit de Gacongne, et là tienet-ilh parlement sour le delivranche 
de prinche de Salerne son cosin, que les enfans Pire le roy de Aragonne 
tenoient en prison, et apres sor le deliberation de pluseurs chouses que 
ons dirat chi-apres. — En cel ain, le VIe jour de septembre, morit Ma-

’ Sic au lieu de par. 1 Je ne sais ce que veut dire ici notre chroni-
5 Charte, ajoute le manuscrit B. queur : les deux femmes qu’il désigne et la posté-
! Philippe le Bel fut le quatrième et non le rite qu’il leur assigne concernent Philippe le 

cinquième de ce nom, parmi les rois de France. Hardi, non Philippe le Bel.
4 Mot suppléé d’après le manuscrit B. 6 Jacques II.

Li roy Philippe le beal 
fut coroneis.

De roy d’Aragonne el 
de Sezilhe.

De roy Eduart d’En
gleterre.

De prinche de Salerne.
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herius li abbeit de Saint-Denis, qui mult redifiat l’englieze de Saint- 
Denis et mult acquist de hiretages, et apres luy fut fais abbeit maistre 
Renars Gifart, qui estoil del nation de Paris. — En l’ain XIIe I1IIXX et VII, 
en mois de may, le XIe jour * oit une grant bataille entre le duc de Brabant 
et le conte de Geldre, dont li dus oit la victoire, et là furent mors les II 
freires de Lucemborch, et li archevesque de Collongne au grant argent 
ranchis !, et li conte de Geldre fut mis à merclii, et oit li dus de Brabant 
adont toute sa volenteit; mains je ne say dont la guere venoit car je n’en 
true altre chouse dedens les altres croniques \  — En cel ain, en mois de 
julle, s’en allat li roy de Cypre en Acre faire coroneir à roy de Jheru- 
salem, en prejudiche de roy de Sezillie, et, portant que les Templires 
souffrirent elle, li roy de Sezillie fist aresteir tous les biens que les Tem- 
plircs avoient en la royalme de Sezillie. — En cel ain, le XIIIe jour de 
mois d’awoust, finat li traitier entre les engliezes de Liege et les grans de 
la citeit qui avoit dureit longtemps, et al derain trovat li officiais, maistre 
Nycol des Freis, la voie comment la paix fut fait; et revinrent à Liege les 
clers et li evesque, et fist maistre Nj col I chartre le queile ons nomme le 
Paix des Clers B, dont la tenure est teile :

« Nos li prevost, li doyen, les archediaques et tous li capitle del grant 
et des secondairs engliezes de Liege, donne part, et nos les maistres, es- 
quevins, jureis, li conseais et toute la communiteit deldite citeit de Liege, 
d’altre part, faisons savoir à tous cheas qui elles présentes letres verront 
et oront que, com discors, bestens et débat ewissent esteit entre nos 
jusques al jour d’huysor pluseurs arlycles des queis chi-apres est mention °, 
nos, par le conseille de bonnes gens et proidhommes, et specialmcnt par 
le conseille de reverent peire nostre tres-ebier sangnour Jolians, par le

1 Mahy dans les chroniques de Saint-Denis. 
Voir Historiens de France, t. XX, p. 654.

2 Le VIe jour. B.
3 De yrant avoir ranchoneis. B.
* Les circonstances que le chroniqueur rappelle 

se rattachent à la bataille de Wocringen, qu’il ra
conte plus loin.

5 Pour donner de la Paix des clercs un texte 
aussi intelligible que possible, nous avons d’abord 
collationné notre texte sur celui du manuscrit B,

puis, négligeant comme trop fautif celui de Lou- 
vrex (II,  55), nous avons collationné le résultat 
obtenu sur un pavillard des archives auquel nous 
avons eu déjà recours (p. 258), et que nous dé
signerons comme alors : grand greffe des cchevins, 
pavillard coté B.

6 Tout en nous attachant à reproduire scrupu
leusement notre texte, nous y ajouterons une 
division par articles qu’il ne donne pas, et telle 
que la fournit le pavillard B.
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grasce de Dieu evesque de Liege, et de noble princlie monsangnour Johans, 
par cel meismes grasce duc de Lotringe et de Brabant, sommes acordeis 
et acordons. — (I) Promierent, d’on discort de la fermeteit, que ladite fer- 
meteit cesse dès ors en avant en la citeit de Liege. (2) Et que nos, prevost, 
doyen, archedyach et les canoynes des englieses devantdiles, qui jureit 
avons que ons ne prenderoit jamais fermeteit à Liege à nostre poioir, pro- 
metons et à che nos obligons que nos ne rechiverons jamais canoynes à 
Liege, s’ilh ne fait cel seriment meismes. (5) Et que nos les maistres, les 
esquevins et les jureis deldite citeit de Liege, qui ors summes, jurons 
dedens owitaine que les canoynes seront revenus à Liege, que ons ne 
prenderoit jamais fermeteit à Liege à nostre poioir, lequeile seriment nos, 
les esquevins, ferons en capitlc Saint-Lambert, et nos, les maistres et ju
reis, en le maison del villie, et que tous les maistres, les esquevins et les 
jureis, qui d’ors en avant seront fais, feront en leur institution chesli 
meismes seriment, sicom deseur es dit en lis deseurnomeis, et ne seront ! 
en leur offisches si l’auront ilh fait, et que nos, les esquevins, ne rechive- 
rons nulluy à esquevins, et nos, les maistres et les jureis, nulluy à ju re it1 * 3, 
et nos, les jureis, nulluy à maistres, si auront fait cheli meismes seri
ment. — (4) Apres nos, les engliezes, summes à chu acordeis que, por les 
frais que cheas del vilhe de Liege ont fait en mures, en pons et en cachie, 
ilh auront et lèveront l’assies des chervoises jusques à XVIII ains venant 
prochainement, et poront prendre VIII deniers liegois al ayme * et nient 
plus, dedens la citeit de Liege et le bain d’Avroit, de Sainl-Lorent, de 
Ains, del Boverie et de Bernequilhc 5, et en aultre lieu se ons les acquiert, 
et par ches XVIII années ons ne puet bresseir que à I denier le bichier; 
et poront cheaz del vilhe lever ches XVIII années, par eaux ou par leur 
messagés, l’assies desdites cervoise et les paines qui miese y seront, sens 
meHaire envers nulluy et sens altre justiche, et de che doient 6 détenir 
les pons et les cachies parmi che, enssi suiïissament qu’ilh sont ors. (5) Et 
nos doient enssi rendre, cascon ain dedens ches XVIII années, chinquant

1 Pour jurerons. 4 L’homme, par erreur, dans notre texte.
5 Le pavillard B porte ne n’uyseront (useront), 5 Plus haut (pp. 294 et 29î>) Bernenkilhe, tier

ce qui donne toujours à peu près le même sens. neuville, dans le pavillard B.
3 Notre texte porte ici les mots ne à maistres l: El ils doient. Pavillard B.

que nous supprimons, car ils n’ont pas de sens.

Que ons ne prenderoit 
plus fermeteit ne 
maletoute.

Del fermeteit des cher
voises.

Cliu que ons doit faire 
des cervoises.
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mars de liegois, le motié al Noiel à paier et l’autre motié à le Saint-Johans, 
tan t1 * por le restitution des brassines, que por paines que por altres chouses 
que nos leur demandons. — (6) Apres les XVIII ains passeis, ons overat à 
Liege et ès bans deseurdis, et ès altres lis se ons les acquiert, de cervôise 

Foi. lu r». et ,je cauchange *, en teile maniéré que nos, les englieses deseurdites, esli-
rons VI canoynes entre nous des plus suflisans à nostre avis, por che faire 

Les x ii  qui feront las- residens à Liege. —  (7) Et nos, les borgois deseurnommeis, eslirons VI bor-
siese sor les cervoi- °  1
ïes- gois residens dedens Liege, des plus suffisans à nostre avis por che faire,

lesqueiles canoynes et borgois enssi esluis feront une assiese sor les cer- 
voises que ons bresserait ou c’on venderait ès lis deseurnommeis, enssi 
c’on soloit faire commonement et raisonablement; et ne puet-ons moins 
métré d’assiese 3 al ayme des cervoises, de VIII deniers liegois, mains plus 
y porat-ons métré solonc les temps et les necessiteit qui venront, et doit 
eistre fait cascon ain chest élection le jour del Saint-Hubert. — Et elles 

Le seriment des XII X ll ,  enssi esluis, lèveront chest assiese par tout l’année apres siwant bien 
et loialment, et auront poioir et auctoriteit, parmi chest ordinanche, par 
eaux et par aultruy de leveir l’assiese devantdite, et de leveir les jiaines 
à cheas qui les forferont por le raison del assiese. (8) Et de clies deniers * 
qui leveis seront de chesti assiese, lesdis XII les meteront en faire, en 
détenir, en refaire, et en amendeir les pons, cachies, entrées, mures et 
fosseis de la citeit, là besongne et necessiteit serait. — (9) Et renderont 
compte cascon ain, le jour le Saint-Hubert, en capitle Saint-Lambert, 
devant les englieses et les borgois, de che qu’ilh auront leveil par le raison 
del assiese, et où ilh l’auront mis; et tantoist que les comptes seront fais, 
nos, les parties devantdites, deverons reslire XII altres jiersonnes, si que 
devant est deviseit, qui l’année apres siwant feront l’assiese, et le lèveront 
bien et loialment, et renderont compte enssi que les altres XII. — (10) 
Et ches Xll, enssi esluis cascon ain, jureront en capitle Saint-Lambert, 
le jour de leur élection, que ches chouses ilhs feront bien et loialment, et 
qu’ilh ne debateront et ne meteront en delay chest assiese, tant que be
songne serait ou necessiteit en pons, cachies, mures et fosseis devant-

1 Le mot tant n'apparaît pas dans le pavil- 
lard B, ni dans un autre pavillard aussi ancien,
coté A.

5 Cauehie dans le pavillard B. Il doit être ici

question d’un impôt pour l’entretien des chaus
sées.

8 Mot suppléé d’après le manuscrit B.
4 Et ches deniers. B.
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dites, à fair, détenir, refaire et amendeir, et que ons ne despenderat de
niers, qui leveis en soit, en aultre usaige, s’ensi nom que deseur est devi- 
seit, s’ilh n’avint dont que alcuns lions, clers ou lays, sires ou altres, 
vosisse prendre à Liege fermeteit, ou defendre à Ieveir et à faire cel assiese, 
dont poroit-ons prendre asdit cervoises, solonc le dit de elles XII enssi 
esluis, les despens que faire covenrat, en deffendre teile forclie, ou en 
aquiere 1 en altres justiche bressines, por métré en elles meismes usaiges, 
s’ilh plaist enssi nos, lesdites parties, à faire elles aquestes. — (11) Et s’ilh 
avenoit que al jour que ons doit faire chest élection ly une de nos les par
ties, fuissiens les engliezes ou les borgois, ne veuist 9 eslire ou n’enlisoit 
les VI personnes deseurdis, enssi que deseur est dit, ou dedens trois jours 
apres siwant, à quars jour apres la partie, qui esluit auroit3 le jour devant, 
poroit et deveroit eslire les altres VI de la partie qui n’aroit eslit en lieu de 
li, et si valroit ladit élection; et elles XII enssi esluit auront poioir de 
ovreir, et overont de ladite assiese tout enssi com ilh fuissent esluit de nos 
ambdois parties devantdites. (12) Et se alcunes des personnes esluit pour 
faire che que devant est dit refusoit le élection ou ouvreir ne vosist, ilh 
chairoit en la paine de X mars de liegois, lesquelles X mars * yroient ès 
necessiteit devantdites là où les XII devantdis deviseroient. (13) Et quil s 
qui auroit I ain servit en cel oflische, ne puet eistre constrains al autre 
année siwant. — (14) Et est adjosteit que li englieze, ou cliis qui refuseroit 
le élection ou ovreir ne volroit, seroit canoynes 6, s’ilh ne voloit paiier ou 
ne paioit les X mars de paine, si les paieroit I’englieze 7 por luy dedens le 
Noyel apres ensywant, et la vilhe enssi por son borgois qui le élection refu
seroit ou ovreir ne volroit, et li englieze doit constraindre son canoyne et 
la vilhe son borgois por ladite paine à paier, et poront et devront reprendre 
ladite paine li canones à leur canone qui l’aroit forfait, et li borgois 8 à leur 
borgois, et Ieveir de siens sens meffaire, et panner9 se mestier en estoit.

* Ces expressions : en defendre en acquière, 
doivent signifier : pour empêcher et pour acquérir. 

1 Ne vousist. B.
'  Mot suppléé d’après le manuscrit B.
4 Libres dans nos deux textes.
4 Pour cil qui, comme dans le pavillard B.
‘ Le sens est mieux indiqué par la version du 

pavillard B : s’il estoit canoine.
T ome V.

7 Ce mot, nécessaire au sens et qui se trouve 
dans le manuscrit B, comme dans les deux pa- 
villards, est omis dans notre texte.

8 Les vingt-deux mots qui précèdent sont omis 
dans nos deux textes, et rétablis sur l’autorité des 
deux pavillards.

9 Nos deux textes portent paiier. Mais une main 
plus moderne a interligné le mot panneir dans le

57
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Fol. 113 v®.

Del assiese des cer
voises.

Comment ons doit le- 
veir les cachages.

De Vil jureis borgoii 
qui faront les en- 
questes.

— Et nonporquant les aultres qui auroient en eaux pris le élection poront 
et devront aleir avant, si que dit est, et leveir les drois des cervoises de- 
seurdites, et auront ytel poioir les XII resluis que les altres XII avoient, 
et tout en teile point ilh 1 seront de leveir et de leveir ceseir 2, solonc le be- 
song et le necessiteit qu’ilh veront et sauront5. (15) Et est assavoir que 
ii assize des cervoises devantdit doit4 eistre prise et levée, si que dit est, 
quant necessiteit seroit en chouses devantdites, et quant necessiteit cesse- 
roitde elles chouses, al dit de ches XII personnes ou de la plus grant partie, 
adont cesserait ly assieze devantdite et ne serait plus levée jusqu’adont 
que necessiteit revenroit en chouses descurdites. — Et adont ons doit reeo- 
menchier à faire celle assieze en le fourme devantdite, tant que besong et 
necessiteit serait 5, et enssi ferait-ons tousjours de ches chouses; et est assa
voir 6 que^ apres ches XVIII ains, ons prenderait cachage 7 par l’ordinanche 
des Xll personnes enssi esluites, por métré en necessiteis devant dites, 
toute en teisle maniéré que dit est des cervoises, et prenderoit-ons les ca
chages as chars et charetes et aux somiers qui porteroient vin et bleis : al 
somier I copeit, al charet une malhe, et al chair I denier; et s’ilh estoit mes- 
tier del prendre as altres chouzes, on les doit prendre par le dit des XII ou 
del plus grant partie d’eaux, por le besongne et necessiteit de la vilhe. — 
(16) Del artycle del masnie des borgois et des canoynes 8 nos summes acor- 
deis que les engliezes, ou cheaux qui départ elles seront esluis, doient eslire 
sour leur seriment VU jurés borgois residens dedens la vilhe, à leur sens 
et savoir des plus suffisans à cel offische, et y seront à leur vie. (17) Et doient 
jureir ches sept, à l’englieze et à la vilhe, que bien et loialment feront les 
enquestes porquoy ilh seront esluis. (18) Et les borgois qui le refuserunt 
seront atains de la paine de X mars liegois, et parmi tant ilh serait quites %

manuscrit B. C’est bien en effet ainsi qu’il faut 
lire le passage, comme le prouvent les deux pa- 
villards.

1 Nous croyons devoir encore ici préférer la 
version des deux pavillards. Nos deux textes 
portent qu’ilh.

a Pour cesser de lever.
3 Et qui sierat, lit-on dans les deux pavillards, 

et cela vaut peut-être mieux.
4 JIol omis dans notre texte, et suppléé d’après

le manuscrit B et d’après les deux pavillards.
5 Duirat, lit-on dans les deux pavillards.
6 Adjousteit. Ibid.
7 Ce mot doit avoir la même signification que 

précédemment cauchange.
8 Ces cinq derniers mots, qui ne sont pas en 

effet indispensables au sens, ne sont pas dans les 
deux pavillards.

8 Au lieu de quites, les deux pavillards portent 
commis et commitlcs, que nous ne comprenons pas.
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et puis esliront I aultre sour teile paine com devant. — Et doient li maire 
et les esquevins à che constraindre leurs borgois qu’ilh le paiet, lesquelles 
poines doient eistre convertie solonc que nos les parties acorderons. (19) Et 
s’ilh avenoit que li I de ches VII jureis fust fais esquevins, les engliezes, 
ou teile * qui seroit départ elles, seront tenus d’eslire I aultre en lieu de li, 
sourie paine et le fourme deseurdit, et doient lesdites engliezes, ou cheaz 
qui de part elle seront esluis, eslire entre les XIIII esquevins VII esquevins 
sens suspition et sens partie; et les XIIII esquevins qui ors sont et qui à 
venir sont, en leurs novelle institutions doient jureir en capille Saint-Lam
bert que, liquéis que che soit d’eaux qui esluit seroit por eistre de ches Vil 
qui doient enquier aveque les jureis des méfiais des masnies des canovnes Des m asnif  <ie5 oa-1 _ 1 1 J J  noynes et leursj uges.
residens en leurs hosteis envers les borgois, ou envers les masnies des bor
gois residens en leurs hosteis, que l’offische rechiverat, et bien et loial- 
ment enqueroit; et les esquevins jureront ensi en capitle Sains-Lambert 
des forfais que les borgois ou leurs masnies aront fait envers les masnies 
des canones, qu’ilh bien cl loialment les enquieront et raporteront. — Et 
puet-ons destraindre l’esquevien *, sor paine d’excommunication, à che 
qu’ilh le prengne, et sor paine de X mars de Liegois, lesqueis X mars seront 
al ordinanche et disposition de nos les parties devantdites; et doit-ons eslire 
ches esquevins tout fois que mestier seroit, sens suspition et sens partie, 
solonc le cas qui avenrat. — Et les engliezes, ou cheas qui départ elles se
ront esluit, jureront que bien et loialment ilh les esliront sens suspition et 
sens parties. (20) Et de ches méfiais des variés des canoynes se doit-ons 
deplaindre al maire l’evesque, ou al sorgans del prevost c’on appel son 
maieur, devant les VU esquevins e t1 2 3 les VII jureis, ou tant qu’ilh soufiîrat 
solonc le cas de la plainte que ons ferat, et li maire l’evesque * le plainte 
faite doit dire : « Sangnours, je le mey en warde, » et li sergant le prevost,
» que ons appelle son maieur, doit enssi dire : « Sangnour, je le mey en 
» vostre warde, » et che fait s et mise en warde, les devantdis enquereurs 
doient enqueir des méfiais, et le méfiait troveit, se ch’est méfiait qui paine 
d’argent porte, li maire l’evesque, et le sorgant le prevost c’on appel son

1 C’est ce que porte le manuscrit B. On lit dans 4 El li maire et l’evesque, porte encore par
notre texte : les engliezes celle, etc. erreur notre texte.

2 Les pavillards portent : les esqueviens. 5 Et le plaincte faite. Pavillards A et B.
* Notre texte seul par erreur porte ou.
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maieur, par-devant les esquevins et jureis, ou tantqu’ilh les solïie, doient 
aleir sour le veriscat *, à plus près del encloustre où chis serat demorans 
qui le paine aurat fourfaite, et li doient commandeir qu’ilh le paie dedens 
le terme qui est et seroit contenus en la loy muée, et sor le paine d’eistre 
banis, enssi qu’ilh est et serait contenus enssi en la loy muée. — Laqueis 
loy muée 1 2 nos les parties avons fait par Potroie et de l’acort nostre reve- 

Foi. lur». rent peire et sangnour deseurnommeit, laqueile loy muée nostre dis reve-
rens peire et sire à nostre requestre nos at otroieit à dureir à Ve ains entre 
nos les variés des canoynes résidons en nos 3 4 hosteis, et nos borgois et 

Des masnies des bor- masnies residens en nos hosteis, salve che que nos avons retenus poioir, 
parle consentement nostredit reverent sangnour, que, toutes les fois que 
profîtauble nos sembleroit, nos le puissions amendeir, corrcgier et adjos- 
teir solonc le temps qui avenroit, et bon nos sembleroit les parties devant- 

Dei loy mitée. dites; et chis qui le paine aurait forfait, s’ilh ne paiet dedens le terme 
deviset L mars, li 1 meire Pevesque, et li sergant le prevost c’on appelle 
son maieur, et les equesteir 3 le doient raporteir à le haulte justice Pevesque, 
et li hault justice en doit aleir avant sens altre enqueste à faire solonc le 
loy muée. — Et se ch’est cas de mort d’homme ou de membre à perdre, 
l’enqueste faite par les enquereur ilh le doient raporteir à le haulte justiche 
Pevesque à le chayne en la Gererdrie, et li haulte justiche, sens faire aultre 
enqueste, en doit aleir avant solonc leur raporte; et se al raporte ou as 
enquestes des Vil esquevins et des VII jureis ilh avoit discorde, ons se doit 
tenir à la plus grant partie. — Et est assavoir que de tous meffais, soit de 
mort d’homme, de ray de femme ou de triewes brisiés, ou d’aultres queiies 

Des amendes as variés ilh soient, que variés des canones residens en leur hosteit feroit envers 
borgois ou leur masnies 6, les VII esquevins et les VII jureis en yront avant 
et cliqueront sicom dit est, et nuis altres. (21) Et des forfais que les borgois 
ou les variés des borgois feroit envers les masnies des canoynes, on se doit

1 Plus correctement uieriscup ou uierixhas (vraie
forme liégeoise).

4 Notre texte porte : lesquels dois loy muée, ce 
qui doit être une erreur. Le mot dois ne se trouve 
ni dans le manuscrit B, ni dans les deux pavil- 
lards.

4 Leur semble plus correct. Il y a cependant nos

dans nos deux textes.
4 Notre texte porte à meire, ce qui est une 

erreur.
s Sic pour enquereurs, comme trois lignes plus 

loin.
6 Les deux pavillards ajoutent ici : residens en

leurs hosteis.

/
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plaindre à le haulte justiche l’evesque, et le plainte faite et mise en warde, 
ons en doit aleir avant solonc les paines instablies en le loy muée, et en 
doit ovreir le halte justiche bien et loialment. — Et teiles poines qui y sont 
instablies, que masnies de canoynes doient porteir por meffais qu’ilh feront 
aux borgois ou as masnies des borgois, teile paine doient porteir les bor- 
gois et les masnies des borgois por le meffais qu’ilh méfieront as mesnies 
des canoynes residens en leur hosteis; et toutes les paines d’argent seront 
prise, levée et converties, solonc che qui contenut est et sera en ladite loy 
muée. — (22) Et de tous les meffais que les variés des canoynes méfieront Des piaimes et en-i . . . f 1 , 1 1  . /v> ( questes des variésenvers borgois ou leurs masnies, ou borgois ou varies de borgois nielleront d es canones. 
envers masnies de canoynes, ons en doit faire le plainte dedens VIII jours 
apres che que Ii mais serait avenus; et se dedens les VIII jours plainte n’en 
est faite, ons ne s’en puet plaindre dedont en avant; et se plainte est faite, 
ons doit faire l'enqueste dedens XV jours apres, et dedens III samaines 
apres ensiwant hors porter le jugement, se ons ne le puet anchois faire; 
et se ch’est chose que ons le puiste plus hastiveinent faire, ons le doit faire 
bien et loialment. — Et s’ilh deffalloit en VII esquevins et en Vil jureis des 
engliezes, tant que des meffais des masnies des canoynes, ou en XIIII es
quevins tant que des meffais que les borgois et leurs masnies feront contre 
les masnies des canoynes, ou en maieur l’evesque, ou en sorgant le pre- La peine que ne fontJ . „ * - ° ii 1 • justiche deseur dit.voste con appelle son maieur, ou alcuns deaux , cheaz ou celles qui a 
la deplainte, ou al enqueste, ou al jugement, ou al faire le somonse,ou métré 
en warde, ou hors porteir, ne venroientou n’y voroient eistre, cliis sieroit 
en paine de XL mars de Liegois cascon d’eaz, et seroit ladite paine en la 
disposition del englieze et delle vilhe, et seroit ou seroient aveque che en 
sentenche de excommunication s. — Et est nos otrois et nos consentement 
que nos sires li evesque faiclie de maintenant statut, que cheaz soient 
excommengniés deis l’heire qu ilh seront en teile deffaulte, et que appelleir 
ne puissent contre clieli 3; et consentons encors que nos sires li evesque 
puist le mort, l’honneur et le membre quiteir, sauf che que fait soit asseis à 
le partie blechié et nient altrement. — (23) Apres del artycles des marbres Des mariires ei desveis.

1 Le texte des deux pavillards porte ici : et en 2 Ici on lit, de plus, dans le manuscrit B et dans 
cas où en el maieur l’evesque, ou en el serrjant le les deux pavillards : Et por chu ne demoroit mie 
prevost c’on appelle son maieur, ou en alcun que li altres n’allassent avant, 
d’eaux, etc. 5 Contre l’excommunication.
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De clics del Savenier 
et le batteur.

et des fiveis sumnies-nos acordeis que li englieze Saint-Lambert puet avoir 
II ou III marbres lays, sens fraude et malengien , qui giront continuelment 
dedens l’englieze, et feront l’offisclie de le marlerie en leur propre per
sonnes par tous temps, enssi com soncur des cloques et des aultres chouses 
qui aflierent jour et nuit, et illi seront quites d’escot, de tailles et de toutes 
altres assiese. — (24) Et des fiveis summes-nos acordeis que les VI 1 * * fiveis 
doient eistre et seront frans d’escos, de talhes et crenées, d’ost et de che- 
valchies, et de waitaige, por besong que la cileit puist avoir: et por che 
lesdis fiveis doient asseneir à la vilhe de Liege XX marchies de terre par 
ain dedens le Noiel, ou plus hastievement s’ilh puelent, et se chi dedens en 
avant qu’ilh fuissent assis on presist tallie ne escot, les VI fiveis paieront 
XX mars por le raison des XX marchies de terre qui assis î ne seroient. — 
Et assèneront les XX marchies sicom deseur est dit. Et s’ilh avenoit que 
dedens II ains ou III, ou anchois queile heure que che seroit, nos les bor- 
gois de Liege volions avoir les fiveis devantdit à nos frais, nos devriens 
paier à l’englize IIe mars liegois, et les XX marchies de terre, se lesdis 
fiveis le nos avoient asseneis, quiteriens et revenroient al englieze, et, se 
ilh ne les avoient asseneis, nos n’en seriens de riens tenus. — Et sont les 
fiveis devantdit tenus d’asseneir al englieze lesdites XX marchies de terre, 
et les IIe mars deseurdis seront en la disposition del englieze et del costre, 
et parmy che les VI fiveis seront tenus del paiier les frais delle vilhe enssi 
com les altres borgois, et seront de teile jurisdiction que les altres bor- 
gois 5, sauf che qu’ilh ne paieront nient de le value de leur fieis as frais de 
la vilhe, et ne devront oust, ne chevalchies, ne waitage, tant qu’ilh seront 
ensengniet por le corps saint Lambert gardeir, lequeile ilh doient gardeir 
por le raison de leurs fiés, et gardeir le devront toutes les fois que l’en- 
glieze les somonrat, et al asseir les frais de le vilhe doit estre une des 
gardes fiveis, s’ilh y vuelt eistre, et, s’ilh ne vuelt, por che ne demeurât 
mie que ons ne le assiet et que ons ne voist avant. — (25) De la Safenier 
est-il h acordeis en teile maniéré que elles del Savenier seront à tous frais 
de la vilhe, et seront de teile jurisdiction et justiche com les altres borgois; 
et parmi che devons doneir, nos le vilhe de Liege, IIIe mars de Liegois qui

1 Les deux pavillards donnent VII. seneis.
s Le mot assis, ici et à la ligne précédente, est 5 Les neuf mots qui précèdent ne sont ni dans

remplacé dans les deux pavillards par le mot as- le manuscrit B, ni dans les deux pavillards.
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seront en le disposition del prevoste et del englieze, et ne doit plus avoir 
li prevoste en le Savenier que che que les esquevins de Liège wardent, et 
ses cens et ses rentes; et parmi che doit avoir cent mars ou cent soldeez de 
terre par ain, desqueis cent mars ou cent soldeez de terre ches de Liege 
ont asseis fait, et nos li prevoste et li englieze nos en tenons à bien 
paiiet. — (26) Et est acordeit que le plache vuide qui siet sor le riviere de 
Mouse, entre le pont d’Isle et le maison Malhar del Savenier, ne doit eistre 
encombrée de marchiet *, de halle, de bocherie ne d’aullre chouse, se che 
n’est par le consentement de nos le grant englieze devantdit. — Et est assa
voir que les maistres en leur institution doient jureir que, se à leur temps 
ons lyeve et prende l’escot et le talhe en le vilhe, que ilh lasseront en le 
Savenier bien et loialment al avenant des altres lis aval le vilhe de Liege. 
— (27) Des stiers est acordeit en teile maniéré que nos, les engliezes de- 
seurdites, porons rechivoir nos bleis à teils mesures que nos vorons de nos 
trecenseurs, et delivreir as canoynes de leurs provendes, et envoier po
rons à nos molins, fors et brassines, à teile mesure qui nos plairat, et pres- 
teir li I à l’autre à teile mesure que nos vourons; mains, se vendre le volons 
ou nos le vendissiens, vendre le devons à le mesure de le vilhe, et devons 
paier I denier et nient plus por assise que li vilhe fâche por le mesurage 
de IIII muys de queilconques bleis que che soit; et se alcuns voloit ou 
demandoit le stiers de la vilhe, ons ne li puet escondir J. — (28) Apres, del 
artycles queils 3 franchieses les engliezes de Liege doient avoir, summes 
acordeis en teile maniéré que se alcon lay personne, queile que ilh fuist, 
entroit par violenche en alcunne englieze de Liege, ou ladist englieze bri- 
sast ou rompist, se che n’estoit por son corps à wardeir ou por commone 
besongne necessaire del vilhe de Liege, et ons se plaindisl, et troveit 1 fust 
en veriteit, ons en yroit avant com de forche s. (29) Et se alcon personne 
tuoit, ou demembroit, ou alïoloit en alcunnes des engliezes % et troveit 
fust en veriteit, se tenus n’estoit li malfaiteur, ons en yroit avant sour son

Del plache del Save 
nier.

Des stiers.

Des franchies des en
gliezes.

De brisier l’englicze 
ou affoleir dedens.

L'amende de chis qui 
fait plaie en l'en- 
glieze.

1 Le mot marchiet n’est pas dans les deux pa- 
villards.

2 Ici nous supprimons les mots et veeir, qui ne 
présentent pas de sens et ne sont dans aucun des 
deux pavillards.

5 Dequeils, dans les deux pavillards.

* Proveit, dans les deux pavillards.
5 Com de fratien. B. Fraitin, dans les deux pa

villards.
6 Et seaulcune personne tuoit aulcuns ou tolloil 

membre ou affolloit en aulcunes des esgliescs. Texte 
des deux pavillards A et B.
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honneur; et s’ilh estoit tenus, illi rechiveroit paines solonc le loy muée de 
la citeit de Liege, en laquelle loy muée est contenut et inslablit que chis 
qui altre met à mort, ilh doit mort rechivoir, et qui altrui toit membre, illi 
doit perdre membre, et por affolure sens membre perdut, soit li malfaiteur 
tenus ou nom, ons yroit avant sour son honeur. (30) De plaies overtes faites 
dedens alcuns des engliezes de Liege, li amende at l’englieze dedens laqueile 
chis excesse serait fais, et telles malfaiteur yroit à Saint-Jaqueme, en Ga- 
lisse, dedens demy ain apres le forfait, ou ilh serait V ains banis de l’eves- 
queit. — De bature et sanc 1 * * 4 sens plaies overtes, yrait li malfaiteur à 
Rochemadou dedens trois mois apres le méfiait, ou ilh serait banis 111 ains 
del evesqueit. — De bature sens sanc, li malfaiteur yrait à Vendommes de
dens XL jours apres le forfait, ou ilh serait 11 ains banis del evesqueit, et 
entendons des personnes qui cheste présente paix loie *. (31) Del artycle 
des franchiese des maisons des encloustres, et des maisons des clers de 
Liege summes nos acordeis, que toutes les maisons des encloustres ! des 
canoynes et des clers de Liege ont teiles franchises que les maisons des 
borgois de Liege tant com al fraction *, salvée leurs altres franchies qu’ilh 
ont \  — (32) Apres ilh est acordeis que quant justiche serait faite des mal
faiteurs, les parties doient demoreit toutes en paix. — Ch’este nos acors et 
consentement, sour les artycles deseurnommeis dont discors avoit esteit 
entre nos, et summes à che acordeis que nos prevoste, doyen, archedyach 
et les canoynes des englieses qui ors sûmes, jurons sor sains del tenir et 

Descrimentdeiditpaix.-wardeir cheste paix, et ne rechiverons à canoyne nulluy d’ors en avant en 
nos englieses, se ilh ne fait cel meismes seriment, et ne soufferons 6 de cel 
jour en avant par estatut fait ou affaire, ne par letre ne privileige, ne par 
altre moniment que nos aions ou puissons avoir, encontre cheste paix. (33) 
Et que nous, li maistre, jureis, esquevins qui ores summes, jurerons assi 
de tenir et gardeir ceste pais partout bin et loyalement, et nient ne rechi-

Dc bature.

Del franchie des mai
sons de canones et 
clers.

Des parties des mal
faiteurs.

1 A sanc dans le pavillard A, de sanc dans le 
pavillard B. Du reste, la signification est toujours 
la même.

* Qui chcstc ordinanche de pays loge, porte le 
pavillard B. Loie, lie, enchaîne, oblige.

5 Englieses, par erreur dans nos deux textes.
4 A l fraitien. B. Aussi dans les deux pavillards.

5 Cela n’est pas clair. Voici ce que portent les 
deux pavillards : que les allres maisons des borgois 
de Liege ont que à fraitin, salvées leurs aultres 
franchies que elles ont.

6 Les deux pavillards portent : et que nous tic 
ferons, ce qui, à notre avis, vaut mieux.
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verons nulluy dors en avant à maistres, ne à esquevins, ne à jureis, s’il ne 
fait cy meisme seriment, et que nous ne ferons dors en avant par status 
fais ou à faire, ne par lettres, ne par privilèges, ne par autres monimens 
que nous ayons ne puissons avoir, encontre ceste pays — Et est assavoir 
que cel seriment nos les parties s devons faire dedens les VIII jours que les 
clergrie 5 seront rentreis à Liege, et les esquevins qui ors sont et qui à 
venir sont, doient jureir et jureront cel seriment en capille Saint-Lambert, 
et les maistres et les jureis en le maison del vilhe. — (34) Et summes à che 
acordeis, nos lesdites parties, que se alcuns de nos venoit encontre en toute 
ou en partie, que ja n’avengne, qu’ilh seroit cheue en le paine de milh mars Despainesà cbes 
liegois, enssi sovens qu’ilh venroit encontre, selle, dedens VIII jours apres Pai»descien. 
che que li altre partie ly auroit lassiet savoir par bons tesmongnage, n’avoit 
cheamendeit et remis à point, et nonporquant demoroit la paix toudis si 
qu’en devant et seroit ferme *. — De Iaqueile paine d’argent li partie qui la 
paine n’aurait mie forfaite à cel fois aurait le motié, et nos sires li evesque 
auroit l’autre, et se ch’estoit le partie del englieze qui à cheli fois seroit 
chaue en le paine, apres ches VIII jours, s’ilh n’estoit le forfais amendeis 
enssi com deseur est dit. dedont en avant, à le somonse de l’autre partie, 
tous les doiens des VIII engliezes de Liege et IIII canoynes del englieze 
Sains-Lambert *, et li chantre del englieze Sains-Pire, Saint-Pol, Saint- 
Denis et Saint-Johans, s’ilh y estoient adonl présent et troveis à Liege, 
iroient gésir en l’abbie Sains-Jaqueme à Liege, ne de là ne soy parteront 
por boire, mangier ne altre chouse faire jour ne nuit, si serat cel paine paiié 
et li forfais amendeis. — Et se che estoit li partie des borgois qui cel paine 
eust forfaite, se 6 dedens les VIII jours apres que li altre partie li auroit las
siet savoir n’avoit cel forfait amendeit et remis à point, dedont en avant à 
la somonse del altre partie, les II maistres et les XIIII esquevins, qui adont 
seroient, seront tenus de aleir gésir en l’abbie de Saint-Jaqueme en Liege,

1 Ce serment des maîtres, jurés et échevins a 
été omis dans nos deux textes, et nous le rétablis
sons sur l’autorité des deux pavillards.

* Ces trois mots omis sont rétablis sur cette 
même autorité.

3 L’église, lit-on dans les deux pavillards.
4 Ces trois derniers mots, qui ne sont du reste 

pas indispensables, ne se trouvent pas dans les
T ome V.

deux pavillards.
5 Je retranche ici les mots doit nommeir, qui 

embarrassent la disposition, et ne sont pas dans 
les pavillards.

* Cette conjonction se pour s i , n’est pas dans 
nos deux textes, mais nous l’y insérons sur l’au
torité des deux pavillards.
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ne de là ne soy partiront por boire, ne mangier, ne por aullre cliouse faire 
jour ne nuit, de chi atant que la paine seroit paie et li forfais amendeis. — 
Et s’il avenoit que alcuns des personnes qui enssi doit aleir gésir, fust ca- 
noynes ou borgois, ne fust troveis à Liege ou awist loial songne, se chis 
cstoit de la partie des canoynes de queile englieze que che fuste, celle 
englieze doit envoier une altre personne de cel englieze soufïissant en lieu 
de clieli; et se che estoit del partie des borgois, la vilhe de Liege y doit 
envoier I de ses jureis sulïïssant en lieu de clieli, lesqueiles enssi envoies 
feroient che meisme que faire dévoient les altres en cuy lieu ilh seroient 
envoies. — Et se chouse avenoit que alcunnes des personnes esluitcs por 
aleir gésir à Saint-Jaqueme, enssi que dit est, de laqueile partie que che 
fustf somonsé por l’aultre partie, enssi que dit est *, n’y voloit aleir gésir, 

Foi. uîjt». ou y alast et s’en yssist sens le consent des altres parties, s’ilh n’a voit dont
loial songne, ilh nos plaist que nostre sire li evesque fâche statut que teile 
personne soit excommengniet lantoist de cel meismes fait. — Et gisent ou 
nom ches dites parties 3 apres les trois mois, se la paine n’est paiié et chis 
fais amendeis, se ch’est départ les borgois ilh nos plaist que la loy del cileit 
de Liege et les engliezes parochials soient entredites; se ch’est départ les 
engliezes, que li canoynes et les VIII engliezes des canones collegials soient 

se üh avint que ons entredites. — (55) Et s’ilh avenoit que ons levast fermeteit à Liege d’ors en 
Liege. avant, ilh nos plaist que nostre sire h evesque lâche statut que tous ches

qui le levront, ne por cuy conseille et auctoriteil ons le Ievcrat, soient tan- 
toist cxcommengniés de chi meismes fait. — Et s’il avenoit qu’en alcuns 
temps ons le levast, les maislrcs, les esquevins et les jureis de Liege le 
doient defendre de leveir à ieur poioir dedens les VIII jours apres, et s’ilh 
ne le defendoient à leur poioir, dedens VIII jours apres la citeit est entre
dite * et les personnes lays, hours mis les canoynes, leurs ministres et mas- 
nies et les VIII engliezes collegials. (36) Et nos, les clers devant dis, nos 
metons en le jurisdiction nostre révèrent poire Johan, par le grasce de 
Dieu evesque de Liege, et de ses successeurs, quant à ches chouses deseur 
contenues et escript, et à cascon d’elles. — Et renunchons, nos les parties,

’ Les deux pavillards ajoutent ici : fuisse des * Que apres les VIH jours ilh soient excommen- 
engliex, fuisse des bourgois. gnics, et apres les aultres huit jours le citeit entre-

5 Sommonsé ensi que desseur est dit. Ibid. dite. Telle est la version des pavillards.
5 Personnes. Ibid.
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à toutes exceptions, haras, et deffens de droit et de fait, et à toutes cos- 
tummes, à tos status fais et à faire, à tous privilèges impetreis et à impe- 
treir, à tous apeals fais et à faire, et à toutes aullres chouses qui Tune 
desdit parties poroient aidier, ne aleir encontre les chouses devantdites ou 
alcuns d’elles, et l’autre partie greveir as chouses devantdites. — (37) Et 
nos Johans, par le grasce de Dieu evesque de Liege, del consent et volen- 
teis des parties devantdites, sulïïssant deliberation eue et par conseille de 
bonnes gens, ordinons et faisons statut que se d’alcunne personne esluite 
à gésir en lieu siconi deseur est dit, soit départ les englieses ou départ les 
borgois requiese que elle gise, ne voloient gésir, ou s’elle gisoit et s’en 
departist sens le consent del altre partie, s’il!» n’estoit enpechié de loial et 
apparant enpechement, tantoist por clic soit excommengniet; et se lidite 
personne gise ou nom, se li paine forfait n’est paiié et li fais n’est amen- 
deis dedens III mois, dedont en avant tantoist se ledit paine est forfais 
départ les borgois, les personnes lays et les engliezes parochials de la citeit 
de Liege por elle seront entredites; et se ledite paine est forfaite départ 
les engliezes, les canoynes et leurs VIII engliezes collegials de Liege seront 
tantoist por che entredites. — (38) Et encor ordinons nos et status faisons 
(jue tous clieas qui fermeteit en la citeit de Liege lèveront, rechiveront, ou 
conseille ou aliue ' à che presteront qu’illi soit levée, se levée est por che 
tantoist soient excommengniet. Et s’illi avenoit c’om levast fermeteit en 
alcon temps en ladite citeit, que ja n’avengne, et les maislres, et esquevins, 
et jureis deldit citeit, qui adont seront, à leur poioir ne defl'endent ne 
enpechent que ons le lieve, dedont apres VIII jours lesdis maistres, esque
vins et jureis tantoist porche seront excommengniet; et se apres che VIII 
jours ons lieve ledit fermeteit, les personnes lays de la citeit et la citeit 
meisme s, mis hors les clers, leurs maisnies, leurs ministres et les VIII 
engliezes collegials desdis canoynes, de ladit citeit3 por che soient entre
dites. — (39) Et ordinons enssi et faisons statut, par l’otroie desdites par
ties et leur consentement, que s’ilh defaloit ens es VII esquevins et ens es 
VII jureis des engliezes, tant com des meffais des maisnies des canoynes

1 Plutôt aiue, aide. Roquefort, v” aïe et aieve. 1 C’est la version des deux pavillards qui nous 
* Ces mots et la citeit meisme ne sont pas dans parait préférable à la nôtre : et ledit citeit 

les deux pavillards.
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qui mefferoient encontre borgois ou leurs maisnies, ou es XIIII esquevins 
de Liege tant coin des meffais que borgois ou leurs maisnies mefferoient 
encontre maisnies des canoynes, ou en nostre maieur de Liege, ou en sor- 
gant le prevost c’on nomme son maieur, ou en alcon d’eaux, par cuy 
plainte, enqueste ou jugement ou faire somonse ou à métré en warde ou 
à faire hors porteir fuistou fussent detriiet ou enpechiet, cliis ou cheaz par 
cuy defaulte, detrianche ou enpechement seroit, soit ou soient tantoist por 
che excommengniet. — Et nos li englieze et les borgois parties devantdiles 
à tous elles status fais et sentenches getteez, si que dit est, par nostre tres- 
cliier sangnour et reverent peire l’evesque de Liege devantdis, nos con
sentons et loions, gréions et approvons, et les promettons à gardeir et 
tenir sens riens effraindre. (40) Et parmi chest paix et elles ordinanches 
sont quités toutes actions, totes obligations et toutes paines que li une 
partie puet ou poioit demandeir à l’autre de chi à jourd’buy por l’oquison 
de ches bestens et elles discors deseurdis, dont nos summes apaisiet et 
acordeit. — (41) Et nos les maistres, esquevins, jureis et tout le commu- 
niteit de la citeit de Liege reconissons et consentons que por clin que nos 
devons par le consentement des englicses rechivoir par nos, sens les en- 
glieses devantdites, les deniers des cervoises, por les XV11I ans venant pro
chainement, ne soit fait apres les XVIII ans préjudice asdites englieses, et 
qu elles ne soient en leil droit tant que as cervoises qu’elles sont orendroit, 
salvées les ordinanches apres les XVIII ans deseurdites ', que nos devons 
par le consentement des engliezes rechivoir par nos, sens lesdites engliezes, 
les deniers des cervoises por XVIll ains asdites engliezes, et quelle ne 
soient en cel droit tant com as cervoises quelle sont orendroit, salvée les 
ordinanches deseurdites. — (42) Et nos prevoste, doyen, archedyach et tos 
les capitles deseurdites nos obligons à che que, queile heure que cheaz de 
Liege aient paiet les IIIe mars por le Savenier et les IIe mars por les fiveis, 
enssi que deseur est dit, que nos remuerons 2 les artycles deseur escript, 
qui font mention de la Savenier et des fiveis, tant qu’à che nos reconissons

’ C’est le texte des deux pavillards. Voici main
tenant celui de nos deux manuscrits : consentons 
que che que nos devons par le consentement des en- 
g liez es rechivoir par nos, setis lesdites engliezes, les 
deniers des cervoises por X  VIII ains, prejudiche as

dites engliezes, et qu’elles ne soient en cel droit tant 
com as cervoises, qu’elle sont orendroit, salvée les 
ordinanches deseurdites. 

a Nous changerons.
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que asseis ert fais des Ve mars, et ferons resaieleir l’ordinanche devanldit 
entirement des saels que ors y pendent, à nostre poioir. — (43) En tesmon- 
gnaige et en seguriteit de toutes les choses chi deseur escript, contenues 
et devisées et cascon d’elles, nos Ii prevost, doyens, archedyach et tous les 
capitles del grant et des secondars engliezes de Liege, et nos li prévôt et 
costre del grande eglieze deseurdit, por le raison de la Savenier et des fiveis 
qui nos tochent espelialment; et nos enssi les maistres, les esquevins ', les 
jureis et toute la communiteit de la citeit de Liege avons mis nos saels à 
ches présentes letres, et prions tous ensemble et requérons à nos tres-chier 
sangnour et reverent peire, l’evesque devantnommeit, et à noble et hono
rable prinche par le grasce de Dieu Johans, duc de Lotringe et de Rrabant 
deseurdit, qu’il, en tesmongne de veriteit, vuelhent leur seais faire métré 
à ches présentes letres. Et nos Johans par le grasce de Dieu, evesque de 
Liege, et nos Johans par cel meisme grasce, duc de Lotringe et de Rra- 
bant, al proier et requeiste des parties devantdites, en tesmongnaige de 
veriteit des chouses deseurdites, aveque leurs seais avons fait métré les 
nostres seais à ches présentes letres. — (44) Li artycle deseur escript, qui 
fait mention que quant justiche serait fait des malfaiteurs totes les parties 
doient eistre en paix, entendons nos lesdites parties et volons qu’entendut 
soit enssi, mains que asseis soit fait à ledit partie cuy li meffais seroit fais, 
par le dit de cheaz qui seroient pris por talhier les amendes de ches mef
fais par nos lesdites parties. — (45) Et al artycle deseur escrips, qui fait 
mention c’on doit faire le plainte dedens VIII jours apres elle que li mais 
serai avenus, et se dedens les VIII jours plainte n’en est faite ons ne se puet 
plaindre dedont en avant, retenons nos lesdites parties le poioir de métré 
plus brief jour ou plus long, ou ordineir que plaindre se convengne, s’il h 
plaiste à nos lesdites parties, quant bon nos semblera. — Les superscrip- 
tions qui teiles sont dedens ches XVIII ains à faire, ches enquestes et leurs 
institutions nos les parties deseurdites approvons. — Che fut fait et don- 
neit en l’ain del Incarnation Nostre-Sangnour Jesu-Crist M CC 1111" cl VII *, L’ainxiMni«etvn. 
le XIII jour d’awost 5. Et nos Johans par le grasce de Dieu, evesque de 1

1 Les esquevins ne sont pas ici mentionnés dans dans les autres pavillards des archives, 
le manuscrit B. 5 Judy devant le Saint-Laurent, portent les

1 Le pavillard B porte VI, mais ce doit être deux pavillards, au lieu de comme ici: h  X I II jour 
un lapstis calami, car VII est très-lisiblement écrit d’awost. 
dans nos deux textes et dans le pavillard A , et
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Liege il ose u relis, par le consentement des parties, le devantdit paix loions, 
gréons et confermons, et volons que nostre maire de Liege, quicunque 
soit, fâche seriment que chest paix ilh tenroit et ferat tenir à son poioir 
sens venir encontre. Donnée sieom deseur est dit. »

Dt cunciihe generale En ce| ajn meismes fut tenus I coiicilhe en la citeit de Liege, par Jolians
qui fut tenus a Liege. # 0  . .  1

Les status synodais l’evesque, de lout le clergerie de la dyocheis. Là furent publiiésles status 
synodals que maistre Nycol l’Ardenois des Preis, olficial de Liege, avoit fait 

Des funset l'oii à Nus- et geteis. En cel ain fut ordineis à Huy, à Nostre-Damme l’engliese de Huy li 
fons por baptisier etl’oil por les malaides inondre, par l’evesque Johans, que 
onques n’avoient eut devant. — En cel ain furent oisteis del maison del 
Mote, à Avroit, les VI11 preistres portant qu’ilh menoient vie dissolue, et 

viiu fre.esfurent rais furent dedens mis VI1II freires del ordre Saint-Guilheame, enssi que nos
as Wilhemiens. # . . .  x

avons dit par-deseur '. — En cel ain avoit guere li duc de Brabant al san- 
lî due de Brabant as- gnour de Falconmont, et tant que li dus alat assegier le castel de Falcon-segat Falcomont. 3 1 °

mont, et fut li evesque de Liege aveque luy, car che estoit son seroge; et là 
oit aicunnes parolles de myracle s entre le duc et le Bartals 3 de Marlines; si 
avient que li dus ochist le Bartals, si esmuit là teile dissention qu’ilh les 

Foi. ne v». covient deslogier et lassier le siégé. — En cel ain, al fieste saint Johans-Bap-
odile fut trïnsiateit tiste, vint a 1 ireire del ordre bainte-Lrois, demorant a raris en la maison 

- desdis Ireires, et par divine inspiration li lut reveleis don corps saint 
gisans en la citeit de Collongne en l’enclousure d’on vergier, qui estoit li 
corps sainte Odile, virgue qui avoit esteit martyrisiet aveque les XIm vir- 
gues *. Li freire crosier alat à Collongne, et trovat que che estoit veriteil; si 
l'amenat à Huy en le maison des croisiers, le XIII jour de jule, et là fist 
Dieu tant de myracles par lée que fut s clic grant merveille. — En cel ain 
fut saint Warniers martyrisiiet le bon vendredis, et fut, chesti ain, le jour 
saint Lyon pape, et, dedens les octaves de Pasque, at demonstreit Dieu mult 
de myracle por li.

L’ain del Incarnation XIIe 1III'1 et VIII,le Ve jour de junne,par 1 semedis, 
le jour le saint Bonifache, fut la bataille à Worons si vous diray dont elle

Saint Warnicr fut inar 
tvrisiiet.

L'ain XIIe 1111" et V1U.

'  Voir plus haut, p. 425.
‘ Miracolie. B. 1Myracle n’a pas de sens ici. 

Miracolie se rapproche plus de mélancolie, fâ
cherie, querelle. Voir Ducangc, v° mclencolia.

3 Cela doit indiquer la famille des Berthoul, 
avoués héréditaires de Malincs.

4 Cornp. avec la note 5 du chap. XIII de 
Hocsem (Chapeaville, II, 515).

5 Mot omis dans notre texte et rétabli d’après 
le manuscrit B.

6 Woeringen sur le Rhin, un peu en aval de 
Cologne.
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vint et la cause. A cel temps morut Walerant de Lemborch, si morut sens 
heures1 si que Henris, li duc de Lucemborch, réclamât la terre, et son freire 
Walerant, et l’archevesque de Collongne, et li conte de Mont * enssi, et Re- 
nart li conte de Geldre1 * 3, le fis Otton, freire à Heiiri l’evesque de Liege jadit, 
la ducheit de Lemborch *, cascon de clieaz que je vos dis, et par li cascon 
d’eaz le calengoient tout. Si en esmut 1 teile débat entre eauz qu a merveille; 
mains li conte de Lucemborch3 * * et li conte de Juley sont aloiiés ensemble, et 
ont saisit la terre par leur f'orche, et les casteis ont garnis. — Chis Henris, 
conte de Lucemborch, fut li peire Henri qui puis fut empereur de Romme‘. 
Ilh at garnis les vilhes, les casteals et les dongnons de la ducheit d’Ardenne 
et de Lemborch, et li conte de Geldre ensi. — Quant li conte de Mont veit 
che, si se trait al duc de Brabant, et li at vendut son droit qu’ilh avoit en la 
terre de Lemborch par queilconque raison , parmi I summe d’argent que li 
dus de Brabant en duite 7 8 paiier al conte de Mont. — Li dus vint al evesque 
Johans de Flandre, et li dest : « Reverent peire, ma damme est vuestre 
» suere que nos avons à femme s, et si estons vos hons et vos devons loial- 
» teit. Vos saveis, béais sires, que li dus de Lemborch est trespasseis sens 
» heurs, liqueis par se follie tollit à vostre englieze Roide 9 et ses appen- 
» diches, et l’at tenut par sa forche. Ors est li conte de Mont venus, sicom 
» li plus prochain de lynage, à nos et nos at vendut la terre, et je l’ay 
» achateit. Mains par che ne l’avons mie, se nos ne le conquérons par forche, 
» car ensemble se tient la lignie de Lucemborch qui sont fors, à laqueile 
» nos n’arons poioir se nos n’aquerons forche aveque la nostre; car ilh al 
» ses freires l’archevesque de Collongne, et Walerant de Monjoie, et le sire 
» d’Escloie, le conte de Viane 10, de Geldre et le conte de Mont cheli de

1 Cela n’csl pas tout à fait exact, puisqu’il
laissa une fille, Ermengarde, qui lui succéda et
mourut sans postérité. Comme il ne peut nous
convenir de redresser toutes les erreurs histo
riques de Jean d’Oulremeuse, il nous suffira de
renvoyer à Y Histoire du Limbourg d’Ernst, où le 
différend est bien et amplement exposé.

* C’est-à-dire, le comte Adolphe de Berg.
8 C’était le m ari, veuf de la comtesse Ermen

garde, qui réclamait l’usufruit du Limbourg, en 
vertu de son contrat de mariage.

* Ces mots : la ducheit de Lemborch, dépendent

du verbe réclamai, placé trois lignes plus haut.
5 Dans le manuscrit B , une correction inter

lignée a substitué conte à dus.
6 Sous le nom de Henri VII.
7 Dut payer, s’engagea à payer.
8 Singulière circonlocution, pour dire : ma 

femme est votre sœur.
8 La seigneurie de Rhode, en Brabant.

10 Vianden, dans le Luxembourg.
17 Sans doute Waleran de Juliers, sire de Ber- 

cheim.

De la liai allie de Wo- 
ron pur le ducheit 
de Lemborch.

Fort guerre por le du
cheit de Lemborch.

Les sangnours à cuy 
li duc mande ayde.
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Falconmont
g*et.

Fol. 117 r°.

Lemborgis
confis.

» Blanquenehemme et chis de Falconmont sont ses cusiens germains. Et 
» por che je vos proie qu’ilh vos plaise moy aidier, et je vos ay en covent 
» que, tantoist que j’aray la possession, je vos renderay Ronde *. »

Et encors dest li dus : « Sire, alïin que vos me créeis mies, je vos en en 
>1 donray letres. » « Sire, che dest li evesque, enssi le vos ay en covent, 
» jasoiche que ma maraste soit la suere Henri de Lucemborch, et mes 
» peire son seroige; nonporquant finablement, se vos me donneis letres, 
» je vos aideray *. » — Quant li duc che entendit, si at fait faire tantoist 
les letres et les donnât à l’evesque, et li evesque les livrât à capitle qui les 
gardat bien et encor les garde aljour d’huy; mains li dus fausat tout et ne 
tient riens.— Puis envoiat li dus à Collongne as borgois faire alianche, por
tant que li archevesque, qui estoit freire al conte de Lucemborch et anemis 
al duc de Brabant, guerioit à cel temps son paiis. — Apres ilh mandat à roy 
Philippe de Franche aide, et ilh li otriat, car la soreur le duc estoit maraste 
al roy. — Apres envoiat3 li dus à conte de Saint-Poul et al conte de Louz 
aide et ilhs li otriarent. — Apres ilh fist paix al Bertals de Marlines : quant 
li dus li oit amendeit le mort son peire, se li otriat li Bertals, et se oit les 
Hesbengnons et les Liegois, voir les gens d’armes *. — Et puis allat assegier 

fui assc- Falconmont; mains quant le conte de Lucemborch le soit, si at tramis al 
duc qu’ilh mete jour de batalhe encontre li, et ses freires, et ses amis, et li 
dus li jurait à Xe jour : che fut le Ve jour de junne, en la plache à Woronc. 
— Aldit jour sont tous assembleis en ladit plache l’une partie et l’autre, ex- 
cepteit qu’ilh fut bien vespre anchois que chis de Collongne venissent et 
lisent la disconliture. — Les dois batailles sont assemblées. Le promier cops 
del partie de duc oit mesire Guilheame Macleir li sire de Hemricourt, et li 
sires de Pitenge vint contre luy, car ilh fut hardis hons; sour les eskus se 
sont asseneis si qu’ih les ont fendus, les brongnes ont fausées, li sires de 
Pitenge brisât salanche, et Guilheame le passât parmi le pis et l’abatit 
mors. — Là commenchat estour niult félon, qui durât del matinée jusques 
à vesprée que onques ne poit ons apercivoir liqueil partie l’avoit piour, 
si fiers, si hardis et si tres-orguilheux3 estoient, et à vesprée vinrent cheas 

sont .les- de Collongne qui ont assalhis les Lemborgis al dos, de quoy ilhs furent 1

1 Plus haut écrit Roide. ‘ Voir gens d'armes. B.
3 Je vous feray aiidicr. B. s C’est la version du manuscrit B. Notre copiste
s Le verbe mander doit être ici sous-entendu. répète le mot hardis.
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tous cnbaliis et si perdirent cuer, si sont eramment dispars. Là fut ochis 
Henris de Brehas, li bons chevaliers, et son fis deleis li Andoliens, et 
Guychars et Gerars de Vacolour, et Guys Wilhenars, Symon Renars, 
Engoran de Virton, Arnus, Arbilas et Ponchars et des altres chevaliers 
jusques à cent et XI; et si fut Thyars, li sires del Escleide, et jusques à 
Ve d’altre gens; et li dus at perdus XXXII chevaliers, où ilh fut ens comp- 
teitli Berthals de Marlines, et Thomas Ethelins, et cent et VIII apres.

Ilh fut mors en la bataille li sire de Zelem, li miedre chevalier d’Alle- 
mangne, qui rescoiit le duc de Brabant des mains Walerain deMonjoie; et 
quant Walerain de Monjoie oit ochis Thomas de Zelem, si ochist le san- 
gnour de Duras, et Jonas de Zingle, de Thorembais Symon et de Thorne 
Andrier, et abatit le duc Johans à terre, et l’eust ochis ou pris quant li 
sires de Hemricourt, Guilheame Macleir, vint à la rescosse, qui à sa venue 
ochist Pire de Falisache, Arnus de Rodemach, Guys de Satenay. — Et Wa
lerain laisat le duc, se vint à mesire Guilheame Macleir, se li donne I cop 
si qu’ilh li fausat hayme et coffe, et l’ai navreit durement; quant Macleir 
sentit le cop,si trait l’cspée, se ferit Walerain, dont che fut grant damage, 
car ilh n’avoit miedre chevalier en Allemangne, et ne fut gardeis par armes 
qu’ilh awist qu’ilh ne l'ust mors Là perdit li duc de Lucemborch son 
maistre penne % et mesire Guilheame prist le cheval et remontai le duc, et 
renlront en la bataille, et vinrent cheaz de Collongne, et fut la desconfiture 
enssi com j’ay dit desus. Et fut pris li archevesque de Collongne et livreis 
al duc de Brabant a; si fut I ain à Lovain en prison, et puis fut ranchoneis 
par argent. — Et furent pris les II casteals Lemborch et Üoihem. Et li conte 
Henri de Lucemborch ne fut onques retroveis, ne onques ons ne soit s’ilh 
fut pris ou mors, car ilh en furent tant noies en une riviere qui là coroit, 
où les gens saillirent ens à la desconfiture, qu’à merveille; et son fis Henris, 
qui puis fut empereur'; et Galerant son freire, qui fut bon chevalier, de 
Monjoie oit la terre, borgne fut li prinche. — Enssi oit li dus de Brabant 
la victoire del estour, et la contesse de Flandre, quant elle soit le fait que

'  Car ilh ne fut gardeis par arme nulle qu’ilh 
ne fust mors. B.

* Penne pour penon, penonceau, sans doute 
son porte-étendard.

5 Et fut pris li archevesque de Cologne et fut li-
T om e  V .

vreis al conte de Monte, et li conte de Gheldre fut 
pris et livreis al duc de Brabant. B.

* La phrase est ainsi incomplète dans nos deux 
textes.

S9

Li dus de Brabant oit 
la victoir et con- 
questat Lemborch 
e tDolhem.

La contesse de Flandre 
maneche l’evesque.
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son freire Henris de Lucemborch estoit mors et ses altres amis, se manechat 
fort le duc de Brabant et l’evesque de Uiege, cheli at manechiet fort et se 
l’acômpUst bien. — Car en cel ain meismes, le XVe jour d’octembre, estoit 
l'evesque Johans à Bulhon; si alat cachier à pou de gens en grans forest, 
et la contesse 1 avoit partout ses agais mis, si que l’evesque fut pris et loiiés 

L'evesque johans fut de gens à foux visaiges LXV1, qui tous estoient de Lucemborch. 
visages et meneis à Ly evesque Johans de Flandre fut emeneis à Lucemborch, et les Lie- 

gois le requeroient* partout, mains ilh n’en poioient oiir novclle. Et li conte 
de Flandre et de Namure, qui estoit peire al evesque, en fut mullperlurbeit 
de son fis l’evesque Johans, et li sovint del maneche la damme sa femme; 
se ly dest, se elle ne faisoit tant que son fis refust temprement à Liege, 
que elle serait arses en 1 feux, et elle juroit Dieu quelle n’en savoit riens; 
mains che n’y valut riens, car ilh fut ranchis al chief de VI mois, et se 
revint à Liege enssi que vos oreis chi-apres. Mains je vuelhe dire des altres 
chouses qui avinrent en cel ain, et puis revenray à la droit daute. — En cel 

LainxiMiiiwciviii. ain XIIe 11 llxx et VIII deseurdit, le thierjourd’avrilh,morut lipapc, si estoit 
Li pape morit. le Cene cheli jour % et fut ensevelis le jour de bon Venredi deleis le pape 

Nycol le thier en l’englieze Sains-Pire à Romme, car ilh morut à Romme 
à Sainte-Sabine. Chis fut I temporeis * lions et de grant discrétion, et qui 
ne queroit que paix, car ilh avoit les artycles s en pies et en mains. — Apres 
son obite vacat li siégé IX mois et II jours, puis fut esluis et coroneis, le 
Ve jour de jenvier apres, freire Jeromme del ordre Sains-Franchois, de 
quoy ilh fut meismes générais 6 et dont prestre cardinal : si fut nommeis 

Foi. i i 7 v». Nycol li quars , et fut Lombars, de la citeit de Escule de Marchis 7, et tient
DepnpeNycoi hquars. je sjege j j | |  ainSi et ortant plus qu’ilh at de Ve jour de jenvier jusques al 

jour de bon Venredi, car ilh morit al bon Venredi. — En cel ain, entour le 
De princhede Salernc Purification 8, fut fours de prison li prinche de Salerne, Chairle le fis le roy

fis à roy de Sezilhe.

* Ici se trouvent à la marge les mots de Hcnav; 
mais ce qui suit prouve qu’il s’agit de la femme 
de Guy de Dampierre, comte de Flandre. Voir à 
ce sujet la note 4 du chap. XV de Hocscm. (Cha- 
pcavillc, II, 318.)

8 Enqueroient. B.
5 Se dient alcons escrips, ajoute le manuscrit B.
4 Tempcreis. B. Modéré. Cette version nous pa- 

i ait préférable à la nôtre.
5 Traduction assez libre de morbus arlicularis,

expression dont se servaient les Romains pour dé
signer la goutte. Ciaconi, en parlant de l’élection 
d’Honoré IV (vol. II, p. 245) dit aussi qu’il était 
vir admodum senex, va/etudinarius, podagra et 
chiragra laborans.

6 Ministre généraux. B.
7 Natione Picentmus, patria Asculanus, dit 

Platina.
8 Entour le Purification Nostrc-üamme Chan

deleur. B.
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Chairle de Sezille, qui avoit esteit en la prison le roy d’Aragonne; et issit 
de la prison par l’aide de roy d’Engleterre parmi grant ranchon de argent, 
et par teile condition que lidit Chairle à son poioir feroit le paix des Ara- 
gonois al pape et al roy de Franche, et s’ilh ne l’avoit fait dedens III ains 
ilh promist del rentreir en la prison, et de che inetit ilh en ostaiges ses 
III fis aveque XL nobles hommes.

En cel ain, solonc les croniques Sains-Denis, et Martin dist que che fut 
l’ain XIIe IIIlxx et IX, le jour le Sains-Mark l’ewangeliste, fut priese la 
citeit de Triple et destruite par le soldant d’Egypte, et cheaz d’Acre prisent 
triwes al soldant dois ains. — En cel ain fist li pape Nycol cardinal preistre 
freire Hue de Bilomis1 qui estoit prêcheurs et maistre en théologie, et freire 
Mathier de Aquesperta 2, maistre generale des freires meneurs, cardinals 
et evesque de Portuen. —Item, l’an XIIe 11IIXX et IX, li empereur de Persie 
Tangedar, qui estoit fis à bon Halas et cristiens baptiziés, et si mal per
vertis qui n’avoit si desloial Sarazin oultremere qu’ilh estoit, si mandat 
al roy d’Hermenie et al roy de Géorgie qu’ilh venissent à luy faire homaige 
et obéir à le loy Machomet; mains chcs II roys et leurs gens, qui de che 
orent grant dobte, orent plus chier combatre à chi tyrant et métré en aven
ture de mort que obéir à li. — Ches chouses pendantes estoit cristiniteit en 
ches partie en destroit, que ilh avoient plus chier à morir qu'à vivre, mains 
INostre-Sangnour y mist remede. — Chis empereur Tangedar se faisoit 
appelleir Machomet 3, et s’astoit aliiés al soldain d’Egypte, et portant ren- 
gnoit li soldant d’Egypte plus hardiment, en conquérant les paiis de tous 
ses voisins. Chis empereur oit I freire et I sien neveur qui avoient nom 
Argon, qui furent griefement corochiés des mais que chis empereur faisoit 
aux cristiens et les ochioit, et comment ilh avoit renoiet Dieu et estoit 
devenus tres-malvais sarazins; et nuncharent tout che à gran empereur de 
Calhay, qui estoit soverain de tous les Tartarins, liqueis en fut mult coro
chiés quant ilh le soit, et mandat à cheli empereur de Persie que de che 
soy relassast nen ne grevast plus les cristiens, ou ilh y metroit teile remeide 
qu’ilh s’en douroit*; et avoit nom chi gran empereurGobila 5 Cam. — Quant

* Bilonno. Ii. Hugo Seguin de Billon,naUoneGal- 
lus patria Arvernus, lit-on dans Ciaconi (II, 207).

2 Matlhœus de Aquasparla, Tudertince dioe- 
ceiis. Ibid., p. 208.

3 Ou plutôt Ahmed.
* Durait. B. Ce doit être pour doulroil du verbe 

douloir, souffrir.
5 Koublai, le cinquième grand chan.

La citeit de Triple tut 
destrute par le sol
dain.

L an X IIe IIIlxx et IX.

De Tangedar roy de 
Tartarins.

De Gobila Cam Tarla 
rins.
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Machomet oit elles novelles, si en oit grant indignation et fist son freire 
ochier, et s’enforchat del faire de Dargon ‘ son neveur paine; si assemblât 
grans gens, si allat assegier I fort castel où Argon estoit entreit, et tant 
que li siégé se tcnoit, Argon 2 se rendit, sauf son corps et son sengnorage 
et ses amis. — Enssi le prist Machomet et le commist à son conistable, et 
li comandat qu’ilh le metist à mort secréement, et li aportast le tieste à la 
citeit de Taurisse; et che fait Machomet Cam en allat atout ses gens, et li 

De Argon grant for- conistauble et ses gens demoront deriere atout Argon. — Et avait deleis 
li conistauble I puissant chevalier qui avoit en sa jovente esteit nouris deleis 
Abaga qui avoit esteit peire à Argon, liqueis chevalier oit tres-grant piteit 
de chesti mechief, que ons devoit enssi murdrir Argon qui estoit prisonier, 
sicom dit est, et soy trait à conseille de sangnour qui estoit là, en queil ilh 
se fioit, et fist tant qu’ilh fut si garnis que le nuit ilh misent à mort le coni
stable et ses aidans, et se délivrait Argon sains et entiers fours de prison.

Et là meismes elles genlilhes hommes fisent de Argon leur sangnour, et li 
livrarent tout cliis paiis, et obéirent à luy deutement ; et oit teile puissanche 
de gentils gens de paiis, que ilh porsuit tendamment Machomet qui encors 
n’estoit mie rentreis en son paiis, et le corut sus, et le prist par forche, e t3 le 
fist demembreir et ochire en sa presenche. — Enssi fut ochis chis malvais 

Argon fut empereur chiens son anemis. Si fut Arçon esluit à empereur, et tient tout la terre que
des Tnrtarins. . # ^  t 1 .

Foi. ii8  r°. Abaga son peire avoit tenut; mains ilh ne soy lassat appelleir empereur, jus-
qu’à tant qu’ilh oit le confirmation de gran CamdeChatay4,qui le conferinat 
tantoist qu’ilh le soit, si l’appellat Argon Cam. — Che fut uns tres-beais 
chevaliers et tres-fors, et govrenat sagement son paiis, et amat grandement 
les cristiens, et honorât les engliezes, et fist refaire celles que Machomet 
avoit destruite. — Ly roy de Hermenie, et li roy de Géorgie, et les altres 
cristiens de là le meire vinrent à Argon Cam, et li priarent qu’ilh vosist 
métré conseille à che que la Sainte-Terre fust retollue des mains aux Sara- 
zins s; et ilh respondit que ilh en feroit son poioir al honeur de Nostre- 
Sangnour Jhesu-Crist. et ne cesseroit se seroit atriweis. — A tant se com-

' En Dargon. B.
2 Et tant tient le siégé, que Argon, etc. B.
5 Qui encors n'asloit tous retrais en son paiis et 

retrovat anchois qu’ilh fu t rentreis en la citeit de 
Taurise, se li prist par forche et, etc. B.

‘ C’est toujours le grand chan Koublai qui est 
ici indiqué, et qui, en effet, gouvernait directe
ment la Chine (Cathay).

5 As paiens. B.
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menchat à apaisier ou atriweir à tous dieaz à cuy ilh avoit guere, car ilii
voloit eistre del tout delivreis por greveir 1 * le soldain d’Egypte; et al quart
ain de sa rengnation, qui estoit l’ain deseurdit XIIe IIII" et IX, fut li
1111e année qu’ilh fut coroneis, et tout che que j ’ay dit estoit avenus devant
IIII ains, adont ilh morit. Se le succédât 1 sien freire qui oit nom Kega- De roy Kega Ion le

ton ’, qui fut ly plus meschans de corps et personne misérable que onques
Tartarins awissent eut, enssi que vos oreis chi apres. — Ilh ne tenoit nulle
loy ne nulle creanche, et ne savoit de fais d’armes parleir, ains estoit tout
subgis à luxure et à tous ors pechiés; ilh vivoit sicom I bieste, et mangnoit
et bevoit toudis, et VI ains menât chest orde et misérable vie. Ons ne tenoit
riens de luy, et al derain les gentils hommes de paiis le tuarent, ainsi que
je diray.

En cel ain sourdit I grant guere entres les II roys de Franche et d’Engle- Guere entre Franrhui» 

terre. Eduars entrât en Gascongne si fors qu’ilh destruite et exilhat toute la 
terre, et Philippe le béais le soit, si y envoiat Charle son freire; et li pape 
por eaux apaisenteir y envoiat II cardinals : Benedich Gaietain et Gérai* t 
de Peronne5; mains ilh n’y lisent riens. — Et Chairle emenat aveque li 
Robert le conte d’Artois, le conte de Clermont, le conte de Foy, Jaque 
de Baonne, Gautier de Chastellon et des altres gens d’armes jusques à XXm; 
mains les Englés estoient toudis V contre I Franchois, si qu’ilh covient les 
Franchois retraire arier. — Adont mandat li roy à conte de Flandre qu’ilh 
li venist aidier, li et ses gens, vers le roy d’Engleterre qui li ardoit son paiis 
de Gascongne, et li conte Guyon appellat Robert son fis, et li dest : « Ro- 
» bert, li roy de Franche nos mande que nos li fâchons socour contre 
» Eduard le roy d’Engleterre. et je suy si malaide que je ne poroie che- 
» valchier : se vos prie que vos aleis là por my, et prendeis de mes gens 
» L milh hommes. » Respondit Robers : «Je n’yray nient, car ilh me fistDe conte <ic Flandre

. . , . .  contre Robert son» gran honte quant ilh moy hst pendre, mains je vos promey qu il en vau- «*.
» rat pies. » — Quant li conte oiit che, se soy corochat et le nommât fis à 
putain, trahitre : « Tu dis voir, car li roy te fist tort qu’ilh ne toy pendit;
» mais qui rachat le laron del hart, ilh fait de son amis son anemis; mains, Le vertu de lauron.
» par le saint sacrement , se tu ne vas en Gascongne tantoist, et se tu ne
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1 Gucricr. B.
* Gaikscliaton. Rcgayto, dans Haython.

5 /Je Parme. B.
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Robert de Flandre so- 
corit le roy à LU1 
hommes et les Hes- 
bengnons.

Fol. 118 v®.

Robert fist merveille 
contre les Englés.

Flamcns fisent grant 
conqueste sor les 
Englés.

» prens Eduars et ne le rens al roy de Franche, et je toy puisse tenir, je 
» toy feray pendre. » — Quant Robert entendit son peire, se des! : « Peire, 
» ne vos corochiés mie, car je feray vostre volenteit à mon poioir. » Atant 
mandat le conte de Juley et le sire de Cuke, le sangnour de Seray 1 à fier 
contenement, le sires de Ghistelle, le castelain de Berghes, de Gains % de 
Lisle, deDuay, Hue de Saint-Venant, le sire de Pires et tant d’aultre 
qu’ilh assemblât bien L milhe hommes, et mandat en Hesbain la noble 
chevalerie où ilh avoit grant fianche. Adont Guilheame Macleir, mes ire 
Waltier de Moniale, li Persant de Haneffe et les altres tos si entrarent es 
neifs, si vinrent en trois jours bien près de Bordeais, et là ont tendus leurs 
treis et logarent là. — Et Eduart, li roy d’Engleterre, ardoit tout le paiis 
et destruoit, et soy combatoit sovens as gens le roy de Franche que li roy 
avoit là envoiet, et les avoit par trois fois deconlis.

Robers de la Belhune fut 1 mult bon et frans chevalier et saige, et at 
appelleis le sires de Scornay, et li dest qu’ilh voise à Xm hommes al port et 
trawes toutes les naves en quoy les Englés sont venus, car ilh at fianche en 
Dieu et en la chevalerie qu’ilh avoit aveque li, que ly roy d’Engleterre 
seroit desconfis, et s’ilh avilit qu’ilh vuelt5 fuir par mer ilh ne poroit escap- 
peir. — Quant cliis l’entendit si fist sa provision de gens , et lendemain s’en 
alat chesti part, si trovat al port de Bordeais les neif 4. Ilh sembloit des 
masteals que che fust une grant vilhe, et les gardoient VIF gardions; les 
Flamens les corurent sus et les ont tous ochis, et ont pilhiet tout l’avoir 
qui estoit dedens, et puis butont le feux ès naves, et les ont toutes arses 
fours mis 1 dromon là li avoir estoit dedens, et ont delivreit cheli dromon 
à IIIF compangnons expeirs d’aighe et de riviers, si ont tant nagiet qu ilh 
vinrent en l’oust des Flamens, et Robers fist tantoist meneir ledit dromon 
en Flandre à Guys son peire en disant : « Et li d it5 départ moy qu’ilh ne 
» moy veirat jamais, se je n’ay achiveit le comniant qu’ilh m at lait entire- 
» ment, ou l’aray fauseit6 ; » et clieaux se firent en mere, et ont tant nagiet 
qu’ilh arivent as Dammes; là ont troveit le conte Guys, se li ont Iivreit 
l’avoir et ont faite leur messaigc, dont li conte fut mult joians. — Robers 
de la Belhune estoit à ses Iogiches, si alat I jour ordineir ses gens et liest

' Dcscournay. B. D'Escornaix. 
’ (iand?
5 El ilh viral s’ilh met. B.

4 Deux mots suppléés d’après le manuscrit B.
5 Et dites-lui.
6 Et sens fauseir. B.
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V batailles, et li livrât à casconne I capitaine dont ilh guyat la dierain, où 
ilh avoit Xm hommes; et si furent en sa batalhe les chevaliers de Hesbain. 
— Et là fist mesire Guilheame Macleir I tres-grant merveille, car quant 
ilh fut armeis sor son cheval qui estoit armeit enssi, et vint à I arbre et s’alat 
prendre une branche à ses dois mains, et alat tellement estrendre ses 
jambes à son cheval, et soy sachat sus par forclic de bras, si que li dies- 
triers perdit terre plus d’on piet; elle fut 1 grant forehe. — Ly roy Eduars 
estoit à V liewes près de Robert, et d’altre costeit estoit Chairle de Valois, 
li freire à roy de Franche, et avoit aveque luy XI1II contes aveque Xm 
haymes et XVIIIe altres chevaliers et esquewiers; si ont sus corus les 
Englés, et Jaque de Boene 1 chis assaillit les Englés, là fut li plus fort estour 
de si pau de gens qui fuist veus dedens longe temps. Là veist ons mains 
hommes mors : Iy conte de Foy et Iy conte de Comynes 2, li marchis de 
Rordeais et li conte d’Artois, li conte de Bollongne, li conte de Saint-Pol 
et mult d’altres ; cascon y feroit sicom noble chevaliers5; et li roy d’Engle- 
terre avoit aveque li XV contes, et des gens tant qu’ilh avoit toudis II Englés 
contre 1 Franchois. Là batalhe fut mult fort, mains les Franchois commen- 
charent à reculeir.

Quant Robert de la Bethune veit che, si escriat : Monjoie! et soy fiert en 
la batalhe aveque li tous les chevaliers de Hesbain, et quant le roy le voit 
venir si l’at recognut, et si broche vers luy le cheval, mains li sires de 
Scournay 4 chis vint entre deux; si se sont asseneis teilement qu’ilh se sont 
ambedeux abatus à terre, et li sires de Scornay fut durement navreis. — 
Ly roy est remonteis et soy fiert en l’estour, et abaloit mult de ches Fla- 
mens; et li sires de Hemricourt, qui ochioit enssi fortement les Englés, 
aperchoit le roy, si prist 1 lanclie et le fiert teilement qu’ilh l’abatit à terre, 
et passai oultre; là reforchat l’estour de tous costeis. — Et Robers de Be
thune le faisoit sicom I noble prinche. Finablement les Englés furent des
confis et si prisent la fuit, et leurs anemis les cachent aux dos, et tant 
s’enfuirent que ilh vinrent là ilh avoient lassiet leurs naves, mains ilh les 
trovont toutes arses et destruites. — Quant Eduars li roy veit chu, si fut 
onbahis, si soy retournât vers ses anemis et soy fiert entre eaux, et ochist

Robers de la Bethune 
fist Vbatalhes contre 
Englés.

Des Hesbengnons et 
messire Guilheame 
Macleir.

Terrible batalhe entre 
Englés et Franchois 
et Flaniens.

Li roy Eduart fut pris 
et Englés desconfis 
parRouert de Flan
dre et Franchois.

1 Jaques chis de Bayone. B.
2 Comminges?

5 Sicom hommes fermes. B.
4 Toujours pour d’Escortiaix.
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Robert de Betliune 
présentât Eduart à 
roy Fr an chois.

Fol. 119 r°.

Edunrs jurât que ja
mais n’aroit guere à 
Franche.

Li roy Eduar fut lou 
quitte.

Johans i'evesque re
vint de prison à 
Liege.

L’evesque Johans de 
mandai la terre de 
Rode al duc de Bra
bant.

le conte de Comines: là reconimenchat estour mult félon , et là furent mors 
tant d’Englés qu’à merveille, et furent pris li conte de Helfort, le conte 
de Aroindel et le conte de Hyrelande. — Robers de Betliune voit le roy 
Eduars, se li escrie : « Sires roy, rendeis-vos, ou morir vos covient. » Res- 
pondit li roy : « A cuv moy renderay ? » « A Robert de Betliune, dest-ilh, 
» le fis le conte de Flandre. » « Robers, dest ly roy, je moy rens à vos 
» par teile maniéré que nia vie serat salve, et moy prendereis à ranclion 
» d’or et d’argent. » Et respondit Robers : « Sires, se à moy vos rendeis, 
» al roy de Franche vos liveray, mains je yray aveque vos et là sereis ran- 
» choneis, et se vos moreis là, je moray aveque vos. » « Et je l’otroie, » 
dest li roy. — Atant se rendit li roy à Robert, et Robert a fait les Englés 
raleir en leurs paiis: si at leur roy emeneit aveque li à Paris, et vint devant 
le roy et le salue, et puis li dest : « Sires, j’ay pris le roy Eduard qui s’est 
» rendus à moy par teile maniéré qu’ilh soit ranchoneis et altrement nom, 
» car se elle ne faites et vos le tueis, si moy tueis aveque luy. »

Quant ly roy de Franche entendit Robers, se li dest : « Robers, vos 
» aveis pris le roy Eduart; or le ranchoneis et si soit vostre la ranclion, je 
» le vos donne tout, salve tant qu’ilh moy jurerait que jamais ne ferait 
» guere as Franchois, et que jamais ne clamerait riens en Gascongne. » 
Eduars jurait tout che devant le roy et les peires de Franche, mains ilh 
ne le tient mie bien car ilh le brisât.— Adont dest li roy Franchois : « Ro- 
» bers, prendeis le roy Eduars et l’emmeneis en Flandre, et le ranchoneis. » 
« Sire, che dest Robers, par ma foid, je n’en auray ja qui vaille J denier, 
» tout quitte serait, tant fours seulement que, quand ilh serait en Engle- 
» terre, ilh me renvoirait en Flandre me neif que je li preste maintenant 
» por raleir en son paiis. » Enssi se sont départis, et est cascon raleis en 
son paiis. — En cel ain, le XVIIe jour d’avrilh, revint li evesque de Liege, 
Johans de Flandre, à Liege, se li fist ons multgrant fieste, et li demandât 
son peire et li capitle où ilh avoit esteit et qui l’avoit tant tenut; mains 
I’evesque Johans ne les volt onques dire et disoit : « Se je les racussoy, je 
» seroy parjure; si ne m’en demandeis plus avant, car je ne demande 
» nulluy riens, et ay bien paiet por mes despens cent livres de gros. » 
Enssi dëmorait li fais. — Et puis li evesque Johans at fait requeste suffis- 
sant al duc de Brabant que la terre de Ronde li rende qu’ilh li at saeleit: 
mains li dus le detriat, de jour en jour le respitoit, et li evesque l’at requis
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por félonie aveque son poire et son freirc Robert de la Rethune, mains li 
dus par douchour toudis alat avant, tant qu’ilh demorat enssi I grans temps. 
— Adont li conte de Monte * demandât le pris del argent qu’ilh avoit vendut 
la ducheit de Lemborch al duc; mains li dus li respondil qu’ilh estoit for
tement haustans * en disant : « Ilh est bien veriteit que je achatay à vos 
» la terre de Lemborch en cas qu’ilh seroit apartenant à vos, mains par 
» droit et par loy ay-je troveit qu’ilh n’en apartient à vos qui vaille I de- 
» nier; mains ilh apartient al conte de Geldre qui en est droit heure et li 
» plus prochains, alqueile que l’ay gangnié al trenchant del espée, car 
» ilh at esteit en ma prison Iain, et se m’at quileit ce droit qu’ilh y avoit; 
» si vos dis que ne soiiés apres moy plus attendans, car je n’en paray riens 
» à vos. »

Quant li conte del Mont entendit le duc, si soy partit plains de coroche, 
et dest qu’ilh li ameteroit de sa foid mentie, et, s’ilh le trovoit devant l’em
pereur , ilh soy combateroit à li. Enssi fut paians li duc de Brabant l’evesque 
de Liege et le conte de Mont ; mains Henris de Lucemborch li fut la terre 
de la ducheit d’Ardenne ostans, et si l’adjoindit3 aveque le siene. — En cel 
ain assegat li dus de Brabant Falconmont, portant qu’ilh ne faisoit fealteit 
al duc. La contesse Ysabeal de Flandre, qui estoit soreur al conte Henri qui 
morut à Woron, at mandeit Walerain le sangnour de Falconmont, se li at 
livreit la conteit de Namure por deffendre, car ch’estoit son doiars, et 
Walerain n’y at faite demeure, ains at tantoist assembleit les Namurois, et 
est à feu et à flamme entreis en Brabant. — Adont Guys de Meliens, cuy 
li dus avoit lassiet por gardeir le paiis jusques à son retour, at assembleit 
grans gens et vint contre Walerant deleis Tylemont, le XIIIIe jour de may ; 
là commenchat estour félon, li sires de Meliens y fut mors et Vlm Brabe- 
clions. Là fut vengié Woron, clic dessent pluseurs gens, et vendue trop 
chier. — Quant li dus soit che, se s’est partis del siégé de Falconmont et est 
revenus en son paiis por gardeir; et quant Walerain le soit, si est revenus 
vers Namure, mains ilh ardoit todis sour le duc, et quant ilh veit que li 
duc n’avoit talent del venir contre luy por combatre, si est rentreis en 
Brabant, se at-ilh arscs toutes les vilhes del plat paiis et at Nyvelle assegiet,

Li duc de Brabant 
paiat savagcment 
l’evesque de Liege 
et le conte de Monte 
por Lemborch.

Li duc de Brabant as* 
segat Falconmont.

Li sire de Falconmont 
art Brabant et ocbist 
VIm Brabechons.

Devant Nyvelle furent 
ochis XXVIIe Bra
bechons.

1 Adolphe de Berg. 8 C’est le texte du manuscrit B. Le nôtre porte
* Hautain, arrogant? Vajournât, ce qui n’a pas de sens ici.

T ome V. GO
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Fol 119 y°.

Du dus de Brabant.

Par mariage paix en
tre Brabant et Lu 
cemborch.

Des soldiers que ii pap< 
envoiat en Acre.

Ii et les Namurois. LicI us Johans y vint, mains elle estoit conquestée, si 
oit là ruste batalhe, mains les Brabechons furent desconfis et s’en fut 
ochis XXVIIe, et si avoit Ii dus toudis X hommes encontre I; si fuirent leur 
voie, et Walerain seit là jusqu’à VIII jour en junne, si en oit Ii duc teile 
doul qu’ilh en rnorit dedens pau de temps. — Quant la royne de Franche, 
femme jadit à roy Philippe Cuer-de-Lyon, oiit chedire, qui estoit sereur 
al duc de Brabant, si vint en Brabant. Adont quant ilh veit et oiit dire le 
mechiefqui estoit là, si est la damrne avisée, si fist 1 mariage par quoy la 
guere est stanchié *. Ly dus avoit I fis dont la mere estoit morte, XX ains 
avoit d’eage; et avoit I frere qui fut nommeis Johans, qui estoit dejovene 
eage, car ilh n avoit que XXI ain; et li jovene conte de Lucemborch, qui puis 
fut Empereur, estoit à marier, si que la damme fist tan t1 2 3 4 que Henris de 
Lucemborch oit la damoiselle, la fîlhe le duc de Brabant, à femme.

Enssi fut la paix faite de la guere mortel par teile mariage qui fut béais 
et nobles, desqueis ilh issit Johans,qui puis fut roy de Bohemme 5, sique 
Johans, li jovene fis le duc, fut oncles de roy Johans, et oit Johans nom 
apres Iuy, car ilh le levât de sains fons *. Chis mariage fut fais à le Sains- 
Giele. — En cel ain envoiat li pape Nycol I grant socour de milh et Ve sol- 
doier en Acre, une citfeit oultre mere que ons voloit l’an devant destruire; 
et quant ches soldoiers vinrent en Acre, ilh s’ordinont tellement que ilh 
yssirent de la citeit contre la volenteit des citains et des templiers et hospi
taliers, et si brisèrent les triwes que Ii soldain avoit concedeit à 11 ains, et 
les casteals et les citeis des Sarazins destrurent, et ochoioient les Sarazins 
sens miséricorde, lesqueis pensoient eistre en paix 6 por les triwes. — Et 
en la feste de la Pentechostes cel ain meismes fut Chairle, li prinche de Sa- 
lerne, coroneis à Romme à roy de Sezilhe, par le pape Njxol, et fut absols 
del seriment qu’ilh avoit fait al roy d’Aragonne. — En cel ain meisme, 
Jaque, qui occupoit le royalme de Sezilhe à 1 gran oust entrât en la terre de 
Calabre et assegat la citeit de Jaiante 6, et là vint li roy Chairle hastiement 
et se délivrât ses amis; car quant ilh se dévoient combatre, se vint là 
I prinche de part le roy d’Ëngleterre et impetrat des triwes de dois ains. —

1 Étancher, arrêter, empêcher. la femme de Henri VIF, fut l'oncle de Jean
* Brassai tant. B. l’Aveugle et aussi son parrain.
3 Jean l’Aveugle. 5 En repouse. B.
4 Cela veut dire que le duc Jean I ) , frère de 6 Pour Jaiete, Gaëtc.
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En cel ain que li soldans soit comment les soldoiers d’Acre avoient brisiés 
les triwes, et arses et destruite son paiis et ochis ses gens, se mandat as 
borgois d’Acre s’ilh ne li rendoient cheaz qui teile despit et damage li 
avoient faite, que en brief temps destruroit eaux et leur citeit, enssi qu’ilh 
avoit faite la citeit de Triple; et le refusont à faire, porquen ill» incurrarent 
leyrede soldant. — En cel ain, le 1111e nonas de décembre, fut neis Loys, 
li anneis fis le roy Philppe de Franche, de la royne Johanne, filhe le roy 
de Navaire.

L’ain del incarnation XIIe et XC, le Xllll® jour de junne, fut neis Jo- 
lians, li fis Henris le conte de Lucemborch deseurdit. — En cel ain at li 
evesque de Liege Johans noblement fait ovreir en castel de Huy; ilh y at 
fait une belle saule, et fist recovrir de scalhes 1 toute le thour Basin, et y fist 
I maison, si qu’ilh remiedrat * mult le castel; et at fait vuidier les fosseis qui 
estoient tous remplis de terre en desquendant le mont de Covront5, qui 
estoit devers Crievecuer, et là trovat-ons asseis de vielhe monoie où ilh 
avoit escript altour : Antonms Pius imperator.— Chel monoie avoit ymaige 
et lieste d’empereur; chis empereur fist faire le castel de Huy l’an cent et 
XLVI1I del incarnation, qui fut li Xe ain de son rengnation de son empire. 
Et adont adoroit-ons à Huy Apollo et Venus, et de là en avant jusques al 
temps sains Materne, qui le convertit à Jhesu-Crist, l’an del incarnation 
cent et X, si que cel monoie avoit à 1 des costeis l ymage l’empereur et à 
l’autre l’ymaige Appollo 4. — En cel ain , li evesque Johans fist 3 à Aheez, 
asseis près de Namure, une forte maison por l’amour de son peire, qui 
conte estoit de Flandre et de Namure, qui fut I béais castel et fors 6; si 
alloit sovens là par navie, car ilh estoit mult travelhiés de la gravalle, qui 
jovene le mist à mort. — En cel ain avint que li abbeis et li covent des 
blans moynes de Premonstreis, qui 7 demoroient en castel de Cornulhon 
deleis Liege, car leur abbie seoit en castel deseurdit, qui maintenue estoit
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' D'ardoises.
* Rendit meilleur (miedre), répara. 
s De Conroy. B. Ce nom s’est conservé, mais 

celui de Crevecceur semble s’être perdu.
4 Comp. avec un passage de Jean de Warnant, 

rapporté par Chapeaville, II, 520.
5 Final. B.

6 Aujourd’hui cela ne fait plus qu’une assez 
méchante métairie, située dans la plaine de Jam
bes, faubourg de Namur. Aheez est devenu En-
liaive.

7 Voilà un pronom relatif qui rend la phrase 
incomplète. Nous le maintenons cependant, puis
qu’il se trouve dans nos deux textes.

L’ain XII» et XC.

Del monoie de castel 
de Huy.

Quant fut fondeit le 
castel de Huy.

L’evesque fist le castel 
d’Aheez.



476 CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.

Fol. 120 r°. 
Onsensevelissoit cheaz 

des Preisen Cornul- hon.

Gomment les moyncs 
soy partirent deCor- 
nulhon et vinrent à 
Bealrepart.

Discors entre l’evesque 
et le duc de Brabant.

longtemps noblement, car ilh ne trespassoit hommes en paiis noble qu’ilh 
ne fust là ensevelis, et par especial de elles des Preis en y avoit tant, qu’ilh 
y avoit IXxx chevaliers, dont leurs armes et leurs escus estoient là pendans 
en ladite englieze *, sens les nobles escuwiers qui n’avoient nuis escus. — 
Che fut 1 digne lieu et noble; mains portant que li dus de Brabant avoit 
conquis toute le ducheit de Lemborch sens droit et contre raison, les blans 
moynes qui là estoient furent 2 en grant perplexileit por leurs terres et 
leurs biens dont ilh vivoient : li dus par ses masnies toutes les embloit, et 
toute che qui apartenoit aux moynes estoit pilhiet. II ans furent enssi 
meneis que nuis ne les aidoit. — En la fin li abbeit vint à 3 Johans, l’eves- 
que de Liege, et s’acordat à li por teile maniéré qu’ilh ly donnât les terres 
que je dis, dont ilh ne poioit joiir. Adont li evesque les concédât l’engliese 
as Treiste, dont les freires meneurs s’estoient départis, enssi coin j ’ay dit 
desus *, et le nommoit-ons Bealrepeart. Cette permutation fut bien légi
timé, et li abbeit des Preis monstroit qu’ilh estoit s leur souverains, et 
eheaux de Floreffe en capitle de Liege le gratiarent enssi 6.

Ly abbeis de Cornulhon et li covens soy trahirent en l’englieze as Treste, 
encors demorent-ilh là; et li evesque Johans at mandeit à castelain de 
Lemborch et de Dollien, qu’ilh ne forfachent à li ne à ses biens, car s’ilh 
le faisoient le contraire ilh ne lairoit, por parage ne amisteit, qu’ilh n’aba- 
teroit Lembor et Dolhen, et destruroit leur paiis. — Adont li castelain le 
duc en oit grant vergongne; se alat che dire al duc Johans que li evesque 
de Liege son seroige li avoit enssi mandeit et le manechoit fortement; et 
li dus respondit : « Par Dieu li mien seroige, l’evesque de Liege, se je vief 
» senterail briefement mon poioir. »— Mains quant l’evesque le soit, ilh soy 
gabat del duc et ly mandat se par nulle ocquison poioit prendre luy ne à 
ses gens ’, ilh destruroit tout son noveal paiis; et adont commenchat le 
debas. Adont li dus garnist Lemborch et Dolhem, et li evesque garnist le 
castel de Cornulhon et y mist des gens d’armes, et en fist castelain mesire 
Waltier de Jupilhe, qui demoroit en dongnon de castel por le gardeir; et

’ Dont li escus pendoicnt en l’engliese. B. 5 Qui estoit. B.
1 Slot suppléé d’après le manuscrit B. 6 Le grearent. B.
5 Se trahoit. B. 7 Si par nul ocquoison poroit prendre luy et sa
4 Voir plus haut, pp. 189,205, 211 et sur- gens. B. 

tout 207.
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enssi passast longtemps que li uns ne mefist riens sour l’autre, jusqu'à tant
que li esteit vint que li garnison fist enssi que je diray. — L’ain XIIe et XCI
le jour del Ascention, à la nuit, les II poissans chevaliers et castelains de
Lemborch et de Dolhem, qui avoient à nom Hermain de Charneur et Wil-
heame de Momandi * vinrent à IIIe hommes armeis en Cornulhon, et à cel i i i » Lemborgiens as-

jour n’avoit là ens nulles des gardes qui le castel dévoient gardeir. Mains
li castelain Waltier et Jolent, sa femme, estoient là dedens, ch’esfoit à
menuit. Si apportarent les Lemborgiens des grandes escalles qu’ilh ont
drechiet aux mures, et s’en est entreis dedens jusques à LX hommes bien
armeis, et de là voloient entreir en la thour, por ovrir la porte et lassier les
altres dedens.

Leur intention si falit del fout, car damme Jolent qui estoit esvolhié Comment messire Wal- 

entendit le frinte; si ne fut mie enbahie, elle ne criât nen ne braiat , ainS le castel de Cornui- 

esvoilhat son marit, et chis sait sus sens braies, et vint en 1 plache, et 
prist une hache, si vint droit à la thour et l’at bien fermeits, si que les LX 
hommes qui sont en l’escalhier ne porent à la porte aleir ne retourneir 
arriéré, si coroient chà et là, mains ch’estoit sens yssir. — Adont mesire 
Waltier s’en allat vers le bas postiche, et envoiat 1 de ses variés en la ca- 
chie des Preis et criet fort aux armes, et li varlet s’en vat, et li lynage des 
Preis s’armât bien; furent venans tanloist II1IXX hommes non mie tous che
valiers, vers Cornulhon vinrent, et li common peuple se vint apres. — Et li 
varlet les volt le droit chemien conduire, et li peuple del pont d’Ameircourl 
se vat d’altre costeit parmi Pevilhe à Cornulhon monteir, por venir leurs 
anemis al derier qui estoient al defours de castel devant le porte, car ilhs 
quidoient ens entreir; si dient li uns à l’autre : « Où puelent tant targier 
» ches mesquans qui nos doient ens lassier? » et li aultre respondit : « Jlh 
» ont le castelain ochis; si se sont mis al pilhier le casteal. » — Enssi qu’ilh 
parlaient entre eaux, vinrent là cheas des Preis qui les corurent sus. Quant 
les Lemborgis veirent che, se quidarenl bien eistre trahis, si s’alerent re- Lemborgisfurentdes- 
culeir et raloier ensemble; et li peuple vint avant, si les assaillent, mains nuli'on!'"™' c"‘ 
les II castelains se sont tourneis en fuant, et les altres sont espars chi trois, 
chi quatres. Cent et dois en fut mors et XIII prisons furent pris, mains li Foi. 120 v°. 
peuple les at ochis et les altres s’enfuent. Atant vint li jours.

Pour Malmondi, Malmédy? 1 Et at verolhié. B.
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De noble Waltier cas- 
telain deCornulhon.

Guerre entre Liegois 
et Brabechons.

Li caslelain ardit la 
terre de Lemboreh.

En castel sont enfrcis, si assaillent les LX qui soy rendirent à prisons; 
mains ilh en fut XIII ochis, et les altres XLVII furent loiiés et emeneis à 
Liege à cel matin, et livreis à Arnus de Harduclmont, le mariscal l'eves- 
que, qui les at fait emeneir en castel de Huy. — Quant li dus de Brabant 
entendit che, si en fut corochiés de cuer, et maneche mesire Waltier, le 
caslelain deCornelhon, et le nommât mastin; mains en ses bergeries n’avoit 
nulle si noble mastin, s’ilh regardoit bien dont ilh estoit yssus. — Vos 
saveis bien, car je l’ay dit desus, qui fut li vavassour sour tous les altres 
esluis, li noble chevalier, li hardis, li cremus Eustause de Hersta li Vies, 
euy nuis ne passât onques de proieche, d’honnour et de largeche, et si 
saveis bien son linage; et je vos dis que Waltier de Jupilhe estoit son fis, 
et Eustause et Arnus, dois altres chevaliers, et li dus le cognissoit bien; 
mains ilh li dest che par coroche, se li costat apres, enssi com vos oreis. — 
Les Liegois se sont adont fortement corochiés contre le duc de Brabant, si 
ont mandeit l’evesque qui gisoit à lit malaide en son castel d’Aheez, qu’ilh 
revenist tantoist à Liege et presist venganche de faux duc qui avoit ses 
vilains tramis en Cornulhon pour faire trahison. — L’evesque estoit teile- 
ment malaides qu’ilh ne s’en levât onques, si envoiat à caslelain Waltier 
qu’ilh resiwist ses anemis et destruist toute la terre de Lemboreh. — Quant 
Waltier entendit che, si assemblât tous ses amis, et si en fut IXe hommes 
à chevals de linage des Preis, de Fleron et de Jupilhe, et de Hesbain, les 
enfans de son freire Eustause; ly ansneis estoit uns docteur de loys qui 
estoit nommeis maistre Bastin Malhar, com chevalier en loys tenoit son 
estaul ‘; Colins Malhars oit nom li aultre apres, qui hardis lions estoit; li 
thiers oit nom Johans Malhars et li 1111e fut Gieles Malhars. Ches quaires 
se sont mis en armes et estoient noblement mariés, et y oit I Golïïn qui 
fut moynes de Saint-Lorent deleis Liege *.

Ly castelain Waltier s’en alat à grant gens, et ardit toute la terre le duc 
et les vilhes jusques à castel de Dolehem, et puis fist assaillir Dolhelem 1 * 3; 
mains ilh ne le pot avoir. Là fut mors Clarebaux, fis à sangnour d’Em- 
bure *, qui estoit bons chevaliers et estoit freire à damme Yelent3, le femme 
Waltier de Jupilhe deseurdit, et puis s’en alerent jusqu a Lemboreh tout

1 Tenoit escolhe. B. doit indiquer Dolhain.
* Qui fu t moines d'escoliers à Liege. B. * Demboure. B. Embourg, près de Liège.
3 Comme Dolehem a la ligne précédente, cela 5 Yolent. B.
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ardant et exilhant le paiis, al commandement Arnus de Harduelmont qui 
estoil mariscals, et ont arses XLVIII vilhes. Apres sont revenus, car les 
casteals estoient trop fors. — Quant li dus de Brabant soit che, si fut coro- 
chiés, mains ilh le lassat enssi, car ons li dest que à Viseit et à Cornulhon 
avoit grant foison de gens d’armes por deffendre le paiis. Et l’evesque estoit 
mult malaide à Allées le castel, et là le destrendoit si fort le malaidie de la 
gravalle qu’ilh en morut; mains illi envoiat le conte de Flandre son peire 
à Liege si que mambor de son evesqueit, et les Liegois li ont proiet dou- 
chement qu’ilb métissé tous les prisoniers qui furent pris à Cornulhon 
tantoist à mort sens plus à attendre. — Ly conte Guys respondit : « San- 
» gnours, mon fis vostre sires doit si grant argens, se vos ne li aidiés ilh 
» ne le poroit paiier; si vos prie por Dieu que vos faites 1 talhe entre vos 
» dont ses debtes soiient paiiés, car chest vostre drois sangnour et Fat 
» despendut entour vos-meismes, se li deveis aidier à chest besongne. 1 » 
Et li capille respondit en disant qu’ilh n’en feroit riens, car la chouse les 
sembloit mult obscure. Adont fut li paiis mandeis à Xe jour d’avrilh, dont 
je parleray quand je venray là. — En cel ain le XIIII® jour de junne, le 
jour de Sainte-Potentiane virge, fut priese la citeit d’Acre par les Sarasins 
et le soldain d’Egypte, por le cause que j ’ay deseur dit, et furent là ochis 
XXXm personne, hommes et femmes cristiens, laqueile citeit les cristiens 
avoient longement govreneil. Là fut mors li soverain evesque des Hospi
taliers et des Templiers. Là perdirent les cristiens tout le trésor d’or et 
d’argent, et tout la terre qu’ilh avoient oultre mere entour la citeit d’Acre. 
Adont fut li patriacte Nycholay noiiés en la mere, qui estoit mult valhans 
lions del ordre Sains-Dominich de prédicateurs, et cheaz qui porent escap- 
peir fuirent en Cypre ; et fut le cause de la perdition d’Acre, portant qu’ilh 
y avoit si grant multitude de sangnours et enssi de diverses nations, et là 
faisoit li uns le contraible de che que l’atre fasoit *.

Là prist mal le soldain d’Egypte, qui estoit I gran phisechin, si regardât 
son orine et veit tantoist qu’ilh estoit mors; si apellat ses barons et fist. 
devant eaux soldain son fil qui estoit là présent3, et puis morit dedens

1 A clicsti aventure. B. crit de nouveau la prise de Ptolémaïs.
2 Inutile de faire remarquer que le chroniqueur 3 Ce nouveau sultan s’appelait Chalil, et son 

revient sur ses pas, dans l’alinéa qui suit, et dé- père Kclawun.

La citeit d’Acre fui 
prise.

XXXm cristiens ochis 
et le paiis perdus.

Fol. 121 r°.

Le cause del perdition.

(
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Li assalt d’Acre durât 
X jours.

Acre fut toi destruite.

De Carie de Valois.

Cousellie por le citeit 
d’Acre.

III jours apres. Et, li ensevelis, li noveais soldain à grans oust devant Acre 
revint, et l’assegat à I Iiewe près, et tendit là ses trefs, et là Ievat-illi ses 
engiens et ses altres instrumens, et l’assalhirent; et les crisliens, qui avoient 
ochis les gardes de siégé de la citeit que li soldant y avoit mis à sa vie 1 et 
qui estoient revenus en Acre, se sont deffendus vaillamment, et enssi fiesent- 
ilh por X jours continuelment nuit et jour que ilh n’oirent oncques repoise 
en la citeit; et jetoient les engiens des grosses pires, de quoy les citains se 
dobtoient durement, et s’avisarent et envoiarent toutes les veilhes gens en 
Cypre, et les femmes et les enfans et toutes les débilités gens par neifs, et 
misent dedens tous les tressors de la citeit, que li soldain n’avoit mie em- 
porteit por sa maladie et tous leurs biens et joweals. Et enssi mult de che
valiers et de gentils gens, tant à pié coin à chevals, quant ilh veirent qu’ilh 
ne duroient mie, si sont partis de la citeit à une des costeis où ilh n’estoit 
mie assegiet, car elle n’estoit assegiet que à 1 costeit; si remanirent dedens 
seulement XIIm hommes, desqueis les Ve avoient chevals, sique lendemain 
ilh livrarent assalt et le prisent et le destrurent, qui estoit le meilleur citeit 
por le socour des cristiens qui fust oultre mere, et fut destruite jusqu’à fon
dement.— En cel ain meismes,Chairle de Valois,le freire le roy deFranche, 
quitat à la proier de Chairle le roy de Sesilhe le droit que li pape li avoit 
donneiten la royalme d’Aragonne, et seprist lidis Chairle de Valois à femme 
le filhe le roy Chairle de Sesilhe, et l’esposat en casteal de Corheal2, lende
main de l’Assumption Nostre-Damme, le XVIe jour d’awost.

Lyqueis roy Chairle, por ledit mariage et por le raison de chu qu’ilh 
avoit enssi quiteit le rengne d’Aragonne auwe 3 de roy Alfons d’Aragonne, 
en acquitant le promesse que li roy Chairle avoit faite quant ilh fut pris, 
sicom j’ay dit deseur ‘, ilh, li roy Chairle, donnât al conte de Valois la 
conteit d’Angou et cel de Maine. — Et quant li pape soit le destruction 
d’Acre, so mandat le fait à ses prelas par letres apostoliques, et commandât 
qu’ilh li donnassent responsion qu’ilh estoit à faire sour che,lesqueis prelais,

' Il s’agit sans doute ici des premières troupes 
que le sultan avait envoyées vers Acre, alors que 
se sentant trop malade, il avait dû s’arrêter. Comp. 
ce récit avec celui de Guillaume de Nangis. Histo
riens de France, XX, 575.

1 Corbcil.
3 Auwe est une des nombreuses formes d’une

expression signifiant aide et profil. On la trouve 
dans Roquefort au mot aieve. Une charte de 1589, 
conservée aux archives de Liège porte : en auwe 
dette almonie de nostre engliese. Il faudrait peut- 
être ajouter en dans notre texte.

4 Voir plus haut, p. 40(5.
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ch’est assavoir les arclievesques et evesques, fîst congrégation des prelais 
de ses dyocheis *, où ilh fut ordineis que les gueres qui estoient entre les 
prinches des cristiens fussent promier apaisentées, et en apres prechast-ons 
la crois del auctoriteit apostolique, et tout che ont rescript al pape. — En 
cel ain avint à Paris I grant merveille, car ilh oit en la citeit de Paris I 
juys à cuy une femme avoit empronteit del argent à usure desus alcuns 
draps; si vint à la vigiel de Pasque ses draps rachateir por aleir lendemain 
à messe et rechivoir son Salveur, et li juys li dest s’ilh li voloit raporteir 
son Dieu enssi qu’elle le prenderoit, ilh li renderoit ses waige tous por 
nient. Celle fut convoiteux et dest : oilh;si vint lendemain à l’englieze et 
rechuit Dieu sens dévotion , si le rendit à juys qui le rechuit et li rendit ses 
draps, et prist la personnes très digne et le gettat en une paile plaine de 
aighe qui sor le feu bolloit; et quand ilh veit qu’ilh ne le poioit destruire, 
si trait I cutel et le commenchat à ferir en l’aighe parmi le corps, et li aighe 
qui cleire estoit devint roge et vermeille. — Adont entrât l altre femme 
en la maison qui avoit à faire à juys qui aparclmit le fait, si le commenchat 
à blestengier fortement, et manechier qu’elle le feroit savoir à l’evesque 
de Paris, et chis, qui oit paour, li promist qu’ilh li donroit XX libres de 
profis s’elh se taisoit et li vosist aidier Dieu destruire; mains cel, qui ne fut 
mie si convoiteuse que la promier estoit, si se taisit et li dest qu’ilh ne le 
fesist plus, « car vos en variés pies, » et se partit atanl. Si vint à l’evesque 
etfist prendre le juys, qui cognut tantoist le fait sens repentanche. Ilh fut 
arse à Paris en le plache à porcheaux, si com faux tirans, et la femme enssi 
qui li avoit vendut fut arses.

Sour cel ain meismes morut li roy des Romans Radulphe, sens béné
diction impérial à rechivoir de pape, ains avoit esteit simple roy de Romme 
et d’Allemangne et nient empereur; et morut à Spire la citeit, si fut ense
velis là meisme devant le grant alteis del englieze; ilh fut en armes stre- 
nueux et preux. — Adont s’asemblarent les électeurs tous sept, et esluirent 
Adulphe le dus de Nassou, uns prinche en armes preux et valhans, mains ilh 
n’estoit mie puissans de corps; si régnât II ains. — L’ain XIIe et XCII oit li 
evesque de Messe, messires Buchars, guere al duc de Bars, si orent bataille 
ensemble; mains les Barois furent desconfis et si en furent tant des Barois

Ly juys qui fis! mer
veille de corps Jhesu- 
Crist qu’ilhacquisl à 
I femme.

Radulphe li roy des 
Romans morut.

Fol. 12! v®.

Adulphe fui roy d’Al
lemangne csluis. 

L’ain XII* et XCII.

L’evesque de Messe 
desconfist les Barois.

1 A vuinicre de concieih, lit-on de plus dans le 
manuscrit B. D’apres Guillaume de Nangis (His-

T ome V.

toriens de France, XX, 874), cette invitation n’au
rait etc adressée qu’aux prélats de France.

Cl
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Cheas de Valenchines 
orentguerre al conte 
de Henau leur san- 
gnour.

Del talhe que li conle 
de Flandre deman
dât à Liegois.

Comment les prisonirs 
de Lemborch furent 
ochis.

ochis par les Messens et tant de pris que che fut grand mervelhe. — En cel 
ain meisme esmute I grant guere entre cheas de Valenchines et le conte 
de Henau, leur sangnour, qui le voloit aservir en mult de maniéré et for- 
meneir encontre leurs anchiens usaiges de celle vilhe; si cloirent les portes 
contre luy, et ilh les faisoit si près gailier que nuis n’en oisoit yssir sens 
grant peuple. Enssi maintirent sagement leur guere cheas del vilhe, et fisent 
mult de damaiges al conte et li conte à eaux, et furent ochis mult de gens 
donne part et de l’autre, et en la fin soy rendirent à beal roy Philippe de 
Franche qui les prist tantoist en sa protection et conduit, et ilh le tinrent à 
sangnour, et li roy y mist ses jusliches et y fist son ban crieir. — En cel 
ain, le Xe jour d’avrilh, estoit li paiis del evesqueit de Liege mandeis et 
assembleis, et là fut demonstrée le talhe que le conte de Flandre, peire à 
l’evesque Johans, requeroit à faire en paiis : là n’oit oncques personne qui 
ne le refusast, et dessent que teile aprusure 1 estoit contrable à droit et à 
raison, si se sont tous enssi départis. Adont li conte de Flandre soy partit 
de Liege et en alat à Huy, et sojournat là en castel I mois, et les Huyois li 
faisoient grant fieste; et apres le mois s’en alat—ilh à Namure et à Ahées, 
où li evesque Johans son fis gisoit malaide; si l’at troveis griefement enpi- 
riés, se demandât en secreit aux phisichiens se son fis l’evesque poroit garir 
qu’ilh li desissent, et ilh respondircnt que che qu’ilh faisoient ch’estoit 
toute poine perdue, car li evesque moroit.

Quant li conte oit entendut les phisichiens si est revenus à Huy à le 
Nostre-Damme en l’avvost 2, et commenchat à logicr en castel, si avient 
I nuit qu’ilh vint à la prison, si at pris XVII de meilleurs prisonirs et des 
plus riches qu’ilh y avoit, et les envoiat par Hue de Golesinnes 3 en castel 
à Namure, et, quant ilh oit che fait, lendemain ilh en envoiat X prisonirs 
à Liege, et à Sains-Tron en envoiat V, et à Tongre V, et puis à Dynant II, 
et à Huy III, et enssi en oirent-ilh XXX 4 entre eaux et XVII que li conte 
en avoit; car toutes les bonnes vilhes ne prioient tout jour altre chouse 
al conte qu’ilh metist les prisoniers à fin, et l’en seurent mult bon greit, 
et les ont traineis et puis mis à mort, et puis les ont pendus, et lendemain

' J  p ré su re . B. A p p r c s s u r e , dans Roquefort. porte p a r  H u y  à  G o les in n es , ce qui ne se concilie
3 Q ue on s d i t  l ’A s s u m p tio n , ajoute le manu- aucunement avec ce qui précède, ni avec ce qui suit, 

scrit B. 4 Ou plutôt 25, en additionnant les chiffres
s C’est la version du manuscrit B. Notre texte particuliers.
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furent-ilh arses. Quant li dus de Brabant le soit, si en fut mult dolens; 
mains ils n’en oisoit aultre chouse faire fours que ilh les manechoit. — Et 
l’evesque de Liege cuy le mort mult destraindoit en castel à liées ', car le 
jour de Saint-Calixte en octembre morut le evesque Johans de Flandre et 
de Namure, et son corps fut porteis en Flandre en l’abbie de Flines, où ilh 
fut ensevelis enssi qu’il apartenoit à ly, et si furent fait ses exeques.

Quant li capille de Liege soit que leur evesque Johans de Flandre estoit 
trespasseit, se misent-ilh journée de élection, à laqueile ilh esluirentll eves- 
ques : ly 1 fut Guys, leur prevost, freire al conte de Henau, et al evesque 
de Messe Buchars, et l’evesque de Chambray, et li conte de Mores fut ses 
freres 1 2. Mains li doyen de Saint-Lambert, qui avoit nom mesires Johans 
des Changes, fut contredisant ches élections, sique chis qui priiés et requis 
del duc de Brabant et de conte de Flandre, car li dus de Brabant estoit 
anemis as Liegois, porquen ilh estoit dolans s’ilh avoient evesque qui fuist 
puissans, et estoit li dus de Brabant gendre al conte Guyon de Flandre, se 
prioit por li; par quoy ilh lisent tant que li doyen eslisit I altre qui fut 
nommcis Guilheame, qui estoit freire à Bertals de Marlines, et estoit 
maistre en la sainte théologie, archedyach et costre de Liege et prevoste 
de Lovain 3 *. — Enssi y oit II evesques dont li I , che fut Guyon de Henau, 
s’en alat à Collongne son élection confermeir, et Guilheame appellat tan- 
toist à court de Romme et s’en allont awec luy pluseurs nobles hommes. — 
Et quant Guys fut confermeit, et ilh oit saisis les casteals de paiis et les 
bonnes vilhes loirent rechuit, si s’en allat enssi à Romme, et là plaidiont- 
ilh IIII ains; car tant durât li plais et plus, et tant vacat li siégé de Liege, 
dont en grant perilhe estoit li paiis. Johans li conte de Henau, freire à Guys 
qui estoit confermeit, sique mambor del evesqueit de Liege at teilement

1 Pour Allées. 5 La chronique latine dont nous avons déjà
2 Notre texte porte: ly  I  f u t  G u y s , leu r  p re v o s t, parlé, et qu'on suppose être la chronique de Gcm-

fre ire  a l  conte de l l c n a u ,  e t l i  a ltr e  f u t  l’evesque d e bloux, raconte ainsi cette double élection : clectus 

M esse B u ch a rs  e t l’evesque de C h a m b ra y  q u i es to it est G u id o , f r a le r  J o h a n n is  e o m ilis  H a n n o n ie ;  sed  

fre re  a l conte de M ore l. D’après cela, il y aurait eu Jo h a n n e s , d eca n u s L eo d ien s is , in s t in c tu , u t  d ic itu r ,  

trois évêques au lieu de deux, puisque I’archidia- J o h a n n is  d u c is  B ra b a n lie  a lq u e  G u id o n is  e o m ilis  

cre Guillaume fut aussi nommé. Ilocsem ne parle i l a n d r i e  ac N a m u r c e n s is , sue  élections c o n lr a d ix il

non plus que de Guy et de Guillaume. Nous don- e liycn s G u ilh e r m u m  a rc h id ia c o n u m  L eo d ien sem  et

nons en conséquence la version du manuscrit B. p r e p o s ilu m  L o v a n i i ,  f r a lr c m  B e r th o ld i  d e  M ecli- 

(C h a p ca v ille , II, 322.) l in i is . . . .

L’evesque Johans mû
rit et fut reporteis 
en Flandre.

II evesques esluis, 
Guys et Guilheame.

Fol. 122  r ”.
Guilheame appellat al 

court de Homme.

Li conte de Henau fut 
nianhor 1111 ans que
li siégé vacat.
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et Englés.

Li duc de Brabant et 
son fil se mariont.

Li roy Eduart des
truite Nonnendie.

gardeil le paiis, que ons n'y fist tort nen nois *. — Et li dus de Brabant, 
por li plus à enforchier, s’est aloiiés à roy d’Engleterre contre le beal Phi
lippe le roy de Franche, quiavoient de noveal guere ensemble enssi que 
je vos diray chi apres; mains je ne puy tout dire à une fois, ains covint 
que je die I aventure apres l’autre et retourneir ariere, quant j ’ay passeit 
le jour ou l’ain d’on longe matière à determineir. — Apres les aloianches 
le duc furent teile que, parmi II mariages de li et de Johans son fil à II des 
filhes le roy Eduart d’Engleterre, qui avoit les II plus belles filhes qui 
fussent en cristiniteit enssi que ons disoit, s’en avoit otroiet l’une à jovene 
Johans de Brabant et si respondit al peire : « Vos esteis trop vielhart por 
» I pucelle si noble et si belle, et se ne li poriés livreir che qu’elle desier. » 
— Quant li dus de Brabant entendit chu si fut mult corochiet, mains ilh 
n’en fist nulle semblant et pensât, s ilh puet, ilh aurait la pucelle. Ensiment 
demorat la chouse à chesti fois. — En cel ain entrât li dyable en corps le 
roy Eduard d’Engleterre, quant ilh s’avisât de si grant malvaiseteit, que, 
sens defiianches nulles, ilh assemblai grans oust, en disant qu’ilh voloit 
alleir en la Terre-Sainte; si entrât en Normendie ochiant les gens le roy 
de Franche, et destruoit sa terre et son paiis sens cause, et enportat tous 
les tressours qu’ilh y trovat.

Quant li roy de Franche le soit, si mandat al roy d’Engleterre qu’ilh en- 
voiste tous cheas qui sa terre avoient deslruite et robée, et ses hommes 
ochis en la citeit de Pitagoirc % en sa chairtre, por faire d’eas che que jus- 
tiche et raison en diroit, et ly roy Eduart le refusât. — Adont ly fist li roy 
Philippe aresteir toute Gascongne, sique terre apartenant as fiés de roy de 
Franche, et che par son ccnistable Radus sires de Noël1 * 3, chevalier, qui 
toute le saisit. Apres ilh fist adjourneir le roy Eduart que ilh venist en son 
parlement à Paris, devant ses peires et luy *. — En cel ain, li conte de Henau 
Johans avoit molesteit et greveit les subgés de roy de Franche qui demo- 
roient jondant à son royalme 5, ilh ne se voloit desisteir por le mandement 
del roy ne le fait amendeir. — Adont mesire Chairle de Valois, al comman
dement de roy son freire, alat à Saint-Quentin en Vermedois, delcis 1

1 Sans doute pour noise . 4 Q ue i lh  v e n is t  en  p a r le m e n t  à  P a r is  p a r d e -

a P ira g o rc . B. Sans doute Périgueux, en latin v a u t  li. B.
P e tr ic o r iu m . s D e le is  les co n fin es d e  sa  te rre . B.

3 Raoul de Nesle.
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castel, assemblai grant oust et vint en Henau; mains quant ilh se duit coin- 
batre al conte, li conte vint à li, qui dobleit durement le poioir mesire 
Chairle et le roy, etsoy mettiten le merchi de roy, et vint aveque Ghairle 
à Paris, où ilh amendât tous les forfais al volenteit 1 del roy. — Ors aveis 
chi le fait que je avoie desus deviseit, por quoy lidis Johans, dus de Bra
bant, fut mandeis en Engleterre, car li roy li mandat, et lantoist ilh y alat 
et trovat le roy à Londre, se li dest : « Sires, vos m’aveis mandeit et je suy 
» venus. Que vos plaist-ilh? » — « Sires, che dest li roy, I mult béais fis 
» aveis, et j’ay II belles filhes que vos veeis chi. Je vos en donray l’une por 
» vostre fis, par teile covent que jamais ne moy faureis en toutes mes gueres 
» que je auray encontre queilecunques personnes. » Et li dusrespondit : 
« Je le vuelhe enssi. » Et par teile maniéré sont aloiiés li uns à l’autre, car 
li dus, por li enforchier contre les Liegois, ne demandoit altre chouse 
qu’ilh fust aloiiés à I plus fors de luy. — Là ont festoiet assois, et quant ilh 
soy partit, si arivat en Anwers et de là ilh chevalchat à Lovain, où ilh 
trovat son fil Johans, et li dest : « Je vos ay mariés à la filhe le roy d’En- 
» gleterre, la plus belle de tous les paiis. » — Là fut li grans barnage man
deis de Brabant et d’altre part, et là vint Eduars, li roy d’Engleterre, à 
grant gens, qui amenât sa filhe, que li fis le duc de Brabant esposat.

A elles noiches fut Henris li conte de Bars; et avoit ameneit ses IIII fis : 
Johans, Arnus, Tybaul et Pires li plus jovenes. Chi jour y oit grant joie; 
les jostes furent faites desous Lovain , ès preis, grandes et fortes. Li conte 
de Bars jostat al conte de Juleis, et Gaufrois son freire jostat à conte de 
Louz, et li roy Eduars jostat à Henris le duc de Lucemborch; jusqu’à ves- 
pres durât la fieste. — Et puis illis se sont reirais à Lovain, et al sopeir vint 
li conte de Bars, Henris, à roy Eduars, et li dest en priant qu’ilh li donne 
sa filhe à femme. « Je l’otrie, dest li roy, par teile covent que vos ne sereis 
» jamais encontre moy, et moy servereis contre tous cheaz à cuy je aray 
» guere. Ors vos conselhiés par teile maniéré que, quant j’en seray raleis 
» en Engleterre, que vos m’envoiés letres sor che desous vostre sael, et 
» adont je vos envoray Aelis ma filhe; » et li conte de Bars dest qu’ilh le 
feroit. Enssi sont départis. — Et adont li roy soy disposât por raleir en 
Engleterre, et, al départir, li dus Johans de Brabant qui riens ne savoit del

Li dus de Brabant aiat 
en Engleterre.

Li duc de Brabant 
s’aloiat as Englés 
por les Liegois.

Johans de Brabant es
posat la filhe d’En
gleterre.

Nobles jostes.

Fol. 122 v°.
Li conte de Bars de

mandai la filhe d’En
gleterre.

1 A l s im p le  d i t . B.
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Eduars refusai sa fillie 
à duc de Brabant.

Li conte de Bars cn- 
voiat queire la fillie 
d’Engleterre.

Li roy cnvoial sa fillie 
al conte de Bars.

L an XII' et XCIIL

conte de Bars parloir, priât al roy d’Engleterre nmlt affectueusement qu’ilh 
li vosist donneir son altre filhe et ilh l’esposeroit; et li roy li respondit : 
« Sires dus, vos aveis trop ratendus, car je l’ay mariée à conte de Bars, 
» qui est I béais jovene princlie, et vos aveis LXX ains d’eage ou bien 
» près. Vos ne poriés livreir à ma fillie che qu’ilh li est mestier; si moy 
» plaist bien li mariage enssi qu’ilh est fais. » Li dus ne respondit riens, 
ains soy partit de roy sens dire altre chose. — Et li roy d’Engleterre en 
rallat en son paiis; mains VIII jours apres, Ilenris, le conte de Bars, envoiat 
lelres al roy Eduars, teiles qu ilh dévoient eislre, et les portât Tybaul de 
Bars, son freire, à XL chevaliers, et por ameneir sa femme Aelis. Chis 
conte Ilenris avoit I fil qui avoit à nom Tybaul de Bars, qui puis fut 
evesque de Liege.

Les abbassateurs le conte de Bars vinrent à Londre, en Englelerre; si 
ont troveit le roy et ont faite leur message, et tant que li roy at pris les 
letres et dest qu’ilh at bien tenut covent, mains ilh li tenrait ses covens 
enssi. — A tant at sa filhe Aelis appareilhict solouc son estaut de toute, et 
les chargat, et l’ont aineneit par mere, si sont ariveis en Anwers. Li dus de 
Brabant, et Johans son filh, et la jovene duchesse de Brabant alerent à l’en
contre, et quant elle veit sa soreur, se le commenchat à abrenchier et bai- 
sier '. A Lovain lont emenée, où ilh sorjournont III jours: et li dus le 
regardai durement, et li semblât plus belle que l’autre, se l’ennamal encors 
plus qu’en devants, et jurait Dieu qu’ilh le gangnerat al josteir, car ilh 
ochirat le conte de Bars et puis l’esposerat. — Alant se sont partis et s’en 
vont vers Bars, et tant qu’ilh y vinrent; et li dus de Brabant at assembleis 
tous ses chevaliers : li sires de Diestre3 y fut avequc L1I altres ‘, si les veslit 
tous d’on draps, roube 5 et manteals, et juroit Dieu , s ilh se puet esploitier, 
qu’ilh tolrat à conte sa femme. — Alant soy partit et vint à Bars à noble 
compangnie, se prist hosteit où ilh desquendit, puis montât en castel, et li 
conte le festiat : et lut che li jour le Sainte-Croix, en may l’ain XIIe XCIII. 
Là oit joste et fieste (|ui vint en duelhe, car li dus de Brabant jostat 
aveuque les altres prinches et chevaliers; mains li conte de Bars ne jostat

1 S i  le p r e n t  à  acoleir. B. 
s Cette tradition a été accueillie par Hocsem. 

(C lm p e a v il le , II, 32b.) Bulkens et de Dynter ne 
disent rien de cette passion malheureuse de

Jean Ier.
s Diest, sans doute.
* s lv e q u e  les a llre s . B.
‘ Pour robe, comme porte le manuscrit B.



LIVRE TROISIEME. 487

point, et li dus de Brabant vint sus le haine 1 atout ses gens, si commen- 
chont à josteir entre eaux les rustes cops. — Là fut I chevalier, qui fut 
nommeis Pires de Bealmont 2, à queil li dus josteit, si que li dus brisât sa 
lanche, et Piron l’assenat par teile maniéré que desous le bras diestre fut 
le roques 3 * entrant; par là est si navreis que trestout vat desrompant et en 
costeit passât, le duc vat mult navrant *. Ilh fut férus à mort; là fut-il pas- 
mant et est cheus à terre, et ons le relevât, et fut porteis en I chambre où 
ilh demande confession.

Ly dus de Brabant fut confesseis et Pires s’enfuit, qui paour oit; si est 
monteis en castel, et li dus de Brabant reclamoit Dieu et sa Mere qu’ilh 
prendent son arme, et appellat son fil et li demandât 1 don , et ilh li otriat. 
Adont li des-ilh que à chevalier Pire ilh pardonne sa mort, « et l’ameneis 
» chi par-devant moy et le basiés en signes d’amours. » Et ilh respondit 
qu’ilh feroit son commandement. Ilh at Pire mandeit et ilh vint: « Cheva- 
» lier, baisiés moy, » dest li dus, et chis s’engennulhat et li priât merchis, 
et le baisat en disant : « Je vos pardonne ma mort, et vos donne toutes 
» mes armes et mon cheval, et I somier d’argent; » et l’at baisiet Godefroit 
son freire et Johans son fis, et puis morit li dus. — Là oit grant duelhe 
meneit, et fut reporteis en Brabant et à Sains-Pires à Lovain ensevelis, et 
ses fis Johans fut dus et sa femme ducesse. Si issit d’eaz dois Johans li thier, 
dus de Brabant, qui oit Beatris d’Evroy, le filhe Loys d’Evroy, freire à 
beal roy Philippe d’on poire; mains Loys estoit de maire le soreur le duc 
de Brabant, qui fut mort à le joste, si l’oit par dispensation de pape, dont 
ilh issirent mains heures 5. Promier en issit Johanne, li ansnée, qui oit à 
marit Guilheame, conte de Henau, qui morut en Frize, et puis si oit apres 
à marit mesire Winchelin, fis al roy de Bohemme Johans % et encor vivoit

1 C’est la traduction littérale des expressions 
allemandes : auf die Bahn, en champ clos.

2 Pierre de Beaufremont, ditButkens, Trophées 
de Brabant, vol. I, p. 33t.

5 Ce mot, que nous n’avons pas trouvé dans les 
glossaires, doit bien indiquer le bois de la lance.
Il aurait le même sens que le mot wallon slrouke, 
qui figure dans notre glossaire de Jean de Sta- 
vclot.

* La rate vat navrant. B. Butkens et de Dynter

ne parlent que d’une blessure au bras.
5 C’est-à-dire que Louis, comte d’Êvreux, frère 

de Philippe le Bel par leur père commun Philippe 
le Hardi, était, par sa mère Marie de Brabant, 
neveu de Jean le Victorieux. De manière que le 
petit-fils de celui-ci, Jean III, était le cousin sous- 
germain de Béatrix (ou plutôt Marie), fille de 
Louis d’Évreux, ce qui rendit nécessaire une dis
pense pour conclure le mariage.

6 Wenceslas, fils de Jean l’Aveugle.

Li dus de Brabant mo
rit à josteir.

De novel dus do Bra
bant Johans.

Fol. 123 r».

Des heures de Brabant.
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De Arnus de Blan- 
quenliemme prevostc.

Des Yerleis linage.

Li duc deffial Liegois.

lidis Johanne l’an XIIIe XC et VIII et fut I mult belle damnie. La seconde 
fillie le duc Johans, qui oit Beatris d’Evroy, qui fut li thiers Johans fut 
nommée Marie, qui fut femme à Eduart le tluc de Geldre; et l’autre fut 
femme à Loys le conte de Flandre; et si oit encors des altres fis et filhes 
qui morurent jovenes, que je ne say nommeir 3.

Arnus de Blanquenhemme, le fis le sangnour de Rlanquenhemme, re
vient en cel ain de court de Romme, prevoste de Sains-Lambert de Liege, 
par impétration, qui estoit cusien al conte de Lucemborch ; et, quant illi fut 
recheus, se fist-ilh ses oflïchiens, et par especials ilh fist son maieur d’onne 
siene jusliche qu’ilh avoit en le Savenier de Symon Yerteis *, I escuwiers de 
Nuefvis 5, qui estoit de nation des Prées et de Fleron. En cel ain fist tant li 
dus Johans de Brabant al conte Guys de Dompire, qui estoit conte de 
Flandre et de Namure, ou por amour ou por argent, qu’ilh li at delivreit 
les XVII prisoniers qu’ilh avoit esluit à Huy, et puis s’aloiat à Iuy encontre 
les Liegois et les diiliat, dont li common peuple en fut mult corochiés ; et li 
ont mandeit, se ilh est tant hardis, qu ilh amoine les Flamens contre eaux 
as champs faire estour ilh les combatrons; et li mandent encors qu’ilh paiet 
à cheas de Dynant IIIe libres de vies gros, dont ilh est bien obligiés à cheaz 
de Dynant por l’evesque Johans son fis, et fust certains, s’ilh ne les paiet, 
qu’ilh yroient le castel de Namure assegier. — En cel ain fut arse l’englieze 
Nostre-Damme de Noion et toute la citeit dedens les mures. — A cel temps 
pensoit et procuroit li roy Eduars d’Engleterre de quere aide par tous paiis, 
car li roy de Franche le faisoit sovens adjourneir par-devant luy, et ilh 
n’oisoit compareir; si s’avisât que, s’ilh poioit faire alianches al conte de 
Flandre, qu’ilh n’avoit homme en monde qui posist si bien destruire et 
greveir Franche de luy. — Adont appellat-ilh le conte de Helfort et le conte 
Arondel 6; si les at envoiet en Flandre al conte Guyon, et li mandat qu’ilh 
vengne parleir à luy à Londre, et si amene le conte de Juleir aveque li.

' Que chis croniques furent fais et escrips, ajoute 
le manuscrit B.

3 C’est-à-dire : la seconde fille de Beatrix 
d’Évreux, qui fut la femme de Jean III, s’appe
lait, etc.

3 De Dynter donne ces noms dans le livre V, 
chap. 67. (Collection des Chroniques belges, publiée 
par la Commission royale d’histoire.)

* Yarteis. B. C’est-à-dire : il fit Simon mayeur

d’une justice qu’il possédait dans le quartier de la 
Sauvenière.

3 De la nation de Neufvis. B.
6 o Misit rex, dit à ce sujet Meyer {Ann. 

Flandr., lib. X , sub anno 1294), ejus rei causa, 
claram in Flandriam legationem, in qua Iïenricus 
cpiscopus Lincolniensis et cornes Garannae prin
cipes extitere. »
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Et clieas s’en alerent tantoist, et fisent leur message à Winendal, en la pre- 
senche de sa belle fille Philippe, et de ses fis Robert, Philippe et Guil- 
heame, et III aultres siens enfans de sa seconde femme : Johans, Guys et 
Ilenris, et tous estoient freires. — Quant li conte de Flandre entendit que 
li roy d’Engleterre le mandoit por faire la paix entre le roy de Franche 
et li, se dest-ilh as messagiers qu’ilh yroit mult volontiers. Si alat, et li conte 
de Juley aveque li, et vinrent à Londre devant le roy, si l’ont salueit enssi 
qu’ilh afferoit, et ilh les at recheus mult benignement.

Là fut tratiet et parleit entre eaux asseis, et tant que li roy at dit al conte 
Guys qu’ilh li donnasse sa fîlhe Philippe, et ilh li donroit de son gran tene- 
ment; et li conte li respondit qu’ilh ne l’auroit jà, car ilh estoit trop vies, et 
enssi ilh ne voloit mie marier si haulte por son destruction maiement à 
I vies hons; ains le voloit donneir à uns jovene « qui li sawist faire che 
» que miés li plairoit, que vos ne moy. » — Adont dest li roy : « Béais 
» sires, j’ay I fil qui serait roy apres moy, qui n’at mie XV ains d’eaige, se 
» li donneis donc vostre filhe; » et respondit li conte : « Et je hoirie, et 
» vos ay en covent que je ne vos faray jamais d’eistre vostre bons amis ; » 
et là li creantat de sa foid li conte Guys, et enssi li creantat li roy Eduars. 
Enssi fut ordineis li mariage, mains ilh ne fut onques acomplis, et si en fut 
mains hommes mors, enssi com vos oreis. — Li conte soy partit d’Engle
terre et s’en alat vers Paris, là se sont-iihs hosteleit. Et lendemain s’en 
alerent à palais, et trovont le roy; si l’ont salueit, et li roy eaux enssi; et 
là estoient deleis le roy monsangnour Chairle de Valois et Loys de Evroy, 
ses dois freires, li dus de Borgongne, li dus de Bretangne, li dus de Borbon 
et li dus d’Orliens, li conte de Savoie, li conte de Jogny, li conte de Forest. 
li conte de Saisoire *, li conte d’Achoire 5 et li conte de Soison et Gathier de 
Porchiens, li sires de Rochi *, li dalfiens de Viane, li conte de Foid, li conte 
de Commines J, li conte de Galhart *, li conte d Ermynach 7 et li conte de 
Monjaque 8, et le prinche d’Anchonne 9, li conte de Abemale l0, li conte de

' Lui procurer un brillant mariage qui la ren
drait malheureuse.

* Sancerrc.
5 Auxerre.
* Roucy.
5 Sans doute pour Comminges.

T ome V

6 Château-Gaillard.
1 Armagnac.
8 Montjai.
9 Quid ?
10 Aumale.
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Mariage del filhe de 
Flandre à fisEnglés.

Alianches entre Fla- 
mens et Englés.

Li conte de Flandre 
revint à roy de Fran- 
clie.
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Drues li conte de Deu *, li conte de Bolongne, li conte de Sains-Poul, li 
conte d’Artois et li conte de Hcnau aveque ses III fis : Johans, Guilhcanie et 
Henris, et larchevesque de Rains 5, et XXXV evesques, et IIIe abbeis, et 
1111e chevaliers baneresse, et milh chevaliers d’on escut; et estoient adont 
là assembleis devant le roy por certaines besongnes del roy d’Engleterre.

Ly roy Philippe de Franche voit coinpareir le conte de Flandre, se li 
dest : « Dites-moy, dont veneis-vos? J’avoy mon conseille chi à Paris man- 
» deis, se avoie grant merveille où vos estiés demoreis. » — Et li conte res- 
pondit : « Sires, je doie bien eistre escuseis, car j ’ay ma filhe mariée, vostre 
» filhoule. » « Compeires, dest li roy, àcuy? » « A damosealh de Galles, 
» le fis le roy Eduars d’Engleterre. » Et quant le roy entendit elle se musat 
I pau, puis dest : « Par ma f'oid, vos l’aveis bien mariée, mains elle at faite 
» Eduars qui vos vuelt atraire por moy à greveir; se vos prie, compeires, 
» que sagement vos ovreis, car vos esteis peires de Franche, se ne moy 
» deveis greveir; nonporquant je vuelhe bien que vos ne meleis de la 
» guerre, mains remaneis en paix et vou terre gardeis. » — « Sires, dest li 
» conte, ne vous dobteis de che, car vos n’aveis garde de moy que je doie 
» fallir Franche. » « Grant merclii, » dest ly roy. — Atant at-on corneit 
l’aighe et sont assis à tauble, et, apres mangier, li conte Guys de Flandre 
prist congiet, et li roy li donnât en disant ï « Compeires, à Dieu soiés 
» comandeis * qui soit garde de vos; » et li conte soy partit et revint à Wi- 

- nedale, et sa filhe vint contre li et li dest : « Sires peire, vos soiés li bien 
» revenus. >4 « Filhe, che dest li conte, vos esteis mariée à Eduars, le 
» prinche de Galle, fis à roy d’Engleterre. » « Sire peire, dest la pucelle, 
» che qu’ilh vos plaist, ilh m’agrée. » — Et li roy de Franche estoit à Paris, 
si at appelleitson conseille et dest : « Barons, quelle conseille moy donreis 
» de conte de Flandre, qui at marié sa filhe à mes anemis? » — Sus ses 
piés se levât li conte de Blois et dest : « Sires, sachiés se Flamens s’aloient 
» aux Englésjqu’ilh vos feront dure guere. » Et adont parlât li conte d’Ar
tois, et se si acordat li conte de Blois, et à che s’acordarent tous les barons, 
et li conte d’Aubemale dest : « Sire, vos oieis bien che que vostre conseille

’ Dreux. et c h il  d e  J iu a in ,  l ’archevesque  d e  L e n g u e  e t l ’a r -

4 Eu. chevesque d e  S e n s ,  e t, etc.
5 Le manuscrit B ajoute : et c h il d e  B esen ch o n  * A d ie u  co m m a n d e is . B.
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» dist, que vos aiés sor elle bon conseille; et tant qu’en my est mon con- 
» selhe 1 * que vos mandeis le conte de Flandre qu’ilh vengne à vos tantoist 
» sens astargier, et amené vostre filhoule sa filhe, car vos li voleis donneir 
» niarit del tout à son greit. Se li conte le faite, se li teneis covent, et s’illi 
» le refuse, se aiés sour clie bon conseilhe s. »

Ly roy de Franche, Phelippe le Real, appellat le conte de Foreste et le 
conte de Mombrison, et les envoiat al conte Guys de Flandre, en faisant 
son niessaige en teile maniéré que li conte d’Aubemale avoit dit. — Atant 
soy partirent les II contes et s’en vont; se vinrent droit à Rrughes, et puis 
chevaicherent à Windedale 3. Là ilh ont troveit le conte, et li ont faite le 
message toute contrable qui les esloit chargiés, car ilh dessent enssi que 
li conte veniste à Paris et amenast sa filhe en disant : « C’est le intention 4 

» del roy que Eduars soit toute quite, por l’amour de vos, de che qu’ilh 
» at forfait al roy, et qu’ilh ait toute sa terre dont ilh estoit priveis,et 
» vuelt eistre à vos noiches, mains que vos li proies. » — Quant li conte 
entendit che, se fut Dieu loiant; adont appellat-ilh son fil Robert de la 
Bethune : « Béais fis, dest-ilh, donneis IIII bons destriers et XII souliers 
» à ches 11 genlilhhons, car li roy de Franche m’en sarait greit. » Robert 
se part et le fist enssi, et li conte Guys dest : « Barons, recommandeis- 
» moy al roy, et li dites que je l’iray veoir mult volentiers; » et li ont 
respondut qu’ilh le feront volentiers, et le remerchient de nobles dons 
qu’ilh les avoit donneit et se sont partis atant. — Ly conte de Flandre ne 
se vat atargant, li et sa belle filhe montarent; et avoit en leur compangnie 
XXX banereches, et LII chevaliers, et des dammes et damoiselles pucelles 
à charois. Vers Paris s’en vont chevalchant à grant joie, et, quant ilh vin
rent là, se desquendirent en l’hosteit le conte meismes jusqu’en lendemain 
qu’ilh montarent en palais; si trovarenl le roi Philippe, et tant de dus, de 
contes deleis luy, que ly palais en estoit tou plains. Atant passai la belle 
avant, se le guyoit li dus de Brabant et ly conte de Juley, et elle estoit tant 
belle que de plus belle ons ne savoit parleir, et at 5 le roy salueit humble
ment, et li roy lée douchement, et le prist par le doit si l’assit deleis luy.

Li roy Phelippe man
dai le eonlede Flan 
dre.

Li conte honorée les 
message.

Li conte vint à Paris.

Fol. 121 i».

1 E s t  bon conseille . B.
* S i  a iés bon conseille d e  fa ir e  o u llre  p lu s . B.
s W in d e n d a le . B. Le château de Wynendael,

dont il a déjà été question.

4 C’est la version du manuscrit B. Noire texte 
porte : q u ’i l  e s to it le in te n tio n , etc., forme qui n’est 
pas en rapport avec ce qui suit.

5 Mot suppléé d’après le manuscrit B.



m CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.

Li roy paroffre marit 
a) fillie de Flandre.

La (lansclle fut déte
nue en palais.

Le conte de Flandre 
maneche le roy de 
Franche.

« Belle, che (lest le roy, je vos ay 1 mandeit por vostre grant honneur, 
» car je vos ay mariée et vos ay asseneit à I de mes fis, lequeis que vos 
» voreis avoir; et se nuis de eaux ne vos plaist à avoir, se chusisseis en ma 
» terre lequeile qui miés vos plaiste, car vos l’aureis. — Adont respondit 
la damoiselle : « Sires roy, je ne refuse nuilus, mains vos saveis que une 
» femme ne puet prendre I marit tant qu’elle est mariée et que li siens vit, 
» et mon peire m’at mariée miés qu’à mi n’alïiert et si vit encors mon 
» marit, le fis le roy d’Engleterre, et ay à 2 ly m’amour donnée, et por 
» homme qui vive ne li fauray. » Quant li roy entendit che, se ne li 
plaisit mie; si at appelleit la royne et li dest : « Damme, conduiseis chesle 
» pucelle, aveque vos en vostre chambre, et li faite fiesle et honneur3. » 
« Volentier, sires, dest la damme. » — Atant prist la royne Philippe la 
pucelle et l’emmenat en sa chambre, et tant de chambre en aultre quelle 
ne savoit où elleestoit. — Quant li conte de Flandre veit que ons emenoit 
sa filhe en la chambre la royne, se vint devant le roy et soy gettat à dois 
génois sus le pavement, et li priât merchis en disant : « Sires, ons seit bien 
» que à Paris suy venut à vostre mandement, et ma filhe enssi. Or l’avais 
» retenue teilement queilement. Chiers roy *, rendeis-le moy, et se vos 
» aveis mestiers de moy et de mes gens, je vos livray L mil lies hommes 3 

» II ains à mes despens. » — A che respondit li conseais le roy et dest : 
« Certe, conte de Flandre, jà Eduars li peire ne li fis n’aurat vostre filhe, 
» mains creeis bon conseille et soiés en paix de vostre filhe, car li roy le puet 
» miés marier et plus haultement que vos ne l’aveis mariée. » — Quant li 
conte entendit che, si est issus de palais sens congier prendre, et est venus à 
son hosteil et ses hommes aveque luy,et montent et issent de Paris;etquant 
ilh vint as plains champs, si appellat ses gens et dest, en jurant Dieu omni
potent, que ilh ne esparnerat6 ne parent ne amis, ne estrangne ne priveis, 
s ilh rist ne lâche fieste ne anvoisine 7 devant luy qu’ilh nel pende. Adont 
ploront tous fortement de grant duelhe et de la guere qu’il redobtent 8.

' Encore un mot suppléé d'après le manu-' 
scrit B.

2 C’est la version du manuscrit B. Notre texte 
porte aiecque.

3 Et le faite servir et honereir. B.
4 lion rois. B.
5 Mot omis dans notre texte, et suppléé d’après 

le manuscrit B.

6 Mot suppléé d’après le manuscrit B et néces
saire au sens.

1 Pour envoiseure (plaisanterie), comme dans le 
manuscrit B.

8 Car ilh les croste grant guere et grant duelhe. B. 
Croste, probablement par erreur pour croste, in
quiète.



LIVRE TROISIÈME. 493

Ly conte Guys chequej’ay dit fist proclameir en haulte par le maniéré 
d’on bain. Atant fiert cheval des esporons, si passât Chambresis et Ilenau, 
et Brabant et Liege, mult triste et corochiés, et n’arestat se vint à Collongne; 
si se sont trais à l hosteit et lendemain montât à palais, si trovat Albert, le 
duc de Ostriche, qui cel ain meisme avoit esteit esluis roy d’Allemangne; 
car che fut li lis Radulpbe, le roy de Romme et d’AUemangne * qui estoit 
mors, si avoit ons esluit 1 altre qui avoit nom Adulphe, le conte de INas- 
sou, enssi com j ’ay dite par-desus; si l’avoit gueroiet tout son temps chis 
Albert, et l’ochist al derain en bataille celle année meismes, et adont fut 
lidit Albert esluis roy des Romans et d’Allemangne *, et régnât XV ains. — 
Par devant chesti roy d’Allemangne vint Guys, li conte de Flandre, et le 
saluât solonc che qu’ilh afferoit à ly, et li roy luy, et li demandât dont ilh 
venoit, et ilh dest : « Sires, je ving del piour roy que ons poroit troveir : 
» che est li roy de Franche, car ilh moy mandat l’autre jour par ses mes- 
» sagiers que je l’alasse veioir et amenasse ma filhe que j ’avoie mariée à 
» Eduars, le fis le roy d’Engleterre, car ilh voloit, por l’amour de moy, 
» eistre as noclies, et quitteir et pardonneir al roy engles son mataient 
» donne grant guere qui estoit entre eaux; je alay à Paris à son mande- 
» ment et emenay ma filhe aveque moy, et ilh le m’at fait enprisoneir, si 
» ne le puy ravoir et si ne puy savoir porquoy, car je ne li ay riens mef- 
» fait et se ne tieng riens de luy, ains tiengne toute ma sangnorie et mon 
» paiis de vos qui esteis roy d’Allemangne, si vos vieng faire homaige, s’ilh 
» vos plaist, je vuelh releveir de vos toute ma terre. » — Quant li roy 
entendit che, se commenchat à rire et dest : « Par ma foid, ilh at près d’on 
» ain que je ne cessay del penseir comment je poroie greveir les Franchois, 
» si ne poioy nulle bonne ocquison troveir. Or, ay-je troveit plus belle 
» que je ne sawis aviseir ne quérir 3. » — Adont dest li roy : « Conte de 
» Flandre, faite à nos homaige, et je vous ay en covent que vos rareis 
» vostre filhe à cuy qu’ilh en doit desplaire. » « Sires, dest li conte, ilh 
» moy plaist. » Atant li at faite homaige, et puis li dest : « Sires, je vos prie

1 Les douze mots qui précèdent sont omis dans 
le manuscrit B.

1 Celte phrase assez obscure tend à rappeler 
qu’Adolphe de Nassau fut donné pour successeur

à Rodolphe de Habsbourg, et eut à lutter contre 
Albert, fils de ce dernier ; qu’il succomba dans 
la lutte, et qu’Albert alors lui succéda.

5 Que je ne le sauray quérir. B.

Albert d’Ostricb ochist 
Adulphe le roy des 
Romans, et fut esluis 
roy d’Allemangne.

Li conte de Flandre 
soy plaindil à roy 
d’Allemangne de roy 
de Franche por sa 
filhe.

L’Empereur aidat le 
conte de Flandre 
contre Franchois.

Fol. 124 v».

Li conte de Flandre 
fist homage à l’Em
pereur.
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Li conte de Flandre 
garnist Grailmont.

Li roy de Franche ad- 
journe le roy d’En- 
gleterre.

Le roy englés renun- 
chat à ses liés de 
Franche.

L’an XIIcXCIII morit 
li pape Nycol.

De pape Celcstins le 
Ve et de pape Boni- 
fache VIIIe.

» por l’amour de Dieu , se vos me voleis aidier, que vos soiés à Grailmont1 

» à le Pentechoste qui vient prochainement, car je aray là adont I parle- 
» ment et je le vos deserveray bien. » Che otriat li roy.

Li cpnte prist congiet, et si soy partit atant, et vint à Grailemont, et le 
fist garnir de tôt à sa volenteit de toutes garnison qui cstoit necessaire, et 
fut che l’ain deseurdit, en mois d’octembre. — En cel ain meismes, li 
conte de Armenach voult champir roidement contre le conte de Foid2et 
l’appellat de trahison en Gisors, entour le Sains-Urbain, devant le roy de 
Franche et ses barons; mains à le proier de Robert le conte d’Artois, qui 
estoit freire al roy de Franche, li roy de Franche prist toute le fait soi* li, 
et quittât la batalhe qu’ilh avoient jà entrepris. — En cel ain, fut li roy 
d’Engleterre pluseurs fois adjourneis devant le roy de France en son par
lement, por les injures qu’ilh li estoient faites en Normendie; mains ilh 
refusoit toudis le venir, et mandoit al roy franchois que ilh ly quittoit tout 
che qu’il tenoit de li en fiés, car par forche d’armes ilh pensoit bien recon- 
questeir ortant del paiis de Franche qu’ilh ne quitoit mie, et portant ilh 
renunchoità tout le homaige qu’ilh avoit à li par queilconque maniéré que 
che soit. — En l’an del Incarnation XIIe XCII1I, le jour le bon vendredi qui 
estoit li commenchement del ain, morit li pape Nycol : si fut ensevelis en 
l’englieze de Nostre-Damrne le maiour, et apres sa mort vacat li siégé près 
de IIII mois, et Martin escript XII jours, et se dist-ilh luy-meismes quilh 
morit le jour le bon vendredi; et vacat li papaliteit jusqu’à la fieste del 
Décollation Sains-Johans-Baptiste, que Pire de Morone, del ordene de 
Saint-Damian, c’on nominoit le hermite, fut coroneis pape, et alcons dient 
qu’ilh fut esluis le VIF jour de jule 3. Chis Pires estoit del conversion des 
hermites del nation de la Terre de Labours, asseis près de Fulmoine *, et 
fut eslus à Peruse la citeit, là les cardinals estoient aleis de Romme. Si fut 
nommeis, al coroneir en l’englieze Nostre-Damme le maiour à Romme, 
Celestins le Ve, et tient le siégé VI mois, ou là entour, car il m orit3 la vigiel

1 Grammont, où fut en effet conclu le traité 
entre Guy et Albert.

* Raymont-Bernart, ajoute le manuscrit B. 
Comp. avec les Chroniques de Saint-Denis. ( H is 
to r ien s  d e  France, t. XXI, p. 659.)

s Ou al moins jusque» al V I F  jour de  jule. B.

* Pour Sulmoine, Sulmona dans l’Abruzze ul
térieure.

5 Le pape Célcstin V donna le rare exemple 
d’une abdication pour retourner au modeste 
ermitage qu’il avait quitté quand il alla s’asseoir 
sur le siège de Saint-Pierre.
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1ses fiiés en Franche.

le Sainte-Lucie devant le Noyel. Et puis vacat li siégé jusque à XXIII jour 
de décembre que li cardinals Benedich fut esluis, qui estoit de la nation de 
Champangne, de Anagnie la citeit, et fut esluis en le vigiel de Noyel, et fut 
nommeis Bonifache le VIIIe; se tient le siégé VIII ains et IX mois. Chis 
Bonifache estoit nommeis devant Benedich (sicom j’ay dit) Gayetain 
preistre cardinals de tylie Saint-Martin-en-Mont.

En cel ain meismes, envoiat li roy d’Engleterre, al commenchement de De roy d’Engteterre. 
avrilh, al roy d’Allemangne grant planteit d’argent , por venir al parlement 
à Gralmont à le Pentechoste, et por eistre en son aiide contre le roy 
de Franche. — En cel ain meisme, Henris d’Espangne, liqueis li roy de De Henri d’Espangne. 
Sezilhe avoit tenut en prison XXVI ains, escapat subtilhement de prison 
et s’en r a liât en Espangne à son neveur Salurion % le roy d’Espangne. —
En cel ain, en mois d’avrilh apres Pasque 5, fut jugiés fours adjourneis li 
roy Eduard d’Engleterre par les peires de Franche, et qu’ilh avoit perdut l; mv cngiés perdi 
tout che qu’ilh tenoit en fiiés del roy de Franche, sique Philippe fist 
Chairle de Valois et son conistauble Radulphe de Noël, à grant gens 
d’armes en Gascongne, prendre la possession del tout de chu qui estoit al 
roy Eduard; et cheaz en alerent là, et conquisent tout Bordeais et les al très 
vilhes et casteals. — Mains quant li roy Eduars le soit, si vint à grandes 
navies de gens d’armes par mere, et montât à Bordeais sour terre et che- 
valchat puissamment à merveilleux oust, et alat à le Roupelle 4 en Potou , 
qui se tenoit al roy de Franche, ardant toutes les vilhes et ochiant les gens. li roy cngiéstisi grant 
— Apres vint à Bordeais, le castel de Bleves 5 aveque III bonnes vilhes et raal en Franehe- 
midi de casteals sor mere occuparent, et cacharent fours de elles vilhes et Foi. i»sr». 
des casteals les gens le roy de Franche; mains à Bordeais ne porent riens 
faire, car Charle de Valois et Adulphe 6 le conistauble estoient dedens, 
mains ilh n’avoient nient tant de gens que porcombatre al roy englés, et 
Eduars et ses gens 7 alerent à Bayone, qui les fut rendue par le trahison 
de clieaux qui le gardoient.

En cel ain, en mois d’avril, li dus de Athènes en Puillie, cuy li roy De dus de Athènes.

1 Gaetani.
2 S a lu ir io n . B. Il s’agit du roi de Castille, 

Satiche IV.
5 T im to is t  en  pasquerechc . B.
* La Rochelle.

s Blaye.
6 S ic  pour R a d u lp h e , comme on lit neuf lignes 

plus haut.
7 Nous omettons ici un q u i , lequel en effet est 

de trop, et ne se trouve pas dans le manuscrit B.
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Guerre enlre le pape 
et le roy de Franche.

Ghi pape ordinat mult 
de chouse en l’en- 
glieze.

Li pape ordinat dobles 
Restes des apostles, 
ewanglistes et doc
teurs.

Chairle de Sezilhe avoit constitueit garde de sa conteit, fut troveit1 sodo
mite, et qu’ilh avoit son sangnour enssi trahit, sique, al mandement de 
roy de Sezilhe, ilh fut pris et, de drier de cul jusqu’en le bouche devant, 
don chaut fiere fut férus encors cent cops, et puis ilh fut arses. — En 
queiles lourmens ilh confessât comment Chairle, li viel roy, jadit peire 
aldit roy Chairle, par son conseille fist-ilh retourneir et lassier le siégé de 
la citeit de Messains, sique malvais trahitre; et comment ilh avoit vendut 
Chairle le roy, adont prinche de Salerne, et le livrait pris as Aragonois ; 
et comment ilh perturbât cheaz qui l’avoient pris 2 et le voloient relivreir, 
si les fist retourneir arier; et comment ilh perturbât cheaz de Sezilhe, qui 
voloient Chairle defendre qui pris esloit, et ilh le voloient ranchir et racha- 
teir, et luy en l’honeur del royalme restaureir, et encachier les Aragonois 
fours del royalme de Sezilhe, mains che defendit-ilh.— En cel ain,en mois 
de may, est enrnuet grant guère entre le pape Bonifache et le roy Philippe 
de Franche, car li pape Bonifache enprist I voie singulière, et diverse, et 
fatuese de sa puissanche et papaliteit, magnificenche elassier 5, et si veoit 
que Dieu faisoit tant de myracles por se predicesseurs Celestins, al temps 
qu’ilh vivoit et apres se mort, et chis Bonifache fist droit merveilles qui 
défaites * apres; car en cel ain, qui estoit li promier ain de son pontifica- 
tion, statuât la fieste des apostles et des 1111 ewangelistes, et les 1111 doc
teurs : sains Grégoire, sains Augustin, sains Ambroise et sains Jeromme, 
doubles fiestes universelment à celebreir par toute l’Englieze, et tant d’al- 
tres chouses que vos oreis chi-apres, sor les années qu’ilh les faisoit. — Et 
tant que del dissention del roy de Franche, vint portant que li pape disoit 
luy eistre sire de tout le monde spirituels et temporels, et que toutes les 
royalmes del monde apartenoient à luy; et li roy de Franche disoit que son 
rengne n’apartenoit riens à luy, fours que les benefiches des englieses5.

' Ce passage est complètement défiguré. Voici 
ce que portent les chroniques de Saint-Denis, 
d’où il parait avoir été extrait : « En ycel an 
» aussi le conte d’Aucerre ala en Puille, lequel 
" Karles le roy de Sesille avoit establi garde de 
sa contée de Prouvence, et fut trouvé, etc. » (His- 
toriens de France, XX, 060.)

* C’est la version du manuscrit B qui nous pa

rait valoir mieux que la nôtre: cltcaz de Sezilhe.
1 Exhausser, agrandir. Roquefort donne le sub

stantif elalie, hauteur, fierté.
4 II doit ici manquer un verbe, furent peut-être.
5 Et li pape le soit, si dcnunchat por hérétique 

cheauz qui chu disaient. Cette phrase du manu
scrit B manque dans notre texte. Est-ce par ortho
doxie que le copiste a fait cette suppression?
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Enssi fut grant discention entre eaux II, enssi com vos oreis chi-apres plus 
plainement. Là vos oreis mervelhe de luy-meismes.

En cel ain à le Pentechostes, que li conte de Flandre avoit son parle
ment à Gralmont, y sont venus V roys, IIII dus, IIII archevesques, XXV 
evesques, LIIII contes et II marchis. — Ly promier des roys fut Eduars, 
li roy englés, et li secon, Robers li Preux 1 le rôy d’Escoche, et li conte 
de Lanchaustre, li dus de Clociestre, li conte de Cornualhe, li conte de 
Nycol 2, li conte de Rondel % li conte de Helfort, cheli d’Yrlande, qui est 
conte et marchis, li conte dé La Vaul Vrion 4 et le prinche de Galle, li conte 
de Moret et l’archevesque de Chantorbie, l’evesque de Nycol 5, I’evesque 
de Drewis % l’evesque de Londre, l’evesque d’Yrlande, l’evesque Henris 
de Galle et Huon li despensier 7. Ches sont venus à Gralmont ensemble 
à une fois. — Apres y vint li roy alemant Albert d’Ostriche et Johans son 
freire, li dus d’Ostriche, li dus de Beawier, li dus de Wasefaule8, li dus 
de Brabant, li conte de Juley, li marchis Denisse qui estoit d’Orient conte, 
li marchis de Brandeborch, li conte de Friborch, li conte de Louz, li conte 
delà Marche, l’evesque de Straisborch, li conte de Salebruch, li evesque 
de Messe, li evesque de Basle, l’evesque de Verdon et le conte del Mont 9. 
— Apres vinrent li roy de Norweghier et li roy de Danemarche, li conte 
de Bars, li jovene conte de Namure lis al conte de Flandre, li conte de 
Gheldre, li conte de Cleyve, li sire de Falconmont, mesire Johans de Agy- 
mont et li sires de Steyenes *°, aveque tant d’altres, sont venus à Gralmont 
pour faire le parlement; qui ne poit ens logier se logat defours. Là fist li 
conte de Flandre sa plainte, enssi que dist est, par-deseur de roy Philippe 
de Franche, si les demonstrat-ilh benignement en demandant sour che 
leur conseille. — Ly roy d’Engleterre parlât promier et dest al conte de 
Flandre : « Mandeis tantoist à roy de Franche qu’ilh vos revoy vostre filhe, 
» et se che non faite ", le deiïier départ vos. » — Apres parlât ly roy d’AI-

1 Robers de Preux. B. Il s’agit de l’héroïque fils 
de Robert Bruce.

* Pour Lincoln. 
s De Arondel. B.
4 Pour LaVaul Guion, vallis Guidonis,  Laval?
5 Lincoln encore.
6 Durham?

T ome V.

7 Hugues Spencer, le malheureux favori 
d’Édouard II.

8 Wastefole, Westphalic. B.
9 Pour de Berg sans doute.

10 Steneries. B.
11 S’il ne fait pas cela. Et se che ne fa it , porte 

le manuscrit B.

De grant parlement le 
conte de Flandre, 
où oit mull de san- 
gnours à Graile - 
mont.

Les sangnours d’En
gleterre.

Les sangnours d'Alle- 
mangne.

Li conte de Flandre 
soy plaindit asdis 
sangnours de roy de 
Franche.

Les roys d'AUemangne 
et cï’Engletcrre res- 
pondent.

63
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Fol. 125 v°.

Les terres que li roy 
tenoit des biens le 
conte de Flandre.

Les sangnours qui re- 
manirent avec le con
te de Flandre contre 
les Franchois.

Li conte de Flandre 
envoiat l’abbeit de 
Gemblous à roy de 
Franche.

lemangne et dest : « Je m’acorde à roy Eduart, de tant que mandeir al roy 
» qu’ilh revoie 1 * le filhe le conte, mains encor je dis avant. »

« Portant que li conte savoit * le deshiretement que li roy li faisoit, se 
» le devoit redemandeir3 4 *, promier devoit redemandeir le conte le grant 
» pont à Choisi, la conteit de Noion, et toute la Tyrasse *, Saint-Queticn et 
» le borch de Verrnedois, la conteis d’Artois et le conteit de Ghines, le 
» conteit d’Abemale et l’alous Sains-Walerich *, la conteit de Poitou, 
» Amiens et Amenois et Arbiens 6, tout chu li toult li roy, et les tient li 
» conte Balduien son ayon 7; mains Johanne, sa filhe, qui estoit année, soy 
» mariat et prist Ferrant de Portingal, qui n’oit parens ne amis en Flandre; 
» si gueriat le roy franchois, et tant que ly roy, à torte et sens jugement, 
» les terres 8 que j ’ay nomméez ; onques depuis reconquière ne les porent 
» les Flamens, mains se li conte les vuelt reconquere, nos li aiderons 
» tous et rarait sa filhe par forche. » Quant li conte Guys entendit che, se 
dest-il en hault : « Sangnours, se je savoie lesquels d’entre vos demoront 
» de ma part9 solonc che, je entrcprenderoie la guere hardiement.»—Dest 
li roy d’AUemangne : « Mon corps et mes gens y remanrons; » et li roy de 
Behemme ,0 le suit; chis estoit roy de Behemme et de Norwege; et dest li 
roy d’Engleterre : « Et je demeure de sa part; » et li roy d’Escoche dest: 
« Je ne li fauray “ jà; » et li roy de Dannemarche : « Ne moy enssi; » et 
apres tous les altres demorarent deleis luy, ne s’en falit 1 seul. — Adont 
prist li conte de Flandre le abbeit de Gemblouz,qui avoit nom damps 
Arnus, qui estoit hardis clers et avoit II cours dedens Flandre si que ab- 
beis, et li dest : « Sires abbeis, vos aveis à moy seriment. » « Sires, dist—

1 Pour r e n v o ie , comme porte le manuscrit B.
‘ Nous supprimons ici la négation n e qui évi

demment est de trop, et ne se trouve pas non 
plus dans le manuscrit B.

3 P o u r ta n t  que l i  con te  se it le d e sh e r ite m e n l que  

l i  ro is  l i  f a i t ,  s i  le d o it re d e m a n d e r . B. Les verbes 
qui suivent sont ici au présent au lieu d’être à 
l’imparfait, comme dans notre texte.

4 La ïhierarche.
* W a le r ie n . B. Sans doute Saint-Valery-sur- 

Sommc.
6 C orbiens. B.

7 T ie n t est ici pour t in t . Cela équivaut à dire 
que Guy réclamait tout ce qu’avait possédé son 
aïeul, Bauduin de Constantinople.

8 II manque sans doute un verbe équivalant à 
enleva, to l t i t . Nos deux textes sont conformes.

9 J l  g u e r ie ir , ajoute le manuscrit B.
10 Notre texte porte B clscm e . Nous corrigeons 

d’après le manuscrit B.
11 Notre texte porte : j e  ne  le fe r o y  j à ,  ce qui 

signifierait le contraire de ce que voulait dire le 
roi d’Écosse. C’est encore le manuscrit B qui nous 
fournit cette rectification.
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» ilh, vos dites veriteit; mains ch’est por II cours que nos avons desous 
» vos. Là les gens de Flandre nos font grant damaige, spetialment cheas 
» delle vilhe de Gant, car ilh ont I malvais usaige que, toutes les fois 
» qu’ilh les plaist, ilh ovrent1 dedens et nous pilhent toutes nos vitalhes et 
» nos altres biens, et se nuis hons en parolle, ilh est batus, et si paions 
» torni1 2, cachaige, et talhes, et teils débités qui sont encontre droit; si vos 
» prie humblement que vos le defendeis. » — Li conte de Flandre dest : 
« Sires, j’ay besongne de vos, et je vos donray tant d’or et d’argent que 
» vos oisereis demandeir, se me porteis mon message al roy franchois del 
» deffianche, et je vos donray de che que vos demandereis letres teiles 
» que vos-meismes les voreis faire. »

Dest li abbeis : « Sires, je ne vuelhe avoir de vostre le valeur d’on de- 
» nier, fours que les letres. » Adont fîst-ilh les letres, et li conte de Flandre 
les saelat, et Robert de Bethune, et Philippe l’autre freire, et tous les 
altres freires dont ilh en estoit VII, et les saelerent toutes les bonnes 
vilhes. — Quant tout che fut fait, li abbeis dest : « Sires conte de Flandre, 
» or me dites che que mandeir voleis à roy de Franche, car je me vuelhe 
>» partir; » et le conte sache son senestre gant et dest : « Vos presentereis 
» à roy Philippe chesti gant, et li dite que je le delïie de mon gant senestre, 
» s’ilh ne moy renvoie ma filhe et me restitue les terres de X conteis que 
» ilh mat usurpeit à tort et contre droit. » — Atant furent faites letres

1 Entrent. B.
* Nous avons déjà rencontré ce mot p. 325, 

et nousJui avons laissé la forme covin, adoptée 
par le copiste. A cet endroit comme ici, et dans 
nos deux textes, le v est parfaitement formé, et 
le c ,  comme partout ailleurs, peut fort bien être 
un t. Quant aux deux dernières lettres, en y re
gardant de fort près, nous avons remarqué que 
le point, peu apparent, qui indique la présence 
d’un i ,  semble être posé sur le dernier jambage, 
et donnerait ainsi la terminaison ni et non in. 
Puis en examinant de nouveau avec attention, 
sur notre manuscrit, celui des sommaires de la 
p. 323, qui est ainsi imprimé : chcaz qui sont 
quites de covin à Liege, nous remarquons que le v 
n’y a pas une physionomie aussi nette, et pourrait

bien être un r. De tout cela, il résulte qu’à notre 
avis, et malgré l’apparence extérieure du mot, au 
lieu de covin ou tovin que nous ne comprenons 
pas, il faut lire torni, et admettre que les deux 
copistes, en transformant IV en v, n’ont pas com
pris l’expression qu’ils écrivaient. Le torni ou 
fourni était une espèce de tonlieu auquel étaient 
soumises les marchandises qui arrivaient à Liège 
par la Meuse. Notre nouvelle interprétation est 
d’autant plus acceptable que la plupart de nos 
pavillards renferment un document qui énu
mère les localités exemptes de payer le fourni, à 
raison des services qu’elles rendent à la commune, 
et que celles qui sont désignées p. 323 figurent 
aussi dans les documents que nous venons de rap
peler.
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Le don que li roy don 
nat à Vabbeit.

Fol. 126 r°.

Li abbeil renunchat ; 
conle.

L’ain XIIc et XCV.

deflîanches où li conte Guys saelat et dellia, et tous ses aidans par leurs 
noms. Li abbeit les prist, et puis soy partit et ne cessât de jour en jour ; se 
vient à Paris al hosteit et lendemain al matin s’en alat-ilh à palais; si trovat 
là le roy et grans gens *. Et li abbeis prist les letres et le gant le conte 
entre ses mains, et vint devant le roy, et li dest son messaige bien et har- 
diement, et li donat le senestre gant le conte et les lettres enssi de def- 
fianche de tous les prinches. Ly roy prist les letres et appellat l’evesque 
d’Amiens, et les fist lire; si furent si oulrageux que cascon s’en sengnat. — 
Quant li roy les oit entendut, si dest : « Sires abbeis, vos esteis excuseis, 
» car vos letres ratifient tout che que vos aveis dite; j ’ay bien tout enten- 
» dut; mains dite * à vostre conte de Flandre que je li mande qu’ilh vierait 
» temprement moy et mes gens en son paiis. » — Là estoit Johans de Fal- 
conmont, qui venoit de pèlerinage; si en raloit vers Gralmont, et entendit 
le message à l’abbeit qui le fist si escoulement qu’ilh n’estoit mie à repren
dre, se dest : « Alons-nos, amis abbeis, car vos esteis mon prochain. » 
Atant s’en vont. — Et li roy de Franche appellat Chairle de Valois, son 
freire, et li dest qu’il conduisisl le messagier de Flandre et sa compangnie, 
et si disne deleis eaux et paie leurs despenses, « se li doneis 11e libres 
» et ses esquewiers cascon L libres, et donneis al abbeit mon propre pale- 
'> froit, et les convoies qu’ilh ne soient greveis. »

Ly conte Chairle fist tout che que li roy li commandât, et conduisit l’ab- 
beit en teile maniéré que dit est; et apres disneir ilh le convoiat jusqu’à la 
nuit, et puis retournât, et li abbeis chevalchat tendamment tant qu’ilh vint 
à Gralmont; si al troveit le conte de Flandre et li dest tout che qu’ilh avoil 
fait3 : « Sires, soiés certains que li roy venrait bien temprement sour vos; 
» sor che aiiés bon conseille, car ilh vos en est bon mestier. >5 — Ly conte 
l’entent, se regardât les prinches et les dest: a Sangnours, alleis en vos 
» terres et puis moy reveneis socourir; » et ilhs li respondirent tous qu’ilh 
le feroient volentiers en disant : « Maldis soit qui vos faurat. » Atant soy 
partirent et si en ralerent en leurs terres et assemblarent leurs gens tous 
à une ain. — L’ain XIIe et XCV, en mois d’avrilh le VIIe jour, Charle, 
conte de Valois, qui puis le Pentechoste devant estoit raleis en Gascongne 1

1 A lh o s t e i l  d e  C a c a tr is  j u s q u ’a l  m a t in  q u ’i l  5 Nous supprimons ici un second e t s i  d e s t ,  

a ie n t a l  p a la i s ,  s i  tro u v e n t le ro y  à  g r a n t  g en s . B. qui n’est pas dans le manuscrit B.
1 M a in s  r e te n d s  b ien  tô t e t d i t e , etc. B.



aveque Radulphe le conistauble, et à che jour estoient à Bordeais , si s’en 
partirent et vinrent droit vers Rions, si vinrent à la vilhe de Podent1 2 * 4 qui 
estoit plaine d’Englés et de Gascons, laqueile ilhe assegarent par l’espause 
de VIII jours, lesqueiles pendans illi lisent tratiier as Englés, et oirent en 
covent que ilh lairoient aleir sauf leur vie les Englés i. et ilhs dévoient 
livreir la vilhe aveque les Gascons à eaux; et le lisent les Englés et s’en 
partirent, si laserent la vilhe cl les Gascons, où ilh avoit LXIII trahitres. — 
Et Chairle fîst faire I gibet devant le porte de Rions, là ilh furent tous 
pendus le merquedis apres Pasque; et che soit ons en castel de Rions tan- 
toist, si que les Gascons qui estoient en Rions et les Englois se corurent 
sus, et si orent les Gascons victoire, si destrurent tous les Englés, et tant 
que cheaz 8 qui demoront s’en partirent del nuit aveque Johans de Saint- 
Johans et Johans de Bretangne *, leurs capitaine, s’enfuirent et entrarent 
en une nave, et s’en alerent par mere le vendredi apres Pasque; sique le 
lendemain les Franchois sorent que li discors avoit esteit, si ont le castel 
assaillit hastiement, et le castel ont pris et ont ochis tous les Gascons, et le 
castel aveque le vilhe metit Chairle bonne garnison. — Apres alat ilh à le 
vilhe Saint-Sahieur5, et le assaillit pluseurs fois en temps d’esteit, mains en 
la fin li rendit ons ; et quant Chairle fut retourneis, le oppidains de la vilhe 
ochisent les Franchois que Chairle avoit là lassiet, et soy remisent à la 
partie des Englés coin devant. En cel ain niorit le roy de Castel, Sarion % 
qui avoit dois fis.

Ches II fis estoient bastars, enfans donne nonain, qui estoit concubine 
al roy, mains ilh les tenoit por légitimés et disoit qu’ilh avoit la nonain 
esposeit; et les lassatson rengne et se les donnât à mambor et deffendeur 
son oncle 7, dequeile nos avons deseur d it 8 qui estoit escappeis de la prison 
de Sezilh.—En cel ain morit Margarite,la royne de Franche,qui fut femme 
à saint Loys; si fut ensevelie en i’englieze Saint-Denis, deleis son marit,
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1 Rions, situé en amont de Bordeaux sur la 
rive droite, et Podensac (Podent) aussi, mais sur 
la rive gauche.

2 Qu’ilh lairoient aleir v if les Englés. B.
5 C’est-à-dire les Anglais.
4 Aveque Jolian de sains Johans de Bretangne. B.

Noire version est conforme au texte de Guil

laume de Nangis (Historiens de France, XX, S7G).
5 Saint-Sever-sur-l’Adour, département des 

Landes.
6 Sanche IV. Le chroniqueur, p. 499, a écrit 

Salurion.
7 Henri son oncle. B.
8 Voir p. 495.

Rions fut conquestée.

Charle de Valois con- 
quist mult en Gas- 
congne.

Des II bastars le roy 
de Castel.

De Margarite le femme 
sains Loys qui mo
rit.
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Cel royne fondât I ab- 
bie a Paris.

De rov d’Aragonne et 
de Sezilbe.

Li pape ordinat d’on 
abbie canones et I 
evesque.

Baydo roy des Tarta- 
rins refait les en- 
glieses.

Fol. 126 v°.
De roy qui renoiat 

Dieu.

Cornent Cesaine oebist 
Baydo le roy tarta- 
rins.

honorablement. Chest royne, anchois qu’elle morist, liste et fondât une 
abbie de nonains Cordeliers à Paris, devant l’englieze Sains-Marcelle, elle- 
queile elle viscat devoltement et saintement jusqu’à son obit. — En cel ain 
morit li roy Alfons d’Aragonne, et Jaque son freire occupât le rengne et soy 
fist coroneir, et fist paix à Chairle, le roy de Sezilhe, et espousat sa tilhe, et 
les plouges 1 que Chairle avoit donneit à Alfons quant ilh issit de prison dé
livrât Jaque. — En cel ain, li pape Bonifache fist le vilhe de Appanense * 
citeit novelle, et constituât là meismes en l’abbie Saint-Anthone des canoy- 
nes reguleirs à estre perpetuelment l’englieze cathédrale, et de monsangnour 
Bernart Saycheti 5 l’abbeit fist ilh le promier evesque en ladite abbie et 
dyocheise. — En cel ain commenchat Baydo ‘ li roy des Tartarins à ren- 
gneir puissamment, car ilh n’avoit, depuis qu’ilh fut coroneit, fait que rée- 
difiier les engliezes des cristiens : si commandât que nuis ne prechast la foid 
Machomet entre les cristiens; mains Begadon 8 avoit si ensachiet, et eleveit, 
et racrut le peuple des Sarazins à la loy Machomet, que grief chouse leur 
fut del obéir à Baydo ne à ses commandement. — Et portant envoiarent- 
i 1 h secreement à Cosaine c, qui encor estoit fis à Argon 7, en requérant que 
ilh voisist renoier la foid cristine et le feroient leur sangnour, liqueis fut 
convoiteux de cel sangnorie à avoir, si renoiat Dieu et la foid cristiene, et 
fut tantoist manifestement rebelle et anemis à Baydo; mains ilh commen
chat pasieblement.

Baydo, qui aloit en bonne foid avant et ne savoit le trahison de ses 
gens, ilh les assemblât por contresteire Cesaine, et quant les trahitours 
furent as champs, si fuirent vers Cesaine et lassèrent Baydo à pou de gens. 
Quant ilh aparchuit che, se volt fuir, mains pou li valut, car ilh fut ochis. 
— Adont entrât Cesaine en sa sangnorie, qui fut tres-obediens à la loy Ma
chomet et à cheaux qui l’avoient fait sangnour, et grevoit fortement les cris
tiens , jusqu’à tant qu’ilh fut tou confermeit en sa royalme; et adont com-

1 P le u g es . B. Cautions, garants. P teg es dans 
Roquefort.

2 A p p u x u s c . B. Pamiers. Cette ville fut en effet 
détachée, par Boniface VIII, du diocèse de Tou
louse, et devint le siège d’un nouvel évêché. Voir 
la chronique de Guillaume de Nangis ( H isto r ien s  

de  F r a n c e , II, 577).

5 Bernard de Saisset.
* Baidou, le VIe chan de la dynastie mongolo- 

persanc.
6 Précédemment, p. 4-69, K e g a to n .

6 Kazan, qui était en effet fds d’Argun.
7 Notre texte porte par erreur R egon .
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menchat-ilh à porteir grant honneur as cristiens, et les fist grant profit et 
le contraire as Sarazins, et fist decapiteir mult de barons de sa terre qui 
l’avoient fait sangnour, qui le requeroient del ensauchier le loy Machomel 
et del destrure les cristiens.— En apres commandât à tous les Tartarins qui 
estoit de son linage ', que ilh se proveissent dedens 1III ains de vitalhes et 
d’armes et de toutes proveanches, car ilh voloit deslruire le soldain 
d’Egypte; et enssi le mandat-ilh al roy d’Hermenie et de Géorgie, et aux 
altres cristiens d’Orient. — En cel ain meisme en mois de junne le XXXe 
jour, assavoir le derain, fut commenchiés li pont de Huy-sour-Mouse, si 
fut jetteit desoüs le promier piere I florin de Florenche. — En cel ain chaiit 
uns grans tempieste sour le teux del mostier qui siiet en castel de Cornul- 
hon, dont les blans moynes s’estoient départis, et chaiit chis tempieste 
teilement qu’ilh effondrât et ardit toute ledite englieze; et les eskus des 
chevaliers qui là gisoient ensevelis, et li propre pavement fut tout arses et 
combrisiés, de quoy cheas des Preis s’avisarent qu’ilh avoient leurs linages 
et leur amis en celle englieze, mains ilhs les osteroient et les metteroient 
aux Escoliers à Liege; et enssi le fisent et aporterent tous leurs osseais et 
leurs sépultures, et les metirent en terre aux Escoliers, et fisent faire des 
novelles pires à pluseurs des chevaliers, et si fxgurarent des eskus as 
losanges sus; et ilh ne les avoient oncques teiles porteis, ains avoient por- 
teit les croisetes, mains ilh ne troverent en Cornulhon riens sour leurs 
pires, car ilh estoient toutes defigureez al dit tempieste. Enssi furent trans- 
lateis cheas de Preis.

En cel ain s’assemblarent les ayerdans al conte de Flandre cascon en 
son paiis, enssi qu’en mois d’avrilh; si s’est li roy de Franche, Philippe, 
aviseis et est partis de Paris, et aveque ly VI contes: d’Artois,de Saint-Paul, 
Loys d’Evroit, Chairle de Valois, chis de Slampes et li conte de Droiez 2, 
et bien cent chevaliers; si ont Rrie passeit et vinrent à Vacolour 3, et vin
rent en castel. — Et quant li roy fut là, si appellat IIII chevaliers 1, et les 
fist monteir et alleir bien tendant5 à Ays, où li roy Albert6 d’Allemangne 1

1 Q u i es to ien t desous l i . B. 5 Plus souvent te n d a m e n t ,  vite, avec ardeur.
s II est facile de reconnaître dans les noms qui Voir le glossaire du vol. I. 

précèdent ceux d’Évreux, d’Étampes et de Dreux. 6 Albert d’Autriche, fils de Rodolphe d’IIaps-
5 Vaucouleurs. bourg.
* 11 ch eva liers . B.

Gesaine soy convertit 
et fist mult de biens 
as cristiens.

Ly pont de Huy fut
commenchiés à Faire.

De grant tempeste qui 
cnaït en l’englizc de 
Cornulhon.

Ches des Preis trans • 
latont leur amis de 
Cornulhon aux Es
coliers.

Les armes des Preis

De roy de Franche.
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L’empereur se mariat 
en Franche.

Li conte envoial se fis 
gardeir se paiis.

Fol. 127 r°.

VIe milli hommes oit 
li roy en son oust.

estoit et assembloit ses oust, et les dest qu’il h li dient qu’iih estoit male 
infourmeit contre luy quant ilh vuelt aidier le conte de Flandre, « et li dit 
« que je li prie humblement qu’il vengne parleir ychi à moy, et je ly diray 
» teile chouse que je seray bien de li et qui seroit à son honneur, et le 
» feray coroneir à Romme com empereur. » — Les messagiers s’en vont, et 
si vinrent à Ays et trovont le roy, si l’ont salueit et puis lisent leur mes- 
saige, et tant que li roy Albert vint vers Vacolour à IIe hommes d’armes; 
li roy Philippe alat encontre li et soy lisent grant Reste, et briefement à 
dire ilh ont fait I mariage del roy d’AIIemangne et le soreur Philippe, le 
béai roy, si s’en ralat en son paiis. Che fut al conte Guis bon commenche- 
ment. — Or, vos dis que ly conte de Flandre appellat le conte de Juley et 
li dest : « Cusins, prendeis en toutes mes gens Ve hommes d’armes et 
» XXm piétons, et prendeis le sires de Gavres et Henris de Blammont1 de 
» vostre conseille, si alleis à Fûmes et gardeis bien la conleit. » « Sire, 
» che dest Guilheame li conte, à vostre commandement. » Atant s’en allat. 
— Apres ilh appellat tous ses enfans en sa presenche, si envoiat 1 à Duay 
et l’autre à Lisle en Flandre, l’autre à Gralmont, et l’autre à Brughe, et 
cascon avoit awee li grans gens *.

Et li roy de Franche at mandeit toutes ses gens, et at le plus puissant 
oust assembleit que ons veist dedens longe temps issir de Franche à une 
fois, car ilh y sont tous à pies et à chevals de tout le royalme de Franche 
et des prinches qui de roy de Franche tenoient leurs terres, et trovat ons 
par bon compte qu’ilh oit en son oust VIe milhiers z d’hommes, tous bien 
armeis, et XI dus et LI1II contes, VI archevesques et XXII evesques * et 
XIPX banereches et IIIm chevaliers d’on escut, et tant qu’il awist bien 
toute Flandre conquise se trahison n’y awist corul. — Li roy et ses gens 
soy partirent, et alerent tant par leurs journées qu’ilh vinrent à Com- 
pingne 5. Là sojornont-ilh VI jours, et à VIIe soy partirent-ilh et allont 
tant qu’ilh vinrent à Aras; si logont là aux champs II1I jours 6 et apres 
vinrent-ilh à Duay ’. Là fichont-ilh leurs trefs et soy logont, et le volt li

1 Henri de Blankenberg ?
* E t  cascon  à  g r a n t  g en s  p o u r  g a r d e ir  les 

vilhes . B.
5 V e m ilh ie r s . B.
* E t  X X  evesques. B.

5 Compiègne.
6 I I I  j o u r s . B.
1 O u  a  B o le u r iw e  asso is p rè s  de D u a y  lit-on, de 

plus, dans le manuscrit, B.
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roy assegier; mains Ii dus de Bretangne et li conte de Savoie li dessent :
« Sires, lassiés esteir Duay et entreis en Flandre plus parfont, si con-
» quereis la terre et al retourneir vos conquereis bien Duay; mains pren-
» dcis XXm hommes d’armes, si les envoies al pont à Arasse ', et le con- Lid™5'«n,ratcnFlan'
» quirent, et fâchent tant que ilh soient passeis et vos passereis, chi près
» Wendion Enssi en 11 parties assalhereis les Flamens 1 * 3 4. » Ly rois * prisât
teile conseille et dest que enssi le feroit-ilh, dont ilh fist follie, car qui à
son dos lait ses anemis, ilh s’en doit repentir. — Adont appellat li roy II
prinches, le conte de Forest et le conte de Saisoire, et les cargat XXm
hommes et les envoiat par forche passeir le pont de Rasse, et tantoist
qu’ilh estoient oultre que ilh butent par tout les feux, et cheaz s’en vont
vers Rasse. — Chis pont de Rasse avoit I chevalier qui estoit mult redobleis,
nui estoit nommeis Eustause de Morlenadn, car ilh fut là neis, qui n estoit De mesure Rause h«
1 15 . 1 Morlengw.
mie issus de noble parenteile, mains ilh estoit fortement riche, et si n’avoit 
plus hardi en Flandre; et portoit 1 espafut5 toute bendeit de fier; si estoit 
commis à cel pont por gardeir le passaige à XVm hommes, et ly famul- 
heux 6 de roy li estoit près, qui estoit son compangnon hardis et aloiseis.

A cheii pont at I cachie et I marexhe mult grans, qui est tou plain 
d’aighe devant et derier, qui tient demi-lieu et plus; et là il fault, vers le 
coron de Flandre, court I grant aighe profonde et laide, et là avoit 1 pont Quelsestoit u pont, 
fait sour des estaiches.— Quant les Flamens soirent le roy enssi venant , si 
soiarent les estaiches de cel pont subtilment, et puis les relâchèrent à cordes

1 A l p o n t à  R a sse . B. Raschc, un bourg situé 
sur la Scarpe, à sept kilomètres en aval de Douai.

* W e n d ie n . B. Pont-à-Vcndin.
8 E n s s i  en  11 p a r t ie s  en w a re is  F la m e n s . B.
4 Mot nécessaire au sens et suppléé d’après le 

manuscrit B.
5 Sur ce mot, voir notre glossaire de Jean de 

Stavclot, et comp. avec Ducange, v° E s p a fu t .
6 Sans doute pour fa m i l ie r . Le fa m i l ie r  d u  ro i 

est une chose connue, mais Ducangc, en nous 
l’apprenant (v° fa m i l ia r e s ) , ne dit pas précisément 
quelles étaient scs fonctions. Dans la chronique 
allribuéc à Jean Dcsnouellcs ( H isto r ien s  de  

F ra n c e , XXI, 184), on voit figurer le se igneur  

d u  Rôtis q u 'o n  n o m m o it  le fa m i l l e u x . Les savants

T ome V.

éditeurs de ce recueil, s’appuyant sur un passage 
d’Adrien de Budt, supposent qu’il s’agit du sei
gneur du Rœulx et du village de Famillcreux. Pour 
rendre la supposition vraisemblable ici, il faudrait 
que Jean d’Outrcmeuse se fût expliqué différem
ment. Or nos deux textes sont conformes, avec 
cette seule différence qu’on Ut dans l’un r o y , dans 
l’autre ro is . Peut-on transformer le mot ro y  en un 
nom de localité R e tix  ou R o u s ? Cela paraît difficile. 
D’un autre côté, comment le fa m i l ie r  d u  ro i pou
vait-il être associé à un défenseur du comte de 
Flandre? L’expression existait à Liège, car il est 
question dans Jacques de Hemricourt (pages loti 
et 157) du fa m e lh e u x  de H otteherge et du fa m c l-  

h e u x  de V erla ine .

64
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» vient enlreir et arnendeir al conte de Flandre cbe que forfait li aureis. » 
— Alant les prist par le frain, et dest li conte de Forest : « Vassaul, vos 
» mesprendeis del métré le main à si gentilldiomme : li conte ne l’oisast 
» faire cpii est votre sires, mains par ma foid se vos ne vos lassiés alleir vos 
» fereis follie. » « Par ma foid, dest Gerart, non feray. » Quant le conte 
l’entendit, si trait son espee et liert Gerart; s’illi ne fust armeis illi fust 
mors. — Quant li common peuple veit elle, si cscrienl : A la mort! à la 
mort! Et le courent sus, si l'ont ocliis; et li conte de Saisoire s’est enfuy 
en courant vers la porte ', et fust bien escapeis, mains les bochiers al cncon- 
treis qui venoient al cri tout armeis % et ly conte les voit, et si les al esqui- 
vveis, mains I boebier li vint à l’encontre qui le ferit d’on martel que ons 
nomme piques, si l’abatit et les allres le tuèrent. Enssi furent les 11 contes 
ocliis à Duav. — Adont vint là Guilheame Palernostre 5, le fis le conte de 
Flandre, qui cognut les II contes, si dest : « Vos esteis trop hasteis, car ilh 
» estoient cusins ‘ germains à la roy ne de Franche; » et les borgois respon- 
dirent : « Puisque nos estons défilés, ilh ne seront déportais ne bas ne 
» hault. » Et Guilheame les listmelre honiestement en terre.

Philippe le Béais, roy de Franche, s’en esloit alleis d’allre costeit, al pont 
de Wcndien passât, et puis vinrent à Sel in, si l’ont troveit toute vuide; là 
sont ilhs logiés, et là soit le roy le fait de Pont à liasse et la mort des 
II contes. — Et adont oit là 1 Borgengnon qui butât le feu dedens l’englieze 
Sainte-Pris, mains Symon de Puiquengny 5, 1 genlishons, entrai en mostier 
qui esloit tout espris, se brisât le tressorier et prist tous les jovveaz d’or et 
d’argent et puis revint sa voie; mains à poines est-il h issus de mostier, que 
tous les teux. sont avaleis et chais emmi le mostier. — Quant li roy voit che, 
si fut yreis et appellat le mariscal de l’oust, qui fut nommeis Guys de 
Bcaullieu et freire al evesque Symon de Beavoisis, et li dest qu’ilh querist 
tant qu’ilh trovast cheluy qui avoit arse l’englieze où ilh perderoit son 
amour, et que tantoist le pende. — Chis le quist partout , se ne le trovat mie, 
si vint à son freire l’evesque, cl li dest le commant que li roy li avoit fait 
et qu’ilh ne poioit Iroveir l’homme. Adont dest l’evesque : « Fait crieir

1 E s t  e n fu y  lo u rn e is  vers  la  p o rte  de  A ra s . B.
* C’est la version du manuscrit B. Notre texte 

porte to u t m a r ie is .

5 Sur cette qualification donnée au fils de Guy

de Dampierrc, voir p. 254.
* Mot omis dans notre texte, et rétabli d'après 

le manuscrit B.
* Péquigni.

Les II contes francliois 
furent oebisà Duav.

De Guilheame Pater
nostre te fis le conte 
de Flandre.

Li roy Philippe passât 
le pont de Wcndien.



Li rov assegat Lisle 
en Flandre.

L’ain XII* et XCV1.

De conte de Henau.

Fol. I -28 r».

» I bant en l'oust que chis qui poroit pendre 1 le murdreur qui at arse 
» l’englieze qu’iih auroit tantoist X libres, et enssi I’aureis bientoist. » 
« Mains je feray altrement, dest Guys, car je feray crieir que chis qui at 
» arse l’englieze se vengne à moy, car je li donray X libres. » — Enssi le fist 
le mariscal proclameir que dist est, et li faituelh vint cheli jour meisrnes 
al mariscal et li dest : « Sires, je doie avoir X libres, car je bulay le feu 
» en mostier. » Guys le mariscal l’entent, se rist et li donnât X libres, et 
chis s’en vat courant; mains ilh n’alat gaire long, que li roy des ribaus le 
prist et li oistat les X libres, et le pendit à I arbre par devant le mostier. 
— Lendemain soy partit li roy de Sclin, et alerent tant que ilh vinrent à 
Lisle en Flandre, et l’assegat le roy, et fist seriment de jamais partir si en 
auroit sa volenteit.

Che fut en l’ain XIIe et XCVI, al Saint-Urbain en may, que li roy assegat 
Lisle la promier fois, et at fait drechier IIil engiens qui geltoient dedens 
Lisle, si ont combrisiés mains hosteis. Robert de la Bethune estoit dedens 
Lisle, qui conselhoit les gens d’eaux à gardeir des engiens, si que les Fran- 
cliois ochioient pau de gens. — Li conte de Henau vint al siégé à la fiesle de 
la Magdaleine 1 2 en jule, si fist drechier 1 engien qui gettoit I pire d’on cent 
pessant, et faisoit mult de maisons vers Sains-Pire tresbuchier. — Ors 
avintque, le dymengne apres le Magdaleine, que li conte de Henau ap- 
pellat son maistre engingnier, qui estoit enssi que ons disoit le miedre del 
monde, et li dest : « Amis, vois-tu là J saule par-devers le mostier? » 
« Oilh, sires, » dest chila. Et dest li conte: « Se tu me puis getteir là 
» droit, je te donray cent libres à boire, car là mangnoit Robert de Be- 
» thune, le fis al conte de Flandre, et siet tout en l’heur al disneir, se le 
» vuelh I pau destoubleir. » Si dest chis : « Je le feray se je puy. » — 
Atant at fait sa hughe emplir de plonc, et fist sus traire l’engien, et des- 
clichat son clichet, si montât la verge, et li pire s’envoile, si chaiit en la 
cheminée de la saule et vint droit sus la tauble, si enfondrat la tauble et le 
pavement desous, et vint en chelier, si defonsat I toneal de vin, mains 
onques n’y navrai personne; si furent tous espaventeis, et Robert les dest: 
« Ne vos dobteis, ch’est li fis de mon oncle, qui m’envoie de ses presens;
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» mains ilh le comparait se je vis. » — Et lendemain fist li roy assaillir la 
villie, mains I chevalier, qui fut nommeis Philippe li mors, estoit en la 
vilhe; si montât sus les murs et getoit, tout Tassait durant, pires et calheais 
sour les Franchois à grant tasse, et là souffrit ilh si grant poine que ilh fut 
si trenchiés quant ilh desquendit qu’ilh chaiit mors, de quoy Robers oit 
grant duelh *.

Ly roy de Franche loit2 lassait, si soy retraite à ses tentes, et Johans de 
Falconmont, chevalier, at appelleit Robert de Bethunes et li dest : « Nous 
» guerions et sojournons chi enssi com à I lîeste; mains, par ma foid, je 
»> voroy avoir 3 le roy por faire 1 pau de raudie *. » — Atant s’armât, puis 
montât sor les mures de Saint-Pire et regarde débours, se voitl herde de 
crais porcheaz que XX hommes gardoient départ le roy, cuy proie che 
estoit. — Quant Johans les voit, si montât sour son destrier et puis de- 
mandat I jovene porchelete, et ons li aportat; si Fat loiet à une cordelette 
que ilh loiat al archon de sa selle tellement qu’ilh ne poioit chaioir, puis 
prist sa lanche et ist fours par le porte, et n’arestat se vint à la proie le roy, 
et fiert tellement une des gardes qu’ilh Tochist, et les altres s’enfuient tous, 
car ilhs n’estoient mie armeis, car ch’estoient povres gens; si escrient aux. 
armes et li oust s’en estourmist, si s’arment et Johans de Falconmont 
retournât arriéré, et se gelte le porchelete à terre et le traiene à la corde, 
et li porceal braite et crie. — Quant les crais porcheals l’oient, si commen- 
chent à corire apres luy, et Johans chevalchoit toudis en voie, et entrât en 
la porte Liste 3, et tous les porcheals apres, et les Flamcns ont enclous tous 
les porcheais en la vilhe. Enssi conquist Johans la proie, et li oust de roy 
s’este armeis et est venus assaillir la vilhe, et cheais soy deffendent vaillam
ment. Ors laray de roy, et compteray del oust où les Flamens astoient, as
savoir : Guilheame Paternostre, le fis al conte Henris de Lonchiens et Ge- 
rart de Halu, Robert de le Wastine et XVm Flamens; et deleis Duay avoit 
1 castel bien fermeit que gardoit I chevalier qui oit nom Pire de Saint- 
Albin, chis appellat tous les barons de castel dont ilh estoit soverains, et 
les dest : « Je ay esteit Flamens ilh at longelemps passeit; ors vuelhe-je

Li roy fist assaillir 
Lisle en Flandre.

Comment ons puct emc- 
neir une proie de 
porcheaz.

.lohans conquist la proie 
de roy Philippe.

Des altres XVm Flâ
nions.

1 capitaine de Flandre 
renoiat Flamens, dont 
mal vint à Duay.

1 O it g r a n t  coroche a l  cu er . B. 4 R a u d e r ie , dans Roquefort.
4 Pour l a i t ,  laisse, abandonne ? 5 E t  J o h a n s  broche to u d is  et en tre  en  le p o rte  de
1 E n vo ir . B. L is le . B.
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Fol. 1-28 v°

Pire li caslelain ocliUt 
messire Henris.

De Robeil d'Arlois cl 
Philippe son fil de
vant Liisle.

» eislre Franchois, si vos comman-ge Iresluis ', se nuis Flameus vint chi 
>» de Duay se Ii couppeis la llieslc sens aresteir. » Et cheaux respondirent 
qu’ilh feront son commant.

llh esloit adout le temps d’awost quant ons messenne les bleis, si issit 
1 jour de Duay grant peuple por les biens recolhir. llh faisoit chaut, si 
aloient boire les gens de peuple de Duay à une fontaine qui esloit près de 
caslcal, et del casteal les Irairent mains quareals, et si en ont pluseurs 
ochis. — Quant ilh ont che aparchuit, si ont, par le conseille Henris de 
Lonchiens, leur blancloque 2 bandit5, si est armée loule la commone dont 
ilh fut bien XVm, et vinrent jusqu’en le pracl et assaillent le castel de tous 
cosleis, et cheaz qui sont dedens soy deffendent vaillamment, qui estoient 
bien l lm. Adonl ches de Duay aportont des garbes et de javeais des bleis à 
foison, et ont emplis los les fosseis, puis drechent les escals as mures et 
entrent ens et les ochirent tous, et le maislrc, qui esloit I faux trahilre, est 
enfuis en dongnon et soy escriat : « At—ilh là nuis genlilhhomme? Je me 
» rendray à li por ranchon d’argent. » — Et Henris de Longchicns dest : 
« Je suy chevalier et asseis genlilh. » « Or veneis, dest Pire, al guichet, et 
» moy creanteis que je n’auray mal et je moy reudray à vos. » Atant vint 
Henris à guichet et li voll creanteir, mains Pire lanchat apres li d’on lanclie, 
si l’assennat droit en diestre oelli se li crevai. Quant ses gens le voient, si 
ont decoupeit la porte à hanches, espaffus et marteais, et ont pris Pire de 
Saint-Albin, et l’ont decopeit cascon membre por luy et gelteit en plus de 
XXX pioches en fosseis, et puis ont abalut le casteal et puis se rctournont 
à Duay. — Et les Franchois ‘ estoient devant Lisle, et y avoient jà esteit 
H mois et n’y avoient encors riens méfiait. Robert, li conte d’Artois, ap- 
pellat 1 jour Philippe son fis et li dest : « Reais fis, nos perdons chi le temps, 
» car nos n’y fesons liens; mains qui yroit à Fûmes, où li conte de Juley 
» lient à XXXm hommes, ons poroit là conquesleir, et, se tu moy creois, 
» nos yrons là à Xm hommes cl conquérons honneur et proeche \  »

Philippe, li fis le conte d’Artois, dest qu’ilh yroit et prist tanloist 
Xm hommes, et n’areslat se vint à Fûmes. Quant Guilhcame li conte de

1 Si rouscommains treslous. B. ment le sens.
* Pour bancloque, comme dans le manuscrit B. 4 El li rois franchois. B.
s On peut lire aussi : b a u d it . Le manuscrit B , s I/onour et pris. B.

en employant l’expression soncit, indique claire-
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Juley les veit, se dest : « Barons, veschi le flour de Franche, et li roy 
» venrat asseis toist apres; che serat grant follie del attendre son grant 
» poioir solonc che qu’ilh nos heit, et ilh n’at chi mie grant proveanche 
» de vital lie, mains alons à Ypre, où ilh at des vilalhes asseis et est fort, 
» et enssi nos serons mies socorus là que chi. » Et les Flamens s’escrions 
tous: « Alons-y, sires, alons-y » — Atant se fussent partis de Fûmes, 
quant mesire Johans de Gavres les dest : « Barons, csgardeis où vous estcis 
» envoiés de part Guys le conte de Flandre, et là vos teneis1, car ilh at 
» mis à Ypre clieaz qu’ilh li plaisoit, et vos at chi deputeis; si l’aveis gar- 
» deit jusques à chi que vos n’aveis riens eut à faire que boire et mangier, 
n et quant Fûmes atbesongne de vos, qui asteis 2 bien XXXm hommes, se le 
» voleis lassier por Xm hommes qui vinent! Se vos en aleis, la vilhe serait 
» prise et li peuple ochis, qui seroit toute par vostre defaulte et aurons de 
» che grant vitupeir. Vos fereis che qu’ilh vos plairat, mains je vowe à Dieu 
» que je ne moy partiray si auray eut estour aux Franchois, se je les devoy 
» assaillir tout seul. » — Adont dest li conte de Juley : « Puisqu’ilh vos 
» plaist enssi, nos attcnderons l’aventure aveque vos. » Atant ont ordineit 
Vil batailles et mis à casconne I capitaine, et sont issus de la porte et s’en 
vont tous rengiés vers leurs anemis, en sonant trompes et taburs. Quant li 
conte d’Artois veit che, si at ses gens ordineit en V batailles et là se coru- 
rent ilh sus. — Là oit I fiers estour, et les Flamens ont traite espringales 
et ochis tant de Franchois qu’à merveille. Quant li conte d’Artois veit che, 
se broche le cheval et s’en vint aux piétons de sa partie et les dest : « San- 
» gnours, traieis-vos arrier, à garant3 vos meteis, iassiés aleir devant clieaz 
» qui sont à cheval: ilh valt mies perdre I cheval que I lions soit alfoleis. » 
Atant se trahent arrier les piétons.

Adont brocharent devant les chevalcheurs et entrarent dedens les Fla
mens, et si ont les archiers desconfis; et li conte de Juley y vint tous 
abriveis à IIlra hommes d’armes, et at les Flamens conforteis en l’estour 
félons, et là vint li conte Loys de Clermont, aveque luy llm et Ve hommes. 
Là fut li estour mult fort; là vint Johans de Gavres à frappant4 et escrioit : 
« Fereis, barons flamens! » et escrioit : « Gavres! » en ferant en l’estour.

1 Veneis, B. cit qui suit sc rapporte à la bataille de Bulscamp.
* Qui a t  y dans notre texte. Il n’est pas trop inexact.
5 A gerant, par erreur dans notre texte. Le rc- 4 Frappant. B.
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Ches Je Fûmes orent 
balalhc as Franchois.

Forte bataille entre 
Franchois et Fla
mens.
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Fol. 129 r°.
Li fis d’Artois fut pris 

des Flamens.

Franchois ont descon
fis les Flaïuens.

De sire de Gavres.

Et li fis al conte d’Artois at choisi Johans qui ochioitses gens : « Hey Dieu, 
» dest, chis est cheluy que mon peire m at deffendut que je ne l’attende en 
» Festour; mains, non obstant che, je m’en yray contre luy por conquere 
» honneur. » Philippe prist 1 lanche et broche vers Johans, et Johans le 
voit, se le cognuit, si vint vers li, si l’abatit li et son cheval à terre, où ilh 
fut pris de cheaux de Gavres et desarmeis et loiiés les mains, et fut envoiet 
à Gans en prison par I escuiers de Artois, et est al conte aleis et li contât 
le fait comment Johans de Gavres l’avoit abatut. — Quant li conte l’enten
dit, si fut tant corocheit qu’ilh jurait la petrine 2 Dieu que ilh le vengerait, 
Atant entrât en Festour et li conte de Bolongne contre cheaux de Juley et 
de Gant, si voient Philippe d’Artois que ons emenoit à Gant; l llm hommes 
d’armes, qui venoientde Saint-Omeir por Franchois aidier, si escrient les 
Flamens et les courent sus; mains ilh n’en estoit que XXX, si s’enfuirent 
et lassent là Philippe; mains ilh estoit si travelhiet qu’ilh morut dedens 
XII jours, et toutevoie ilh l’ont rendut al peire.—Et li estours fut fors, mains 
li piour est tourneis sor les Flamens qui tous furent desconfis, et ly conte 
de Juley fut pris et emeneis à Saint-Omeir, dont ilh n’en issit onques puis 
vief; et Johans de Gavres remanit en Festour, si ne vuelt fuir, ains fiert sor 
les Franchois qu’ilh faite à terre reverseir mors, et li conte d’Artois le voit, 
se dest à ses hommes : « Barons, prendeis chist homme, mains ne le tueis 
» mie, car je le vuelhe avoir en vie. »

Atant salhent avant les Franchois, qui assaillent le sangnour de Gavres 
cortoisement, mains ilh ne les fut mie cortois, ains les ochioit fellement et 
laidement3, et quant li conte d’Artois voit che, si vint à li et dest : « Gavre, 
» rens-toy, car tu ne pues dureir, » et ilh respondit : « Non feray nulle- 
» ment, se che n’est à Philippe le Beal, roy propre, qui chevalier moy 
» fist, et si ne parleisplus, car avant que mors soie, ilh vos costerait; » 
puis ferit I chevalier d’Artois de son espée et l’abatit mort devant le conte; 
si en fut li conte d’Artois yreis, se dest à ses hommes : « Barons, se ilh ne 
» soy vuelt rendre, metei-le aflin. » Adont fut Johans de Gavres fort assai
llis, et ilh soy deffendoit fierement et le tuont III hommes, et li butont

’ La version du manuscrit B nous semble pré- à con te  a lè is , etc.
(érable; elle porte : où  i lh  f u t  p r is  de c h e a u z  d e * L a  p a lr in e . B. Pour la  p a te r n e  D ie u , l'image 
C a e re  e t d e s a r m e is ,  e t deslo iiés les m a in s ,  e t t r a -  de Dieu. Voir Ducange, v° P a te m a .  

suis à G a n s  p r iso n . U ne escu w iers d e  A r to i s  en  es t 3 L e s  tu e  e t a ffo lle  la id e m e n t. B.
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I roide espée en ventre par derier, qui estoient chambrelains al roy de 
Franche \  si chaiit mort là à terre. — Enssi furent desconfis là les Flamens, 
et les Franchois entrarent en Fûmes, et là logarent-ilhs II jours, puis ardi- 
rent la vilhe et puis s’en alerent à Gravelinges. — Et li roy estoit à Lisle, 
ou il h n’avoit encors riens greveit qui pau grevast *, et seioit là à VIe millie 
hommes. Et Chairle de Valois est départis del roy à XXm hommes: si les 
conduisoit Sasses de Borsut et Tybaul de Cypois 3, et si n’arestarent se 
vinrent à Courtray, si l’ont conquesteit sens cops à ferir, car la vilhe de 
common assent les rendirent les cleifs; et Chairle prist d’eaux leur seri- 
ment de legaliteit al roy de Franche de li tenir à sangnour pcrpetuelment. 
— Ilh avoit devant Courtray I povre abbie fortement fermée; XVIe labu- 
reurs de Flandre y avoit; Chairle les assaillit et ilh soy deffendirent VI 
jours, et ilh ne fussent jamais pris si ne fust Sasses de Boursoit qui, à 1111e 
hommes, s’en alat en I bois là près dormir toute la nuit, et al matien 
Chairle fist deslogier le siégé et toute son avoir et ses treifs4; mains quant 
les XVIe vilains veirent ehc, si corurent as armes et vinrent les Franchois 
sus corir por derobeir leur avoir; mains Sasses vint al derier d’eaux et en
trât en l’abbie, sique quant les labureurs retournarent, si se trouvèrent 
enclouse toute entour, car ilh trovont Sasses qui conquesteit avoit l’abbie 
et les Franchois les cachoient al derier.

Enssi furent tous mors les XVIe laboureurs, et Chairle commandât que 
l’abbie ne fuist nullement destruite, si s’en partit atant; mains une despie 
s’en vint à Bruge, si trovat là Eduart le roy d’Engleterre, se li at dit toute 
che que je ay dit desus, et de la mort Johans de Gavres et tout le rema
nant ensiwant. — Quant li roy Eduars entendit la perde, si s’en allat tan- 
toist vers Gant et les volt dire les novelles; mais ilhs les savoient jà. Et 
Charle n’arestat se vint à Bruges, et estoient à che acordeis li borgois 5 

qu’ilh soy renderoient à Chairle, et li porteroient sus les clefs, et Chairle 
les jurât qu’ilh les garderoit les franchieses. Che sorent-ilh tantoist à Gant, 
dont li conte 6 fut mult yreis. — Tout droit à cel temps se sont aviseis

1 La version du manuscrit B est plus claire : * E l  a l  m a l in  C harle  f is t  d e log ier d e l s iè g e , e t

E l  s i  b u tâ t p a r  d e r ie r / ro id e  espee H c h a m b re la in s  tro sse ir  ten tes e t tre is . B.
del ro y  de  L ra n c h e . 5 Deux mots nécessaires au sens, et supplées

! Où i lh  n’at encors g re v e it r ie n s  gui va ilh r. B. d'après le manuscrit B.
1 C ip o u z ou T ip o u z . B. * L i  ro y  par erreur dans notre texte.

T ome V. 65

Li roy seioit devant 
Lisle à VIe milhe 
hommes.

Charle de Valois con • 
quist mult sor les 
Flamens.

Suhtilifeit.

XVIe laboureurs fla
mens sont ochis par 
messire Sasses.

Charle ovroit subtile
ment.
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Fol. 129 v®.

Discors entre elles 
Gant et Englés.

cheaux de Lisle en Flandre, que li roy avoit assegiet par le conseille des 
gros * borgois, et por especial de Jaque d’Orchiens % qui mult estoit puis- 
sans de werisson 3, de sens et d’amis, ont dit à Robert de la Bethune, fis 
al conte de Flandre, qui estoit govreneur en cel guère, qu’ilh voient bien 
qu’ilh n’aront nulle soucourt de conte de Flandre, leur sangnour, car li 
roy d’Allemangne li atfallit, si qu’illi ont enpenseit del rendre la vilhe 
«ledens tliier jours. — Quant Robert l’entendit, si respondit : « Barons, 
(lest Robers, donneis-moy XV jours, et je yray parleir à monsangnour 
» mon peire et savoir qu’ilh at enpenseit, et puis vos laray savoir la veri- 
» teit. » 11h li otlriarent adont les XV jours, et soy partit secreement à la 
nuit; se vint à Gant, où ilh trovat son peire et le roy Eduart qui li 
fisent grant fiesle, et ilh les at dite tout le fait et que dedens XV jours 
ilh les doit respondre.— « Hey Dieu, che dest li conte, je moy sens 
» trahis laidement, car cheaz qui m’ont encovent d’aidier me fallent tous, 
» et vos, sires Eduars, j ’ay entrepris la guere por vos. » Et li roy Eduart 
respondit : « Je n’ay de riens mespris, car je vous vuelhe aidier loialment 
» et demain moy partiray ; si yray en mon paiis, et dedens XV jour je vos 
» amenray cent milh hommes. »

Enssi dest li roy d’Engleterre; mains Hues li despensires, 1 trahitre qui 
de estoit commis départ le roy del paiier as hosteis des despens, jurait qu’ilh 

n’en paroit riens jusqu’à sa revenue d’Engleterre; si est de chu teile débat 
multipliiet entres les borgois et les Englés, et jurent les Flamens que les 
Englés ne soy partiront de Gant s’ilh ne donnent gaige. Là fut tireit et 
sachiet tant que 1111 borgois de Gant furent ochis par les Englés; là sont- 
ilhs corus aux armes et soneil la bancloque; si furent les Englés soupris, 
car ilhs se troverent tous enprisoneis de grosses chaynes de fiers que ons 
avoit tendues par les rues. — Et li roy Eduars escrioit fors : « Sangnours, 
» deporteis nos *. car nos estons vos amis, et che que méfiait avons volons 
» amendeir à double; » et li conte Guyon et Robert de Belhunes, sor 
diestriers tous desarmeis, basions en leurs mains, escrioient fort : « San- 
» gnours, vos honisseis vos et nos vraiement, car trop avons d’anemis, 1

1 Cette qualification se trouve dans le ma
nuscrit B, et clic désigne parfaitement la partie 
de la bourgeoisie où se recrutaient les L e lia r ts .

2 Orchies.
5 G a r iso n , dans Roquefort.
‘ S ic jn o u rs , dcp o rlc is-vo u s. B.
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» nos ne avons mestier d’aquerir plus; » mains che n’y valut riens, car 
che estoit I coinmone escaufée; si assaillent les Englés, si en ont ocliis 
XVe, et ilhs perdirent enssi IIe hommes; et li roy Eduars escapat luy XVe 
tant seulement, si narestarent, si vinrent à la mere, et jurait sa coronne 
que jamais ne conforteroit les Flamens en maniéré nulle, ains s’acorderoit 
al roy de Franche bien temprement. — Et li conte de'Flandre soy demen- 
toit fortement en disant : « Dieu, que fortune me tourne laidement; » 
mains Robert de la Rethune le confortoit et disoit : « Sires peire, aquoi- 
» siés-vos 1 et songniés de vostre besongne; vos steseis encor bien, car 
» Gant est une bonne vilhe, et fort, et bien garnie, et je moy retourneray 
» à Lisle savoir comment ilh le feront. »

— « Ors aleis, dest li conte, laite sagement vostre fait, car vos saveis 
» plus de guere que pluseurs altres. » « Je feray mon poioir, dest Ro- 
» bert; » et quant che vint à la nuit, si soy partit Robert et rentrât enssi 
subtilement en Lisle qui s’en estoit partis.

Robert alat à son hosteit jusqu’à lendemain que cheas de conseille de 
la vilhe vinrent à luy, et Robers parlai à eaz, et les at dit toute le faite des 
Englés qui sont mors à Gant, de quoy li conte ses peire estoit si destou- 
bleis que plus ne poioit, « et tant qu’ilh est mal apparelhiés de vos a 
» socourir. » Respondent les borgois : « che nos desplaist mult, mains 
» ilh covient que nos rendons la vilhe, car ch’est necessiteit. » — Quant 
Robers entendit che, si soy mist de II génois à terre et s’escrie haltement : 
« Sangnours, por Dieu merchi, ne vos rendeis mie, car por che suy-je 
» revenus que je vuelhe vivre et morir, se mestier est, aveque vos, et vos 
» habandonne mes biens tous, or et argent , bleis et tout che qu’ilh apar- 
» tient à my, si nos deffendons encor. » — Respondit Jaque d’Orchiens * : 
« Che ne vault riens, car nos no renderons. » Robiers l’entend se li dest: 
« Fis à putain, trahitre, en despit de toy et de tous tes amis je ysceray 
» bien de chaens, quant ilh moy plairai. » Atant at relachiet5 ses armes 
et montât sus son cheval, et encors dest—ilh : « Vos demoreis tous serfs al 
» roy de Franche, et je auray à li paix quant je voray, car j ’ay tant d’amis 
» deleis le roy et en son conseille qu’ilh moy soulliet. » — Atant vint à 1 *

1 Apaisez-vous. Jchoiser, dans Roquefort. 3 Rattaché et plus précisément relacé. Voir Du-
! Ce Leliarl est signale à la page précédente. cange, v° Laqucare.

Cites de Gant ochisent 
XVc Englés, et es
capat li roy Eduars.

Li roy englés refusât 
Flamens.

De Robert de Belhune.

Fol. 130 r®.
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Robert envoiat al duc 
de Bretangne.

De songne le roy.

palais et desquendit là, et demandât I escrivain et illi l'oit, si fist escriere I 
lettre que luy-meismes deitat *, puis le saelat de son propre sael; si apelat I 
garchon et li dest : « Vat-en en l’oust des Franchois et demande le duc de 
» Bretangne, et ne parolle à nuiluy allre, et li dis qu’iih facile elle qu’ilh 
» m’oit encovcnt. » — Li garchon s’en allai et vint en l’oust droit al duc 
de Bretangne, se li donnât la lettre et li dus le prent, se le menât à son 
maistre keux, et li commandât qu’illi fâche de cheli garchon ortanl com 
de luy propre; et se tournât li duc, si appellat li duc de Borbon, et Otton 
duc de Borgongne, et le conte de Savoie et des altres dont il lis en furent 
XXX dus et contes, si en sont aleis al trefs le roy. Ilhs ont salueit le roy, 
puis parlai li dus de Bretangne.

Et dest enssi : « Sires, nos venons à vos parleir; » et dest li roy : « Vos 
» soiiés li bien venus, car je vos voloic mandeir por I songe que j ’avoy 
» veut en mon dormant, llh m’csloit avis que j ’asloie en Jherusalem, 
» deleis le patriacle, là vinrent tous les païens et sarazins, qui nos fa- 
» soient bornage; mains je tiens tous les songnes à menchongnes, car tout 
» che avenroit bien mal, quant une seule vilhe me tient en teile mechief, 
» car j ’ay long temps chi esteit et se ne le puy avoir. » « Sire, dest li 
» duc de Bretangne, iIh vat toute altrement, car j ’envoyais mon despie 
» ersoir en la vilhe; si dist qu’ilh sont bien X,n Flamens, et se ont bien 
» vilalhe por II ans. — Robert de la Bclhune lis à conte de Flandre, et 
» Johans de Falconmont et Galerans de Monjoie son freire, li sires de 
» Ghislelle, Gerart le Mort et tous les nobles de la vilhe se voloient ’ rendre 
» à vos cl les vilhains de la vilhe ne le vuelent nient, anchois corurent 
» sus les nobles et les eussent tous ochis s’ilh ne fussent fuys en mostier 
» Saint-Pire, dont che est grant piteis quant gcnlilh sanc est suppediteit 
» de vilains; mains, par ma foid, se je estoyc roy je feroy I lettre que je 
» envoroy à Robert, li mandant que ilh ist de Lislc, et li et tous ses che- 
» valiers que sont aveque luy, et fâche emmeneir tous ses biens mobles 
» et argent, joweais et bleis, et, quant ilh seroit liours, je entray dedens 
» Lisle par torche et ne laray les vilains î denier seulement, et si en 
» paieray mes povres soldoier. » — Respondit li roy de Franche : « Je 
» l’otroie par ma foid. » Atant fut fait la lettre et fut donnée al garchon

1 Dilal. B. * Mut omis, cl suppléé d’après le manuscrit B.
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par le duc de Bretangne, qui se retournât à Lisle et donnât à Robert la 
lettre. Adont at fait trosseir ses sumiers, et ses charois enssi, et ses vitalhes. 
Et li dis Robers avoit 1 prisoniers de Franche qui oit nom Thiri de Ca- 
telhon qu’illi avoit gardeit longuement, se li dest : « Thiri, je m’en vois 
» à Paris* al commandement del roy; si vos emenroie volentier aveque 
» moy, se je poioie, mains je ne puy por les vilains de chesti vilhe, se 
» vos ne vos lassiés charoiier enclouz en I vuede toniel : si quideroit-ons 
» que che soit vin, enssi poreis bien escappeir. » — Chis qui dobtoit la 
mort entrât en toneal, si fut charoiés fours de Lisle.-Atant issirent de 
Lisle Robers et tous ses chevaliers por le porte Saint-Pire, et s’en vont 
tout parmi l’oust des Franchois, de quoy les Franchois disoient : « Nos 
» avons paix. »

Enssi s’en vat Robers et s’en maine ses somiers et ses charois par-derier 
luy. Si avient que 1111 femmes coinmones, dont ons avoit bien por argent, 
qui XXX ribauls avoient aveque eaux, encontrarent les somiers et les 
charois; se dest li une des femmes as ribaux : « Tousjours vos plaindeis 
» de soif, et maintenant véés que les Flamens emmenent vin et cervoise; 
» por quoy ne les tolleis I toneal? Les sangnours qui chevalchoient devant 
» estoient lonche, et ne relourneroient por cent milh toneals 3. » — Atant 
saillent les ribaux avant, et ochisent le cheron, et puis ont pris le vuede 
toneal et disent : « De chis beverons malgreit les Flamens.» —Mains Thiris 
qui en cel vuede tonel estoit les respondit : « Sangnours, je ne suy pais 
» bevraige, ains suy I prisonicr triste et dolens. » Cheaz brisent le toneal 
et se le trahent fours, et l’emenent al roy Philippe qui tantoist le reconuit; 
si donnât IIe libres as ribauz, et Thiris li at compteit comment ilh avoit 
fait despuis qu’ilh fut pris. — Et Robers s’en vint à Gant, et son peire le 
fesliat fortement. Et à cel temps estoit à Bars en Barois, Henri li conte 
de Bars, qui estoit li 1 des cheais qui avoit fait le seriment à Grailemont 
aveque les altres; si avoit ses gens mandeis et avoit bien Illm hommes ‘, et 
y avoit XX chevaliers et XXXm hommes fie piet : si fut Balduen de Mar-

* De Caslellion. B. Cette tradition se trouve 
aussi, mais avec certaines modifications quant 
aux détails, dans la chronique anonyme de la 
guerre entre Philippe le Bel et Guy de Dampierre, 
chronique publiée par M. De Smet. Le prisonnier

y est appelé Robers d'Archises. Voir le Corpus 
chronicorum Flandriœ, vol. IV, p. 4-57.

3 En prison, ajoute ici le manuscrit B.
5 Por cent toncis. B.
4 / / / /  milite hommes. B.

Cornaient Robert et 
ses chevaliers issi
rent de Lisle.

Merveille de prison qui 
fut emenets en I to
neal.

Fol. ISO v».

De Henri conte de Bars 
à XXXIIIm hommes 
vint en Argonne.
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1

Barois ardent Cham- 
pangne et altrc paiis.

La royne s'armât et 
alat’contre les Ba- 
rois.

La royne desconfist le 
conte de Bars.

vilhe, Thiri de Sathenay et Gerart de Lupe 1 * * 4 * ; si sont passeis à Moison % 
et vinrent en Argon ’, si ont les feux buteis en Bealmont et es vilhes de 
là entour, et ochisent mult de gens. — Puis illis entront en Champangne, 
si ont arse Machov *, et Vitri et pluseurs vilhes là entour jusque à Pas- 
sevant s, dont les fuant se partent et n’aresterent se vinrent à Paris, et 
dessent à la royne comment li conte de Bars at enflammeit toute sa terre 
dont elle estoit doyée : « Par ma foid, dest-elle, ilhs ont faite mal. »

Atant n’en dest plus, mains tantoist elle fist I assemblée de XX™ hommes 
et s’en val vers Champangne, et s’armât la damme de toutes armes, et prist 
I blason de Franche et de Navaire à motié, car elle estoit femme al roy de 
Franche et filhe al roy de Navaire, et avoit sa banire de elles armes 
meisme. Apres elle issit de palais à cent hommes d’armes, et chevalchat 
parmi Paris, et tant qu’elle passât en Brie; si at, al entrée de Champangne, 
encontreit Gautier de Chastelhon, le conte de Porchiens 6, qui avoit l llm 
hommes tant à piet com à chevals, et la royne li dest qu’ilh avoit mal 
deffendut Champangne, se en auroit-ilh le indignation del roy son marit. 
« Damme, che dest-ilh, car j’ay trop pou de gens contre les Barois ; mains 
alons et les corons sus, car Dieu nos aideroit. » — Adont s’en alerent jus- 
ques deleis Bains, où ilhs troverent le vidamme 7 de Chailon à \  m hommes : 
si fut plus fort li oust la royne; puis vinrent à Passeavant où ilhs trove
rent les Barois, si les courent sus. Là se provat mult bien Gautier de Cas- 
lelion,-Miles de Noiiers, Pire de Cortisel; et la royne estoit armée sour 
I diestricr, non mie por combatre mains por tenir ensemble ses gens 8, et 
en la fin fut li conte de Bars desconfis. Si s’en tourne en fuant, et n’arestat 
se vint à Bars; mains la royne le suyt, et at ars en la conleit de Bars 
maintes vilhes, jusques à Saint-Nohier* ont tout gasteit le paiis, et ont ars 
la vilhe de Saint-Nohier, qui estoit la plus belle vilhe qui fust onques char
pentée. — Et quant li conte de Bars voit che, se aresona sa femme Aelis 
qui estoit filhe al roy de Engleterre : « Ma damme, dest-ilh, Eduars li

1 Lonpre. B.
s Mouzon.
5 En Argonnc.
4 Mâcher ou Malher. B. Ce doit être Mezières,

Maceriaeen latin.
‘ C'est le Passavant, situé dans l'arrondisse

ment de Saintc-Mcnehould.

9 Château-Porcicn.
7 Nous prenons la version du manuscrit B. 

Notre texte porte In vieille damme.
* Les conrois. B.
9 11 existe un village de Noyers à quatre lieues 

de Bar-le-Duc. Il ne répond guère à la description 
faite ici.
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» vostre peire at fait chesti guere où je suy mis por vos, dont j’ay fait folie,
» s’en est ma terre honie: mains or yray à la royne métré en sa merchis 
» moy et ma terre por garandir mes gens. » — « Sire, dest la contesse, se 
» vos me creis, vos n’yriés mie; mais vos en poroit bien venir, car la royne 
» est felle et oulragcux. » « Je yray, dest-ilh. » Atant montat-ilh, et s’en 
allat vers la royne.

Tous seuls s’en alat li conte sens compansnie jusqu’à la royne, et se mist De conte <ie Bars qui
, . 1 y .  J  1 r \  • i soy rendit a la royne.piet à terre, et sengenulhat en criant merchis, et dest : « Damme, se je de 

» riens vos ay forfait, cl»e fut par le conseille de cheaz qui sont vos anemis.
» Ors l’ay bien compareit, si m’en repens, et, affin que mes hommes ne 
» soient plus foleis ', si reng mon corps à vos por faire vostre plasier. »
— Quant la damme entendit le conte, se dest : « Conte, tu fus trop hardis 
» quant lu entras enssi en ma terre 2; » et puis dest à Gautier de Chas- 
telhon : « Prendeis chi conte, et se l’emmeneis en prison; » et chis le 
prist et l’emmenat en prison à Paris en Chastelet. — Et lendemain s’en alat 
la royne vers Flandre, et dest que, dedens XV jours, avoit plus fait de 
fais d’armes encontre les Flamens que li roy son marit n’avoit fait tout le 
temps qu’ilh avoit esteit en Flandre; mains elle voloitalcir aux noches son 
marit, car elle creoit bien qu’ilh estoit remariet en F'iandre, où ilh avoit 
des belles femmes à planleit. — Atant at départit la royne ses oust, et 
chevalchat à VIm hommes d'armes, et uns bons messagicrs s’en est devant
aleis, qui at dit al roy les novelles; se trovat que la vilhe de Lisle s’estoit Lisie fut conquestee 

rendue, et estoit li roy en la saule Saint-Pire. Là ly comptât li messagier croy' 
comment la royne avoit faite des Barois, et toute che qu’ilh estoit avenus. Foi. is i r».

— Ly roy dest : « Dieu me garde ma damme, qui en sa prison at le conte 
» de Bars. » Puis dest qu’ilh yrat à Paris savoir la veriteit del fait, et dest 
à Chairle son freire : « Vos demoreis roy de Franche por moy en Flandre;
» mains gardeis que li conte Guys ne vos escappe, car vos perderiés mon
» amour. » — Atant s’en vat li roy vers Paris, si at encontreil la royne en Lyroy S’en raiat vers 
son chemien, se le fesliat, et elle le ramponat et li demandât où estoit la lan> 
borgois qu’ilh amoit tant fort, « que por son amour n’aveis encors gueriés 
» les Flamens, et j ’ay en XVjours les Barois desconfîs? » Respondit li roy :
« Ma damme, je n’ay cure de teile oevre à faire, mains je m’en vois à

Plus laidis. B. s Quant vos ardis ma terre. B.
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Li conte de Bars par 
penanche s’en alat 
oultre mere.

De Cbarle de Valois 
qui est partis de 
Lisle.

Li conte de Namur oit 
cstour as Franchois.

Li conte de Flandre et 
ses 1111 fis prient 
merchi de leur for- 
fais à Cbarle.

» Paris pOr eistre rcposeis. » — Et atant sont venus à Paris, là fut ameneis 
li conte de Bars devant 1 * le ro}r, et li priât merchis, et li roy li respondit : 
« Sires, n’aieis dobte del morir, car vos n’aveis garde; mains vos m’aveis 
» fait grant despit, dont vos fereis teile penitanche que oultre mere yreis 
» sens eistre rappelleis, et poreis revenir sens eistre les nions rappasscis; 
» car se jamais en vou vie par-decha les nions vos say, jà ne vos laray de 
» terre qui vaille I denier. »

Atant en alat li conte aveque XX hommes que li roy li chargat, et vint à 
Bars et demorait là il 11 jours, et puis se partit aveque X hommes sens plus 
et à IIII somiers, et alat tant qu’ilh vint à Mongny * et puis à Romme, si soy 
confessât al pape Bonifache, puis alat en Sezillic et si est demoreis deleis 
le roy de Sezilhe. — Or vos laray del conte de Bars, si vos diray de 
Chairle de Valois, qui est partis de Lisle atout les grans oust de Franche, 
et sont venus à Gralemont où Johans de Namure estoit governeur de la 
garnison, et Guys ses freires qui estoit I enfans. — Quant ilh veirent 
venir les oust franchois, si jurait Johans li conte de Namur que. anchois 
que Franchois aient leurs tentes tendues, seront milh cops férus. Atant fist 
ses gens armeir et issir fours, et corurent sus les Franchois; et là oit fort 
estour, et puis rentrarent dedens la vilhe, mains ilh perdirent anchois 
VIIIe hommes et les Franchois millie. — Et li conte Guys estoit à Gant, 
s’entendit la novelle et cominenchat I pau à museir, et puis dest : « Tant 
» plus esprenl-ons le feu, tant plus art-ilh. Ches Franchois n’ysseront 
» jamais de Flandre, si auront mis lot à nient mon paiis; mains j’ay avi- 
» seit I cliouse, car je yray, et mes IIII enfans qui sont chi deleis moy, 
» al conte Chairle, et li prierons merchi; et priant3 qu’ilh moy vuelhe 
» apasenteir al roy et lassier mon paiis et mes gens en paix, si me maine 
» et mes IIII Iis assavoir : Robert de Bethune, Philippe, Guilheame de 
» Montangne et Guilleame de Crievecourt par-devant le roy, et me mete en 
» prison tant que j ’ay amendeit ma follie al decreit des peires de Franche.» 
— Si le dest ilh le fist, et montât luy et ses IIII fis, sens armes et rains 
d oliviers en leurs mains, et vinrent devant Grailemont où ilh troverent

1 Notre texte porte par erreur de le roy.
s Probablement pour Mangien, le Mont Cénis. 

C’est du moins ainsi que le traducteur des Gesla
l'Irilippi lerlii de Guillaume de Nangis traduit

les expressions Montes Cinisii. Historiens de Fronce, 
XX, 480 et 487.

3 Ces deux mois ne sont pas dans le manu
scrit B.
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Chairle; si misent piet à terre, et soy gettarcnt tous as pies de Chairlc et 
li priont merchi, enssi que dist est. — Quant Chairle veit che, se dest :
« Sire conte, leveis-vos. Puis qu’ilh vos plaist avoir paix, je vos menray à 
» Paris devant le roy et vos aideray ioialement. » Adont dest li conte 
Chairle que les Franchois deslogassent et s’en alat en Franche, et vint à 
Paris. — Et enssitoist que li conte Guys veit le roy, li et ses fis se gettarent 
en génois, et dest : « Bon roy, por Dieu merchi! Li sainte escripture dist 
» que tousjours at Dieu merchis del pécheur, quant ilh soy repent de mal 
» faire. Enssi se j’ay gueroiet follement che atesteit por malvais conselhe,
» mains par raison le doie compareire moy-meisme, si m’en repen et vos 
» en prie merchi, et me présente à vos commandement droit chi; si pren- 
» deis de mon corps le vengement à vostre plaisier, mains que vos getteis 
» ma fil lie de prison, Philippe *, et rendeis à mes fis ma terre. >»

Quant li roy entendit chist parolle, si sourist de fellonie et ne respondit 
riens, et les lassat esteir tant en génois que leurs chauches rompirent as 
génois et le chaire aveque. — Là fut li conte Robert d’Artois, freire al roy, 
qui dest tou hault que li roy mesprendoit, quant ilh ne faisoit leveir ches 
genlilhs hommes, et Chairle de Valois jurât qu’il volroit qu’ilh fussent à Foi. isiv 
Gant, « et moy repent que chi vos les ay ameneit. » — Respondit li roy :
« J’en feray tôt à point. » Son maistre conselhicr at appelleit, Engorant de Liroyfot 
Margni oit à nom, et li dest qu’ilh fâche que ly conte de Flandre soit renie- fans?"e 

neis à Compingne en prison en la thour, et Engorant le fist; et Robert de 
Bethune soit emeneit par forclie en castel de Chingnon, et là soit ilh fort 
enprisoneit; et fait emeneir Guilheame de Montangne en Borgongnc en 
prison à Monsaighon * et Guilheame Paternostre, sire deCrevecourt, « meteis 
» en mon castel de Golet5. » Ches 1111 sont emeneis à grant gens d’armes 
cascon où ilh devoit eistre mis en prison; mains li altre fis, qui fut nommeis 
Philippe, quant ilh oiit les perchons * enssi faire, si soy emblat, et est mu- 
chiés entre les gens et escappat. — Quant Johans de iNamure et ses freires

1 Pour qu il n’y ait pas de doute, il fautsup- d e  M o n ta g n e  doit désigner le seigneur de Mor- 
poser le mot Philippe (Philippine) immédiate- tagne, et n’était pas fils du comte Guy. 
ment placé après m a  fille. 1 G a le t. B.

* Faut-il lire M o n scg u r?  Mais cette ville est bien * P a r c h o n s , partage; c’est-à-dire quand il en- 
éloignée de la Bourgogne, et ne figure pas dans la tendit désigner à chacun la prison qu'il devait 
liste des localités où furent emprisonnés les fils occuper, 
de Guy de Dampierrc. D’ailleurs, ce G u ilh ea m e

T ome V. fifi

enprisoneir 
et ses en-



Ches d’Aras el Gral- 
mont et de Lisle soy 
rendirent.

Li roy de Franche mist 
tôt Flandre à sasub- 
jection.

l>e conte de Sains-Pol.

Cfois demandai mult 
de choses.

Guys et Henris, et les barons qui estoient en Grailernont soirent le fait, si 
sont mult corochiés; mains li roy de Franche soy partit de Paris, et aveque 
luy XV contes, et les conduisoit Gautier de Chaslelhon et Hue de Saint- 
Paul à VIIe chevaliers et des altres gens asseis, et n’aresterent se vinrent à 
Aras. Quant cheas de Duay entendirent che, si orent grant paour, si se 
sont rendus al roy et enssi soy rendit Grammont, et li roy al pris d’eaux 
leurs seriment. Apres alat à Lisle, et cheas de Lisle aierent encontre le roy 
et li presentarent mult de heais dons. — Apres ilh allat vers Ypre et iIh li 
rendirent les clefs, et alont encontre li et li juronl fealteit; et puis alat à 
Gant. Là ly furent les portes overtes, et li presentont mult de joweais et 
li lisent teile fieste que Dieu fust là venus, et l’appellont noveal sires. Trois 
jours ilh y demorat, et puis allat à Rrughes, et les borgois enssi aierent 
encontre ly.

Chascon mestiers por li avoit son vestiment, et le menèrent en la vilhe et 
li lisent mains presens, et ilh y fesliat VI jours. Adont soy rendit Flandre 
toute al roy fours que III vilhetes, assavoir : Li Ecluse, le Damme et Ber- 
ghes.— Apres, quant li roy se volt partir, si mandat par-devant li en le 
halle à Brughe toute la commone de Brughe, et les dest : « Barons, soiés 
» proidhommes et obeissans à Jaque le conte de Saint-Pol, cuy vos chï 
» veieis, ortant qu’à moy-meisme, car je le mes à mambor por moy et 
» lieutenant. » Si dessent-ilh 1 : « A vostre commandement. » Alant soy 
partit li roy et demorait Jaque; dont che fut damaige, car tout li avoir et 
les joweais qui furent donneis à roy par les bonnes vilhes de Flandre, 
fist ilh tout emeneir fours de Brughe à I chastelle qui fut nommeis Malle 2. 
— Et encors fist-ilh plus, car ilh at assembleis les commones en la halle 
et les dest : « Sangnours, ch’est le intention de roy de Franche qu’ilh 
» n’aiet en paiis de Flandre ne de Franche veve damme, qucileconquc 
» qu’elle soit, s’elle est sens heures mort que tous les biens ne demeurent 
» al roy. » — Et cheaz de Brughes respondirent : « Sire, fachiés assembleir 
» à Gant les conseais de toutes les bonnes vilhes de Flandre, et si les de- 
» monstreis che que vos dites : s’ilh vos les otrient, vos ne le perdereis 
» nient por nos. » Et li conte le list et parlai si bien à conseais, qu’il eslevat 
cel usaige en Flandre; mains ilh durât pau, car ilh demandât encors de
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part le roy de Franche, enssi qu’ilh disoit, la mort-main par toute Flandre 
de tous hommes del eage de XV ains en amont, et que les sorgans puissent 
entreir en l’osteit et prendre le meilleur gage, et ons li otriat. — Et levât 
cliis Jaque si grant or et argent do che que ch’estoit mervelhe, et en fist 
faire II casteals mult fors li une à Lisle et l’autre à  Condeit *. Chi vos laray 
de Flandre, qui m’at longtemps tenut, tant que j ’aray dit des altres aven
tures qui avilirent sour cel ain meismes en altres lieu.

Sour l’ain XIIe et XCVI deseurdit — et, solonc alcuns altres croniques, 
fut che que j ’ay dit de Flandre l’ain XIIe et XCVII — li roy Philippe de 
Franche prist et levât sor les biens des engliezes de son rengne le dizemme 
par l’espause de 1111 ains, del congiet et consent le pape Bonifache, et sour 
tous les biens de son peuple lay le centesme denier et le chinquantesme*.— 
En cel ain les Escochois s’aloiarent al roy Philippe de Franche, et corurent 
sus le roy d’Engleterre et li destrurent maintes vilhes; mains en retour
nant vers leurs paiis, par le trahison d’alcuns d’eaz fut pris leur roy Johans, 
et fut livreit al roy d’Engleterre, qui le mist en une estroit prison. — En 
cel ain, Alfons et Ferans, freires, qui furent les enfans la royne Blanche, 
le fîlhe Saint-Loys de roy Ferrant, le fis Alfons le roy vielh d’Espangne 
qui estoit ave desdis enfans 5, lesqueis avoient por luy esteit priveis del 
royalme d’Espangne et envoiés en Franche en exilhe *, quant les enfans 
Alfons et Ferans entendirent et soirent le mort le roy Saurion 5, leur oncle, 
assemblarent gens et entrarent en Espangne, aveque Jaque le roy d’Ara- 
gonne, à  queile ilhs estoient aloiés, et par le cuy forche, et de Pire son 
freire, et enssi parmi l’aiide de Johan le petit baron 6, sont entreis en 
Espangne, et ont tout conquesteit et submis le paiis à  eaux. — Adont Al
fons, qui estoit li anneis des II freires, donnât le royalme des Légions 7 à 
Johans son oncle, à  tenir de li en fiiés, de quoy il h acquist fortement le 
grasce 8 des gens del paiis. — Ly pape Bonifache entendit que li roy de

' Probablement par erreur pour C o u r lra y .

’ Ici le manuscrit B contient de plus cette 
phrase : E n  cel a in  m e ism e  f u s t  ochis l i  con te  F lo 
re n t de H o lla n d e . D e  p a r  queile  cause que c lin , j e  
ne sa y .

s Slot suppléé d'après le manuscrit B.
* Pour que ce récit devienne intelligible, il 

faut regarder comme formant une parenthèse les

deux lignes qui précèdent. Comparez du reste 
avec un passage des C hron iques de  S a in t-D e n is .  

( H is to r ien s  de  F ra n c e , XX, 062.)
5 Toujours Sanche.
6 D e f i  lit J o h a n  le p e t i t  baron . B.
7 Le royaume de Léon.
* L e  cuer. B.

L’ain XII» et XCVII.

Li roy prist le di
zemme del engtiesc 
1III ains.

Et sor le peuple le cen
tesme denier.

Fol. 132 r®.
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Li pape fist 1 decreit
? ue nuis prinche ne 
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son consent.

Contre cvesques et ab- 
bcis decreit.

Li conte d’Artois des- 
ronfist les Englés.

Li pape atguerecontre 
les Colompniens.

Franche, à queil ilh «voit cel ain meisrncs concedeit à leveir le dizemine 
sour les biens des clers en son rengne par IIII ains, avoit encors acostum- 
meit à leveir en son paiis le centesme denier et le chinquantesme sour tous 
les biens de 1 marchandiese de son rengne, enssi bien sor clers que sor lais, 
si en fut mult corochiés.

Adontfist li pape I decreit par sentenche, que dedont en avant roys ne 
altres prinches de toute le monde, queis qu’il h fust, ne fesist jamais tailles 
ne crenécs 5 sor les clers et les personnes de sainte Englieze, sens le consent 
de court de Rommc, et enssi que tos les evesques et abbeis qui les paie- 
roient ou les soufferoienl à leveir en leurs dyocheis, incurreroient le sen
tenche excommenicatour, de laqueile ne poroient estre absols fours que 
par le pape proprement ou par ses letres, se che n’estoit en l’artycle de la 
mort. — En cel ain, Henri, qui estoit freire al roy d’Engleterre, qui estoit 
tramis en Gascongne encontre les Franchois, morit à Bayone, et, apres sa 
mort, les Englés qui estoient aveque luy misent garnisons en chasteals et 
ès vilhes de la partie le roy d’Engletcrre. — Adont vint là Robert, li noble 
conte d’Artois, freire al roy de Franche, tramis de part le roy de Franche, 
qui assaillit clics Englés, desqueis ilh estoit bien VIm à chevals et à piet; 
si les desconfist tellement qu’illi soy misent al fuir5; mains ilhs lassèrent là 
Ve des plus grans de leur rote et cent et XV pris, entres lesqueis prisoniers 
furent Johans de Saint-Johain et le jovene Guilheame de Mortemere, qui 
furent tramis en Franche, et fuirent là li conte de Nycol et Johans de Bre- 
tangne, et là conquestarent les Franchois mult grant avoir et des vitalhes 
à plainteit. — En cel ain commenchat li pape Bonifache à faire processes 
encontre cheaz del Colompne *, par le raison de che que Estievene del Co- 
lompne avoit derobeit le tressoir del pape. — Adont mesire Jaque de la 
Colompne et Pire son neveur, cardinals, voiant que li pape avoit esmut 
grant bataille, se dessent et propoisent qu’illi n’estoit mie pape, ains l’esloit 
Celestin. Quant li pape soit che, se les fist citeir devant luy et n’oiserent 
compareur, si furent contumaches. Adont li pape les privât de roge cha- 
peal, et de tos leurs benefis, et de leurs tytles cardinals, et de tous leurs 
biens, et des biens les enfans Johans de la Colompne; assavoir Agapite et

1 Le manuscrit B porte et. 5 S» les conduisist et se misent al fuir. B.
2 Sur ce mot voir notre glossaire de Jean de 1 La famille délia Colonna, fort hostile au pape

Stavelot. Boniface VIII.
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Estievene, et furent confisqueis ensemble le jour del Ascention Nostre- 
Sangnour.

En cel ain cassat li pape Bonifachc les II élections qui esloient faites à 
Liege, en capille del evesqueit de Liege, de quoy les II esluis avoient plai- 
diet1 IIII ains, et tant avoit vaqueit li siégé de Liege; et volt que ches II 
élections fussent de nulle valeur. — Si donnât la croche et l’anel del eves
queit de Liege, et fist evcsque de Liege le XLI11Ie, Hue qui csfoit evesque 
de Chalon, qui esloit fis al conte d’Avergne Arnuls, de Clarisse la filhe 
Adulphe le duc de Borgongne; et Guilheame, freire à Berlaire de Mar- 
lines, qui estoil 1 de nos esluis, donnat-ilh, por le grant scienche dont ilh 
esloit plains de la sainte théologie, l’evesqueit d’Oullreit. Et Guyon de 
Henau refusât, portant qu’ilh avoit obligiet, le plaît pendant, le castel et 
terre de Mirewart par le congiet de son capitle, qui li rendit apres le 
somme qu’ilh avoit sus empronteit; mains Guyon le despendit, dont li 
Englieze perdit la terre et l’argent, portant ne li volt riens donner li pape; 
mains li college priât tant al pape qu’ilh li donnât por son sancs l’evesqueit 
de Chalon. — Adont vint Hue de Chalon, qui fut enssi appelleis portant 
qu’ilh avoit esteit evesque del evesqueit de Chalon, à Liege le jour de 
Sains-Bertremeir l’an deseurdit, et cheaz de Liege le Usent tôt obedicnche 
et grant fiesle à sa bienvenue, et fut rechus et régnât V ains. Se fist as 
Liegois midi de mais et grant travailles. Et à sa bienvenue falirent les bleis 
et les vins en paiis, sique ons vendoit I moy de spealle XIIII sols de Lie
gois et plus, I gros compteit por VI liegois. Et encors ne valoient mie III 
muys I muy, si malvais estoit li bleis et si purie por le fresqueur; et 
I quarte de vin vendoit-ons XXVII noires tournois les XVI compteis por 
I gros.

En cel ain meisme oit grant discention en la vilhe de Treit,car vos saveis 
que Treit est à II sangnours : che sont l’evesque de Liege et li dus de Bra
bant; car anchienement, enssi que j ’ay dit, li conte de Lovain donnât al 
evesqueit de Tongre le motié del vilhe de Treit hiretablement, et furent 
faite sor che letres confermeez des pape et des empereurs, que l’englieze 
gardai longtemps; mains quant l’englieze ardit, si furent celles et pluseurs

52o

Li pape cassai les II 
élections de Liege.

De Hue le XLIIII eves
que de Liege.

Fol. 132 v®.
Maistre Guilheame fut 

evesque d’Outreit.

A Guyon ne donnât 
riens li pape, por
tant qu’ilh perdit Mi
rewart del englize.

Hue de Chalon fut re
chus à Liege.

Chiere temps à Liege 
de bleis et de vin.

Discors à Treit par les 
II sangnories de 
leurs 11 sangnours.

1 En court, ajoute le manuscrit B. donna à Guy de Hainaut l’évêché de Châlons à
* Cela doit sans doute signifier que le pape cause de sa famille, par égard pour sa naissance.
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altres aises. — Ors avilit que li conte de Flandre et son lieu tenant furent 
mult contrable al paiis de Liège, por le cause de son fil Johans de Flandre, 
nostre evesque jadit, et que à cheaz de Dynant estoit fels et mult con
trable por cel cause meisines, et avoient esteit por l’espause de longtemps 
que l’evesquc Johans estoit mors, car ilh li ardirenl la conteit de Namure 
et la vilhe de Bovingne '. — Mains la guère qu’ilh 2 avoit à roy de Franche 
ne li Iassoit vaqueir al deffendre, si s’aconlat al duc Johan de Brabant 
I ain anchois qu’ilh fust prisonier al roy de Franche, et li dus estoit jo- 
vene et estoit ignorant del droit que li englieze avoit à Treit; se le mist en 
erreur, car ilh li dest que la vilhe estoit à iuy tou seul, et l’evesque de 

- Liege n’y avoit riens. — Ilh fut bien veriteit, quant la citeit de Tongre 
fuit destruite, que les evesques qui n’avoienl point de citeit reparoient5 à 
Treit long temps, assavoir jusqu’à tant que Liege fut fondée; mains che 
n’estoit mie par droit, mains che estoit del consentement del conte de 
Lovain à cuy Treit apartenoit, si que le droit que l’evesque y clammc est 
por chesli usaige; por quoy ilh faisoit grant follie qu’ilh n’y meltoit 
remede, et cerle s’ilh ne li met li evesque aurait tout * al derain s. Enssi 
bressat li conte que vos oieis; si avint que en cel ain, en mois d’octembre, 
li dus de Brabant envoiat à Treit Bastin le sangnour de Flebes 6, qui as
semblai les gens devant li et propoisat che que j ’ay dit, et que l’evesque 
n’avoit à Treit por I denier fours que Sains-Pire, et che estoit bien proveit 
tant qu’ilh conslesoit bien al duc Johans. — Quant les hommes l’evesque 
entendirent che, se s’escriont en disant : « Par ma foid, chi at malvais 
» engins de enssi calengier che qui est à noslre sangnour l’evesque de 
» Liege, et jà ne serait soufiiert por à morir. » Quant les hommes le duc 
entendent che, se dementent les gens l’evesque et dient : « Vos aureis

1 E l  que ch ils de D y n a n t  a s to ien t fe ls  et con trab le  

a l conte p o r  cel cause m e is m e ,  c l a vo ien t es te it p a r  

l ’espause  d e l tem p s que l ’evesque J o h a n s  a s to it  m o r s ,  

c a r  i lh  l i  a rd ir e n t la  con te it de N a m u r  et le v ilh e  de  

L o v in . B. L o v in  est évidemment une erreur du 
copiste, et il faut y substituer L 'ouvigne . Il con
vient de rappeler à ce propos le démêlé des Lié
geois avec Guy de Dampicrre, à l’époque de la 
mort de son fils, l’évêque Jean. Voir plus haut, 
pages 479 et 482.

s Le comte Guy.
5 Plutôt re p a iro ie n t, se retiraient, résidaient.
‘ T o u t T re it . B.
5 Ce qui précède est le raisonnement que le 

chroniqueur met dans la bouche de Guy, qui veut 
induire en erreur le duc de Brabant.

6 Clèves? Le b peut fort bien être un t>. Comp. 
ce récit avec celui de Butkens. T ro p h ées d u  l l r a -  

b a n l , vol. II, p. 547.
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» l’estoiir, ou vos jurereis que jamais ne sereis obéissant à l’evesque si 
» que sangnours terriens, car li dus l’at enssi commandeit. »

Que valroit li eslonsner? llh ont criet as armes et sont armeis, et se sont Cram diseurs à t >cü^ S . e t  bataille.
sus corus. Ly estour commenchat en marchiet à Treit, et oirenl la partie Foi. tssr».
l’evesque le melhour, de none que li estour commenchat jusqu’à la nuit;
mains à la nuit vint tant de gens de la ducheit de Lemborch et en avoit li
sires de Flebes tant ameneit aveque luy, que Liegois de greit en greit furent Ladî!;irô'nenlè"’j ’eui*rul
desconfis et soy misent al fuir, et s’en fut IIe ochis et bien cent mis en
prison , et lendemain abatirent leurs maisons et ont pris tous leur biens. —
La novelle vint al evesque Hue, qui esloit venus à Liege à le Saint-Bertre-
meir devant, et iih assemblai ses gens le jour le Saint-Martin, et assegat L'evesque«ssegai
Treit, et li dus soit la novelle si jurait qu’iih le dessegerat. — Henris, li
conte de Lucemborch, estoit adont à Bruselle deleis le duc, lacuy soreur
illi avoit à femme, et che fut chis Henris qui puis fut empereur. Chis estoit
mult proidhons, se at demandeit al duc qu’ilh li faloit, s’ilh voloit destruire
Treit; et li dus li comptât tout le fait que j ’ay dit desus del conte Guyon
de Flandre. — Quant li dus 2 Henris entendit le duc de Brabant, se li dest DeducdeLucemborci..
grant vilonie et li dest qu’ilh estoit infourmeis de faubles et de men-
chongnes, « et si vos ne 3 lassiés de greveir Sainte Englieze, car por Dieu
» ilh vos en avenroit mal; ains le honereis et le serveis, et je yray devant
» Treit al evesque, et feray tellement le paix que jamais n’y serait guere. »
Et li dus l’otriat. — Et li conte Henri de Lucemborch chevalchat à Treit, 
et comptât al evesque Hue tout le fait que j ’ay dit desus de conte de Flan
dre : « Or ay la chouse pris en ma main al duc mon seroige, se vos prie 
» que vos retraiés arriéré en vostre citeit, et maildeis lespeires Saint-Lam- Les peires Sains-Lam-1 , . , . . .. bert sont mandeis
» bers a 1 certain jour, et je y venray, et ierons une paix en laquelle nos poriavfflicdeTreU. 
» déclarerons le droit que cascon at à Treit, si que jamais ne serait guere.»
Li evesque l’otriat et se vint à Liege aveque ses gens, et li conte Henris est 
revenus aveque eaux — Atant mandat li evesque les peires Saint-Lambert 
en capitle, por obligier les parties, par voie de compromesse, de tenir 
fermement che que les peires et Henri voroient dire, et ilhs entre

1 De L u ch cm b o rch . B. Henri VII, que le Luxembourg devint un duché.
2 Le chroniqueur le qualifie com te cinq lignes 3 Une négation suppléée d’après le manu- 

plus haut, et ce n’est en effet que plus tard , sous scrit B.
le règne de l’empereur Charles IV, petit-fils de
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Fol. 135 v°.

eaux luntoist en voront faire enquestes del droit de casconne partie *.
L’ain deseurdit, en mois de jenvier le quatremme jour, ont sentenchiet 

les prinches en tcile maniéré entre les parties que Wiich 1 * et Treit, que ons 
nommoit la novelhe vilhe, tout enssi qu’ilh estoit seroit al duc 3 4, et li 
anchiene vilhe aurat li evesque : che est Saint-Pire et toute le paroche 
Nostre-Damme, et tout là Sains-Servais mist le siégé l’evesque *, tout che 
fut à l’englieze de Liege en la temporalitcit: mains tôt li peuple obeirat à 
l’evesque com à son peire spirituel tous cheaz qui seront à Treit, par teile 
condition que, se débat esmovoit entres les 11 sangnours, que la vilhe de 
Treit ne s’en doit riens melleir; mains se les II sangnours avoient à I temps 
débat singuleir cascon por li à l’allre sangnour, cheli des II sangnours qui 
promier requeroit cheaz de Treit les averoit, et des mariages des gens del 
evesque as gens del duc, les enfans qui en isteront seront à cheli sangnour 
en laqueile partie ilh seront nasquis, mains li peire demorat foudis al duc 
s'ilh est devant del duc, ou à l’evesque s’ilh est devant al evesque, et toute 
en teile maniéré serait des gens estrangne qui se venront marier à Treit et 
demoreir. Enssi fut la paix faite et ordinée. — En cel ain, en le vigie! Saint- 
Thomas lapostle, cressit si grant le Sayne le riviere de Paris, que ons ne 
trovat onques en escript qu’ilh fusl si grande, car la citeit fut si plaine 
d’aighe que nuis ne poioit aleir par la citeit sens nave; si emenat II pons de 
pires aveque les molins et les mansons fondées sour eaux, et enssi le chas- 
telet et le petit pont. Adont convint aporteir les vilalhes à Paris par IX 
jours à bateles.

Ors est raison que je vos die de l’ain del incarnation XIIe et XCVII, en 
queil ilh avient que Alfons etFerans, freires, dont saint Uoys estoit ayon, 
guerient fort en Espangne, et tant que leur anemis les dobtent ; si les aidoit 
Johans leur oncles, porquen ilh conqueroienl mult. Mains ilh avient que 
Johans fut pris en 1 estour, et se ne le pot ravoir Alfons s’ilh ne reslituoit 
anchois tout che qu’ilh avoit gangniet. Quant Alfons veit che, ilh regardât

1 E l  ilh  so n t en tre is  la n to is t  à  fa ir e  enqueste  d e l dcncc, saint Servais qui est regardé comme l’au- 
d r o it  de cascone p a r tie . B. teur de la translation du siège épiscopal de

* Wyck, la partie de la ville située sur la rive Tongres à Maestricht. Comp. avec le passage de 
droite de la Meuse. Jean de Warnant, conservé par Chapeaville.

3 S e ro it to u t a l  d u c . B. (11, 330.)
4 Et là où saint Servais avait établi sa rési-
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le loialteit de son oncle et le fideliteit, si at por li ravoir restilueit tout 
che qu’ilh avoit conquesteit et gangniet, en disant qu’ilh estoit milhour et 
valoit mies l’honour de Dieu et l’amour que la riqueche de monde; et qu’ilh 
o it1 tout restituet si ne demorait riens ou llh posist I seul nuit dormir. Se 
li conseillèrent ses gens qu’ilh retournast vers Franche, mains ilh res- 
pondit qu’ilh avoit plus chier morir en reconquérant che qui estoit siens, 
que revenir en Franche sens honour, et fist tendre ses treis devant I sien 
castel: mains li sires de castel le fist entreir dedens le castel par piteit, et li 
jurât fideliteit, por l’aiide dequeile Alfons après che fist mult de damaige 
à ses anemis. Mains Ferant ses freires revient en Franche por avoir aiide, 
et de là alat-ilh à Romme por avoir socour, mains riens ne fist de profis ne 
en Franche ne à Romme. En cel ain fut li roy saint Loys canoniziet par 
le pape Bonifache, le tierche yde d’awoust qui estoit dymengne. — A cel 
temps envoiat li roy Eduars d’Ëngleterre al roy Philippe de Franche impe- 
treir triwes, et dedens les triwes aroient bon conseille, et li rois de Franche 
li donnât *. — En cel ain fist li evesque de Liege, Hue de Chalon, novelle 
monoie à Huy qu’ilh nommât stalle frais s, et fist les II por 1 liegois. De che 
fut li peuple mult esmus et corochiés, car l gros ne valoit que VI liegois et 
XII stallefrais enssi comptait ons por I vies gros, de quoy les marchans 
estoient dechuis, car troveis fut al feu que li vies gros valoit XVI de ches 
stallefreais; che fut de perdre à 1111 gros 1 gros.

Cette novelle monoie si at mis grande erreur et débat entre le peuple en 
la citeit de Liege, car qui devoit, si * voloit paiier XII stallofreais por 
I vies gros, et ceas que ons devoit ne voloient nient moins de XVI ou 
VI liegos vies, si que les esquevins en jugont le jour le Saint-Poul; car li plus 
grans debas estoit por le paiement des cens, que le vies gros ons paiast 
dedonten avant por VIII deniers aux cens, et de chu s’en movit plus grant

1 Sans doute pour : et quand il eut, etc.
1 Les sept mots qui précèdent sont suppléés 

d'après le manuscrit B.
5 Slalloffreaiz. B.
* Nous substituons ici la version du manu

scrit B à celle de notre texte, qui porte : silh peut- 
être pourctV. Avec silh la phrase paraît incomplète, 
et suppose un verbe donait ou son équivalent. Au 
contraire, avec cil et si, qui apparaît souvent

T ome V.

pour donner plus de force à la pensée, le sens est 
parfaitement clair. Celui qui devait, entendait se 
libérer en payant 12 stallefrais pour un vieux gros; 
tandis que celui à qui on devait, exigeait qu’on 
lui en donnât 16. Sans cela, il eût perdu le cin
quième, ou, comme le dit le chroniqueur : à / / / /  
gros /  gros. Comparez avec le chapitre 22 de 
Ilocsem. (C h a p Il, 528.)

Sains Loys roy fut ca
noniziet.

L’evesquc de Liege fist 
monoie à Huy.

Grant discors à Liege 
por la novelle monoie 
et les cens.

67
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débat qu’en devant entres les paians et les rechevans ', car Ii paians vo
taient * tondis compteir la nouelle monoie les 11 por 1 liegois. — Si fut près 
avenutgrant mal, car se li common peuple posist bien endurcir le forche 
que les nobles avoient, ons awist veut commenchier I grande discention ; et 
li evesque volt métré sa court à Huy, et encordont les nobles avoient droit 
et ne demandoient fours que loy et tcile paiement c’on les devoit faire de 
loy. Mains li I des maistres de Liege qui fut nommeis Henris li Pares de 

chaynée. Chayenée, et qui estoit issus des nobles, enflammoit le peuple en disant, se 
ons le votait croire, ons*feroit saeleir le capitle et les esquevins que jamais 
sens rapeal I stalesfreal que por I denier ne couroit, et, s’ilh le refusoient, 
que ons ardist leurs mansons et criast-on à peron que nuis d’eaz dedens 
Liege rentrasse jamais. — Et che faisoit les commones fortement esmovoir, 
(jui parmi che quidoient cesseir de leur cens paiier et eislre quitte, et 
Henris quidoit bien avoir les hiretages as altres à mentir. Che li lisent les 
nobles laidement compareir, et de toutes olliches osteir si villaunement 
que chascon huoil après li enssi que apres 1 sot; et che fut raison, quant 
por menchongnes votait esleveir le peuple et sens cause subpediteir ne 
valoit Illl deniers 3 et li gros demorat à Vlll deniers, car li peuple avisât 
bien, s’ilh votait faire che que Henris votait gengleir, qu’ilh les covenroit 
mal lin avoir.

Enssi demorait en paix chis discorde, mains ilh * demorat en cuers des 
commones gens, mains en y oit une male pensée et si ne furent en mains 
ains 3 si obediens. — Henris Pares par altre voie se quidat vengier des 
nobles, car ilh at connut des chouses devant le peuple qui ne li vient 
onques de bien, car ilh dest à pauple où ilh les avoit assembleis, s’ilh 
ne fasoient bien gardeir la citeit par nuit qu’ilh perderont, car les nobles 
tendent del toute eaux à métré al bas 6. — Che qui est avenus de cens at 
fait entreir en leur cuer très-grant hayme, et les gens commones estaient

1 Entre les paians et les rechivans leurs. B.
* Veioit, dans notre texte, ce qui n'a guère de 

sens. Nous prenons la version du manuscrit B.
s Ce texte est bien obscur, et la collation de 

nos deux manuscrits ne fournit aucun élément de 
correction à proposer. Les mots ne valoit s’ap
pliquent-ils à Henri, et doivent-ils être lus comme

s’il y avait ilh ne valoit? Cela n’est pas impossible; 
mais quel moyen de rattacher cela au membre île 
phrase qui suit, et qui est relatif à la question 
monétaire ?

4 Mains li ilh. B.
6 Pour mains ans, mainte année ?
* A l espèe. B.



simplement govreneis, « mains je ay une chouse en mon cuer ordinée, se 
» vos le voliés faire bien sériés asseguré : ch’est que vos ordinassiés que 
» tos cheaz d’entre vos qui sont d’on art ou d’on mestier, aient fraterni- 
» teit jureez entre eaux, et puis prende cascon de ches mesliers 1 * II 
» hommes de nom et riques del meismes mestier qui auront la govrc- 
» nanche des allres. Enssi seroit chasconne fraterniteil tantoist armée se 
» ons vos voloit riens faire, et se vos aleis che demandeir al capille de 
» Liege, ilh vos le confermerat tantoist *, car sens li ne son consent ne le 
» poieis faire. » — Cliis Henri li Pares fut très-nobles bons, mains ilh li 
vint de grant malvaiseteit del controveir menchongnes por greveir son 
sanc meismes, car s’ilh desist veriteit, che ne fust encor riens, et vraie- 
ment la forche des nobles estoit adont si grant à Liege, s’ilh vosissent 
faire grevanche à peuple, li peuple ne les posist resisteir, car ilh n’avoient 
point de govrenanche ne de fraterniteit. — Ors ont oit fraterniteit XII 
mesliers entre eaux 3, mains nulle ensengnes n’avoient, ne banieres, ne 
pengnecheals. Mains quant li evesque Hue entendit le fait, se les mandat 
devant li et les dest en teile maniéré.

« Ribaux flairans, de cuy auctoriteit aveis pris noveal statut del 
» prendre govrenanche sens congiet? Or y renunchiés tantoist, ou par ma 
» foid chiere vos serait vendue et me serat amendeis li outrasse. » — EtcJ
Henri Pares respondit : « Reverens peire, vostre volour ferat-ons volentier 
» sulfissamment. » L’evesque soy taisist et li peuple est retrais, et Henri 
li Pares, qui procuroit sonc sanc à livreir à meschief, apellat les noveals 
govreneurs et dest : « Regardeis comment vos istereis del evesque et vos 
» hastcis qu’ilh ne soy mue et soy change et se vos me * voleis croire je 
» vos en geteray bien. » — Respondent cheas : « Nos ferons che qu’ilh vos 
» plairat. N’espargniés point l’argent, car por cent libres de gros ne volons 
» che perdre. iNos savons bien “ comment no les aurons. » Et Henris vint 
à palais à Hue l’evesque, et fist tant que li evesque, parmy les cent libres, 
otriat lesdites franchises et advowat le fait qu’ilh avoient fait, et ilh fut 
tantoist paiiet; se les donnât letres, et fut cliis argent pris par les govre
neurs à cascon de cheaz qui estoient desous luy I sols; ch’estoient XII vies

1 Et puis que chacun de ces métiers prenne, etc. Oit dans notre texte, pour ol, eu.
1 Ilh Tarât tantoist con fermée. D. 4 Rien, dans notre texte.
5 O r ont fraterniteilX I I  mestier ont entre eaux. B. * Aros asserons. B.

LIVRE TROISIÈME. 551

Fol. 134 r«*.

Chi commcnchont ii 
Liege les fralernitei; 
Je XII mestier?.

Li evesque Hue fut 
yreis contre le coin- 
mones.

De dit Henri.

L’evesque Hue concé
dât XII mestier? à 
Liege por C livres de 
gros.
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De pape Boni fâche.

Sains Loys fut mis en 
I fîelre noble.

De roy Philippe et de 
cheaz de Flandre.

Subtilh fauseleit sor 
les commones gens.

Fol. 131 v*.

gros. Enssi soy prist à enforchier et engrandir Ii peuple de Eiege, dont les 
esquevins de Liege en orent grande doleur. — En cel ain meismes fit li pape 
Bonifache, sor les debas dont j ’ay dit desus qu’ilh avoit as Columpniens, 
I decreit que ons apelle Extra scismaticos 1 * libro VJ ad succidendos. Li dis 
Jaque et Pire del Columpne furent à la fâche Bonifache priveis et exilhiiés, 
et lant qu’ilh viscat ne revinrent en sa presenche. — En cel ain fist li béais 
roy Philippe métré le corps saint Loys son ayon en I fietre d’or et d’ar
gent et de piercs précieuses en l’englieze Saint-Denys, où Dieu por son 
amour fist mull de myracles : si fut sa fieste instablie le VIII kalende de 
septembre à celebrcir. — A cel temps regnoit en grant auctoriteit en Flandre 
Jaque li conte de Saint-Poul ’, et tant que les grans 3 borghois de Brughe et 
de Gant ont fait I parlement, et là dest I borgois de Gant qu’ilh avoit tant 
donneit al roy par sa folie, que li et ses parens en estoient apovris, et elle 
disoient enssi pluseurs altres.

Et tant que I borghois de Brughe dest : « Je vos aprenderay bien : nos 
» ferons I talhe sor le coinmon peuple, et en casconne maison aurons 
» I vies gros de samaine à samaine VII ains; la talhe serait grant, je vos 
» l’ay en covent; si en donrons à Jaque de Saint-Poul une grant partie, et 
» l’autre aurons-nos, enssi reconquesterons nosperdres. » Respondent les 
altres : « Vostre conseille ferons. » — A Jaque de Saint-Poul en sont aleis, 
se li ont dit de la talhe, et iih dest que ons se hastasse « car por vos le 
» demanderay, car ons ne doit ches vilains espargnier. » Puis sont aleis 
en la halle de Brughe, où Jaque dest la parole à peuple qu’ilh avoit là 
assembleit : —« Sangnours, veschi les grans borghois qui gardent vos biens 
» et les bons vins en leur celiers, et les bleis en leurs greniers, et les 
» revendent quant temps est, porquen nulle défait4 n’aient les povres gens. 
» Or ont-ilh tant donneit à roy qu’ilh en sont apovris, et eaz et leur pa- 
» rens, si vos prient une talhe que je les ay jà concedeit à leveir chasconne 
» samaine sor cascon feu I gros vies por l’espause de VII ains, excepteit

1 D e  sc ism a lic is . B. Cette citation n’est pas '  Plus connu sous le nom de J a c q u e s  de  C h u -

cxacte, et il faut probablement à e x tr a  substituer t i t lo n .

co n tra . La condamnation des Colonna se trouve 5 Le manuscrit B se sert constamment de l’ex- 
dans le VIe livre des décrétales, que publia Boni- pression g ro s  borgois.

faceVIIl. Les mots a d  succ idendos sont, comme de 4 N u lle  d e fa u te . B.
cou tume, ceux par lesquels commence le document.
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« les povres médians. » — Che ne plaisit mie à commones; si alerent à con
seille, mains ilh n’oiserent mie dire leur profit, quant I bochier soy levât, 
qui oit nom Johans Brede *, et parlât et dest : « Par Dieu, Jaque nos niam- 
» hors nos vuelt aservir al information des grans borgois, je en puy bien 
» parleir, car j ’ay X enfans 2 et ma femme cuy ilh moy convient chevir à 
» mon corps. Se je le talhe otroie, le corps Dieu me destrue, mains je 
» m’asenliray bien que nos tuons tous elles grans borgois et Jaque de 
» Saint-Poul 3. » — A che se volt consentir tout li peuple et fust avenut 
I grant mechief, quant I tesserans, qui fut nommeis Pire, qui par son sens 
rapaisentat tout et dest : « Sangnours, je parleray por vos, sachiés, par 
» teile covent, se ma parolle est mal se moy osteis le tieste. »

Adont dessent qu’ilh les plaisoit bien, et Pire at dit à Jaque : « Sires de 
» Saint-Poul ne greveis nient si aigrement le povre peuple, car nos ne le 
» poriens endureir. Se les riches ont donneit al roy, enssi ont les povres 
» solonc leurs puissanche et n’en raront jamais riens; mains les grans bor- 
» gois raveront bien leurs biens 4 aux olliches del roy qu’ilh metterat en 
» Flandre, et finalement ch’est I’entention de common peuple que la talhe 
» ne serait jà otriet ne paiiet départ eaux, car li povre pouple paieroit 
» enssi tous les sols et les doins 5 que ons at fait al roy, s’ilh restituoil as 
» grans borgois che qu’ilh ont donneit. Quereis altre voie, car chesti6 aveis 
» fallit se li roy de sa bouche ne fait le jugement, et por nos excuseir vos 
» apellons devant luy à Paris. » — Respondit Jaque : « Je yray et des- 
» raneray 7 le talhe si que vos le paiereis. » « Sire, che dest Pire, por 
» Dieu vos vulhiés deporteir de nos à blechicr. » Atant est Jaque départis 
en hochant le tieste, et vint en son hosteit et s’aparelhat por aleir à Paris; 
mains Pire li tesserans et les commones de Flandre ont fait apparelhier 
X messagiers 8 qui seurent bien infourmeir le roy, et les ont envoiet bien 
monteis. — Et Jaque de Saint-Poul tout le tresoir que ly roy avoit, et 
enssi vins et bleis, at fait tout charoier à trois casteals qu’ilh avoit fondeil,

1 Jean Breydel.
* IU I e n fa n ts . B.
3 T ô t p r o m ic r , ajoute le manuscrit B.
* L e u r s  d o ines . B.
‘ E n s s i  tous seu ls les d o in s . B.

* C a r à  chesti. B.
7 Pour d e sra in e ra y , je défendrai, je soutien

drai. On peut lire d e s ra c e r a y ; mais qu’est-ce que 
cela peut signifier?

8 1III m essa g iers. B.

Grant tribulation en 
Flandre por les talhe* 
que ons faisoit sur 
les commones.

Jaque, conte de Saint- 
P o l, capitaine de 
Flandre, porcachat 
grant talhe contre 
le commone.



534 CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.

sicom j’ay dit desus; si tist là eus logier les grans borgois, et mains esqueir 
aveques, et dest : « Sangnours, gardeis le casteal, car al revenir aporteray 
» le (allie cuy qu'ilh doie anoier *. » — Alant est monteis sor son cheval, 
et vers Paris s’en allai à belle compangnie; mains anchois y vinrent les X 
barons messagiers por le common peuple de Flandre, qui infourmarent 
le roy de tout le fait de commenchement jusques en la fin, et sy con- 
cludirent que ly povre peuple commons li voloit benignement suppliier 
qu’ilh se voisist de chesti talhe deporteir s, car ilh ont asseis affaire del 
gangnier leur vivre 3. — « Béais sangnours, dest li roy, je n’ay nient 
» besongne de vos talhes, car j ’ay del or et argent asseis et je n’en say 
» riens, et vos en donray lettres que je ne l’ay fait faire et se ne vuelhe 
» nient que ons le fâche. » « Sire, Dieu le vos mire, » desent les messa
giers, et puis sont de palais yssus *, et Jaque y entrât et s’en alat à la royne 
premièrement; elle l’amoit mult, car che estoit son cusien.

Jaque dest à la royne : « Et car vuilhiés proier al roy, tres-noble cusine, 
» qu’ilh nos laist talhier le commonc de Flandre, car che sont mais vilains 
» et lisent à Duay detrenchier vos dois parons. » « Je le feray volen- 
» tier » dest la damme, et elle s’en vat tantoist al roy et li dest: « Sire, 
» lassiés gangnier Jaque sour ches vilains de Flandre, otroiés-li la talhe. » 
« Damme, che dest li roy, vos me voleis deshonereir, quant vos me proies 
» che que Jaque puisse prendre 3 et pilhier mes povres gens por luy à ari- 
» chier en mon prejudiche. Se vos en parleis plus, je y meteray remeide 
» et me corocheray à vos. » Atant soy taisit la damme, et n’en fut plus 6 
avant parleit. — Et les borgois de Brughes esloient à Brughes I jour devant 
la halle, si y estoit Johans Bredc, I bochier, où les grans borgois parloient 
de la talhe; si soy corochat Johans Bredc et parlât tant, que li common 
peuple vat en voie et s’assemblont plus de Xm hommes, et Johans les dest : 
« Barons, ilh n’est nient mestier d’aleir oultre meire por males gens à des- 
» truire, car ilh at chi tou près I casteal qui at nom Malle ’, qui est plains 1

1 A venir. B. 5 Folleir. B.
* Q u ’ilh  vo lis l cliente fa illie  re la is ie r . B. 6 E t  n ’o isa t p lu s . B.
5 Les neuf mois précédents ne sont pas dans le 7 Le château de Male, propriété des comtes de 

manuscrit B. Flandre; il a donné son nom au misérable prince
* Les quatorze mots qui précèdent ne sont pas en qui s’éteignit la descendance mâle de Guy de

non plus dans le manuscrit B. Dampicrre.
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» de trahitours qui nos vullient talhir: mains armons-nos, et allons gan- 
» gnier le castel. » — Atant se vont armeir, etcorirent jusques à castel, et 
l’assalhircnl tout entour; et les grans borgois soy deffendirent, mains illis 
estoient pou de gens, si les prient merchis por leur vie gardeir, et soie ren
dirent leurs vies salveis; et les commones les dessent: « Desarmeis-vos, et 
» veneis cha fours en pures 1 vos chemieses : enssi vos lairons aIloir. » Et 
cheaz le fisent enssi, mains la common en couparent les tiestes plus de IIIe 
chevaliers, eskewiers et borgois, et ont pilhiet tôt che qu’ilh oit en castel 
et deflbnsarent les toneals as vins, et tout le remanant ont enporteit à Bruge 
et ont tout départit entre eaux. — Quant Pire li tesserans le soit, si vint là 
et montât sor I bant, et si parlât haultement et dest : « Encors n’aveis-vos 
» mie tô t8 conquis, par ma foid, car je ay dois joweals, veeis les chi en 
» présent, vos en avereis l’onc; » adont at trait 1 espée et prist 1 corde en 
son pongne semestre, se le levât en hault et dest : « Prendeis le milhour, » 
et li common respondit : « Parleis overlement, car nos n’avons que faire de 
» teiles ramponnes s. »

« Singnour, che dest Pire, se je osoie dire, vos ovreis follement que 
» ratendu n’aveis le response del roy; mains puisque enssi est, nos ne l’au- 
» rons aultre, conforteir nos covient ou morir à tourment. Li roy entrât* 
» en Flandre, che sachiés, hastiement por vos à exilhier; se ne vos defen- 
» deis, pendus sereis; che demostre le corde, et li espée demostre vostre 
» deffendement. » — « Pire, dient les Flamens, vos dites bien et nos en 
« ferons tout à point, et, portant que vos esteis proidhons et saiges de 
» bon conseille, nos vos faisons chi maistre et roy de toute Flandre. » 
« Sangnours, dest Pire, ilh ne moy est mestier que roy je soy appelleis et 
» si n’alïiert point à moy, mains en vostre serviche bien vuelhe-je entreir 
» et vos servir ioialment. » « Vos sereis roy, font-ilh, par Dieu. » Adont 
fut-ilh leveis et coroneis d’on coronne d’or qu’ilh prisent aux Lombars. — 
Quant Pire fut coroneis, si fut Pire li roy 8 nommeis; adont appellat-ilh

1 Sur le sens de celte expression, voir notre Coninck. Les autres chroniqueurs se contentent de
glossaire de Jean de Stavelot. traduire : les Français, par Pierre Leroy, les La-

2 Mot suppléé d après le manuscrit B. tins, par Petrus Rex ou Pelrus Rcyis. Je répète ici
! Ramponics. B. que je ne puis entreprendre de relever toutes les
* P°ur entrerai. erreurs historiques de notre auteur, surtout pour
5 Ce couronnement est une invention de Jean les faits étrangers à Liège.

d'Outremeusc qui joue sur le nom de Pierre De

Clies de Bruges gan 
gnontle castel Malle

La commone de Bruge 
s’est vengiet de se* 
anemis.

Clies de Flandre fise«l 
Pire le tesserans 
conte et sangnour 
de Flandre.

Flamens fisent hom
mage à. Pire comme 
à leur roy.
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chiés.

les commoues et les dest : « Or, m’entendeis; faites à moj' homage, puisque 
» à roy moy teneis. » llh estoient là bien XVm assembleis en Marchiet; 
cascon levât le main et li at jureit que jà ne li fauront por mal ne por bien. 
— « Sangnours, che at dit Pire, eramment remandeis nos messagiers en 
» Franche. » Adont les ont remandeis par II messagiers, I à cheval et 
l’autre à piet; mains chi à piet fut devant à Paris, si vint al bosteil de 
Flandre, si les trovat et les comptât tout le fait. Quant cheaz l’oirent, si 
montent à cheval et sont partis de Paris, si encontront le messagier à 
cheval, qui retournât awee eaux. —Et lendemain, que li roy oioit messe, 
li vint I messagier qui le fait li racomptat comment les Flamens avoient 

Li roy de Franche fut conquis Malle, et nilhiet tout le tressoir et ochis des erens jusqu’à IIIe. « Par 
» ma foid, dest li roy, rlamens sont males gens. » Adont hst-ilh aleir le 
prevoste de Paris al hosteil de Flandre por prendre les X messagiers, mains 
ilh n’en trovat nullus, se le dest al roy. — El li roy esgardat Jaque de Saint- 
Pol qu’ilh v it1 * à palais se li dest :•« Jaque, Jaque, par ton avarisse et ton 
» convoitiese ay-je perdut Flandre, et tout mon tressoir qui estoit à Malle 
» deleis Bruge; tu aurois tres-bien deservit c’on toy pendist. » « Sires, 
» dest Jaque, por Dieu merchis, che at esteit sor apeal que ilh ont fait 
» enssi, mains se j ’avoie des gens je les feroie m eris por morir à dolour. » 

Ly béais roy Philippe li dest : « Jaque, tu auras des gens asseis, et si toy 
» ottroie que tu Flandre destrue. » Atant fist faire lettres par lesqueiles ilh 
at mandeit le conte de Foreste 3, cheli de Bealfort et XXII baneresse et 
XIlsx chevaliers et XX™ hommes d’armes, et ilh sont tous venus à Paris. 
Une despie se tourne qui s’en val à Brughe, et le dest al roy Piron. — Quant 

rôy de Flandre Piron l’entendit, si assemblât les Flamens et leur dest enssi : « Sangnours, 
fendreconiîe Fran- » li roy de Franche nos voroit temprement visenteir, mains qui excusan-
chois. •' . . .  . .  . .  . • • t» che aurai bien le puet dire, et j ay une trovee, enssi com je vos dira\r. 

» Tous clieas qui furent à Malle wasteir s’en voisent droit à Dammes, qui 
» siiet en l’empire, demoreir à nos despens common; là n auront-ilh del 
» roy garde, et nos, les remanans, nous vorons excuseir portant que 
» nos les arons banit, et se dirons que le li roy les banist enssi: et se nos 
» ne poions avoir paix, si nos defenderons vaillamment. » — Adont fut li

Li roy mande gens pour 
reconqucsleir Flan
dre.

F’ol. 155 v°.

I*ire li 
s’aparel

1 Vint, dans notre texte.
’ Alerir, dans le manuscrit B , ce qui nous pa

rait meilleur.

5 Cheli de Manbvison , chcl de Montfort, porte 
de plus ici le manuscrit B.
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bans crieis, et les banis sont Bruges vuidiés et aleis as Dammes; et Jaque 
de Saint-Poul chevalchat à grant compangnie de gens d’armes et sont 
venus à Amiens, et lendemain passèrent à Aras et à Liesle, enfrechi 1 * qu’à 
Cortray. — Pire le roy de Bruge le soit, si en oit grant joie, si appellat 
IIII borgois et les dest : « Aleis à Cortray, et dites à Jaque de Saint-Poul 
» que ilh vengne à Brughe segurement, car les faituels avons banis tous 
» et s’en sont aleis en l’empire, car nos volons obéir al roy de Franche. » 
Et les borgois s’en alerent à Cortray, et Usent leur messaige à Jaque. — Et 
Jaque respondit : « Je yray là, par ma foid. » Lendemain ilh est armeis et 
fist armeir toutes ses gens; de Cortray sont yssus mult enforchiement, et 
sont venus à Brughe à vespre, et avoient alleit VIII liewes s, si quidoient 
entreir à Bruges, mains ilh eloirent les portes et Jaque les escriat : « Fla- 
» mens, que faites? Vos esteis jà contraire à che que vos aveis inandeit. » 
— Pire li roy respondit : « Nenilhe certainement, mains I usaige avons, 
» quant I noveal sires nos vint promierement, que nos li cloions les 
» portes, ne entreir n’y poroil s’ilh ne jure del gardeir le vilhe et les fran- 
» chics. Si fereis s’ilh vos plaist le seriment » ; et dest Jaque : « Bien moy 
» plaist tellement. » Là jurât Jaque et tournât sa main devers l’englieze, 
et jurât qu’ilh garderoit loialment toutes leurs franchieses.

Ly roy Pire de Brughe lassait les Franchois entreir en la vilhe, qui 
estoient bien XXm de bonnes gens d’armes 3; si prisent leur hosteis par la 
vilhe. Et Pire s’avisât, si at inandeit tous les pondeurs de Brughes, dont 
ilh en fut bien IIe; si fist pondre à tous les hosteis des Franchois l’eskut le 
roy de Franche à la porte devant, por mies connoistre leurs hosteit, por
tant que che estoient gens estrangnes, si ne voloit mie, s’ilh estoient eny- 
vrcis ou non, qu’ilh marissent à altruy * maison del nuit ne de jour. — 
Et Jaque est aveque Fouquars de Maries cel nuit hosteleis fours de la 
porte, portant qu’ilh n’estoient mie bien ameis en la vilhe; et les Franchois 
demandoient porquoy ilh fasoient ches eskus des armes le roy, et les pon-

1 Le mot est ainsi écrit dans nos deux textes. 
A se régler d’après le glossaire roman de Ducange, 
et le seul exemple qu’il cite, il faudrait écrire e n fr e  

ch i. Il est possible que le copiste ait inal lu et que, 
au lieu de e n fr e c h i, il devait lire en trech i corres
pondant au provençal en trosque . Du reste, le pas-

T ome V

sage qui suit immédiatement prouve que Jacques 
de Châtillon entra ensuite dans Courtrai. E n tr e c h i  

q u ’à  présenterait un sens équivalent à j u s q u ’à .

! Mot omis et suppléé d'après le manuscrit B. 
5 E l  n o b le s , ajoute le manuscrit B.
* A  u ltre . B.

Franchois entronl en 
Flandre, et Firon 
mandat à eaz obeis- 
sanche.

Dez usage de Brugeâ 
leur noveal sangnotir.

Franchois entront eu 
Brughes.

Ons pondit les eskus de 
roy as hosteis.

«
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Franciiois «leforchent 
les borgois.

Li rny Pire gnrdat bien 
la vilhe.

Fol 13iî r*.

Les banis revinrent à 
Bruge.

Flamens soy pl ai rulcn t 
des Franciiois.

«leurs disoient : « Por che que vos recognissereis miés vos hosteis, ear les 
» Flânions ne vuelent mie que vos entreis en leurs maisons, dont nuis 
» mais puist commenchier. » — Et nonporquanl les alcuns Franciiois 
bevirent tant cel nuit, qu’ilh furent enyvreis et volrent dcforchier les 
femmes des Flamens, et estoient batus tous clicaux qui les blamoient; 
mains Pire, quant ilh le soit, si en alat à Jaque et li dest qu’ilh avoit grant 
merveille qu’ilh estoit logiés hours des portes, « et que vos n’esteis dedens 
» la vilhe de Bruge por endoctrineir vos Franciiois 1 qui vuelent defor- 
» chier les femmes des borgois; se vos n’y metteis rcmcide, je moy dobte 
» que gran male n’y avengne, anchois qui soit jour. » Jaque respondit 
qu’ilh y penseroit volenlier. — Atant fist Jaque ses sorgans aleir de rue à 
rue proclameir qu’ilh 11e soit nuis, sor le hart, qui as borgois de la vilhe, 
ne à leurs biens, femmes, 11e masnies forfesist riens; et tanloist fist Pire, le 
roy de Bruge, son bain proclameir que Flamens ne fâchent riens de forche 
as Franciiois, sor le tieste à coupeir, de quoy ilh soy puist plaindre 2.

Et puis at li roy Pire fait IIe hommes armeir des lisserans et follons, et 
les envoiat as portes gardeir les ousseries 5, por savoir se les Franciiois 
feront nuis outrages qu’ilh n’en puissent escapeir. — Apres comenchat Pire 
à penseir que Jaque porait bien greveir à la vilhe, si at appelleit I garchon 
et l’envoiat as Dammes, et mandat les banis qu’ilh vengnent tanloist tous 
armeis, à meenuit, à Bruges, car Jaque de Saint-Poul, par son sens, quide 
les Flamens sosprendre; et cliis portât les lettres as banis, si fut tanloist, 
car ilh n’y avoit que II liwetes 4, si les donnât les lettres. Ilh furent bien Xn‘ 
bons borgois, se vinrent tanloist5, et Johans Bredc deseurdit les conduisoit. 
— Et les Franciiois estoient dedens Brughe qui n’en savoient riens, qui 
gardoient tres-maisement le bainl qui fut crieis,car les gardions parloient 
laidement as femmes et paiier ne voloient leurs despens; et Flamens les 
déportaient, car ilh n’oisoient altrement por le bain qui estoit crieis de- 
part Pire, le roy de Brughe; mains al peron vinrent0 et soy plaindirent des 
Franciiois, et qu’ilh crieroient as armes s’ilh n’y metoit remeide, et ilh

1 Vous Flamens. B.
2 Clameir. B.
3 Les issus. B. Nous avons trouvé la forme us- 

scries dans Jean de Stavelot. Voir notre glossaire.
* Sans doute un diminutif de liewes, qui s’est

présenté un peu plus haut : deux petites lieues.
5 Vers Brughes s’en allent. B.
6 Mains al Piron vinrent. B. 11 n’y avait pas 

de peron à Bruges, mais cette expression, sous la 
plume d’un Liégeois, doit indiquer l’hôtel de ville.
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des! : « AUendeis encors I pau, vos en anreis jugement, car je voy bien 
» que nos l’auriens malvais se nous n’astiens garnis. » — Atant vinrent les 
banis, et li roy Piron parlât à eaux et dest : « Barons 1, aleis par tous les 
» hosteis où vos trovereis les armes de Franche pointes, et si ochiés tous 
» cheaz qui sont dedens que vos ne conisseis, s’il li ne sevent flamcn, et les 
» examineis en langaige de Flandre, s’ilh sont escu d’amis 2. » Respondent 
cheaz : « Nos ferons bien la besongne. » — Atant sont aux hosteis aleis ; teis 
dormoit en son lit qu’ilh fut mors anchois qu’ilh fust desperteis 3 * 5; adont en 
la vilhe de Brughe fut faite grant occlusion des Franchois, et pluseurs 
escapparent que les loials hostes lassont fours par leurs jardins, et les ap- 
prendoient le mot qui estoit en flamen; mains quicunque escapat, sachiés 
de vray que illi y furent mors V contes, Xl*x chevaliers et XXII banc- 
reste et XII milhe d’altres gens; et li jour est aparus, si sont les Flamens 
aleis à la halle de Brughe, 111° abalstriers des gens franchois y ont troveit, 
si les ont vaillamment assaillis *.

Les Flamens assaillent la halle, et les IIIe abalstriers soy deffendent vai
llamment, et al derain furent pris et mors; et puis lisent 1 assemblée et 
parlement devant la maistre halle, et Pire, ly roy de Brughe, dest : « San- 
» gnours, les gens qui ont grant gueres soy doient governeir sagement, 
» et nos Tarons grande contre les Franchois; si al mestiers que nos créions 
» bons conseille, et je vos conseille que vos mandeis Guilheame de Juley, 
» qui est canoyne de Saint-Lambert de Liege, qui est saiges et hardis 
» lions, et fut fis à conte de Juley qui morit à Fûmes, et li chargiés la 
» conteitde Flandre à governeir. » Che plasit multbien à Flamens, et ont 
tramis X inessagiers por alieir querc Guilheame; si l’ont troveit, se li dienl 
le mandement, si Tacceptat por le mort de son peire vengnier, car Fran
chois ilh voloit greveir. — Adont mandat Guilheame ses amis, et prist des 
soldoiers en Hesbain, en Brabant et en Allemangne, et si vint en Flandre 
à Ve hommes d’armes; et quant ilh vint à Brughe, Piron, le roy, li fist mult

1 Larons. B.
* Jean d’Oulremcusc parait avoir mal compris

le mot d’ordre adopté h l’occasion des sanglantes 
matines de Bruges : Scilt ende vriendl, bouclier et
ami.

5 Espertcis. B. Éveille.

4 il faut comparer cette description, quelque 
peu fantastique, avec l’énergique et patriotique 
récit que nous a laissé de la terrible journée le 
moine franciscain, dont l’intéressante chronique se 
trouve dans le 1er volume du Corpus cltronicoruin 
Ftandriae, de îl. De Smel (p. 106).

Grant ochision desFran* 
chois à Brughe.

Guilheame de Julev, 
canoine de SM.am- 
bert,oitla goveraan- 
che de Flandre.
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grant fiesfe, et là li d est-il h comment ilh estoit passeit, et ly avoit-ons don- 
ncit la governalion de Flandre *, et ilh l’acceptat de cuer. « Pire, dest-ilh , 
» vos demoreis roy et je seray vostre soldoier, et, se je suy pris en bataille, 
» je seroy al loy des soldoiers ranchoneis. »— Apres demandât Guilheame 
à Pire : «Sire, queile poioir avons-nos de gens? » Respondit Piron : « Sire, 
» vos en aureis bien Xm à chevals et IIe millie à piet, tous biens armeis. » 
« Par ma foid, dest Guilheame, s’ilh sont bien hardis, nos porons avoir 
» bonne aventure contre nos anemis. » — Et dest Guilheame : « Ilh at III 

Li conte de Namure jo- »  freres à Namurc, qui sont fis à Guys le conte de Flandre : Johans est li
furent mandeis à » ansiieis, qui est conte de Namure, et Guys et Henris; elles furent fis de

» la filhe le conte de Lucemborch jadit, si vos prie que vos les mandeis
» qu’ilh vengnent en Flandre deftendre le paiis. » Atant y ont les Flamens
envoiet I messagier qui vint à Namure, si trovat les trois freires et la 
conlesse, qui fut filhe à Loys, le conte de Clermont, et cusine al roy de 
Franche; si présentât ses lettres, et Johans li conte les luite, si at dit à ses 

Li coule de Namure re- freires : « Les Flamens nos ont mandeit. Je ne say qui yrat, mains chierle
fusa les Flamens à . ,  . . * • ■ • . . ■ . . . r* •,>ervir. » je il y entreray ja, car nli ont train mon peire, qui en eaux soy lioit,

Foi. tse v®. » quant ilh se sont rendus al roy, et puis l’ont trahi et ochis ses gens; ilh
» sont piours que Sarazins. » — Et Guys, li altre freirc, dest : « Par ma foid,
» je yray. » Adont s’apparelhat et s’en allat à Bruge, où ons le festiat
assois, et li demandat-ons apres le conte son freire,et ilh respondit qu’ilh 

Guys fut fais visconte estoit fortement occupeis de pluseurs altres besongnes. —  Là fut fais Guys 
1 tla"llrelis,‘co"'t’visconte de Flandre, et li roy Pire demorat roy des commones, et Guil- 

Guilheame de S*-Lam- heame deJuley, canoyne de Saint-Lambert, fut fais conistable de Flandre. 
Fbndre?0"1"'' — Et fut là ordineis qu’ilh feroient leurs deseurtrains vestimens de roge

drape et de jane 1 2, ch’estoit d’or et de guele, qu’ilh vestiroieht sor leurs 
armes por mies à conostre l’un l’autre; puis lisent crieir leur oust à I mois 
de proveanche et por aleir reconquérir Gant, et al quart jour s’en alerent 
plus de LX'n fours de Brughe, si vinrent à Gant. — Adont Guys envoiat 
1 messagier devant dire que la vilhc se rende, et ilh les jurerat d’eaux à 
maintenir bien et loialment; et clieaz de Gant l’otriarent, voir qu’ilh soy 
renderoient al chief d’on mois, et elle fasoient-ilh por faire les Franchois

1 Comment ilh asloit passeis à la yubernation de 
Flandre. B. Comment les choses s’étalent passées.

! Qit'ilh feroient torneques de roge drap cl de

jane. B. Les deseurtrains vestimens, sont les vê
tements de dessus.
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que li roy de Franche avoit mis à Gant aleir salvement fours de Gant.—
Li respis fut donneis et s’en issirent les Franchois, si s’en raieront en 
Franche; et puis les Flamens ralerent à Diquenuwe *, la vilhe si soy rendit, 
et ainsi Usent Stenfort, Grailemont, Ardebort, Ardenarde 2 et toutes les 
allres vilhes 5 qui anchois I mois furent totes reconquestées; si revinrent 
à Gant, qui soy rendit tantoisl. — Adont Guyon de Namure les comman- Les governeurs de F lan-

. 1 J " . - î ?  dre con(l,ies,onl *out<lat qu’ilh fesissent torniques et vestimens de vert contre jane partis \  ch est Flandre, 

or et synable, dont ilh soient connus, et ilh en Usent IIIIxx milh, qui estoient 
tous en I assemblée; à Ypres donnât armes I torniquet d’or à I piet de lyon 
de sable, et à cheaux de Forpringe fist adjosleir aveque eaux, et les emenat 
jusques à Merrevilhe, si l’ont arse, car ons le ienoit del roy de Franche.
— Puis vinrent à Casseal, si l’ont assis où ilh avoit VI chevaliers gentilhs, 
promier : Ramons de Frênes et sires Hue de Saint-Venant, li sire de Renti,
Johans de Sainte-Aldegon, Pire de Cortiseel et Johans d'Orliens, qui
avoient VIe hommes, Franchois et soldoiers, que les Flamens ont assegiet,
et la vilhe et le castel de Cassial. — Je vos laray chi d’eauz, et vos diray
del roy de Franche qui fortement estoit corochiet de ses barons qui sont De roy de Franche.

ochis à Rrughe; si at appelleis le conte de Artois : « Sire conte, dest-ilh,
» vos esfeis tenus por le plus preux et hardis de mon rengne, vos saveis 
» comment les Flamens m’ont trahis II fois et mon avoir derobeit, et vos 
» esteis mes cusins, et vos prie que vos aleis en Flandre et prendeis ven- 
» gement de cheaz qui ont mespris encontre moy, et prendeis si grant 
» puissanche de gens qu’ilh ne vos puissent contresteir 5. » Et li conte res- 
pondit : « Sires, alleir n’y oseroie, car ma terre jointe à Flandre, ilh I’ a p -  Li conte d’Artois refit-
1 J J  . sat aidier le roy.
» deroient toute et se ne seroie mie de vos conforteis; por tant je moy 
» excuse. » Et quant li roy entendit che, si mordit en son baston qu’ilh 
tenoit, et soy partit et alat à bois de Saint-Vincent 6. Là ilh demorat bien 
I ain sens issir fors de coroche.

En cel ain meismes Hanecheais de AVaroux en Ilesbain, I esqueir, prist La guerre de Awans et 

à femme Adoule, qui fut de Donmartin, filhe à Symon Poreit, et qui n’es- 1

1 Dixmudc ? * Qu’il fesissent torniques d’armes partie de vert
! Il est facile de reconnaître Grammont, Ar- contre jane. B. 

dembourg et Audenarde. Stenfort est probablement 5 Et prendeis si grant enforchiement que ne vous 
Steenwoorde, entre Ypres et Cassel. oiseront ne poronl contresteir. B.

s Mot suppléé d’après le manuscrit B. 0 Vincennes.

M i



Le mariagecnlre Adoule 
et Hanecheais.

Fol. IT.7 r®.

Brûlons li sire de Wa- 
io ux  brisât la jour
née.

De Johans le Brons de 
Fou\.

toit mie noble ne de linage, mains ilh avoit grant avoir, et si n’avoit ne 
peire ne meire; portant le donnât li sire de Waroux à Hancheal son cusin, 
dcqneile mariage ilh vint puisedit grant guère et anghosse, et deslou- 
blier, et mortaliteit sus nobleche et Ihoneur de paiis de Liege % et por cel 
guère perdit Hesbain son nom enssi com vos oreis. — En cel ain commen- 
chat por chis mariage la guere d’Awans et de Waroux, le mariage al dyable 
nommeir le devoit-ons. Quant li sire d’Awans soit de mariage la veriteit, la 
femme 1 * 3 4 * calengat sique celle qui serf estoil à li et de peire et de mere, et 
li sires de Waroux dest : « Se che est vraie et proveit soit, Hanecheais ne 
» laverait jà esposée. »— Et li sire d’Awans, qui avoit à proveir son inten
tion, fist adjourneir ses tesmons, et Hanecheais vint malicieusement à Wa
roux, et (lest al sangnour que li sires d’Awans voloit donneir Adoule à 
I altre homme, assavoir Gerart I sien cusin, portant l’avoit—illi reclameit 
et non por altre fait, car Adoule n’estoit mie serf, ne de sierfs issue de 
nuis costeis.

Ly sires de Waroux * fut de che corochiés, si al mandeit le prcislre, et 
fist espouseir Hancheais à Adoule. Ilh se lassat dechuire trop legierment, 
car Hancheais ne faisoit que mentir; si en vint grant mais, car Brûlons 
li sires de Waroux brisât la journée à sire d’Awans qu’ilh avoit mise luy- 
meismes à I mardi, et ilh le fist espouseir le dymengne; et al mardi avoit 
citeit 3 les gens de II vilhes ou de trois, si fut corochiés quant ilh le soit. — 
Et Johans li Brons de Foux appellat, et li dest qu’ilh alast à sangnour de 
Waroux le lundi al matin, et li dient qu’ilh at malvaisement tenut et gardeit 
sa foid, et laidement l’at déchut, et che le reproveroit le despil et li rcmeri- 
roit si bien que V°ains6 chi apres ons en sarait parleir. Ly Brons y alat et 
fist le messaige si bien coin li avoit chargiet, car ilh estoit cusin à sire 
d’Awans : mesire Reniers de Foux 7 cheli Bron engenroit en Helin sa 
femme, la filhe sangnour Waltier de Lexhi, qui fut sires del Waighe deleis

1 Griefleit. B. 5 La phrase suivante prouve qu’il faut sous-
* Sus nobleche et honour par toute Hesbain, en entendre ici le sire d’Awans, comme sujet du 

l’evesqueit de Liège. B. verbe avoit citeit.
5 Car messire Guilheame sire d’/lwans 1 noble 6 Milhe ains. B. Et clic le reproveroit doit être 

chevalier et de Ires-grande nom, quant de mariage ici pour: et qu’il lui reprocherait toujours, etc. 
la veriteit, la femme, etc. B. 7 Nous supprimons ia conjonction et qui ne sc

4 C’est la version du manuscrit B. Notre texte trouve pas dans le manuscrit B, et rend la phrase
par erreur porte: Awans. inintelligible.

512 CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.



LIVRE TROISIÈME. 543

Tongre, qui estoit poire de tous les linages de Hesbain; chis Waltier dc- 
morat estos — Johans li Brons oit III freires germains : Goulfins, Ron
chons et Bastins. Adont respondit li sires de Waroux à Bron, que del sires 
d’Awans illi ne donroit I denier, et enssi ilh avoit acquis grant honte de 
calengier la femme, car elle n’astoit mie serf, ains le voloit li sire d’Awans 
donneir à Gerart Pelage 1 son cusin : « Sire, che dest li Bron, li sires 
» d’Awans, à cuy je suy cusin, ne fut onques que proidhons et ne fist 3 
» onques che que vos li ameteis : mains vos n’aveis mie bien tenut che que 
» encovent aviés par devant les chevaliers et eskewiers. » Atant s’en allat.
— Droit lendemain entrât li sires d’Awans à grant gens d’armes de ses 
amis en la terre de Waroux, si ardit les molins et les bressines, riens ne 
lassat à ardre; li sire de Waroux ne se monstrat onques, et li sire de 
Awans après che soy retrait, et enssi commenchat I mult felle guere.

Et enssi à cel temps soy commencharent à gueroier tous les nobles del 
evesqueit de Liege li I à l’autre; et li linage des Preis qui estoient nobles 
et puissans, et les Malhars del Salvenier soy gueroient l’un l’autre, por 
1 fourme de mostier qui fut à Saint-Folhin *, en laquelle seioit damme 
Sibilhe le femme mesire Vincent de Tiules, qui estoit cusins germains as 
freires Malhars. La guere fut mult felle et fort, si en morut mains hommes.
— Encors oirent les Malhars I forte guere à cel temps meismes encontre 
les Yerteis, qui estoient des Preis del costre s de Nuefvis, acomblé de Wa
roux. — Et encor al temps dedont avoit une grant guere entre les Malhars 
et cheaz de Sains-Servais en Liege, et enssi avoient guere les Malhars à 
III fors linages; si tenoient leur garnison en la Salvenier, et en Yslc 6 les 
Yerteis. Si oirent sovens batalhe entre le point d’Isle et le Savenier, et 
devant les Prêcheurs 7 furent mains hommes mors 8; quarantaines y avoit 
sovens jeteez, et adont estoient elles debas suspens. — En l’ain del incar
nation XIIe et XCVIII revocat li pape Bonifache le privilège qu’ilh 9 avoit

1 Oste. B. Roquefort donne à ce mot le sens 
de sujet, vassal d’un seigneur féodal, et à estos , 
qu’on lit dans notre texte, celui de source, race, 
origine, c’est-à-dire fondateur d’un lignage.

1 Polage. B.
8 Et ne pensât. B.
4 Un banc dans l’église de Saint-Pholien.
5 Costie. B. Sans doute pour coste, côte. J  comblé, 

augmenté, accru? Roquefort a le substantif acom-

blement.
6 Dans le quartier d’Ile.
7 Les Dominicains.
8 Le texte du manuscrit B diffère un peu, et 

semble présenter ici une lacune : si le tenoient 
leur garnison en le Savenier et devant les Preschcurs ; 
mains hommes y fui mors.

9 Pour qui, comme porte le manuscrit B.

De Waltier estos de 
linages de Hesbain.

Li sire d’Âwans ardit 
sor Waroux.

Guerre entre tosles no
bles del evesqueit. 

Guerre entre elles de 
Preis et les Malhars.

Guerre des Yerteis as 
Malhars.

Guerre entre elles de 
Saint-Scrvaiset Mal
hars.

L’ain X IPct XCVIII.



Li p.nperapellal les pri
vilèges des frcres Mé
dians.

De pluseurs mariages 
des conles.

Les nobles de paiis soy 
garnissent por leurs 
guerres.

Fol. 137 v°.

Li sires de Waroux se 
plaindit al evesque 
de sire d'Awans qui 
l’at ars.

Clieazde cuv li sires de 
Waroux se plaindit.

L’evesquc envoiat à 
sangnour d’Awans 
qu’ilh vengne res- 
pondre à la plainte.

esleit donneis devant par court de Romme as freires predicatours et me
neurs sor les confession oiir, et fist I decreit qui se confesseroit à eaux 
d’on pechiet se le fauroit reconfcsseir encor à son curcit. — En cel ain oit 
Loys, li conte d’Evroy freire à roy de Franche, à femme l’une des filhes 
Philippe, le fil le conte d’Artois Robert, qui oit à nom Margaritc; et Gas- 
telle *, lifisRamon Bernait, conte de Foid oit l’autre; si les avoit eut li 
dit Philippe de sa femme damme Blanche, le filhe Johans duc de Bre- 
tangne, et en avoit encor II fils. — En cel ain meisme, li conte Robers 
d’Artois, prist la tierche femme ledit Johans, le conte de Henau 2. — En 
cel ain escaufat la guère entres les nobles del evesqueit de Liege; dedens la 
citeit et débours oirent grans eslours les uns contre les altrcs, et fasoient 
en leurs maisons proveanche d’abalaistres et armures 3, et de che que mes- 
tier les estoit, et les ont bien garnis por eaux à deffendre. — Et alcuns 
nobles à cel temps, por eaux à oisteir des debas, ont noiel en disant 
qu’ilhs n’estoient nient de linage. Adont li sires d’Awans ardit toute le ville 
de Waroux.

Ly sires de Waroux, qui n’avoit encors riens fait, est venus al evesque 
de Liege, si soy plaindit del sangnour d’Awans et de tos ses aidans qui 
l’avoient tout arse, et la plainte fut escript, et tous cheaz de quoy il h soy 
plaindit: Guilheame sires d’Awans, fut li promiers, et puis sire Nycol de 
Falais, Rause sire de Warfesée, et ses oncles Waltier de Moniale, li per
sans de Haneffe et Thiris de Serain ses freires, Loys de Borsut et Boutors 
de Clermont, tous baneresses et chevaliers ; encors fut en la plainte Gérais 
li castelain de Hozemont, et ses fis Guilheame de Roveroit, et Johans dis 
li Brons de Foux, Eustause li frans lions, et plusieurs altres chevaliers. 
— Adont li evesque de Liege appellat son freire, monsangnour Johans de 
Chalon, se li dest qu’ilh s’en voise à sires d’Awans, « et li dite la plainte 
» que Bretons *, li sires de Waroux, at fait sour li et ses aidans , et qu’ilh 
» vengne por alligier al encontre, et che li faisons de grasce, et li direis 
» s’ilh ne vint respondre que lantoist ilh serait deslruis. » —Monsangnour

’ Gaston I, fils et successeur de Roger (non lia- 5 Et fesoient leur maisons defense bon batailhc 
mon) Bernardlll, comte de Foix. d’arbalastrire et armurs. B.

* l.r manuscrit B porte: prist le tiersche femme 4 Plus haut Brûlons. Jacques de Hemricourt 
le roy Jolians, li conte de l/enav. Ce texte n’est écrit aussi Breton. 
pas plus clair que le nôtre. Il y a là quelque lacune.

344 CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.

»



LIVRE TROISIEME. 545

Johans de Chalon s’en allai tantoist à Awans, sicom mariscals del evesque 
son freire,et trovat monsangnour Guilheanie, si at fait son messaige et li 
monstrat la plainte, et dest que li sires de Waroux sy estoit plains de li 
sicom ardeurs et laurons, enssi qu’ilh apparoit en sa plainte; illi et ses amis 
ont veut la plainte et les mais qui estoient dedens comment ilh les appel- 
loit larons, murdreurs et ardeurs, et puis dest monsangnour Johans : « Ilh 
» voloit que vos fuissiés tous forjugiés, se ne fust monsangnour me freire, 
» vostre evesque; si vos conseille que vos veneis respondre à la plainte, où 
» ilh me covenrat que je me soy saisis de vos tous et de vos biens. » — Dest 
Gerart de Rulant de Hozemont, chastelain : « Sires Johans de Chalon, par 
>> ma foid, ilh nos puet trop anoier que vos ne vostre freire nos mane- 
» chiens; che ne serat souiïiert por tous à eistre detrenchiés. Gardeis bien 
» vos maneches, car nos estons conforteis de tout che que vos poreis faire, 
» ne vos ne vostre evesque, et por ches glotons 1 de Waroux, jà nos n’y 
» entrerons. Ors en jugiés tout à point, car nos atenderons2 bien que la 
»> chouse soit plus enperiés, et li jeux à cuy ilh ne plaist si en soit core- 
» chiet'; de tout nos passerons se ilh siet à vostre evesque, si donne bon 
» marchiet de ses denreez à cheaux qui ont nos serfs mis en franchieses, 
» car je ne tient mie à plaindre le faite, ilh n’est mie encors conclus, de 
» plaindre est laidement abassiés leurs orguelhe, lesquciles mult nos des- 
» piétons *. »

Johans de Chalon, quant che entendit, si at dit : « Chastelain, par ma 
» foid, sour homme qui soit chi n’avons nulles droitures, s’ilh ne vint del 
» evesque qui at ses commans en son paiis, et sor moy et sour ses altres 
» olïichiens; mains s’ilh moy commandoit del faire à vos che que la loy 
» commande, tantoist je le feroye. » « Et quant che avenrait, dest Gerart, 
» sy ne vos partireis mie de nos sens grande injure. » — Atant soy partit 
monsangnour Johans et revint àLiege; si comptât à l’evesque le response, 
qui assemblât son conseille, si demonstrat la plainte et la requcsle qu’ilh 
avoit fait par son mariscale, si passât li conseille teilement que l’evesque 
Hue commandât à son freire qu’ilh presist des bonnes gens d’armes et voise

1 (.7tes glos. B.
’ Nos cntenderons. B. 
3 Corochiet. B.

T om e  V.

* Mie ne fient à plaindre le fait n’est mie conclus 
de plaindre est laidement ahassiez leurs orfjuels que 
nous despilons mult. B.

Chis d’Awans ne wot 
nient obeiir à l’eves- 
que por son hayme.

69



•>46 CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.

Li evesque estoil mult 
lions.

Fol. 158 r \

Li mariscal et clics de 
Waroux vont en Hes- 
bnin.

Li frans lions sonal le 
Jiaincloque.

l)e frans bons.

à Hozemont, et abatist la lliour et les maisons de cheaz qui sont fauteurs et 
aidans al sires d’Awans. — Et Johans priât1 * aveque mains hommes qui li 
ont respondut obscurément, et li escondirent en disant que sor le san- 
gnour d’Awans n’yroient nient nullement, et les altres soy escusoient por 
les gueres qu’ilh avoient sicom j’ay deseur dit, car les linages soy guerioient 
adont tous li uns à l’autre en paiis del evesqueit de Liege, si qu’ilh ne pot 
avoir nulluy. Et monsangnours Eustausc, li frans bons, vint à Liege le jour 
le Sains-Thomas, et oit conseille aux esquevins qu’ilb poroient faire de che 
qu’ilh avoient mespris. — Que vos seroit li fais tant eslongiet? Tant estoit li 
evesque haiis des esquevins, portant qui * avoit donneil por argent fraterni- 
teit al peuple, et savoient bien que cheaz d’Awans estoient mies ameis del 
peuple de cheaz 3 * * de Waroux, si ont compris I fait et mal entrepris, et fut 
mal achiveis *.— Et li mariscale at mis ensemble tos cheaz de Waroux, et 
les commandât, sour perdre leur fiies, qu’ilh le siwent, et cheaz lisent son 
commande; mains ilhs estoient pau de gens. — Et li sires d’Awans avoit 
grans conrois de gens assembleis à Awans, et Johans de Chalon at pris 
cheaz de Waroux, et chargat à Balduin de Salmes,le pengnecheal l’evesque.

Ly frans lions, et aveque luy XX1I1 hommes, par le conselhe des esque
vins se sont trais en mostier, et sonont le baincloquc de Liege, et li peuple 
est armeis, et Eustause dest à eaux : « Sangnours, li evesque de Liege vos 
» destrural tous s, mains ilh vorait anchois destruire clieaux d’Awans, por- 
» tant que nos astons vous amis; se vos n’y meteis remede, vos en sercis 
» dechuis. » — Quant li peuple entendit che si s’assemblât tantoist, et les 
maistres vinrent là, qui estoient ambdeux de la partie de Waroux, qui 
fisent le peuple taire. Et les esquevins vont demandant aux maistres s’ilh 
ont fait sonneir le baincloque, et ilh dicnl : « Nenilh ; » mains ilh sont6 fait 
eaux-meismes, et les esquevins le noiont. — El mesire Eustause, li frans 
lions, est monteis et est partis de Liege et vint à Huy, et demorat là; et les 
maistres fisent la paix de peuple à l’evesque, qui les pardonnât tout, et les 
dest qu’ilh ne soy niellassent plus de leiie cas, car ilh s’en vengeroit, et

1 Priât avec doit avoir ici le sens de : sollicita ‘ Ils se sont proposé une mauvaise entreprise
le secours, réclama l’aide. qui a eu un mauvais résultat.

* Qui pour qu’ilh. ‘ Tente à tous vous destrurc. B.
s Le manuscrit B porte que cheu:, ce qui donne 0 Sans doute pour se ont. Le manuscrit B porte,

toujours le même sens. mains ilh ont fait eaux-meisme, li esquevins le noiout.
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encor se vengerait-ilh de clieli qui les infourmat de che à faire. — Et Johans 
de Chalon,qui est corochiés de chastelain de Hozeniont qui le manechat, 
est enlreis en Hesbain; mains ilh n’y fist riens por le sangnour d’Awans, 
qui avoit grant assemblée de gens, si qu’ilh retournât; ilh quidoit bien 
abalre Hozeniont à cliesti fois, qui estoit le XIIe jour en jenvier, vers l’issue 
del ain del Incarnation. Etal entrée del ain del Nativitait revint Johans de 
Ghalon à Liege, dont li evesque fut mull corochiés; si assemblât le peuple 
à pict et s’en allat vers Hozeniont. Et li sires d’Awans et ses hommes es- 
toient à Selins1 por abatre le thour, se les dest I lions que l’evesque de Liege 
alloit à Hozeniont por abattre le castel, et avoit aveque li les Liegois. Quant 
ilh entendirent che, se retournaient à Awans; adont li evesque de Liege 
Hue abatit Hozeniont s, l’ain deseurdit le XVIIe jour de jenvier, et puis 
abatit le thour mesire Eustase à Hollengnoul, et puis retournât.

Ly evesque et ses gens sont apres che revenus à Liege, et dest qu’ilh 
avoit prist venganche des 11 qui avoient esteit plus mal cortois; ors est-il 
temps de parleir de paix. Si at tramis al sangnour d’Awans des nobles 
canoynes de Liege, et at mandeit à li et à tous ses cusins qu’ilh li amen
dent dedens VIII jours leurs méfiais, ou tout metterat leurs vilhes en feux. 
De cel mandement furent cheaz d’Awans corochiés, si ont pris conseille 
ensemble; mains li persans de Haneffe leur dest : « Sangnour, la guere nos 
» est trop fort encontre nostre evesque, qui at le peuple de Liege aveque 
» li; nos ne le porons achiveir ne porsuire, mains faisons 1 acorde à luy 
» par teile inanere que nos poions maintenir nostre guere encontre nos 
» aneinis. » Et les altres se sont tous acordeis à li : si ont respondut aux 
canoynes que le méfiait amenderont volontiers à li coin à leur sangnour, 
et demande amende des corps et non mie d’argent \  — Che plaisit bien al 
evesque, et les fist faire, le jour del Pasque florie, l’an del Incarnation XIIe 
et XCVIII deseurdit, à nus piés, en pures* des estroites cottes, à nue tiestes, 
fours qu’ilh avoient des selles de chevals sour leurs tiestes, et venir del 
englieze Saint-Martin en Pulhemont jusqu’à l’englieze Saint-Lambert; et

1 Slins, près de Fexhe.
* O e c u l à  h a l l , ajoute le manuscrit B.
‘  E t  d ’a m en d e  de corps n o n  m ie  d ’a rg e n t. B.
* Pour le sens à attacher à ce mot, nous ren

voyons encore à noire glossaire de Jean de Stavelot

et au récit de cette guerre, que Jacques de Hcm- 
ricourt a ajouté à son M ir o ir  des nobles de la  H es-  

b a g e , édit, de Salbray, p. 551. Quant au châtiment 
imposé à ceux d’Awans, on peut consulter les 
D eu tsche R c c h tsa llc r lh ü m c r de Grimm, p. 718.

L’evesque Hue abêtit 
Hozemonlellelhuur
de Hollengnoul.

L’evesque mandat à 
A'vans c’en li amende 
où ilh les ardcral.

Ches d’Awans envoiont 
amende al evesque.
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che fïst li sires d’Awans et XXII de cheaz qui estoient en fait, et avoient 
LAwa”5e*“v“rou",r* portant1 * qu’ilh avoient buteis les feux en paiis l’cvesque: et la guere
Foi. i3 8 »«. deraorat entre les parties, dont ilh vint mains mais de tous costeis, car ilh
Des gueres ü’Awanset durât XXXV111 ai ns. Apres avint que cheaz de Waroux dessent que ch’es-

Waroux qui durout ,  1 1 *
xxxviii,ains. toit 1 honteuse amende, dont elles d’Awans furent corochiés; si garnirent

leurs thours et leurs chasteals de toutes garnisons à chu afferantes, puis 
lisent maintes esquermuches et ocliisent mains hommes, tant que ilh vint 
à la Pentechoste, qui fut le XXVe jour de may, qui est le jour de Saint- 
Urbain, le promier jour d’esteit, que li sires de Awans fut chevauchans à 
privée maisnie, nonporquant ilh estoit armeis por venir droit à Liège.

Ly sires d’Awans avoit aveque luy jusques à XL personnes; si fut por- 
geteis * et despiés par I sien propre garchon , qui le dest à sangnour de Wa
roux, qui avoit assemblcit toute son linage; et aveque se lichont3 * * elles de 
Sclachiens et de Verloux *, si furent cent et LX, se sont bien aparelhiés, et 
cheaux de Landris furent tout devant; car sachiés que, al commenchement 
de la guere, li sires d’Awans oit pluseurs chevaliers qui puis furent ses 
anemis, et enssi d’altre part sont y pluseurs aveque li qu i3 avoient esteit 
aidans al sangnour de W aroux, et estoit li I freire contre l’autre et l’une 
cusine contre l’autre 6, qui estoient de pluseurs mariages. — Droit az haies 

Gram baiaihe enirc à Loucliins ont raconseut7 le sires d’Awans et les siens. Si vinrent les cor-
rhex Awtms et Wa-

, reurs de Waroux escriant cheaz d’Awans; et cheaz d’Awans voient che, si 
lâchent leurs haines et allassent leurs lanches, si retournaient vers leurs 
anemis et là. oit pluseurs abatus; puis trahent leurs espées et soy firent 
tous en l’estour. Ches d’Awans soy deffendenl mult noblement, et s’en 
avoient toudis del piour. Ilh y avoit des mult hardies gens, mains ilh y 
oit des alcuns qui orent paour de la partie d’Awans, si soy misent al fuir.

1 Q u i a s to ien t en  f a i t  à  Veeesquc p o r ta n t . . . B.
! On comprend ce que le chroniqueur a voulu 

dire. Quant au mot, que nous ne trouvons pas 
dans les glossaires, il doit avoir le sens de p o rc a -  

c h ie r , et la phrase signifie que le seigneur d’Awans 
fut épié et trahi par un de ses varlcls.

3 Hoqueforl assigne à ce verbe le sens de p la c e r ,

qui convient ici.
1 S c la ch ien s doit désigner S c lessin . Quanta V er

lo u x  qu’on est disposé à changer en V c lr o u x , il

faut, si l'on peut s’en rapporter au texte imprimé 
de Jacques de Hemricourt, p. 554, lire E e r lo u x ,  

Berlo. Quand nous renvoyons à Jacques de Hem
ricourt, c’est toujours l’édition de Salbray que 
nous citons.

s S o n t p lu se u rs  rep a rics avecque l i ,  q u i.. . B.
‘  E t  l ’u n e  c u s in  con tre  l ’a u tre . B.
7 C’est le verbe qui est resté en wallon liégeois 

sous la forme ra c su rc  ; il ne signifie pas seulement 
suivre, mais rattrapper, atteindre.
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— Mains Johans, li Brons de Foux, cliis fesoit plus que Rollanl ou Olyvier 
et estoit todis deleis le sires d’Awans, al diestre costeit; et n’estoit encors 
ochis homme d’Awans quant XXVIII soy misent al fuir des plus nobles, 
dont je n’ay nuis troveit de leurs noms, car, par ma foid, je les nomeroy 
volentiers.— Là demorat li sires d’Awans, luy XIIIe contre VIII** armeis, et 
li sires de Waroux vint à li et dest : « Guilheame, oieis : se amendeir volcis 
» che que vos m’aveis meffait enssi qu’ilh vos plairai, et puis me pardon- 
» neis vostre mataient, je vos laray alleir à salveteis. » — Et Guilheame res- 
pondit : « Taiseis-vos, trahitres parjures, jamais tant eom je viveray n’aureis 
» paix à my et ne vos dobte, » et le ferit adont Guilheame de stoque * en 
son viare, si le navrat fortement et li crevât 1 oelhe.

Ly sires de Waroux chaiit à terre de son cheval pasmeil. Ons quidat 
qu’ilh fust mors,sy l’ont lantoist renporteit et assaillirent le sires d’Awans 
bien XX hommes, entres lesqueis ilh estoit Jaque deHambrous, uns mais 
bastars; cliis tenoit 1 mâche, si ferit le sires d’Awans por derier sus la tieste, 
si que la teste li fendit et l’abatitmors à terre. Et Johans li Brons de Foux, 
si se liert enniy cheaz de Waroux, et ferit promier Jaque de Hambroux, 
jusqu’en dens le fendit; puis at ochis Berlin, le fis Badus de Selins, et II 
altres, puis li avint I trop contraire mechief’, car le manche de sa liauche 
brisât. — Anthoine de Jemeppe li at adont ochis son cheval: li Brons chaiit 
à terre, mains ilh n’y demorat gaire, car ilh resalhit tantost sus et prisl le 
tronchon d’on lanche, dont ilh at ochis XVI chevalset les abbattoit tous à 
terre; adont d’espeez et de lanches4 l’ont assaillit, et tant qu’ilh l’ont ochis, 
luy XIIIe fut ochis \  Ly evesque le soit, si envoiat là quarantennes, et com
mandât qui recommencherait ilh incourreroit le paine. Che fist tenir long
temps en paix les II linages, sens riens faire l’un l’autre6. — En cel ain 
cominenchat 1 discenlion à Huy, de laqueile la vilhe fut près toute deserte. 
Si avint de che qu’ilh avoil I pou de temps devant en la vilhe de Huy demo- 
rans II clers, qui avoient useit l’oflische de procuration, et avoient tant 
gangniet à leur procuration qu’ilh estoient riches. — Ches II clers estoient

1 Ces deux derniers mots ne sont pas dans le 
manuscrit B.

* D’estoc, de la pointe de son épée.
3 U ne tro p  p e s sa n t co n tra ire . B.
* E t  de haches. B.

5 M a in s  i l  en  och ist 1111 a l  d e ra in  d e  W a r o u x ,  

ajoute le manuscrit B.
6 Comparez ce récit avec celui que fait Jacques 

de Hemricourt, p. 555, de ce qu’il appelle U p o it-  

g n ich e  à  L o n c h in s .

Li sire de Waroux oit 
creveit l’œlhe et li
sire d’Axvans fut de 
stoque ochis.

L’evesque jetât qua- 
rantenes.

Grant discenlion à Huy.

Des 11 procureurs de 
Huy.
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De Mathier le inesseal 
de Huy.

Fol. 139 r®.

De Julians de Monroial 
de Huy.

De dit vint guère par 
tôt le paiis.

freires et avoient une 1 * soreur: si avoit à nom, ii anneis des freires, Johans 
de Mais le clers, et l’autre Symon, et leur soreur, Mabilhe, qui fut la femme 
Malhier Machebrons !, I ors vilains de Huy, qui fist fortement à blameir 
et fut I ors messeaux3 *; si oit sa femme I lis qui fut messeaux. Si demorat 
Malhier en Griangne*, dont illi se poioit honorablement govreneir, se ilb 
sawist bonnes gens honoreir. Si avint que sa femme inorit qui maintenoit 
l’hosteit 5, et ilb estoit fels et recuise 6, si ne soy savoit govreneir, et tant 
qu’ilb chaiit en povreleit; car quant ilb fut vies et fralhe 7, ilb ne savoit 
que mangier : si enwagat sa maison, et volt sus enpronleir à Johans de 
Mais, son seroige, l somme d’argent.

Laqueile somme d’argent ilb duit restitucir dedens 1 termyne sour clic 
mise, où ilb perderoil la maison, et cbes covens furent confermeis par les 
esquevins de Huy, et ilb lassat passeir le terme, car ilb n’y acontoit riens, 
car Johans de Mais li faisoit croire que jamais ne li falroit tant qu’ilb vis- 
queroit. Et quant li terme fut oullre, si soy fist ahireteir de ladite maison, 
et ne volt riens donneir Mathier, qui n’avoit riens: ains fist approveir par les 
esquevins, et soy métré en l’hiretage. — Adont avoit 1 lions à Huy qui estoit 
esquevins et sages, qui avoit nom Johans de Monroial, qui trovat la voie 
dont tous li paiis fut en discors. Ilb avoit le temps devant convoitiet à avoir 
celle maison, mains ilb ne le pot onques avoir: si quant ilh veit le descors, 
si vint à Machabrois8 i jour et le complaindil de che que son seroge li estoit 
si pou caritabie de son hosteit, où ilb avoit si grant profit. Et Machabrois 
respondit qu’ilb estoit laidement decheus, car ilb li avoit en covent qu’ilh 
ne li fauroit jamais de son vivre ne de ses vestimens ; et Johans de Monroial 
li dest : « Mathier, se tu croir me vues, tu yras en castel devant l’evesque, et 
>• les inaistres des Malaides yront aveque toy, et tu donrais ta maison à 
» eaux hiretaublement, et lu auras le pain aux Malaides: se lais bin le débat 
» eistre entre ton seroige et les Malaides. » — Quant Mathier entendit che,

1 C’est la version du manuscrit B. Notre texte
porte / /  soreur, ce qui, la suite le prouve, est une
erreur manifeste du copiste.

8 Machabrons. B. Mambron dans Mclart.
s Lépreux.
* C’est encore le nom d'une rue de Huy.
s L ’estât. B.

“ Ce mot ne se trouve pas dans le manuscrit B. 
Il faut sans doute lui attribuer le sens que Roquc- 
fort donne à recuit : ruse, madré.

7 Fraito dans Roquefort, faible.
* Toujours Machabrons dans le manuscrit B, 

ici et plus loin encore.
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se (lest : « Je le feray enssi, alons al evesque. » « Volentiers, (lest Johans, » 
et alat promierement aux maistres des Malaides, et les acordat tellement 
que Machabrois oit là le pain; et puis vinrent devant l’evesque, et les donnât 
ses biens hiretaubles entièrement, et ilhs l’ont tantoist rechuit. — Quant 
Johans des Mais soit che, si parlât vilainement parmy Huy de Johans de 
Monroial, et Johans de Monroial le manechat vilainement et grieffement, 
et che fut le commcnchement de elles discors. Ors avinl que Johans de 
Monroial esloit esquevins, et avoit saeleis les promiers couvons entre les 
seroges del hosteit.

Ly maire et les esquevins de Iluy ont fait partie aveque Johans de Mon
roial encontre leur saeleis, por dons et malvaiseteit. Finablement Johans 
de Mais fut fours osteis del hosteit Malhier, qui s’en vat dolosant par tout 
à ses amis et aux maistres de Huy, et à peuple petis et grans, et les comp- 
toit toute le covine; et li peuple respondoit : « Dieu vos veuilhe conforteir, 
» car nos ne vos poions ne oisons aidier. » Et ilh disoient voire, car li 
peuple n’oisoit adont dire ne parloir qui valsist riens contre les esquevins, 
car ilhs govrenoient la vilhe, et estoient si orgulheux qu’ilh ne donnoient 
riens d’homme de monde, ne meismes del evesque. — Si avoit adont 1111 mes- 
tiers à Huy rengnans : bolengiers et bresseurs, mangons et taneurs et cor- 
besiers fasoienl I mestiers, que ons nom les IIII vies mestiers '. Ches estoient 
afranquis, et les appelloient les esquevins à alcuns petis fais, mains aux 
grans nom *. Ches mestiers avoient chartre bien de cent ains, status et ordi- 
nanches plainement deelarans leurs franchieses de leurs mestiers, que ons 
ne devoit nullement brisier, et chis que les briseroit paieroit I grant 
amende, et de che n’espargnoit-ons nulluy; de laqueile amende les Malaides 
avoient la motié et li hospitale l’autre, qui siet desous le casteal. — Enssi 
avoient ches mestiers regneit longtemps et avoient XVI hommes, assavoir 
en chascon mestiers 1111, qui estoient esluis tous les ains, et fasoient seri- 
ment del tenir loialment tous cheaz de leurs mestiers en justiehe, et gar- 
deir et deffendre, et les nommoit-ons les 1111 de casteal por les 1111 mestiers. 
— Ors avoit à Huy XII hommes qui avoient le common régiment de Huy, et

1 II y a là cinq métiers énumérés. Mais, dit le 
chroniqueur, les tanneurs et les corbesiers n’en for
maient qu’un. Les corbesiers, à Liège, formaient 
une subdivision du métier des corduaniers, subdi

vision comprenant ceux qui ne pouvaient, parait- 
il, faire que des souliers. Le sens donné par Ro
quefort au mot corbisier ne convient donc pas ici.

* Mains à grans fais nom. B.

Matliier douant sa mai- 
son as Malaidcs de 
Huv.

De! puissauche des es
quevins de Hiiv.

Des 1111 mestiers de 
Huy.

Des franchies des mes- 
liers et profit des Ma
laides et hospital de 
Huy.

Des 1111 hommes de 
caslel île Huy.

Des XLVIII ofiiehiens 
de Huy.



DesX11 governeursdel 
commone de Huy.

Fol. 159 v*.

Grant murmure aval 
Huv por I maison.

L’ain XIIe et XCIX.

L’evesque Hue oilgrant 
court à Huy en castel 
d’hommes et femmes.

Discors entre Julians 
des Mais et Johnns 
de Monroial.

s’en y avoit tant d’aiillre dette vilhe de Huy, que tous ensembles estoient 
XLVIII olfichiens.

Là avint que les XII hommes, qui avoient la governation de la commone 
de Huy, vorent tout sormonteir et eistre maistre des allres; si fisent I teile 
remoure que la vilhe fut près toute lionie. Jaquemien de Fronville, et sire 
Pire Fouquars, et les esquevins qui 1 avoient l’olïische leur vie de govreneir 
la vilhe; et, quant li I moroit, ons enlisoit I altre d’on chevalier ou 2 d’on 
noble borgois, et non mie de mestier; si avient qu’ilh en commenchat teile 
encombrier à Huy, que ilh semble que li I doit l’autre mangier, et por l’hos- 
teile Machabrois est li peuple en teile murmure qu’à mervelhe 3, et commen- 
chont à dier* : « Comment puet-ons brisier che que les esquevins en justiche 
» ont jugiet et confermeit? « — Tant durât la murmure, que les IV et les XII 
ne se porent chargier.et se vont atlichier por seriment que ilh feront rendre 
à Johans des Mais le hosteil dont les malaides de Huy l’ont volut espolhiier 
contre droit et loy, et fisent tant que Johans des Mais fut en l’hosteil reju- 
giet par le commant del evesque Hue, et puis furent les malaides remis en 
la possession; ors oreis comment. — Sor l’ain del Incarnation XIIe et XCIX, 
le jour del Triniteit, qui est al ottave del Pentechosle, qui en ccl ain fut le 
XIIIIe jour de junne, tient li evesque de Liege Hue, en son castel à Huy, 
une muit noble court 6, et lendemain oit li evesque les dammes de toute 
Huy, et les nonains et prieuses; et Johans des Mais y fut, et le dymengne 
et le lundi, liqueis prist por yvretongne f‘ melancholie, et fist destoublier le 
lundi. Car Johans de Monroial estoit deleis ses voisins de Huy, vestit donne 
roube sanguine; Johans des Mais le voit, à li vint de ravine droit, et par- 
devant l’evesque s’écriât : « Johans de Monroial, ilh vat maternent quant, 
» par ta trahison, je pers le maison Machabreis 7, que mon corps acquist. 
» Tu le m’as malement tollus, encors venrat li temps que tu le comparas. »

Quant Johans de Monroial entendit che, si fut mult corochiés et dest : 
« Vilains, mal aiiés! » et li donnât une grant buffe, sique devant ses piés 
à terre le cuchat; laidement l’at batut et sa roube desquirait, luy et ses

im  CHRONIQUE DE JEAN D’OUTREMEUSE.

1 Ce qui parait être de trop, mais il se trouve 
dans nos deux textes.

! El. b .
* Est li pueple enlreis en teile murmure. B.
4 Sic pour dire.

5 Planiere, ajoute le manuscrit B.
6 Ivrognerie, sans doute. Yvraingnic dans Ro

quefort.
7 Précédemment Macliebrons, puis Machebrois. 

Le manuscrit B continue à écrire ftlachabrons.
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compangnons. Mult se corochat l’evesque, cl s’ilh ne fust por l’amour de 
Huy et de son estât, en prison fussent mis, et les fist fours butoir de cas- 
teal.—Et Johans de Monroial avalat de casteal tous corochiés et vint à son 
liosteit; et li evesque Hue, qui convotoit le paix, mandat Johans des Mais, 
se li dest qu’illi vuelhe alleir en sa maison jusqu a demain, que il h li ferat 
amendeir le forfait, et Johans li otriat. De casteal avalat, en allant vers sa 
maison aveque II compangnons, que Hue li evesque li avoit delivreit por 
conduire à sa maison: si estoient nommeisTIiiri Vinchin et Piron de Serain, 
lesquelles priarent à Johans des Mais que, por esquiweir plus grief mais, 
ilh vuelhe alleir en sa maison par altre voie que parmi Griangne, allin 
qu’ilh n’enconlre Johans de Monroial; et ilh jurât que por nulle chouse ilh 
n’yroit altre chemyen que la droit voie. Se vinrent en Griengne, et Johans 
de Monroial estoit à la porte de sa maison mult corochiés, si corut sus 
Johans des Mais, et Johans soy défendit bien: mains ilhs furent tantoist 
départis, et furent remis en leurs hosteis*. — Atant vint Johans de Monroial 
aveque pluseurs compangnons; si vorent brisier le porte de la maison Jo
hans des Mais, mains li fis de Johans est monteis as fenestres- et commun- 
chat à getteir sour eaux des grosses pires, et les tist retraire arier, et les 
novelles en vinrent en Marchiet que ons brisoit les franchieses: et les man- Lc,s ““ e,0?* §â ont1 7 le franchies de Huy.
gons y corurcnt et vinrent là, si ont troveit Johans de Monroial et ses amis 
qui gettoient pires aux fenestres apres I jovene enfant, le fis Johans de 
Mais.— Là oit maintes mais parolles \  car les mangons n’ont riens porteit 
de Johans ne des siens, ne Johans d’eaux, car ilh avoit des gens aveque 
luy qui ont rabuffeit5 les mangons, et les mangons les ont sus corus et ren- 
cachiel en leur maison. Si ont bien fermeit le porte.

Les mangons ont à la porte donneit mains cops * de basions et de pon- Joban* ««rit sus les
°  • * ,  . * mangons.

gnes, et Johans de Monroial vint fours et corit sus, li et les siens, les man
gons, et les borgois voisins ont l’eslour départit. à leur poioir. Là fut Guys 
de Songnée, Johans dis Porchel, et son gendre Boldechon “, et Weris 6 del 
Stat, et Henris de Rertrée, tous freires etenfans à Johans Porchel, qui les 
voloient départir, mains n’y porent faire. — Adont li cris parmi la vilhe s’en Foi. uo

• Et la porte fermée, ajoute le manuscrit B. 4 Mainte cotée. B.
’ Eà oit maintes parolles qui furent mal sont h. B. 5 Haldechon. B.
1 Le substantif rebuffade est français, mais non 6 Wirot. B. 

le verbe retmffer, rabu/fercn wallon.
T omf. V. 70
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Gielc de Cloquier dé
partit les Hiivois.

Grant eslour à Huy.

Les nobles s'enfuirent.

vat, li peuple est armeis et vinnent al estour à gran burin et à banire et tous 
rengiés; mains Gielon li Cloquiers *, qui estoit cel année maire de Huy, les 
priât del retourneir, si fist sor le peron proclameir que, sour perdre l’ho- 
neur, qu’illi ne firent cops d’espeez, de hache, espaffus ne d’altre baston. 
Quant li peuple entendit le cris, si se tournarent vers Gilon le Cloquier, et 
l’eusent ochis s’il h ne fust entreis en sa maison. -— D’aultre costeit se sont 
armeis les damoiscais de Huy, et vinrent al hosteit Johans de Monroial ; là 
commenchat estour mortels, et y furent mors mains hommes. — Johans de 
Monroial et les siens se trahirent, aux fenestres de leurs maisons où ilh 
estoient reculeis, de grandes fliches et quareais, et getent des grans ban
dons 1 * * 4 et cscampnes 3 : et Henris Pateis y fut aveque les nobles, et Jaque- 
mien dis li Moniers, Morandin li Rosse et Alberon li sien freire, Othar 
Jaques et Corbel BufTes, Panchus et Fastreit et Giele de la Halle, Rigals 
et Jacocheais d Okiers, qui furent là mors ou navreis, et Mengoul li man- 
gons y fut mors, et li bastars Bastingnon y fut navreis, et Henrotel de 
Jardin y oit le pongne coupeit, et Kinars y fut mors, et Balduwien li 
Crampi, et Arnuls et Tybaul et Guilhemicn ses freires, et 1 tesseur qui 
oit nom Xhodeal *, et Gilebeir le fis Conar, et Jaque de Monroial freire 
al dit Johans , furent navreis et mult d’allres.

Ly estour fut fors, mains en la fin covient les nobles fuir en la maison 
Johans de Monroial et ont la porte verolhié, aux fenestres montent et get- 
tent de pires; si ont ochis mains borgois de mestiers dont la chouse se 
regramist \  car de tous les costeis assalhent la maison, et entre les aultres 
vat une pire chaiir sus Johans de Montespir c, I fevre, se li gette le cervel à 
terre; si en ont grant duelhe les altres, car ilh lasat Vil enfans tous vis mult 
jovenes, et estoit I povre lions; apres, lianes li merqueres 7 at ochis d’on 
pire, qui avoit IIII petis enfans, et là fut li estours fors, se la nuit ne venist 
encors y awist des mors. Enssi com apres vespres, al heure de souppeir, 
veirent8 là venir les abalstriers, et si trahirent asscis; là furent pluseurs

1 G ille  d e  C hoquier, ditMelart, p. 272. J Roquefort donne g r a m s , irrité, mais non le
s B a d n n s . B. verbe.
1 Et de g r a n d  b a n d o n  (en grande quantité) jet- 6 M o n te ss ie r . B.

tent des chaises. A moins de supposer que le co- 7 Le marchand?
piste ait écrit b a n d o n s au lieu de b ra n d o n s . 8 V o ren t. B.

4 X h a d e a l . B.
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navreis et mors *. — Et quant II jour fallit, si levât la lune, et les abalstriers 
traitent adont fort; et la commone assaillit et frossat la porte, et les nobles 
s’enfuent d’altre costeit de paour, et tous les altres fuent apres et ont le 
maison lassiets; et li peuple entrât en la maison, et mucbent partout en 
chambres et en celliers, mains ilh ne trovarent nulltiy: si prendent cognie 
et haches, et marteals et teils armes, si deffonsent ches bons tonials as vins 
d’Assay 5 et de Franche, et dcstruenl tout, et pilhent or et argent, joweais 
et tous les biens de la maison, et puis sont repariés et raleis à leurs hosteis : 
si jurent Dieu qu’ilh prenderont venganche de Jaque de Monroial, le frere 
Joltans. — Alant sont raloiiés et s’en vont en Gobiertrue, al hosteit Jaque 
ont bussiet mal honiestcment; la dammc del hosteit, qui fut de suffisons 
amis, les ovrit la porte, et li peuple entrât ens si arrogamment que les 
toneals à vin et tous les altres biens ont exilbiés *, et puis issent del hosteit 
tous embraseis de coroche.

Ly peuple est en Marchiel aleit, et si avoient volenteit del départir et 
reparier à leurs hosteis, quant vint là I lions qui s’escriat à hault vois : 
« Soies sor vostre garde, car veschi les nobles qui vinent tous armeis, » 
de quoy ilh mentoit niaisement , car les nobles estoient raleis à leurs hos
teis. — Toute cel nuit ont gaitiet les mangons dedens la bocherie, et à la 
journée se sont les nobles assembleis aux freires Meneurs à Huy et se sont 
buteis en mostier pour leur vies salveir, et la novelle est venue as mangons 
que li nobles sont as Meneurs 3 tous armeis. Reniers Calhus 6 Tentent, et 
Andrier Tagede appelle, et Joliain Fouqueret, et Joliain Arnekin des Mais, 
qui estoient les 1111 por les mestiers de cel année; si sont aleis devant les XII, 
et là les al Reniers Calhus tout reciteit che que j ’ay dit, et que les nobles 
sont as freires Meneurs por eaux métré à exilhe. — Quant les XII l’enten
dent, si ont respondut : « Or loist criés aux armes, car nos les déportons 
» trop. » Alant ont crieit as armes parmi la vilhe, si furent les gens estour-

1 Dans le manuscrit B , ccs six derniers mots 
sont remplacés par la phrase suivante : car ilh ont 
Irait Mingrois tout par le cervel et tant des nobles 
mors ou nacrât.

1 Mot suppléé d'après le manuscrit B. 
s En publiant, dans la chronique de Jean de 

Si.ivelot, le règlement de Jean de Heinsberg de 
4444, nous avons rencontré (p. 219) sans pouvoir

l'expliquer l’expression vin d’.lsay ou tssay. De
puis lors nous avons trouvé, dans le vol. XXI des 
Historiens de France (p. 170', que ce mot désignait 
l’Alsace.

* Voir notre glossaire de Jean de Stavelot.
s Les vingt-cinq mots qui précèdent, omis dans 

notre texte, sont suppléés d'après le manuscrit B.
6 Ou Talhtis.

■ i maison do Monroial 
à Huy fut violée de 
la commone.

Li commone de Huy 
brasse mervelhe.

De clieaz de Huv. 

Fol. 140 v».
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Li evesque fist grant 
biens à Huyois et 
perdit son temps.

Huyois lisent rendre 
compte leurs offi— 
chiens, porquoy ilh 
se bâtirent bien.

mis et s’armont fous, et les XII porlarent sus le Marchiet les banires. — 
Adont Hubins li vies et pluseurs altres priont 1 al commonc qu’en leur 
paix se tengnent, car ch’estoit sens raison, les nobles n’avoient talent del 
faire estour; mains chu ne valut, car ilhs sont aleis as freires Meneurs, les 
portes trovonl fermeez, mains ilh les ont brisiet et entront ens; mains illi 
ne trovont nulluy fours que Veylote Eempereur s, et fut livreis à Renier 
Calhus. Par dedens I jardin truvent les armes des nobles, et Hubin li vies 
cheriers en oit al cuer duelhe, car ilh se melloit de la paix, li et l altre 
lions que li evesque y avoit envoiet, qui esloit I carmélite et son suffragan ’, 
mains ilh ne porent à chief venir: quant li evesque 4 les dest que Hue, leur 
evesque, les mandoit qu’ilh le creissent, adont li common peuple l’otriat, 
et tient tout che qu’ilh en ordineroit, et dest enssi que Johans de Monroial 
oullre meircyroit et VII des plus nobles de son linage, et XVI des siens à 
Saint-Jaque à Compostel, en Galisse.

Apres devoit Johans donneir à VII cnfans le fevre cjui en l’estour morit, 
jusques à IIIlxx libvres 1 vies gros por VIII deniers 5 comptait, et donroit 
enssi XX libvres de teile monnoie as enfans Hane le Merquene 6 qui morut 
enssi al assalt, et que Johans meteroit toutes les parties en paix envers 
l’evesque de Eiege, et enssi seroit ferme paix entre eaux, et qui le briseroit 
milli libres paiier li convenroit, le motié al evesque et l’autre motié à le 
partie blechié. Chascon des parties le paix wolt tenir et l’otriat. Adont s’alat 
desarmeir li peuple. — Al evesque Hue les nobles s’en alercnt por acordeir 
à li; mains ilh les quittât tout et rcmerchiat à cheaz qui l’acorde vorent 
faire, et les priât del nient à recommenchier et procurât tant à ses gens de 
Huy, qu’ilh ont quitteit Johans de Monroial et les siens les voiages, pour 
nourir paix et avoir amour entre eaux. — Onques tout che n’y valut riens, 
car orguelhe y demorat — qui fait les saiges foux — ès cuers de peuple à 
cuy raison ne soflioit, et furent si orgueilleux de che que les nobles les 
hvoient amendeit, que ilh commenchont à enquérir del savoir 7 comment 
les nobles avoient govreneit leurs biens apartenans à la vilhe, et où ilh les 
avoient despendus del temps passeis. — Et y avoit de cheaux qui propo- 1 * 3

1 I/ubiens li vies cherier et Francliois li sachons 4 Le carmélite envoyé comme pacificateur. 
prient... B. 5 Por 1 denier. B.

5 Voi/lete, l’empereur diston. B. 6 lianes Merqueirc. B.
3 Et fu t I carmélites evesque. B. 7 Qu’ilh querirent raison savoir. B.
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soient que les nobles, qui toudis avoient la vilhe govreneit, cheaz avoient 
départis entre eaux les biens, si qu’ilhs en voloient ravoir compte et savoir 
comment ilh en estoit 1 * ; si ont ordineit que les VII noveals mestiers feroient 
1111 de leurs mestiers, che sont5 XXVIII et XVI qui font XL11II, sens les 
XII et les esqüevins. — Apres ilh commandont à tous les ofïichiens qu’ilhs 
rendissent compte des rentes de la vilhe, qu’ilhs estoient devenus de temps 
passeit. — Adont les ollichiens ont mandeit les maislres et cheaz qui ont 
les rentes leveit anchienement al hospital, et cheaz y vont. Asseis y oit par- 
leit, mains les jureis ne porent rendre compte parfaitement sor VIII»' li
bres près I gros por I denier 3, car ilhs obliont à eompteir LXVIC libres de 
cel monnoie meisme, qui furent mise al pont de pire à Huy, si oit débat 
entre eaux.

Là les fut reproveis malcortoisement que 4 départis fut entre eaux li 
argent, et les jureis les ont démentis. Là se sont sus corus, et de pongnes 
et de basions se sont bien férus et navreis, et ont crieis: As armes, si sont 
armeis parmi la vilhe et en Marchiet s’assemblai la commone. — Quant 
Giele li Gloquiers, qui estoit maire, veit che, si est armeis à grans gens 
aveque luy des plus nobles de Huy, et alloit par la vilhe mult puissamment ; 
atant vint Johans Mahier 5 par le cachie, qui portoit I banire de cendal. —
Quant li maire le veit, se li demandât: « Où aleis-vos, bussons ', et que 
» voleis-vos commcnchier? Je vos commande que vos demoreis aveque 
» nos, se nos aidereis que la chouse soy departirat en bien. » Respondit 
Johans Mahier: « Je n’en feray riens, ains yray en Marchiet aveque mes 
» compangnons; si aideray amendeir la grant fellonie que les nobles ont 
» faite à la commone. » — « Vilains, che dest li maire, tu dis grant dya- 
» blerie, si le comparas. » Atant ilh escriat ses compangnons et cheaz sai
llent avant, si ont traites les espées et ont saisis le banire, et l’ont toute Foi. îvi r«. 

desquirée; li variés soy defent, qui la chire oit hardie, mains pou valut sa 
defense car navreis en plaies fu t7. Et puis se passent oultre parmi Senon

1 S i  q u ’i lh  v u e le n t le com p te  sa vo ir . B.
1 Slot nécessaire au sens et suppléé d’après le 

manuscrit B.
5 P o r  V I I I  den iers. B.
4 Notre texte porte q u a n t , ce qui ne se com

prend pas ici, et nous engage à préférer la version

du manuscrit B. 
s M o h ie r . B.
6 O ù  a le is ,  ors b u sso n s?  B. Ce dernier mot est 

ainsi écrit dans nos deux textes. Je crois cepen
dant qu’il faut lire bufftins.

1 C a r n a vre is  e t p la ie is  f u t .  B.
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Li maire contre la com- 
mone de Huy.

Li maire s’enfuist hors 
de Huy.

Cbes de Liege font 
alianclies as nobles 
de Huy.

rue. si ont cncontreit là Bucliin qui sa banire porloit aveque ses compan- 
gnons; et la banire venteloit desploié al vent. — Et li maire li dest : 
« Buchin, venras-tu aveque nos por faire assuagire elles sottes gens 1 ? Tu 
» ferois bien. » Respondit Gerart de Novillie 2 : « Nos yron,s en Marchiet 
» amendeir che que les nobles ont commenchiet al encontre de peuple. » 
« Tu dis voire, dest Buchin , et ferons tant que la chouse serait raparié 3 *. » 
« Vilains, che dest li maire, por vostre nyscherie i serat à vos commenchié 
» la guere. » Si les corut sus et ont la banire toute desrote, et ilhs se sont 
deffendus et s’en vont tout combatant jusqu a la fontaine al pont5 de Senon 
rue. As mangons vint li novelle 6 qui corurent là et trovont la bataille, si 
sont ens férus; Johans des Mais y fut, dont li mais estoit venus, li maire 
le navrat durement.

Ly maire eust Johans des Mais oclii, se les mangons et les molnirs ne 
fussent là.venus. Là furent des gens le maire XII 1 abatus, adont li maire et 
les siens soy misent al fuir; ilhs ne les ont mie cachiet, mains ilhs s’en ral- 
lont en Marchiet. — Li maire vuidat Huy, car ilh oit paour qu’ilh ne le tuas
sent, et s’en vint droit vers la citeit de Liege sor l’ain devant d it, le IXe jour 
de mois d’awoust; et les esquevins enssi sont à Liege venus, et les plus riches 
borgois nobles aveque eaux des XII et des drapiers y sont venus. — Et les 
Liegois mult humblement les rcchurent. Et si ont fait les Liegois alianclies 
à eaux, dont li evesque Hue fut mult corochiet; si les mandat en palais 
devant luy, et les requist qu’ilh derompissent les allianches et les saels. Les 
Liegois l’ont refuseit, et jurent qu’ilh tenront les allianches fermes, par- 
devant l’evcsque. — Là oit des malgratieux parolles dites par l’evesque, et 
encontre li par les maistres et les esquevins de Liege, tant que li evesque 
dest qu’ilh les ferait desquirier7 contre leur volenteil8, car ch’estoit mal- 
greit de luy 9, et qu’ilh les dilïioit de corps et d’avoir. Et soy partit atant,

1 P o r  estre  u s s u a y ié  Ici so tie?  B. A ssu a r /ire  ou 
a ss u a g ic r comme l’écrit le manuscrit B équivaut à 
n so a g er, mot auquel Roquefort attribue le sens de : 
calmer. Voir aussi Dicz, II, 202.

* D is t  G era r t D a m n e  v ie ille . B.
8 R e p a r tie . B. R a p a r ic r  a probablement le même 

sens que ra p a r c il te r  dans Roquefort: réparer, 
raccommoder.

* E s to u tie . B. Sottise.
5 Melart (p. 171), dit le p o n t S a in t - D o m i t ia n .

0 Notre texte est ici inintelligible. Nous corri
geons encore d'après le manuscrit B, en coupant 
la phrase après S e n o n  r u e , et en supprimant la 
conjonction e t après m a n g o n s .

7 C’est-à-dire qu’il leur ferait déchirer leurs 
traités d’alliance.

8 A  leu rs den s . B.
9 Ces six derniers mots ne sont pas dans le ma

nuscrit B.
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si est aleis à Huy et s’est aloiés as commones de Iluy, et si menât leur guère 
dont ilh fut pau prisiet, et si privât les esquevins de Huy et si metit des 
noveals;et les vies esquevins estoient à Liege,si ont mandeit à leurs femmes 
et enfans qu’iih vengnent à Liege et fâchent ameneir leurs biens et tous 
leurs joweals entirement, si qu’illi fisent, dont les Huyois se tinrent apres 
por decheus.— Huyois ont as Liegois la guere commenchiet, li I prist sour 
l’autre, si ont exilhiet le paiis et arses, et fait tant de mais et de despit l’un 
sor l’autre que nuis ne le poroit racompteir. — Et enssi que che avenoit, 
les linages de Liege, portant que li evesque estoit absens, se sont mult re- 
forchiés, et leurs gueres ont recommenchiet, et d’aultre costeit les linages 
d’Awans et de Waroux se recommenchont fort à gueroier. — Et li roy Pire 
de Brughe et les Flamens alloient sor les frontières de Franche et ardoient, 
mains ilh ne fasoient nient grant chouse por le paour de roy, et li roy 
faisoit chevalchier ses gens sor Flandre. Là avoit mult de mcchiefs et de 
damaiges.

Ilh avoit à Liege maintes gueres; mains la plus fort si estoit entre cheaz 
des Malhars, qui mains mais ont soulfiers en la Savenier où ilh estoient 
logiet; si estoient puissant gens et ilh y apparut bien, car ilh guerinent* aux 
Yerteis, qui adont estoient nobles gens et estoient cusins à cheas de Sains- 
Servais et à cheas d’Isle, et les Malhars estoient mult hardis et si en estoit 
tant qu’à merveille. Et en estoit maistre Bastins Malhar *, docteur en Ioys, 
et Colins et Johans et Giles ses freires germains, et cusins germains aux 
enfans Eustause de Harsta le Jovene3, qui fut fis à noble sangnour Eustause 
le vies. — Apres maistre Baslinoil de son engenrement de sa femme II fis, 
et fut sa femme le filhe mesire Arnus de Kemexhe : Arnekins et Johans 
orent à nom, et portarent en subnom Marthiais *. — Apres Colin Malhar oit 
I Guilheame, qui estoit jovene, et se avoit51 cusin germain, qui oit à nom 
Clarebalt d’Embour, et orent I neveur de petite estature qui fut hardis lions, 
si oit à nom Libier Dyno, qui avoit 1 freire bastar qui n’apartenoit riens as 
Malhars, et encordont ilh fut mors en la guere à Bordeal 0 à Liege, dont

» 1 Ce mot, ainsi écrit dans nos deux textes, est 1 Martheois. B. Plus loin ce nom se change en 
sans doute là pour guerioient. Martial.

2 Mot suppléé d’après le manuscrit B. 5 Et s’orent. B.
s Colins, Johans, Giles, freres germains, enfans 6 Un document de 1471 mentionne une ruallc

signottr Eustause de Harsta li jovene. B. de Bordeaul au de fours délie porte de Hochaulporle.

L’cvesquc s'uloiaj al 
coninione de Huv et 
privât les esquevins.

Huyois commenchonl 
guere as Liegois.

Les gueres d’Awans et 
Waroux recommen- 
chent et les altres 
linages.

Et les Flamens ardent 
Franche.

Li roy guerioit les Fla- 
mens d’altre leis.

La guere des Malhars 
as Y erlt^.

Des heures des Mal 
hars.

Fol. 1 il v».
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Les Yerleis vinrent en 
habit de prêcheurs 
corir sus les Mal hors.

DesMaihatseiYerieiseï mains hommes morureut puisedit. enssi coin je diray.— Ains que la guère
S ain s-Servais guère . 1  ̂ J  J 1 G

fallist, lurent \ III de cneas de Saint-Servais ocliis, et cheaz venoient par 
le liault Savenier jusques al moslier Saint—Mycliiel, el là se corurent ilh 
sus. Et d’altre costeit les Yerleis logoient en la maison mesire Evrars dlsle, 
le peire Olte d’isle. et venoient jusqu’à pont d’isle; et les Malhars estoient 
logiés droit en la plache al fuer 1 en l’hosteit maistre Bastin, et seioient à 
la porte sus I mairin. Si avint I jour qui fut li IXe jour d’octembre et estoit 
venredis, et si estoit le jour le Saint-Denys, les Yerleis et leurs aidans 
jusques à XXVI vestirent des chapes de prêcheurs par-desus leurs armes, 
et sont al rivage des Prêcheurs enlreis en I ponton. Si vinrent parmi Mouse.

Bien quidont avoir les Malhars à leur volenteit, mains Arnekin Martials, 
fis à Maistre Bastin, qui de gueres estoit mult saige et qui fut I hardis lions 
et preux as armes, aparchoit que che estoient les Yerleis: se dest à ses 
cusins et oncliens % quant ilh soy partirai, qu’ilh le siwent.— Atanl at le 
ponton pris terre, et Arnekien les siens escriat, et cheaz saillent vers les 
moynes: là fut li estour fors des Malhars et des Yerteis qui estoient vestis 
sicom moynes prêcheurs, qui laidement furent navreis, et blechiés, et 
recachiés 3; en Mouse 1 s’en vont chi dois chi trois, et les Malhars demorent 

Les M aihar» degiseis à rivage tout en paix et les huent: mains Arnekin Malhars et Ciarebalt ont
aportont de strain à ,  1 m i  • ,
vendre as Yerteis. vestis dois saros de toile desus leurs armures, et ont pris une' jarbe de 

slrains à leurs cols lendemain al matin, et s’en vont en Ysle où leurs anemis 
logoient, puis ont mis à la porte le strain enssi qu’ilh fust à vendre. — Et 
quant Symon Yerteis, qui fut li peire as XXXIII fis portans armes, voit 
le strain à vendre *, si at dit à alcuns de ses enl’ans qu’ilh voisent achateir 
cel strain, car li temps estoit frois; et les II enfans aierent achateir le strain, 
si furent nommeis Guilheame el Benois, si ont marchandeit le strain, et 
Arnekin et Ciarebalt d’Embour sachent leur espées, se les ont ambdeax 
fendus en deux 7, et soy partent atant les espées en leurs pongnes, vers le 
Savenier s’en vont: mains Gilon ly Yerteis et Colars de Genevre leur freire8, 
fis al dit Symon, les siwent et brochent apres vaux vers le Savenier, mains

1 Pour four, foin. Le marché au foin. 
* Oncles. B.
8 Et desconfis. B.
4 Sens nave, ajoute le manuscrit B.
5 Dois. B.

c Les cinq mots qui précèdent ne sont pas dans 
le manuscrit B.

7 Dans le manuscrit B on lit toujours fendus 
jusqu’en de ns.

8 Et Colars ses freres. B.
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ilh vinrent al encontre d’eaz tous les Malhars, si qu’ilh soy retrahirent arriéré. 
— Enssi coin je vos dis, se vont mult sovent. esquermuchant, et si durât 
assois cliis discors dont l’evesque, et li capitle, et li peuple furent concor
dant que, solonc la tenure del Paix des Clers, en ordinast ons, et que la 
Savenier, dont venoit li mais, quLparmi teile paix ne doit ne tant ne quant 
avoir nulle franchieses sicom en devant avoit; et che estoit veriteit. sicom 
vos le trovereis en lisant le Paix1 des Clers deseur escriple sour CXI1II !.

A cel temps que je dis, wolt li prevoste de Liege govreneir encor la Sa
venier et tenir là sa justiche, portant qu ilh n’estoit encors paiet plainement 
de IIIe mars que ons ly devoit solonc le Paix des Clers, et s’en estoit à cel 
temps maires Symon Yerteis; mains, por apasenteir cel guere, furent paiiés 
al prevoste les IIIe mars, si qu’illi ostat son maieur et reportât tout en la 
main du capitle, en acceptant por et en nom de l’evesque. — Et bien tempre 
là apres se vorent les Malhars et les Yerteis acordeir I un al altre, et amen- 
dont les Malhars X voies d’oultremeire por les mors qu’illi avoient ochis, 
et s’en obligarent cheaz que vos oreis nommeir : Renier Malhars, qui fut 
li freire maislre Bastin, et Colin. Jolian et Giles. et Arnekin Martials, et 
Henris li fevre, Clarebaut d’Embour, Wilheame Stassar, et Libier Dyno, 
et Wilheame Malhar fut li Xe. Mains depuis se vorent si bien concordeir 
que des X voies en quittèrent les IX, et Libier Dyno paiat le sienc, car ilh 
ne wot onques tenir le paix et gueriat tondis. — Or, moy taray de che, si 
vos voray compteir d’altres besongnes qui avinrent ën cel ain meisme. — 
En cel ain meisme furent concédées triwes dois ains entre le roy de Franche 
et les Flamens, et couroient de l’un paiis en l’autre toutes marchandies. — 
En cel ain Robert li dus de Calabre, fis à Charle roy de Sezilhe, entrât à 
galies armées en le royalme de Sezilhe, et si prisl par forche mult de cas- 
teals où il mist garnisons de ses gens; et quant Philippe, li freire del dit 
Robert, prinche deTarenthe’,entendit chu, si vint atout ses oust en l’aiide 
de son freire, mains ilh fut pris sus la ineire de Sezilhe por où ilh venoit, 
et fut enprisoneit fors en prisons inalaisiés *.

1 Si corn vous poids lire en la Paix. B.
! Ce chiffre CXII1I est écrit d’une main plus 

moderne. On a voulu indiquer le feuillet du manu
scrit; mais, pour être exact, il aurait fallu écrire 
CXII, puisque c’est au yerso de ce feuillet que se

T ome V .

trouve le commencement de la Paix des Clercs. 
Dans notre volume elle commence à la page 440. 

3 Torenle. B.
i C’est encore le texte du manuscrit B. Le nôtre 

porte : et fu t enprisoneit en malasics.
71

Del lialteur del san- 
gnour.

Paix entre les Yerteis 
et Malhars.

Triwes entre FranchoU 
et Flamens.

Fol. 142 r*.

De roy de Sezilhe.
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Paix entre Frnncbois 
et Englés par i ma
riage.

De pape Boni fâche*

l)e VIe libre des décré
tales.

Del empereur Albert.

De pape Bonifacbe.

Grant tremblage de 
terre.

Dédit pape.

En cel ain ineisme fut fait le paix entre les dois roys de Franche et d'En- 
gleterre, parmi 1 mariage qui se fist entre le roy d’Engleterre et Margarite, 
soreur al roy Philippe de Franche, qu’ilh esposal en Cantorbie1 ; en laqueile 
il engenrat cel année I fis qui fut nommeisThomas.— En cel ain, le 1111e ka- 
lende de jenvier, li pape Bonifache instituât en l’englieze cathédrale Sainte- 
Cecile d’Albane, que il lis fussent dedont en avant canoynes séculiers, qui 
astoient devant canoynes regulers *, et che fut al procuration de monsan- 
gnour Bernart de Castenay 5, evesque de Albane. — En cel ain meisme, 
le Ve nouas de marche qui estoit tou près del fin de l’ain del Incarnation *, 
li pape Bonifache fist publiier le VIe libre des decreis, qu’ilh, por III sol- 
lempnes maistres, fist dedens compileir pluseurs novelles constitutions.— 
En cel ain Albert, le roy d’Allemangne, oit bataille contre Adolphe, le duc 
de Saxongne5, et là fut mors li duc Adulphe, et tous les siens fuirent leurs 
voie. — En cel ain, Bonifache li pape réconciliai à Sainte Englieze et absolit 
Alfons, le roy d’Aragonne, de la sentenche excommenicatoire, et fi resti
tuât le rengne d’Aragonne, et li donnât le rengne de Sardine sor certains 
covens et conditions. — En cel ain, li pape Bonifache et sa cour estoit resi- 
dente adont à Ariete 6, al fieste le saint Andrier: si avient qu’ilh y oit si 
grant tremblage de terre, que nuis bons vivants ne veit onques si grans, 
dont il h chairent pluseurs edifiches en pluseurs lis, et durai che pluseurs 
jours non continuelment 7, et donnât che grans paour à pape et as cardi- 
nals et à tout le court, et li pape s’enfuit en l’enclostre des prêcheurs del 
citeit de Ariete, qui seioit al plus hault de toute la citcit, et les altrcs s’en- 
fuioient as champs que les maisons ne chaissent sour eaz et les ochissent.

En cel samaine meisme le jour le Sainte-Barbe, li pape Bonifache fist 
1111 noveais cardinals, assavoir : le archevesque de Tolete *, mesire Bichair 
de Sene 9, mesire Thiri et freire INycol de ïervisie l0, maistres del ordine des

1 Cantorbury.
- C'est le texte du manuscrit. B. Le nôtre porte 

seulement : dedont en avant canoynes regulers.
1 Bcrnardus Castanetus dans Ciaconi, I l , 297.
4 V jours de marche qui astoit pour temps le /in 

del an del Incarnation. B.
s Adolphe de Nassau.
* Bieti.
’ Et durât pluseurs jours et nus, non mie conti

nuellement , mais en pluseurs rue ensemble les jour

et nuit. B.
• 11 s’appelait d'après Ciaconi (II, 528), Gon- 

salvus aliàs Gundisalvus Itodcrici.
3 Magister Richardus, seu Ricciardus Pctronus 

filins Diotisalvi Petroni, Senensis, nobili genere 
Sertis ortus. (Ibid., 552.)

13 Ce doivent être les deux personnages indiqués 
dans Ciaconi (ibid., 540) sous les noms de Theodo- 
ricus Urbcveleranus et Nicolaus Bocasinus, Tard-
sinus.
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freires prêcheurs, de title de Sainte-Sabine, preistre, lequeis illi fist apres 
evesque de Hostie, et en 1 altre temps fist-ilh cardinal freire Johans de 
Mure ', generale maistre des freires meneurs, et le fist evesque de Portuen.
— En cel ain meisme, ly roy des Tartarins, qui avoit nom Cassai ne \  prist ^noitbatXeisoU
le filhe de roy de Hermenie à femme, qui avoit à nom Cristinc 3, et à ces dam d’Eg,ple'
noiches, tantoist apres, oit bataille al soldain d’Egypte, en laqueile bataille
C,n Sarazins del partie le soldain furent ochis, et s’enfuit li soldain en son Lic\olpe,‘.jiftutless°n”a-
paiis, si mandat confort et aiide par tous paiis, et les Tartarins li destru- ïins
renl sa terre et en conquisent 1 grant partie. — En cel ain, li roy Albert
d’Allemangne et li roy Philippe de Franche assemblarent tous leurs prin-
ches en Vacolour *, et fisent alianches ensemble, eaux et leurs rengnes; et là udrcoyFranchement
demonstrat li roy Albert grant amisteit al roy de Franche, car ilh otriat à alianches ensemble.
li que la royalme de Franche, qui adont duroit jusques al fin de Mouse,
durast et allast jusques à le Rins, et fust en sa poioir dedont en avant; et L’ M̂oTsejusî
furent adont donneez, par le roy de Franche, les triwes al conte de Rars 2t»yd*Franc£*,,s
Henri, por I ain durant. — En cel ain deseurdit, s’apparut l’estoile cavelue 3 i/ainXiiR
inull orible. — En cel ain, le vigiel Saint-Thomas, abatit li gran flu d’aighe
les dois pons de Paris, qui estoient tous de pieres à fier et à plonc atachiés:
si ne furent onques puis refais de pires, mains de bois.

Chefutsor l ain del incarnation Nostre-Sammour Jhesu-Crist XIIIe. tout Li,PaPc Bonifaci.e tu& les grant indulgen-
à point6, que li pape Bonifache concédât plaines indulgenches de tous leurs «he* Romme.
pechiés, à tous clieaz qui visenteroient les engliezes de Romme, et qui fe-
roient là leur XVe dedens l’a in présent, assavoir XIIIe: et at statueit et ordi-
neil cels indulgenches en apres en tous les ains centesmes. Adont se fist
grant m ut7 de gens par universe terre en alant vers Romme. — En cel ain
XIIIe, Rogiers de Loire 8, qui longtemps avoit gueriel contre cheaz de Foi. u s  v».

Sezilhe et leur roy, fut absolt par le pape et fut fais amiral des nefs de la-
meire de Sezilhe, et entrât en meire et s’en allai combalre à XX galics

' J o u îm e s  M in iu s  de  M u re e a lU u m  p icen u s . (Ib.)
* Plus haut, p. 502, Ce sa in e . La forme de Cas- 

sa in e  sc rapproche davantage du nom véritable : 
H a z a n .

1 Haython ne parle pas de ce mariage; mais 
l'histoire a eonservé le souvenir d’une princesse 
grecque, Marie, fille ou sœur naturelle de l'empe
reur Andronic, qui fut appelée à l’honneur d’aug

menter le harem de Kazau.
* Toujours Vaucoulenrs.
5 L’étoile c h eve lu e , la comète.
6 l 'os p la in s . B.
7 Mouvement, m u e le  dans Roquefort.
a Et plus correctement D e ll ' O r ia . Voir H isto 

r ie n s  de F ra n c e , vol. XXI, p. 18, note i.
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plaines de gens de Sezilhe, et les desconfist et en fut mors plus de Ve. — 
CllfemmeenVcônsStanHÎ ce* a*n XIIIe morut la proiuier femme Chairle, conte de Valois; si soy 

"ol>le remariât et prist à femme Katherine, le fillie Philippe l’empereur de Con-
stantinoble, qui fut li fis Balduin l’empereur, jadit conte de Flandre si 
estoit ladil Katherine droit heure5 de Conslantinoble. — En cel ain XIIIe, 

lj*(r/sara/fns*deCsem Chairle, li roy de Sezilhe, ochist tous les Sarazins en son rengne demo- 
rpn*ne rans, et qui y avoient demoreis en la citeit de Leutoire 5 jusques al temps

Fredris l’empereur qui les amenât là demoreir desous tregut. — En cel 
Usoidainreconquesiat ain XIIIe, fi soldain de Egypte recachat les cristiens four de la Terre-Sainte.

la Terre-Satnte. 1 S J  r
— En cel ain XIIIe, le jour le Quarmeal, qui estoit le XXIIe jour de février, 

EsquevinsdoHuyvin- qui est ]e jour ies sains carolle 5, sont les esquevins de Huy, qui tenoient à 
Clermont, armeis °, et s’en sont alleis vers Huy tout droit à Plommecoque \  
et commenchont à crier: Al mort! al mort! Si butarent le feu ès maisons, 
et les gens commenchont à crier as armes; la vilhe s’estourmist, car ons les 
destublat de faire leur fiesle Sains-Panchar8, enssi que costumme est que 
les gens sont en solas à cel jour à soppeir maiement, et la lune luisoit belle. 
Se vint la noveile à Huy, armeis sont les Huyois et s’en vont vers Plomme
coque, mains ilh n’y troverent nulluy; les esquevins de Huy estoient jà 
rentreis en Clermont.

Hubins fi cherier dest as Huyois, eaux enortant, que cheaux qui sont 
demoreis à Huy paieront leurs frais. Et les borgois de Huy et les esquevins 
ont bien garnis Cleremont, et ne lassent riens passeir sour Mouse por aleir 
amont vers Huy; de quoy elles de Huy estoient en grant desconfort, et 
hayoientmult fortement mesires Butoir, le conte de Cleiremont, qui lésât 

Huyois ont soidirscon- presteit son castel ; et les esquevins et borgois de Huy ont por argent loweit
trechesdeClermont. 4 * o  ^ I c?

1 Baudouin de Courtenai, dernier empereur 
latin de Constantinople, mais qui ne fut pas comte 
de Flandre.

2 Vraie heure. B.
5 Lucera, dans la province de Basilicate, ancien 

royaume de Naples.
* En son rengne, en la citeit de Leutoire en 

Puilhe, demorans deis al temps Fredris l’empe
reur. B. Il est ici question de Frédéric II.

‘ Chu est le jour le saint Pire coralle. B. Cette 
version doit être la bonne, et elle indique la fête

de la chaire de saint Pierre. Quant au mot quar
meal, voir notre glossaire de Jean de Stavclot, 
avec les passages qui y sont indiqués, et comp. 
avec Ducange, v° Karena.

c A  Clermont en castel armeis. B.
1 A Plomcte. B. Le nom de Ploumecocq est au

jourd’hui celui d’un des bons coteaux de Huy, 
près du faubourg de Statte.

8 11 y a ici une allusion aux délassements du 
mardi gras, et Saint-Panchar (Pansard) en indi
que suffisamment la nature.
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mains soldiers. Tous les Malhars y furent et tous clieaz des Preis, mains 
Ernekin Martials chis si portât mult valhamment. Là commenchat I fort 
guere, et li evesque Hue mandat le capitle de Liege qu’ilh venist à Huy 
deleis luy où ilh les guerierat; et li capitle at escript al evesque que luy 
et les Huyois ont tort, et portant demoront-ilhs awec les Liegois qui ont 
droit. — Adont est li evesque de gran mal aviseis, por greveir plus les Lie
gois, ilh at mandeit en son paiis de Chalon mains nobles chevaliers, et 
prist awec eaux des soldiers jusques à IIIe, et cheaux amènent awec eaux 
des mais gens qui avoient nom les bidars *, et vinrent en mois de may l’an 
deseurdit XIIIe, et se sont buteis par le paiis del evesqueit de Liege.— Et les 
soldiers de Liege se sont encontre aleis et orent sovent esquermuches en
semble, et des pris, et ochis, et navreis y avoit à gran fuison, et les Malhars 
et les Surlet, et cheaux des Preis, et les bons Hesbengnons et Condresis ont 
bien gardeit leurs marches, et jusques as portes de Huy sont-ilh maintes 
fois alieis, et riens ne lassent à ardre, tant que les Huyois furent enssi que 
naisis ‘ et soy acordassent volentiers; mains li evesque ne le voloit souffrir, 
et les juroit mult sovent que bien temprement metleroit-ilh les Liegois à 
grans tourmens par ses bidars, « qui les gasteront tout leur paiis, car che 
» sont teiles gens que encontre eaux ne dure nulle homme, et les feray 
» alleir tout parmi Hesbain. » — Le jour le Pentecoste, qui estoit le XXIXe 
jour de may, sont venus elles bedars à Puchey et à Rlarey, et aux vilhes de 
là entour, et si ont faite grant violenehes, et ons recoupât apres eaux les 
cloques, si que les hommes s’asemblarent, si ont commenchiet l’estour où 
les bidars furent desconfis.

Desconfis furent les bidars et en fut mors IIe et plus, et li remanans 
s’enfuit en Borgongne, leur paiis, sens retourner à Huy où l’evesque estoit, 
et maldient l’heure qu’ilh vinrent onques en Hesbain; car ilh y avoient 
trop perdut, et ne troverent onques si valhant gens que les Hesbengnons. 
— Enssi s’en rallont les bedars qui lassèrent IIe hommes mors des meilleurs 
de leurs rottes, et wot-ons dire por vray que monsangnour Johans de 
Chalon, freire à nostre evesque, y fut inors. — Adont les barons de Puchey 
se sont conselhiés entre eaux, en demandant, se les corps des bidars mors

Le chroniqueur Zantfliet décrit l’armement II, 533.) 
de ces mercenaires. (Ampl. coll., V, 140.) Egale- * Nasis. B. Fatigués. Nahis dans le wallon de 
ment Ilocsem dans son chapitre 24. (Chapeaville, Liège, naugis dans celui de Namur.

L’evesque mandat les 
bidars contre Lié
geois.

Liegois soy dett’endent 
noblement.

Bidars furent desconfis 
des Hesbengnons.

Fol. 145 r°.
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Les bitlars furent ense
velis en lieu non sa- 
creis.

Des chiens des bidars.

Li cupillc envoiat al 
pape contre l’evcs- 
(jue.

De pont de Huy.

dévoient eistre mangiés des chiens, ilii les laroient as champs: mains les 
nobles canoynes de Liege, allin qu’iih ne soit reproveis al paiis, les fisent 
enterreir en lieu non sacreis et là furent-ilhs tous mis l’un deleis l’autre; 
excepteis XXIII qui furent nobles et grans barons, dont monsangnour 
Johans de Chalon estoit l’une, et Engorain de Rochi, Symon de Verbrie, 
Ameri de Lingnon1 * * 4 et Tybaud de Potier tous banereches.—Tos chesXXIII 
furent ensevelis en béais sarkus solonc eaux, et est chis lieu séant entre le 
moslier Saint-Lambert et le paroche de Nostre-Damme-as-Fons as plus 
près de Saint-Lambers, et de che vos infourmerons plus briefement : 
quant ons list le nuef tressorier del englieze Saint-Lambert, si furent là 
troveis lesdis sarkus al foiirle fondement et les corps dedens.— Apresdeveis 
savoir que ches bidars avoient des chiens aveque eaux, qu’ilh avoient 
nouris et teilement apris que, partout où ilh aioient, les chiens les suoient. 
Ches chiens sont venus apres leurs maislres qui estoient mors, et enssi que 
ons les aportoit en terre ilh se sont cuchiés desus leurs tumbes où leurs 
maislres gisoient, et ploroient là; et là ploront-ilhs IX jours sens départir, 
et sens boire et sens mangier, jasoiche que les borgois les aportoient assois 
et les enfans de Liège*, et al Xe jour rnorurent-ilhs tous à 1 fois, sens riens 
forfaire à nulluy.

Adont li capitle de Liege et les borgois se sont aviseis, et ont escript al 
pape les fais del evesque, et comment ilh les gucrioit sens cause, et com
ment ilh avoitmandeit les bidars* por murdrir ses povres gens, por quov 
por Dieu ilh y vnelhe métré remeide. — En l’ain que je ay dit XIIIe, le 111° 
jour de julle, avoit-ilh si fors pluis que la riviere de Mouse cresit si fort 
qu’ilh abatil le vieille pont de Huy, et vinrent les terraste * et les mairiens si 
roidemcnl al nuef pont, qu’ilh en ont une des nuef arches abalue et bien 
XXX de vies pontH uyois en furent fortement enbahis, car perdus avoient 
la voie de passeir parmi le pont. — Et lendemain, enssi corn à nonne, vin-

1 Lengnon. B.
* Et leurs enfans cl niasnie. B.
‘ Et comment ilh les gucrioit sens cause portant 

gu’ilh blâment li fausse monoie qu’ilh fa it, et ne le 
suffie mie la genl de son ccesqueil por gueroier les 
altrcs, ains at mandeit bidars... B.

4 Voir l’explication de ce mot à la p. 458, note l.

5 En l’an que ay dit X II Ie, trois jours en mois 
de ju le , cressit Mucse la rivière par ptuvage qu’il 
fs t  teilement qu’il abolit le viel pont de Huy. Ter
raste et muriens, par le corps saint ilernart, sont 
passeis à nuef pont siroidement, qu’il ont une de 
nuef arches abalue, cl bien X X X  de nuef pont. B.
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renl les soldoiers de Liege sus le thier de Nerbonne, si ont troveit des gens 
de Huy qui portoient des bleis à Huy à leurs cols, si les ont tout tollut et 
en prisent che qu’ilh les plaisit, et le remanant ont getleit en la voie et les 
saches desquiriés. — Quant cheaz de Huy le soirent, si ont crieit as armes et 
ilhs sont armeis et rengiés, et si sont fours yssus dclMarchiet et vinrent à 
pont de Huy, si ne porent passeir, car iih estoit cheus I des arches, si sont 
retourneis arrier, et les soldoiers de Liege sont revenus à Liege. — Adont 
cheaz de Huy ont refait leur pont qui fut mult costauble, car les Liegois 
les faisoient grant contrable et damaige, et estoit la guere fort por cheaz 
de Huy. — Dedens cel ain meisme XIIIe, en mois de septembre, li capitle 
de Liege at mandeit tous les barons del evesqueit de Liege et leur mambor 
sangnour Bernars de Kensewildre à VIIe jour de septembre, qui estoit la 
vigiel del JNativileit Nostre-Damme; si vinrent tous en capitle de Liege, et 
les esquevins de Huy qui estoient en Cleremont demorans, et tous les 
Malhars avecque eaux, sique soldoiers, se sont partis (le castel et vinrent 
à parlement à Liège, si ont lassiet le conte Butoir gardeir son castel. Là 
avint à li meschief enssi coin vos oreis.

AI journée que je vos dis, emetant que ons estoit à parlement à Liege, 
sont les Huyois trestos armeis et secreement vinrent à Cleremont, si pri
sent le castel, car ilh ne fut point defendut, et fut pris le conte Butoir : si 
l’ont loiiet sor 1 cheval, et le castel ont tôt pilhietet derobeit, et n’y ont 
riens lassiet. Les messagiers sont hastiement venus à Liege, si ont conteit les 
novelles. — Adont se sont les Liegois armeis et aleis vers Cleremont, et à 
Jemeppe ont passeit Mouse: mains cheaz de Huy s’estoient départis quant 
ilh vinrent à Cleremont, et Liegois les vont fort siwant; en apres, droit à 
Tyhangne,se sont Huyois astargiet. Atant là vinrent les Liegois: quant les 
Huyois les veirent, se soy mervelhont dont ilh venoient si toist. — Si ont 
pris XXX abalstriers, azqueis ilh livront le conte Butoir de Cleremont , et 
dient qu’ilh le mènent à Huy, et elles le font. Atant vint là Lambert d’Abeis* 
chevalier, Rawessins de Mondaul8 etWaltier son freire, venans parmi les 
preis sens armes; si ont dit à cheaz de Huy qu’ilh retournent à Huy, ou 
grans mais les avenrat, « car vos veiés ies Liegois qui vinent par le voie 
» desos. » — Adont at respondut Gerars de Wans et Bonifache, ses pareils,

Les soldirs de Liege 
vinrent sor le thier 
de Nerbonne à Huy.

Li capitle mandat les 
barons de paiis.

Huyois conquestont 
Cleremont et prisent 
le conte Butoir.

Liegois siwent fort 
Huyois jusqu’à Ty- 
hange.

Fol. 143 v«.

1 A bée. 1 Modave.
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Grant bataille entre 
Liegois et Huyois.

li 1111 Panyos 1 de Huy, dont li uns estoit ctievaliers qui fut nommeis Bal- 
duwin, et dient : « Vos nos conselhiés trop mais, et seroit grant blâme se 
» enssi en raliens; ains les corons sus. » Et dest Adam Relins : « Qui 
» m’ayrne, se me siwe. » Atant brochent, et Liegois vinent plus yreis que 
lions encresteis et courent sus les Huyois. Là commenchat estour; ly mam- 
bor des Liegois, mesire Bernar de Kensewildre, sa banire portoit Colin 
Malhars, et entour luy estoit son linage, s i2 commenchat l’estour \ — Mesire 
Adam Belins seioit sour I coursier, et abalit Engoran de la Cange * et le 
navrat en musel, et abatit Johans d’Ains, et ochist Symon de Pont, freire 
à Johans de Pont qui puisedit fut maistre de Liege, enssi que je diray chi 
apres; mains Ernekin Martials, li fis maistre Bastin Malhars, tenoit I espée, 
droit vers Adam s’en vint, et ly donne t coupe amont son hayme, et le 
fendit en dois, et à terre l’abatit mors.

Ernekin Malhar où Martials5 fiert I altre qui oit nom Guys de Zopinel, le 
chief li copat, puis at ochis Ernars Choudron et Otyneal et Engorant 
Helins; et les Huyois ont ochis desous Ernekin son cheval, si est cheus, 
mains ilh resalhit tantoist sus et faisoit là grant mechief6 de son espée. Et li 
mambor y vint et awee luy mains hommes; là furent les Huyois despars 
et fut Ernekin remonteis, si assalhent les Huyois. Là se sont les Malhars 
bien proveis; XV en ont ochis des plus nobles de Huy, si les ont reculeis 
parmi les preis; jusqués à Nuefmosliers at durcit li encache, là prisent cuer 
en eaux Huyois et se lisent fort estour, et là ochist sire Foquars de Bersey, 
mesire Robers qui estoit I esquevins de Liege. — Quant Ernekin Martials 
le voit, si at fendut jusqu’en deus Foquars et puis ochist Gerars de Mais et 
Henrion son freire, et à Rolland deWans, le fil sangnour Arnars, navrat en 
la tiesle dont ilh perdit l’oelh. Chis est issus del estour à son freire Buchelin, 
puis at pris une lanchc, Ernekin brochât de driere al dos, si que Ernekin 
ne le voit, car ilh esgardoit à Hubin Gayemant et à Gobier Folhin, qui 
avoient ochis Johans de Saint-Linart7, I noble eskeir de Liege; se prist Er-

' Un nom de famille cite dans J. de Heraricourt 
sous la forme P a n io l.

1 Pour ch is ?
5 I J  m a m b o r  des L ieg o is  m esire  l ie r n a r  de  K e n 

sew ild re  sa  ban icrc  p o r lo it. C o lin s M a lh a r  en to u r  

lu y  son  lin a g e  a l  co m m en ch ie t l’e s to u r . B.

* Des Changes, une famille liégeoise patricienne 
dont le nom reviendra encore plus d'une fois.

5 / M a r tia l . B.
6 T eurbe l. B.
" Saint-Léonard.
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nekin I lanclie et se volt brocliier vers Hubin, quant Rollant le ferit par 
derier, si qu’ilh passât1 les plates et habier, et li mist le fier en corps et 
brisât son espiel, si que li tronchon li demorat en corps. —Quant Ernekin 
sentit le cops, se retrait son cheval, à Rollant soy retourne qui se mist al 
fuir sens aresteir tant qu’il vint al Neuf-Mostier, et Ernekin toudis apres; 
Rollant entre en la porte et le portier escrie qu’ilh li garde le vie, « car chi 
» vint I dyable qui at ochis plus de XII Huyois; encor me vuet-ilh ochire et 
» m’ochirat se vos ne cloieis la porte. » Li portier l’oit, si at fermeit la porte; 
mains Ernekin vint si radement vers la porte clouse, si assenat à la porte, 
si que li fier entrât en la planche IIII dois, et vat la lanche brisier, sique li 
I des tronchon atout le fier demorat en la porte, et fut enssi lassiés plus de 
XXX ains sens movoir por la merveille.

Mains ilh avint mechief de cel jouste, car li cheval coroit si fort quant 
ilh vint 2 à la porte, si wolt glichier des 1111 pies sor l pire de marbre qui 
stesoit droit al huys del moslier al dehors, si qu’ilh reversât, et Ernekin 
chaiit desous, si que li tronchon del lanche, qui estoit en son corps et en 
estoit I pies encors defours 3, li alat tôt entreir en corps, et li passât le cuer 
et l’ochist. — Enssi morit le plus valhant de toute l’evesqueit de Liege, entre 
petis et grans, et fut de noble sanc, enssi que j’ay dit deseur, et oit I noble 
femme, dont fut oncles germans sangnour Nycol, parens 4 5 * de Warseez, 
canoyne de Saint-Lambert en Liege; et d’eaz dois issirent 11 fis, Colars 
Hardreis ",. I noble povres lions, borgois de Liege, qui fut puisans de sanc 
et d’amis. — Jolians Martiais, fis à maistre Rastin °, trovatson lreire gisant 
mort sus le pire de marbre, si fut—ilh raporteis par-desus I ronchin et fut 
ensevelis à Liege as Prêcheurs. Or li soit Dieu aidans al arme, car ilh fut 
noble de corps7. — Or vos compteray del estour qui fut pesans et fors, et les 
Huyois l’ont malvais, si se vont desrotant et commenchat à plovoir, et re
clament Dieu et se muchont XXXII8, et les altres s’en sont enfuis vers Huy; 
et mesire Bernars, li mambors, est là venus atout son oust et cachoit les

1 Si qu’ilh fausat. B.
2 Quant ilh hurla. B.
r’ Si que li tronchons de lanche que /lr ne quins 

ai oit entrât en son corps, qui astoit 1 piet loue et 
plus encor defors. B.

‘ Paiens. B.
5 Et d’eaz dois fis, Colars Hardreis, etc. B. Il

T ome V.

doit y avoir ici quelque lacune, car on ne voit pas 
le rapport qui existe entre ce Colars Hardreis et 
les deux fils de Martial.

0 Et freres à Ernekin Martias, ajoute le manu
scrit B.

7 Ces six mots ne sont pas dans le manuscrit B.
8 Et si sont en chez haies muchans XX XII .  B.
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Comment Ernekin Mal- 
hars niorut.

Ernekin morit.

Fol. 144 r».

Huyois s’enfuient.
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Les muchiés »*s haies 
/tiren t orliis.

Li mambor s’enfuit tant 
vintel court l’official.

Comment li niambor 
escapal de Huy.

IIuyoispcrdircntLXlX
hommes.

Li pape envoiat legalt 
por oiir tesmongnage 
contre l’evesque Hue.

fuans, et les esqnevins île Huy furent aparchivans cheaz qui estoient mu- 
chiés es haies, si les ont tous ochis. Et les Huyois fuent.et tant se sont 
hausteis 1 * * * qu’ilh entront en Huy, et mesire Bernars, qui fort estoit escau- 
feit, entrât en Huy aveque eaux, et Gilon des Preis et Galerans *. — Quant 
ilhs se voient dedens Huy, cascon d’eaz est esmaiés,.si se sont départis por 
le peuple. Adonl li niambor desquendit et lassat son cheval, son haymo 
getlat à terre et son torniquet rompit5, puis s’en vât de rue en rue, et tant 
qu’ilh se trovat en lieu où ons tenoit le court l’official.

Dedens la court estoit 1 povre hons qui estoit de Jupilhe, je ne soy son 
nom, et avoit servit le niambor de temps devant et avoit esteit son keux, et 
or se melloit-ilh de procuration : si at reconnut son maistre, vers luy s’en val 
erant et le sachat d’on costeit, et li demande comment ilh li est, et li mam- 
hors le recognut, se li comptât tout son fait. — Quant chis l’at entendut, 
tantoist le désarmât et li vestit son cotte et son chapiron, et son aloiier* 
plaine de letres li pendit à son coroie, et, veiant toute la vilhe, ilh l'em
menât fours de Huy et le ramenât enssi à Eiege, et li mambor li at jureit 
que jamais ne li falroit. — Les Liegois n’estoient encors revenus à Liege, 
mains ilh revinrent tantoist, si ont 1111 hommes perdus et li à Huy, qui 
entrarent dedens aveque le mambor, et chairent entre les mangons qui les 
ochisent; si les ont renvoiet à Liege, en I naçalle, par II pesseurs. Forte
ment furent ploreis, car ilh estoient valhans hommes; mains sor tous les 
altres fut ploreis et plains Arnekin Martiais, car les veves, et pucellcs, et 
orpheniers l’ont fortement regreteit. — Cheaz de Huy furent tous ababis ", 
car ilh perdirent LXIX hommes et si les revint 1 grant coroche, car le jour 
del Saint-Lambert vint 1 legals de court de Rommeà Huy, abbeis estoit de 
Clygny, qui apportât des processes de faire sus l’evesque enqueste, et le 
fist 6, et oit cent et XXXVIII tesmons. Et Andrier de Ferier notaire, 
qui adont estoit clers, oiit les tesmons; mains puisedit ilh fut advocauz 
mult suffisans. Ilh estoit adont clers à maistre Nycol le Ardenois des 
Preis, et com clers escrivens fist l’enqueste à Cysteal; mains ilh allai 
puis aux escolles, car ilh estoit jovenes, quant maistre Nycolle fut mors,

1 Hâtés. s Sont tous mas. B. Sur le mot ababis, voir noire
* Et Galerans devant. B. glossaire de Jean de Stavelot.
5 Heponit. B. 6 X X I jour, ajoute le manuscrit B.
* Altouycre dans Roquefort.
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qui li avoit lassiet tos ses libres, car ilh fut cusin aldit maislre Nycolle \
Quant li enquestc fuit faite, si revint lidit abbeis legals à Huy, et citât L'ciŷT.f“ci,at* 

l’evesque Hue devant le pape en propre personne, à 1111“  jours à Romme, que Hue à Rom.... 
por jugement atendre; et puis s’en ralat li abbeis à Romme et l’enqueste 
présentât à pape qui regardât l’enqueste, et quant ilh l’oit liet, si soy sen- 
gnat et ju râ t4 que l’evcsque Hue, cuy ilh amoit bien, seroit coregiet. —
Adont li evesque Hue mandat le conte de Louz et li dest : « Sires, sachiés 
» (jue j ’ay grant fianche en vos, et vos dis que les Liegois ont entrepris mon 
» peuple de Huy, et, portant que je les aide, ont-ilh envoiet enfourmeir le 
» pape sicom faux bourdeurs; si suy citeis à Romme en propre personne,
» si vos prie que vos vuelhiés governeir les Huyois tant que je seray re- 
» venus. » Respondit li conte : « Sires, je feray mon poioir, et se je puy je 
» feray le paix. »— Lendemain al malin at l’evesque Hue, devant ses gens Fnl- utT’- 
qu’ilh avoit assembleit, dit à eaux qu’ith obéissent al conte de Louz sicom à L ’e™ »quefisigardede
* ; 1  ̂ scs gens de conte de
li-meisme, « car ilh ne vos faurat nient, » et les commandât à Dieu, puis L“ - 
montât et soy partit, et li conte de Louz le conduisit à grant gens fours del 
evesqueitde Liege. — Or s’en vat li evesque Hue de Chalon vers Romme, u’eresqueHueVeiirat

1  ̂ . . .  1 . . ” vers Romme.
mains se li capitle et les Liegois sevvissent tos ses fais, encors l’avvissent 
plus accuseit, car, le débat pendant entre Liegois et Huyois, ilh s’aloiat à 
roy d’Allemagne, Albert premier, l’ain XIIe et XCIX et puis l’ain XIIIe, et 
si en furent faite letres à cordeais de soie et le sael de roy Albert, qui apres 
che furent troveez à Huy, dont la tenure esloit là de mol à mot en latin; 1,65 "■»'» ™'iu«

“ J .  .  . . . .  evesque Hue fistcon-
niains je vos en diray la substanche en romans liegois. La promier faisoit p«r
mention d’on grand cauteile que li evesque Hue avisât, por cheaz de Huy à 
alourdeir de eaux à tenir à alianches al roy. — Vos saveis que les esquevins 
de Huy e t5 leurs sentenches avoient rapeals aux esquevins de Liege, si pro
curât li evesque Hue que li empereur donnât lelre à cheaz de Huy que leur 
sentenche de leurs esquevins rendue n’awist point de rapeal à nul juge 
fours que à l’evesque de Liege, et, qui yroit encontre, se li covenroit paier 
al evesque III mars d’or d’amende tant de fois qu’ilh yroit encontre.

« Nos Albertus Dei gratia Romanorum rex semper augustus universis uprivilèged«..que-
. . . . . .  . . r  . . vins de Huv.Sam Romain imperu udelibus, présentés literas inspectons gratiain suam

1 Et fut ses peircs fis de ht citsine maislre Ny- 
col. li.

* Et jurai dame Dieu. R. 
! En. B.
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et omne bonum. In eminenti spécula 1 dignitatis regie recognoscimus nos 
locatos ut subjeclorum nobis et imperii fidelium commoditalibus inten- 
damus. Cum enim subditorum nostrorum commodum nostra procurâtserc- 
nitas,di!atationem honoris regii et dignitatis imperii promoveinus.Volenles 
itaque prudentes viros scabinos et opidanos de Hoyo, Leodiensis dyocesis, 
ob sue iîdei mérita, quibus nos et Romanum imperium amplectuntur, 
respicere, gratia singulari ipsis scabinis et opydanis concedimus et spe- 
cialiler perpetuo indulgemus ut, in proferendis suis judiciis seu sentenliis, 
scabinorum et eivium Leodiensium consiliis non utantur, nec in suis ju
diciis et sentenliis proferendis mandatum ipsorum scabinorum seu alicujus 
alterius nisi fuerit mandatum episcopi Leodiensis eorum domini, sive ejus- 
dem villici in opido predicto, quod de jure et consuetudine tenenlur exequi 
expectare de celero teneantur, quodque nullus contra judicium et sen- 
tentias per eos provide latas, ad nullum alium, salvo jure imperii, quam 
ad venerabilem Leodiensem episcopum valeat apellare. Si vero aliquis con- 
trarium attemptare presumpserit, eidem Leodiensi episcopo in tribus marcis 
auri tenebitur pro emenda. Nichilominus appellalionem hujus, et quid- 
quid ex ea secutum fuerit in posterum virlute pagine presentis anullamus, 
irritum decernentes et inane; volumus insuper, et dictis scabinis et opi- 
danis perpetuo indulgemus, quod villicus supradicti episcopi constitutus in 
Hoyo ipsos scabinos monendi et precipiendi ipsis habeat polestatem, ut 
iidem sua exerceant judicia et sentenlias proférant, nec in hoc mandatum 
scabinorum Leodiensium seu alterius cujuscunque, nisi solum mandatum 
memorati episcopi,debeant expectare, nonobstante inhibilione si quam pre- 
dicti scabini Leodienses, ratione juris seu consuetudinis, poterunt allegare. 
In cujus rei testimonium présentes lileras conscribi et noslre majestatis 
sigilli munimine jussimus roborari. Datum in Oppenheim, llll°ydus junii, 
indictione Xlima, anno Domini M° IIe XC1X°, regni vero noslri VI°. » 

Leietiredesaiianci.es Vos aveis oiit la promier letre; si oreis la seconde, qui fait mention des 
? empereur! alianche entre le roy et l’evesque en une guère que li roy avoit cont re Jehan, 

le conte de Henau, et li evesque disoit enssi une guère avoir contre le conte 
de Henau meisme et contre les borgois de Liege, siqu’ilh avoit foreit 1

1 Specitlo dans notre texte. Nous avons colla- 1 /-'omYserait-il ici pour fourré? Cela me paraît 
tionné sur l’acte original conservé aux archives de assez probable, 
la province.
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toute ensemble por gueroier cheaz de Liege, et devoit mandeir l’empereur 
à printemps venant qui le devoit secourir à  grant gens, sicorn ilh fut redit 
à 1 noble canoyne de Liege et escript de alcon familiar 1 al empereur; 
mains la chouse avint al contraire par le vertu de la citation de court de 
Romme. La tenure de la letre 2 : — « INos Albertus, Dei gratia Romano- 
rum rex semper augustus, publice profitemur, et ad universorum notitiam 
volumus pervenire, quod quia venerabilis Hugo episcopus ecclesie Leo- 
diensis, princeps noster dilectus, contra Johannem comitem Hanonie et 
contra sibi adhérentes, vel quoslibet ipsum injuriantes, adjuvare et nobis 
assistere bona fide promisit; nos eidem episcopo bona fidepromittimus,vice 
versa, quod ipsum juvabimus et sibi assistemus contra eundem Johannem 
comitem Hanonie, et contra etiam cives Leodienses et eorumdem quoslibet 
adjutores. Ymmo etiam centum viros armatos, tam milites quani armigeros, 
in bonis equis in auxilium ipsius episcopi in episcopatum Leodiensem sub 
nostris expensis mittemus, ibidem mansuros guerra ipsius episcopi stante 
pariter et durante, de quibus armati viginti erunt balastarii quos infra 
quindenam post purificationem beate Marie 3 in episcopatum leodiensem, 
ut premittitur, transmittemus. Residuam vero partem armatorum ad eum- 
dem episcopatum * mittemus ad festum Pasche proxime affuturum. Insuper 
ordinatum extitit et tractatum ut, si memoratus episcopus cum armatis 
nobis venerit in succursum, ipsi expensas juxla considerationem et ordi- 
nationem venerabilis viri Henrici Constantiensis episcopi, principis nostri 
carissimi, et specialis et spectabilis viri Johannis de Cabilione, domini de 
Arlato, dilecti nostri fidelis, tenebimur resarcire sub pena etiam decem 
milium marcarum argenti solvendarum per nos ipsi episcopo, si ipsum, ut 
promittitur, non juvabimus obligamus; ipse similiter episcopus si nos in 
adjutorio, ut predicitur, deseret, nobis et imperio decem milia marcarum 
argenti expediet et persolvet. In cujus rei teslimonium liane literam exinde 
conscribi et majestatis nostre sigillo fecimus communiri. Datum in Ezze- 
lingen, anno Domini M° CCG°, indictione XIIIma, XHII° kal. octobris, regni 
vero nostri anno VII°. »

1 Nous corrigeons encore ici, d’après le manu- texte, sont rétablis d'après le manuscrit B. Nous 
scrit B, notre texte qui porte familiariteit. n’avons, pour contrôler ce second diplôme d’Al-

* Oroiicz la tenure de la lettre seconde. B. bert d’Autriche, d’autre texte que celui de ce ma-
5 Beate virginis. B. nuscrit.
* Les onze mots qui précèdent, omis dans notre
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De pape et H uel’eves- 
que.

Li pape privât Hue de 
L iège, et li rendit 
Besenchon l'archc- 
vesqueit.

Hue ne revint oneques 
à nostre paiis.

De Adulplie île Wa!- 
deeh evesque de Liè
ge le X L \P.

Clii poieis avoir oiit le subtilitcit ciel evesque Hue, qui s’en vat à 
Ronnne por li deffendre et vint devant le pape; et quant li pape Bonifaclie 
le veit, se li fist une chire mult merveilleuse, et se le fist venir en consis- 
toir devant luy, et là fut luite l’enqueste l’evesque. Là avoit tant de mais sor 
luy proveit, qu’ilh estoit bien digne dél morir; mains li pape l’amoit si 
qu’illi tirât contre sa conscienche, et at dit par coroche: « Hue, solonc che 
» que ons puet veoir, mal as servit l’Englieze, et le tien peuple tout as mis 
» en tribulation, pan es d’eaux ameis. Ilh t’en covient départir, et d’on 
» altre evesque voray le paiis de Liege porveir. Resigner toy covient. » Et 
quant Hue entendit clic, se suppliât humblement al pape que ilh ne li 
ostase nient la digniteit de Liege, car ilh feroit bien de cel jour en avant; 
mains li pape jurât qu’ilh ne li walt nulle excusanche. — Adont oit Hue à 
cuer grant pesauche quant ilh li covient resigner la digniteit royal de Liege, 
et le résignât tout plorant, et li pape li dest : « Hue, tu as perdut la noble 
» digniteit de Liege, mains encor tu auras I plus noble, mains non mie si 
» riche; car l'arehevesqueit de Besenchon toy donne par teile covent que 
» lu mue tes manires, et se tu en fais le contraible, je toy priveraie et toy 
» feray abbeis d’on povre abbie. » Che fut par I jud i, le jour des Innocens, 
que la daute dcl Naliviteit estoit muée, mains del Incarnation de Jhesu- 
Crist ne se movoit devant en marche. Enssi fut Hue l’evesque de Liege 
jadit priveisjsi furent tous ses covens qu’ilh avoit fait al roy d’Allemangne 
anulleis.

Alanl s'avisât li pape del porveir i’englieze de Liege d’on evesque, si at 
regardeit l canoyne de Liege, qui estoit de grant nobiliteil, qui servoit le 
pape enssi coin maistre d’hosleil; si avoit à nom Adolphe de Waldech. Ilh 
estoit Almans et fis à conte Adulphe de Waldech, de sa femme Hclaine, 
filhe à marchis de Brandeborch, et son freire estoit à cel temps conte de 
Waldech; et estoit chis Adulphe maistre en théologie et mult excellens 
clers, mains che fut I mult lais clers, car ilh estoit tou bocheux, et estoit 
tant hardis et aloseit qu’ilh n’avoit hons en monde de plus ruste hardiment 
que luy : nuis hons en armes ne poioit contre li. — Chis Adulphe de Wal
dech fut evesque de Liege et ne régnât que I ain; che fut damage por les 
Liegois. Si at tantoisl envoiet à Liege ses bulles et ses procureurs qui ont 
tout dit comment Hue estoit priveit, dont tout li peuple de l’evesqueitde 
Liege at eut grant joie, fours que cheaz de Huy. — Et li conte de Louz,
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quant iih entendit che, se vint—illi en capitle et rendit bon compte del 
mambornie de Huy, et puis s’en allat — Sour 1 ain del Incarnation Noslre- 
Sangnour Jhesu-Crist XIIIe et une, le jour del sains Johans-Raptiste, à 
grant fuison de nobles allenians vint li evesque Adulphe à Liege, et fist le 
seriment sus l’auteil, et puis s’en alat en palais où ilh tient noble court, et 
puis allat par toutes les bonnes vilhes del evesqueit de Liege faire le seri
ment, fours que à Huy; car ilh estoit si infourmeis de cheaz de Huy, par 
l’enqueste del evesque Hue, qu’ilh n’y wot nullement alleir, et alloit bien 
sovent en son castel à Mohal et ne voloit entreir à Huy. — Mains je vos larav 
esteir de che, si vos diray des altres mateires qui avinrent altre part sol cel 
ain XIIIe et I, car ilh avint bien sovens que, en I mois ou en I jour, avint 
par le monde des chouses asseis que ons ne puet dire à I fois, afns covient 
promier dire de l’un paiis et determineir toute l’annce, et puis recommen- 
chier al commenchement, del année et parleir d’on altre paiis, et enssi de 
tous les paiis, et portant vos vuelhe dire d’altre paiis. — Et tant que del 
paiis des Tartarins, je vos diray une partie de che que en chesti année 
avint, car Cesaine 2, li roy des Tartarins, awee tous ses oust s’en allat vers 
la citeit de Baldach *, et les altres capitaines s’en alerent par altres che- 
mien, enssi que deviseit estoit par Cesaine; et li soldain qui savoit cheste 
venue, assemblât tout son poioir et entrât en Sirie et mist son oust près de 
la citeit de Raine *, qui siiet enmi le rengne de Sirie; et quant Cesaine soit 
che, si s’en allat (antoist cel part por avoir bataille à li, et vint atout son 
oust à I journée près del soldant.

Là s’arestat-ilh en I beal preis où ilh avoit grant grasse 6 por les chevals, 
et là commandât à reposeir ses gens. Ilh avoit en l’oust Cesaine, entre les 
altres, I Sarazins de nom qui estoit nommeis Captas 6, qui avoit esteit capi
taine de Damas et estoit enfuis vers Cesaine por le paour del soldain, qui 
le.haioil et le voloit enprisoneir, et Cesaine li avoit fait rnult grans biens et 
honeur, et avoit grant hanche en luy et estoit del especial conseille le roy 
Cesaine; si avient qu’ilh nunchat par letres à soldain la venue Cesaine. et

L’ain X IIIe et I

L’evesque Adulphe fut 
recheus.

Fol. U 5  v«.

De Cesaine le roy des 
Tartarins.

Li soldain s'en vatvers 
Sirie à Raine.

’ El puis rcnunchat à le mamboumie de Huy. B. 
s Kazan.
* Bagdad.
1 lia ma?
1 Crasse. B. Grande abondance de fourrages.

C’est le mot italien grascia. Voir le Lexique roman 
de Diez, I I , 55.

6 Calphac et Capchik dans Haython, eb. 41 
et 42. Capchik se rapproche plus du nom véritable 
qui est Kaptschak.
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Les Tartarins furent 
déchus par leurs amis 
par trahison.

Les Tartarins descon
firent le soldain.

Fol. ü 46 r®.

que ses chevals estoient lasseis, et logoit en leile lieu por ses chevals à 
rafressier ; mains ilh li consellioit qu’ilh venist et le corist sus, et ilh i’auroit 
à volenteit. — Quant li soldain oiit elles novelles, tantoist ilh soy partit de 
la citeit de llammes 1 * et vint celéement vers Cesaine awee ses gens, qui 
estoient toute gens esluites, et le voloit corir sus celéement sicom ilh fist; 
mains ilh fut a parc huit et nunchiet à Cesaine sa venue, qui tantoist hasli- 
vement ordinat ses gens et corit sus ses anemis tout à piet, car ilh soy com- 
batirent à piet. Là oit fort estour d’espeez, et les Sarazins en vinrents très- 
hardiement vers les Tartarins, et les Tartarins,al traire de promier, ochisent 
tant des Sarazins qu’à merveille, car ilh sont mult sages del traire, et 
ochiont tant3 * de chevals qu ilh gisoient à grans moncheais as promiers 
front*, sique les dierains qui venoient avant furent deslruis por les mors 
de leur partie, sique de grant oust des Sarazins mult pau escapat et prisent 
la fuite. Et quant Cesaine veit elle, si commenchat5 à monteir à cheval, et 
les siwoit et cachoit tout promiere, et en luarent tant qu’à merveille jusqu’à 
la nuit;si logat Cesaine en I lieu que ons appelle Canel6, et toute nuit menât 
là grant joie et rendoit grasce à Jhcsu-Crist qui li avoil donneit têile victoire.
— En cel nuit meisme, esluite Cesaine I capitaine, I vaillant homme qui oit 
nom Melay, et li commist XL niilhe hommes à chevals, et li commandât 
tantoist à emeneir et cachier apres le soldain jusques al desers de Egypte.

Ilh avoit bien d’espauce de là. où li bataille avoit esteit, jusques aux de
sers IIII journeez, et priât Cesaine à rov d’Hermenie qu’il allast aveque; et 
ilh s’en allat tantoist aveque eaux et ochisent mult de Sarazins dedens trois 
jours en cachant, et puis retournèrent et revinrent à Cesaine voire le roy 
d’Hermenie, car Melay li capitaine et sa puissanche siwit toudis le soldain.
— Quant ilh fut che dit al soldain et. ilh veit la persécution, si fut pies yssus 
de ses sens et fut en grant csmay, si montât sor I dromedar, si s’enfuit et le 
shvoient les Bedewins dont j ’ay desus altrefois parleit, et lassent tout les

1 Ilems ou Ëmessc.
■ Envaierent. B.
3 Mot omis dans notre texte.
‘ Et li Tartariens al traire, dont ilh sont mult 

sages, luarent tant de Sarazitis de promier front 
et tant de chevals que ilh qisoient à terre à grant 
moncheaiz. B.

5 Si commandai. B.

6 Cametum dans Haython. L’éditeur de ce livre 
identifie cette ville avec Érnessc. 11 est possible qu’il 
ait mal lu : Cametum pour Camelum, car Einessc 
portait aussi le nom de Chamelle ou Camelle. Voir 
la page suivante, et plus haut, p.68, où nous avons 
fait erreur en demandant si ce mot ne pouvait pas 
désigner le sultan Malek-al-Kamel.
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Sarazins qui ne tinrent pont de rotte, ains s’enfilent de chà et de là, si 
estoienl sovens atenus des Tartarins que Melay emenoit et tos ochis; si ont 
ochis une grant partie des Sarazins qui tenoient le chemien de Tripou * et 
jusque en inont de Libain, là les cristiens habitent , lesqueis yssirent hours 
et misent à mort tous les Sarazins. — Et li roy d’Hermenie retournât à 
Cesaine. Enssi com j’ay dit se trovat que la citeit que ons solloit appelleir 
Hamme, et maintenant l’appelle-ons Camela *, estoit jà rendue à Cesaine, Cesaine conqui.tHam-

-  .  . i l »  me ou Camela.et tut tout li or et I argent et les joweals que 11 soldain avoit en castel del 
dit citeit apporteit devant Cesaine, dont ilh estoit sens nombre, de quoy 
ilh orent grant merveille, dont ilh venoit aporteir si lonche son tressoir. —
Et cheli tressoir dévidât et départit1 * 3 * 5 Cesaine à ses gens solonc leurs mérités, 
dont ilhs furent tous riches; et le départit Cesaine si afaite* que onques n’en 
détient riens, fours que une espée et I saquelet, où ilh avoit dedens en s 
escript qui assengnoient le nombre des gens d’armes le soldant. — Et li 
peuple avoit grant merveille de la nobleche qui estoit en Cesaine, car che 
estoit I petit corps, et dedens milhe hommes ons ne trovast mie 1 plus petit 
de luy ne qui awist si laide veue; mains ilh avoit tous les altres vertus lau- 
daibles par-dedens son corps.

Quant Cesaine oit départit le trcssoire, ilh s’en allai vers Damas, et, quant 
ilh approchât la citeit, li peuple de la citeit de Damas oit teile conseille, Dnm»sserendu«o- 
qu ilh li portarent les clefs et mult de nobles dons aveque; et ilh les re- 
cliuit et fist tendre ses trefs devant Damas, por 6 la riviere, par Vil jours, 
pour veir se nuis le venroit sus corir; et les borgois del citeit de Damas ly 
livroient vitalhes, et Melay li capitaine le ratendoit à Gazaram 7. — Enssi 
que Cesaine estoit logiés à Damas, avient que I messagier li aportat letres de 
son paiis, comment I sien cusien y estoit entreis à grant forche de gens 
d’armes en le rengne de Persie, et le saiseroit se Cesaine ne le socoroit. —
Atant dest Cesaine à ses gens qu’ilh s’aparelhassent de raleir, et commist

1 Tripolis.
s Nous avons rappelé, dans la note 6 delà page

précédente, qu’Émesse portait en effet le nom de
Camelle ou Chamelle.

5 Divisa et distribua.
* A  fait. B. Cette expression est restée en wallon 

avec le sens de au fur et à mesure. (Voir le dic-
T ome V.

tionnairc de Grandgagnagc.)Mais ce sens ne paraît 
pas convenir ici, et il faut, je crois, lui attribuer 
celui que le glossaire de Cachet attribue à afaitié.

5 Pour un?
6 Sour. B.
7 Geser ou Gaser, une ville de la tribu d’É- 

phraïm, au nord de Jérusalem ?
73
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i'.esaine s’emallal vers 
Pcrsie.

De trahison.

De Captas le trahitre
sarazin.

Melay reportât à Ce- 
sainc le trahison de 
Captas.

Fol. 14G v®.

De Cliarle de Valois.

tonies les cileis et casteals qu’ilh avoit conquis à des valhans gens por gar- 
deir, et fist I gran dus sor les gens qu’ilh avoit là, qui avoit nom Cotho- 
lassa et li commandât à gardeir le pays et li lassat des gens asseis, et 
mandat partout, et en Sirie et allrepart, as Tartarins, que ilh obéissent à 
cheli du\. — Et Cesaine ,* qui encors ne s'estoit aparcheus de la trahison 
que Captas li avoit fait al soldain, enssi coin j’ay dit doseur, se li commisl 
Damas à gardeir; en apres Cesaine licensiat le roy de Hermenie, et puis 
retournât vers son paiis de Persie, et prist son chemien vers Mesopotaine.
— Et quant ilh vint à llu d’Effrates, ilh trovat à son conseille qu’ilh man- 
deroil Calholassa, et le mandat qu’ilh venist atout ses gens qu ilh li avoit 
cargiet; et en allast apres Cesaine le roy, excepteit Melay, le capitaine de 
XXm hommes d armes, qui demoroient en Sirie. Enssi fut fait, et Melay, 
qui demorat en Sirie por la terre gardeir, ovrat tos jours par le conseille 
Captas, le trahitre sarazin, qui esloit tant acostummeit de faire trahison.
— Adont chis leires sarazin mandat encor al soldan que ilh venist à Damas, 
car ilh li liveroit et tout che que Cesaine avoit conquis en Sirie; et li 
soldant li remandai que, s ilh voloit che faire, ilh ly donroit la citeit de 
Damas perpetuelment et encors grant tressoir a'wec, et li donroit à femme 
sa propre soreur.

Apres elles covens, Captas infourmat tellement par toute Sirie les gens 
et les bonnes vilhes celéement, qu'ilh les fist rebelleir contre les olïïchiers 
Cesaine, et s’avisât que Melay, qui estoit en Jherosolimie, ne soy oiseroit 
en temps desteit métré al chemien por le grant chaut. — Quant Melay soit 
le malvaisteit de Captas, et comment ilh avoit fait toutes les gens rebelleir 
contre le foid, ilh n’oisat demoreirà si pau de gens qu’ilh avoit là, et s’en 
allai absconseement vers Mesopotaine, et reportât à Cesaine tout che que 
avenut estoiten Sirie.— Quant Cesaine entenditche, si fut corochiet, mains 
ilh n’y pot métré remcidepor le chaut temps; et nonporquant ilh se por- 
veit de tres-grans oust des Tartarins, et fist son apparelhement sor le rivier 
de EIFrates tout cel esteil; et nos vos lairons de luy, car ilh ne vint jusques 
al printemps \  mains si parlerons d’altres mateires de cel ain meismes. — 
En cel ain XIIIe et 1, entour le Pentechoste, monsangnour Charte de Valois, 1

1 Cntulossa dans Haylhon, ch. 43. Cola doit in- * Car ilh ne vine devant al printemps. B. 
diluer Kutlukschah.
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freire à beal roy Phelippe de Franche, allat à Romme por recupereir l’em
pire de Constantinoble, qui apartenoit à Katherine sa femme, enssi com 
dit est, se illi awist license de pape; si fut del pape et de tout le college à 
grant honneur recheus à Romme, luy et ses gens, car iIh avoit aveque li 
les plus nobles de Franche, et fut fais vicaire et défenseur de l’Englieze, por 1 ’charVev̂cVircSJe!E,|i * *i' 
quen illi gueriat por I ain tous les adversaires de Tuscaine et de là entour s|iez- 
— En cel ain, li pape Bonifache fist légitimés Ferant et Alfons, les fis le roy Li pape légitimai les 
d’Espangne qui estoient de une nonain *, enssi que j ’ay dit dessus, et les fist roy d’Espangne. 

constituât roys d’Espangne; mains Alfons et Ferant, enfans légitimés, les 
enfans damme Blanche le sereur sains Loys, le contredisent et les fisent 
tous les jours batailles. — En cel ain, en temps de wayen 5, se apparut le 
estoile comete en parties de Occident, en signe de scorpion, et alcon fois 
en Orient, et alcon fois getoit ses rais en méridien.

Ly pape envoyât à roy Philippe de Franche awec ses bulles 4, en queile üife>0s}™rlanihmSpe'1 
illi mandoit, enssi qu’ilh avoit fait plusieurs fois, que li pape estoit sires 
de toute le monde, spiritueis et temporels; si voloit que li roy de Franche 
recognist que li régné de Franche appartenoit al pape, et, s’ilh tenoit le 
contraire, illi le tenoit por heretique. Si furent elles letres en palais le roy, 
en la presenche de bonnes gens, arses et anienchileez, et li messagier s’en 
revient sens honeur. — En cel ain excommengnat li pape le roy de Franche, 
portant qu’ilh empechoit cheaz qui voloient alleir à court de Romme, car 
ly roy avoit mis gaites as yssues et entreez de toute sa terre, que ons ne li 
aiïichastà nulles engliezes excommenication.— En cel ain, Philippe li roy 
de Franche appellat tous les prelais et les barons de son rengne, et toutes 
les commones de son rengne; si vinrent tous à Paris, et les demandât con
seille contre tous les hommes del monde, et specialment contre le pape 
Bonifache, et comptât tout le fait, de quoy ilh fut grant rumeur en tout 
le rengne, et turbation de cuers et confusion de toutes chouses; et furent 
al pape proposeez crismes et tytles de heresies, et qu’ilh avoit ses predi- 
cesseurs, li vivant, oisteit de la papaliteit, et si estoit uns instrus et mult 
d’altres chouses, et tant qu’ilh fut contre le pape provoceit à concilhe gene-

1 Porquen tous les adversaires gueroial par /  an
tout en Toscaine. B.

* Marie de Molina.
5 Regain, arrière-foin. L’expression en temps de

wayen doit indiquer la fin de septembre ou le coin 
mencement d’octobre.

4 Et encontre K bulles. B.
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Comment 11 ti vois 
rent contrci’cvc 
Adolphe.

Fol. 147 r°.

L'evesqoe Hue I 
de paix entre 
gois et Huyois.

'•»- raie. — En cel ain meismes,s’avisarentcheazde Huyque li evesque Adulphe 
estoit à Mohal, et n’estoit encor vernis ne venir voloit en leur vilhe de 
Huy; si alerent des compangnons de Huy, jusqu’à VII, à une court que li 
evesque tenoit là : Colin Monars y fut et Johans li Wenreais *, Johans de la 
Vingne, Thirion Bonvarlez, Bulhes li clers, Bochelez 1 2 * 4 li machon et Lorent 
de Griengne li fis Hubin Sasset, et estoient tos VII de la partie des esque- 
vins qui estoient cachiés fours de Huy.

Ches VII compangnons alerent mangnier à la court, et les alcuns allont 
dire à l’evesque Adulphe, s’illi li plaisoit savoir les secreis de Huy, « ches 
» Vil compangnons les vos sarront bien dire. » Atant les trahit donne part 
li evesque sagement, et les inquist et demandât tant, que chascon d’eaz li 
dest que les Huyois estoient en grant paour de luy, et, s’ilh mandoit tout le 
peuple, ilh venroit tantoist et si auroit d’eaz che qu'ilh vouroit, car cascon 
desiroit à eistre bien de lui et d’avoir paix.— Quant li evesque entendit che, 
ilh envoiat là tantoist II chevaliers à Huy, qui les dessent que li evesque 
les mandoit qu’ilh vengnent encontre luy, enssi qu’ilh afferoit, car ilh vuet 
faire le paix entre les Liegois et eaux. Adont ont mis les Huyois leur vilhe 
ensemble et passât por sequeile 5 que cascon soit armeis por aleir encontre 
l’evesque. — Atant sont armeis de leurs plus belles armes, et à banieres 
desploié issent de Huy et ont encontreit l’evesque entre Wans et Mulial. 
Là se rengat li oust de Huy *. L’evesque vint vers eaux et tos les mestiers 
saluat 1 et 1, qui adouchist5 fortement les Huyois; l’evesque les appellat 
douchement, car ilh estoit mult saiges. — Et les dist : « O vos, barons, par 
» ma foid vos aveis, les Liegois et vos, une guere mal honieste, et se aveis 

r a»» trop gueroiet; mains je vos voray acordeir et métré en paix, se vos me 
» voleis croire et donneir bons ostaiges del tenir che que je diray et del 
» acomplir. » Adont commenche li peuple à cricir à hault vois : « Mon- 
» sangnour, nos vos volons croire del tout, et de che obligons tous nos 
» biens 6; » mains là estoit mesire Thiri Panirs 7, chevalier, qui voloit tout

1 Ce nom ne figure pas dans le manuscrit B.
s Bachelez. B.
s La forme syete ou sieulte est plus fréquente.
4 Ce qui précède depuis : et ont encontreit, etc.,

manque dans notre texte et est suppléé d'après le
manuscrit B. Le copiste a commis une erreur en

passant du feuillet 140 au feuillet 157. En réalité 
il n’y a pas de lacune.

5 Qui avenrat. B. 
s Tout le nostre. B.
7 Thiris de Paines. B.
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honir, mains li peuple li dest tant de vilonies qu’ilh s’en rallat à Huy.— Ly 
evesque Adulphe at pris le créant des Huyois, et puis se sont départis les 
Huyois et s’en ralerenl à Huy; et li evesque allat à Nuef-Mostier, là près, 
et avoit grant coinpangnie li evesque, de canoynes et de chevalerie. Che 
fut Pain delle incarnation XIIIe et I, en mois de julle le XXe jour, car ' li 
ain del incarnation se mue le XXVe jour de marche, et la INativiteit se mue 
al Noyel apres tous les ains; et adont y at I ain à dire de marche jusqu’al 
iNoyel apres, et puis se sont enwaile les ains jusqu’à marche que li ain del 
Incarnation se mue, enssi que j’ay dit altre fois.

Tres-bien soy conseillât l’evesque à sa clergrie, et à sa baronie, et as bor- 
gois de Liege de rendre sa sentenche, si l’at pronunchiet à pluseurs fois, 
car todis retenoit-ilh sa poioir en li del prononciation avant2; mains al de- 
rain fut la chouse conduit, car al fin recitat-ilh toute sa sentenche, et fut 
ratifiié le derain jour de julle !, et le pronunchat enssi. — Promier at pro
nunchiet que lendemain al matin soit la vilhe vuidié de jureis et des II II qui 
avoient le temps devant govreneit la vilhe de Huy, sens rentreir en la vilhe 
jusques à son commant, et que les esquevins et leurs femmes et enfans, qui 
avoient esteit fours II ains, demain pussent rentreir en Huy; et si soit mort 
toute hayme et félonie entre eaux et cheaux de Huy.—Ly secon pons fut que 
toutes Chartres et letres, sens nulle delaiement, des liberteis et franchises 
qu’ilh ont d’anchienement *, métissent en sa main por corregier à son talent. 
Cheaz de Huy le lisent en grant castel à Huy, car cel jour entrât l’evesque 
à Huy la promier fois et tient sa court en castel, et les Huyois n’en sont 
nient bien conlens 5, ains s’en mervelhent; mains ilh ne l’osent demostreir, 
si presentonl tous leurs privilèges à cel fois en castel à l’evesque, qui les fist 
tous lire. — Puis pronunchat avant et dest en corigant ches 6 en perpetuiteit 
d’ain en ain sens fallir, li evesque dedens cascon mestier de Huy metteroit 
dois des quatres qui governeront; et dest apres que les Huyois seront sus
pens perpetuelment d’onne noble franchise qu’ilh orent, ch’estoit qu’ilh ne 1

1 11 doit encore y avoir ici une erreur de co
piste. Le manuscrit B porte : Che fu t sor Vain del 
Incarnation XI I I e et H  et del Nativiteit XI I I e et I , 
en mois de julle X X  jour, car... On remarquera en 
effet qu’il y a contradiction entre notre texte et le 
sommaire placé à la marge, l’un donnant dôOl et

l’autre d302.
2 De pronunchier avant. B.
3 Qui fu t lundi, ajoute le manuscrit B.
4 D’anchienetcit. B.
3 Ne sont de promier dit conlens. B.
6 Ch’est. B.

L’ain XIIIe et U.

Le sentenche del paix 
entre Liegoiset Hu
yois.

Huyois perdirent mult 
de leurs franchises 
par le sentenche l’e- 
vesque.
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dévoient oust, se che n’esloit de leur propre volenteit. Chu at-ilh anychi- 
leit, et les dest par senlenche que dedont en avant, sens roveir 1 ne proier 
ne altrement gloseir, voisent por commant en l’oust com I bans quant li 
evesque les commanderait et qu’ilh aurait ses bains et ses fiveis, et que 
les Huyois n’auront plus baincloque, ains le garderait li maire de Huy.

Chis point semblât as Huyois trop fel, mains ilh ne Toisent debatre, car 
li evesque mandat en son castel cheli Colin Monart dont j’ay parleit, qui 
mangat à Mohal, et li dest qu’ilh presist tous ses compangnons qui furent 
aveque luy à Mohal, car ilh les donne bollische de la drapperie; et puis si 
at l’evesque leurs ofliches rendus à ses esquevins vies qui furent revenus, et 
at oisteit les noveais que Hue li evesque y avoil mis, mains tous leurs juge- 
mens remanirent bons. — Apres at dit l’evesque que, toutes les fois qu’ilh 
li plairat, puet osteir les esquevins et estre porveus altres de elles olïiches, 
et encor pronunchat que Huyois, dedont en avant, ne soient maintenus del 
gardeir le castel en temps de siégé vacant; de chu furent-ilh confus, car 
ilh despenderont2 les biens laidement. Apres pronunchat que cheaz de Huy 
paiassent al evesque Adulphe, en or et en argent , jusque Vlm libres de 
staloffrais por sa paine et despens: et dest que les 1111 et les jureis qui es- 
toient fours de Huy revenissent, car ilh li plaisoit bien, et que bonne paix 
et ferme soit entre eaux, et se nuis voloit alleir ne 5 aloit al encontre et em- 
brisoit la paix par queile maniéré que che fust, qu’ilh soit forjugiet sens 

T oi. U 7 v .  rapel ou ilh paierat VIm libres. — En teile manere fut la sentenche l’eves-
que, laqueile les Huyois ont tenut et emologheit, car debatre ne boisent : 
si soie départent et rallat cascon à son hosteit, en disant qu’ilh estoient 
lous serf. — Ly evesque les donnai i ain terme de paier à li les Vlm libres, 
se n’en levât rins, car ilh morut enssi que je diray.

Supplier (ro g a rc ).

C a r  ilh  le spendo ien t. B.
3 Pour oh.
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LA GESTE DE LIEGE1.

DEUXIÈME LIVRE.

Clii apres se continent pluseurs lais et avenue tant d evesques, de sangnours et d’aullres cbozes pluseurs extraites fours de second 
libre et coronike de maislre Johans d’Oultremeuse, ensi que chi apres seiront declareit, voir afais del substanche delle mateire, et nient 
toute, pour cheu qu’il n’en fuissent trop long à declareir, et aussi pour cause de brffteit; car nous ne powissins avoir tout les livres de 
promier coronike, de second et de tiers, et portant en avons pris en alcune maniéré et nient toute des substanches. Et qui plus en vorat 
savoir, si voiste auz coronike, qui plus clerement en diront et exposeront des fais et d’aveuturs.

Promiers, est assavoir que, sour l’an del Incarnation Nostre-Sangnour Jhesu-Crist M. IIe et I, XIe jour en avrilh, fut eslus’ à evesque 
Huwe de Pirpont le XXXVIIe. Si régnât XXIX ans, et si morut par teil jour qu’il fut rechut à evesque 2.

1 Dans le travail que je me propose de consacrer à Jean d’Outremeuse 
et à son œuvre, je devrai entrer dans de longues explications sur la Geste 
de Liège. Ici je me bornerai à dire qu’à l’époque où je fus chargé de cette 
importante publication, nous ne possédions que le premier livre, sauf le 
feuillet final qui a disparu , soit 40,000 vers au moins. Depuis lors , en 
1856, j’ai découvert des fragments considérables du second livre (10,000 
vers environ), dans un manuscrit que M. le'comte Théodore d’Oultremont 
a bien voulu me confier. Toute cette partie de la Geste était restée incon
nue, à l’exception d’un court fragment relatif à la mort du duc de Bra
bant, Henri le guerroyeur. Ce manuscrit avait, au commencement de ce 
livre, une lacune qu’il m’a fallu combler avec un texte assez incorrect, 
celui du manuscrit 17290 de la Bibliothèque royale. J ’indiquerai le pre
mier par les initiales C. O.; le second , par celles de B. R. Enfin , il est bon 
de remarquer que , dans l’un et l’autre, surtout dans celui de la Biblio
thèque royale, les fragments en vers sont parfois rattachés les uns aux 
autres par des fragments en prose. Ainsi le commencement de cette partie 
du livre II est emprunté au manuscrit 17290. J ’aurai soin d’indiquer l’en
droit où je donnerai le texte du manuscrit de M. le comte d’Oultremont.

2 Voici, avant le récit suivi de la guerre contre le duc de Brabant, ce 
que porte le manuscrit C. O.

« Li prunier livre des coronikes de Tongre et de Liege fine et li secon 
» comenche. Or chi apres purons savoir et entendre le félonie, desloialteis 
» et traison que li conte Henry de Lovay (sic), qui avoit en devant man- 
» borniet le pays le temps pendant que li evesque Albert? (Albert de 
» Cuyck ) astoit oultre meire bin et suffissamment, fist aile citeit et à 
» pays de Liege sens deffianche nulle.

» Barons, or escuteis par Dieu le sperilable,
» Li conte de Lovain, qui tant fut felonable,

» il s’avisât le jour d’une Ascention, si vient et entrât dedens Liege à 
» heure de grant messe, que Ligois astoient à l’egliese por oyr messe, ensi 
» que bonnes gens doient faire, et qui delle cuens de Lovain point ne soy 
» dobtoient; si vient pasiblement deskendant le thier. Messire Guis de 
» Vianne et Henry de Jache, canones et archidiakes, premier les par- 
» churent, s’en levont le Hahay. Che rinsn’y valut, car li cuensHenris de 
» Lovain entrai dedens Liege et le violât, et robat tout, car li evesque 
» astoit à Huy qui rins n’en savoit. »
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Il fut de noble sauc ensi c’on vos dirat.
Johans de Pirpont jadis ons appellat
Son tayon, qui fut fils à conte de Wausdat *.
Clamenche 2, qui li conte de Henav engenrat,

5 Oit chis Johans à femme, noblement l’esposat.
Serrour astoit Balduwin qui Guilheame tuât 
C’on nomme Longe Espée, sour les preis à Herbat.
Ensi de Pirepont Johans se mariat.
De sa femme oit III fils que ons vos nommerai,

10 Et I noble ülhe qui bin régénérât,
Si comme oreis apres se Dieu consentit l’at.
Ly alneis des III fils, Hugelins ons huchat,
Sire de Pirepont vailhamment se provat;
Robiert de Pirepont l’aultre fils on clamat,

15 Waulliers de Waussuade le tierche ons nommai;
Trois chevaliers furent de mult nobile estât.
La filhe oit nom Anguisse, qui à maris pris at 
Godefrois de Florine, de quoy elle engenrat 
III fils de grant bonteit. Li une mere passai 

20 Awecque les XII peires; de ly cascuns parlât :
C’est Huwe de Florine que Dieu mult honorât ;
Johans d’Appe qui puis les Ligois govrenat 
Comme evesque et sangnour, quant ses cusin final ;
Et Godefroy à cuy li pape concédât 

2b Une belle evesqueit, où ilb son temps usai :
Che fut de Cathelongne. Chis III, par S. Tybat,
Furent fils à Aghisse, qui son marit amat 
Comme loyal ami.

El sachiés que le mere nostre evesque, Clamenche, fut filhe 
Manasses, li conte de Retesse5. Et sachiés que al élection nostre 
evesque oit grans debas, car I archidiach, qui soy nommoit Am- 
brosse*, bons astoit suffisans de Hesbaiu archidiach, sique porposat 
aile encontre del élection que Hue, nostre evesque, n’astoit point 
digne d’avoir l’evesqueit, pour la cause de chu qu’ilh avoit esteit 
porcuraut del mort Albers de Lowain, qui fut murdris à Rains. 
A Rommeappellonl l’une al encontre de l’autre, et ensi qu’il vint à 
Maisier, si trovat I legals qui alloit en légation altre part. Se li 
contai son fait, et le legals li respondit qu’ilh venoit awecque ly à 
Liege, et, en cas là ilh se poroit excusseir par VI sulfissans per
sonnes, ilh seiroit absouls del amiese. Promiers fut li abbeis de 
Sains-Loren Ottes, li abbeit de Sains-Jake, ly abbeit de Sains-

< Il parait que ce nom indique un château qui s’appelle Bosenove dans 
la Chronique de Jean de Stavelot. C’est du moins ce que dit Delvaux 
dans sa collection acquise par la Bibliothèque de l'université de Liège, 
vol. IV, p. 277.

2 Dans l’œuvre de Delvaux, signalée à la note précédente (vol. I I I ,  
p. 42), il est question d'une Clémence Agathe, fille de Manassès, comte 
de Rethe!,et d’une fille de Godefroid, comte de Namur.

Huber, li abbeit de Stavelot, li abbeit de Sain-Tron et li abbeit de 
Lobbe. Ces VI prelas lisent le seriment solempncment, et parmi 
chu demorat nostre evesque en pais. Et sachiés que de XII abbeis 
seculeirs que Richart, XIe evesque, avoit institueit pour li servir de 
mois en mois à dire ses heurs, notre evesque Huve tout chu rostat. 
Si mist II capellains qui chanteroient messe et diroient ses hoirs8 
quant ilh seiroit résidons à Liege, et leur donnât bonne lettre sael- 
lées, et les appellonl canon episcopalle , por le cause de chu qu’ilh 
dévoient chanteir messe à grande alteit de Sains-Lamberl, que nuis 
ne poioit faire, si n’est pape ou cardinal, archevesque ou abbeit. Et 
sachiés que sour l’an M. 11e et II ans, XXIXe jour d’avrilh, donnât 
Huwe l’evesque, por grande amours à bonne abbeit Octou, abbeit 
de Sains-Loren, la sainte relique de la char de Sains-Lorens, que 
Albers de Kuk, à retour de Romme, avoit apporteit; et le rechi- 
verent les saingnours de Sains-Loren en grant honour, et se l’ont 
encor, se ilh l’ont bin gardeit

En chesti an meismes de may XIIIU jour,
50 Si oirent à Andenne jostes de grant honour.

Baldwin, conte de Flandre, y fut, li pugneour,
Et Henris de Lovain avecque son frère meneour 
Guilheame. Li conte Albers de Muhal et Dasbour 
Y menât ses dois fis, jovenes conteours,

35 Wilheame et Henris, qui puis lisent follour.
Li conte de Namur et tretout les milhours 
Furent à celle fieste, et si durât III jours.

Et sachiés quant la fieste fut départie,
Li conte de Muhal est revenus arier.

40 Apres ensi comme ilh seioit à son mangier,
Dedeus VIII jour apres chu que m’oieis nunchier,
Et li II damoiseaux, que ju ay dit promiers,
Chis servoient devant ly : beauz sont à regailier,
Li uns oit XIIII ains et li altre XIII entiers.

45 Li conte les esgarde et les vat araynier :
« Enfans, dest-ilh, rins ne valt le noiier,
» Se XX ans eussiés d’eage, vos awissiés josteit;
» Mais vos asteis trop josnes pour la lauche brisier.
» Désormais vos commande à apprendre le mestier ;

50 » Si ne prendeis hastons 6 dont vos puissiez blechier. »
« Sire, respoudent chis, en nom de Deu volentier. »
Li conte soy taisit, mais de chu vinve grant encombrier. 
Lendemain anchois none li II josue princhir

5 Filia comitis Manassis Reiteste de prosapia Namwcensi, lit-on dans 
Gilles d’Orvat (Chap., II, 196). Reiteste indique Rethel.

4 C’est sans doute le Rndulphus archidiacomis du fragment de Renier, 
cité par Chapeaville (11, t97).

5 Ici, comme à la ligne précédente, je reproduis exactement le texte.
6 Toute espèce d’armes.
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Si dient l'un à l'autre : >< Par le cors sains Ricliir,
55 » Nous savons bin comment lisent li chevalier 

» L’autre jour à Ancienne, sens navreir ne plaier. »
Les chevals ont fait emeneir sens delaiier.
Ly dyalile les conseille. Monteis sont en destrir,
El puis ont pris 11 lanche qui les lier sont d’achir.

GO Li uus prente 1 contre l’autre le sien cheval hroehir,
Mult furent innocens, car se sont asseneis 
Si que parmi li cors alaut se sont passeis 
Et mors sont, et tantoist à pere.fut nunchiés,
Qui près fut esragiés.

G!) Adont vowat li conte de bonne intention,
A sains Sépulcre yrat en granl dévotion.
Jliesu le confortât par son sainlissime nom,
A Sains-Sepulere allai oultremere, dist-on.

El à son revenue ilh revint à ('.onstanlinohle par I dimengne. Si 
trovat Henris l’empereur, qui astoit lits à conte de llenav,

Qui astoit alleis desus la gens Mabou,
70 Qui de Gresse avoienl deslruit la région.

Si le reconquestat. Grigois le coronont,
Et flsent empereur.

Et quant Albers le conte de Muhal vint en Conslantinoble, si 
comme dit est, li empereur Henri grande Itouour li at faite, et 
milite fois se sengne dont venoit là li cuens. Et li bons conte Albers 
li at de ses il lils conteit la chose estrange. L’empereur en fut 
triste et dolans. Se fiest demoreir le conte Albert i mois deleis ly.

Al partir n’est de rins l’empereur aresleit,
A conte de Muhal fut là endroit donneit 

75 Des pires precieuse mult grande t|uantileil,
Pour donneir al englize de Liege la citeil ;
Alibi que li sains lieltre 2, qui tout fut denueis,
En soit plus richement refais et repareis,
LXXIX saphirs mult beaux y sont contcis,

SO XXIII1 rubis balaise 3 enlumineis,
Si ot XXX esmerades, amalistes deleis,
El mult d’aullre maniéré qui sont de granl bonteis.
« Cusins, dest l’empereur, ches pires me donreis 
v Al englieze de Liege dont je suy le liveis,

85 » Et les dites qu’ilh prient à Dieu de majesteit 
» Por moy. » Apres li at li empereur donneit

* Commence à. C’est du moins une des significations que Roquefort 
assigne au verbe prendre, preuve.

- I.e tombeau de saint Lambert.

Tome V.

De sains Pire l’apostle I des tiens machulleis 1 
El li at dit : « Cusins, cel dent me portereis 
» Phelippe de Namer. le mien frere chamois,

00 » Et li donreis encor le chief que chi veeis 
» De sains Poul le confes qui at granl digniteit.
» Et à conte mon frere encor presentereis,
» Pour mettre à S. Albain, de cel bois consacras:
» C’est de la digne crois oit Jliesu fut claveis. ■>

93 Puis donne 1 allre pieche, si dist : « Chu inetlereis 
» A Florelfe l’ahbie, où j’ay eu volenteil 
» D’estre jadis reclus pour Dieu qui fui peineis,
« La clioze est véritable. » [table,

Apres pris! l’empereur del coronne Jliesu et del crois delic- 
100 Del épongé où Dieu huit le liel tant felonahle,

Des cheveais Noslre-Damme la roine esperitable,
De lail de sa mamelle qui asloil virginahle,
De courchiel en queil morus, t res I ou s sens fable 
Douai à conte Albert, disans : « Cusins feable,

103 n Tout chu si est pour vous de lait especiahle. »
Li conte le merchie mult. Apres l’empereur œvre I coelfre. 
Des loiiens où Jliesu, li vrais Dieu permauable,
Fut loiiés à la slache I piclie notable 
Donat à coule Albert. Ensi al ordinel l’empereur avouable 

i 10 Ses jovveais lelement comme je suy recordable.
Puis se partit le conte qui Dieu fut si aidable,
Que sens perilh revint en sa terre hiretable.
Morte astoit sa moilhir, la damme vénérable,
Por le douls de ses lils, dont li coule admirable 

115 Dist qu'ilh seirat reclus en I bois habitable.
Apres che li voult Dieu une fille donneir 

Dont granl mais il aviul si comme oreis conleir.
Mais anchois diray chu qui devant doit alleir.
A Namur est alleis, où volt à conle porteir 

120 Chu que li empereur li avoit envoiel.
Et li coule de N’amur en voult joie mincir,
Et pour l’onour del donz S. Pire voult fondeir :
C’est S. Pire en easteal qui mult fui à prisier.
Canones y mist et là voult-illi le dent pouseir.

125 Et le cliief de S. Poul et le bois de la crois at-illi fait eutasseir 
A S. Albain l’englieze que mult soloil ameir,
Sour l’an M. I Ie et II sens controveir.
Et puis ne volt le conle de Muhal sorjourneir,
A S. Lambert donnât les pires sens faseir ».

130 Li capille en fist Reste. Dedens leur trésorier

3 II s’agit sans doute de rubis balais. Voir Roquefort au mot Ihthnj.
4 Pour macbelières, une dent molaire.
' Pour fausser.

71
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Les gardent et en lisent leur fielre repareir.
Apres, ses jotveais, qui li dévoient eompeteir,
Voult détiens I arntars li contes enfermeir,
Tant que Jolians l’evesque, c’on voult d’Ercle uonuneir,

135 Les ostat, de quoy lisl certes mull à blameir.
Et la coronne al le conte à.Nostre-Damme de Huy doiinejt,
Et le sont bien gardans.

Or vous seray ma chancbon cbi avant disans.
Dedens celle an meisnte, Huvve, li evesque frans,

140 Et li cuens de Eleremont furent endiflans 
Del ordre de Cysteal I abbie avenant 
Deieis Ramey sus Muese, et le furent nonnnans 
Par nom Vauz S. Lambert, encors y est seans.
Gratis rentes y ont mis bin le furent doyant.

145 Gerars fut appelleis leur abbeit primerans.
Et en chesli an meisnte, ne soiiés mescreans,
Eut la noble abbie que astons appellans 
Le Vaul/. Noslre-Damme , près de Multal gesans,
Fondée saintement, asseis est appareils.

150 De part Albers le conte, qui n’at fait delrianclte,
Ovvriés at fait osleir tresloute l'aparancbe 
D’on hospital qui là astoit en sa tenanche L 
Là fist faire I englieze de mult belle edifianche 
Sour l’an desseurdil sens mescreanclie;

155 Et puis se les doyat de si grande puissanche,
Qu'il n’avoit miés doyée eu royalme de Franche.
En honour Noslre-Damme et en sa sovenanche 
Fuisl l’euglieze consacrée, je dis en conftanche 
Par l’evesque Huon, et puis sens demoranche 

160 Sont les nonaius de Hottes - , par divine ordinancbe,
En celle lieu translaleez qui est de grant subslanche.
Ensi demorat Hottes lontemps, puis vint en recovranclte.

Apres sour l’an M. IIe et III, li evesques proisiés 
Fist faire le pont d’Yllie, qui fut jadis brisiés,

165 Et de pire le fist faire, bin fut appareillées
Tresloul à ses despens comme proidhomme ensengniés;
A l’englieze quittai chu que Albert les fus bailliés,
Pour clteli pont refaire, quant furent trebuchiés 
XIIII» personnes sens nuis estre plaiiés,

170 Ne mors, ne affoleis, ne nuis riens blecbiés,
Fours seulement leurs draps qui furent tous moilhies.
Apres, en eel au propre que je suy pronunchiés,
Fut de S. Johans-Haptiste li mostier tnachoneis 
Et del evesque Huwe à Godfroit le vies olroiés 

175 C’on dit de Feronstreez, 1 cangeur chevalier.

• Cela doit signifier que le eomte de Molia envoya des ouvriers pour dé
molir l’hôpital et en faire une église.

'  L'abbaye de Horlit, près de Maestrirht. Sur celle fondation du Vat-

En celle an que vous dis ne fus plus respiteis 
M 11e et 111 et si fut consacreis.
Li evesque le dedicassat dont li mostier est béais 
De S. Johans-liaptiste, et se fut parochials;

180 Les fons y concédât l’evesque principal.
Godefroit le fundat, I chevalier pougnals 
Cangeur de Feronstreez, fils à sangnour Arnals.
Grandement le doyat et si fist confermeir que ses heurs 
Aroient le patronage et que par leur conseals 

185 Donroienl la veslure qui est un bel jovveal.
Mult lontemps le tinrent, et al dierain par eals 
Parvint auz parocliins; ancois le tinent cheals.

Apres l’an meismes, XI1II jour esmeil 
De décembre, nival à si grande planteit 

190 Par une seule nuvt, en Liege la citeit,
Que XVII piés de hault astoit, chacun osteit 
Avoit sa porte euclouse; à grans truvveals fereis 
Les voies covient faire tout conlreval la ruwe.
L’an M. Il et 11II s’avisât l’evesque de Liege la loiée,

195 El li capille ausi par bonne destinée
Que la citeit de Liege si n’astoit pas fermée;
Li fondement de Ioniens estoient venant desus la pire,
N’y falloit altre chouse que l’oevre fust montée.
Adont sont accordeis tous, qu’elle soit affermée 

200 De lieu de Payen-porte jusque à la tours quarée 
C’on disl Saincle-Walbeur; pour estre assegurée 
Fut vendut li bois de Glain qui oit longe durée.
Che fut li plus beauz bois de mons et de vallée, •
Et d’arbres gros et halls, qui fuist en cent liivée *

205 De terre. Anchois que Tongre fuiste la citeit fondée,
Astoient là ehis bois, veriteit est provée;
Asseis pi es fut de Liege ; l’argent — porquoy serait cellée — 
Si fust partis en trois. La première oit li evesque qui ne l’at 
La fabrike de S. Lambert fut l’autre présentée, [refusée, 

210 Et de la tierebe part fut la citeit murée 
De Payen-porte, ensi que l’aveis escutée.
Plus ne fut faite admit, mais puis fut refermée 
Tout altour ensiment, com seirat devisée 
Quant ma droite maleire seirat là arestée.

215 Sangnours, sor l’an de grascc que Jliesit voult nasquii 
M. 11e et IIJI , dont voult li Saint-Espir 
Entreir en cuer de conte qui Muhal doit tenir.
Femme n’oit ne enfans, ses frere requérir 
Li voloit mult sovent que, par le sien plaisir,

220 Sa conteit donasl Tybal son fils qui le voroit servir.

Notre-Dame, voir Fisen , I l , 27.*;.
3 Ajourné.
* Pour lîewes, lieues

t
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barons, li cueus Albert avoil eu sou euer ir 
l)e chu que requeroit ses frere, qui quérir 
Li «eut d’altruy doneir chu qu’il doit requérir.
Forment se corocliat et li voult escondir.

253 Li conte de Lowain li donat à sentir
Qu'ilh encor li feroit sa grande terre lnuir,
Et son castel à terre de la roche flastrir.
Quant Albers l’entendit, si geltat mains sospir.

Li conte de Mu liai, que Dieu vat espirant,
250 Est venus en l’englieze, où niaudeit oit devant

Chu que il voloit faire. Là furent prinche et vavassours presens. 
Le duc de Gelre fist les ovres poursuant,
El li conte Ailiers,saintement procédant,
Par un rains d’olivir que là fut aporlanl 

535 La conleit de Muhal, sicomme le fut tenant,
Sourl’alteil S. Lambert simplement rapourtant 
A oez 1 del englieze; tins n’y val exceptant,
Fours t3ul qu’illi le lenral tant qu’illi seiral vivant;
Apres li al englieze si seirat eskeiaut.

240 Ensi fut ordineit par trestout le barnaige 
Li fait benignement, oncque n’y oit outraige,
Et li letre en sont faite selon loy et usaige.
Or commenche l’ystour dont puis vint granl damaige :
Liege en fut violée, Braibant en oit honlaige.

545 Ors commenche li fais de quoy en grans servaige 
Fut li cuensde Lowain, et chail en vitaige,
Ensi comme vos oreis foy que doy mon visaige;
Car je vous eu diray veriteil sans lausaige 2 * 
Quant venus là seirons.

550 Aines sour l’an M. IIe et VI, si comme lisons,
Vint Guyons à Liege li legals de renon,
Qui coufirmeit avoit uostre evesque Huvon.
Le jour c’on celebroit de S. Poul la conversion,
En janvier, vint à Liege le cardinal Guyon;

235 Couseerat al hospitaul sur Muese la capelle à bandou.
En l’honour S. Malhier refaite l’avoit ons,
Cararse avoit esteit devant eu la saison.
Et sachiés qu’ilh list mult d’ordinanche à Liege adonl. 

Promiers ilh ordinal, portant qu’ilh al troveil 
260 Trestous evidemeut cauones, prestres, clers 

Dorment commonement awecq coacubinez,
Qu’ilh generalment tinent, et por la symonie osteir 5 
Fist que dedont en avant, sans nul excuseir,
Ilh dorment en dortoir comme est aconslumeit.

1 Au grc de, au pouvoir de.
■ Pour losange, tromperie.
■ Il doit y avoir ici quelque lacune, car le remède qui suit n’était pas

applicable à la simonie.

265 Puis allai à Namur l’an delle Nativiteit 
M. IIe et VI, où ilh fut consacras 
L’englieze de S. Pire en casteal machooneis,
Où il fut ordiuanche ensi constilueis.

Barons, sour cel an meismes que je suy reeordable,
270 Rengnoient üominyque d’Espangne, I frere esperitable, 

Et frere Kenars d’Orlins La loy ferme et estable 
X aus orent preebiel entre genl felonable.
A Bologne vinrent, et tant furent prechable,
Que ons les donnai lieu I moslier hirelable 

275 Eu nom Saint-Nicholay, et là furent manable.
Sour l’an M. 11e et VIII, coin oieis deviseir, 

Commenchat S. Franchois forment à sermoneir,
II ans devant astoit I dolorouz malfeir 4.
Nommeis astoit Johans d’Assisme sens gabeir;

280 Mais il fut convertis, si se fist appelleir
Franchois, qui puis se voult si sainctemenl proveir,
Que Jhesu-Crisl l’amat, se li voult bin mostreir.
Maint orde liest à siecle. Promier voult ordineir 
Celle des cordelliers, et celle voult porleir 

285 A Assisme, voull-il promier maison fondeir
En Tuscaine, et menours voult le nom declarcir.
Et chis ont propre réglé que les voult approveir 
Li pape Innocens, et ausi doient useir 
D’elire solonc le style court de Homme, et dcuncir 

290 Les voull-ilh ajunstie 5 pour eaulx à governeir.
En chesli an ineisme, che nos ilist le romans,

Baduvvin cuens de Flandre, qui jà fut espousans 
Le dyable, si fut fait par le Jhesus commant 
Empereur de Gresse; mors fut Henry li Fr ans,

295 Li sien cusin germain dont j ’ay esteit parlant ;
Mors Forent Sarazins.

Sangnours, li cuens de Flandre qui oit nom ISalduwin, 
Johanne et Margarile, oneques n’amat tant rins,
Ses dois filhes furent; pour avoir plus de bien 

300 Singnour Buchar d’Avenes, qui astoit ses ciisins.
Les mist en manbornie, et sou paiis enlerin.
De S. Lambert astoit coslre li palasins.
Si bin al governeil, que puis oit II mesquins “
Margariele de luy, de quy le cuers est fin;

305 Mais si vols retourneir tant que mes perchemiens 
Est en point de bin dire. Or oies, mes voisins.
Sour l’an JL IIe et IX par boins destins 
A Oingnies sur Sambre oit I cors celeslins :

4 Malfaiteur.
Assemblée. Ajustée dans le glossaire roman de bucange.

11 Deux garçons. Mesquin, masculin de mesptene, jeune tille.

I
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Nommée asioit Marie d’Awelbonbur '.enclins 
310 Fut ses cuers à servir le vray rois qui iist vins.

Mult sainte femme asioit, Jhesu le rois divins 
Kaisoit par ley miracles as soirs et à matin ,
Cascuns si la oroit2 toute sens mavais engin.
Celle que je vous dit fut de mult sains covins,

313 Et panny ses orisons l’enclostre d'Ongnies
Fondée fut par III freres, qui costal mains florins,
Sutis clers et suflisans : Henris, Guilheaume, Johains,
Et Giles leur cusins 1 docteurs mult frarins.
Le monde ont relenquit sustenant granl bustins,

520 Entreis sont en Fencloslre sor Torde S. Auguslins
De Vilris inaistre Jaque, 1 mult noble doyen, Lleirs,
At relenquis le monde et canon fut awecque les aultres regn- 
Et inaistre Gieles fut, par le corps S. Martin,
Tout leur premiers prieuz.

323 Sangnours, or escuteis, par Dieu li glorieux 
S’oreis vraie maleire et fais mult anieux,
Et cil qui le rachat enfin en fut honteux,
Et ses hoirs qu’il cachai sor Ligois avili eux.
Del conte de Lowain qui fut presumplueux 

350 Or eutendeis à moy.

Sour l’an M. IIe et IX, li gracieux Henri l’empereur morit par 
S. Franchois. Apres, portant que li conte de Muhal avoit donneit sa 
conteit de Muhal tout entirement apres son deches aile englieze de 
S. Lambert, portant porcachat son frere le conte de Lowain de 
destruire son casleal de Muhal et toute la citeit de Liege, qui 
en fut toute violée et les belle englieze, sicomme vos oreis; 
car ilh enformal l’empereur Octon mavaissement toute le con- 
trable, pour nous paiis destruire se li fut aidant. Si assemblai le 
conte de Lowain grant gens por alleir exilhir le casteal de Muhal. 
Si fist qu’ilh oit bien XX"’ homme. Si fut nunebiés à notre evesque. 
Si assemblai tantoist toute chu qu’ilh powe avoir de gens, environ 
de VIe hommes. Si oit de nobles chevaliers des Preis, pourtant leur 
blason, jusque al somme de XL. Saehiés qu’ilh 11’avoit si noble 
lignie adont en trestoute le paiis, et cascuns se tenoit en I flotte 
deleis l’estandars. Si portoit le standar Masse de Preis comme noble 
esprovés. Et quant li conte de Lowain soit par espies que li evesque 
avoit pou de gens qui asloient par-deleis Horion, si envoiat coie- 
ment par trahison Guilheame Longue Espée, le sien frere, se li disl 
qu'ilh prendist VI"’ hommes à son élection, s’en allai coverlemenl 
sour les Ligois qui riens n’en savoient et les quidoit sorprendre.

< Ce mot doit indiquer Willambrouc ou Willebruc, un endroit situé 
près de Nivelles, et qui parait avoir été le lieu du domicile des parents do 
la sainte.

- Ou l’aoroit ? Le copiste parait bien avoir voulu écrire cela en deux 
mots.

Mais Dieu leur aidai, car ilh seurent leur venue. Si ordinal uostre 
evesque Huvvon son bataille, et là fut exproveit la noble lignie dos 
Preis, qui vos seiroit trop longement à racompteir, et là fut grande 
bataille, ensi que li coronicquc nous racomple qu’ilh y oit XXIX che
valiers mors et 111“  de gens à piés des Braibechons. Che fut le 
merquedy, le secon jour de may del Invention Sainte Croix, la 
vigile del Ascencion, car ensi cheoit cest an. Adont furent desconlis 
par les Liegois les Braibechons. Adont s’en allai nostre evesque à 
Huy pour ly à reposeir, et lendemain envoiat à Liege nunchier la 
victoire par Eustausse de Harsta,qui tant fut vailhans, Arnuls 
Malhars, Symon des Preis et jusque à XX nobles chevaliers proveis. 
Et adont vint Huwe de Florine, cusins à nostre evesque, qui fut 
mult corochiés de chu qu’ilh n’avoit asteit à la balalhe, avecque 
y G hommes d’armes : si dest qu’ilh en yroit awecque les aultres à 
Liege, qui oirent grande paiue à leur revenue. Apres oit noveiles le 
conte de Lowain que ses gens avoient perdue la bataille; se fut 
mult corochiés, si demandai où li evesque astoit, et on li dist qu’ilh 
astoit alleis à Huy. Adont s’avisât et reprist XV1” hommes, s’en 
allat vers Liege toute aidant le plat paiis de Hesbain, si entrât à 
Liege par le Payenport tout droit le jour del Ascencion à matin, 
que les Legois asloient à messe 3.

A Sains-Lambert avoit canones sens doubleir 
Qui le conte vorent grant faveur demonstreir;
Chi dessent trestous hault quant ils oirent crieir :
« Nos n’avons rins méfiait à duc, rins ne nos vorat demandeir.»

5 Mais ny plus que les altres ne porent escapeir.
Et li alcuns canones, et borgois à vis cleirs,
Vinrent en secreis lis les leurs bins entereir;
Trestout che qu’ils porent vorent-ils esconseir.
A conte de Lovain les vat-ons accuseir.

10 Isnellement at fait ses gens apres alleir,
Trestout les fait lollir et leurs bins derobeir;
Mais che fut delle meilleur, nulus ne fait tueir,
Et dist que Ligois n’ont mie à compareir 
Che que l’evesque Huwe avoit volul bresseir.

15 Le mandement faisoit qui vint delle empereir,
Quant ensi fut venus por Liege violeir,
Desrobeir, exilhier et tout desgasteir.
Se adont cheaus de Liege se vowissent armeir 
Et defiendre leurs biens à (hier à avalleir *,

20 Le conte et ses barons covenist refuseir 3;
Mais Ligois, delle mostier quant vorent esgardeir

5 Je prends ici le texte du manuscrit C. O. Pour tout ce qui précède, 
comparer avec le récit de la chronique, pp. 19 et suiv.

4 C’est-à-dire pendant que le comte descendait la montagne.
5 Se retirer.
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Tant de gens pai' le Ihier trestous armeis oultreir, 
Parmi le pont d’Avroit fuient coin sengleir, 
lit par le pont des Arches et émis Treit alleir 

25 Ils s’enfuient tous.
Ligois sunt enbahis; ne s’en merveille nus,

Car ils lors semble bin que là soit embalus 
Tous li monde, et ensi quident eslre peirdus.
A Liege ne demeure ne vilharl ne cbanus,

50 Four seul li clergie, femme et enfens menus;
Godefroit de Chamont, qui là estoit venus 
Awecque Henris le conte, si at dit sens refus :
« Sire, je vois mult bin à coy tu as tendu! :
» Te vues Liege destruire, la citeil de virtul,

55 » Dont il toy mescbeirat en lien ains que conclus 
» Soit li fais, et tous cheaus (]ui sont de tes argus.
» Portant ychi endroit, tesmoins en soit Jhesus,
» Renunche à voslre affaire, moy et mi gens trestuis; 
» Moy relrairay ariere, encor suy decheius 

40 » Quant si avant alay qu’à Liege suy venus;
» Car che est à granl tort, par le Dieu de lassus,
» Que le vues la citeit destruire et mettre jus.
» Te ne vues pas ochir les gens, mais le sorplus 
» Est assi grans pechies , j ’en suy trestos confus, a 

45 Quant li conte l’entent, il en fut irascus :
« Godefroy, dist Henry, de moy est tu tenus 
» Ta grande pangnorie, et si es devenus 
» Mes hommes liges drois, en vues-tui estre exclus?
» Par la foy que je doy à trestous les miens drus,

50 » Se tu me lais ensi en la citeit repus,
» Tantoisl que je seray ariere revenus 
» Ne toy lairay à arde qui valhe II festus. »
Quant che mos entendit Godefroy l’absolut,
Tanloist est de son ost li et si gens yssus ,

55 Et si retourne ariere qu’il n’est plus arestus ;
De luy se fut mokans.

Godefroy s’est partis, li vavassour plaisant,
Et dist : » Sire, j ’en vois; or faites vo cornant.
» Je ne suis pas vos lions por musdre eslre1 2 3 faisant; 

60 » Loyal chevalier suy : se m’asteis assaillant, 
a Se je puy contre vos me seiray deffendant. »
Dont s’eu vat Godeffroy et o luy si aidans.
Et li cuens et sa gens sunt trestuis descendons 
En la ruwe qu’ons vat four-ehastel appellans.

65 La citeit dérobent, ils vont partout muchanl,
Ils n’ont troveit que clers, et femmes, et enfans.

1 Est dans le texte.
2 Pour nou ferons, nous ne le ferons pas.
3 Pour guiès, conduits.

De deffendre ont mostreit li clers mult granl semblant, 
Mais si pau sunt de gens qu’il se vont quatissant.
La citeit desrobent li traistres puans.

70 Une petit lairay d’eaus, si vos sieray dissains,
Ensi que ju ay dit, à VI** combattans 
Qui venoient à Liege les novelles portons 
De la grande victoire; à Liege sunt entrans,
Tout parmi S. Loren et S. Martin venant.

75 De che costeit avoit mult petit de fuiant,
Sique pas ne savoient des malvais derobans;
Jusque à Ste Crois sunt venus tout brochant.
Là les dist I canone trestuit le coveuant,
Et que bin at de gens XX™ combattans,

80 Dont li Xm sunt trestuis rengiés allans 
Par la vilbe, et li allre sunt la citeit robans.
Dist Huwe de Florine: « A Jhesus moy eomans,
» Je les cotiray sus, ains que soy fuiaus. »
« Par ma foid , che dist Engorant, non ferans »

85 Li sieres de Biersés, qui fut mult suffisans,
Trestous li chevaliers se sont là accordans 
De retourneir ariere, fours Huwe li poisans,
Euslause de Ilersta, et des altres alquans 
Qui sont mult corochiés.

90 Li barons qui là furent ne se sunt alargics :
Ils ont saisis tos cheas qui furent consilhiez 
De combattre, et les ont anont le thier gyés 5 
Sachiés malgreit leurs cuer, mais que le sachiés. 
Guilhem Longe Espée, sique j’ay stiel * traitiet,

95 Qui de Lande venoit à XVe habregiés,
Par dedens la citeit parmi les chemiens viez,
De coiste 5 S. Martin-en-Mont est adrecliiez :
Baniere desployé venoit tous eslassiés.
Euslause de Hersta le cognut tout premier,

100 Si dist : « Vrais Diex de gloire, ychi vos lions aidiés!
» Che sunt tos annemis, li fais seiroit trop griés 
» S’ils passent deleis nos qu’ils ne soient payés.
» Sangnours, vechi Guillem, qui hier fut yriés.
» Chis qui vorat josteir si soit tanloist brochiés,

105 » Je vos eomans à Dieu , je suy apparilhiés. »
Atant broche Euslause qui l’espiet at bassiet,
Entre ses annemis est tantoist eslassiez;
Nus ne vient contre luy, mult en sunt mervilhiés,
Car ils quident nos gens soient des leurs meymes;

110 Et Euslause est enlreaus 6 tellement appoiés 
Que tout parmi passai Galleranl de Songnies,

4 J ’ai été.
5 Sans doute pour coalé.

6 Entre eux.

*
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Mort l'abalil à terre; mais Eustause ol meschiés,
Car ses cheval chaiil, qui asloit travilhiés ;
Mais Huwe de Florine et les altres allaities

115 Suut entreis en l’estour, et si biu eu pussiez. ’
Que nmlt reculeit ont Brabecbons regangniés 1 2.
Eustause fut tauloist en estant redrecbiés,
Dedeus l’estour s’enfroie 5.

Sangnours, or entendeis que Diex vos donne joie.
120 Forte fut la bataille, à bin ferir s’apoie

Cbescun de nos barons, cuy Diex gratis bins ollroie.
Huwe de Florine ne se tenoit pas coie;
Sains Lambert eserioit et la Vierge Maroie,
Puis se liert en l’estour et son espiet inauoic

125 Com valhant chevalier, porquoy nelle diroie?
Il enconlrat ïibal de Lovaiu en sa voie,
Qui fis astoit à conte dont allrefois parloie,
Par quoy tout li mais vient et li morteil annoie;
Huwe li done I cop qui fut de noble aroie,

130 Hialme et lialberl fausat ensi c’une lamproie,
Dedens le teiste entrât, s’en ostat un doie
De char et de cheviaz; mais l’espée tournoie
Et Tibal est guinchis; parmi che loutevoie
Sour le chief dou cheval tout oltre li enbroie

135 Trestoul gette en I mont droit là en la voie,
Par-dessus s’arcstal et mains cops li envoie;
Mains tant vient Brabecbons lejul li ont sa proie,
Hemonteit ont Tibal, et puis cbescun s’aloie
A assaillir Iluon, mais si bin les maistroie

140 Qu’il at ochis Henry fis Guis de la Manoie,
Piere de Bavechinne et de Lande Piroie
Et Remont et Arnars, qui escrieul Monjoie :
X1III en at ochis dont li plache rogoie.
Eustause de Uersta et Jolian de Widoie,*

143 Hubin Pulhes de Ferme et de Sceliens Henroie,
Li sire de Villeir, chascuu son brant desploie,
Sour Brabecbons lièrent la maile gens renoie,
Trestoul amont le tliier, dont chascuu d’eaz inarvoie,
Reculent Brabecbons, tresluit parmi I’eirboie;

150 Par-devant Sains-Martin la plache qui verdoie 
Rcnfourchat li liustin.

Forte fut la bataille et fiers li huslins.
Eustause de Hersla y donne teils tatius

1 Et se sont si bien poussés?
- Est-ce la traduction du latin gagierius ou gaigerius, pillard, voleur? 

Ou bien simplement le mot regagnes, repoussés ?
r> S’enterre, s’enfonce, pénètre?
4 Pierre de Landen.
4 Comme les poussins devant le milan.

Que contre ses cops n'al lialberl ne hyalines lins,
155 Todis ochioit hommes et abbatoil ronchins; 

Brabechons reculent comme eseofl’e pouchins 3 4. 
Guident Longe Espée prent une espiet frairiens.
En descovert le prent li noble palasin,
Le liaulbert li fausat qui astoit dobletin,

160 Le costeit (li) perchât oultre ne reniant rins,
De son cheval l’abat dessus l’eirbe sovien;
Eustause sat en pies, lient le brant potevien 
Et si ferit Guident I cop qui fut tous fins,
Car le hialme fausat com pillechon hiermien °,

165 Ne code ne cliapel ne li ont fait nulle bin,
Qu’il n’ayet pris de la char por soleir 711 mastins; 
Eustordis 8 l’abattit, or fut-il ses voisins.
Guident sat en pies à Eustause dit : « Tiens. »
Une teile colp li douât que li brans acherins 

170 Li fendit le cosleis, près qu’il ne fut enclins.
Eustause li rendit aussi II grans choppins,
Tantoist l’une apres l’autre, qui sunt de teil engien 
Que presque li boias ne chient de Guillemien !l.
Audois sunt si navreis par le corps S. Frentien,

175 Par le sanc qui en chiel en sunt andois enclin;
Arnuls Malhars y vient et de Ferme Hubin,
Guident ies coisit, si mucliat en recliu,
Sour 1 cheval montât que li donat Seguien.
Et Eustause at pris, li noble palasin,

180 Son propre tourniket qui astoit de santien,
D’ovrage mult gracieus.

Eustause de Uersta fut mult chevalereus,
Dedens la compangnie n’at plus hardis ne preus.
De son torniket fait des pièces plus de III 10,

185 Si estoppe ses plaies qui furent plantiveuses.
D'une cheval qui gist utors prent les chengles andeus, 
Et son corps en chenglal li t assais scientieus 
Que li sant est restrans, puis ne fut piricheus 11 ;
Sor son cheval montât, et tant fut convoiteus 

190 De rentrer en l’eslour, qu'il se tournât tout seuls 
Droit à I tic costeis tous le plus perilheus.
Tous furent Braibechons fex et presumptueus, 
Eustause liert entreaus criant : « Dieu precieus,
» Sainte Marie damme, S. Lambert glorieus,

195 » Car nos doueis venjanche de ces larons honleus. »

6 Comme ferait une massue sur une fourrure.
7 Saouler, rassasier.
s Sans doute pour étourdi.
9 Pour Guillem.

10 Trois, en wallon Ireus.
11 P aresseux , négligent.
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Braihechons le voient si ne sunl point useus;
Eustause ont assalhut le prince gracieus,
Et chis se deffendoit mult melancolieus.
Eirnekin de Lovain, I chevalier yreus,

200 At fendut jusqu’en dens, trop li fut anieux ;
Puisatochis Tihri, chastelain de Fleteux ,
Et le lier et le quart mult en fut curieus :
« Les Prêts! les Preis! » escrie, adont fut awireus.
XXXV chevaliers, nobles, valhans et preus 

205 Qui les armes tle Preis portent sens entredeus,
Quant chis oient le cri si brochent à capleus,
Oh ils voient Eustause ot estour lenehreus,
Car testous à I l'a y 1 * se suut férus entreux.
D’altre costeil vinrent VIII Malhars eremeleux 

210 Tous frétés chevaliers, et si vient mult joieux 
Hubin Pulhes de Ferme, qui fut hardis et preux,
Et de grande poisanche.

Tous chis chevaliers dont je fay elti ramenbrauche 
Sunt férus en l’estour droit là à une instauche :

215 Là ot teile racolhie 3, che saehiés sens dotanche,
Que II' Brabechons jettont sovine panche.
Là commenehat estour de line contenanche,
L’une mort par-dessus l’autre jetteir en la balanche,
Bras, teistes et jambes, par mult fine arroganche 

220 Voleir parmi Pestour, dont ont grant desplaisanche 
Braihechons, mais Ligois en ont à cuer venjanche; 
lluwe chis de Florine tient le hrant par le manche,
Parmi Pestour aloit com lions de suffissanche :
11 at ocliis Arnul, lis Aymeri de Franche,

225 l)in XII en al ocliis qui sunt de grant valhanche.
Guilliem Longe Espée en ot à cuer vitanche,
Il a brochiet Morel et s’al pris une lanche,
A lluwe est adrechiés par teile soïveuanche 
Que la large li fent, puis n’i fait demoranche;

230 lluwe guinebist arire qui fortement s’avanebe,
Guillem at faseil, et lluwe grant solfranche 
Li faisoit del espée à mult dure lempranche ,
Assennant si Guillem, j ’en fai noliGancbe,
Que ses armes desrout et toute la suslanciie ;

235 Et Guillem guinchisl qui li tist alliganche,
Nonporquant li rasa mult grande porveianche 
De char et de ehevias, ne fut paus 1 colps d’enfanche;
Car luv et le deistrier list à terre aloianche 
Par-dessus le verdour.

210 Guillem Longe Espée ot al cuer grant irour,

i Jean d’Outremeuse se sert souvent de l’expression à 1 fusse ou à l  fay ,
littéralement à une charge (faix) pour dire tous ensemble.

s Craintif, timide, dit Roquefort. Ici il signifie au contraire : qui in-

Durement fut navreis en mains liés celi jour,
Vers le citeit deskend, partis est de Pestour 
Qui todis enfourchoit, mais trop ont le peiour 
Brabechons, car V'et plus ont fait séjour,

215 Qui mais ne monteront sor cheval misadour.
Jusques à S. Lorent tout battant à laidour 
S'enfuient Brabechons, mais ils perdent des lours.
A Liege le contât sire Amaris douehour,
Qui renminoil Gillem.qui senloit grant dolour.

250 Quant li cuens de Lovay soit de che la voirour,
A VIm hommes armeis de hardis pougneours 
Vient à mont Sains-Martin, à mult grant lenebrour.
Quant il vient près delle chaple, tantoist chis jugleours 
Ont corneit Pasemblée par mult pesant alour.

255 Eustase de Hersla fut del chaple à defour,
De chengles reslrendoit ses grans plaies gregnour;
Le conte voit venant, se broche sens demour,
Et escrie : « Ligois, par Dieu valhans signours,
» Li ost des Brabechons si vient chi a socourt :

260 » Où il nos covient contre eaus faire retour,
» Ou passeir parmi cheaus qui chi sunt en tristour. » 
Quant Huwe de Florine entent le vavassour,
Si dist, com homme saige et plains de bonnes mours :
« Eustause li alleir at chi raison et tours,

265 v Car travilhiés astons de nos tous li melhours;
» Alons, se il vos plaist, en nom delle Salveour. »
Adont suut assembleis Ligois tout en I tour,
Dedens leurs anemis fièrent par teile atour,
Que plus de cent en ont gesteit sor le verdour.

270 Tout oultre sunt passeis; si brochent par ardour,
Baniere desployé s’en vont com gens d’onour ;
Trestous, tenans ensemble le voie anehineour,
S’en vont vers Huy.

Baniere desployé, bin rengiés et fereis,
275 S’en vont brochant Ligois, et leurs amis charneis 

Qui furent en Pestour ont la choise adviseit.
Apres s’en vont siwant tout à leurs volenteis ;
Il n’i ot Brabechons dont soient destourbleis ,
Car chà et là astoient fuis et deroleis :

280 Des XV' fut plus de IX' de tueis.
Ligois n’onl pas perdut XX hommes tout conteil.
Vers Gemeppe avalent le grand chemien fereit,
Et li dus de Braibant à Vlm hommes armeis 
Les quidoit consiwir, apres est galoppeis ;

285 Par-devant chevachoit, che dist l’autoriteit,

spire de la crainte.
3 Celle expression doit avoir le sens que Roquefort attiibue à racolt. 
* Pour pas ?
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Galtier de Iîorguevauz, qui mult fui aloseis:
Par-devant Ions les allres, les quidoit ailrapeir 
Ligois, si les siwoit à Ilm hommes armeis.
Tout parmi Publemont at son chemien tourneit.

290 De coisle 1 * * une bulliier passât par teile fierteil,
Que lui et son cheval est dedens reverseis.
Ses hommes le voient, tantoist sunt reculeis,
A duc il fut conteit qui en fut adoleit.
Tant (isl qu’il fui four trais, mais il astoil fineis,

295 Dont li dus Henris al mult grant dolour mincit;
Son sceniscal asloit et de son amiesteil,
Le Ihier et le hulhier a-l-il maldit assois,
Et puis est retourneis par-dedens la citeil.
Parmi le pont d’Avroit nus ne Pat destourneil.

300 Mains mais s y flsl ausi com (raille proveis,
Et nos Ligois s’en vont tout le chemien fereit.
Ne say cornent che fut, mie n’ont encontreit 
Huwe li noslre evesque, qui venoit abriveit5 
A V" hommes d’armes et l'estandart leveit.

305 Vers Liege clievachoit, sicom j’ay deviseil 
Par-deseure altrefois.

Ly evesque Huon venoit à grant csploil 
Por Liege socorir, mais ne li valt il nois.
Tout droit en Publemont at encontreit Gaufroil,

310 Le signeur de Flemaile, qui mult astoit destrois,
Qui ot esteit à ehaple que j’ai dit sens delfoy;
Mais si navreis astoit qu'il en astoit finois,
En mostier S.-Loren, jusqu’apres 1 le chaplois.
A l’evesque contât cornent ses gens norois,

315 Qu’il ot tramis à Liege, corne hardis et prois 
A voient desconfis Braibechons maleois,
Et cornent à socourt vint li cuens orguilhois,
Dont vers Huy sunt alleis li tres-nobles Ligois.
Li evesque en plorat quant entendit la vois,

320 Puis deskendit aval jus([ue à point d’Avroit,
Là enconlrat Henris de Jaclie le corlois.

Mult fut desconforteis li evesque Huon,
Et dist qu'en la citeit, pour prendre vengisson 
De cheaus qui ensi Pont miese à destruction,

325 Iroit mult volentier ; miés amoit & com prodoiu 
Morir en sa citeit c’oin fuit abandon °.
Berlremeit de Rocourt, I chevalier baron,
El Uause le voweit li escrient adont 
Qu’ils retournent à Huy, mie n’astoit saizon 

330 De là, si près de Liege, faire si Ion sermon.

1 A côté, près de. Nous avons déjà rencontré cette forme coiste pour côté.
* Mains maux.
r' En hâte.

Que vos seiroit or chi enlongiés li sermon?
Par le frain l’ont saisit, ou il vosist ou nom 
L’ont remineil ariere à coite d’esporon;
A Huy sunt chevachiés, les altres troveit ont,

335 Qui mult furent playés dedens le chaplison.
Or esculeis apres, Diex vos tache pardon,
S’oreis chi la maniéré et la condition
Cornent Liege ont deslruite li vilains Rrabechons,
Tout vraie escriplure et sens corruption,

540 Et solone la legende qui en fait mension.
Sangnours, oyt aveis cornent la choise alal.

Cornent par Payen-porte li conte avalat 
En la citeit de Liege, où gratis gens aminat :
XVm hommes avoit et plus de noble estât;

345 Desqueis les plus poisans avoicq luy rengat,
Par la citeit de ruwe en ruwe guiat,
Qui les maisons brisoient, et chcscun violât,
Ors, argent et joweais, et tout chc qu’il trovat. 
Englieses ne maisons par le citeit il n’at 

350 Desrobée ne soit que rins n’y demorat;
Reliques ue calix, les libres ons y emblal,
Trestout les astoit ltoin, nus rins ne refusât 
Choise qu’il aict troveit, li dyable y ovral.
Li faus conte ausi tout par la citeit vat,

355 En mostrant une lettre que ses corps empetrat 
A Otton l’empereur, qui à luy concédai;
Son saiel y astoit, car il le sailat
Par l’information que li cuens l’infourmal.
Li cuens Henris de ruwe en ruwe s’escriat :

360 « Barons, che que je fais, par Dieu qui lot crciat,
» Li empereur Otton à moy le comandal;
» Portant que li evesque à faire refusât 
» Le sien comandement, et si l’excomignat,
» Et partant ausimenl que mon lil ne paiat. »

365 Ensi disoit li conte qui oneques ue cessai,
El puis disoit en halte et ses gens escrial:
« Prendeis, sangnours , trestout, car qui rins y lairat 
» Tantoist seirat pendus par Dieu qui lot format ;
>' Car saehiés l’empereur trestout confermeral,

570 » Et jà ains qu’il soit fais lonlemps le conformai. »
Et puis ses lettres ausi lousjours il mostrat.

Grande fut la murmur qu’en la citeit avoit.
Cheseun roboit partout que rins n’y expargnoil;
Ils n’ont lassiet joweais, jà si precieus soit,

375 Quils ne l'aient embleit ; ornemens à orfroit.

4 Sic. Faut-il lire jusqu apres?
5 Aroit dans notre texte.
G Qu’on fut abandonnant ?
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Joweais, reliquiars el calix beneois,
Les veslimens sacreis, libres à tous e ml rois,
Hommes, femmes et enfans chescun d’eaus devestoil,
Et tous les veslimens de cheaz il emportoit,

380 Et sils disoienl vins encor ons les tuoit *.
A Nostre-Damme aus l'ons une colpe eus enlroil,
Tous les joweais ont pris que rins ny demoroil;
Le cibore à l’aleit li alcuns d’eaz ovroit,
Une boisle dargent en laquele gisoit 

38a Li vrais corps Jhesu-Criste dont ons acomignoit ;
Chis at la boiste overte, et le corps Dieu jetloit 
A terre, et puis la boiste dedens son sain butoit,
Mais li corps Jhesu-Criste dessus l’aleit salhoil.

Chis Brabechons s’en vont par ces hosteis buttant,
390 Escrins, coffres brisent, trestot vont dérobant;

Mais quoi que ons en die quils furent violant

* Il y a beaucoup plus de détails dans le teste  du manuscrit B. B . A insi, 
vu lit ici ce fragment :

P ar-dedans la cnpelie Saius-G iele adont uvuit 
'fan to ist messe chantée do Sponlin Godefrolt ; 
liraibcchons v in re n t l à ,  q u a n t ilh soy d e v c tto il, 
llli ont p ris  veslem ens, ca lices, m appes e l tnessois.
E t li lioin pro idhom m e, p o rta n t  q u 'i l  en p a r la i t ,
F u t là e n d ro it  ocliis d ’on cu tcal trestous Irois.

Un peu plus loin', «près avoir parlé d’un acte de rapine commis dans la 
chapelle de Noire-üam e-atix-Fons , le Trouvère a joute:

Et puis I a l l ie  cope e r ra m e n t revenoit 
A. S ains-I.ao ibert l 'englieze, les a rm a is  efTondroit,
Si prendoient les lib res d o n t les bons en s lisoit.
I.à uvoit I costrcal llancc d ’Aiz on n o m m o it,
P o rtan t q u ’ilb  en p a r la i li uns le n iau ech o it,
Lhis sa illit sus l 'a te i t  e t  l’a u l ie  le fe ra it :
Le chiel li a t fendu t et li sauc espandoit 
Sus i’a lte it a y ta n t.

S u r l’a llelt fu t li sa n e d e  tosiren l cspandaul 
P a r leil condition que la fu t affichant 
Si fortem ent que p u is , hom m e ta n lfu is i  sachan t,
P a r  ayw c ne par vin jà  ta n t  le fu ist la v a n t,
Ne pot le sanc osier sachiés ju sq u e  à tan t 
Que vengnnche fust p r is e , si comme seras disans.

- C’est un démenti donné à une tradition accueillie par plusieurs histo
riens de L iège, et qu’une version même de la Geste rapporte dans ces 
termes :

Et si vous dis encor* qu ’ilh  y oit 1 ty ran s ,
Qui asto it eniw reis el form ent mol querans.
Dedens la Saveuir se fust ilh  bucant 
Aile m aison Krnouls M ailhart li suffisans.
Si a t  Iroveit la dainm e , je  le dis vo iren ien !,
N’astoit une p lus belle en  che siccle vivant.
Josne lo t , blanche et te rn e , chis le vat convoitan t :
« Dom ine, sc vos voleis fa ire  le m iens com m ans,
» Vos maisons g a rd era y , e t s’asteis refusons 
»  l'diiioitt vos ochiray . a La dainm e respondit errant. :
« Je fera y tou d ev is , se toy nie tiens covens;
» O r garde m on porp ris. »

Tome V.

Les femmes par la ville, 011s vos en est mentant4;
Car la legende dist et le vat approvant,
Et ausi tous cronikes se le vont conformant :

395 Matroines, veves, virges, et arire et avant,
Sens violeir de corps si furent demorans.
Guillem Longe Espée, quant fut en Liege entrant,
Ansi navreit qui! fut le fut il comandant :
Partout de ruwe en ruwe le fist aleir criant.

400 Por cite furent gardées mais je vos dy bin tant 
Que jusqu’à leurs chemieses les furent deveslant s.

Tous les sacques ovrit Guillem Longe Espée,
Si trovat granl parties de ches choises sacrées 
Qui parmi les eglieses orent esteit emblées.

405 Lescanones mandat, s’en y vient grant menée;
Tous ches joweais leur rent par bonne destinée,
Tous les ont enfermeis el mult bin les agrée ;

• P a r foid , d is t le ry b a ls . je  nray  m on delis
» P rem ier. » E t d is t  la dainm e : « Ne sereis esc»n<l i.«,
» O r veneis en  ma c h a m b re , et là , ce m ’est advis»
» Je feray vos vollours volentiers non en v is . »'
La dam m e en vat devant e t  ch is le fu t survis.
La dam m e e n tre  et prend une hache sens d e lris .
Puis d ist : « Virge M arie, m erc de Jesu -t ris l, 
h C o n fo n d s  vos chcvalrcsse en fais et en dis »>
A tant li chevalier en la cham bre es t sailh is ,
Et la dam m e a t la hache à ij m ains e r ià n t  p r is .
Amont dessus son ch le f li fû ts  i b in  ass is ,
Que ju sq u 'en  dens le fent et chis est m ors flas 'ris .
Adont revint uns  a l trc  e t celle P a t oeh is,
Et le lliie r e t le q u ar t a t la dam m e à m ort m is ,
C ar par le chevalier a s to it ses corps tra h is  
Qui a m is e it  l’avoit ; si en  fu t 1 cha itis .

(M anuscrit li. H.)

Les vingt-huit vers qui précèdent contiennent le récit d’un fait raconté 
à peu près dans les mêmes termes par la chronique en prose (p. 31). Il va, 
semble-t-il, directement à l’encontre du démenti Dès lors, on peut croire 
que quelque chanoine brabançon aura voulu faire disparaître île la Geste 
de Liège une accusation dirigée contre ses compatriotes, et cela au moyeu 
d’une falsification du texte. Nous montrerons ailleurs que des falsifications 
semblables ont parfois eu lieu , et nous en avons déjà donné deux exemple-* 
aux vers 40 et 60 du premier livre.

3 II doit y avoir une lacune dans le texte que nous suivons, car le ma
nuscrit R. U. donne ici ce passage :

O r, eu trn d e is  a p r e s , p a r  le corps S. Denys :
Ensi rom  apres vespres, cel jo u r  qui fu t ju d is ,
Le jo u r  «tel Aseeation et Sninte-Crois osy,
Soy re tr a i t  à palais li conte m aleis.
Et aweeque li se gens.

Adont «lient alcons fiers en povres veslim ens :
« ( om m en t, cuens de L ow aln , le n u y t v in t tendam en»,
» L’englieze est desrohée, e t  tous jnw eaux , re liq u a rs  
» N 'v a t ,  fours seul la caisse où li corps sain tem en t 
» Gieste de nos sains m a r t i r ;  tous ces larons puions
• Si le voront b ris îe r p a r  nuy t ce rta in em e n t,
» Se tu  le lais sens g a rd e , il en  verat tou riuens. »
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Et Guillem al les teisles à cheas avant copées,
Qui les joweais sacreis et reliques doreez 

410 Orent le jour enbleit. Ensi restitueez
Furent là les eglieses qu'il n'y fallil rins née,
Foursmis à S'-Lamberl, cite est choise prouvée :
Li libre de leur réglé qui fut d’oir enmerée *
Et 11 plaleals d’argent dont l’aiwe asloit donnée 

415 A l’ateit, et d'argent 111 bachins sens cellée,
La boiste à saeramenl ains ne fut retournée.
Li conte de Lovain, qui ot maile pensée,
En palais herbegat tout celle vesprée,
Et lendemain li leire at la messe escoutée 

450 Que 1 sien capelain at devant lui contée;
Che jour fut venredy, c’est choise confermée.
Thiri li cuens de Gueldre à grans gens bin armée 
Entrât che jour en Liege, faisant mult grant risée 
De che que deslruit est et ensi degastée;

425 Mais encore en porat avoir ohiere tourblée,
Je le vos assegure.

Li cuens Thiri de Gueldre, le traître figure,
Fut chis que li evesque socorit del injure 
Que li conte tlenris li faisoit sens droiture,

450 Quant le volt faire seirf trestot contre nature 
Et puis avoir Illm libres, la créature 
Son fil ol en prison por estre plus segure.
Li evesque le jettat de celle mesprisure,
Homme astoit à l'evesque, or vient à la murmure 

455 Gontre nos qui l’aviens getteit de teile ardure;
11 a fait che qu’il doit, de veriteit le jure,
Si com malvais doit faire de traitre morsure,
Gar il rent mail por bin contre Sainle-Eseriplure.
Il est venus à Liege, enlreis est sens rancure 

440 El palais, là li cuens li at fait feiste pure,
El se li dist : « Sire, j’ay mis toute ma cure 
« En vos aidiet tousjours sans nulle mesprisure. *
Ensi disoit li faus, et si gens d’enfondure 1 2 
S’en vont par la cileit par mervilheuse ardure.

4 45 Pics que les Brabcchons ont fait chis gens obscure,
Et che qu'avoient lassiet ont pris oltre mesure :
Dedens les basses chambres, oit avoit grant llairure, 
Suut muchiés et ont pris ensi fais lies 3 obscure,
Et treslout ont enbleit, et viande et pasture,

430 Encor n’y a voit-il si vilaine usurpure.
Et leurs sires astoit o palais qui failure,
Avoit droit de vilains et maile portraiture;

1 P o u r e s m v r c e , o rnée  d ’or.
2 De destruc tion  On trouve  le verbe  enfmrdrer dans  Roquefort.

Li conte de Lovain durement le conjure 
Qu’il li donne conseille qu’il ferat, que trop dure 

455 Li est sifaite vie.
Quant li conte de Gueldre, cui arme soit tnaldie, 

Entent li cuens Henris, si dist à vois sérié :
« Sire, cuens de Lovain, par la Vierge Marie 
» Vos faites, che moy semble, une grande sotie,

460 » Quant le citeit n’aveis altrement exbilhie;
» Faites qu'elle soit arse, hosteis et martandies,
» Et que rins n’y demeure, metteis lot en haseie. » 
Quant li conte l’entent, erranmeut li ottrie,
Tibal son fil appelle, se li dist : « Je vos prie 

465 » Que vos prendeis lanloist de m’argens grant partie 
» Si ardeis la citeit, j’en fais la comandie. »
« Sire, chis li respont, tantoist est acomplie 
» La vostre volenteit. » Adont il ne detrie;
Il assemblât grans gens de trop maile manie.

470 La citeit voloil ardre, mais Diex ne le volt mie. 
Messire Andrier Balles, qui ot la sangnorie,
Qui de Braibant tenoit la grande balherie,
Mariscal de Brusselle astoit à celle fie;
Giele son fils astoit canone sens boisdie 

475 De Sains-Lambert à Liege, si com l’istoire crie.
Quant li noble baron entent la diablerie,
C’ons volt la citeit ardre, la chiere en ot marie,
A conte Henry vient, et dist à chiere yrie :
« Sire, cuens de Lovain, par la Vierge Marie,

480 » La plus maile ovre aveis chi endroit comenchie 
» Conques fut fait à monde qui aveis si traitie 
» De Liege la citeit sens cause deservie ;
» Encor voleis pies faire que la grant rolierie,
» Quant vos le voleis ardre et qu’elle soit perie,

485 » Toute arse et confunduf. »
« Sire, che dist Andrier, par la Vierge absolue,

» Qui che vos consilhal at treslout perdue 
» Bonteit, honour, franciese, tout bonne value,
» Traison départ luy vos bin ramenbrue,

490 » Mult petit vos amat, damme Dieu le destrue;
» Car se la ville ardeis, choise est trop dissolue,
» Meschief vos en venrat, veriteit est sceue. »
Quaut Henri l’entendit, si dist : « Ne vos anue *,
» Vostre conselhe voilhe faire sens altre prétendue; 

495 » Dittes que j’en feray de la citeit value. »
« Sire, dist Andrier, tantoist de rue en rue ,
» Faites crieir que les gens soit chi à toy venue,

3 P o u r  I fs , lieu x .
4 N e vous enn u y ez  pas, ne vous im patien tez  pas.
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» Trestous, clers el lais, et tout sens attendue
• Prens à eaus serimens, par mao ire deiue,

500 » En nom d’elle empereur qui ensi les argue,
# Qu’ils se tenrout à li de volenteit ague.
» Mult granl greit t’en sarat li roy, or continue 
» En cesti bon conseille, car ta gens malastrue 
» Arderont la citeit s’elle nest socorue. »

505 « Amis, cite dist Henry, toute vos soit rendue;
» Faite vo volenteit de celle sorvenue. »
Quant Andrier l’entendit de grant joie tressue ,
Par le citeit cbevache, mult at granl paine oiue,
Ja astoit en mains lies enbrasée et ronpue;

510 Mais il le fait eslindre, la choise at detfendue;
A luy obéissent la gens gratis et menue
Plus qu’ils ne font à cuens, il les bat, Sert et lue;
Chescuu fuit devant luy, la gens suit! esperdue;
La citeit est reseosse et à ses gens lollue 

515 Li noble chevalier.
Or escouteis par Dieu qui est nostre Salveour.

Le dimengtie à malin Henris ne fait sojour, 
llrisiel at fait le halle par se gens de rigour,
Si fait prendre les draps dont est mult de colours,

520 Par-dessus gratis karois sunl mis toi sens démolir;
Oncques ni lassat tins de boitts ne de peiours.
Le lundi à matin, li conte trailour
Fait sonner ses bussines, si s’est mis à retour;
Ses barons rassemblai à joie et abadour,

525 Le Iressor el joweais cargiés, les misadours 
Fait cheriier apres luy, Diex li donst deshonour.
En Braibanl envoial le tressors sens destour.
Mult bin les fait conduire qu’il n’y aiet lenebrour,
Et puis li el si hommes s’en vont parmi l’eirbour,

530 Le chemien vers Muhaul qui fut de grant valour;
Abbattre voloient le deugnon et la thour 
Ains qu’il soit avespreis.

Droit vers Muhaul s’en val li conte et son barneil ;
Mais li chasleal fut fors el noblement mureis,

535 Et si fut bin garnis de char, de vin, de bleis,
Et de boins chevaliers aus armes redotteis :
De tous les Braibechous ne donroient 11 deis.
Là endroit sunt venus por eslre conquesteis;
Li nobles chevaliers sunl aus creteais monleis,

540 Ils ont trait et lanchiet. et grans calbeais getteis.
Li cuens Henry le voit, à pou qu'il n’est deirveis,
Ses barons appcllat li traînes morleis,

1 R efrain? Voir R oquefort v° rulrulienge, e t Diez v° relroemje.
- p a r  e rre u r  sans do u te  pour conte, com me dans  les deux vers précéden ts.

El les at dit : * Signours, que inoy consilhereis ? » 
Li sire de Marbais, qui Servais fut nomeis,

545 Li at dit : « Sire conte, par Dieu qui fut penneis,
» Li chastel est trop fors, si toist ne l’averéis,
» Si at grans gens dedens por estre bin gardeis:
» Si ont asseis viande, huy m’at esteit conteit,
» Et ausi li evesque si n’est mie malteis :

550 » De gens n’at rius perdut, il en arat asseis,
» Bin say qu’il vos venrat chi endroit visenleir,
» Et si venrat si fors que vos y peirdereis.
» Portant en vos pays vos sovés reloumeis. »
Ensi sunl Braibechous de Mouhaul desevreis,

555 En Braibant, en leur terre, sunt erranment enlreis; 
Là furent li joweaus qu’ils avoient enbleis 
Départis, dont chescun at grant joie mincit;
Mais puis leurs fut li fais en grant mail reloumeis, 
Ensi que vos oreis, se je suy escouteis 

500 De la venjauche de cite le line veriteit.
Sangnours, or escouteis et nos vos conterons 

La droit veriteit que rins n’en mentirons,
Ne por l’une ne por l’autre, rins ne vos cellerons. 
Braibechons desloials font des Ligois chanchons.

565 En franchois, en tyois et de tout fâchons,
Dont li restors 1 astoit todis de teile fachon :
« Braibechons ont les flours en consolation,
» Dont Ligois ont les plours en dissolation. ••
Mais je croi leurs chanteir fut puis à plorison,

570 Ensi que vos oreis, car nos le vos dirons.
A Huy fut li evesque qui ot à nom Huon,
Qui 1 eonciele at fait de grant assemblisson.
Li conte de N’amur, qui ot nom Philippon,
Li conte de Ketes Manasse, li frans lions,

575 Li boins cons 2 de Viane, de Salme et de Cleirmont 
Et mult d'allres princhiers et prelasde renom 
De toute la vesqueil astoienl là somons ;
Et là par-devant eaus li evesque proidon 
Se plainte de conte Henri deLovain le Grillon,

580 Et délié conte de Gueldre, Tbiri le nomeit-ons,
Et de Iqus leurs aidans par nom et par sournom.
Là furent ordineez excommunications 
Sottr tous cheaux publement, por les exlortions 
Quil ont 3 fait en pays el grans exactions, 

j 585 Par tous prinches et prelas fut la conclusion 
Que par la dyoceise, et de large et de Ion ,
Soit chescun jour sor che fait proclamation,

3 Sic. Pour {jiiilh oui *
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A la cloke sonanle cl ardans les co|joiis,
Tortiches et chandelles, en condempnation 

590 De ces exeomugniés leurs maledictiou.
Apres fui ordineil, par le corps S. Omeir,

Que par chescune engliese, sens rius à forconteir 
De nostre dioceise de Liege tous doit osteir 
L'image de cruchefy, el puis celle poser 

593 Treslout enmy l’engliese à pavement esteir,
Espines et ourties tout atour ordineir,
Les lies aus cruclielis volt-ons ensi fourmeir,
Les reliques que ons pot en chescun lieu troveir 
Mist-ons sour les ourties, le liere el le cbanleir 

000 Fist-ous partout suspendre ensi, por deinoreir 
Din près d’an et deniy sachiés sens mesconleir,
Tant ([ue venjanche priese lut à bran d’achier cleir,. 
Ensi cotn vos m'oreis chi-apres declareir.
Une malédiction volt-ons là ordineir,

603 Com 1 media vita si le doit-ons nomeir
Chescun jour en chescune engliese sens lauseir 
Le leisoit ons eu haull si comme pour lamente! r ',
Et là denunchoit-ons chescun jour sens fauseir 
Tous les excomuguiés, et che l'ut accordeit.

010 Li evesque, li prelas el li prinches loieis
Le vorenl, en dissant que li lions qui est beirs 
11 doit son auemis en treslous cas greveir;
Mais jà por che ne voronl aresleir 
De vengier de fais d’armes el le vorout jureir,

013 El chascun d’eaus ses hommes dedens 11 mois maudeir, 
Et veuire droit à Liege por Brabechons mostreir 
Que vencus nesunt pas, et si voront mandeir 
Le musdre que li cuens al volul perpetreir.
Ensi val li conciele erranmeut desevreir,

630 Chescun prinche s'en volt en sou pays ralleir.
Apres l’evesque lluon,qui tant lut aveuable,

Vint à Liege à graut gens qui li suul amistable,
Là les al couforleil et ilh li sont disable,
Mains qu’ilh soient vengiés de cel fait crimiuable,

033 Ne doieul de leur peirdre 1 grain de terre arable.
Et l’evesque leur dit : « bonne gens nalurabie ^
» De la venganche nuis si ue soit cremetable,
» Car Dieus et S. Lambert eu sont bien soveuable,
» Et j'ay tant d’amis puissant et virtuable,

03Û » Que venganche areis del conte misérable. »
Ensi reconfortoit nostre evesque ses gens.

Puis at pris 1 messaige, si escript tendamnient

* Pourvue? ,
* Ce vers est rétabli d’après le manuscrit B. H.
5 Comp. avec le passage de la chronique en prose, p. 30.
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Le grande trahison à sains peire Innocens,
Et li al declareit porquoy et comment 

633 Avoit li cuens Henry destruit niavaissemenl 
Treslout son paiis, et quant li pape l’entent 
Teilh duelh at à son cuer à pou dir ne font.
A roy de Franche mande qu’ilh ayde fortement 
L’evesque et son paiis, se li besoing le prent.

640 Dedens le dyoceis, ne de jour ue de nuyt,
Ne fut heures chantées ne sermons prétendus,
Fours le maleichon dont li mos sont agus.
Devant le crucify, qui astoit abalus 
Cuchiés sour les espines et orties dessus,

643 Astoient li prélat simplement eslendus,
Armeis des armes Dieu et aussi revestus ;
La grande maleichon disoient irascus 3 :

« Sire Dieu, à esgardeir commenche,
» Si pense à nos dolours, par ta grande prudeuehe 

630 « Encline ton oreiih à oiir nostre oiencbe,
» Apres overe tes oux si vois la violenche.
» Sire, par ton sainte angle à eauls et leur semenche 
» Fais restraindre tous bins por leur fause prudenche,
» El desevreir ensi que pulure varienche 

635 » Leur voie fait tenebre. Toudis en leur presenclie 
» Soit grande chaitiveleit, pessanche et pestilenche.
» Guerdoncit leur soit leur iuobedienche;
» Ton yre et grant fureur lâche sour eauls deskendre,
» En leur mansion desert que nuis n’ayt habit anche 

660 » Et de tous bins à eauls leur donne retrencbe ■*.
» Male mort sour eauls tous, sire Dieu, fais deskendre,
« Et qu’eauls tous en infier voissent en decressanche.
» Sor eauls prens venganche solonc leur conschienche,
» Et solonc chu qu’ilh ont mettais al excellenche 

663 » De vostre engliese. Sire, or meteis diligenche 
» D’amendeir teile cliouse s. »

Ferans li cuens de Flandre, qui tant fut combatans,
Si com homme à l’evesque et l'egliese plaisans,
Venus est à Ve hommes mult preus et valhans;

670 Philippe de Namui', li conte suttisans,
Chis vient à llm hommes; de Viaine Engorans 
Li joine à IP hommes y est venus errant ;
Henris li dus d’Ardenne à Ve chevalchans,
Lowy li cuens de Louz à Ve mult poisans,

675 Henris li cuens de Saluie et de Cleirmonl Johans 
Chescun en ol IIe dessus les afferans.
Le linage de Preis y fut petis et gratis,

* P o u r retiranclie, le u r  r e l ire  tous  le u rs  b iens.
3 L es q u a tre  couplets q u i p ré c è d e n t, omis dans n o tre  te x te , sont rela- 

blis d’ap rès  le m anuscrit B. H .
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L chevaliers, lous leurs armes pourtans 
Des Preis, et biu IIe astoit li remanans,

680 Escuwirs et nobles hommes üe linage plaisaus;
Et puis si sunt venus mains chevaliers aidans 
L’evesque, tant qu’il ot sour les clievals montans 
VII'" hommes d’armes et plus, n’eu soyés mescreans;
Puis ot ses gens de pies que ons fut là contai),

68.’> A XX10 hommes et plus, dont ne fut alargans 
Hause de Walcorl, qui fut de Preis disans :
Chis at pris l’eslandart, car ons li fut donaus.
I)e Liege sunt partis li ost à Dieu cornant.
Ensi com li evesque fut une nuit logant,

600 El s’aloit à ses prinches mull doucement plaindant 
Que Ve chevaliers en llesbangue demorant 
Furent, si n’eu avoit à luy dessus les chans 
Que XV, mais chis oneques ne li furent fallans,
Ataul s'en vient en l’ost I messagier des Frans,

695 Qui dist : « Demain areis Ogier d’Angou venans,
» Li sceniscaul de Franche, qui at en sou cornant 
» lllm hommes que li rois de Franche est envoianl 
» A son cusien l’evesque, et li habandonnant 
» Sa terre et son pays, sens est 1 * defl'alans.

700 » Li noble duc devant me fut transmettant 
» Pour diere les novelles et tout le contenant. »

Quant l’evesque l’entent, mult grant joie en minoit,
V soûls de gros li donne et ensi demoroit.
Lendemain à matin li evesque encontroit 

703 Ogirs et son convois, forment les festioit,
Et chis départ le roy à luy se presenloil 
Benignement l'evesque et de cuer le rechoit.
Ligois ardent Braibant.

Or s’en vont Ligois mult biu apparilhiés,
710 X'1' hommes à cheval et biu XXm à piet,

Tout solon la riviere le Piton adrechiés.
Dedens la terre à duc sunt entreis, cite sachiés;
Si ont ches villes arses et ces chaslias frossiés,
Treslout ont mis en feu et ont tout exilhiel,

713 Les villes ont robe, là se sont apariés 
Ligois qui derobeis l’autre jour et pielhiés 
Furent, et si ont pris le gangne eu Irestos liés 
liabandoueit .les at li evesque prisiés.
Crans avoir ont conquis qu'ils ont acharoyés

1 Nous avons déjà rencontré est avec le sens de estre ; ce doit être encore 
le cas ici.

s Encore pour lis , lieux.
5 Pour s 'a ,  se a.
4 Et des prinches qu’il avait avec lui.
6 Le conseille, le persuade.

720 Et mull de béais joweais, mie n’en sont yriés;
Les gens qu’ils ont troveis ont-ils delrenchiés,
Disaint : « Vos asleis chiens, car lous excomugniés. »
Pluseurs en prent l’evesque, si les at envoyés 
A félon duc Henry, se l’osoie duc huchier,

725 Que l’evesque li mande sens nulles amistiés,
Que son pays deffendre vengne ne soit largiés,
Ou tresluit l'arderat jà n’en arat pieliet,
Noin mie en traisou ne de fais renoyés.
Car jà ne ferai choise dont il soit reprochiés.

730 Treslout mettrai à mort ses gens joines et vies 
Oh il les troverat, et sierat debrisiés 
Villes, tours et chaslias qui sunt desos ses liez.
Mais se tant est hardis, si le soit aprochiez,
Car sa 5 jour de batalhe, se volt estre ottroyés,

735 D’arde maisons et villes seiral toist relayés.
Teis messages euvoioit li evesque prisiés ;
Mais oneques n’ot responses de 1111 ne de VI,
Por quoy le celleroie.

Henris, dus de Lotringe, qui Lovain renoye,
740 At mult bin entendut tout che qu’on li envoie;

Oneques ne renunehat, car li cuer li aroie 
Delle paour delle evesque et des prinches o soie 
Teile paour en at pris, porquoy nel diroie?
Che fait son grant pecliiet, qui ensi le marvoie.

745 Paour ont si barons qu’il trestout ne forvoie,
Si l’ont reconforteit, et tant qu’il se raloie.
Sies jours de fenalmois, par le corps sains Eloie,
At li dus adviseit — dyable en son cuer li loie — 3,
Se il poioit tant faire, par pryer ou monoie,

750 Que l’evesque ses ots departist loulvoie,
Mais r> si hasliement n’en raroit si grant proie.
■i Se départis astoit, dist-il, je manderoie 
» Secreiment teis gens que trestout destruiroie 
» L’evesque et son pays, ne mais 1 n’espargneroie 

755 « Ne femmes ne enfans, trestous les ocliiroie;
» Liege et tout le pays ausiment arderoie.
» L’evesque et tous les siens en leil point metteroie, 
i Je croy dors en avant des Ligois pais aroie. »
Ensi disoil li dus cui li diable maislroie.

760 Une messagier at pris, qui ot nom Habidoie 8.
A l’evesque l’envoie, Diex li oinst maile joie,

6 Pour jam ais.
7 Encore pour jamais.
8 P o u r  d onner une idée de la m an ière  don t le tro u v è re  parfois défigure 

su r to u t les nom s p ro p re s , qu an d  il s’ag it de les m e ltre  d ’accord avec la 
r im e , je  d ira i que  ce Habidoie s 'appelle  dans la ch ro n iq u e  en prose (p. 42) 
Habin date (Ath?).

«
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Et à tous les liauls princlies qui sont dessus l'eirboie, 
A eliescun une lettre où forment les deproie 
A son signonr l’evesque eliescun |>or li supploie,

763 Qu'il à merehit le prende, et son irour desloie 
Pour Dieu li creatour.

Heinis, li dus, envoie à trestos le contours 
Qui sunl awec l'evesque, en noin delle Salveour 
Fâchent pais et accorde, car d'avoir son am[our| 1 

770 Astoit plus convoilens que de nulle altre honottr;
Il astoit repenlans de sa maltaise errour;
Venire voloit à Liege et à un certain jour,
Et tout restitueir, boitement sens fais lliours,
De quant qu’enbleil y fut, et tantoist sens sojour,

773 Et encor plus avant, en l'egliese maiour
Nuwe teiste et piés nus, luy et tous li melhour 
Qui à Liege violeir furent en teil alour,
Venroient en dissant, à mull halte clamour,
Que par malvaiscteit ensi comme Irailour,

780 Et par l’ennort Olton, le faus empcrour,
Ils avoient ensi Liege miese en (ristour,
Et que fauseit a voit, par sa grande cruour,
Le seriment qu’il ot fait par devant plusiours 
A Landre, où il avoit dus, prinehes et contours;

783 A simple dit l’evesque, sens arbitreir alhour *,
En voloit faire amende, et le pardon eu plour 
Rechivoir delle evesque, et jamais à toujours 
Servir contre tous hommes en guerre et en estour. 
Ensi mandoit li dus qui tant avoit paour,

700 Qu’il ne sceit que il fâche de sa granl deshonour; 
Mais tout est fauseleit, car ch’asloit sa volour 
De dechivoir l’evesque, si que ses pougneours 
Deparlist erranment por avoir le poiour.
Feraus de Flandre, et Philippe, et Lovvi l’Amachour, 

793 Et li altres priuchiers, que li boins roy francour 
V avoit envoyet, sunt venus par doucliour 
A l'evesque de Liege qui fut de bonnes mours , 
Nobles, hardis et preus.

Ferans et tous les allies prinehes chevalereus 
800 Sunt venus à levesque qui tant fut gracieus,

La pryer le duc dont astoit convoileus 
De pais avoir, li ont dit li prinehes scieucheus.
Li evesque l’entent, corn melancolieus 
At dit jamais naral altre pais entre aus deus 

803 De son chief u’ay d’amende car li fais est crùeus ,

1 C ette  sy llabe  es t rognée.
4 S ans a u tre  a ib itra g e .
3 II est assez p robab le q u ’il m anque ici un nom de nom bre .

Et qu’ons n'en parolle plus avant de elle 3 meus 
Car ensi Paverai, ou trestous les terreus 
De Braibant deslruirat, et li prinehes joieus 
Si l’ont ansi lassiet jusqu’à II jours ou treus.

810 Apres recomenchont de traitier, mult songneus 
Furent de faire pais, ne sav par queis expleus 
Mais ons dest que de doneir fui li dus plantiveus,
Li evesque jurai li fais est tenebreus : 
a En ma prison venrat par Dieu le glorieus,

813 » Ou à moy n’arat pais ains débat angosseus »
Adont fist Dieu miracle, li rois Celestieus,
Qui la grande venjanche de che fait dolereus,
Ne volt pas adont prendre mais encor plus houleus.
Adont n’astoit pas temps et partant cremeteus 

820 Temps comenchat à laire, et si 1res chalieus 
Que li solias por ardre astoit si perilheus,
Qu’en l’osl ne pot durcir homme tant soit frileus;
Puis eslevat I vens qui tant fut solfaiteus 3 
Qui faisoit le pousier voleir jusque à teus.

823 L’une ne cognissoit l’autre tant fut li temps umbreus;
De chaleur y morit mains hommes deliteus.
Et de la poudre esleins en fut de ces Francheus,
Et li alquans de soif sunt mors tous angosseus,
Tout parmi les chemiens.

830 Li faus dus de Braibant, par trop fause acontanehe, 
li at fait croire aux prinehes qu’il at mult granl flanche 
Davoir pais à l’evesque, parmi la covenanche 
Qu’il les avoit escript, dont j ’ay fait ramenbrance.
Tout ensi les jurât, et por asseguranche 

833 A tenire et wardeir, sens nulle dechivanche ,
De lettres sailées por avoir soveuanche 
En donat erranment aus prinehes de valhanche;
Fit at requis F'erant par sou humilianche 
Le voilhe replogier, car en li at flanche,

8-iO Et en che li ferait honour et alliganche.
F'erans li ottrial, li conte de poisauche,
A l’evesque retourne, et par granl contenanclie 
Li at tout raconleil, simplement sens muanche,
Et li donne les lettres por la certiflanche;

843 Et por le duc est-il li cuens de suffissanche 
Obligiés à l’evesque, si en fist delivranehe,
Que toute la conteit de Henau , noble et franche,
Qui à Ferant parlient — ch’astoit de sa sustauche — 
Obligat à l’egliese si en fist delivranehe,

4 Ce m ot {espluis d an s  R oquefort) do it avo ir ici le sens de  m otif.
3 S ans do u te  pour souffraiteus avec le  sens : qui produit non 

éprouve la  souffrance.
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850 Et oures ', par les hommes Tevesque, par leil balanche, 
Que se, dedens 1 mois, li dus eu apparanche 
Ne faisoit les covens par son oltrequidanche.
Que dont le jour passeil, sens nulle detrianche,
De Henau le conteil et sens nulle excussanche 

855 Demoroit al englies qui tant at d’excellence,
Tant qu’acomplis seirat li fais del ordinanche.
Ensiment fut défait la grande descordanche.
L’evesque l’acordat, che fui à graut pessanche;
Mais tant l’en ont priiet clieaus de sa cognissanche,

860 Enfin si acordat : si at pris l’obliganche 
Sens plus faire rebois.

Acordée est la pais, par le corps sains Benois,
Et allres lettres sont sour che faites demanois,
Que tous li prinches ont saileez orendroil.

865 Puis départit ses osts Tevesque à ceste fois;
A Dieu les comandat, e t  az nobles Franchois 
Remeirchiat le rois, et dist à douche vois 
A son cornant astoit, car se jamais li rois 
Avoit besongne de luy, à forche et à esplois 

870 Le serviroit tantoist par Dieu et par sa crois.
Ogier, li dus d’Angou, reminat ses Franchois;
Chescuu des altres prinches revat en son conrois,
Et li evesque Huwe renmoine ses Ligois,
A Liege est revenus; et li cuens vienois2 

875 Trestout parmi Condros chevache le marois.
Vers Viaine s’en aloit li valhans Ardenois,
Mais ensi qu’il chevache li vient I sien tiois 
Qui le warde manoit; se li dist en sa vois 
Que tout droit à Okiers avoit mult grant conrois 

880 De nobles gens d’armes, coverl en fut l’eirbois,
Et que mult fortement, non mie en reçois ,
Dient que sor Ligois feront félon tournois.
Quant le conte Tentent, si ne fut pas renois;
Ses gens at fait armeir mult bin de tos harnois,

885 Et si les at rengiés : des cens en avoit dois,
Bonnes gens espruvée por mainlenire chaplois.
A Ockiers sunt li altres qui sunt mult mailcortois. 
Sachiés ch’astoit Tibal, li conte des Darois,
Qui s’astoit aloyés à conte maleois 

890 De Lovain, qui avoit Ve hommes orguilhois;
Vers Braibant s’eu aloit, mais greveir volt anchois 
No pays : s’avoit arse Uffey, qui valhe 1 pois 
N’i avoit-il lassiet, mis l’ont en grant desroit,
Et s’avoit les gens tueis.

Thibaut, li conte de Bars, tout Uffey at gasteit,
Le chastel abbatul et la ville enbraseit;
Et puis si s’en aloit, mais il at encontreit 
Le conte de Viaine; quant bin l’at adviseit,
II sot bin qu’à Tevesque astoit amis charneis.
Vers luy esporonat li cris est eleveit.
Quant li conte le voit si ne l’at refuseil,
Vers luy brochât errant Tespiet at avaleil,
Sour lesescus se sunt ambedeus si hurteis 
Que ils les ont fendus et les habers fauseit.
Oncques uns d’eaus ne lut à celle fois navreit.
Là comenchat estour et grant mortaliteit,
Mais dessus les Barois est li mesehief tourneis :
Henri li cuens de Saline fut là mors crevenleit,
Thiri de Rodemarke et dé Barehe Guireit.
Hermans de Huffalie Dyvus sire Fastreit,
Et XXX chevaliersq ui furent renomeis.
Que vos seiroit ychi si Ion plait demineil?
De Ve Barois n’est que XXI escappeis,
Et ly conte Tybal fut tellement navreit,
Que 111 mois en apres n’ot il point de sainteit.
Il al priese la fuite si n’est point demoreis,
Et li cuens de Viaine at ses gens rasembleis;
Se voit le grant miracle que Dieu at demostreil,
Car de tous ses barons n’est c'ons seuls lions tueis.
Diex en at merchyet de bonne volenteit.

Desconfis sunt Barois par IIe conpangnons 
Des nobles Vienois, là fut la vengisson 
Comenchié crueuse, à Dieu beneichon!
Ils Forent desservit altre fois li glotons,
Car par leurs ancesseurs fut enblée Bulhon.
Li cuens Vienois s’en vat en sonne 3 région;
Le victoire at escript à Tevesque Huon 
Qui en at fait grant joie et li ligois barons.
Or vos lairons de che; de due si parlerons 
Qui de venire à Liege n’al nulle intention,
Ne d’acomplir la lettre, et tant que li saison 
Passe quil doit venire à satisfaction.
L’evesque et li egliese ont fait monilion 
A F’erant, qu’en Henau ne demande I botlon :
Les fruis doienl leurs e s t1 par l’obligation.
Oncques ne mist encontre nulle altre exception,
Qu’il dist qu’il destrendroit le duc, à teil coron 
Plus n’arestat Ferant; si at le duc somon 
Qu’il erranment l’acquit, et li duc li respont
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* Pour ovres, œ uvres (de loi)?
- Pour le cuens d e  V ia n e  (V ianden).

3 P ou r »a?
,l Sans do u te  encore pou r e s lr e .
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940 Que il attende encor : il n’at mie fuison 
D'argent por faire à Liege la reslitntion.
Ensiment demorat la choise en abandon,
Car li egliese lieve les frais sens marison. 
Orescuteis apres, Diex vos fâche pardon.

943 Sangnours, à celi temps grant débat comenchat 
Tout parmi Allemangne, car chescun s’enlevât 
Contre le roy Ottou, si fort l'excomignal 
Li pape Innocent, que chescun l’en lengat 
De Bealvaire et Suaire li dus y font debas.

950 Chescun dobloil forment ; ensiment comenchat 
Le venjanche que Dieu demoslreir y vorat 
Sour cheaus qui ont l’egliese priveit de son estai, 
El al plus principaul comenchat, qui donat 
Auctoriteit de faire le inaile et l’ottriat.

935 Car l’empereur Olton chescun le dechachat 
Qu’il noise demoreir nulle part, car il n’at 
Prinche qui parleir oise à li, dont forsenat;
Et Jhesus la veuganche encor en agmentat,
Car X jours en novembre la roine ous trovat 

900 Morte par deleis li, en lit oh se couchât :
La nuit tout haitie subittemenl déviât,
Et mult oriblement che dist-ons trespassat;
Mais oncques por che li rois de rius ne s'amendai. 
A cheli temps ausi li grant guerre enchafat 

9G5 Entre Frans et Englois, qui longemenl durât.
A Bolongne ol I conte que Renart ous uomat; 
Philippe le rois de Franche assois le guerroiat, 
Portant que les Englois cuens Renart confortât. 
Et li rois d’Engletiere à celle temps envoial 

970 A cuens Ferans de Flandre I falcon por esliat, 
Qui lut blans,et Blanchar li conte l’appellal ;
Par mult grant amiesteit li conte l’envoiat 
A noble roy franchois, qui durement l’amal. 

Entre le roy franchois et Ferant le danseas, 
973 Comenchat leile guerre et dolcreus chenbeaz *, 

Barons, por le falcon qui est I noble oiseas,
Que Flandre en fut dolente, et Franche le roiaz 
Furent fort exilhiez; l’a ot grant batisstaz 
Or al Ferans affaire li chevalier isneaz,

980 Des l.igois à aidier n’at loisier li donseaz.
Apres sour l’an de grasce le peire esperitalz 

Mil IIe et XII1I, par le corps S. Tibauz,
Philippe de Namur, li boins conte loials,
Moril droit en février XXI11I journaz.

1 Ce mol do it avoir le sens d e  laidenyat, in ju r ia .
- P o u r  re in te /, com bat.

983 Che fut I grant meschief por Ligois naluraz,
Car leur amis astoit, boins et vrais et lovas;
Il avoit à femme la très belle Yzabeal,
Le filhe à roy de Franche dont eufans avoit lieans. 
Quant li dus de Braillant, li félon crimin.nl,

990 Sot de conte le trespas, si montât ès chevals 
A Paris s’en alat tout parmi les preiaus,
A roy faire allianche par lettres et seiaus 
Contre le roy englois, et ausi trestout cheaus 
Qui Englois sunt aidaus tout par especias;

993 Et puis li at roveit, li félons desloials,
Sa belle filhe à femme qui le vis at vermiaus 
Contesse de Namur. Li roy n’est pas mueas :
Sa filhe li douai, che fut malvais conseauz.
Or at li dus sa femme dont il est trop cruaus 

1000 Et dist qu’il nedonroit des Ligois 111 eneaus.
Car dou roy n’aront plus ne ville ne joweaus,
Ne de conte de Namur, et Ferans li pougtiaus 
Avoit asseis à faire, en Flandre eonlrevaus,
Contre ses anemis.

1003 Ensiment enpirat, barons que je vos dis,
Des Ligois la puissanche, et abbasoit lodis 
A regart de pluseurs, car mult de leurs amis 
Ont perdus, et alcuns si sunt leurs anemis 
Si comme li rois de Franche, mais li rois Jbesu-Crisl 

1010 Les demorat amis et champion sanclis ;
Contre lui n’at à faire nus ne soit desconlis.
Li evesque de Liege, qui tant fut sangnoris,
Et li noble canone ont mult bin garde pris 
Cornent chescun ot guerre atour de son paiis,

1013 Et cornent s’enforchoit celi dus maleys.
De fermeir la cilcit ensemble ont conseille pris ;
Mais de l’argent avoir qui là doit estre 1 mis 
Ne puelent troveir voie, si en sunt enbahis :
De leurs biens les avoient Braliechons si demis,

1020 Que demoreis n'astoit qui valhe I parisis.
Quant Johan d’Appe voit le fait, sus est saillis;
111e livres de gros, ains qu’il en soit requis,
At promis et doneit, forment en fut chiris.
A Huvve de Florine fut frere sens detri,

1025 Puis fut de Liege evesque, si corn seireis oiis.
Quant che ont entendut l’archidyake jolis,
Chescun y at doneit volenlier et promis,
Tant que dedens VU mois fut la citcil fermis.

Adont furent maudeis ovriers, et par cornant

% B ataille. Butison dans R oquefo rt.
4 E st d an s  no tre  te x te ,  com m e précédem m ent.
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1050 Y al cliescun ovreit por son salaire gangnant;
Bonnes journées orent, si se vont mult hastant.
Ferans li cuens de Flandre ne se vat alargant,
Soveut somont le duc qu’il le voist 1 acquittant,
Ou Ligois manderat qu’ils soient enlrans 

1035 Par-dedens son pays, sens plus estre 2 alargans.
Li dus le detrioit, et li vat respondant 
Que son plaisir seirat bin temprement faisant;
Puis alat à Paris li faus dus chevachant.
A noble roy Philippe fut-il tant suppliant,

1040 Que lettres vat li rois aus Ligois envoiant,
Que li dus son amis et son genre plaisant 
Ne fâchent nulle damage de che jour en avant,
Sy ccrn à luy-meyme, si les vat comandant;
Mais quant Ligois furent les lettres entendant,

1043 Si les ont deskirées et furent sus passant.
Or entendeis apres, par Dieu le roy amant,
Li pape Innocens fut alcuns infourmans,
Que li rois des Franchois volt estre excomignans 
Sachiés certainement.

1050 En moys de may VIII jours olenvoyés grans gens,
Par le conseille le duc de Braillant le puelent,
Li noble roy de Franche contre Englois excellons.
Bin astoient Xm; mais Renaît proprement,
Li conte de Bollongne, si ol à eaus content 

1055 Dessus meire au Franchois, sunt mis à grief tourment;
Tout sunt mors, ou noyés, ou prisons vraiment.
La novelle à Paris en vient incontienent,
Li roy Philippe en fut dolent mult fortement.
Puis lendemain malin li at-ons fait présent 

1060 D'une brief qu’à luy envoie li pape Innocent,
Qu’il l’excomignerat li mande lierement,
Se de sa compangnie ne part appertement 
Li faus duc de Braibant, qui, par reuuortement 
D’Olton l’excomigniet, at destruit tellement 

1063 La citeit et l’egliese de Liege si villemeut.
Quant li rois entent che, de cuer fut tous altens,
Si dist en sospirant : « Vrai Dieu omnipotens,
» Onques ne me vient bien ensi ne allrement,
» Puis que de che faus dus je euz l’aconlemeut :

1070 » Mi homme en sunt ochis sour meire vilainement 
» Par son malvais conseille, et puis suy negligens 
» Et chaitis, se por luy chies en excoinignimenl. » *

* Pour qu ’il le coûte, q u ’il Faille.
2 Toujours e s t  dans  noire .texte."
5 II doit y  avo ir e r re u r  de la p a r t d u  co p is te , pu isque  le d e m i-v e rs , 

qui annonce la rim e du couplet su iv a n t, u’esl pas à sa place.
1 Pour e fp o sé e .

T om e Y .

Dont s’avisât li rois lendemain droitement,
Si demandât à duc dont vient chis acointement,

1075 Ne encontre Ligois I si félon beslen.
Respont li dus à roy : « Jel vos diray vraiment,
» Je jà mot n’en fairay, » puis li dist le coulent 
Toute sa maile pensée, et quant li rois l’entens.
Si dist à celi dus : « Vos y monleis liriefment 

1080 « A maile destinée, car vos faux chapelens 
» Si en at sa soldée 3.
» Or vos parteis de chi tantoist incontinent,
» Car la vostre hantie ne vuelhe plus nient.

O Li pape m’ai mandeit, par lettres bin bulleez,
1085 » Qu’il m’exeomignera se de vos n’est sevrée 

» Erant ma compangnie, et ma filhe exposée 1 
» Aveis excomigniet à mult halte aînée :l. »
Li dus fut mult dolans, mie ne li agrée.
Thiris de Ileriponl et Thyba de la Prée,

1090 Pierre de Walhen et Simon se genrée,
Et bin VI banneres 0 de grande renommée 
At trait en une chambre et dist à chiere enflée:
• Se ne me consilhiés, ma vie est tourmentée,
» Cornent Liege arons altrefois dpgastée. »

1095 Adont ont li traittes là endroit porparlée
De Liege degasloir, ne say s’ils l’ont trovée;
Mais de Dieu furent là les virtus demostrées,
Car tous sunt enragiés, et leurs langues tranchoueez 
Ont, et leurs mains mangniez et tout tronchonées 7;

1100 Li dus s’en fuit ariere, chis ont vie finée.
Or comenche venjanche qui sierat mult cruée,
Car bin tempre seirat en mil plois doblée.
Li duc n’enragat mie adont, car sa journée 
Si n’astoit pas encor, mais de mort desperée 

1105 Morit puis, si com vos apres seirat contée
Quant li matheire seirat à che point retournée.

A che temps que je dy, li proveir est legier,
Li pape Innocent, de cesti nom li thier,
Ot tant le roy Olton volul excomignier,

1110 Portant qu’à Sainle-Egliese ne voloit repairier,
L’at errant desposeit de royalme et empiere,
Si al fait empereur de Fredris le Fier,
Qui fut fis l’empereur Henry, sens menchognier.
En Allemangne vient Fredris li princhier,

1115 Trestous les favorables de Otlon l’aversier•
5 Pour alence.
6 Pour chevaliers banneresses.
7 Ces deux derniers mois sont cachés el quelques lellrcs seulement visi

bles Je crois cependant avoir bien lu.
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At il tous degasteis; là nos volt Diex Didier,
Car le conte de Gueldre at-il fort exilhiet 
Qu’il ne li at lassiet dessus terre I denier,
Le jour le Sain-Johan che là sens conlralier.

1120 Ferans, li cuens de Flandre, ne se volt aresleir;
Quant voit le duc Henris ne le volt acquiteir,
A l’evesque de Liege il at tantoist mandeit
Que droit X jours d’octembre en Braibaut vuel entrcir,
A trestout son poioir por le pays gasteir,

1123 Car à che jour retirai par le corp S. Omeir.
L’evesque ot la novelle, si mandat sens cesseir 
Li boin conte de Louz qui tant fist à loiieir 
De Saline et de Cleirmonl ne volt-il oblieir;
Puis mandat cheaz de Huy et de Dinanl les beirs,

1130 Qu’ils soient tous, à Liege à jour qu’il at mandeit.
Quant li dus de Braillant la choise oiit conteir,
Si ot mult grant paour, il ne sceit que penseir;
A sceniscaul de Franche, c'est Arnul de Moncleir 
At mandeit tout le fait et por li conforteir,

1133 Et Arnuls s’en alal à noble roy parleir,
Et enfourmal le roy de Ferans si greveir 
Qu’il ne povvist altruy de rins reconforteir.
Tant fait li sceniscaul, cui Diex puist rnailc doneir,
Qu’il li at oltroyet de grans gens assembleir,

1140 Grans assemblées faire qu’eu Flandre volt mineir,
Por detenire Ferans de Henry à greveir,
Sique sou covenant li fesisse fauseir 
Qu’il avoit aus Ligois, et Ferant volt jureir 
Que son pays voral des Franchois delivreir.

Or quant Ferans veiit que les Franchois astoienl eslreis en 
Flandre, il eu fut mult coroehies, tant por son pays com por le 
mandement qu’il avoit fait à l’evesque de Liege. Si s'envoiat cxcus- 
seir à l’evesque, qui en fut mult desconforteis; mais si gens le recon- 
i’ortontmull vassalinent, disans : « Nos avons gens asseis, aile aiede 
» de Dieu, car li drois est nostre. ■■ Et adont quant li faus dus de 
Braibaut ot tant fait par sa traison que Ferans ne poioit aidier les 
Ligois, il li semblât que li evesque aroit pou de gens et de puis- 
sanche por luy contresteir. Et ausi il avoit acquis les Ve chevaliers 
de Hesbangne, foursmis XV qui furent awee l’evesque, et tous 
demorans eu Hesbangne à temps dedont.

1145 Ensi pense li dus Henris et point ne detrie :
Le conte des Burois mandat à celle fie,
Et le conte de Cleive Gautier, à grant mainie 
Sunl venus en Braibaut dont li dus les inerchie,

Et li dus assemblât sa grant chevalerie 
1150 Et ses hommes de piet à Brusselle Faillie.

XXVm hommes ot à piet sour la chachie,
XIII™ à cheval de gens bin habregie.
Une judy à malin at-il fait départie 
De Braibaut, et entrât en Hesbang la jolie:

1155 X jours asloil d'octembre, la choise est repariie ’,
Car à che jour l’evesque, o sa grant baronie,
Devoit de Liege yssir baniere desploye,
Si com li quens Ferans li avoit prenunchie;
Et li dus chevachoit, jurant sainte Marie 

1160 Que Liege destruirat encor une allie Be.
Li dus Henris chevache à torche et à esplois,

Et si deveis savoir que saint Lambert vengoit.
Car tous les chevaliers de Ilesbaugne il ardoit, 
Desqueis asloit Ve et plus, si n’en avoit 

1165 Que XV aidans l’evesque, li remanant astoit
Tous cois eus leurs mansons, ne sav qu’ils les faloit; 
Mais li dus les ardit tous que rins ni lassoit,
Portant que S. Lambert d’eaus vengier se voloit, 
Lassat-il covenir le duc à celle fois.

1170 Apres vient à Waleive li dus, si l'abaloil 
En jurant celi Dieu, qui en la crois pendoit,
Que Liege destruiroit et tout l’arderoit,
El trestout, femmes et hommes et enfans oehhoil,
A celle fois si bien d’eaz lous se vengeroit,

1175 Que luy d’ors en avant tout en pais ons lairoit.
De Waleive at l’egliese brisié et ens entroit,
Le cruchefy trovat qui à terre gisoit 
Sour orties et espines, alcuns conleit li oit,
Et puis voit les reliques, mult bien sceit que ch’asloit, 

1180 Et cornent tos les jours ons le maleissoil,
Luy et tous ses aidans ons excomignoit;
Li faus dus renoiiés une hache prendoit,
A crucelis la leisle, bras et jambes copoit,
Et les pieches à ses piés ensus de luy butloil,

1185 Dedens I grain fosseit de bigaul2 les buttoit,
Les pieches delle cruchefy et reliques jettoil,
Et puis disoit tout liait : « Li vesque se déchoit,
>' Qui par leis mahonnies cl diableries croit 
» Avoir de moy venganche, cerle anchois en moiroil 

1190 » Cm hommes qu’il aiel de moy che qu'il voroit,
» Je le deslruiray sique nus nelle creroit. »
Li dus fut mescreans quant ausiment parloit 
Et ausi forseneis, car bin croire ons le doit.

Li dus destruil Hesbang, et tout fut degasleil

* Il y a avant ce mol un de qui parait avoir été barré. 2 Dans une fosse à purin.
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1195 Les villes aux barons, et les gratis hireteis 
Des chevaliers qui luy orent si fort ameis,
Qui oncques contre luy ne vorent est armeis 
Por soustenire l’eglise de Dieu de majesteit.
Lendemain vient li dus à Tongre et ses barneis;

I->lto Mais Tongrois, quant sorent qu'il astoil là tournois , 
Lour lielre et reliques à Liege la cileit 
Portèrent le judi, et si furent poseit 
En tressorier à Liege, bin sunt assegurcis,
Car la cileit avoit si noble fermeteis 

1305 Que li dus neJ’aimoit en trestoul son aieil 1 ;
Et d’altre part je croy qu'il seirat reneontreit,
Aius qui passe III jours, par si ruisle firteit,
Qu'à petit mainie l’encovenrat raleir;
De copeir cruchefis, jambes, teistes et cosleis 

1310 N’averat jamais cure, se il est bin senneis.
Devant Tongre est venus li traitres morteis,
Tongrois sunt aus cretiaus qui querias enpeuneis 
Traient aus Brabechons; pluseurs en ont tueis,
Li sire de Chini, qui conte fu nomeis,

1315 Kenardus qui a duc asloit cusiu charneis,
(iltis astoit là sens hialme; si fut trais et passeis 
Tout parmi le cervelle, li dus en fut yreis:
A l’asaull escriat, luy propre y est alleis.
Là ot I fort assalt, mull y ot de tueis,

1330 De navreis, de lilechiés et planleit d’affoleis;
Tongrois sov deffendent, s’il en fuist grant planleit, 
Contre le duc fuissent venus dessus les preis,
Sachiés par veriteit. <

Des cretials gettent piers et si grans quarelhons,
1335 Quiquonque en soit consus est mors lot sens ranchon. 

Par forclte sunt venus aus murs li faus glotons,
Une eskal ont drechié Piere de Tiellemont,
El Guis de Ilodemake, et Dibus Aselliont *;
•là fuisent en la ville enlreis tous chis félons,

1350 Quant li siere de Ferme Hubin Pulhes, dist-ons.
Une hache en sa main si bien feril Piron,
Que jusque es espalles la hache entrât parfont;
Puis al ochis Gautier, et Anseal.et Guion,
A duc ne pot attendre sor le bas escalhon.

1335 L'escal renversât eu fosseil jusqu'à l'on,
. Chayt li dus, trayl trestoul eu ventelhou;

Apres luy sunt lanchiés plus de mil barons,
Qui l'ont sus resachiel; mais plus de III quatrous 
En ont ochis ains que fuissent mis à garisson.

1 Aè, â g e , dans R oquefort.
• Pour Ansenl Dijbits, com me po rte  la chron ique  en p ro se , p. 72.
*• Affligé.

1240 En son eliief fut navereis li dus, en pamison 
Demorat 1 grant temps, là ot grant plorison.
Puis si est respireis à sa maleichon ,
Si dist : « Ne vos dobteis, car nos garis astous;
» Assaillons ceste ville et si nos en vengons. »

1245 Adont copent les bois, cnplis ont de randont 
Les fosseis jusqu’à murs; là ot grant cliaplisson.

Braibecbons sunt grans gens trop félons et cruable,
Les Tongrois ont marchit 5 par l’aide delle diable.
La porte ont abattue, enlreis sunt ens sens fable,

1250 Hubin Poulhes de Fermé, qui fut le conistable,
D'une hache danois donne copssi feables,
Que devant luy ne dure arme tant soit tenable.
Arnul sire de Tongre, et Simon l’agreiable,
Le signeur de Loupreit, et sire hirilable 

1255 De Chasteletde Bierme, qui astoit admirable,
El jusque à XI111 chevaliers covenables 
AI trestous delrenchiés, et de gens comunables 
Tant que toute covert en est la terre herable.
Tongrois sunt entour luy en la ville tenable *;

1260 Brabechons les pressent, li traîtres mortables,
Et les ont reculeis, car Tongrois comparable 
Ne sunt point à leur forche, trop sunt li criminalité.
Tongrois sunt reculeis, che leurs fut profitable;
En mostier Nostre-Damme, où Tongrois favorable 

1265 Avoienl mis leurs biens tout par especiable,
En la tliour sunt monteis, adont tous li plus aides 3 
Pirs et calhias gettent, ne sunt pas ignorables;
Clies Braibecbons tuent qui tant les sunt nusables.
Et li sire de Ferme fut grans fais sortenables.

1270 La porte de mostier gardai que nus ni fusl entraide, 
Conques ne fut conquis li mostier vénérable;
Mais il ont aise la ville et fait mult de contralde,
Par veriteit le sachiés.

A l’assalhier l'egliese grant tournois veissiés;
1275 Mains Brabechons y ot mors et lamains mehegniés,

11'“ et 1111e, quant furent repairiez,
Furent troveis de mors tant en fosseis noiiés.
Corn enmi le Marchiet là li cliaple fut griés;
Qui veisl Brabechons, corn sunt aparilhiés 

1280 Por destruire l’egliese, mais ne volt II deniers :
Oncques ne fut par eaus li mostier enpiriez.
Li dus en at leiie duel à pou n’est enragiés,
Si at dit tout en hault li félon renoiiés 
k Ne sa; cui la manson que je ay assegiel

4 L e m ot es t éc ril table avec une  ab rév ia tion  qui peut ind iquer à peu 
p rès  to u t. On p o u rra it aussi lire  toumble, en tou rée  de lou rs.

5 P o u r  hable, du  la tin  liabilis.
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1285 » Est à Dieu ou à dyubl(\ liqueis y est priiés;
« Mais liqueis en est sire là ens est herbegiés,
» 11 y seirat ens ars ains qu’il en soit voidiés;
» Se la maison est Diex, n’en seirat respietiés,
» Là eus nelle doie arde, car il m’est coutraliés *. »

1290 Ensi disoit li dus com félon marvoiiet.
Mais il en at manlil de coi il fut iriet,
Car la nuit aprochat dont il fut anoiiet ;
Là n’osal demoreir, dont fut li feus laiichiés 
Par tresloule la ville, là ot feu mesaisiés.

1295 Li boins evesque Huvve en asloit corochiés,
II n’avoit que Ligois qui sunt mult convoitiés 
D’aleir combattre à duc, et dient enbrachiés :
« Soit tanloist l’estandart Rause li envoisiés,
» Car trestous le sierons 1 * sens eslre delaiiés,

1300 » Pour estre tous confuudus. »
Trop grande volenteit ont nos Ligois absolus 

D’aleir contre le duc por estre combatus;
Mais Huv, Fosse et Dinanl n’asloienl pas venus.
Et li dus de Rraibanl si est de Tongre yssus,

1305 Sa gens lassai aus chans si se sunt arestus,
A Ve hommes en vat, car il astoit jà nus 3.
Liege vat espiier li félon malaslrus,
Et ses gens ardent villes partout et sus et jus,
De Liege astoit li feus mult clerement veius.

1310 L’evesque fut dolans et durement confus,
Daldewinet de Preis appelle sens refus,
A Huy l’enmaine, o luy plus ne sunt remanus;
Si tendant sunt aleis qu’à Floine sunt venus,
Troivenl Huyois et Dinantois, dont est X™ ou plus,

1515 Là ot faite grant feiste, et l’evesque esleus 
Les al conleit cornent à Tongre asloit li dus,
Et que droit à matin ils soient monleis sus.
Vers Hesbain cheminont por estre suscorus 
Les fêlions trailours qui tant sunt dissolus;

1320 Puis retournât à Liege li evesque menbrus,
OU si gens papillent 4 por eslre recolhus.
Le duc qui Tongre at arse et astoit sorvenus 
La citeit espiier, quant fut aparebeus 
Les murs et les tours, et fosseis si reclus 

1525 Dont Liege astoit fermée, si crie devant tuis :
« Hahay, elas! bonnes gens comme je suy esperdus!
» Regardeis la citeit par le Dieu de làsus,
» Cornent elle est fermée de murs si corsus,

1 N otre te x te , p a r e r re u r  sans d o u te , rep ro d u it la sceonde m oitié  du  vers
p ré c é d e n t, nous la rem plaçons p a r  ta ph rase  q u i ,  à cet e n d ro i t ,  se trouve
dans la ch ron ique  en prose. Voir plus h a u t , p . 7û.

i Su iv rons.

» De tours fortes et liaultes et fosseis si agus,
1530 » Puis que je m’en partis! Dieu! où astoit repuis 

» L’avoir dont est fermée! j’en suy mult yrascus. »
Mult dolans fut li dus, si at dit haltemenl :

» Helas! quant me partie de Liege vraiment 
» Rins n’i lassay à prendre entre mi et ma gens,

1335 » Jusques aus propres cendres enporlay boitement.
» Ne say oit teile avoir lut pris dont tellement 
» Est la citeit fermée; se dyable proprement 
» N’i at entour ovreit ensi secrètement,
» Je le quitlay gangniel ausi pasiblement 

1340 » Com je fis l’autre fois, li miens entendement 
» Sierat droit chi fallis, car sus le firmament 
» Il n’at nulle plus fort lieu, je le croi fermement. »
Ensi disoit li dus qui asloit en tourment.
Ariere est retourneis asseis appertement,

1545 La lune lusoit belle, si alat droilement
Par-derier Scendremaile ^oit ses conrois l’atent.

Ligois se sunt armeis de hauberts jasserans,
En Marchiet s’asemblent, dont fut en Liege entrans,
Par le porte de Treit, li conte sullissans 

1550 De Salme, à Ve hommes hardis et comballans;
Et par le pont des Arches vient Ilenris li tirans,
Qui dus astoit d’Ardeune, oncle à celi tirant 
Henris, qui de Rraibanl s’astoit dus appellanl;
Pas n’amiuoit grans gens fi Ardenois flairans,

1355 L’evesque doit servir, mais je vos suy disant 
Que por Ligois trayr asloit venus avant 
A celle fois, ensi que vos oreis avant;
Parmi le poutd’Avroit vient Iluwe li ferans,
Li sire de Florine, et Rause fi poisans 

1360 Qui portoit Testendart et vos suy devisans,
Thiris de Warcort, se frere le poisant,
Chis s’en vient avvec luy à gens mult avenans :
Arnuls de Morealmeis et Clerebal li grans,
Le droit signeur d’Altrieve et Henry li sachant,

1365 Le conte de Cleirmont et se frere Engorant,
Et mains altres barons que je seiray nonians 
A faire la bataille par Dieu le roy amant.

Nous Ligois sunt armeis sens nulle marimenche G,
Puis sunt de la citeit yssus toi en puissanche,

1370 Furent trestous fi fietres qui sunt de reverenehe 
Porteis avvec Ligois oii ils orent plaisanche;
Rause de Walcorl et des Preis sens nuisanche,

3 Nuit.
4 Qui papillonnent ?
3 Xbendremale , comme le trouvère l’écrit quarante et un vers plus loin.
G Le meme mol sans doute que m urrem enl et m arrim en l dans Roquefort.
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Mais quant soit la novelle, li evesque Huon 
2550 Vient ehevachant à Liege en dubitation.

Adont vient ehevachant à Liege I noble bons,
Gafrois de Steine fut, cbe sachiés ses drois noin,
N’oet1 2 miedre chevalier en XXX régions;
Par-deleis Treit passai bin à C companguons,

2555 Et si venoit à Liege nunchier le marisson
Des osts qui sunt à Treit; adont sens conlenchon 
Se sunt partis de Treit 1111e habregons s,
Si les minoit Tibal de Lovaiu et Simon,
Che sunt les dois enfans le duc de Braibeclions.

2560 Li joine fil de Steine, Gafrois li esleus,
Voit 1111e barons armeis et ferveslus,
Qui issoient de Treit por estre confundus 
Tout le pays atour; si les astoit conduis 
Tibal, dont tous li mais nos est premier venus,

2565 Qui la filhe exposât de Muhal, c’est Gertrud ;
O luy astoit Simon, ses freres li corsus.
Quant Gafrois les veiit, ses gens agarde tuis,
Et puis les escriat : « Embrachiés les escus, »
Car les II fis à duc at mult bin recognus,

2570 Qui bin se sunt rengiés quant les ont aperchus.
Que vos prolongeroie? ensemble sunt venus :
Tibaul venoit devant qui forment fut menbrus,
Gaffroy alat encontre, bin se sunt conseus,
Tibaul navrat Gaffroit en costeit, dont yssus 

2575 Est li sanc ; mais Galfroy n’en donne II fislus,
Tibal point de sa lanche par si ruiste virtut,
Oultre le pis le passe l’espiet III piés ou plus,
Mort le tresbuche à terre, adont fut grans li hus.
Assembleis sunt li allre, là ot mains cops férus,

2580 Plus de cent Brabechons furent là abbalus;
GaCfrois parmi l'estour abbatoit les plus drus,
Simon de Lovaiu le voit, il est à li venus,
Qui d'on brant le ferit sor le sien hyalme agus :
Fend ut li at parmi, mais li cops retenus 

2585 Fut de la forte coffe, et Gaffroit l’absolut 
L’at si bin assenneit, nelle mescroie nus,
Que jusqu’en dens (li at) li achiers enbatus,
Mort le tresbuche à terre dessus l’eirbe tout jus.

Gaufrais at ochis II des enfans brabetiens,
2590 C’est Tibal et Simon qui gisent mors sovien :

Or crest li duelbe plus fort à faus dus brabetiens,
Qui at mors II enfans par leurs malvais traiiens.

1 P o u r n'ot, il n’y e u t ou il u’y  ava it.
2 E nco re  une  nécessité de ta rim e q u i transfo rm e habreyiés (pourvus de 

hauberts), en habregons.
3 P o u r fétus, comme encore dans  le vers su ivant.

Là comenchat estour à ces faus Brabetiens,
Là ot tant piés, tant pungnes de maistres et meskins 

2595 Copeis et abbatus, et mors tant bons ronchins,
Mais Brabechons fuient qui sunt gens de put lien;
IIe en fut ochis, li remanans cremiens
Ne quiert que bin fuir, mais droit en leur chemien
Ont euit une encontre qui leur fut mail voisin.

2600 Eustause de Ilarsta, le noble palasin,
De la conteit de Louz venoit par les gaudins,
Bin sceit que irailours à Treit font leur covien,
A XL hommes armeis venoit sens mail engien,
Si les al assalhis com renart pouchiens,

2605 Teistes et bras detrenche si ne les fait nulle bin.
Tous sont mors et ochis li Braibechons mastiens,
Et Eustause chevache devant tout par engien,
Les mors lassai aus chans n’en done II feliens 3,
Des siens ni at perdut qui valhe II fetiens;

2610 Droit vers Harsta aloit, mais li chevalier fien *
At raconsut Gaufrais qui ot fait le hustien.
Quant les mors at veiut si disl : » Li Dieu divien 
» Il at ychi ovreit, li trône celeslin 
» Garde de tous meschiés qui si noble burien 

2615 » Sceit alBneir ensi que je voi le maintin. »
Et Gaufroy li donseal le vat tout sen reclieti 
Noblement saluweir.

Puis vont andois ensemble à Liege la citeil 
A l'evesque Huon lour affaire conteir,

2620 Qui en (ist mult grant feisle aus nobles bacheleir.
Mais de che me tairay en nom de sains Amain,
Del faus dus de Braibant vos seiray racontant,
Qui sceit cornent sunt mors ses enfans non sachons :
Mult grant duelhe en at fait, si s’en fut deplandant 

2625 A Otton le faux roy et à tous ses aidaus 3.
Che fut en mois d’avrilhe, sour l’an que je ay dit 

Mil IIe et XIIII, que li faus dus Henris 
Soy plaindit des Ligois et en genos se mist;
Si dist ; « Prinche excellent, en l'onour Jhesu-Criste,

2650 >• Por Dieu, car ne soyés jamais de chi partis,
» Tant que soie vengiés de ces félons maldis,
» Delle evesque de Liege et de tous ses subgis,
» Et delle conte de Louz le félon Loweis,
» Par cui mi gens sunt mors et je en sui honis,

2635 » En vo subjecliou,sire, soient remis,
» Et si soit leur paiis trestous ars et bruis. »

4 P o u r fin ?
5 L e copiste au ra  p robab lem en t fait ici quelque om ission. On d o it le 

supposer à l’aspect de ces deux rim es pour un couplet de h u it vers. Tout 
cet épisode es t omis dans le m an u sc rit B. R.
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De la droit journée de coi nolitianclia
Li avoit fait l’evesque de prendre sa venganclie,
A Monlegni s’en vient li cuens de grant puissanchc.

1400 Là sot que li dus est par sa grant mesceanche 
Eu Heshain où ardoit trestout la tenanche, 
SangnourSeguiensd’Eslienne, qui fut de grant vallianche, 
Envoiat à l'evesque faire signitîanche 
Qu'à Monlegni astoit, et l petit s’avancbe ',

1463 Car là l’atenderat por avoir l'acoinlanche
De faits dus de Braibant et de son arroganciic.
Quant l’evesque l’entent si en ot grant plaisanche,
Sesosls fait avanoliir par mult belle ordinauche,
A conte a remandeit, en cui il al liancbe,

1470 Que-temprement seirat deleis luy sens pessanche*. 
Douchement regardai de sa gens la sustanche,
Les vavassours appelle en grant humilianche ,
Si a t, par leurs conselhe de bonne govrenanche,
Ordineit trois batailles de teile govrenanche 

1475 Sens nulle mesprison.
Li evesque de Liege, qui fut nomeis linon,

Arnuls de Morealmeis appellat par son nom,
Et Huvve de Floriue son cusin de renom ,
Clerehald'Altrive qui fut mult gentis bons,

1480 Et Simon de Bealforl li très noble baron.
Et puis si fut Wallier li sire de Cleirmont,
Clieaus appellat l’evesque et dist sens mesprison :
« Barons, por la Hanche que nos en vos avons,
» Vos cargons clieaus de Huy et la terre environ. »

1485 Ils respondent : « Sire, et deleis eaus vrons,
» Sa 5 la bataille vient, si hin les conduirons, <
» Que jà s’il plaist à Dieu reprovier n’en arons. »
Atant s'en vient l'evesque à une altre coron,
Thiri de Walcort à la noble faction 

1490 Appellat li evesque, et dist : « Par saint Simon,
» Cheaus de Dinant monreis 1 à celle cliaplisou,
» Fosse et Tuwin ausi sens contradiction ;
» Demain arons bataille contre le duc félon.
» Puis que li cuens de Louz est en nostre parclion,

1495 » Si vos prie par Dieu qui soflVil passion ,
» Le mal que li dus nos at fait en traison,
» Que vos Payés tousjours en vostre intention. »
Et cbis li respondent : » Volontiers le ferons. »

Li evesque de Liege ne si est aresteis,
1500 Albert le conte de Salin errant al appelleit,

Henry d'Argenteal sire et son frere chai oeil,
»

* C est-â-dire : il fait dire à l'évêque d’avancer un peu.
* Sans délai, retard.
5 Puur se n.

Arnul de Faleonmonl et Guion l’aloseit 
Sire de Rochefort, et Bolle li membreit 
Le sire de Fletenge, qui mult fut redobleit :

1503 « Sangneurs, che dist l’evesque, en droit loyalteil 
» Clieaus de Liege menreis dedens l'estour morteil,
» El je avvec vos en nom dclle Triniteit ;
» Or sunl toutes nos gens noblement asseuneis. 
n Si covient l’estandart soit ausi conPirmeis,

1510 » Rause cbis qui le porte est de grant fiereteis ;
» Eustause de Hersta, li siens cusien loieis,
» Et tous chis qui par droit portent armes de Preis,
» Desquels sunl hin LX chevaliers adureis,
« Garderont l’eslandart et siéront adjosteis 

1515 » Avvec eaus de Jopille Thomas, et Bareit 
■ Li sire de Fleron, et Ogier li saneit 
a Qui sire est de Malignée, Englebert l'onoreit.
» Avvec lesdis canones de grant nobiliteit,
» Hubin Poulhes de Ferme, qui est sans fauseteil,

1520 « Porterai ma lianire, fait en at fealteit.
>i Ensi seirat mon ost richement govreneis ; 
ii Car li conte de Louz at o luy amineit 
» Gerar de Hinberch, son cusien nuilt dobleit,
|| Et Henry de Duras, qui est frere maineis 

1525 ii A noble cuens de Louz, chis ol gens à planteil,
» Qui todis en l’estour nos seiront à cosleis;
» Or en alons en nom de Dieu de maiesteit. »
Atant s’en val li ost tout le chemien fereit;
A Glons par-dessus Gaire ont le nuit hosteleit,

1550 Sachiés que celle nuit ont petit reposeil.
Jliesus qui en la crois soffrit mort angossie,

Et qui puis à tirs jours revient de mort à vie,
Garde de tous meschiés, de toute félonie,
Qui se tenrat en paiss tant caie 5 retraitie,

1535 Cornent la grant venganclie fut priese à cest lie,
El li dus de Braibant 1111 batailles furnie 
A piet et à cheval at mult 1res hin parties.
Tibal li cuens de Bare la premier at saisie 
Guillem Longe Espée chis al l’autre enbrachie,

1540 O luy astoit Tibau, par cui fut comeuebie
La guere, quant la fillie de son oncle ot plevie,
Filhe à conte de Mouhaul, che fut grant tricherie ;
Et li conte de Cleive at la tierche en balliie,
Li dus Henry le quarte cui li corps Dieu maldie.

1545 Ses barons appellat, et dist : « Je vos en prie,
« Vers le conte de Louz soit li forche adrechie;

4 Mènerez, conduirez.
3 Sans doute pour qu’oie, tant qu'il trouve un endroit pour se retirer



APPENDICE. 607

» S’il asloil abbalus el si gens exhilhie,
» Tresloul le remananl ne varoil une alliie ; 
j Se vos le poieis prendre, s’ait la leiste trencbie,

1530 » Et Fevesque ausiment et eheas de sa lignie.
• Ne lassiés escapeir ne signeur ne mainie,
» Metteis Ireslout à mort. » Ataril li dus les guie 
Por venire dessus eaus par plus grant esramie 
La droit deseur 1 tbier qui vers le cuens se plie.

1553 Et Fevesque Huon al ses gens resbadie s;
Apres il al vovveit à la Vierge Marie 
Qu’il apres la victoire, se Jhesus li ollric,
Irai en Camposlelle en Espangne l’anlie,
Ensi corn pellerien à sainte compangnio,

1500 Visenleir le corps sains Jaque.
Ausitoisl que Fevesque fut ensiment voweil 

Le voiagc à sains Jaque, Jhesus de maiesteit 
Fisl là mult grant miracle et y al demostreil;
Car li solias luisant el mult cleir enchafeit 

1503 Feroil enmi le vis nos barons naturels;
Mais l)ie\ une uuwe lut entredois poseit,
Qui le solial covril, et fut tous abseonseis 
Tant que l’estour durât, dont mult reconforleis 
Furent nos gens, et d’eaus fut li liauls Diex loieis.

1570 Atant sunt les batailles venuvves de tos Ici/.,
Approchies là sunt li menestreis soneis 
Fierement l'assemblée d’ambcdeus les eosteis,
De part les Braibechons se fut premier sevreis.
Messire Liossials Divo, qui mult astoil dobteis,

1375 Le cheval esporoue, vers nos gens est tourneis,
Li cuens Lovvi de Louz est contre luy alleis,
Li uns broche vers l’autre de joste enlalenteis;
Sour les escus se sunt ambedeus si frappeis 
Qu’ils antleus les ont porfendus et quasseis,

1380 Bossias brisât sa tanche, et li cuens adurcis 
Le point de teile maniéré li haubert fut fauseis,
Parmi le gros del citer est li espiés passeis 
El venire de Boseal qui mors est renverseis.
Braibechons le voient, mult en sont ayreis.

1583 Atant sunt li estours de tous leis assembleis,
AI assembleir des lanches en ot mains renverseis.

Sour le warde de Steppe, en la valée herbue,
Fut grande la bataille de 11 pars mantenue,

1 Plus vite.
- Itesbuudi, encouragé. La chronique en prose, p. 84, porte ri’.horuic, 

qui donne toujours un sens analogue.
5 (fest l’expression de la chronique en prose; notre texte porte asunue, 

qui n'a pas de sens.
4 Sic pour a /'une, aille. La chronique en prose, p. 85, porte : et les (jeiis 

menues les sortaient al derier si fort fine ons ne les poioit reculeir, et s'illt

Apres les lanches ont traites espeez toutes nues,
1590 Devant sunt les gens d’armes, et Faire gens menue 5 

11 se tient à derier si c’ons ne les remue 
Reculeir ne alialre, lantoist sens atendue 
I courent cheaus des Preis, qui les font grant aiowe *.
Et quant Brabechons sunt clieius sor l’erhe drue,

1595 Nos frans Ligois à piet, de hache et de machues,
Les ochient tantoist et ont vie tollue.
Li cuens Lowv de Louz durement s’esvirtue,
Son espée tenoit qui astoil enmolue,
Par-dedens les Barois at se gens enbalue,

1600 O luy sunt li mangons de Liege l'absolue,
Barois ont detrenchies com peirsin et laitue;
Et li conte Lowy tresloul abat et tue,
Sains Lambert escrioit et sa gens resvertue ;
« Fereis, barons, dist-il, celle gens niaJastrue 

1605 « Seironl jà desconfis, trop nos sunt dissolue,
■i Qui mes amis vuet e s ts, si fier l>, frappe et tue :
■ De prendre le venganche de leur descovenue 
» Qu’ils nos ont sovent fait est li heure venue. »
Puis entrât en la presse et ces Barois argue,

1610 Qui il attent7 à cop à la terre le ruwe;
Piere de Lasognoul at la teiste fendue,
Et Renarl de Danpiere la cervelle espandue,
Gerar de Satenay la leiste at confundue,
Ernart de Verdon al tout descossue 

1615 La leiste jusqu’en dens, si k’une vies sanbue,
Contre luy ne duroit arme tant soit de value 
Nient plus que ne feroil une pliclie velue,
Car Jhesus li aidoil.

Forte fut la bataille dessus leirbe en la plache;
1620 Li cuens de Loiiz y fiert, frappe, tue cl, sache,

Teisles el bras decoppe, jambes, piés el fâches,
Mains lions abat à terre, et li piétons de haches,
Espaft’us et bredars les luent et de mâches.
Barois en ont grant duelhe, et quant perchoit la tache 

1623 Sangnour Arnar d’Yves, le coule mult manache 
O luy V chevaliers, chescun l’escut enlirache,
Vers le conte s’en vont par mult fiere eutrelache, 
Hondeburgc escriaul; vient Arnar en la trache,
Tuis VI lièrent le conte par sainte chiche facile 8 

1650 Qui9 pas ne les veist ; mais Jhesus le solache.

ij avenist que li l fust abatus ou pluseurs, tantoist coroieul là cheaz des Preis 
qui les relevoient.

3 Toujours est pour estre.
6 Qu’il frappe,
7 Atteint.
8 Pour chines - face, qui se trouve dans Roquefort?
9 Ce qui s’applique au comte de Looz.

t
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Mie ne l'ont ochis, mais tout enmi la plache 
Est cheius li boins conte et à la terre glaclie. •
Là vinrent dessus luy treslous ferans1 à tas,
Que d’une que d’altre cent * ni al nus nelle hache.

1635 Quanl li conte les voit, son forte escus enbrache 
Et tient l’espée nue et le sin bras deslache,
Ches félons assaillit, à bin ferir s'atache,
Teistes et bras et jambes de tous costeis détaché;
Mais elle ne li vasist le cowe d’une vache,

1610 Quant sains Lambert escrie qui sanleit li porcache,
Car Henry de Duras, son frere, vient là à trache,
Celle part est lanchiés plus loist ne voile agaelie 3.
Eustause de Hersla voit mull bin le grimache 
Qui gardoit l’eslandart atin qu’on nel forfache;

1643 Des altres y ot asseis, si at brochiet par trache 
Sou cheval, et Henry s’en vont sour le pessanehe;
Ambedeus sunt venus où li cuens sens matreche 4 
Astoit jus abbatus, là ot I grant enchacbe 
D’espeez pointevincs.

1630 Li jour est beaus et cleire cheiuwe est la bruine,
Et li eslours est grans de ces gens barbarine 
Contre li conte de Louz et se gens oslerine 3 
Eustause de Hersla broche par le gaudine (i.
Luy et Henry, qui ot Duras en sa saisine,

1633 Le cuens de Louz truevent tout enmi la burine,
Où chis de Houdeberghe et sa gens le hustiue;
En eaus se fiert Eustause par si grande ravine 
Que 111 en at fendut jusque en la poitrine,
Le quart et le Ve jusqu’à la terre encline;

1660 Et Henry de Duras ferit Guis de Lestiue,
Et Tibal l'amiral et Johan de Martine,
Les teistes en fait volleir tout parmi la chai inc 7,
One cheval at saisit Henry à celle estrine;
Le cuens Lovvi, son frere, le mist en sa sasine,

1663 Et li conte montât qui fut de grant dottrine,
Puis refiert en l’estour par si grande hayne 
Que tout abat à terre et voisin et voisine.

f Frappant tous à la fois.
* Cent n’est-il pas ici pour cant, côté, cantellus dans la basse latinité?
3 La pie ne vole pas avec plus de vitesse.
v Sans doute pour matrachc, ce qui se rapproche de ntnieras, matelas.
B Rapprocher cela du v. 1454, où le comte de Looz est qualifié : cuens 

hosleriens.
« Bois, forêt.
7 Route, chemin, chariere dans Roquefort.
8 Expliquer ce mot au moyen du sens assigné par Roquefort au sub

stantif perin.
9 On lit dans la chronique en prose, p. 80 : « Sire, conduisais l’estan-

Euslause de Hersla d’esporoneir ne üne,
Et vient à l’estandart, le nostre evesque encline :

1670 « Sire, dist-il, por Dieu et la Vierge roine,
» Conduisons l’estandart tout enmi la eovine,
» Sicom il soit planteis par noble discipline 
» Le lenral Rause là eom ensengne perioe 8,
» Car li evesque certe nostre ost tout enlumine 9. »

1673 Cite dist Ilubin de Ferme et Charles de llubine : 
a Sire, Euslase dist voir par sainte Katherine,
•' Or en alons, dist-il, la Vierge celesline 
» Et sains Lambert ausi, leur ensengne divine 
» Garde de tous péris par sa virtud divine. «

1680 Alanl li voweis Rause erranment s’achemine,
O luy avort la flour de tout la gaudine 10 
Qui s’en vont à plain bras.

Forte fut la bahalhe par trestous les estas, 
lluiois et Dinantois et F’ossois grans et bas 

1683 Orenl en leurs partie contre Tissons ribaus,
Car li conte de Cleive " , et sa gens hais et bas,
Orent en leur parchon qui les font mains travas;
Mais Huwe de Florinne et les altres prelas 
Les defl'endent mull bin par le corps S. Thomas,

1690 El li conte de Louz avoit Guille et Baras li,
C’est li conte de Bare et tous ses lïarabas.
Ligois et Hesbegnons y fièrent à grant tas :
Chis ont les Brabenchons, la geiste Satanas,
Encontre eaus en l’estour, c’est lour joie et solas,

1693 Car plus désirent d’eaus avoir les clinbetas 13 
Qu’à mangner ne à boire le vin à II hanas.
A l’evesque de Liege siet mult bin li liarnas,
Il n'avoil plus beal prinche de ebi jusqu’à Damas;
Entre Braibenchons fiert de sa mâche à 1 fas,

1700 Teistes et bras delfrosse à son grant hatipas u ,
Il at ochis Badu le sire de Dondras l3,
Engorant le Griffon et son frere Jonas.
Li dus Henry le voit, là vient isnel pas;
L’evesque volt ferir, mais de Preis Lyonas lli,

j> dart lout emi l’eslour et le planteis là noblement, car ilh donrat grant 
» cuer à vos gens. »

10 Le sens assigné au meme mot, v. 1655, ne parait pas applicable ici. 
** Gleinc dans le texte, comme au vers 1147. Comp. avec la chronique 

en prose, p. 86.
12 Guillaume-longue-Épée et le comte de Bar.
là Serait-ce la tiaduction du clibanus de la basse latinité? Il indiquerait 

spécialement la cuirasse, et en général les armes du guerrier.
14 Même sens probablement qu’au liatipel de Roquefort.
13 Badus le sire de Dourdïas, dans la chronique en prose, p. 86.
*6 Lyon des Preis, ibid.
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1705 Qui le lient par le frein, li dis! : « Tu en moras,
> Faus dus et renoiiés, fausement comenchas 
i- La trahison malvaise que sour nos fait tu as. »
Atant li donne I cop qui fut de teile eslas 1 
Que le hvalme li trenche com cbe soit I pos quas 2,

1710 Et la coffe fausat; mais li brans de Damas 
Tournai sique li dus passât parmi che pas;
Lionas referit li malvais dus punas 5,
Ifyalme et coffe li trenche, sique fuist I vies dras,
Jusqu’en dens le fendit, là chaiit mors tous plas;

1715 Et li dus fiert uns altre qui astoit de Duras,
La teiste li copat li félons Golias,
Mult faisoit grant murmur.

Fors fut li estours, par-dessus la verdure 
Henris li dus aloit frappant à demesure,

1720 Quatre en at abbatus à son espée dure;
Hubin Pulhes le voit, si en ot grant rankure,
La baniere l’evesque lenoit, mais il en jure 
A duc quoy qu’il avengne vengerat son injure;
11 tient le bran d’achier tout parmi le sodure,

1725 Le duc assennat si, hyalme coffe et clatvure 
At trestout desromput, li dus en covreture 
Gunchist4, se che ne fuist par sa maile aventure,
Jusqu’en dens euist guieit l’espée dure.
Sour le coul delle cheval fait l’espée incure,

1730 La tieste li copat, chaiit sor la mosure;
Li dus salhit en piés, s’en vient à grant alleure 
Vers Hubin por ferir, mais en descovreture 
Le fiert Thiris de Preis par si faite mesure,
De char et de cheviais li fait grande rasure.

1755 Là covenist morir le duc à grant laidure,
Quant Guilhem, se frere à le grande stature,
111Im hommes aveucque luy trestout d’une lenuere,
Le duc ont remonteit ; mais anchois fut mult sure, 
Par-devant l’estandart astoit telle enpresure s,

1740 Li evesque y feroit à la grande figure,
Plus de cent hommes y ot à grant discoufiture 
Qui sunt trestous ochis, Rause mult grant fendure 
Faisoit à cheaus qui sunt venus à sa droiture,
L’estandart tenoit et mult grant paine endure;

1745 Son linage de Preis li sunt à la costure,
Eustause de Hersta, qui fait conlretenure,

1 Eslai dans Roquefort.
1 Un pot cassé?
5 Infâme, puant, puneis dans Roquefort.
4 Guinchit, s’inclina,
5 Foule, presse, substantif du verbe empresser, qu’on trouve dans les 

glossaires.
6 Vacille.

T ome V.

D’altre costeit astoit combattant par ardure 
A Gombart de Brusselle.

Eustause de Hersta amoit mult le chembelle,
1750 Gombart qui de Brusselle mantenoit le chastel 

At ochis, et Radus de Grons le jovecelle,
Engorant de Haneche et Piere de Gistel,
Trestous ebis chevaliers ont fendus leurs cervelles;
Vers l’estandart regarde qui I petit vaucelle6,

1755 Flichant avant arire 7 ; sens movoir de la selle 
Droit là esporonat, si tenoit l’alemelle 8,
III™ Brabecbons voit bin sour le prael,
Li dus Henris y fut par-dessus I morel,
Por l’estandart abbatre y avoit grant monsel 9;

1760 Chis de Preis le gardent LX en I troppel,
Et ausi li canones plus firs que lyonels,
Cbis le deffendent fors aus boins brans de Tudelle;
Mais Brabechons sunt trop, maldit soit leur pel.
Se les ont reculeis par-deleis I bancelle.

1765 Atant vient là Eustause qui ot le cuer loiel,
Li sire de Fletenge y vient sour une grissel,
Et Servais de Bealfort où ot gentis danseal,
Anseal de Fallemangne et Henry d’Argenteal,
Arnuls de Morealmeit qui avoit I favel,

1770 Et Hutve de Florine li noble damoisel,
A une fas sunt férus ens gens brabantinel,
A l’enpointe en fut mors IIe sour le prael :
Eustause de Hersta ferit Guis de Houstel,
Jusqu’en dens le fendit, et puis Andrier Porcel;

1775 El Hutve de Florine ocist Simon d'Artel,
Amaris de Braibant et Bollon de Rustel,
Chescuu des altres en at oebis à son consel 
Tant de ces Braibechons que li cuer li flael;
Reculeis sunt par torche de coisté le moncelle,

1780 Li dus n’en ot pas joie.
Forte fut la bataille des conrois toute voie 

E t10 ensi espandue, porquoy le celleroie,
Que Ligois et Huiois, Dînant, Fosse et leur proie 
Tous 11 adjosteis ensemble bin rengiés tôt voie.

1785 Li dus en ot teil duelbe à pou qu’il ne marvoie,
Parmi l’estour aloit ces busines desroie,
Luy et si gens ont fait Ligois le jour anoie ;
Mais Ligois s'en vengent mult bin, sicom je croie,

7 a Qui vachilloit en flichant (fléchissant) avant et arrière. >, Chronique 
en prose, p. 87.

s Allume fée dans Roquefort.
9 Foule.
10 Probablement pour est.
11 Ne faut-il pas lire sont?
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A cheval et à piet chescun ses cops enploie,
1790 Ches Brabechons copent les poulmons et les foies.

Ligois qui sunt à piet ne se tienent pas coie,
Chescun à la baniere del evesque coistoie,
Car la gens de mestiers, porquoy le celleroie,
N’avoienl point baniere de toile ne de soie;

1793 Mais al aleir en l’ost chescune gens s’aloie
A cheas de son mestier, car à luy mies s’apoie,
Et mies se cognissent et l’une l’autre chastoie,
Mais n’ont k’uue baniere qui trestos les raloie.
Li boins conte de Louz avoit adont o soie 

1800 Hulheurs, mangons de Liege,donl il mult s’esjoie, 
Avant, avant, signours, chescun sa forche desploie, 
Contre Barois furent por cangier leur monoie,
Mult y ot forte estour par le corps S. Eloie;
Li hulleurs escrient, bin voilent qu’ons les oie :

1803 # Braibechons et Barois sunt villains fais de croie,
» Trestous seront vaincus, car leur forche esclairoie '. » 

Forte fut la batalhe, et li estour félons,
Noblement si provat uostre evesque Huwon,
Et li conte de Salm et li altres barons.

1810 Li dus Henry d’Ardeune ot a cuer grant frichon ;
11 astoit awee nos, car à l’evesque est hons,
Mais oncle astoit à duc, et partant vos disons 
Que volentier euist ovreit de traison;
Toudis pensoit apres, si en vient à coron,

1813 Car li conte de Louz astoit en la tenchon,
Braibechons et Barois ochioit à fuison,
Tant en avoit ochis que trestous ses blasons 
Astoient roge de sauc, car II fois de randon 
Fut abbatus en sanc dessus l’eirbe el sablon.

1820 Tibal, li conte de Bare et ses fis Emelon,
El li conte de Cleive brochans les Aragons,
Sunt venus à Lowi qui firs est que lyou;
Tous III l’ont assalhus aus riches brans gascons.
Et chis soy deffendoit com valhans et proidons,

1823 Qui il atleut à colp de mort n’at garison;
Mais tout sa deffense ne valut 11 bottons,
Abbatus fut à terre enmi le chaplison,
Mangons salhent avant parmi le follison 1 2 *;
Quant le conte ont veiut à terre en vaucelhon 5,

1830 Quidont che fuist li dus de Brabant, contremonl 
Levât li uns sa hache, jà fesist kuhenchon 4

1 Leurs rangs s'éclaircissent, leur force diminue?
2 Foule. Substantif du verbe folleir que donne Roquefort.
5 Pour vaucel, ta u ,  val.
4 Douleur, souffrance. Cuzanzon dans Roquefort.
5 Serait-ce encore le masculin de mesquene?

A noble cuens Lovvy, quant dist sens mesprison :
« Amis, ne moy lochiés, le cuens de Louz ai nom,
» Vostre loyal amis en trestous vos beson. »

1833 Quant mangons l’entendent, entour luy environ 
L’ont enclous, et des altres si grant occision 
Ont fait, que reculeir les ont tout abandon :
Le conte ont remonteit, à Dieu beneichon.

Remonteis est li conte sour I noveal ronchien,
1840 llecognostre ne le font ses hommes ne meskin 5,

Si en ont grant doblanche tous en sunt en declien ;
Henry li dus d’Ardenne, qui tendoit à trayen.
Vient à eaus el leurs dist : « Meschans gens de put lieu,
» Porcoi demoreis tant? Fuieis vostre chemien,

1843 » Awec vos en yray et mes hommes frarien,
v Tous aslons desconfis, huimais n’averons bien 
» Pris est et retenus li evesque Huwien,
» Et vostre cuens de Louz est mors et mis à lien. »
Ensi dist li traitre par son malvais engin,

1830 Por nos gens derotteir afien que de hustien 
Powist faire partir por honour son cusien,
Car bin voit que socourt n’arat de nulle voisin,
Desconfir volt Ligois por aidier Brabetiens,
Portant dist teils parolles à ces gens hosteriens c.

1833 Li cuens fut près de luy qui entent son latien,
Si regarde le duc si le nomat mastien :
« Faus traitre, dist-il, te mens par sains Martin,
» Sour mon cheval suy vif, Diex te donst maile tien,
» Et monsignour l’evesque est enmi le burin. »

1860 Quant li dus l’entendit si tient le chief enclien,
Bin voit qu’il at maile dit par son grant larechien,
Si se mist à fuir tout parmi le gadien7,
Ses gens s’en vont apres sens prendre Ion termien.
Les osleriens 8 ausi qui, par son mail trayen,

1863 Quident que leur sigueur soit mors et mis aflien,
Apres s’en vont fuiant le grant chemien anchien :
Leurs cuers ont si perdus, par le corps sains Fremien,
Que fuir ne puelent, dedens I bois ferien 9 
Qui fut là aseis près sunt muchiés en redien,

1870 Trestous desconsilhiés.
Li gens le cuens de Louz sunt en che bois muchiés,

Et li faus dus d’Ardenne s’en fut tous eslassiés 
Luy et tout sa gens, por Ligois envoisiés 
Mettre à desconüture il le fut comenchiés.

6 Toujours la même qualification appliquée au comte de Looz et'à se 
hommes.

7 Faut-il lire gardin, ou voir ici le mot gaudine du vers 1054?
s Cela indique bien les hommes du comte de Looz.
9 Ferrent dans Roquefort.
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1875 Là monstrat-i! cornent il astoit renoiiés.
Li evesque Huon le fait bin appareiller1,
Mult fut desconforteis, en paour est ficbiés,
Sicom entreoblieis astoit et atargiés,
Quant li conte de Louz est droit à li brochiés,

1880 Si l'at arasoneit et dist : « Sire, prisiés
» Aveis-vos se bien nom com asteis enbronchiés? »
« Amis, che dist l’evesque, li mies proveis astiés 
» De tout la batalhe, mais vos gens enpiriés 
» Sunt, car fuis s’en sont, che est 1 grans mescbiés, 

1885 » Mes gens en poroient estre trestous exilhiés. »
« Sire, che dist li cuens, che flst li marvoiiés 
» Li dus d’Ardenne, la fut at comenchiet2;
» Mes gens par devant moy fut-il entortelhiés 
>> Que vos astiés prison et je à mort traitiés. »

1890 « Par ma foid, dist l’evesque, il en seirat yriés. » 
Atant sont en l’estour entreis les brans sachiés,
El là fut li estour d’elle tout recomenchiés, 
Braibechons et Barois furent mult laidengié.
Guilhem Longe Espée en fut mult anoiiés,

1895 En l’estour se ferit et Engorans li viés,
Sire fut de Racourt; là furent mehangniés 
Hulheurs qui astoient entre les gens de piet,
Li forche des chevals si les at mult froissiés,
Guilhem Longe Espée en at mult detrenchiés,

1900 Bin avoit 111™ hommes oluy bin habregiés;
A l’evesque at ochis son cheval, et kuchiés 
Fut l’evesque à la terre, S. Lambert at huchiet, 
Eustause de Hersla y vient tous adrechiés,
Si est entre eaus férus.

1905 Eustause de Hersta est o chaple venus,
Le sire de Racourt at-il si consiws3 
Jusqu’en dens l’at fendus et de Lovain Badus,
Amaris de Nivelle et le sien frere Arnus 
De Landre chastelain, et XIIII membrus 

1910 Chevaliers at Eustause trestout parmi fendus. 
Guilhem Longe Espée ferit par teile vertus,
Que l’escut li fendit qu’il avoit leveil sus,
Le teist de cheval copat; chis est cheius,
Il est salhis en piés com chevalier membrus,

1915 Vers Eustause s’en vient et si le corit sus.
Là comenchat estour de II les plus enlus 
Qui fuissent en l’estour, mors fuist l’une ou vaincus, 
Quant les ont départis li grans et li munus A 
Thiris de Walcourt li chevalier corsus,

* Apparaître?
2 F a u t- i l  lire  : Le fait at comenchiet ?
s Pour conseille, comme on verra plus loin , v. 1966.

1920 Arnul de Morealmeit et Anseal l’absolut,
Li sire de Bealfort et Henris li cremus 
D’Argenteal, trestous chis sunt là droit sorvenus. 
Braibechons abbatent, mult les ont descosus,
Reculeis sunt par forche, et là fut retenus 

1925 Guillem Longe Espée, à l’evesque est rendus 
Por sa vie est3 salveis est de l’estour yssus.
A XXX compangnons fut livreis sens renfus,
Qui deleis une haie l’ont gardeit à dessus 
De l'ost, si en siéront lemprement irascus;

1950 Car à duc de Braibant fut dit li fais agus
Que mors astoit Guilhem, grant coros at li dus,
Et si at dit : « chirs freres, plus proidons ne fut nus,
» Ne mieudre chevalier en la terre cha jus,
» Se creiut vos euisse, ne fuisse en teil anut6,

1935 » Diestre vaincus me dobte par Ligois dissolus. >■ 
Atant entre en l’estour, où bien fut recolhus 
Et angosseusement.

Forte fut la batalhe et fier li chaplement,
Li dus y est entreis tous plains de mataient 

1940 Por son frere Guilhem al endureit talent,
Bin quide que mors soit; si passoit fierement 
A grans gens vers Huon, si regarde briefment 
Vers le haie, si voit XXX hommes de jovent,
A eaus s’en vient brochant, chis fuirent tendanment 

1945 Guilhem Longe Espée ont guerpit en présent,
Li dus perchoit son frere, si dist appertement:
« Monteis, beat sire frere, par Dieu omnipotent v 
Il est tantoist monteis, et puis isnelment 
Sont rentreis en l’estour à grant enforchement,

1950 Ens Huiois sont férus por leur encombrement,
Mult en ont abbatus à celle comenchement,
Thiris de Walcourt et Huvves à corp gens 
Li sire de Florine n’i font delaiment, •
Les Huiois deffendent com gens d’entendement 

1955 Là veissiés estour de fiere continement,
L’une mort par dessus l’autre tresbuchier en présent, 
Braibechons reculent qui sunt si maile gens,
Guilhem Longe Espée de son bran qui resplent 
Ferit Anseal de Wonc sour l’escut à argent;

1960 Mais chis guinchist arire qui le dobte forment,
Del estour est partis, chis le siet durement,
Apres luy esporone, et che voit clerement 
Li sire de Florine, qui une tanche prent;
Apres Guilhem en vat qui s’en vat firement,

4 Sic pour menus.
5 Pour être sans doute, et le suivant pour et ?
6 E n n u i.
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1965 Anseal at couseiut en I vau! droitement,
Où il l’ai porfeudut jusqu’en deus propreinenl.
Revenire à l'eslour quidat pasiblement,
Mais Huwe li escrie : « N’en aleis ansiment 
» Il uos covient josteir. »

1970 Li sire de Florine, qu’ons volt Huwe nomeir,
Disl à noble Guilhem qui tant fait à loweir :
« En veriteit, Guilhem, mult vos soloie ameir,
» Car loyals compangnons fumes oultre la meir 
» Quant dewimes le pas Salhadin gardeir;

1975 » Mais li dus vostre sire, par sa graut vitupeire,
» A t1 * mon cusien l’evesque mult volut messeireir,
» Or prendeis une lanche, il nos covient josteir. »
« En noin Dieu, dist Guilhem, bin le vuelhe acordeir. »
Puis li uns devers l’autre comenche à chemineir,

1980 Gratis cops se sunl doneis sor les escus bocleir *;
Mie ne sunt navreis, mais si se sunt hurteis,
Que li uns ne li altre ne se puet remueir 
En une grande piecbe 3 4 * *; quant se porent leveir,
Si ont empris le chaple à bon brans d’achier cleir,

1985 Là comenchat eslour qui fist à redobteir.
Forte fut la balalhe et li estour pessant.

De ces 11 champions qui andeus sunt senglans,
Li uns requeroit l’autre com chevaliers poisans,
El d’altre part astoit li estours fors et grans 

1990 Entre nobles Ligois et Brabechons tirans:
Thiris de Walcourl l’astoit mult bin faisant,
Li sangueur de liealforl et Aruuls li poisans 
De Morealmeit, et Guis qui fut sire d’Awans,
Li conte de Cleirmont, de Hamaile Bertrans,

1995 Anseal de Fallemangne et de altres alquans 
Ochient Brabechons trestout parmi les chans,
Li evesque ausi si fut mult bin portans,
Les cuens Lowi de Loz et de Salme li frans,
Et tous grans et petis chescun y fut ferans ;

2000 Chis de Preis sunt mult bin leur estandart gardant,
N’i at celi ne soit fièrement deifendans,
Eustause de Hersta y fut sovent stissantl,
Et sovent plus avant astoit ausi brochant.
Li dus à mult grans gens y est venus corant,

2005 Eustause fut à luy mult fierement jostans,

1 Sic pour à ?
- Une qualification fréquemment donnée aux éeus des chevaliers.
5 Un long espace de temps.
4 On peut aussi lire scissanl, que je ne comprends pas ici, tandis que

vlissant ou plutôt stichant, signifie : frappant de la pointe.
r‘ Rompus. Croisses dans Roquefort.
e C’est le meme mot déjà écrit consiws et conseiu*.

Car luy et son cheval sunt à terre veirsant;
Li dus salbil en piés, estre volt remontans,
Si mist le piet en strier, mais ne li valt 11 gans,
A cheval fut Eustause tantoist le chief copans, 

2010 Li dus chaiit à terre et I altre afférant
Li fut tantoist doneit, si volt estre montant;
Thiri de Walcourt le fut si recontrans 
Qui le renverse à terre, là se fut conbatans,
Là (fut) grans li estours et félons li ahans,

2015 Et mult y ot d’oehis.
A rescoire le dus fut grans li chapleis,

Mains hommes y ot mors et mains halberts croisis 
Et tant barons tueis des Brabechons fallis, 
Messire Arnuls de Glimes fut d’Eustause consis °, 

2020 Sour son hialme le fiert qui ne valt 1 tappis, 
Jusqu’en deus le fendit, et puis at ochis Guis 
Qui fut sire de Beve7, et Giele li gentis 
Le sire de Rosadch 8 les altres resortis,
Et puis ferit le duc sour son byalme brunis,

2025 Trestout li at fendut con 9 pilchon de samisl0, 
Char et chevial li colpe, li sanc en est llastris,
Et le make11 de neis at-il à son bran pris.
Li dus sentit l’angosse, ariere est resalhis,
Par Eustause fut là li félons dus conquis,

2030 Quant entredeus se sont mil de ses gens mis,
Et si bin se deffent et o luy ses amis,
Que de Brabechons ont tout coverl le porpris; 
Giele de Wike y fut li chevalier hardis,
Qui par deleis Eustause soy conbaltoit todis,

2035 Thiris de Walcourt et d’Argenteal lienris;
Li dus fut remonteis dessus 1 ronchien bis,
Car li conte de Cleive sorvient à fereis 
A Vl“  hommes et plus, là fut fors li estris,
Et Iluvve de Florine et Guilhem li fris 

2040 Se conbalteut forment , mult se sunt mail ballis, 
Tant at chescun de plaies que mult en sunt allis, 
Huwe prie Guilhem que il se rende pris,
Mais chis le refusoit qui se deffent d’anisfs,
A son brant mult estroit.

2045 Forte fut la batalhe et longement duroit,
Il n’i avoit celuy forment lasseis ne soit.

7 Roides (Rliode) dans la chronique en prose, p. 9 t .
s Rosdach, ibid.
9 Pour com.

10 Pelisse de soie.
11 Le bout du nez. Voir p. 91, note.
13 Pour anoi ou atiu i, blessure.
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Atant li cuens de Louz vient corant là endroit,
Le conte de Cleive chache qui devant li fuioil,
Car bin voit que li dus le peioir en avoit,

2030 Portant luy et si gens s’en fuient à esplois,
Et li cuens à grans gens fortement les cbachoit;
En l’estour fut li dus qui mult se gaimentoit,
Ses gens voit desconlis, aidier ne les poioit,
Nonporquant à l’espée ades se conbaloit,

2053 El li conte de Louz la batalhe apparchoit 
De Huwe de Florine, tantoist à li tournoi!,
Lanche bassie vient et aidier li voloit;
Mais Huwe vient encontre et clerement disoit 
Se Guilhem tochoit que il li aideroit1 :

2060 Ons ne li doit forfaire, car son prisons astoit.
Quant li conte l’entent atant se retournoit,
Et quant Guilhem voit le bonteit qui regnoit 
En Huwe, se li dist qu’il à li se rendoit,
Partout où il voroit eom son prison yroit,

2065 Mais que sa vie soit salvée cbe est drois :
« Dous amis, che dist Huwe, creanleis vostre fois, »
Et chis li creanlat; Huwe adont l’envoyoit 
Tout droit à Montegnis, Guilhem y chevalchoil.
Huwe vient à l’estour qui en XX lis sainoit,

2070 Et se ferit dedens Huon ensi c’ons doit;
• A l’estandart en vient et les2 hommes escrioit 
Qu’ils chevalchent avant, atant chescun hurtoit.
Là furent reculeis Braibechons maleiois,
Li sire delle Escloi et de Huy Godefroy 

2073 De Praile bin se proivent dessus les pallefrois,
Aus boins brans de colour.

Braibechons reculent treslout parmi l’eirbour,
Et Ligois et Iluiois le cbachent par vigour,
De Dynant, de Tuwin, de Fosse à grant rigour.

2080 Sachiés qu’adonl astoit droit noine de jour.
Li evesque Huon et Thiri de Walcourt,
Arnuls de Morealmeis et li altres plusours,

• Ont crieit sains Lambert parle Jhesus volour;
Regardant vers le chiel, si voient blanque flour,

2083 Sains Lambert le martir et la Vierge d’onour 
En teil point que je ay raconteit chi desour,
Delle espée frappoit sains Lambert sens séjour 3,
Li evesque et li altres escrient abandour :

* C’est-à-dire que Hugues de Florennes menaçait le comte de Looz de 
venir en aide à Guillaume Longue-Épée, s’il se mêlait de sa querelle.

- Ses hommes, dans la chronique en prose, p. 92.
Sans relâche, sejor dans Roquefort.

4 Combat, behour dans Roquefort.
Sur la signification à donner à ce mot qui, comme amiral et amirans,

« Fereis, fereis, barons, nostre seirat l'onour;
2090 a Veieis le vrais martir qui lassus fait estour. »

Quant Ligois l’entendent s’enforche li buhour *,
Qui dont veist Huon de Florine contour,
Eustause de Hersta d’Argenteal l’amachour 3,
Lowy le cuens de Louz, de Saint0 le saugnour,

2095 Li conte de Cleirmont et Henry son uaivour7,
Portât dont si avant qu’il at porteit paour;
La banire le duc abalit en l'eirbour 
A moitié eskirée, Johan li losengnour,
Uncborgois de Dinant, Fat pris tout sens errour 

2100 La baniere copée; se dist-ons sens fainlour 
Que Dynant prist adont de celle lyou l'atour,
Et le copeit lyon portent por le volour
Que ils le gangnout là s, atant font grant distour.
Braibechons reculent qui ont à cuer tristour,

2103 Li dus Henry voit bin qu’il n’i at nulle retour,
A la fuite s’est mis brochant son missadour,
Dieu forment réclamât.

Braibechons sunt vaincus chescun se derotat,
Là list Jhesus de gloire grant miracle et mostrat,

2110 Car Illm et IIe à 1 fai en tumat.
A celle coup sains Lambert ens cl chiel remontât,
Awec la digne Vierge cui Jhesu-Crisl portât,
Et à celle heure, sicom par l’escrit ons trovat,
Li fous qu’erl à Hastier fortement escriat :

2115 « Que voi-ge, Dieu! que voi-ge, » et ons li demandai 
Qu’il veioit, et il dist, car Jhesus l'expirai :
« Je voy la meire Dieu, qui sains Lambert guiat 
» En la warde de Steppe, où tout desconfit at 
» Braibechons, car tous sunt ochis à grant débat;

2120 » La tres-saintisme Vierge en la gloire s’en vat,
» Le martir renmaine, mon arme les sirat. »
« Adieu, adieu, » dist-il; à che mot déviât,
Et si grande clarteit en droit lieu avalat,
Le clarteit de solial trestout en obscurchat;

2125 Et puis devers le chiel la grant clarteit alat,
Qui l’arme à che proidonme en la gloire enporlat.
Or entendeis apres cornent li dus s’en vat.
Ensi qu’il s’en fuioit, Hugelin encontrat 
Fis à signeur de Vauz, qui contre luy jostat;

2130 Boins esquewirs astoit et le duc renversât,

implique l’idée d’un commandement supérieur. Voir le glossaire de Gaehet 
à la suite du Godefroid de lîouillon, v« Aumaçour.

6 Sayne, dans la chronique en prose, p. 92.
7 Pour neveur (neveu) sans doute.
s * Et dist-on en alcunes escriplures que deis puis clieaux de Dynant 

» ont porteit 1 coupeit lyon en leurs armes. » Chronique eu prose, p. 92.
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Là se sont main à main conbatus, là navrât 
Chis Hugelin le duc, et mult le forminat,
Et dist alcune ystoire l’orelhe li copat,
Et qu’il l’awist ochis, quant par là trespassat 

2155 Lambert Solo de Huy, chevalier, qui visât 
Hugelien, qui son frere l’autre lois li tuât.
Droit à luy est venus, et si le duc aidat 
Que Hugelin ochist : malement s’en vengat,
Car cbe fut fauseteit.

2140 Lambert et Hugelin sunt anemis morteis,
Mais andois sunt de Huy et tout d’un parenteit,
Anemis à chescun fut li dus forseneis,
Aidier dewist Hugon et le duc atrappeir,
Qui anemis astoit à toute la vesquet.

2145 Li dus en at Lambert durement merchieit,
Et dist qu’il li seirat encor remeircliieit.
Atant sunt départis, mais ceste fauseteit 
At alcun à Eustause de Harsta raconteit;
Eustause en fut dolans et si n’est aresteis,

2150 Entre Huiois at-il Lambert le cbief copeis,
Et puis dist aus Huiois cornent avoit ovreit;
Là fut-il renoiiés de ses amis charneis.
Et li dus s’enfuioit à cui est demoreis 
Savaris de Jodongne et de Lovain Guireit,

2155 Luy lier il s’enfuioit en grande povreteit,
Une Tiexhe1 et I Romain, plus n’en est escapeit 
Awec luy, sachiés c’est tout veriteit;
Mais plus d’une milhier s’en fut d’altre costeit 
Fuis et cha et là, qui puis à leurs osteis 

2160 Revinrent tout mouchant et rechus à bon greit.
Par le miracle en fut XXXIIe tueis 2,
Li remananl s’enfuit.

En le warde de Steppe où la batalhe fut,
Des Ligois IIIe et XV furent mors abbatus,

2165 De Huy LXI1I et de Dynant XXXV1I1,
De Fosse, de Tuwin y ot XXX confundus,
De la conteit de Louz II1IXX sens renfus,
Entour IIIe et XV en fut ochis sour luit, 
ïrestout li remananl astoit de grant vertut,

2170 Qui chachent Brabenchorts qui là sunt remanus,
* Plus souvent lixhon et tisson.
2 Le manuscrit B. R. contient de plus ce passage, qui se trouve repro

duit dans la chronique en prose, p. 95 :
Sicom je  vous ay d i t , e t  cheaux son t ra c o n te it ,
P rom ier en  l ’is to ire  de celle a u c to rilc it,
P a r-d ev an t en asto it en  l ’es to u r troneboneit 
X III*  et VII* Braibechons bin esm eit,
Des Barois XVIIIe e t XII d ’a ltre  l e i t ,
De C levey fu t XV* d e liv re is ,
E t s’en y o it VIU“  e t  IX* enchayneit
P ar diverses personnes, e t qui fu re n t celleit

Apres que li dus fut desconfis sens desduit:
Entour llm en fut, à Ligois sunt venus 
Trestous en genelhons, chescun ot le chief nuit,
Si demandent merchit à l’evesque corsul,

2175 Par teile covenanche qu’ils se seiront rendus,
Eaus et trestous leurs hommes mult bin recogneus,
Drois siers à nos Ligois, parmi certain tregut,
Mais que la vie soit salvée à eaus trestuis.
Pris le euist l’evesque volentier et rechus,

2180 Mais hulheurs et mangons, cui il est sovenus 
De la grant malvaiseteit que Brabechons cornu t 
Les orenl fait soveut, et le morteil anut 
Quant Liege fut robée dont les ont suscorus,
Trestous les ont ochis, n’i ot plus nulle argus.

2185 Puis ont trestous, rengiés por estre conbatus,
Chacliiet toute la plache partout jusqu’à la nuit,
Demie lieu et plus de Ion sunt enbatus,
Et li alquans dient à l’evesque esleut 
Que temps deile relourneir astoit, et bon conduit 

2190 De revenire à treif où astoient tendus ".
Adont sunt relourneis nos Ligois absolus,
En le warde de Steppe sunt errant revenus.
Mais les mors ont troveis desrobeis et tous nus,
Nulle rins n’ont sor eaus qui valhe II fistus,

2195 La choise est véritable.
Sangnours, vos saveis bien, bonnes gens honorables, 

Cornent li dus d’Ardenne, li traitre truable *,
Par sa fause parolle qui fut trestout fable,
Fist fuir cheaus de Louz deile estour criminable,

2200 Qui muchont ens en bois deleis la plache herable;
Tant que l’estour durât furent là habitable;
Quant virent Brabechons, qui sunt de fuir able,
En le warde de Steppe revinrent sens conlrable,
Pas n’ont troveit nos gens, li evesque agréable 

2205 Les convoite une lieu où près ferme et estable 
Mineis apres le duc por fuians misérables 
Ochire et mettre à mort, sicom sui recordable 5.
Li gens le cuens de Louz ne sunt point ignorable,
Trestous hernois et armes et dras des mors trovable6 

2210 Ont pris, sique Ligois, qui tant sunt naturable,
l 'n c  p o u , m ais pu is apres fu re n t tous accuseis.
C’est X X IX " C e t  XII au tre te is ,
Li rc iu a n t s’e n fu it.

3 De revenir au lieu où leurs tentes étaient dressées.
4 Pour truand?
5 11 doit y avoir ici une omission ou quelque faute de copiste. Peut-être 

faut-il substituer convoie à convoite, et lire : les convoie en un lieu où sont, 
ferme et estable, mineis apres li duc, por..,

6 4e ne suis pas certain d’avoir bien lu. Ce mot est ainsi écrit tôle.
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Les ont troveit tous nus, que mult deshonorable 
Les semblât; mains ensi les fut mult profitable,
Car es treis ont troveis nos Ligois venerable 
Ors, argens et joweais, qui mult sunt delitable,

2515 Que U evesque donat aus borgois favorable 
En restitution de leurs peirdes grevable.
Les chars trestous cargiés de fardes covenable,
Que partout Hesbangne, li dus tant misérable 
D’oir, d’argent et joweais, qui mult furent coslable,

‘2220 Avoient enbleit, donne aus Ligois, bin fut entendable *,
Qui miés valt que tout che que par especiable 
At pris li dus à Liege, et bin leurs fut disable 
Que jà aus Hesbegnons, ne à homme mortable,
N’eu rendent I denier, fours aus XV amiables 

2223 Chevaliers hesbegnons, qui sunt Ligois aidable 
Contre les Braibechons 2.

Or entendeis avant de ma droite chanchon.
Si vos diray de duc qui vient à esporon 
A Jodongne sa vilhe, ens entrât par randon 

2230 En plaindant son damaige et sa perdition :
« Jlavais Ligois, dist-il, en queil coruption 
» M’aveis mis à jour d’uy par vos maleichon,
» Mon frere aveis ochis et mes altres barons;
» Mais encor, se je puy, en aray vengisson. »

2233 Ensi disoit li dus sens contradiction;
Cuide mors soit Guilhem qui tant fut noble hons.
A Jodongne est venus, atant sens targison 
Si est ultre passeis, puis vient à Tellemont,
Sa justiche assemble, et prent tout sens ranchon 

2240 Tous les biens de la ville, disant : « par sains Simon,
» Mies valt que je vos pielhe que li Ligois félons. »
Puis chevache à Lovay, là ot grant marisson,
Che sachiés sens dobtanche.

A Lovain vient li dus par sa grant mescheanche 
2243 Asseis près de la nuit, atant grant habundanche 

Vient devant luy de femmes sicom en desperanche,
Plorant, criant, braiant par teile covenanche 
Comen 3 n’i poioit oiir, et tout d’une alloianche

* L’évêque fut entendable (prit la résolution) de donner aux Liégeois ce 
que le duc avait dérobé en Hesbaye.

- Le manuscrit B. B. contient en outre ce passage, reproduit encore 
dans la chronique en prose, p. 9S :

B arons, celle victoire si est de g ra n t r c n c n ,
De la w arde de Steps la v icto ire l ’apcllon.
Le n u y t de S. C alixte, ensi eom d it  avon ,
Qui asto it I d im en g n e, chi jo u r  chanlo it-on  :
J  u s  t u s  e s ,  D o m i n e ,  qu i est li inception 
De m esse, et qu i dem onstre te ilh  conclusion :
Sires D ieu , tu  es ju s te  et d ro is , e t ausi sont 
Tous tes jugem ens vrav, bin croire le doit-on.

Ont dittes : « Sire, par Dieu que Longis de sa lanche 
2230 » Trawat le deistre leis che fut par ignoranche,

» Dont veneis vos si seul? mult en avons soffranche.
» OU sunt toutes vos gens de grande suflissancbe,
» Nos maris et parens et freres de valhancbe,
« Enfans, amis charneis de nostre sortenanche,

2233 ■> Qu’enminast awec vos, por faire la grevanche
t Aus Ligois? Sire dus, mult avons desplaisanche. »
Et li dus les respont par mult grant arroganche :
« Taiseis, ordes putains, que Diex vos donst grevanche.
» Quant Liege fut destruite par men oltrequidanche,

2260 » Et toute dérobée et livrée à vitanche, ,
» Dont porteiti furent joweais de toutes branches,
« Chescun plus que ses corps ne poise en balanche,
» Adont astoie meilleur ne soit li rois de Franche.
» Or, suy-je li peiour dont ons aiet ramenbranche,

2263 » A dit de toutes vos ou j’ai pou de flanche;
» Todis quidiés gangnier par le vostre ygnoranche,
» Jamais ne voriés perde se est I jeus d’enfauche.
» Or ay trestout perdut, véeis chi l'aparanche 
» Che que demoreis m’est de tout ma poisanche;

2270 » Qu’en valroit li noiier? »
Les dammes de Lovay entendent leur princbier, 

Desconforteez sunt, là ot mult grant tempier5 :
L’une brait, l’autre crie, là ot I duel planier,
Là veissies chevias à 11 mains deraiier,

2273 Dieu et sa douche meire et S. Piere huchier,
Bin semble que trestoutes doient là enragier.
En teil point les lairay et si voray descrier 
De nos nobles Ligois qüi sunt dessus l’eirbier,
En la warde de Steppe ens tentes à ormier,

2280 Que sour les Braibechons ils avoient gangniet.
Lors viandes et vin vorent boire et mangier,
Dieu et sa Vierge meire ne fout que graciier.
Jonatas de Houten, I coureur de mostier 
De la Vauls-Sains-Lambert, at l’evesque envoyet 

2283 Droit apres la batalhe et sens rins atargier,
Reconforteir les dammes et la victoire nuuchier ;

B arons, celle in tro ïte  oit adon t sa saison ,
Car ilh  ju g a t tan to it ju g em en t de ra iso n ,
Car les m avais m ist là en condem nalion ,
Si eslevat le  d ro i t ,  si l ’en glorifion 
Cascun an à cel jo u r , p a r g ra n t dévotion 
Fait-on  de la  v icto ire solem pnisation.

3 Probablement pour qu'on.
4 Porteit pour emporteit ? Le mot est ainsi écrit : püteit ou phleit. Du reste, 

le sens est facile à établir. Le texte de la chronique en prose, p. 96, est tel : 
« Quant Liege fut destruite et desrobée, adont vos en awist or, argent et 
» les jowas plus que vos ne valeis, n’en en peseis en une balanche. v

5 Bruit.
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Et chis y vat lantoisl droitement chevalchier.
Les novelles contât qui les fist eslaichier,
A sains Lambert l’egliese s’en vont sens detriier,

2290 Les ordes et canones, et dammes et molhier,
En ploraut loient Dieu, puis si vont comenchier 
Te Deum laudamus à II liour1 2 veirselhier;
Mais tellement plorent, à veriteit jugier,
Que del mostier en vont le pavement molhier.

2295 Et l’evesque Huon volt celle nuit logier
Sour le warde de Steppe, si fist son ost gaitier 
lluwon, le sien cusien, et Eustause le fier,
A IIIm hommes armeis par-dessus les coursiers.
Le lundi à matin que solias dut raiier,

2500 S’en alont tous deparlans.
L'evesque se partit et ses gens aylant,

Leur harnas sont trosseit et vont apparilhant ;
Droit à Iianut s'en vont, si le sunl assegant,
Tout ont arse la ville, et puis vont abbalant 

230b Le chastel jusque à terre vont trestout envvallant;
Puis ont arse les villes champaisles tout avant 
De Hanul jusques h Liewes, et Leiwe vont ardam *.
Tous les biens et joweais li evesque puissant 
Donal à nos Ligois, tout en restituant 

2310 Delle robe que eaus fut jà li dus faisant,
Quant violareut Liege li meschans de Braibanl.
Et cheli meisme jour fut à Liege envoiaut 
Le conte de Cleremont par l’evesque cornant,
Que commis l’avoil là avoec Huy et Dynant,

231b Les mors de no pays qui tous furent rostans 
Et à Liege remineis, et tout le remanant 
Eut lassiet sor les chans ensiment, jusqu'à tant 
Que je diray apres, car miracle mult grans 
Volt Dieu là demostreir, li peire roy amant.

2320 Les gens de là entour, partant qu’ils vont doblant 
La flaireur des mors qui là seiroit uasquant,
Vinrent là le mardil quant li cuens fut partans,
Cheaus de Huy, de Dynant qui sunt acheminans 
Le chemien de Jodongne, sicom seireis oians,

2325 Et li gens de vilhages que je ay dit devant 
Vinrent entre les mors, si sunt fosseis faisans;
Plus de X1» chiens, noirs et tous reluisans,

1 Probablement pour xhour, cbœur, comme on le voit dans Jean de 
Stavelot, pour désigner, il est vrai, la partie de l’église qui porte ce nom.

2 a Apres at arses les villes champiestres de Hanut jusques à Liewes, 
» et ont arsi ensi Liewes. » Chronique en prose, p. 96.

3 Quand il eut quitté. Roquefort et Ducange ne donnent que le verbe
desevrer.

* Plutôt arotée, conduit, mis en campagne.

Qui là par-devant eaus sunt de la terre vssans,
Atretant de coirbeaus voient venire voilant,

2350 Qui les corps devoront. Chis gens se vont fuiant;
Près ont peirdus leurs sens.

Li conte de Cleirmont, quant ot fait desevrée 3 * 
De la warde de Steppe, sa voie at atournée 
Vers Jodongne tout droit, si l’at toute robée;

2335 De Huy et de Dynant l'at aus hommes donée,
Car avoec luy furent, puis si at enbrasée 
La ville, et exhibé qu’il n’y lassat rins née,
Et toutes les vilhettes at arse et enwalée,
Puis at Gemblous destruite et Nivelle gastée,

2340 Arse l’ont et bruie et si annicillée,
Semmeir y powist ons bleis se fuissent cheruwécs.
L’evesque d'altre part at sa gens assemblée,
Tiellimont, Landre et Liewe ont-ils toute brûlée.
Porquoy seiroie tant la choise deminée ?

2345 Tout Braibant ont arse dedens 1111 journées,
Et à Ve jour apres la grant mellée,
Ont assegiet Lovav atour dessus la prée.
Là sunt tous assembleis che jour à la vesprée;
A cheli jour meisme Ferant chiere menbrée,

2350 Qui fut conte de Flandre, ot sa gens avuée *;
Si chevachoit errant, sa banire enlevée,
Vers Franchois qui sa terre orent si deffolée;
Mais Franchois sunt retrais par dens 5 leur contrée,
Le castel ont lassiet; en Franche l’onorée 

2355 Sunt retourneis fuiant à pute destinée.
Je croi talent n’aront par-dedens celle année 
D'en Flandre revenir.

Ferans voit que Franchois sunt volut enfuir,
Mult lies en fut à cuer, plus ne volt alentir 

2360 Ses grans osts qu’il avoit fait de Flandre partir:
Por l’evesque de Liege son covenant tenire,
Est entreis en Braibant, rins ne lait à bruir 
Tout solon le Piton, dont li dus enbahir 
Fut mult quant la novelle en pot premier oiir .- 

2365 « Helas! helas! dist-il, que poroy devenir,
» Quant de tous costeis voy mon paiis envaiir!
» A tous costeis me sunt angosseus 6, repentir 
« Ne me puis des mais que j’ay volut bastir;

5 Sans do u te  po u r par-dedens.
6 Angosseus doit être une faute de copiste pour angosscs, angoisses. 

Ici la chronique en prose, p. 98, porte : « Hélas! hélas! que poray-jc 
» devenir quant je voy mon paiis ardre de tous costeis! Tous les mais que 
» j ’ay fait aux Liegois, me fait Dieu retourneir sour moy et florir sor mon 
b chief. »
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» Contre Ligois me fait Diex sor moy resortir,
2370 » Qui me fait tous mes mais dessus mon chief florir 

» Li evesque de Liege me vuelt del tôt honir,
» Si n’osseroie à li mon meschief descovrir;
» Mais à conte de Flandre, qui me doit attenir 
» Par droit sanc de parage, qui me vient assaillir 

2375 Portant que j’ay volut à luy ma foy mentir,
» M’en vray erranment medechine quérir
>' Dont mes mais soit garis, delle tout à son plaisir
» En voray-je ovreir, s’il me volt garantir. »
Àdont ne targat plus, ains alat convenir 

2380 A Ferans, mais anchois volt triwes requérir.
Ferant priât meirehit, et dist sains abstenir 
Clie qu’il at deffalit vorat bin acomplir,
En sa mélancolie ne se vuelhe plus tenir,
A meirehit le rechoive ne le voilhe escondir.

2383 Quant li prinche flamens entendit les sospirs,
Si at dit que renarl vuet le culie vestir,
Car devenus est moine, si le puet mantenir 
Li félon traitour.

Barons que vos seiroit chis fais plus Ion recour. 
2390 Li dus Henry donat Ferant et ses contours 

Si grant fuison d’argen, que Ferans sens yrour 
Li pardonat tantoist; si en fut consilhour 
Renars, cuens de Bollongne, et des altres plusours. 
Conronpus fut Ferans dont puis ot deshonour,

2393 Li dus en obligat son fis, tout sens demour 
De payer le promesse et faire ses volour;
Puis envoiat Ferans à l’evesque d’onour 
Qu’il soie lendemain à Huwarde en l’eirbour,
Là volt à li parleir tout sens nulle cremour 

2400 L’evesque ot la novelle, si n’i at fait sojour,
A Huwarde est venus, si astoit XXI jour 
D’octembre, et Ferans at si bin fait labour 
Que il at fait le pais por argent sens destour,
Ensi que j’ai conteit maitenant et alhour ;

2405 II y at altre amende dont oreis le clamour
Temprement, quant droit là seirat fais mes retour *. 
Li osts sunt départis; Ferans, tout sens demour,
S’en est raleis en Flandre por scs guerres majour 
Qu’il avoit à Philippe, le roy des Franeheours ;

2410 Li cuens de Louz, de Saline, et tous les vavassours 
Dynant, Fosse, Tuwin et Huy et tous les lours,
S’en vont en leurs paiis; et Ligois missadours,
Et li evesque Huwe et tous ses pongneours 
Sont à Liege revenus, qui d’altres est la flour;

1 Demour po u r demeure, re ta rd .

T o m e . V.

2415 Et parmi ceste pais fut tantoist lassiet four 
Guillem Longe Espée, qui astoit en la tour 
De Montegnis prison por sa noble valour,
Ensi que j’ay dit altre fois.

A Liege sunt venus nostre gens sangnorie,
2420 XXII jour d’octembre en nom sainte Marie.

Mais alcun avoit dit à toute la clergie,
Que por argent astoit celle guerre fallie.
Si ont close les portes de la citeit garnie,
Et dient à l’evesque : « Chaens n’entereis mie, 

2425 » Car nostre venganche est en argent convertie 
» Que vos avereis, Sire, en le vostre partie. »
Li evesque respont : « Barons, par sainte Elie,
» Maile infourmalion aveis pris, car vengie 
» Seirat et amendée et bin tempre aconplie 

2430 » La grande fauseteit que li dus par envie
» Vos at fait et chachiet; ma foy vos est plevie,
» Que tempre le veireis en l’egliese polie,
» Où il ferat amende à vostre comandie,

. » Car de noble prinche est toute partraitie. »
2455 Dont fut la porte overle; l’evesque et sa mainie 

Chevachont el palais à noble compangnie; 
L’estandart ont remis en l’egliese polie.
Le semedis apres, à heure de complie,
Li cuens Ferans de Flandre à la chiere hardie, 

2440 Et li dus de Braibant à la barbe florie,
Henris, li dus d’Ardenne, qui fut plains de boisdie, 
Li noble cuens de Louz, et l’autre baronie 
Des nobles vavassours delle evesqueit sainlie,
Sont deskendus à Liege la citeit sangnorie.

2445 Lendemain fut dimengne, sicom l'istoire crie, 
XXV11 jour d’octembre, je le vos signifie;
Ensiment com à tierche, sachiés sens gaberie,
Est venuwe en l’egliese li grant chevalerie;
Là fut fait l’amende que je seiray nunebie,

2450 Se vos bin m’escouteis.
Li evesque Huon et sa clergie deleis,

Lowy li cuens de Loz, Arnul de Morealmeis,
Chis de Florine Huwe, et Henry li membreis 
Li sangnour d’Argenleal, Rause et Thiri de Preis 

2453 C’on dist de Walcourt et leurs amis deleis,
Eustause de Harsta et des altres asseis 
Sunt venus en l’egliese ; et puis d’une altre leis 
Vient li dus de Braibant et tretous ses priveis;
Li cuens Ferans de Flandre est entredeus aleis, 

2460 Car li promotteur fut delle pais acordeir.

2 Q uand  je  serai revenu  à ce s u je t , quan d  je  le rep ren d ra i.

78
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Or vos üiray l'amende, s’entendre le voleis :
Li dus s’engenolhat, ses cbapias lut osteis,
Droit par-devant l’evesque, qui astoit à costeis,
Le crucefy qui giest sour espines at tourneit,

2465 Et puis at dit en liault : « Oieis, oieis ; oieis,
» Je Henris qui suy dus de Braibanl appeleis,
» Qui Liege violay et le suy desrobeis,
» El qui ay procureit si grande malveiseteis 
» Tant devant corn apres à cbeaus de la vesqueit,

2470 » En le warde de Steppe mult bin remunereit 
» Eu ay esteit, et puis mon paiis embraseis;
» Corn vrais repentans de cesle iniquiteit,
» Prie merchil l’evesque, qui est mes advoweis,
» Monsignour et mon maislre et peire espiriteis,

2475 » Absolution digne je l’en suy demaudeis
» Penitanche por eslre cestui fait ainendeil »
Adont li noble evesque de Dieu de majesleit,
L’absolt entirement, et puis si l’at leveit;
Là baisat li uns l’autre sicom par amiesteit ;

2480 Puis fut li ciucbelis par le duc releveit,
Parmi I liourdement qui là fut ordineit 
Remist le cruchefy les reliques deleis,
En leurs drois lieus bénignes.

Adont furent osteez les orties et espines,
2485 Et puis li suifragans n’i at fait Ion termine:

Tantoist est revestus, et la clergie digne 
L’engliese ontrebenitte, qui astoit la racbine 
De toute la vesqueit, par noble discipline;
Vespres ont celebreez de mult sainte covine,

2490 Et li dus s’en ralat, cui Diex doinst mail estrime *,
Car pies nos porcachat par sa maile covine 
Entre le roy de Franche, qui fut de noble orine,
Et le conte Ferant, celle guerre arachine 4;
Puis at tant procureit par sa maile covine,

2495 Qu’il at fait alliancbes oit mains barons s’enelinncs,
Delle faus enpereour Otton et sa mastine,
Et dou roy d’Engleterre qui avoit sa cusine,
Et de conte de Flandre cui proeche enlumine,
Et de mains altres prinches jusques à la maine,

2500 Contre le roy franchois dont il avoit la tilhe,
Encontre l'enpereir Fredris qui le husline,
Otton mult fortement et sa gens barbarine,
Car chis Fredris astoit drois empereur.

FT'edris astoit rois et empereur drois, 1 2 * 4

1 Estrine, dans Roquefort.
2 Est-ce un adjectif formé du verbe arroclier, fouler, accabler?
5 Pour royon, dans le royaume de France.
4 Chiens et spécialement chiens de basse-cour. On trouvera, dans le

2505 Si dechacbat Otton com traître renois,
Et li dus de Draibanl, pour greveir les Ligois,
At fermeit alliancbe contre le roy franchois 
De Ferant et des altres, si que j’ay dit anchois,
Dont puis nos vient grant guerre et tourmens et anois,

2510 Ensi com vos oreis en nom de sainte Crois.
Li dus pensoit todis de nos faire grans anois,
Todis pense et repense li traître renois,
Li roy de Franche, à cui astoit sa filhe espois 
Qui fut Philippe, li conte namurois,

2515 Traiit li trailour por nos mettre à desrois,
Aloiiés est aus altres encontre loy et drois,
Raison l’en pairat apres en bonne fois.
Or enlendeis cornent se maintient li traitois.
Sour l’an mil et IIe et awee che XIUI,

2520 Johan, li roy englois, passât à grant harnois
Decha meire et conquist des Normans les terrois;
Et adont entendit li roy par 1 Tiois 
Que li faus roy Otton, ses cusien maleiois,
Si astoit à Colongne venus à grans esplois,

2525 Le Rins astoit passeit adont par grant desrois;
Guilhem Longe Espée prist, son frere li prois,
Ansi astoit nomeis, chevalier fut cortois,
Li frere à duc Henry fut ses cusiens norois,
Guilhem Longe Espée furent nomeis andois ;

2550 Li frere à roy englois chevachat par l’eirbois,
Jusque à Colongue vient qui est citeis rinois,
Le faul roy Otton trueve al yssuwe d’une bois 
En grant confusion.

Guilhem Longe Espée li englois, che dist-ons,
2535 Donat à roy Otton argent à grant fuison

Por acquere amisleit à tous les bauls barons,
Et mineir awee luy en Franche le roon 3,
Solonc les alliancbe de duc aus Brabecbons;
Et chis le fist tantoist, qui aiet maleichon,

2540 Car teils osts assemblât Otton par ses grans dons,
Que ch’astoit de veioir mult grant dérision;
Et li dus de Braibant assemblai ses vvangnons *,
Et Renart de Bollongne qui fut asseis félon.
A Treit par-dessus Mouse, qu’est uostre nation,

2545 Sunt venus tous li osts à une assemblison ;
L’evesque astoit à Huy et consécration 
Faisoil droit à Solier delle egliese de nom 
Qui fut cel an fundée, si le benissoit-ons ;

volume suivant, ce mot employé par Jean d’Outremeuse, à propos d’un 
conflit entre l’échevinage et la bourgeoisie, après la mort d’Adolphe de 
Waldecq.
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Mais quant soit la novelle, li evesque Huon 
2550 Vient chevachant à Liege en dubitation.

Adont vient chevachant à Liege I noble bons,
Gafrois de Steine fut, cbe sachiés ses drois noin,
N’oet1 miedre chevalier en XXX régions;
Par-deleis Treit passât bin à C compangnons,

2555 Et si venoit à Liege nunchier le marisson
Des osls qui sunt à Treit; adont sens conlenchon 
Se sunt partis de Treit 1111e habregons -,
Si les minoit Tibal de Lovain et Simon,
Che sunt les dois enfans le duc de Braibechons 

2560 Li joine fil de Steine, Gafrois li esleus,
Voit I[IIe barons armeis et fervestus,
Qui issoient de Treit por estre confundus 
Tout le pays atour; si les astoit conduis 
Tibal, dont tous li mais nos est premier venus,

2565 Qui la filhe exposai de Muhal, c’est Gertrud ;
O luy astoit Simon, ses freres li corsus.
Quant Gafrois les veiit, ses gens agarde tuis,
Et puis les escriat : « Embrachiés les escus, »
Car les II fis à duc al mult bin recognus,

2570 Qui bin se sunt rengiés quant les ont aperchus.
Que vos prolongeroie? ensemble sunt venus ;
Tibaul venoit devant qui forment fut menbrus,
Gaffroy alat encontre, bin se sunt conseus,
Tibaul navrai Gaffroit en costeit, dont yssus 

2575 Est li sanc ; mais Gaffroy n’en donne II fislus,
Tibal point de sa lanche par si ruiste virtut,
Oultre le pis le passe l’espiet III piés ou plus,
Mort le tresbuche à terre, adont fut grans li hus.
Assembleis sunt li altre, là ot mains cops férus,

2580 Plus de cent Brabechons furent là abbatus;
Gaffrois parmi l’estour abbatoit les plus drus,
Simon de Lovain le voit, il est à li venus,
Qui d'on brant le ferit sor le sien hyalme agus :
Fendut li at parmi, mais li cops retenus 

2585 Fut de la forte coffe, et Gaffroit l’absolut 
L’at si bin assenneit, nelle mescroie nus,
Que jusqu'en dens (li at) li achiers enbatus,
Mort le tresbuche à terre dessus l’eirbe tout jus.

Gaufrois at ochis II des enfans brabetiens,
2590 C’est Tibal et Simon qui gisent mors sovien :

Or crest li duelhe plus fort à faus dus brabetiens,
Qui at mors II enfans par leurs malvais traiiens. 1 2 3

1 Pour n’ot, il n’y eut ou il n’y avait.
2 Encore une nécessité de la rime qui transforme liabregiés (pourvus de 

hauberts), en habregons.
3 Pour fétus, comme encore dans le vers suivant.

Là comenchat eslour à ces faus Brabetiens,
Là ot tant piés, tant pungnes de maistres et meshins 

2595 Copeis et abbatus, et mors tant bons ronchins,
Mais Brabechons fuient qui sunt gens de put lien;
IIe en fut ochis, li remanans cremiens
Ne quiert que bin fuir, mais droit en leur chemien
Ont euit une encontre qui leur fut mail voisin.

2600 Eustause de Ilarsta, le noble palasin,
De la conteit de Louz venoit par les gaudins,
Bin sceit que traitours à Treit font leur covien,
A XL hommes armeis venoit sens mail engien,
Si les al assalhis com renart pouchiens,

2605 Teistes et bras detrenche si ne les fait nulle bin.
Tous sont mors et ochis li Braibechons mastieus,
Et Eustause chevache devant tout par engien,
Les mors lassat aus chaos n’en done II feliens 5,
Des siens ni at perdut qui valhe II feliens;

2610 Droit vers Harsta aloit, mais li chevalier fien *
At raconsut Gaufrois qui ot fait le hustien.
Quant les mors at veiut si dist : » Li Dieu divien 
» Il at ychi ovreit, li trône celestin 
» Garde de tous meschiés qui si noble burien 

2615 » Sceit affineir ensi que je voi le maintin. »
Et Gaufroy li donseal le vat tout sen reclien 
Noblement saluweir.

Puis vont andois ensemble à Liege la citeit 
A l’evesque Huon lour affaire conteir,

2620 Qui en list mult grant feisle aus nobles bacheleir.
Mais de che me tairay en nom de sains Amain,
Del faus dus de Braibant vos seiray racontant,
Qui sceit cornent sunt mors ses enfans non sachons :
Mult grant duelhe en at fait, si s’en fut deplandant 

2625 A Olton le faux roy et à tous ses aidans 5.
Che fut en mois d’avrilhe, sour l’an que je ay dit 

Mil IIe et X1III, que li faus dus Henris 
Soy plaindit des Ligois et en genos se mist;
Si dist ; « Prinche excellent, en l’onour Jhesu-Criste,

2650 Por Dieu, car ne soyés jamais de chi partis,
» Tant que soie vengiés de ces félons maldis,
» Delle evesque de Liege et de tous ses subgis,
» Et delle conte de Louz le félon Loweis,
» Par cui mi gens sunt mors et je en sui honis,

2655 » En vo subjectiou, sire, soient remis,
» Et si soit leur paiis trestous ars et bruis. »

4 Pour fin.?
s Le copiste aura probablement fait ici quelque omission. On doit le 

supposer à l'aspect de ces deux rimes pour un couplet de huit vers. Tout 
cet épisode est omis dans le manuscrit B. R.
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Et Otton li oltrie et li altres marchis :
Or garde Jhesu-Criste le citeit de péris.
Li evesque a mandeit ses prinches beneis,

2640 Si at Liege garnie, ensi fut relinquis
Trestout li remanant delle evesqueit de pris.
...........n’aroit garde et que lemprement vieroit
Teile cliause de Dieu qui l’apaisenteroit.
Quant en son memento li sains proidkons entroit,

2645 Sains Lambert tout armeit de blanche arme veoit,
Et awecq li tant de gens que mervelh avoit.
La porte devers Treit sus les murs tenoit,
Et en celle propre heure la dame qui portoit 
Le proidhomme que je dis, à cuy sovent parloii 

2650 Li sains espris de Dieu, en orison gisoit,
Et chu que ses lils ansiment aperchoit1 
Mult d’aultre chouse que dire on n’oseroil;
Mais chu que je vos dis cascuns d’eauls publioil,
Et li faux rois Otton alant de Treit yssoit,

2655 Luy et treslous les aultres vers Liege chevalcboit.
A Ilacourt est venus, là endroit s’aresloit;
Li conte de Juley droit à Liege envoioit 
A lllm hommes armeis, et forment li prioit 
Que ilh voise esgardeir comment ilh entroit 

2660 En la citeit de Liege quant venrat là endroit.
Li conte y allât et tant s’achemiuoil,
Qu’ilh est jusque à la porte de Liege venus droit;
Deleis Sains Bertremeir fermée le trovoit,
A 1 costeit visât, par la citeit luquoit,

2665 Bien voit Y' milh homme, ensi qu’il ly sembloit,
Coverle voit la terre , de chu grant angosse oit.

Ly conte de Juley oit à cuer grande hisdour 
De grant puelles qu’il voit, et euteut teilh clamour,
Bien semble tous li monde, sicom il siet atour,

2670 Fuisse en nostre citeit, et oit plus grande paour 
Car 1 grande pire chaiit tout sens demours 
Deleis luy, aussi grosse que d’on molin le thour ;
Amont les murs esgarde, si voit tant de gens 
Très bin armeis d’armes blanche que flour;

2675 Et si en astoit tant li cuers li tremblât de freour;
Car cascons s’escrioit : « Or four, or four, or four,
» Allons le faux rois mettre et tous ses trahitour

1 II doit encore y avoir ici un mot omis, verbe °u autre.
2 Les deux couplets qui précèdent sont fournis par le manuscrit B. R. 

Le commencement du premier avant n’aroil garde, etc., manque par suite 
de l’absence d’un feuillet, le 65e. Il n'en existe aucune trace dans le ma
nuscrit O.

3 Sur ce mot, comparer ce que dit Roquefort avec les éclaircissements 
que donne Gachet dans son glossaire, publié à la suite du Gode froid de 
Souillon.

» A mort isnelement sens faire long séjour, a 
Quant li cuens de Juley entent teile tremour,

2680 Luy et ses gens s’enfuit trestout parmi l’eirbour.
A l’Empereour vint qui astoit à Hacourl,
A halte vois escrie ; « En nom del Creatour,
» Qui est saige si fuit à forche et à vigour,
» Sens targeir venront chi Ligois et tous li lours,

2685 » Qui sont bin Ve milh armeis de tous atours. »
Tout chu qu’ilh at veiut at conteit le contour,
Et quant les gens de piet entendent le labour,
Treslous prendent le fuit et sont en grant tristour.
Princbe et chevaliers sont demoreis por honour,

2690 Mains li roy Otton propre astoit en grant langour.
Li conte de Juley at proiiet por amour,
Awecq trois chevaliers, desqueis ilh est signour,
Voise erant à Liege la grande citeit majour 
Porteir le sien message 2.

2695 Ottes li empereur, qui plains astoit d’outrage,
Dist à duc de Juley en son tiois lengage,
Qu’il voise droit à Liege à nostre evesque saige 
Et à conte de Louz qui est de son linage,
Et die départ luy que tout sens arestage 

2700 Vengnent parleir à luy à Ilacourt en l’eirbage.
Et li cuens de Juley entrât en son voiage,
Droit est venus à Liege et, par tous les passages,
Voit si grant pueple armeit, à pou qu’il n’enrage 
De la dolour qu’il at; droit à palais ombrage 5 

2705 At-il troveit l’evesque, et le conte marage 4
Son message est conteit douchement sans falage».
L’evesque, quant l’entent, appellat son harnage,
Les prinches et canones qui sunt de hault parage,
Et dist : « Consilhiés-moy por Dieu et por s’ymage.

2710 » Bin aveis entendut le mandement salvage,
» Car jà à roy Otton je ne feray homage,
» Ne por enpereour jamais ne le lenra-ge6. »
Atant li cuens de Louz at dit sens arestage ;
« Sire, vos demoreis chi droit en vostre estage,

2715 » A luy yray por vos et moy. » Adont n’atarge,
A pou de gens s’en val li cuens à bon visage;
Et li cuens de Juley aloit par le praage 7,
Là demandai errant dont vient si grant poulage 8,

4 C’est le comte de Juliers qui est ici désigné. Le conte murage signi
fierait-il : le comte d'un pays marécageux?

5 Sans doute pour fallace, fourberie, tromperie.
6 Jamais ne le tiendrai.
7 Le même mot que prael et praiau, qui signifient prairie et aussi 

cour, place. Voir Roquefort, v°praiau.
s Si grand peuple. C’est le mot pule auquel on a donné une terminaison 

en âge. Il est écrit puelles au vers 2668.
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El tant de gens armeis de si nobles corsages 
2720 En la citeit de Liege et par tous les vinages?

Lowis, li cuens de Louz, par-dedens son corage 
Bin voit que c’est miracle qui li fait avantage,
Se li respont errant : « tous sunt delle sangnorage 
» De noslre noble evesqueit. »

2725 Puis vint li conte à Hacourt où Otton at troveit, 
Doucbement l’at li cuens Loweis saluweit,
Et Otton errament l’at ausi appelleit :
« Lowis, loyal cusien, se voleis m’amisteit 
» Avoir, dont covient-il que soyés desevereit 

2730 » Delle amisteit de vesque, et soiiés acordeis 
» Awec nos por destruire Liege le fermeleit; 
s De tout che vos fereis serment et loyalteit,
» Car je le vos comande sour vos fideliteit. »
« Sire, che dist Lowy par ma cristiniteit,

2733 » A l’evesque en yray cui je doy loyalteit,
» A luy prendray conselbe en fine veriteit;
» S’il me conselhe à faire que m’aveis comandeit,
» Prest suy de l’acomplir la vostre volenteit,
» Et non mie altrement par sainte Triniteit :

2740 » De traison ne seiray-je jamais reproveis. »
L’empereur l’entent, à pou n’est forseneis,
Li barons qui là sunt ont le conte blameit 
De che qu’il at ensi à roy Otton parleit.
Puis at encor le conte li roy arasoneil,

2745 Disant ensi qu’il fâche tant qu’il soit passeis,
Luy et tout sa gens, tout parmi la citeit,
Por alleir altrepart où il at ordineit;
Et li conte li dist: « Par Dieu qui fut penneis,
» Mais qu’il plaise à l’evesque mon signour natureit,

2750 » Mult bin plairai à moy. » Adont s’est escrieis 
Li rois mult corocbiés, le vis avoit tourbleit :
» Lassiés, lassiés le conte, che dist le rois1 priveit,
» Sens l’evesque son Dieu ne s’oise remueir,
» Sens luy n’oise rins faire, durement l’at dobteit,

2735 » Je croy qu’enchanteit l’at. »
Ensi que l’empereur à conte se corchal,

Guilhem Longe Espée d’Englelerre parlai 
Et dist : « Diable y aiet part quelle choise chi al,
» Qui nos par la citeit la voie nos tolrat;

2700 » Chis prestreais 3 nelle valt mie, par Dieu qui tôt créât,

1 Le conte par erreur dans notre texte, puisque c’est Otlion qui parle. 
Comp. avec la chronique en prose , p. 1 1 .',.

2 Prêtre. Voir à la page 115 la note 5 , qui se rapporte au passage cor
respondant de la chronique en prose.

3 Qui est son prince.
4 Pour qui furent corrompons.
5 C’est-à-dire : que le connétable de l’évêque avait tué les deux fils du

» Qui le pas nos contredie, et fâche nulle débat 
» Contre le roy de Romme qui li sin prinche estât3. »
Quant Ferans l’entendit, qui Flandre govrenat,
Si at dit à Guilhem : » Par Dieu qui tôt fourmat,

2765 » En vo paiis mult pou de sifais preistes y at,
» Car trestous li evesque, par le corps sains Tybat,
» Qui sunt en vo paiis et Irestout leurs estas,
» Ne sunt paus si poisans, bin ons le proverat,
» Com chis est trestous seul; entour li prinche n’at 

2770 » Qui puisse encontre li, car en VIII jours arat 
» Mil chevaliers et plus ; chescun le servirat, 
a De gens d’armes et de piés quant avoir les vorat.
» Ons ne les puet sommeir encor plus en venrat;
» Je suy ses hons de fiez qui bin esgarderat,

2775 » Fours excepleil le roy, chis ons ne troverat
» Prinche ne soit ses hons. » Quant Guillem escoutat 
La parole, si dist : « Queil diable li donat 
» Teil poioir à I preiste? mail aiet qui l’otriat. •
Sicom li uns à l’autre ensi se derainat,

2780 Ont regardeit vers Liege et Ferant advisat 
L’evesque qui venoit, car ons li consilhat 
A Liege de venire, quant Lowy se sevrai;
XIe chevaliers et plus awec luy aminat,
Et altres gens à cheval, lllm ons en contât.

2785 L’enpereur le voit, III fois il se sengnat,
Guilhem Longe Espée li englois le prisât,
L’empereur et les altres l’evesque il enclinat 
De volenteit estauble.

Li enpereur Otton, qui tant fut misérable, »
2790 At honoreit l’evesque et li altres feables,

La noble compangnie qu’il at mult delitable 
Ont trestuis mult prisiet. Là sunt chescun disable 
Sa volenteit; li dus soy plaindit sens fable 
Delle evesque et ses gens qui furent conronpables 4 

2795 La paix qu’il avoit fait en l’eglise avenable;
Et puis avoit ses fils ochis son conistable ®.
L’evesque respondit choise ferme et estable :
» Cuens de Louvain, dist-il, li choise est véritable 
» Qu’en che monde n’at-il plus traitte regnable 

2800 » Com est li corps de toy, et n’est rins de contrable6;
» Tu as dechuit le rois com traite 7 mortable,
» Entendre te li fis fais trestous mescreables

duc de Brabant.
6 Contraire dans notre texte. Nous rétablissons la rime romme elle était 

certainement dans l'œuvre originale.
7 11 est probable qu’ici, comme dans le second vers qui précède et aussi 

vers 2756, il y avait trahitre, qui est la véritable forme du mot dans l’œuvre 
de Jean d’Outremeuse.
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« Par les lettres et briefs por moy estre grevable;
» A Landre y renunchas, sour Dieu l’esperitable 

■2805 » Juras et donas lettres devant prinches amiables,
> A l’evesque de Liege lu ne seirois nuisable;
» Et tantoist en apres, traite felonable,
» Tu robas ma citeil en larchin, trop notable 
» Est Ii fais dont ta terre herilable et totable,

2810 >' Et ty gens ausimenl ont eiut temps cruable L 
» Une pais fut puis fait, Ferans li honorable 
» Et les altres princhiers dont 2 à la table 
»• De l’ateit sains Lambert, ie martir carilable,
» Fesis le seriment dont tu es or muable,

2815 » Conspiration as-tu fait et mult especiable
» Entre ches nobles prinches, afin que toy aidable 
i Soient encontre moy et tous mes favorable;
» Mais s'ils m’avoient destruis, de rins ne suy menlable, 
i Tantoist les traitrois 3, félon discovenable;

2820 » Mais awec Dieu seiray mon pays dilfendable
i Contre tous assalhans, mes gens sunt prest et stable 
» Por comenchier tantoist tenchon. i>

Ensi que je vos dy dist l’evesque lluon;
Oncques ne respondil li dus des Brabechons,

2825 Car Ferans si at dit là endroit à hait son
Que l’evesque dist voir, et s’il astoit nus lions 
Qui vosist le contraire diere, par cbaplisson 
Le proveroit tantoist; che fist le duc félon 
Acoisier, car trop dobte Feradin * le baron,

2830 Et Ferans at parleit errant à roy Ollon :
» Sire, par celi Dieu qui soffrit passion,
» Je suy hons à l’evesque, et portant vos disons,
» Ne say s'ons li volt faire alcune traison,
» Je me traroie o luy sique doit faire proidons;

2835 » Rins ne vos at forfait li siene intention,
» 11 est vraie et certaine, ensi le tesmongnons 
» Aveis mult bin oiit, portant vos supplions,
» Par seriment ensemble nos aloyés aslons 
» Contre le roy franehois Philippe, et altre nom;

2840 i' Asseis avons affaire jans 3 en sa région,
» Car il n’at rniedre gens jusqu’à Cafarnaon. ■>
Guilhem Longe Espée li englois dist adont :

Sire, Ferans dist voir, à Dieu beneichon,
» Alons en Franche dont prendre la vengisson

* Je ne vois pas trop ce que peut signifier un temps cruel, ni un temps 
croyable. Mais on peut lire truable, temps de trêve.

2 On peut supposer ici un lapsus calami du copiste, e til faut vraisem
blablement lire : dont adont à la table, etc.

3 Tantoist ta tes trahiserois, porte la chronique en prose, p. 116.
- Le comte Ferrand.

2845 » De tous nos anemis, il en est bin saison. »
Puis dist li rois Olton : » A che nos acordons;
» Se li vesque de Liege nos vuet livreir passon %
» Jà mail ne li ferons et se li jurerons. »
» Par foid, che dist l’evesque, et nos vos Foirions »

2850 Et li rois at jureit là endroit de randon.
Atant sunt desrengiés tout parmi le sablon 
Par mult belle ordinanche.

Huwe, li nostre evesque, et cheaus de sa contanche,
Sunt devant chevachiés jusque Lige le franche,

2855 Les portes font ovrir, si gens de toute branche 
Ordinal par la vilhe armeis à leurs plaisanche;
Mais sains Lambert y fut en grande suflissanche,
Plus de IIIe mil hommes, tous armeis d’armes blanche,
Avoit en sa compangne; nus n’en ot cognissanche 

2860 Fours le roy et si gens qui voient l’asenblanche,
Nus ne les voit des nostres, mais de che approvanche 
Fist Johan, Pomme Dieu, dont j’ai fait ramenbranche,
Et sa meire la dame de sainte govrenanche.
Li rois et tous si hommes n’i ont fait detrianche,

2865 Par la citeil passoit à XXXm lanches;
Quant voient sifait ’, pueple et de teile sustanche,
Il n’i at si hardit qui d’aleir ne s’avanche 8,
Paour ont que li pueple ne les fâche grevanche;
Et Huwe li evesque, en grant humilianche 

2870 Présentât son pays, sens nulle dechivanche,
A l’enpereur Otton qui, sains nulle ignoranche,
L’en merchiat gramment; atant ont fait outranche 9,
De la cileit issent de cuer en grant soffranche,
Chascun regarde arire se par nulle apparanche 

2875 Seront Ligois apres por prendre d’eaus venganche,
Ensi par grant miracle li vrais Dieu de suhstanche.
Là fist si bin li dus à luy ses covenanches,
Qu’il li fist exposeir sa filbe sens dobtanche,
Por plus à enfourchier eutreaus II l’aloianche 

2880 Por nos plus damagier.
Li empereur Otton exposât à molhier 

Marie la pucelle, qui ot IX ans entier :
Ansiment le faisoit li dus, sens menebongnier,
Por le roy contre nos plus forment corocbier,

2885 Et por plus temprement ses covenans brisier
Delle seriment qu’il avoit fait devant les princhiers,

5 P o u r  jr i {j a m ) ,  d é jà?
6 Passage.
7 Tel. Sur cette expression, qui s’est déjà présentée au vers 2765, voir 

le glossaire de ce volume, v° sifait.
s Qui n’ait hâte  de partir.
9 Cela doit signifier : ont passé outre.
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De laissier sens fort'aire nos et nos hiretiers.
Que vos yroie plus la choise prolongier ?
Contre le seriment li dus li fait covenanehier,

2890 XIII1 jours en may exposât li guerrier,
Si ont dureit les noiches XV jours tous entiers,
Si sont tous li barons venus et avant et arier,
Là ot mult grant feiste nus ne s’en doit mervilhier.
Apres les noicbes volt Ferans repairier,

2895 En Flandre s’en allai ses gens apparilhier,
Por entreir dedens Franche delle tout à leurs plaisir;
Et tous li altres prinches, de J une le jour tier,
Sunt venus à Nivelle en Braibant herbegier,
C’ons refaisoit encor forment redifiier.

2900 Là sunt treslous li prinche entreis en I vergier,
Entreaus secreement là s’alont atüchier 
Trestous par seriment de nos mettre à dangier.
Et at cbescun jureit de cbe nient publiier,
Car anchois voloient dedens Franche ostoiier 

2903 Et destruire le roy, et puis eaus radrechier1 
Sour l’evesqueit de Liege et trestout exilhier;
Mais Dieu et sains Lambert nos vorent bien aidier,
Car je croi d’altre part aront tant à songier,
Que de nos n’aront cure.

2910 A Nivelle en Braibant, che nos dist l’escripture,
Astoit 1 graus conrois de prinches sens droiture;
Li empereur Otton y fut, qui forment jure 
De mettre no paiis à meschief et laidure,
S’il avoit les Franchois mis à desconliture.

2913 II at départit Franche, li traite parjure :
Paris donne à Ferant por cui est la murmur,
Et Renart de Bolongne Normandie la sure,
Uuwe de Bonnes Amiens 3, et Otton la tenuere 
Prendrait d'Orliens, ü’Estampes, de Chartres la verdure, 

2920 Et li dus de Braibant aroit altre masure;
Puis ont départit Liege par leurs grande usurpure,
Car Otton at jureit tous les sains de Namur 
La clergie osteroit de Liege sens covreture,
Et le leur averoit et trestout sens mesure,

2923 Dedens chescune egliese II preistes y metroit pure,
II1I en la grande egliese, et chis les aventures 
Averontpor leurs vivres, et nulle altres droitures 
Por faire le serviche de Dieu sens conjecture;
Otton averoit Liege la citeit meure,

» Se redresser, se rabattre, revenir.
2 Ânnons dans notre texte. Comp. avec la chronique en prose, p. 146.
3 Prise, estimation? Peut-être aussi y a-t-il là une allusion au comté de 

Hainaut, engagé pour sûreté, de la convention conclue entre le duc Henri 
et Hugues de Pierrepont.

2930 Por luy le retenroit, et puis en ovreture
Donat Huy et Muhault, atout leurs joinclures,
A faus duc de Braibant, s’en at fait envoisure,
A Renart de Bollongne done le grant masure 
De Dynant et entour tout sa portraiture,

2953 Puis dist : « Ferans aurat bin près de sa prisure 3,
» Fosse, Cowien, Tuvvin, et trestout en ardure 
» Seirat li remanans tous mis en povreture,
» Par Dieu le roy amant. »

Barons, or entendeis miracle mult très grant,
2940 Que Dieu por sains Lambert lour alat demostrant.

Li rois Otton allat les terres départant,
Et puis si alont tous le seriment jurant 
Que tous le seiroient en leur secreit tenant,
Si que nus ne le sache; apres furent partans 

2943 De Nivelle, et furent par-dedens Flandre entrans;
Et puis entrant en Franche, où li estour pessans 
Fut,sicom vos oreis se m’asteis escutans.
Che fut par I dimengne, le VIII* jour courant 
De june, que l’estour que je dy fut si grans,

2950 Droit à pont de Boyvines entre Frans avenans,
Contre le roy Otton et le conte Ferans,
Et Guilhem Longe Espée li englois sufiissant,
Renart cuens de Bollongne, de Poitou l’amirant *,
Et pluseurs grans princhiers que ne suy point nomant.

2953 Mais vos deveis savoir li faus dus de Braibant,
Ne fut paus à l’estour, aius si s’en est enblans,
En Braibant retournât com traitte puant.
Or deveis tous savoir que, droit le jour devant,
Avoit li rois de Franche veiut en son dormant,

2960 Sains Lambert tous armeis qui Franche aloit sengnant,
Et la batalhe aloit tout deseonfissant,
Et tous les prinches alat à roy prison livrant,
Et les disoit ; « Traîtres, trestous seireis perdans,
» Destruire quidiés ma terre de Liege la plaisant,

2963 » Et se l’aveis jureis quant seireis retournans;
» Cert,e vos y fareis 8 il est bin apparanl. »
En ceste vision fut li rois envoilhant,
De sains Lambert li membré G ses gens fut comandant 
De hucbier en l’eslour, et est reclamans 

2970 Sains Lambert le martir.
Par cesti vision que vos m’oieis gehir,

Fist li rois reclameir en l’estour à ferir

4 Sur cette expression, voir le glossaire de Gacliet à la suite du Gode- 
froid de Bouillon.

3 Vous y manquerez , vous ne réussirez pas.
6 Membre, membru, fort, a souvent le sens de puissant. Mais ici ce mol 

ne serait-il pas pour mambour, tuteur, protecteur?
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Sains Lambert, sains Denis, por sa gens resbadir;
Et Diex aidat Franchois, car là covient morir 

2975 De la part aus Flamens grant puple sens mentir :
Ferans fut abatus et pris à Dieu plaisir,
Et Renaî t de Bolongne, et tous cheaus qui périr 
Voloient le vesqueit, fors le duc qui issir 
Ne volt point de Braibant, et Otton qui fuir 

2980 S’en volt, quant de sa part vit l’estour mail venir.
Franchois orent victoire, et puis à départir 
Ont livreit les prisons à roy, qui volt choisir 1 
Que la choise est ensi qu’il le vit à dormir.
Si demandai aus prinches, par mervilheuz aiir,

2985 Qui les ot en l’estour prendre et retenir 2?
Et chis ont respondut, sens menchongne quérir:
« Vos et vostre gens, Sire, ons le puet bien veiir. »
« Vos menteis, traitours, dist li rois par loisir,
» Sains Lambert vos at pris cui vos voliés tollir 

2990 » Sa terre et son honour, bin le puis avoirir 3 4.
» A Nivelle en Brabant le vosist partir 1 
>' Trestout secreement, quand poriés revenir 
> De mon paiis destruire; je croi bin sovenir 
» Vos en puet et porat, foy que doy S. Espir.

2995 » Penitanche en fereis, là tant poreis soffrir 
>' Que jamais n’aureis cure des Ligois assalhir;
>■ Sains Lambert m’at volut contre vos socorir,
» Portant en teile maniéré li voray remerir,
» Que tous, por son amour, je vos feray courir 

5000 » Desoz chaples de plonke, sens jamais apartir. »
Et teilement le fist qu’il l’at volut offrir 
Li boins rois excellons.

Sangnours, par ces miracles dont je fay parlement,
Prist de ses anemis sains Lambert vengement.

3005 En Almangne s’enfuit Otton à pou de gens,
Parmi Ardenne passe n’at amis ne parens.
La novelle est à Liege venuwe appertement.
Ligois en font grant feiste, chela est tout certain,
Que Johan, homme Dieu, l’ai dit tout clerement :

5010 Che qu’avenut astoit, li angle proprement 
L’ot dit la nuit devant et leurs ennortcmcnt,
Cornent nosire evesqueit orent par seriment,
Jureit d’eistre destruire à leur repairement;
Porquen Iluwe l’evesque adont, par le consent 

5015 De son chapitle, avoit doneit novellement

1 Pour coisir, apercevoir.
2 II manque 4 ce vers quelque chose, et peut-être doit-on lire: fait 

prendre et retenir.
5 Affirmer, déclarer vrai.
4 Ici encore ne faut-il pas lire : vos le vosist partir ?

A Lowy cuens de Louz, qui todis diligent 
Astoit de nos aidier et faisoit grans despens,
Certains biens et alleuz, en reconipeosement 
Des boins serviches qu’à nos il faisoit bonement.

5020 Or entendeis apres par Dieu omnipotent :
Li faus dus de Braibant, quant voit les grans tourmens 
Cornent li roy Otton est fuis teilement,
Et que pris sunt li altres pluseurs, ot pensement.
A deirain s’avisât li traitre vilain,

3025 A roy de Franche envoie chevaliers bernent 
Diere de la victoire contraire à son talent,
Car astoit renoiiés.

Li dus de Braibant fist en Franche envoiier,
Et mande à roy de Franche qu’il est joians et liés 

3050 De la grande victoire oh il astoit fichiés,
Et de che que 11 rois Otton, li forvoiiés,
Astoit luy et li altres ensi par li pilhiés,
Et que le fait todis avoit desconsilhiet,
Et todis escondit d’eistre à eau« alloiiés,

3035 Et il l’avoit tout fait et à eaus alloiiés.
Quant li rois l’entendit près ne fut marvoiiés,
Dois lettres cloises fist toist à duc envoiier,
Où ses propre seial astoit bin applakiés.
La premier at overte li dus, bin le sachiés,

3010 Rins ne trueve ens escript, si en fut anoiiés;
Puis ovrit la seconde, en celle trovat miés,
Che que je vos diray astoit dedens dictiés :
« Malvais duc de Braibant, qui es de bin voidiés5 
» De loyalteit, justiche, foy, honour, com chis briés 6 

3045 » Est voidiés d’escripture qui priemier fut rechiés,
* Secreiment te pense avoir fais tes trailiés 
» Contre moy à Nivelle, mais Diex li droituriés 
» Et sains Lambert, qui fut jadis martirisiés,
» Moy ont fait assavoir tes fais oultrecquidiés,

3050 « Qui ont en ma prison tous les altres lanchiés,
« Fours mis toi et Otton, dont je seiray vengiés 
» Bin tempre en temps future, par Diex qui fut plaiié. »
Ensi disoit la lettre dont li dus fut yriés.
Encor fut temprement asseis plus corochiés,

3055 Car li roy des Franchois ne s’i est atargiés :
Le duc Henry d’Ardenne, oncle à li, escorchier 
Fist tout droit à Paris, por estre despitiés 
Le duc et ses amis, puis le fist bin loiier,

5 Vidé , vide , allusion à celle des deux lettres qui n’avait rien d’écrit. 
Roquefort ne donne que l’adjectif void , voide. Comparez du reste ce pas
sage avec celui de la chronique en prose , p. 156.

6 Bref, lettre.
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Et en Braibant l’envoie soui' I cheval tout liez;
3060 1 conviers I’enminoit liqueis astoit d’Ongnies '■

Li dus Henry d’Ardenne fut cbis qui la huée 
En le vvarde de Steppe, ensi qu’ai devisée,
Fist de la fuit prendre, por nos gens honorée 
Mettre à desconfiture par sa maile pensée.

3063 Or y fut Ecrans pris en la grande niellée,
Prison astoit à roy qui tout, sens demorée,
Escorchier et salleir de cliaus vive atemprée 
Le fist, puis l’envoiat en Braibant, où plorée 
Fut sa mort délié faus duc et se gens destourblée;

3070 Wallerain de Lembor en ot la chiere yrée,
Car Henry fut ses peire; son corp at enterrée 
En l’egliese de Roide, c’est verileil provée,
Sains Lambert s’en vengat, ne l’at pas ohliée,
Car de ses anemis prent chescune journée 

3073 Venjanche à tous costeis sens colps ferir d’espée.
Barons, orentendeis por le corps saint Helye,

Sour l’an quê Dieu nasquil de la virgine Marie 
M. 11e et XV, en marche sens boisdie,
Gaufrois cheluy de Stenes dont j’ay dit altrefie,

3080 Qui oit Gente des Preis la pucelle agentie,
Filhe à sangnour Eustasse de Harsla le richye,
A fondeir I egliese at mis son estudie;
Nonnes y mist plusours, Uobiermont est nunehie,
Rentes les asseuat tout à sa commandie,

3085 Et sa propre maison les at-ilh affadie
Qu’ilh oit Defours-Casteaul à Liege le santie,
Et puis prist en vinable de Preis sa mauandie 
Entre tous les amis de sa femme prisie.
En celle an meisme, alfin c’on nelle oblie,

5090 Acquit Gaufrois grans rentes que je ne nomme mie,
Aux freres de Cornelhon les donne sens envie 
Qui astoieut blans moynes, et biu vos signifie 
Que près tous cheaux des Preis, puis que fut instablie, 
Furent ensevelis dedens celle abbie 2.

3093 En celle an meisme, sicomme l’ystoire crie,
Johans Ganoir, un homme qui fut de sainte vie,
Ovrier faisant soleirs qui luy et sa lignie 
Orent en Feroustrée de viel ancesserie 
Riche gens demoreit.

3100 VII ans devant sa mort Johans estoit alleis 
A Sainl-Jake qui giest, ensi com vos saveis,
Tout droit en Compostel; or li est encombreis 
Qui par fauxrobeours fut trestous desrobeis,1 Un frère couver, de l'abbaye d’Oignies.2 Voir la chronique en prose, pp. 110 et 159.

3 11 doit y  avoir ici, et à la lin du couplet précédent, une lacune qu’il

T o m e  Y .

Excepteit sa chemise rius ne ly est demoreis.
3105 llh oit son cuer à Dieu mie n’est retourneis 3,

Son pain vat demandant de hosteit en hosteis,
Et puis auz hospitals ilh astoit hosteleis.
Quant ilh venoit en lieu où les astoit troveis,
Les povres pèlerins fut Johans esgardeis 

5110 Qui n’orenl point d’argent qui fuissent affameis,
Et awissent dormit parmi les camps et preis,
Se hospitals enssi ne fuissent ordineis.
A Sainl-Jake est alleis où ilh s’asloit voweis,
Et puis revint à Liege où il fut recordeis 

3115 La grande povreteit où li gent sont entreis,
A cuy li argent faut quant ne sont recovreis 
Hospitals, et portant at ovriers appeleis.
Sa maison ordinat à trestoul les costeis,
Pour povres herbegier, des lis y mist asseis.

3120 Son vivant herbegat les povres en veriteit,
VII ans visquat apres, en l’an que vous oreis 
Morut, et par testament fut-ilh deviseit 
Que de son hosteit fuist I hospitals fondeis,
Pour povres sostenir de leur necessiteit 

3125 Qui sont forment malades; trestous ses hireleis 
Donnât entirement et moibles altreteit.
Hospital Saint-Johans ensi est-ilh nommeis,
Car deleis Saint-Johans astoit li siens hosteis,
Où or fut l’ospital que je dis confirmeis.

3150 Dieu ait de ly merchis *.

L’an XIIe et XVII morit li boins conte Lowi de Louz, qui tant 
fist de beaus fais sour le duc de Braibant Henry, le traître qui en- 
ragat et morit de maile mort à Ais-la-Chapelle; liqueis Lovvy fut 
fortement ploreis à Liege et par toute le vesqueit de pelis et de 
grans, et morit el eage de XL ans.

En cest meisme année prist Dieu venianehe delle malvais traître 
et parjure, le roy Otton de Saxongne. A dont vient en Allemangne 
mult enforchiement li empereur Fredris, et quant Otton le soit et 
veyt que tous li prinches faisoient homages et s’aloioient à li contre 
luy, il vowat à Dieu qu’il li vosist aidier, et il feroit causion à pape 
Innocent d’amendeir les mais que il avoit fait à cheaus de Ronime 
à son comandement et à li, mais que Diex le gettast de péril et de 
tourment. Adont vient Piere, ses mariscal à luy, et li disl qu’il s’en 
alast à Romme, et tantoist Otton li respont qu’il n’en feroit rius, 
en disant : « Se je poioie est quille jà à Dieu n’en tenroie seriment, 
» ains feiroie encor peieur et plus malvais comme en devant onc- 
» ques ne fuy. »m’est impossible de combler.4 Voir la chronique en prose, p. 159. Les (leux couplets qui précèdent me sont fournis par le manuscrit B. U .

79
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Ensi disoit Otton, com vos oieis parloir ;
Adont at comenchiet S. Lambert à joweir,
A Brussewich astoit Otton tout sens celleir,
Teile paour at-ilh bin quide forseneir,

3135 Sonr ses chevals montât, de chastel est sevreis,
Jusque à Harchebrocb ne se vat aresteir
En la fin de Saxongne , et quant volt ens enlreir
Li chastelins li dist : « Que voleis demaudeir? »
Chis dist : « Je suy vo sire, el chastel vuelhe entreir. » 

3140 Li chastelain respont: « Vos menteis, faux bourdeir,
» Car Otton est no sire, li valhans bacheieir. »
Dist Otton: « Che suy-je, ne me puis raviseir? »
Li chastelain le vat adont bin regardeir,
El Diex alat Otton adont si transmueir,

3145 Qu’il semble à chastelain che fuist Guis de Vaulcleir 
Qui cel an meisme l’avoit volut son frere estrangleir;
Puis le fait d’un baston si fort battre el frapeir 
Que dessus 1 fumier le laisoit tourmenleir.
Sa manie 1 s’enfuit qu’il avoit amineit,

3150 Disant que le pechiet volt leur sire encombreir 
Dont le sorquist li dyable; si se prent à dierveir,
Tous les dois de sa main al mangiet sens cesseir,
Puis at mangiet sa langue, là morit à miseir,
Ensi le consentit Jhesus li celestins.

3155 Li chastelain le voit, si tient son chief enclin :
« Diex, disl-il, com je suy plains de mqlvais engin,
» Mon signeur ai ochis, de coi j’ay mult grans biens;
» Guion quiday ochier, qui mon frere Seguien 
» Ot estrangleil celle an par de desoz 1 pien 2 :

5160 » Ne say se je astoie enyvreis de fort vieil
s Quant le roy desconuy et mis à teile huslien. »
Mors est ii rois Otton, trop at pris maile lien ;
Or ne fauit que le duc Henry le Brabetin,
Priese ne soit venjanche de tous les barbaries 

3165 Qui miesent le conselhe forche feus et engien,
Que la vesqueit de Liege fuist miese à déclin 3.

En l’an M awecq IIe, soiiés seuis ,
Et XVII ausiment toute ensemble conchuis,
A la fontaine à Huy fut I bachins construis ,

3170 Qui toute astois d’erain ou de metals fondus;
I orfevre de Liege, Lambert dis le Cornus,
L’ovrat mult noblement.

Li bachin que je dis fut grans et beal forment,
De Iywons de metals par où mult subliment 

3175 Monte l’aywe desus et en bachin deskent ;* Pour maisnie.2 Pour pied ou pieu ?
3 Qui liront décider de détruire le pays par la force à feus el engin ?

Encors le puet-on veoir qui là seroit présent *.
Sour cest an meisme, sachiés certainement.
Fut bin redifiié l’engliese proprement 
C’on dist delle Vauz-Dieu, qui 1111 ans seulement 

3180 Oit esteit trestoute arse, mais je ne say comment. 
Guyon qui fondeit l’at trestout promieremenl,
Si l’at redilié aussi derainement.
Or escuteis apres en honour saint Jolians,
L’an M. 11e et XX fut-ons edifiians 

3185 L’eugliese des Lepreux de Huy, et por semblans 
D’alcone vision qui se fut demostrans 
Droit à I recluse qui là fut demoraus.
En honour Nostre-Damme le fut la consacrans 
Li evesque Huvvou, et qui en fut douans 

3190 La collacion droit à gens mult sulfisans 
De Florell'e l'abbeit el covent avenans;
Mais puis le furent par les Huyois perdans.
Par forche vraiement ilh les furent ostans 3.
Barons, celle an meisme tout l’esteit eusiwans,

3195 Fut si grande sacheur que mult pou fut nasquans 
De vins, et puis apres., ne soiés mescreans,
Entour le Magdalenefut 1 plovaige entrant,
Dont li grens des bleis furent tout purissant,
Par trestoute Allenfangne jusque en Espangne allant. 

3200 Porquoy eu l’an apres, c’on fut XXI conptans,
Awecq M et IIe, fut si très chiers li temps,
Com vos sereis oiis.

Sour l’an que je ay dit XXI, je vos plevis,
XX et V soûls ligois fut vendus en paiis 

3205 Et plus I mois de spelte. Li pueple fut honis 
Par trestoute Allemangne, de famien alfoiblis 
Cbaïrent mors par les ruwes, ausi les leus rabis 
Isoient des grans bois desus le Rins assis,
Qui les gens estranglent et les enfans petis 

3210 Pour le faim qu'iih orent, de chu soiiés tous fis.
Et si vous dis ensi, adont par saint Denys,
Valloit à Liege I gros vies de VI deniers le pris,
I gros por VI deniers coroit par le porpris. 
Longtemps en teil estai durât j’elle vos aflis 6.

3215 A celle temps ausi, mie n'en suy mentis,
Revient par-dedens Flandre Baduwin li gentis,
Je croy l’an XX el II , M el IIe awecq mis;
Mais Johanne sa filhe, par son ma vais avis,
Le fiest prende en la halle, dont Ferant ses maris 

3220 En fut si corochiés près qu’iih ne l’at ochis.

4 Voir la chronique en prose, p. 108 
3 Ibid., p. 186. 
a Ibid.
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Or sont alcuns escrips qui client c'onques cliis 
Ne fut cuens Baduwin, ains fut I lions malis 
Qui croire le faisoit, alcons l’avoil apris 
Che client li plusour.

5223 Allres histoires sont, che sachiés heais signours,
Qui client que chis fut Baduwin li contour 
Qui fut conte de flandre et puis empereour 
De Conslantinoble, et qui fut par trahilour 
Vendus oullre la mere à la gens payenour *.

3250 Apres l’an M. IIe et XXVI en rivage,
De Mouse deleis Liege, par dessus I herbage,
Fut fondée I engliese d’oune homme noble et sage :
Ottons fut appelleis qui fut de grant linage 
Et doyens de Saint-Poul en Liege; boin ovraige 

3233 Y.fait édifier en cesti lieu sauvaige,
C’on appelloit le Sart adont en nos lengage.
Canones reguleirs y mist à boin usaige.
A cel temps vint à Liege Conrars al lier corage,
I cardinals evesque de Sains Pere messaige ;

3240 Celle engliese bénit par-deleis le boscage,
Ly Vauz-Benoil oit nom, car ensi le barnaige 
Le Osent appelleir, encore par le terrage,
At nom le Vauz-Benoit; priouz de bon eage,
Qui govrenat les aultres y ont mis sens hausage.

3243 Baliens fut nommeis, pris fut-ilh en manaige 
Del hospital sur Mouse 2.

Sour l’an XIIe et XXIX, sens desdier,
Munit lluon l'evesque eus el palais plaider 
De Huy, en avrilhe XI jour, que feistier 

3250 Le jour de Blanc-Judi le volt-ons pronunchier.
XXIX ans avoit regueit treslous entirs,
Quant rechivoir soy fist,sicom est coustumier ;
Le venredi apres Ost-ons le corps nagier 
A S. Jaqueme par Mouse, là ot mult grant larmier;

3253 Trestoules les eglieses et li nobles princhiers 
Le vinrent à S. Jaque queire et la nuit gaitier,
Et lendemain fut mis en terre li boins guerriers.
Devant le grant alleit le Ost-ons relancbier s,
Droit le lundis apres Ost-ons sens detriier 

3200 Celebreir les exeques qui flesent à priesier,
Li foimens 4 n’i volrent nulle rins espargnier.
Son testament ot fait ons nel doit noyer :
De mars XXXII1" d’argent volt-il lassier 
Entre les mains de clieaus en cui se volt Gier, >1 Voir la chronique en prose, p. 180.- Ibid ., p. 196. Les cinq couplets qui précèdent me sont encore fournis par le manuscrit l î .  It.

5 Ce verbe doit avoir le sens assigne par Roquefort au mot relanqucr.

3263 Por rendre ses toir fais bonnement sens trechier,
Et tout le remanant doneir et oltroiier 
Aus povres, por son arme dévotement proiier;
Che fut belle ordinanche.

Apres la mort Huon l’evesque sens dobtanche,
3270 Fut evesque de Liege Joban qui, de la branche 

Astoit de vesque Huwe el fut de sanc de Franche;
Huwe de Florine, à la noble semblanche,
Fut ses freres germains, mult ot grant suflissanclie,
Prévost de Liege astoit, j’en fay cerlifianche,

3275 VIII ans régnât evesque en bonne sufTissanehe.
Tout en son premier an, par noble cognissanche,
Deleis S. Jaques-aus-Treisles5 fundat l’egliese blanche, 
Cordelieis y mettit, cui donat sortenanche,
Qui lontemps y furent, puis en fièrent muanche;

3280 Grant avoir les donat, car il y prist plaisanche,
Sovent y repairoit, mult ot belle apparanche,
Portant le nomat-il, par divine esperanche,
Bealrepart, encor at de che nom la nomanche.
Et en cesti an meisme XXXI, sens deffianche,

3285 Volrent Ligois ochier par malvaise pensanche 
Leur evesque Johan; che fut grant foloianche,
Car preus fut et loials.

Sangneurs, à che temps chi, nulle gens conmunals 
N’avoient vois à Liege, puissanche ne conseaus,

3290 Nient plus com entre leus les brebis et porcheaz.
Adont govrenoient li noble damoisias,
Dont grant planteit en fut, chevaliers et dansiauz.
Li evesque de Liege regnoient deseur eaus,
Che qu’ils voloient faire, fuist en bin ou on mal,

3293 Fais astoit sens reprendre; el avoit entre cheaus 
Johan de Feronstrée et son seroge Anseal,
Qui furent esquevins de Liege le roiais.
Ils avoient ochis sire Tvbaus Surealz 
Qui astoit I mangons, por l’achat à II veais,

3300 Et quant l’orent ochis com che fuist 1 agniais,
N’en volrent faire amende, dont l’evesque isneais 
Les fist copeir les tiestes, et por celi reuiaz 0 
Sont leurs amis armeis, et vinrent elle palais 
Por ochier l’evesque, qui parmi les mureais 

5505 Escapat, droit à Huy at brochiet son cheval;
O luy sunt alloiiés les Huiois naturals.
Là fut près comenchiet une guerre mortaus;
Li linage de Preis, qui fut puissans et vrais,4 Les exécuteurs testamentaires. Voir le Nomenclator idiolismi leodiensis de M éan, v° feumain.5 Sur celte église voir la chronique de Jean de Slavelot, pp. 29S et 297. c R efus, de rentier?



m APPENDICE.

Onl remandeit1 l’evesque, et, par especials,
5510 De eheaus de F'eronstree li ont tous le vassaus 

Livreis à son voloir par forehe sens renias ;
Et puis eheaus de Preis meisme, tout li pi'incipaus,
Si les ont repriiel -, et li vesque pugnaus 
Les al a eaus rendus. Là fut fais mariscauls 

5515 Delle evesqueil de Liege, Kadus, li seeniscaus 
De Preis, qui ot à femme de Thiuville Ysabeal,
Dont sunt tous eheaus de Preis yssus, vies et norias,
Et de Gaufrois de Sleine, car entre’aus parigaus 3 
Se prisent l’une à l'autre, com li plus catedraus 

5520 Et li drois fundemens.

L’an XIIe et XXXII, fist fundeir l’abbie de Grant-Preil li conte 
de Namur, del ordene de Citeal, et fut consacrée le jour delle As- 
sumplion Xoslre-Dame.

L’an XIIe et XXXI11 ont les noines de Sollirs, deleis Huy, caugiet 
leur ordene, par le consentement i’evesque Johan d’Appe, qui pre
mier furent fundeez del ordene de S. Augustin. Or lurent-elles et 
sunt delle ordenne de Cyteal. Et en fut li premier abbesse Ysabeal 
de Bovin,cusine à l’evesque Johan d’Appe.

L’an XIIe et XXX1111, fundat à Huy li evesque Johan d’Appe 
l’ordenne des Croisiés, quant il revient de S. Jaque en Galisse,de 
pellerinage pour Dieu, et fut li premier fundée en che pays. En celle 
meymeannée,thonat et allumai,et fist si grant tempesleet si tres- 
granl damage, et si lumal piers aussi grosses com oes de polhes, 
dont li evesque vowat le voie à S. Jaque, qu’il paiat. Item, celi 
meisme au, une judi, ardit li egliese de Beairepart, dont mult fut 
li evesque corochiel et tout le citeit de Liege. Adont li Cordeliers 
alont demoreir altrepart l’espause de X mois, tant que ons rediüat 
l’eglise deseurdite par messire Radut Dielel, chevalier, et messire 
Giele Surlet de Hosemout, canones de S. Lambert, et les donat 
grans rentes, et fut redifiié et consacrée en nom de Mostre-Damme 
et des XII Apostles. Adont s’en ralont les Meneurs en leur lieu, et 
li evesque Johan envoiat à Huy une des parties des Meneurs; là 
eheaus de Huy lièrent faire une egliese de leurs argens sour le porte 
de S. Jaque, à Huy, là furent demorans lontemps.

L’an XIIe et XXXV, par bonne destinée,
Fut parfaite l’egliese qu’en Gravier est •> fundée 
Ottes li boins doyen, et se fut consacrée 
Par l'evesque Johan de Liege la loiée,

5525 En nom Sainte-Marie qui de Dieu fist portée;

i Ont rappelé, fait revenir.* Ont intercédé , réclamé leur libération.5 Égaux [pares). Voir Roquefort v° P arier.4 Pour d’Ile , du vinave d’Ile.5 Pour ot ?

Li doien de S. Paul l’at richement doiée,
Et puis at une choise saintement regardée.
Vos aveis bin oiit cornent fut estorée 
Par li li Vaul-Beuoit, sique l’ay déclarée,

5550 Canones reguleis d’orde bin approvée 
Y ot mis li doyen; or at altre pensée :
Par le congiet l’evesque la coise at remuée.
Les reguleis canones at tantoist assennée 
Son egliese en Gravier, et si leur at donée,

5555 Puis furent despenseis, si le furent muée 
Les reguleis canones et tantoist assenée,
L’ordene des Escolirs encor est appellée,
Encor est-elle mult belle et de grant renomée.
Or fut li Vauls-Benoitle des canones privée;

3340 Mais Otle li doiien, de mult sainte pensée,
De Robermont at pris les noinaiis 6 et poseez 
Dedens le Vauls-Benoite, elles y sunt alleez,
Car à Robermont astoient presque toutes affameez,
Portant le Vaul-Benoile ont ensi acceptée.

3545 Chelle meime année, Fredris l’empereur
Al mandeit tous ses prinches qui sunt de son honour.
Car il prendoit à femme de mult tres-granl honour 
Filhe à roy d’Engleterre ; certains abbasseours 7,
Car li dus de Baiwier, et de Mons li contour,

3550 Et li dus de Braibant, dessus les missadours 
Envoie en Engleterre, liqueis ont sains tristour 
Amineit la pucelle à Maienche en l’eirbour;
Les noiches furent grandes, dureit ont XV jours.

Barons à ceste feiste ot grande milodie.
5555 Li evesque Johan, à noble companguie,

Y’ fut; de chevaliers at 8 mult noble mainie 
Li fauz dus de Brabant, qui ne se repent mie 
Des mais qu’il at bresseit, mais anchois subtilie 
Cornent porat destruire nostre terre sainlie,

5360 Todis por nos greveir; mais la Vierge Marie,
S. Lambert le marlir, qui de Liege l’antie 9 
Sont patrons beneiois, scevent sa tricherie,
Si ont à celle fois la venjanche bastie,
Qui fut la plus crueuse qui oneques fuist oiie,

5365 Et je le vos diray, si n’en mentiray mie.
Quant la grant feiste fut à Maienche finie,
L’empereur at à Ais sa voie droit acolhie 
Tous li prinches avvecque li, là ot recomenchie

6 Nonnes, nonnains.7 Ambassadeurs.s Notre texte porte simplement a.
9 Antique. Sur ce m ot, voir le glossaire de Gachel, à la suite du Gode- 

froid de Bouillon. N
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Une novelle feisle qui fut coinle et jolie;
3370 Mais li dus de Braibant qui sor nos at envie,

Partout où voit l’evesque adés le contralie,
Jurant grant seriment, ains l’année acomplie,
Destruirat la vesqueit, par si grande maistrie 
Qu’il n’y lairat qui valhe une pomme pourie.

3373 « Traitre, disl l’evesque, li corp Dieu te maldie,
» Ja u'en aras puissanche, sache je le t’afie >. »
« Par ma foid, disl li dus, ta citeit exhilhie 
» Seirat et l’egliese arse, quiconque en pleure ou rie;
» S. Lambert arderay en l’egliese polie,

5380 » Que jà Diex ne sa meire ne li lerout aiie. »
« Traitre desloias, dist l’evesque senneis,

» Je croi que de vilhence tu es tous rassoteis,
•> Oncques Judas ne fut de si grand fauseteit 
» Com tu es, car quant ot fait sa maiseteit 

3383 » Del vendage de Dieu et il Pot livreit,
» Tantoist se repentit et si fut renporteis 
» Les denirs qu’il ot pris, et tu vaus pies asseis,
« Com oncques ne fesist et est mult bin proveis,
» Car tous cheaus dont tu fuis ne aidiés ne tenseis 

3390 » Encontre mon egliese, fuist estrangne ou priveis,
» Ont trestous enragiés et mailement fineis,
» Chapelains, chambrelans et tes maistres d’osleis,
» Tous cheaus de ton conselhe covient soient nomeis,
» Et Tyba et Symon tes II enfans eharneis,

5393 » Li dus Henry d’Ardenne, ton oncle li derveis,
» Et le conte de Bare et tout ton parenteit,
» Et li faus roy Otlon, qui fut si transmueis,
» Qui dessus son fumier fut de ses gens tueis;
» Or n’en n’est plus que toy en vie demoreis,

3400 » Et si croi que la lien seirat toist prepaireit,
» Tu as Dieu et le monde traiis de tous costeis. »
Quant li dus l’entendit li sanc li est mueis,
Une cuteal il àt trait, vers l’evesque est aleis,
Jà l’en euist ferut quant chis de Morealmeit,

3403 Eustause de Harsta et des allres planteit,
Ont dit à duc qu’en sa chambre soit entreis,
Où tantoist à luy et sa gens seiront melleis,
Et si en feront tant qu’il en seirat parleit 
A tous les jours delle monde, bin en ont poesteit.

3410 Quant li dus voit le fait de là s’est absenteis,

1 Pour je  le l ’a ff ie , je  te l’assure.2 Pour s a i t ,  saute, se lève.5 Encore pour a ssa lt, attaque.4 Ce récit de la mort du duc de Brabant a été publié par feu mon collègue M. de Ram dans les B ulle tins  de la Commission d'histoire, 11e série, vol. I I ,  p. 90, d’après un fragment du n° 14,365 des manuscrits de la

Car le poioir l’evesque fut de plus grant fierteil 
Com li siens, et si est de peebiés eneombreis 
Et de grant confusion.

En sa chambre est entreis li dus des Brabechons,
5413 Sour I lit se cuchat à sa maleichon,

Sains Lambert li donat I mult mail horion;
Il at cangiet son sens si sat 1 2 sus de randon,
Une cutel at saisit, si assat 3 4 ses barons,
X1III en at ochis de tous ses plus hauls hons,

3420 F.t li altres l’ont pris par forche de tous corons ;
Osteit ont le cutel qui trop astoit félons,
Sor 1 lit l’ont tenut plus de XX compangnons,
Il mordoit en ses mains, de ses dois fait trouchons,
Ses barons le regardent, loiiés l’ont de cordons,

3423 Sains Lambert eserioit, disant à mult grant son:
« Certe rins ne l’y valt, car trestout arderons 
» Liege et trestout le paiis, nulle rins n’y tairons,
» Et toy dedens Ion fietre mènerons en chairbonsl ;
» M’at moy ferit ensi hui malin tes basions,

3430 » Ains qu’il passe III mois venjanche en prenderons. »
Ensi disoit li dus que chi vos devisons.
L’empereur le soit, si vieut là de randon 
Et aminat l’evesque, mais li dus ses sermon 
Maintient todis, ensi que chi dit nos avons.

3433 Et li evesque at dit : « Henry, par sains Simon,
» Bin tempre veirat-ons ta grant dévotion,
» Ton ouvrage apparat par grande affliction,
» Tu as de repentir eiut le temps si Ion,
» Et trestous tes aidans as veius en friebon,

3440 » Et si n'as repentanche qui valhe II botons;
» Certe dolans en suy bin le mostre raison. »

L’an XII» et XXXV, le VIe jour de janvier,
L’empereur et l’evesque vinrent à duc parleir;
Mais je vos puy bin dire, por veriteit jureir,

5443 Li diable tient le duc, à vraie eonsidereir 
Si fort l’at lachiet s ne le vuelt renfuseir 0 ;
Todis dist son sermon, ne le puel oblieir,
Qu’il arderat le fietre de sains Lambert le beir.
Li rois s’en est partis qui ne sceit que penseir,

3430 Relicques, sainctuaires y at fait apporteir.
Quant li dus les veiit si comenche à crieir :
« Voidiés, voidiés tantoist, ou vos covient fineir. »

Bibliothèque royale. Les variantes n’ont pas généralement une grande importance. Notons toulefois que la seconde moitié de ce vers porle : E n  
poudre niellerons. Notre texte me parait mieux en harmonie avec le style habituel du trouvère.5 L a c é , enlacé.2 Relâcher, abandonner.
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Li preisles s'enfuient qui luy recomendeir 
Volrent à tous les dyables d’infers et presenteir.

3455 Atant li menestreis ont corneit le dineir,
A tauble sunt assis; or poteis escouteir 
Le crueuse vengancbe et le grant vitupeir 
Que li dus endurât, de luy se vont sevreir 
Ses hommes qui à table se sont volut alleir,

3460 Pou de gens demorat là por luy à gardeir.
Li diable qui est subtis et le volt atrapeir,
Le duc donne I somelhe, si le fait reposeir.
Quant les gardes voient si le taisent esteir 
Les membres sens tenire, et chis vat experteir 1 ;

3465 Tantoist saillit en piés, 1 levier vat troveir,
Ansi nus qu’il uasquit les gaites vat frapeir,
XVIII en at oehis tous joines baebeleirs,
Puis yssit de la chambre si comenche à trotteir.

Henry li félons dus, de coi Dieu se vengoit,
3470 S’eu vat de chambre en chambre et son levier portoit;

Tous cheaus qu’il eucontroit une et uuc ochioit,
Plus de C en al mors anchois c’ons l’aperchoil.
La saile oh l’empereur a son mangiet seioit,
Volt il entreir errant, mais ons li delfendoit,

3475 Une grant colp y ferit près que l’us 2 ne fendoit.
, Adont vinrent là hommes, ne scevent que ch’astoit.

Li une d’un grant baslon sour son cliief le feroit,
Si que li sanc vermeais à la terre en chaioit.
Li dus sentit le colp à y XX se melloit,

3480 Les XI en at ochis et les altres chachoit 
Par dedens la cusine, où bin se reponnoit,
Li dus est eus entreis tous les keus il tuoit.
Là prist très maile fin che fut raison et droit :
La cusine astoit fresse esqueiles ons y lavoit,

3485 Portant astoit mult fresse, et li dus qui coroit 
Parmi ceste fressure, tout en sovien tumoit,
Sique le cuer de ventre trestout li estennoit 
Tous coi gisoit à terre mie ne le savoit.
Une garchon qui 1 pot de mettaul eskuroit,

3490 Celi pot de rnetlal à II mains aheirdoit,
Droit à duc est venus qui leveir se voloit,
Del pot dessus son cliief teil cop se li donoil,
Tout enmi la cusine la cervelle espandoit.
Ensi moril Henry, qui fausement reguoit ,

3495 Si en ot maile fieu.

Henris, li joine dus, quant là meyme ses peire fut ensi enragiés, *

* Et le duc s’éveille.
2 Pour l’/ius, la porte.

si vient à l’empereur Fredris, presens tous les prinches et les nobles 
qui là astoient; il relevât sa terre tout entirement delle empereur, et 
puis si devient homme à l’evesque de Liege et fist à luy homage, 
seriment et fealteit, ensi que ses peire l’avoit fait, sermenteit et 
jureit et saileit qui mailement le gardai, ensi qu'il appert par-dessus, 
dont Dieu et sains Lambert priesent venjauche teiie que dit est.

Celle meisme année, IX jours en février, fut li aiwe de Hoyoul à 
Huy si grande, que li aiwe montât sour le 1111e degreit de peiron 
en Marchiet de Huy, et si y fut X hommes noyés, et y fist si grant 
damage de masonages et d’altre avoir, qu’a tres-grant mervelhe 
à diere presque sens nombreir.

Celle meyme année que li evesque Johan d’Appe fut revenus d’Ais 
par deleis l’empereur Fredris, là li dus de Braibant enragat et 
morit, acquist-il trestout la terre de Zistre4 à toutes ses appartenan- 
ches de ses denirs paians, et puis il le donat à Walran, dus de 
Lembor, perpelueilment et à ses heurs apres li, par condition teile 
qu’il le devoit tenire de li, et en fist seriment d’eistre ses hommes et 
à capitle de S. Lambert, lequeile seriment et homage il fausat 
anchois II1I mois acomplis; car il avient une débat de ses gens 
contre nos gens del cliatelrie de Franchimont, de coi il ardit la vilhe 
de Teuz, et chis Walran fut lis à Henry, duc d’Ardenne, qui fist le 
malvaiseleit en le warde de Steppe por le i'aus duc de Braibant 
aidier, dont il astoit oncle, si fut à Paris escorchiet tous vif sicomdit 
est. Et quant li evesque soit cornent Teus fut arse, il assemblât ses 
gens et entrât en son paiis,et si ardit en la terre de Lembor C et 
XLVI1I vilhes,et destruisil V chastias, et puis si assegat le vilhe 
et le chasteal de Monjoie. Adont le duc Walran mandat le duc 
de Gueldre et de Juley et pluseurs altres barons, et tant qu’il ot 
bin XX111 hommes de flour de gens, lesquels il aminat à Monjoie 
contre l’evesque Johan d'Appe qui là seioit.

Li evesque Joban d’Appe avoit bin XIIe chevaliers et Xm hommes 
encor à cheval, sens les pitons.Quant il vit lesLemborgis venans, il 
en fut mult lies et ordinat ses batalbes par les conselhe Huwe de 
Florinne, son frere Eustause de Harsla, Hubin Pulhes de Ferme 
et sire Aigorant d’Oie. Là furent les batailles noblement ordinées 
ensi qu’il alïeroit. Adont vient là Walrant de Lemborch atout ses 
XXm hommes, et corut sus mult vassalment l’evesque et toute se 
gens. El là vient tout premier Walrant, ferant des esporons, et 
Eustause de Harsta contre luy brochât tant que Walrant brisât sa 
lanche, et Eustause le hurtat si qu’il l’abatit mort sour terre.

Walleranl, qui astoit de cest osl capitaine,
Fut mors et abbatus aile promier estraine;
Puis est avant venue la grant bataille plaine,
Là ot mains hons ochis, che est eboise certaine.

5 Pour estreo il, quittait, ou eulreignoit, serrait, comprimait.4 Sustcren. Voir la chronique en prose, p. 226.
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Son brans prent à II mains, tout emni cas s’est mis, 
Piere de Gueire ochist, de Lembor Aymeri,
Charle de Satenay qui mult astoit gentis,

3545 Arnuls de Losegnoullie et son frere Badris,
Plus de XX piés les at tous ariere resortis 6,
Bin sembloit enragiés, tant astoit engamis 
Hubin Pulhes de Ferme et de Walcourt Thiri 
Sunt venus à l’estour.

5550 Huwe de Florine n’i at fait Ion demour,
Le duc de Gueldre fiert dessus son hyalme à flour, 
Treslout li at fendut, et li brans de colour 
Li enbat jusqu’eu dens, mort l’abat sour l’eirbour; 
Ilubin Pulhes ferit Hubin de Vaicolour 7,

5555 Le teiste en fist voleir, puis prent le misadour, 
Eustause le donat, disant par grant douchour :
« Monteis, sire cusien, que Diex vos donst honour. » 
Eustause l'enclinat, puis monte sens errour.
Aytant 8 sunt rentreis maintenant en l’estour,

3560 Li conte de Juley faisoit mult grant freioir 9,
Ses cusien fut prochain Thiri de Wallecourt, 
Nonporquant le ferit Thiri par teile vigour 
Que jusqu’en dens le fent, adont ont fait retour. 
Gellerois et li altres fuiant s’en vont le cours,

3565 Là sunt ochis mains hons et livreis à dolour 
De chevaliers IIe, Allêmans de hault tour,
Et 1III contes poisans et d’altres gens atour 
VIm et 1111e et XI, trestous des lours;
Et des nostres fut mors X chevaliers d’onour 

3570 Et LXIX hommes, ne plus n’en fut le jour 
De la victoire nostre qui astoit de melhour.
XIII jours en octenbre fut li chaple maiour 
De coi je vos parolle, et l’evesque labour 
D’assalhir le chasleali0, si fut pris sens demour, 

3575 Trestous fut abbalus et che qu’avoit atour.
Li evesque Johan et son grant ost planier 

De Lenbor il at arse tout la terre entier 
Qui fut à Walrant, qui gist mors sor l’eirbier,
Et puis si at vol ut Poilevache exilher,

3580 Le chastel Galleranl tout at mis à tenpier " ,

3500 Eustause de Harsta y endurât grant paine, *
A luy vinrent josteir ensi k’une quitaine ',
Gautier de Rodemake at payet sa samaine,
Et Henry de Dampiere et Agorant de Braine,
Ces III gettat par lerre ensi con sach de laine ;

3505 Et Huwe de Florine-, li noble capitaine,
At ochis des Gueldrois plus d’une XLne,
Hubin Pulhes de Ferme bin une chinquantenne,
Et Henry d’Argenteal si grant frapiche maine,
Bald 1 2 de Geneffe, de Villeir et li sire de Saine,

3510 Et Lovvi de Navain et Amaris Torbenne 3 4 5,
Et tous chis chevaliers Ligois et de leurs vaine *
Chescun se deffendoit à bon brant d’Aquitaine.
Gueldrois sont descoulîs, che fut choise certaine,
Et Ligois les juppent à une vois haltenne ;

3515 Li evesque Johan, delle espée d’Arquaine,
Ochioit chis Guelrois sicom gens vilaine,
De sa main en ocist plus d'une sisantaine,
Car l’escripture dist, en la vesqueit mundaine 
N’avoit plus corrageus ne qui pies se refraine,

3520 Mult astoit hardis hons de proeche excellenne.
Johans li nostre evesque fut valhans et hardis,

Contre li ne duroit hyalme tant fuist brunis 
Gerar li dus de Gueldre astoit en chapleis,
Nos barons ochioit et fendoit jusqu’en pis,

3525 De Foux et de Lonchins at les seigneurs ochis,
Piere et Rause de Preis, et Simon de Novis,
Trestous ches chevaliers at à terre flastris ;
Eustause de Harsta at le conte coisis,
Droit à li est venus, I cop li fut assis 

3530 Deseur son hyalme amont, ne li valt II lapis,
Hyalme coeffe treuchat, et li cuens est guinchis, 
Nonporquant Eustause at char et chevias partis;
Li conte sent le colp se n’i est alenlis,
Eustause vat ferir sour son escus voltis,

3535 Et à che coip ossi le fiert Piere ses fis ;
Son cheval li ont mors, à terre l’ont flastris,
Tanloist salhit en piés, mais il fut assaillis 
De plus de XL hommes dont fut forment laidis ,
Son corps li ont navreit, je croi, en XV lis,

5540 Nobles est et poisans, mie n’est desconfis,
A son dos at getteit son escus sangnoris,

1 Pour q u in ta in e , espèce de joute.- S ic  pour B aldw in .5 A m aris de T orba ine , porte la chronique eu prose, p. 227.4 Pour et v ing t des leurs ?5 Ce mot doit avoir le sens de recu le is , dont se sert à ce propos Jean
d'Oulremeuse dans sa chronique en prose, p. 22S.

Ne li at deseur terre lassiet I seul denier;
Mais devant Poilevache, ains 1111 mois entier,
Morit li noble evesque qui tant fist à prisier,

8 Pour engram is ?7 Loys D elvaux  et Loys de Vaicolour dans ta chronique en prose, ihid.8 Pour a ta n t ,  alors.9 La rime exige freour , freeur  dans Roquefort.’*0 II s’agit du château deMontjoie. Voir la chronique en prose, p. 229. "  A destruction.
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XXVI jours d’avrielbe, sour l'an c'ons voll escriere 
5585 M. IIe et XXXVII; son corps sens delaiier,

Aile Vauls-S'-Lambert l’ont fait tantoist nagier;
Là fut ensevelis , ensi le volt proiier.
Exeques y ot nobles qui fiesent à priesier,
De ses gens fut rnult plains et devant et derier,

3590 Car hardis bons astoit et si ürs guerrier 
Que il n’avoit voisin qui osast I mot diere.

Puis fist li capitle, apres le jour le S. Joban-Baptiste, une élec
tion. Là il ot descenlion pour II élection qu’ils fièrent, dont les 
II parties s’en allonl à Romme l’une contre l’autre, et y furent par 
l’espause de II ans, ains que li choise fuist déterminée à Romme. 
Li uns astoit fis à conte de Retbés, Otion, canone de S. Lambert et 
abbeit seculeir de Nostre-Damme de Treit, et li allre fut Guilbem, 
frere à conte de Flandre, canone et prevost de S. Lambert. Mais 
li pape confermat Guilhem à evesque de Liege le XXXIX0. Mais 
Guilhem ne revient oneques à Liege, car il fut puniés1 à Bresse, en 
Loubardie, de Johan, son chambrelain, et là fut-il mis en terre. Et 
si apporloil toutes ses bulles dou pape et sa regalle delle empereur, 
et ausi delle archevesque de Colongne sa présentation et sa consé
cration. Et là meyme li furent faites ses exeques mult noblement.

A cbe temps meisme nasquit à Treit I cock à II teistes, et si 
mangnoit et chantoit de cbescune de ses II leistes. Item, en che 
meisme temps nasquit à Dynant une enfant qui ot nom Conrar, qui 
apportât sour terre une oelhe de teile estât com I miroir sour ses 
rens 8 bin grant, et si lumat ensi que une miroir. El apportai I cha- 
pironsour sa teisle de char, ausi jusque à rens sens falhe, ensi que 
l chapiron de moine, et si parlai de trois jours, dont tout li clergie 
et tout li pueple se mervilhat. Et si morit ebis enfes l’année 
meisme. Apres le mort Guilbem, fut evesque de Liege Robert de 
Lengres XL0, l’an XII0 et XL 3, et puis apres fièrent à S. Lambert 
XII élections tout à I jour en capitle, apres le mort de Robert de- 
seurdil, qui ne viskat que VII ans, ensi que chi apres s’ensiiet *.

Li premier élection si fut de Johan, prevost de Liege, fis delle 
filbe delle sereur l’empereur Fredris, fis delle conte delle Marche. 
Item, li seconde fut de Guion de Sarde 5, fis à conte de Blois. Item, 
Arniils de Saline6 fut li tierche, fis à la'contesse ditte Seguyne. Item,

* Empoisonné. Enhiei'bc dans le manuscrit B. R .2 Les reins.3 Voici ce que contient à ce sujet le manuscrit B . R .« L y  X L e evesque oit nom Robiers de Lengres. l'rivost avoit esteit de » Liege et areliidiach et abbeis seculeirs par l'espause de X X  mois. Si astoit v l grant docteurs. Radouz astoit ses freire li evesque de Verdon, enfant » li cuens Buevon de Poytier de la lilhe à conte de Savoye. Si régnât » V II ans. »1 Apres avoir rapporté l'élection de Robert de Langres, le manuscrit B . R . s'occupe de la translation des Mineurs à la maison qui leur fut don-

li 1111e fut de Fedris de Julev. Item , li Ve fut de Piere de Lestine '. 
Item, li VI° fut de Engoiraut, fis à conte de Poitier. Item, li VII0 
fut de Bertran de Martine. Item, li VIIIe fut de Charles, fis à duc de 
Bar. Item, li 1X° fut de Ponche, fis à conte de Bollongne. Item, li 
Xe fut de Euslause de Rethés. Item, li XI0 fut de Symon de Cam- 
bresi, et li XIIe fut de Henry de Gueldre. TousXII furent enfans de 
contes, de dus et de prinches. Encor adont en avoit à S. Lambert 
XXX tous enfans de dus et contes et dé noble sanc estrais. Cest 
élection mist entre aus grant bayme. Cest élection demorat en teile 
maniéré. Si relisent apres une altre élection. Si en ostontdes XII 
lesX. Si demoront li II, assavoir sunt Henrisde Gueldre et Euslause 
de Rethés. Mais quant li pueple comun soit le tir 8 qu’ils avoient en 
chapitlepor les II enlus devandis, si vinrent en capitle et criont à 
une vois tous qu’ils voloient avoir Euslause et nient Henry de 
Gueldre; car tousjours avoit ses peire, conte de Gueldre, esteit 
contraire à nostre paiis, car il fut à robeir Liege et en le warde de 
Steppe, et fut mors devant Monjoie par l’evesque Johan d’Appe. Et 
chisEustause si astoit dou sanc delle evesque deLiegeHuwe de Pier- 
pont, et delle evesque Johan d’Appe et de Huwe de Florinne,et por
tant le voloient Ligois avoir.

Chis Henris de Gueldre demorat evesque de Liege contre le 
volenteit des Ligois, qui point n’en voloient. Mais il l’en 9 fut ausi 
mult contraire, et si les haioit por ses amis qu’ils avoient ochis 
devant Monjoie et altre part. Et astoit chis Henris frere à Otton 
duc de Gueldre, et astoit Guilhem, conte de Hollande, ses oncles' 
qui astoit empereur. De Romme si fut envoyés à Ais I cardinal dé
part le pape por l’empereur coroneir, ensi qu’il fist. El là meisme 
li donat li empereur ses oncle sa rigalle, et si i’aminat à Liege à 
mult grant nobleche de prinches et de sangneurs.

Henris li nostre evesque, jà nelle cellerons,
De Liege XLI°, si que nos vos disons,
XXVII ans régnai, puis le disposat-ons ,(1.

3595 Henry de Liege enlus ensi le nomat-ons,
Car il n’ot pais si toist sa consécration,
Dispenseis en astoit, sique longe saison 
Demorat sens aprister1 ', car ensi le trovons.

Sangneurs à celle temps, sicom j’ay dit dessus,

nce à l'entrée de Hors-Château par Bastin de W eis. Il y a là encore plusieurs fragments rimés, mais trop incomplets pour être transcrits ici.5 S a r t , dans la chronique en prose, p 27G.6 S a in e , ibid.7 L uscine  ou L u s lin e ,  ibid.8 Tiraillem ent, désaccord.s On peut lire le u ,  leur. Mais je  ne me rappelle pas avoir déjà rencontré celte forme, qui est purement wallonne.10 Pour déposa. tt Sans devenir prêtre.
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5600 Liege astoit govrenée des nobles sus el jus;
Il n'avoit si riche homme entre les gens munus ',
Qui osast jà parleir ne faire nulle refus 
De che que par les nobles astoit fais et conclus;
Ensi corn pueple seirf astoient forment 2 tenus 

3603 Li pueple des Ligois, por les dehas esmus 
Entre clers et les nobles, et vos dy de sorplus 
Que par les esquevins de Liege jus et sus 
Astoit la citeil govreuée, et n’astoit nus 
Sangneurs par-desseur eaus, et si meltoient luis 

5010 Cheaus qui govrenoient de leurs proismes enlus.
Tous borgois de comunes qui avoit M escus,
Voloit boire de vin, chis fais est tous veius,
En une poebou de terre, desoz sa cotte repus,
En sa main l'enportoit, et s’il astoit veius 

5613 D’aleun de ces nobles hommes, mult en astoit confus;
Mais teile fois disoit chis qui astoit deebuis,
Qu’il astoit sainiés, malade ou enfondus,
Ou forment fuist repris quand astoit aperchus.
Apres deveis savoir li esceviens enlus,

3620 Quant ons devoit guerrier, sens parleir à nulus,
Ils faisoient crieir à peiron marberus 
L’ost à une journée, à laquelle conclus 
Astoient ensemble comuns, grans et munus.
Quant l’ost voloit avoir li evesque membrus,

5625 Aus esquevins mandoit et les astoit instruis 
De che qu’il voloit faire.

Le pueple covenoil adont porteir et taire;
Se nulus rins disoit, ons le faisoit mailtraire.
Encor durât apres long-temps par sains Hylaire,

3630 Che n’astoit nient I fais por si toist à retraire;
Mais apres retournât li fais tout à contraire.
De petit en petit parmi fais necessaire,1 Menus. Nous avons déjà vu ce mot au vers 1918 ,  et il réparait encore au vers 5625. A Liège on se servait des expressions : grands et petits, pour désigner les deux grandes fractions de la population de la Cité; en latin 

majores et m in o res , ou bien p a tr ie ii et plebeii.
- Nous hasardons ici de remplacer par un adverbe le mot L igo is , qui se trouve dans notre texte, et nous parait rendre le passage inintelligible.5 S ’unit, se joint. P arier  dans Roquefort.4 Ici encore dans le manuscrit B . U . des fragments rimes attestant une lacune: « Item , sourl’an \  L 1 \  fut fais le fondement, qui forment fut cos- » table, del nuef hour Sains-Lambert et les piteir atour X X  pies par-dessus » terre ; et li capitle voloit, cliouse ert necessidable, parfaire son mostier » qui oit esteit instable despuis que li porcheals en orent fait leur stable, u quant li engliese ardit. L i mostier signons fut refais et X X  pies dessus » la terre m is, et enmy le mostier fut li hour instablis, et toute enmy fut » assis li fietre sains Lambert desus pileir massis droit par-devant l’a lteit, > qui là estoit bénit. Le hour ont fait covrir l’an que je vos dv, et en celle

T ome V.

Et parmi les délias des plus grans saintuars,
Sunl li coumuns monleis à Liege en leur affaire.

5653 Chi comenchat li pies s’en diray l’exemplaire,
C’est-à-diere des nobles et qui sunt de hait aire;
Car li pueple comun n’en parolle gaire,
Dont mult astoit grans gens, por che le vos declaire,
Sovent sicom j’ay dit, félons et lie pu la ire 

5640 Astoient à l’evesque, sovent li font grant haire,
Evesques et esquevins l’une à l’autre se paire3 ;
Là comenchat hayme qui mult fist à desplaire,
Car li uns ne fut puis à l’autre delionaire,
Vos oreis biu cornent.

3645 L’an XIIe et L II4 ou là entour,
S’esmut grant discention à Liege le maiour,
Entre le comun pueple et nobles gens d’onour,
Et entre clers et lais , et puis d’une altre tour 
Entre trestout le pueple et Henry leur signour.

3650 A une fois se mist trestout che en errour.
Là comenchat tristour et grande tenebrour :
Chis Henris de Dynant, dont j’ay parleit desour s,
Brassat entre le pueple rage et teile folour,
Près qu’il ne sunt l’une l’autre echis à celi jour;

5655 Le comun pueple enflamme et mette en leil ardour,
Que trop en varat pies nostre pueple maiour,
Car oneques ne fut puis heure à petit de colour,
Ne soy rebelassent en faisant grant elamour6,
Et lodis en dobtanehe et tristeche et elamour,

5660 Jusqu’à tant qu’ils orent parfaitement atours 7;
Mais diere vos voray ychi, sens nulle destour,
La cause de débat et dont vient ceste errour,
Qui Ligois esmovoit à faire teile errour
Qui ot puis mult costeil, mais Diex y mist acour 8.

» novelle hour ont l’alleit remis et le cors sains Lambert fut en tressorie 
» mis. Jusque à l’an L X  ne fut départis, puis fut tous descovers li mostier 
» beneis et eomenebiet l’ovraige qui ancor n’est finis, puis fut li grans 
» alteîs consacreissains datris sourl’an M. I IeL , le promier jour de may. »

3 Voilà une expression qui indique encore une lacune, car notre texte 
n’a jusqu’ici rien dit de Henri de Dinant. En effet. dans le manuscrit B. U., 
se trouve le fragment suivant qui contient des traces de rimes : « Car 
» adont avoit à Liege I borgois qui enprent à conseilhier les altres, car 
« subtis fut grandement : Henris de Dynant fut nommeis certainement. 
>< Chis Henris de Dynant praetisoit forment el sublilisoil todis occultement 
» de noveliteis queire et atraire ausiment, qui puis li fut contrable. »

6 Cela doit signifier que depuis, au moindre prétexte, les Liégeois se 
révoltaient à grand bruit.

7 Sic pour acort ?
8 Pour comprendre les six’ vers qui preceden t, il faut comparer avec le 

passage de la chronique en prose, p. 502.
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llhe avoil à S. Lambert 1 canone qui avoil à noin Henry de Preis. 
Si avoit une escuwirs muli hardi homme et mult loyal; si avoit à 
noin Gerar de Vinalmont; il astoit enyvreis, si passoit le Marchiet, 
si l’encontrat Gerar 1 2 de Feronstrée, si le vat mockeir et laidengier. 
Et lant que Gerar prist en sa main une piere, et flert si l’autre qu’il 
l’abalil et li fisl 111 grandes plaies , dont ons dest qu’il astoit mors. 
Si s'enfuit chis elle mostier des freres Meneurs, por son corps ga- 
randir. Et quant li maire et li esquevins le sorenl, ils vimenl là et 
si brisont le mostier par forclie, et si entronl dedens.et prièrent 
ledit Gerar sour l'ateit, et si l’enminont par forche. Mais li Meneurs 

'  le reseoirent et miesent l’omme à salveteit. Et quant li maire et les 
esquevins ne porent goiir de l’omme, ils s’eu alonl tantoist l’omme 
forjugier et crieir à peirou, sens che qu’il ne l'avoit point desservit, 
encontre droit et loy, car li homme quassiet viskat puis XX ans. 11 
avienl por che fait que Henry de Gueldre, evesque enlus,,jeltat une 
cntredil par tout la citeit, portant qu’ils avoienl briesiel et violeit 
l’egliese des Meneurs, et durai cest entredit biu XVII moys. Si 
enflamat mult le pueple. Et lodis chis Henri de Dynant bressoit et 
en enflamat mult le pueple Maisli empereur Guilhem, oncle à Henry 
nostre evesque, en fist le pais; car il list faire de fait mult diligem
ment à Liege une loyal enqueste, et list le esquevins de Liege dé
faire et rappelleir leur forjugé qu’ils avoienl fait, et les condempnat, 
et les list remettre Gerar eu son estant corn devant. Mais li evesque 
ne volt point rappelleir l’entredit Jusqu’à tant que li esquevins orent 
le forfait bin amendait à sa piaisanche, car il l’avoit ensi jureil et 
sermeuteit. Et ensi fut fait à li et à son egliese.

Hedens che plaît faisant avient à Liege une allre ragrevanche -, et 
todis chis Henry de Dynant enfourmoil les comuns de inail à faire. 
Anseal de Vinalmont5, uns nobles hons, vient à Liege ens el Mar
chiet d’aventure. Si le voit li maire d’Awans, qui ot nom Eirnekin 
de Vilhanche, liqueis maire ferit Anseal de Vinalmont d’une culeal 
parmi le panche, si qu’il le tuât, puis s’enfuit el disl que che astoit 
ses animis, si en prendoit venjanche. El quant li comuns virent qu’il 
astoit mors, ils ont dit que li evesque ne valoil le Ironchon d’une 
lanehe, car nostre citeit est mailement violée et deshonorée, car chis 
i|ui l’ai lueit malemenL s’en val sens resuilte de signeurs ne d’allre 
persoine. Quant l’evesque Henry soit la rnurmur de pueple, il les 
list venir el palais par-devant luv, et leur dist mult douchement et 
humelement qu’il voloit est4 droit balanche en tous cas, tant por 
le povre corn por le riche et par leurs conseille, et que ils ne crois
sent nulles mailes iufourmalious ne de petis ne de grans. Adont en 
meirchiat te pueple l’evesque Henry grandement.

Quant li esquevins et li nobles, qui asloient tout une, entendi
rent les parollesque li evesque avoit dit à comun pueple, ils disient 
entre aux qu’il ne seiroit point ensi, coiqu’il én puist advenir et por

1 Renier, dans la chronique en prose, p. 302.
2 Sur celle expression, voir l’explication donnée p. 307.

à morir, car ils ont tousjours jugiet le pueple à voleuteit et par loy, 
el encor feront coiqu’il eu puist advenir. Adont se partit de là uns 
hons qui fut appeleis Franke de Viseit, et vat crieir aus armes par 
le citeit, mais ils se sont entre aus racordeis. Sour che li evesque 
vient en capitle, et voloit bin que li esquevins demorassent ens leurs 
govrenauches, ensi qu’ils l’avoient useit de temps passeit. Maisli 
capitle ne s’i volt mie acordeir, ains voloient que li pueple comen- 
cbassent à regneir. Adont vient là chis Franke de Viseit, et dist que 
jà ne seirat ensi passeit. Adont il fut là mult fort des sangneurs 
ravalleit, puis s’en vat tantoist aus armes crieir.

Adont vinrent li grans trestous armeis, et si brisont le mostier de 
S. Lambert, et vinrent en capitle, mais ils n’i ont nulus troveit; 
puis si ont sonneit le bancloke. Adont s’enfuirent li canones el li 
evesque ausi,et sialont tenire àNamur. Et tout che fist Franke de 
Viseit. Adont fist le pais li duc de Gueldre, frere à Henry l’enlut 
de Liege, dont mult grans mais fuist advenus. Mais li esquevins en 
furent durement corigiés, et si j liront sor sains que jamais des variés 
des canones ne juegeroient. E t, par ces entredeus cl comenchemens 
de descors, furent fais premier les 11 maistres de Liege, ensi que 
chi-apres oreis. Et en pais faisant, li esquevins soy obligonl de payer 
hirelablement IX aimes de vin à l’evesque. El adont revient Henry 
li eslus de Liege et tout sa clergie, qui astoit alée avoec luy à Namur. 
Et là vinrent tous li Ligois, petis et grans, à l’encontre à nuvves 
leislcs et pies descaus et à lortis ardans, el chanlansà halle vois : 
Magna vox, et en sonnant toutes les clokes de Liege à leur reve- 
nuwe en amende faisant. Ensi fut la paix faite. Mais li fauz esque
vins orent paouret dobtanche que Henry li evesque ne leurs vosisl 
briesier leur domination, et abbalre leurs mansons sens ardre, por 
fait de guerre. Chis fais avient l’an XII* et LUI. Or, tantoist apres, 
fiesent lant li esquevins qu’ils attrairent le comun pueple à leur 
corde, et fièrent faire 11 maistres à Liege por govreneir la citeit, 
el por avoir plus de forche contre le signour et les eglieses de Liege, 
dont ils se repentirent apres che mult fort, car ils avoienl todis go- 
vreneit la citeit, depuis le temps Charlemangne et Ogier le Danois 
jusque à che temps-chi, à leur plaisir.

Chi ameirirent li esquevins de Liege leur domination , et si en 
fut leurs forches brisié, car qui maile cbache, mail li avient aile fie. 
Car par leur folle pensée ils appellont le faul Henry de Dynant à leur 
conseille, cornent ils poroient faire 11 maistres en la citeit. Et chis 
flenris s’i accordai, et leur dist qu’ils les fesissent des 11 plus grans 
de la citeit, et que li comun puple en fuist infourmeispasihlement, 
sique li sire ne li capitle n’en seuwissent parleir, aflin qu’ils n’en 
fuissent nient demandeis, ne Henry ausi, et que li comun pueple 
demandassent à avoir II maistres por les toir fais que li esquevins 
leur faisoient, aflin que li II maistres leurs gardassent leurs drois

5 Anseais de W arnans  , dans la chronique en prose, ibid,-  Pour eslre.
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et leurs franeieses contre les esquevius, et que li evesque leurs do- 
nastes privilèges et franeieses pur eaus à gardeir le petit deleis le 
grant, ensi qu’ils leurs fut doneit par le conseille Henry de Dynant, 
qui les dechuit tous, dont li evesque et les esquevius soy repenti
rent mult fort quant che fut fait L Chis fauls Henry de Dynant at 
tant fait, qu’il fut maistre de Liege enlus et fais avoec I des nobles 
de la chevalerie. Et si furent eulus sique premiers maistres de 
Liege départ les esquevins, qui en furent bonis en la tien. Et quant li 
evesque et li capitle le sorent, ils en furent lies por le hayme qu’ils 
avoient aus esquevins.

5663 Li dois maistres de Liege dont vos m’oieis parleir 
Fièrent leurs serimens de Ioialteit tenire,
Le jour le S. Johan-Raptiste tout par loisir,
Sour l’an XIIe et L1III, que Jhesus volt mult ameirir 
Le forche az esquevins et bin doit avenir,

5670 Car eaz meistnc l'ont fait qui ont volut colbir 
La verge par laqueile ils se feront laidir.
Encordonl à ce temps faisoient à cremir 
Li esquevins de Liege, car astoient de grant t i r 3 :
XII1I chevaliers furent de mult grant desier 

5675 Et chevalier li maire qui les doit maintenir.
Adam de Nuefvis fut maire sens mentir,
El tous les esquevins poieis ychi oiir :
Messire Arnuls de Preis voloit premier seiir,
Eustause de Fleron et Ogier de Lardier,

5680 Piere de Hosemont, Johan d’isle venir
Vont apres, et Radus (de) Chaiueez (por) seiir;
Gerar Malhar y fut chis de la Salvenier,
Thibaut et Clerebaul, et Rause sens aiir 
Qui^unt freres germains je dis, et ensiwir 

5683 Volt Giele de Rocourt et Lambert le sapir;
Colart chis de Haeourt, qui se faisoit bruiir,
C’on dist de Sains Servais; li deirain qui finir 
Fait le compte XIIIIe ne vos doit-ons tollir:
C’est Guis de Feronstrée qui fist tout le martir 

5690 Dont tous en alcun temps poront mult bin périr.
Trestous sunl chevaliers, grans terres ont à tenire;
Mais maladie ont pris dont ne poreut garir 
Jamais, bin le sachiés.

Sangnours, quand li fais fut ensi subtiliés 
5693 Par Henry de Dynant, qui n’astoit mie viés,

Qui les esquevins at ensi trestous dechiés ,
Quant ensi que par forche furent tous atieriés 3 
Celle ordination que li maistres sont enliés, *

* Comparez ce récit avec celui Je  la chronique en prose, p. 510.
2 De grande extraction.

Et quant Henry voit bin qu’il les at si lacbiés 
5700 Reculeir ne puelenl, si les at arainiés :

Si dist aus esquevins, I jour sour le Marchiet,
Qu’ils fâchent serimeut et soit sollenpnisiet 
Qu’encontre les franeieses ne seiront mais jugiés,
Et qu’ils les garderont lodis sens enbrisier.

5705 Et quant ils voient qu’ils sunt ensi traitiés,
Por covrir leur malisces semblant font d’eislre liés;
Or sunt contre Henry de Dynant corochiés,
Et si ont respondut : a Traître renoiiés,
» Tu as ehi contre nos grant follie enbraebiés:

3710 » Par loi astons déchus, par Dieu qui fut plaiiés 
» Encor venrat li temps qu’en seiras corochiet ;
» Jà n’en seirat par nos seriment fianchiet. »
Quant Henry l’entendit, il les at contraliés 
Et dist : « Ausitoist est I viez renarl engengniet 

3715 » C'ons joine; par Dieu jà asteis si loiiés
» Que n’asliés en devant; vostre estant est ploies,
» Que jamais ne poreis estre si desloiiés. »
Adont n’atchis Henry plus avant atargiés,
Les comunes assemble et dist : « Mult enforchiés 

3720 » Asteis; que fermement vos forche maintengniés 
» Jamais ne perireis, mais que tanloist fachiés 
» Certaines compangnies por miés estre enforchiés,
» Et por vos raloiir et miés estre ensengniés 
» En trestous les affaires. »

3725 « Barons, che dist Henry, soyés-moy entendant :
» Par vinables feiray tout le pueple ordinant,
» Par sommes de XX hommes ensemble accompangnanl 
» A cheseune XX"C je seiray assennant.
» Por eaus à govreneir, une homme suffissant,

5730 » Afien que, se besongue astoit le temps venant,
» Plus apparilbiés ons vos yroit querant;
» Les esquevins sunt fors et ont des amis tant,
» Nesay qu’ils ont enpensé, car s’ils en sunt puissans 
» Despis et félonie ils nos seiront faisans. »

3735 Adont fist ses XXnM Henris dis de Dinant,
Et là futli pueple comenchement prendant 
De congrégations avoir, c’onques en devant 
Ils n’avoient eyut, dont se vont esmaians 
Li esquevins de Liege; si vont entreaus disant :

5710 « Par nos-meymes astons déchus com chailis meschans, 
» Une maile brassée avons esteit bressans,
» Malvaisement ausi nos le seirons boivans :
» Quant vilains sunl entre aus ensi entreprendans,

3 Quand ils  curent accorde.
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»■ Teils consortions1 por eaus estre moulans 
5745 » Et noslre tionour abbattre, maile nos est covenanl; 

>> Nos en seirous bonis nos heurs et remanans. »
Ors avient en cel an de coi je voi parlant,
Tout droit VII jours en julle, la eonlesse plaisant 
De Flandre Margarile, qui alat guerroiant 

5750 Joban d’Artois son Ijl, c'ous lut adont nomant 
Ausi Joban d’Avenues, si vos dy que portant 
Que li cuens de Hollandre, Florent, aloit aidant 
Joban contre sa ineire, vint la contesse entrant 
Le jour que je vos dis en.sa terre, et ardant 

5755 Le fut; mais Hollandois le furent delTcndant.
Flameus ont desconfis, si en sunl ocbiant 
XL"1 et plus.

Quant la contesse soit que ses gens sunl vencus, 
Triste fut et dolente, se li est soveuut 

5760 De Charle de Potier et d’Ogier li enlns 
Qui fut rois de Sizile, à eaus mande salut 
Qu’ils le venguenl aidier les mande ; sens renfus 
Charles li ol triât. Or oieis de sorplus 
A noslre evesque s’en vient, et point n’est areslus 

5765 Johans c’ondist d’Avenues, qui ne fut mie mus;
Ains at priiet l’evesque qu’il le soit sorcorus,
Et il li ottrial. S’est à Liege venus;
Les esquevins mandat en son palais membrus,
Se les demandai l’ost, et chis ont respondus 

3770 Volentier l’averat. Sens plus faire d’argus,
Ont fait l’ost à peiron huchier, grans et menus 
Soient apparilhiés ne le desdie nus.
Quant Henris de Diuant ot ces mos entendus,
Luy et son contpangnon viennent tous yrascus 

3775 Devant les esquevins de parloir mult agus:
« Sangnours, cbe dist Henry, d it2 nos, sens anut,
» OU doit alleir li ost, por coi est-il esmus? »
« Qu’en appartient à toy, fauls, vilain,malastrus,
» Cbe dist de Cbaineez li drois sire Arnuls,

3780 » Tu le saras mult bin quant seirons revenus. »
Dist Henry de Dynaut : « Cbe ne vall 11 fislus.
» Dittes à vostre eslut.par le Dieu de lassus,
» Que véritablement des Ligois n'arat nus;
» Car por estrangne guerre, li fais en est sceus,

3785 » Ne doit avoir Ligois, bin en suy sovenus,
» Se n’est por deffendre l’egliese sens renfus.
» Il voit le coule aidier de Hollande li drus, 
j> Qui vuell les Flamens est sus corus,
» La choise est puhliié. »1 Plus h au t, v . 373(», congrégations, métiers.

2 Pour dites.

Quant Henry li evesque soit cornent Henry de Dynant li asloit 
contraire, et qu’il avoit fait tantoist 5 peiron sique maislre descrieir 
l’ost, et que nus ne soy movist por le cry des esquevins de Liege, 
cest fois ne pitres d’ors en avant, Henry li enlus de Liege se partit 
tantoist de la citeit, et puis si les deffial, dont la citeit fut durement 
enflammée. Or avient que li esquevins astoient venus en chapitle por 
asseiir les vins. Si vinrent là les II maistresde Liege, et si requisenl 
aus esquevins qu’ils jurassent les francieses, status et privilèges 
delle citeit, ou ils metteroient les mains à eaus, ou ils les covenroit 
voidier la citeit, sique maistres de part la citeit. Adont si respoudit 
Lambert de Sains Servais, esquevin, por li et ses compangnons à 
Henry de Dynant, maislre de Liege el capille, et dist : « Fis à 
» putain, trailre, malvais el plus que trichier, lu es parfais serf de 
» mainie de peire el de ineire, lu nos as déchus malvaisement, 
» mais lu le comparas anchois que fine ta vie. » Et elles parolles 
furent portée en Marcbiet, en disant que Henry de Dynant, leur 
maistre, asloit mors. Adont li pueple s’arma! tantoist, si vinrent 
vers le capitle, niais ils trovont les huis de mostier fermeis, si les 
brisont. Adont vient là Henry de Dinaut qui les réfrénât et les list 
priier meirebit aus sangneurs de.capitle, liqueis leur pardonont; 
mais ils lisent refaire cbe qu’ils avoient brisiel. Ils vinrent tous 
priier merebit à nuwes leist et pies nuds, et encor d’amendeir à leur 
voleoteit, ensi qu’ils fiesent. Ensi furent par teile maniéré appasiés.

Oravient apres cbe que Ilenris li enlus jettal à Liege une entredit 
pour cest cause-chi, elausi por le mailetoute que ous levoit à Liege, 
dont il eu fut si grant débat entre le capitle et les esquevins d’une 
part et les maistres d’altre part, que li clergie et li esquevins s'eu 
sont alleis fours de Liege par înallalant, éliminant leurs femmes et 
enfaus et trestout leurs avoirs. Si alont à Namur demoreir deleis 
Henry nostre eulut, qui en fist mult grant feisle de leur venuvve. 
A Liege demorat li prevosl luy VII' de canones, et tous M aîtres s’en 
astoient alleis, et tous les esquevins, et ausi tout la cbevallerie de 
pays contre les commis delle citeit de Liege tant seulement. Et 
adont Henry li enleus si volt priveir et donneir à altruy les liene- 
fisces des VII canones qui astoient demoreis à Liege, assavoir sunt : 
li prevosl, le chantre Guys fis Arnuls de Moncleir, Joban de Valeii- 
chine, Piere de Sains-Omeir, Heuris de Viaine, Beitran de Saine 5 
et Simon de Bealforl. Et apres cbe Henry li enlus conienelial lan- 
toisl à. arde sour clieaus de Liege, et puis chis de Liege issirent 
four et alont ardre, exilhier et abbatre maisons, cliastials et faitre- 
cbes par tout le pays, et puis revinrent à Liege. Si lassont passeir 
tout l’ivier jusque en mois de may. Mais Henry de Dinanl s’en alat 
à Huy, et à Dynant, el à Saint-Tron, et les infourmat cornent ils 
avoient à Liege les XX"ts faites contre le signeur el les esquevins 
de Liege et les nobles de la citeit. Et tant que les altres bonnes villes 
les fièrent ausi anchois qu’il s’en partist, dont mult Ires-grans mais5 Pour Sajn . Voir plus haut,  p. 31G, note i .
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en avienten pays, et dont maintes persoines en raorut, tant d’une 
partie com de l’autre. Admit Henry li enlus s'aloial à duc Henry de 
Braibant, fis à duc Henry qui violât Liege. Et encor il s’aloiat à 
conte de Louz Lowi et à duc de Gueldre Otton, son frere, et à duc 
de Juley, son oncle, et à pluseurs altres gratis signours. Si entront 
en pays de Liege, si furent bin LXm hommes bin armeis, et si fiè
rent contre les bonnes villes mult de batailles, et tant qu’ils wan- 
guont Sains-Tron. Si se rendirent à eaus, puis si s’en alont vers 
Mouhaul, là chis de Huy astoient. Là ol mult forte batalheet maint 
valhant homme mort; en la lin chis de Huy furent desconfis, si fie- 
sent pais aile eulut de Liege. Adont falil argent à l’enlut. Si vendit 
à duc Henry de Braibant Marlines, Huwarde et Baveehines à toutes 
leurs appendiches à I certain jour de rescosse 1 ; senoin ches terres 
deseurdites dévoient demoreir à duc Henry de Braibant perpetuei- 
ment, dont Henry li enlus se parjurait mailement, et ausi li altres 
qui astoient hommes à Dieu et à Sains-Lambert. La preste fut fait 
à Henry nostre enlus do XII1“ mars d’argent et de 1111e encor dont 
il faisoit ses grans despens.

Henry de Gueldre, li enlus de Liege, envoiat à Romme, à pape, 
une canone de Sains-Lambert, Englebier de Suair, por enpetreir 
une XXe sour tout le clergie de sa dioceise, por rachateir à duc de 
Braibant Marline, Huwarde et Baveehine, qu’il avoit enwagiet por 
le grant guerre qu’il avoit contre ses bonnes villes. Li pape li con
cédât à 111 ans à leveir et l’en donat bonnes bulles, lesquelles En- 
gelbert raporlat. Si furent tanloist exhibueez partout, et quant li 
dus de Braibant le soit, il comandat lantoist par tout son paiis que 
nus u’y obéisse ne n’en paiast rins à l’enlut de Liege, sour pairie de 
peirde tout le leur, portant qu’il pensoil avoir gangniet les terres 
deseurdites sens rachat. Adont les englieses de Braibant, por le 
dobtanche des 11 parties, rappellont à court de Romme, par une 
main dedensches rappias faisant, li dus se porpensat covertement 
et fausement, et dist qu'il averoit avoec Martine, Huwarde et Bave- 
chine Saintron bin lemprement, se li enlut Henry n’y pense2; car li 
dus si faisoit grandes assembleez, et si s’aloiat à conte de Flandre, 
à conte de ilenau et à pluseurs altres signours encor, et s’il les 
mande qu’ils vengnenl à Lovain en sou paiis à tant de gens qu’ils 
puelent avoir, car il at meslier d’eaus, et ils vinrent dedens ches 
mandemens. Henry de Liege enlus mandai Otton, son frere duc 
de Gueldre, le duc de Juley son oncle, le conte deMons son se- 
roge,et pluseurs altres, qui vinrent lantoist à son mandement. Et 
quant ils furent venus, ils chevachont lantoist tout droit à Sains- 
Tron, si entront dedens mult enforchiement, et puis si at mandeit 
les esquevins por parleir à eaux. Mais ils s’en astoient fuis leur voie 
vers le duc de Braibant, qui en fut mult corochiés, car il quidoit* Avec faculté de rachat dans un délai déterminé. Voir plus h au t, la chronique en prose, p. 327.- Comparez avec la chronique en prose, p. 342.5 Comparez le passage non rimé qui précède avec la chronique en prose,

avoir la ville parmi eaus, ensi que porparleil asloit entreaus. Et 
quant Henry li enlus soit qu’ils s’en astoient enfuis, il list lantoist 
des altres noviais esquevins, et list là meisme les altres forjugieret 
ardre leurs maisons, et tous leurs aidans ausi partout.

Et quant li riches.borgois de Sains-Tron veirenl cite, ils s’en 
vorent fuir. Adont iist li enlus crieir par le ville que tous cheaus 
qui seiroient troveis four de Sain-Tron à lier jour apres, il les ferait 
tous forjugier. Adont en revient tout plain. Li evesque fist Sain- 
Tron fortement renforchier, et mult bien garnir de toutes vitalhes 

.et de bonnes gens d’armes. Et quant li dus de Braibant le soit, il 
envoiat mult orguilheusemenl l’evesque deffieir, dont li evesque ot 
mult grant despit, car li dus si astoit ses lions de fiez, et li avoit 
fait bornage et seriment qu’il gardoit mailement, ensi que ses peire 
avoit fait, qui enragat à Ais, com dit est. Adont se partit li evesque 
Henry, et si alat ardre Landre tout jus.

Adont vient li dus de Braibant atout son grant ost, le jour delle 
sainte Barbe. Là comenchatl gran besten des 11 ost. Li II ost se sont 
rengiés mult enforchiement, et puis si se sunt assembleis mult 
angossiement. Des tresbuchiés y ot adont plus de IIIe. Là eommen- 
chat li estour mult enforchiement. Hesbegnons et Ligois le font 
mult noblement. Ausi font Braibechons. Li dus Henry y tiert mult 
aireusement,el Henry nostreeslus, Eustause de Harsta et Euslause 
et Wallier ses II enfans, et tous li altres apres font grant martile- 
menl sour Braibechons 5.

*
5790 Forte fut la batalhe devant Landre el passelle *,

Ligois aus Braibechons y moment grant cembelle,
Li menestreis cornent trompes et chalemelles.
Herris, dus de Braibant, seioit sour I poutre),
Et l’evesque Henry seioit sor I favel. .

3795 Li uns broche vers l’autre le pendant3 d’un batelle,
Sor leurs escus se sunt donneis teils merel
Que les larges ont perchiés com che soient estelles;
Les brans ont enpougniez à pondante alemelle,
Mie ne sunt navreis, mais andois de la .celle 

3800 Ont abbalus sour l’erbe, sus sont salhus isnel,
Les espeez ont traites sieom II lyoncel,
L’une l’autre ont assalhut, mais ne valt I fisel;
Leurs gens les ont sevreis, cui qu’il soit lait ne bel,
Et les ont remonteis chescun sor I roncel.

5805 Là comenchat estour qui fors fut et cruel,
Li evesque Henri y maine teil revel,
Qu’il n’at si hardit qui contre luy frestel.
Radus li Ardenois de Preis, celuy flael,pp. 3t3 et suivantes.4 Pour pasteve, pâturage, prairie 7 3 On peut lire : pondant, la pointe, ce qui pique.
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A lira lit forbis d’achier demain» teil cembel,
5810 Ltraibeclions le fuient com l’aigle l’autre oisel.

Henry, dus de Braibant, li vient rois que quarel *,
Sor son liialine le lien si que feu estincel;
Mais petit l'enpirat à son brant de sartel.
Quant li dus a fauseit des oels forment stincel,

5815 Et Radus l’assennat li esquewirs loiel.
Radus li Ardenois, qui fut noble vassauls,

Le duc al si ferut sor son hialme d’orlal,
Trestout ensi le treuche com cbe soit une saul,
Le coffe desmalhat que ne li valt II as ;

5820 Li dus Henry guinchist, por che ne lut pas quas,
Et nouporquant Radus le fier 1 2 de leil estas 
Char et cheviais euporte ; li sanc isnel pas 
Chaiit par-dessus l’erbe, si vos dis tout sens gas,
Le deistre oelhe li gette trestout enmi le tas,

5825 Puis dist : « Certe, faus dus, tu chi endroit moras,
» Par la grant trahison jamais avant n’iras,
» Encontre sains Lambert dureir lu ne poras 
» Neis3 4 qui ne fist tes peire, li traitre Judas;
» Car tout ensi de luy trair le nos quidas,.

5850 » El ausi niaisement de luy te fineras. »
Quant li dus l’entendit, si dist : « Te mentiras. »
Adont ferit Radus dessus son talevas,
Et Radus le reiierl qui ne fut mie las;
Mais l’isloire nos dist que li dus astoit mas,

5855 Quant vient de Borgnevauls li vassas 1
A plus de LX hommes qui ficreut eus el las;
La presse ont derompue, là fut Radus bin bas,
Son cheval li ont mors, à la terre giest plas;
H est en pies salbus et si lier à estas5,

5840 Celi de Borgnevaus at ferut par compas;
Le droit sire de Lintre et eeli d’Oubrebas.
Le sire de Havereehe et cil de Torebaus B,
At il mors abbalus et des allres grant las.
« Par ma foid, dis! li dus, chis lions est Golias;

5845 a 11 nos tuerat tous, c’est i drois Salhanas,
» S'il ensi nos escappe, nos ne valons II as,
» H m’at creveit I oelh, jamais je n’en veiray. »

Radus astoit à piel dessus l’eirbe inossue,
N’avoit homme entour luy qui fust de sen aiovve,

5850 Li dus li lanche espiés l’autre espée esmolue,

1 Roide comme un trait.
2 Pour fierl, frappe.

De même que. Peut-être faut-il lire m iés.
4 11 manque trois syllabes à ce vers. Ou pourrait y ajouter les mots 

ul sccors.
5 Estai dans Roquefort.

Et il soy deffendoit, durement s’esvirtue;
Mais che ne li vausist une morte sansue,
Quant vinrent chis de Preis; à celle sorvenue 
Eustause de Harsla, à la barbe chanue,

5855 Et Eustause son fil ont les lanches tendue.
Li vies Eustause fiert tout enmi le sambue 
Le foui duc de Braibant, et si biu le remue 
Que luy et son cheval trestout à terre rue;
Puis at pris le cheval sens plus longe attendue,

5860 Si l’at doneit Radus qui ot proeche ague,
En la selle montât, puis n’i fout atendue,
Braibechons assalhent à haches et à machues,
Si les ont recùleis de C piés la value.
Li dus demorat seul par-dessus l’eirbe drue,

5865 Car il astoit à piet, et la leiste ot fendue
En mult de lies, por coi sa forche ert abbatue;
Pris fut et retenus dont forment li anue,
Livreis fut à l’evesque qui li awist tolue 
La teiste, se prison ne fuist, choise est sceue.

5870 Brabechons reculont, qui proeche ont perdue,
Por le priese del duc fut sa gens esperdue.
Eustause de Harsla à la chier cremue,
El jusques à XL chevaliers ont rompue 
La presse aus Brabechons et les gens confundue.

3875 Jusque à la baniere ont leur voie tenue;
Tantoist l’ont assalbut, mais tant y est venue 
De la chevalerie de Braibant la cornue,
Que li estour fut dure.

A la baniere abbatre fut la bataille sure.
5880 Eustause de Harsla à ferir s’amesure,

Tout abat devant luy par-dessus la mossue ’,
Plus de XX en at mors à celle entrepresure;
A il mains lient l’espée qui lalhe oltre mesure.
Le sire de Herens 8, une chevalier seiure,

5885 Si voit cornent Eustause le siens corps aventure,
Si dist : « Par celle Vierge qui de Dieu tist porlure,
» Chis lions est li plus preus qui soit jusqu’à N'a mur,
» Li plus hardis ausi de miedre conjecture,
» Bin semble maitenant de sa vie n’at cure,

5890 » Tanloist seiroit ocliis par une seule pointure. »
Adont le cheval broche, soy mette en covreturc,
Si at brandit le hausle qui la point 9 at obscure,6 Pour ces noms propres, comparez avec la chronique en prose, p. 5 i l .7 Mousse.

8 Henru, dans la chronique en prose, p. S H . Le texte de la 6'eztc indique le seigneur de H areng, près de Herstal.9 Pour pointe.
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Eusiment com Euslause trencbe liiatme et clawure,
Et il drechoit ses bras sicora eu disjoinlure,

3895 Desos l'asalle droit1 le point par teile laidure,
Que le fier enbatil jusques à la hodure 2.
Li espiés est brisiés, Euslause paine endure,
A Euslause son fil Dieu et sa meire jure 
Que mors est de clie colp, et mis à corumpture,

3900 El qu’il sé vengerai de celle grant injure,
De signeur de Uerens, qui li al fait injure;
Puis vient li noble Euslause, se li fait teile fendure,
Que jamais n’i farat faire nulle costure :
Jusqu’en dens le fendit et disl par maile eure 3:

3903 « Te moras devant mov et dite est bin droiture.»
Forte fut la bataille et fier li burine 

A la baniere abattre, et Euslause ne fine, 
liras et teistes delrenche à l’espée acherine,
Plus de XX hommes at getteit pauche sovine;

5910 La banire abbalil par-dessus la gadine ‘,
Qui Patent5 il est mors, n’at altre medichine,
Et tous li altre ausi y font grant discipline.
Brabecbons s’enfuient qui ont mull grant eorine,
X1" hommes ont perdut qui sunt h la cusine <y 

3913 LX chevaliers y ol de grant racbine;
Ligois en ont perdut II' de leur saisine,
X chevaliers y ol de mult noble covine,
Jhesus les at aidiés et la Vierge roine,
Aus treifs sunt revenus où ot grant savesine '.

3920 Li dus y astoit prisons par-desoz la gordine 8,
Si meides y sunt venus qui, par noble doctrine,
Ont son chief remediet, et chescun li affine 
Que de mort n’aral garde que li fut bell... 9;
Mais son oelhe at perdut qui le cuer li décliné.

5923 Et Eustause li noble, cui proeche enlumine,
At, par-devant l’evesque et ses barons benigne,
Ordineit de ses biens, et son cuer atermine 
De luy bin confesseir: si pardonne hayme1 Sous l’aisselle droite.

- Jusqu’au bord? Voir, dans Roquefort, ses observations sur le mol 
horder.

3 Ne faut-il pas lire cure?4 Ce doit être le même mot que gadien du V. 1802. Nous avons proposé de lire gardin, jardin. On pourrait à la rigueur y voir le mot gadoue, ordure, fumier, employé pour désigner le sol, ta terre.5 Cela se comprend : quiconque l’attend est mort. Cependant cela peut egalement signifier : gui il atteint, d’après l'orthographe employée par le trouvère.
6 Ce mol est-il là pour cuianeon, souffrance, qui se trouve dans Roquefort, et s’est déjà présenté au v. 1851? Cela n’est pas impossible; nous avons des preuves fréquentes du sans-façon du trouvère à l ’endroit des ler-

A tous, cl le pardon de chescun sens rapine 
3930 Supplie, et puis si prent le vrais sacrement digne.

Chescun prie merchil à Dieu son arme.... ’°,
Le tronchon de la lanche, qui li lut sos l’eskine,
Fait sachier de son corps, enveirs le cliiel s’encline 
Sa teiste, atant li arme s’en vat et li corps fine;

3953 Là ot teil criement, tous li osl en hustine 
De la grande dolour.

Oncques ne fut teil duel demineit de sangnour,
De tous les bannereciies il astoit le melhour 
Del evesqueit de Liege. de sens et de savour.

5940 Li osl sunt revenus à Liege sens demour,
Et Eustause fut mis en la terre az Menours,
Ses exeques furent faites de teil bonour 
Qu’il y ot I chaste!, et desoz et desour 
Ot-il XXX 11 chandelles qui furent de valour;

3943 Quatre chevals y ot, li II furent porteour 
De baniers, et li altres furent II vavassours 
Représentant le corps 12, si o t13 vesti d’onour 
llll11 chevaliers que de Preis que d’alhour,
Li evesque et li dus de Rraibant sens yrour,

3930 Qui vestis furent noirs, et canones plusour;
Que d’une que d’altre y ot, vestis de teil colour,
IIe et XXXV. Jhesus, li vrais salveour,
Tous les bin fais de li li tengne en vrais mémoire 
De la warde de Steppe portai le grant honour.

5933 Ensi morit Eustause, de proeche la flour.
Li evesque et li dus de Brabant, sens yrour,
Sunt accordeis ensemble par si noble badour,
Que finée est la guere et le grant tenebrour,
Que chescun fut en pais d’eaz et de tous li.... **,

3960 Dont che fut mult grant joie.
La pais fut ensi faite — por coi le celleroie ? —

Que l’evesque fut quitte de tout la monoie 
Des XIII01 livres et 1111e, tout por la broie 43 
Que il devoil à duc, et che, sicom je croie,

m inaisons, quand la rime l'exige.
7 Pour sahegine, gibier, e t , par extension , vivres ?
8 Pour gourdine.
9 Les dernières lettres de ce mot sont effacées.

10 Un mot effacé.
t* XXXeporte la chronique en prose, p. 3*5.
! - C’est probablement le mol que nous avons supposé m anquant dans la 

note 3 de cette même page 345.
15 11 y avait.
14 Encore un mol enlevé : l o u r s  ?

13 Pour i r o , p ays , qui se trouve dans Roquefort ? Ce serait une allusion 
à la vente avec clause de rachat de M alines, Hougaerde et Reauvechain. 
Voir plus h a u t , p. 637.
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3965 Por payer ses despens qu’il ot fait en tournoie.
Marlinez et les villes dont par avant parloie,
Qui astoient enwage por ladite monoie,
Rent li dus à l’evesque quillement sens aroie,
Et doit pasiblement leveir l’evesque tous.... 1 

3970 En pays de Braibant où sa dioceise froie i ,
Le XXe leveir que li pape li envoie.
Ensi fut la pais faite, et li dus s’i appoie,
Por amour et de greit mult volenlier l’ottroie;
En Braibant s’en rallat, l’evesque le convoie.

5975 Che fut l’an XIIe et LVJI1 que li pueple festoie,
Le nuvt l’Epiphanie, dont chescun euer s’esjoie;
Ensi fut la pais fait, plus diere n’en saroie.

Sangneurs, en cel an meyme que m'oieis deviseir,
Li eapitle de Liege at volut comandeir 

3980 A Henry nostre enlut qu’il se fâche ordineir 
A preiste et à evesque, et apres consacreir;
Encor n’asloil evesque ne preiste sens dobteir,
Com bin sovent evesque l’ay-je volut nomeir.
Tanloist le cornant fait, il se fist apreisteir 5 

3985 L’arehevesque de Colongne qui tant fist à loieir,
Droit à l’Asumption Noslre-Damme sens fauseir.
Or me somont raison de vos à raconteir 
Le condition Henry l’evesque, à declareir 
De coi usât sa vie dont mult fist à blameir.

3990 A temps-que Henry fut canone de Sains-Lambert,
Anchois qu’il fuist enlus, volt teil vie mineir 
Que femme ne lassoit quelconque soit dureir *,
Tant fuist povre ou riche, s’il le puet ençontreir 
Et en son cuer li plaise quant vient à regardeir,

3995 Qu’il ne fâche qu’il l’ait combin qu’il pust costeir,
Soit femme mariée ou soit à marieir,
Ou soit chevaleresse ou allre, sens celleir,
Ou soit damme d’enclostre, toutes sens excepleir,
Mais qu’il li plaise à l’oilhe s'il vint à remireir,

4000 Ou par altruy il sache de sa bialteit parleir,

* Il y a encore ici une syllabe effacée.
2 Pour fraiet qui signifierait ici recueillir des frais, des revenus.
5 Nous avons déjà rencontré celle expression avec le sens, comme ici, 

de devenir prêtre.
4 Résister.

Le manuscrit B. R. nous fournit cette variante :

Mais to u t chu ne fu t r in s , ca r tan to ist q u ’ilh  fu t csleus.
Sicom plus plant iveus,
De ren ies  et de bins tan t fu t- i lh  plus songneus 
De faire celle e s tâ t en  tous m ais délicieux .
< nnonesse, n o n an s , pucelles et dam es qu i o n tesp eu x  
Plus p lan tiv eu sem e n l, ca r p o u r I en p re u t II ;

Tant fut iuxurieus.
Sangneurs, il est certains, Henry fut gracieus,

Béais, joine et faitis, et forment amoreus;
Anchois qu’il fuist enlus, ot enfans XXIII 

<1005 Baslars maries et femelles, à eaus asloit ses jeus :
De conlesse en ot 1III qui astoient mult preus,
Et de chevaleresses en ot VI mult joieus;
De nonains sunt li altres, si sunt plus precieus.
Mais tout che ne valt rins car sens estre honteus 

4010 Quant il fut consacreis paus n’estindit ses feus,
Car son fait enforchat, plus en fut familheus 0 
Qui n’ot esteit devant, li dyable tenebreus 
Li consilhat telle fait et si vituperieus.
S’en vient à maile lin, vraiment che fut preus 

4015 Portant que ses corps fut teilement vicieus;
Et d’altre part ausi damage fut piteus 
Conques fut entachiés de che fait cremeteus,
Car suffisans astoit d’estre rois des Franeheus,
Car plus valhans n’astoit, genlis et corageus,

4020 Plus hardis ne plus ferme, ne ausi plus corteus 
Jusque en Inde majeur, ne nul plus engingneus7 
Comme l’evesque Henry, si fut mult gracieus,
11 ne portast d’un roy le valeur de II peus 8,
Je le suy tesmongnant.

4025 Nostre evesque Henry, que ons dist l’Alemant,
De Guelre et de Montfort le vat-ons appellant,
Enfans ot à I jour, sique trovons liesant,
Vivatis maries et femelles V et sisaut.

Chis evesque Henry levât le XXe de tout sa dioceise, qui montât 
bin XXXm livres d’argent. Si en acquist gratis terres qu’il donat 
tout à ses bastars, sens rins mettre ne doueir à sainte Egliese, 
dont il ot grant reproche de si grant (ressors à osteir de sainte 
Egliese. 11 en acquist le conteit de Salme 9. Si le donat à fil de conte 
qui esposat une de ses filhe et pluseurs altres terres ausi, et encor- 
donl il mariat pluseurs de ses enfans et si les en fist riches, dont

Li evesque U e n ry , ta n t  fu t p re su m p tu e u x ,
Les cache et del avoir asto it p lus cu rie u x .
Q uant ilh  fu t consacre is, ly dyablcs té n é b re u x , etc.

G Affamé. Faweilleus, dans Roquefort.
7 Ingénieux.
8 Le manuscrit B. R. donne celle variante :

N’o t m iedre ju s tic ie r  ne p luscheva lereux  ,
P lus h a rd is  ne p lus ferm e ne ausi p lus corlcux  ,
C ontre ses anem is asto it si o rg u ilh eu x ,
Ilh  ne p o rtas t d ’on roy  le val h e u r  de II pous.

9 Saine (Sayn), dans la chronique en prose, p. 355.
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che fut gratis pcchiés de si géant trésor à derobeir de sanc de cru- 
chcphy. S'eu fut par le cousent de Dieu par le pape disposeis *, et 
apres en la lien tueis, cnsi que vos oreis.

En che temps li aneis fils Henri, de Braibant dus,
4030 At esposeit molbier qui fut de grant vertul,

Filhe à coûte Guyon de Flandre le membrut,
Dont puis issit Johan qui tant fut dissolut;
Encontre les Ligois n’i gangnat II fistus.
Apres sor l’an de grasce de Dieu (|ui maint lassus 

4035 Mil IIe et LX et II, ne moins ne plus,
Henris, dus de Braibant, ne s’i est arestus:
Sens deffianebe nulle, tant fut-il malastrus,
At assembieit gens d’armes, à Saint-Tron est venus;
Par le greit des borgois, qui furent li plus drus,

4040 11 al saisit le ville, pris at et retenut
Trestuis les esquevins, et puis sunl abbatut 
Trestoutes leurs maisons. Quant clic fut entendut,
Li evesque Henry en fut mult yrascut:
Il assemblât grans gens de grans et de murius,

4045 A Saint-Trou s’en alat, si les fut sus corus.
Le duc ne trovat pas, à Lovaiu fut corus 
Por assembleir ses osts, et l’evesque corsus 
At tous les esquevins com larons pendus 
Que li dus avoit fais, et leurs biens al rendus 

4050 Aus allres esquevins de la prison yssus.
Puis alat à Hanut. Si l’at tout destruit,
L’onques n’y lassai rins.

Li evesque Henry at doueit tous les biens 
De Hanut aus prisons qui crenl esquevins,

4053 Por les osleis refaire que li faits dus mastins 
Les avoit abbatus par se mavais coviens.
Li evesque Henry, à XXm ronebins,
Val seiir à Lovain; là fut prochain voisin 
A Henry le faus duc qui n’est pas ses cusiens;

4000 Otte, li cuens de Guelre, se frere palasien,
Fut o luy à grans gens, et li dus masseriens 
Avoit mandeit Flamens, Guyon, le conte sien,
A XV1" hommes y vient; là ot huslien 
Pessant et mervilheus le jour de sains Martin 

4005 Brabechons et Flamens vinrent sor les jardieus,
Qui avoec eaus erent de milhirs 111111 ;
Ligois et Guelrois sor chevals limosins,
El à piet tout conteit, variés, maistres et meskins,

1 Déposé.
2 Pour martir.
3 Thériaque, contre-poison.

T ome V .

Ne sunt pas XXX™. Jhesus li cbelesliens,
4070 Et la Vierge Marie, et li marlie 2 frerien

Sains Lambert, et li altres qui en tempore anebien 
Eurent esteit evesque, tant Ligois com Tongriens,
Ont Ligois secorut, et osi mult encliens 
Sunt Ligois à combattre, n’en douent 11 tatiens 

4073 De grant pueple qui est encontre eaus en reclien.
VIIIe chevaliers sunt que Ligois que Gueldriens,
Et li evesque escrie : « Barons, par sains Fremien,
» Nos astons frens triade 5, li altres sunt venien,
" Traîtres, desloials, ors et vilains mastiens. >>

4080 Adont sunl trais avaul, chescuu rengat les siens.
Li II osts sunt rengiés conlreval le sablon,

Et puis sunl approchiés destors les confanons *.
Le banier l’evesque portarent 11 griffons :
Che fut Kause de Preis, et Johan li secon 

4083 Freres Radus de Preis et chevaliers de nom.
El Radus demandât à l’evesque le lencbon,
Che fut le premier cop, et Tevesque abandon 
Li ottrie et le sengne 111 fois en III corons.
Radus basse se lanche, si brochât l’Aragon,

4090 Et quant Henry le voit, le dus des Brabechons,
Tantoist cognut Radus, si jure sains Simon 
Qu’il à luy josterat, por prendre vengisson 
De che qu’il li crevai son oelhe desoz le fron 
A Landre, portant broche à sa maleiehon.

4095 Grans cops se sunt doneis sor leurs escus reons,
Il at Radut ferut par teil devision,
Que la targe fendit, le halberl fremilhon 
Rompit com une toile, navreis fut li frans lions,
De coi li sanc cheiit qui astoil vermilhon;

4100 Se la lanche ne fuisl brisié en gros tronchons,
Mors fuist li Ardenois qui tant astoit preudons;
Le duc al assenneit de si noble faction,
Que escut et habert, chemiese et oquelon 

• Li at tout deromput, et li fiers est répons 
4105 Dedens le cuer de ventre, mors il fut sens ranchon.

Luy et cheval abat, puis escrie à hait son 5 :
Il a trait l’espée de noble temprison,
En l’estour est entreis à guise de griffon,
Ligois le si vent près, là ot grant ehaplisson 

4110 Comenchiet de II pars.
L’estour est commenchiés qui ne fut mie escars,

Al assembleir des lanches ont paour li coiars,

4 Drapeaux déployés.
5 II doit y avoir ici quelque lacune, car ce qui suit n'est pas du tout une 

allocution.
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lira bêchons ont perdul à cite premier assarl 1 
Leur duc et IIIm hommes, que joine que vilhart;

4115 Johan li fis à duc, qui ne fut mie coart,
De son peire vengier asloit forment enars s;
Uedens l'eslour aloit sicom 1 achopars,
Deistre et seneislre abat, Jiardis est que lupars,
Une noble chevalier, fis à sigueur Griffai s ,

4120 Jusqu’en dens li enbat le brans qui fut de Bars,
Puis at ferul uns allie et le lier et le quart.
Puis vient Henry l’evesque qui lenoit 1 fausart,
A duc Johan s’eu vient disant : « Par sains Thiart,
» De vengier mes barons est li terme trop tart. » 

4125 Le duc Johan feril teil cop le dromadar
Amont dessus son hyalme, qui ot cosleit mains mars, 
Sour le coul del ronchin, qui fut fors et liars,
La teiste li copat, se thomat3 li vassars; 
il est saillis en pies, si at ochis Frongnar 

4130 De Ilulen et de Wonc, Ernbier et Wilhmarl.
A l’evesque s’en vient, si dist : « Sire prelar,
» Mar fut par vos ochis li mien cheval lîaiart. »
Dist l’evesque Henry : « Vos est une culhars *. »
Adonl sunt sus corus li valhans mentenars 5 

4155 Ans espées grielment.
Johans li joine dus n’i fait delaimenl,

L’evesque Henry liert sour sou hialme à argent,
Tout parmi le trenchat et de la char en prent; 
L’evesque le refiert 1 cop si asprement,

4140 Que le hialme li trenche et le colle ansiinent,
Char et chevials li rase, li cleir sanc en descent;
Et quant Johan le sent n’y fait atargemeut:
Le cheval à l’evesque at ochis erranment.
L’evesque chiel à terre, il sat sus visdement,

4145 Dont comenchat entre aus 1 mult lier chaplemcnt;
Li uns requeroil l’autre par si grant maltalent,
N’i at celi ne soit uavreis parfontemeut ;
.Mais l’evesque at saisis aus bras apperlement 
Johan, si le geltat à terre si rudement,

4150 Le cuer li eslordit mult tres-vilainemenl.
Le chief en euist pris, quant vient apperlement 
Tbiris de Wahleu et de Ligui Elément,
Li cuens Guion de Flandre et Andrier Tourneneul,
.Et plus de XL altres Brabechons et Flamens,

4155 Ils ont rescos Johan, puis assaillent forment 
Henry li nostre evesque, qui mie ne se rent.

1 Pour assall, assau t, attaque.
- Pour ennieux, ennuyeux et ennuyé, par suite impatient?
5 Pour tumat, tomba.
- Poltron. Coullier dans Roquefort.
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H se feril entre aus à piet sifaiiemcnt 
Que Thiri de Pilou et son frere Loreut,
Engoranl de Fangnoul, Abri de Sains-Porfent,

4160 Et altres chevaliers jusqu’à X seulement,
At Henry li evesque ochis à grant tourment.
Mais tout che ne li vault, sachiés bin vraiment,
Pris fut et retenus par forche certainement 

Forte fut la bataille et li estour planier,
4165 Ligois et Hesbegnons, et Guelrois à vis fiers, 

Mainlicneiil le bataille dessus le Sablonier; 
Braibechons et Flamens reculent une bonier,
Ils en ont bin ochis jusqu’à X” iers 8.
Ils ne sa voient pas le morleil enconbrier 

4170 Del evesque Henry qui astoit prisonier;
Mais bin le raveront, s'il plaisl à droiluricr.
Messire Arnuls de Preis ne s’i volt alargier;
Parmi l’eslour aloit à loy de bon guerrier,
Ches Flamens ochioit, d’eaus at faite maint bière 7. 

4175 Guyon li cuens de Flandre li vient à l’encontrier,
Si at ferut Arnul de Preis par telle desier
Que jusqu’en dens le fent, mort l’abat delle destrier.
Kadus ses fis le voit, qui tant fist à prisier,
Le conte corit sus à guise d’aveirsier,

4180 Une coup li at doneit sor son hialme vergier,
Le coiffe at derompul; mors fuisl sens recovrieir, 
Quant à terre se lait li cuens Guion glichier;
Ses Flamens entour luy le voilent redrechier,
Mais Radus et li siens se vont si enforobier 

4185 Que li conte Guys fut pris.
Guion, li cuens de Flandre fut pris si que je dis, 

Et Radus escriat erranment ses amis 
G’ons li rende le conte, qui est ses aneniis.
Le chief en vorat prendre, car son peire at ochis 

4190 Messire Arnul li noble, qui tant fut sanguoris.
Mais che ne li valut, ains li fut escondis:
Se dient grans outrage seiroit d’eistre alliais 
Le noble cuens Flamens, et Radus sens detri 
Est renlreis en l’eslour, là sunt Flamens mail mis. 

4195 Chevaliers hesbegnons, et tous li allies ausi,
Sicom gentis et nobles se sont en l’eslour mis;
Otte li cuens de Guelre y fut maillalenlis 8,
Por son frere l’evesque dont enforche li cris.
Mais li plus enlougier ne valt 11 parisis :

4200 Flamens s’en vont fuiaus, de che sunt biu apris,

5 Pour manlenurs, qui maintiennent, combattent?
8 Fort probablement pour dix milliers.
V Cercueil.
s Roquefort ne donne que le substantif maltulcut.
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Et Brabechons suni là vilainement flastris;
A la fuite sont mis parmi les preis floris,
XX1” en demorat tant de mors com de pris,
De boins prisons ausi qui puis furent rancbis.

4205 Mais quant le conte de Flandre si ol le fait choisi,
A cuens de Guette prie, por Dieu de paradis,
Qu’aus Ligois le replege où prisons est submis,
Tant qu’il soit à Lovain aleis, car li siens fis 
Jolian qui at sa lilhe, li fis à duc Henry,

4210 Feiat bin amcndeir à tout nostre paiis
Tout che que ses peire at chachiet, par sains Denis. 
Quant li conte l'entent, si le fait sens fallir:
De ramincir Guion at li conte promis,
Et puis suut entr’eaus deus tantoist de l’ost partis.

4215 A Lovain sont venus o grant palais voltis,
Si ont Iroveit Johan, qui Fevesque at assis 
Noblement sicom doit, dont ne sunt point maris;
Là furent bin festoiés.

Là fut faite la pais sacbiés par teile marchiet,
4220 Que tous prisons suut quittes, et che qui est gangniet 

Si demourt à cbescun ensi la clioise entier.
Jolians li joine dus ne s’i est atargiés ; 
nomme devient à Fevesque si est engenelhiés,
Ilomage li at fait, Fevesque Fat redrechiet,

4225 Li ost sunt départis et le siégé ont lassiet.
L’evesque vient à Liege mult durement plaiet,
II quidat bin morir si astoit mesaiziés,
Trois mois fut-il malade à lit tout jus cuchiet.
Ensi qu’il gisoit là, avient I grant meschief.

4230 L’an mil IL et LXI1I fut fait che qui s’ensiet.
Ensi que li evesque gisoit à li cuchiés,
Droit ens el mois de marche, ont grant mail porlraitiés 
IlII esquevins de Liege de noveal atfaitiés,
Mauris li Lemborgis, Johan li Ragroieit,

4235 Jake et Galtier, Il freres chevaliers engengniet,
Qui aus altres borgois sont errant aloiiés:
C’estPiron Tirbourse, I villain renoiiet,
Griffon dit Crekiihon, qui les at acointiés 
Le mail que il astoit à leur temps consilhiet 

4240 A Henry de Dinanl, qui en fut forjugiés,
Dont li evesque en fut de ses gens guerroiet;
Chis gens sunt adviseis d’une grant malvaiseteit,
Ensi que je seiray disant.

Barons', tant que Fevesque est en son lit gesans, 
4245 Et que nus ne poioit à luy est parlans,

Sont li gens que j’ay dit de che faire advisanl ;

Par la citeit dient, et se sunt publiant,
Qu’ils en noin delle evesque doienl estre levans 
Une grant mailetoulte il les est comandans.

4250 Adout Ligois furent Fevesque mult dobtans,
Si scevent bin qu’il est d’avoir mult convoitans,
Ne l’osent escoudiere, car ils sunt tous certains 
Que tantoist les seiroit Fevesque destruisans;
Car de Saint-Walburge li chaslial qui est gratis 

4255 Avoit teile warnissou todis dedens manans,
Que jusque en Marchiet ils vont Ligois prendans, 
Quant il avoit debas entreas, soiiés crejans.
Clje vont Ligois dobtant, si se vont acoisans,
Le mailetoulte vont mult volentier paians.

4260 Mais chis qui le lievent furent si arrogans,
Qui payer ne vuelent ou qui n’en sunt puissans,
De leurs maisons prendent les usses maitenant,
A peiron en Marchiet droit là les vont mettans.
Jà ne fuist si hardis qui l’alast remuans 

4265 Tant qu’ils ont tout payet, ensiment sunt regnans,
Les veves et beghines ont panneil ' ansimant. 
Overtement fut Dieu là miracle moslrant,
Car quant ils orent bin leveit Xm besans,
A la maison Piron fours de Liege séant,

4270 Par-delà Sains-Christoffre fut li leire manans,
Là sunt 1 jour venus por estre deparlans 
Leurs argens, si avient que mult furent braians 
Tant de povres beghines qu’ils furent desrobant,
Que li esquevins sunt là Damme Dieu jurans,

4275 Toutes les noiront, et si seiront prendans
Trestous leurs biens et rins ne leur seirout laissant : 
Adont Dieu y ovrat.

Sangnours, droit à celle heure que je dis sens débat, 
Sour trestous les lairons une espodre 2 tumat ,

4280 Qui tous subitement là endroit les tuât.
Li capitle le soit, à Fevesque en alat,
Le fait li ont conteit et il s’en mervilhat,
Dieu et trestous les sains là erranment jurai 
Oncques ne le fist faire, ne le fait ne pensât;

4285 Se faire le vosist, par Dieu qui tout créât,
Teis gens ni aivist mis; nulle fianche en eaus n'at,
Car trop fort les liaioit ne oncques ne les amal.
L’argent qui fut leveis ons le restituât 
Aus borgois, li evesque ensiment le priât.

4290 Le maison, le jardin ensi com il estât,
Que Piron Tirbourse à son temps possédât,
Et les biens qu’il avoit, li evesque ottriat

1 Sur le sens de ce m ot, voir le glossaire à la fin de ce volume. s Sic pour effondre , qui se trouve dans Roquefort.
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V faire une hôpital : fais fut ons le fondai,
L'ospitaul TIlire bourse todis ons le noinat,

4295 Et encor le nommons, povres beghines y al.
Pirous astoil bastars, portant le succédât 
Ei evesque de Liege, li drois li concédât.
Dedens celle an meisme, l’evesque pardonal 
Son malalant et s’ire, et si les rapelât 

4300 Les canones de Liege qu’il en devant privai,
Quant, ensi que j’ay dit, les Ligois guerroiat.

En celi meyme année, li pape Urban moril. Si fut enlus Clemens, 
li quars de che nom, qui fut de granl largeche plains.

L’an XIIe LXV, s’avisât Johan, duc de Braibaut, d’une mult 
gravit trahison Che fut li premier Johan qui fut dus de che nom en 
Braibant.

Johans, dus de Braibant, sicont I trailour,
Envoiat à l’evesque lettres par II contours,
Et li mandat ensi que, sens faire séjour,

4505 Que les XII!1” et 1111e livres environ là entour,
Que ses peire Henry li pristat par amour,
Rende, ou Martine il aurat par-dedens brief jour,
Et trop at altendut de faire le sien clamour.

Quant Pevesque Henry ot la lettre advisée,
4310 Errammeut li rescrit par mult ruste pensée:

Bin voir est que la somme li lut ensi prestée,
Mais apres fut ses peire pris dedens la niellée 
A Landres, et amincis à Liege l'onorée;
Là par ranchon il fut celle somme quittée 

4313 Devant Irestous les prinches delle evesqueit loiée,
Sique ceste demande est fausement fundée.
Mais s’il le vuell avoir par sa grande ponnée ,
Il le deflenderat à trenchant delle espée,
Mandé tout son poioir : « Si moy mette journée,

4520 » Je yray contre luy à si grande assemblée 
» Que il voroit bin estre ullre le meire salée;
» Li gangue qu’il ferat par estour sour la prée 
« Brabcchons aus Ligois, ne eheaus de leur contrée,
» Poront-il bin mettre dedens bourse travvée. »

4325 Ensi rescrist Henry à la chiere membrée.
Li dus en ot despit, s’at la chier lourblée,
Mais la choise est ensi près d’une an demorée,
Et li dus at à li granl partie gangnée 1

* Nous nous permettons ic i, pour éviter à un vers d’intervalle une répé
tition du mot t o u r n é e ,qui n’existait fort probablement pas dans l’original, 
de changer ce mol en g a n g n è e .

- Pour lige?
5 A cause du mauvais temps qu i! faisait à celte époque?

Des borgois de Marline, et si al tant brassée 
4530 Qu’à luy at tout la gens de Marline tournée.

Trestout l’at saisit en septembre à l’entrée.
L’an XIIe LXVI, et si s’en est allée 
La novelle à l’evesque en sa sale pavée,
Qui coros ot à cuer; si l’at mult bien mostrée,

4355 Car ses gens assemblât de grande renomée,
Et at jureit le Dieu qui tist chiel et rosée,
Oncques si bin vendue ne fut la choise enblée 
Com seirat Marlines.

Le jour de Sains-Denis, qui fist grande bruyne,
4540 Se départit de Liege, à compangnie fine,

Li evesque Henry, qui ot en sa sazine 
Ottou, le duc de Guelre, de Juley sire lime 2,
Le coule son seroge et Henry de Moncline,
Qui fut conte de Mons et lis de sa cusine;

4545 Li coule de Nasso y fut à grant burine,
Et li conte de Louz à mult noble gaudine,
Puis ot les Hesbeguons, qui sunl de franche orine.
Sa baniere portai li sire de Hubine,
Li sire de Bealfort l’autre par discipline 

4350 A LX1" hommes à cheval; ons l’exlime,
Por le froit et le lait dont faisoit la termine 3,
Que nulle gens de piet n’i mainroit, car marine 
Si porte plus granl froit qui ne fait la terine *.
Or puel dire li dus qu’il arat mail estrine.

4355 Li evesque s’en val qui tout art et husliue,
Laudre at tout arse et flanut, à terrine 
Trestout le plat pays at mis en leile randine 3 
Conques n’i demorat vallissant une espine;
Teilemenl ardit tout n’i laiel rius de rachine,

4560 Et Finelenart 0 ausi geltat tout sovine,
Puis s’en alat avant, tout parmi la charine7.
A Marline est venus, où sa tente sanguine 
At tendut noblement, tout sa gens ordine,
Marline at assegiet à cui il at hayme.

4565 Quant li dus de Braibant entendit la covine,
Grant duelhe en ot à cueir; si jure la roine 
Qui portât Jhesu-Crist ensi com beghine,
Ne sierat là enclous, ains y aurat conrine 8 
D’espeez et de lanches.

4570 Jobans, dus de Braibant, ot à cuer grant grevanehe 
Le conte Guis de Flandre mandat sens detrianche

* Marine et terine doivent signifier mer et terre.
5 Pour randon , force , violence.
6 Vilvorde. Voir plus h a u t, p. 572.
1 Pour ehariere, route, chemin.
8 Pour convoi.
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Qui filhe ayoil à femme, si ol plus grant lianclie;
Mais che ne li valil I boton de sa manche,
Car il li at mandeit *,jurant les sains de Franche,

437'i Que jà n'i enterai : trop ont Ligois bubanche 1 2,
Car oncques gens ne vit de si lier poisanclie.
Quant li dus l'entendit, si en ol grant vilanche 
A Martine envoial4 * * par nuit Johan de Villianche 
Savoir queil le feront et s’ils suut en dobtancbe;

4380 Mais chis de Marline ont respondut : allianche 
Li ont fait et homage, por morir à pessanche 
Ne le relenquiront, ains facile porveianche 
Por assaillir Ligois qui sunt de grant suslanelie;
La premier batalbe voilent en apparanclie 

4583 Por prendre des Ligois mult crueuse venjancbe 3.
De maile conscienclie, de peiour acontanche 0 
Furent chis de Marline et leur grant circunstanche7 ;
Mais che ne leurs valt rins, car li dus d’ignorauche 
Ne polt avoir socourt par nulle covenancbe. >

4300 L’evesque y siet XX jours en mull grant balanche,
La bataille atlendoit dont avoit esperanche;
Mais quant voit que li dus n’ot point de sostenanche,
De Marlines se part l’evesque de valhanche,
Car vitalhe n’avoil qui valhe une vies planche ,

4393 Et si faisoit tant froit que par nulle alliganclie 
Ne puelent demoreir por l’ivier de jalanche 8.

L’iviers astoit mult frois, ausi d’altre costeit 
X liwes tout entour avoient jà foieit9,
Et n’avoient que vivre, portant surit desevreis.

4400 Si demorat Marline, la noble fermeteit,
En teile maniéré à duc trestout le temps passeit,
Jusque à Tybal de liare nostre evesque ordineit.
Li evesque Henry ne s’i est aresteis :
Droit à Treit deskendit o luy son grant barneit,

4405 Une grant pont que li dus avoit fait machoneit 
At, en despit del duc, trestout jus creventeit,
Les piers fait mineir, c’est pure veriteit,
En la terre de Guelre, si en fist refermeir 
Son chaste! de Monfort dont il astoit nomeis,

4410 Et puis si at tous chenus qui demeurent à Treit

1 Car G uy lu i a répondu  que  , e tc .
- O rg u e il, p réso m p tio n , e t  p ro b ab lem en t ici : confiance en leu r force.
5 Vieutanche dans  R oqupfort.
4 Le te x te  p o rte  e n v o ia n t .

r* Ils veu len t sans re ta rd  avo ir b a ta ille  po u r, e tc .
' Accointance y am itié .
7 C’es t-à  d ire  que  la  ville é ta n t g ran d e  , il fa lla it une  forte arm ée pou r

l’en tou rer, circnmslare.
s A cause des gelées d e  l’h iver.

Tout trais à sa partie, et ont tous refuseit 
Le duc, et à l’evesque ont loyalteit jureit ;
A duc ont renunchiet et à sa fealleil :
Ons n’y l’aisoit por luy 1 polet 10 escaudeir,

4415 Ne entreir ni osoit li dus ne.ses priveis.
Apres, l’an XIIe et LXV1I1 conleit,
Est li sire de Jaehe, qui fut de grant fierteit,
Aloiiés à Johan le duc, dont crualteit
S’en vient, car li evesque ses hommes at assembleis,

4420 Droit à Hierges en alat le chastel bin ovret,
Si l’at tout abbatut, riens n’i est demoreis.
Quant li sire de Jache voit che, tous abriveis 
En la prison l’evesque de propre volenteit " ,
Sens jamais à partir senqin par le sien greit,

4425 Affin que son pays il puist est gardeis
Mais n’i demorat gaires qu’il ot delivreson,

Car fealteit jurât à l’evesque de nom.
Ensiment demorat Liege et tout le reon 15 
En pais, car n’at entour voisin tant soit de ballon,

4430 Qui contre l’evesque oise movoir nulle tenchon;
Mais à Liege at todis del gens sens raison,
Qui sovent esmuevent le pueple de traison 
De fol iaire à l’evesque et sa possession.
Mais Henry li evesque si grande vengisson 

4455 En prent, l’une apres l’autre les pendoil que larons,
Tout parmi la citeit as postias de leurs maisons.
A Sainte-Walburge avoit une teile garnison 
De nobles gens armeis, dont astoit grant fuison,
Qui prendoient borgois en trestout saison;

4440 Jusque eus el Marchiet venoient de randon,
Puis el chastel les moment sens nulle deffention u ;
Et li Ligois n’oisent faire diffension,
Por l’evesque Henry qui les astoit félons.

Sangnours, à celi temps astoit ù grant anoy 
4445 Li povre pueple à Liege et li riches borgois,

Carde Sainte-VValbeur li chastel maginois 13 
Les faisoit tant de mailes que tous en sunt yrois.
Mult sovent ont penseit les maistres des Ligois,
Cornent poront avoir le chastel à leur chois;

9 Fouillé.
19 Un poulet.
"  Il s’empresse de se constituer prisonnier de l’évêque.

Mot à mot : il puisse être gardant.
C’est sans doute le même mot que le roon du v. 2337. Seulement ici il 

siguifierait non royaume, mais principauté.
1* Ce mot doit différer du diffension du vers suivant, et signifier défi, 

appel.
13 Sur le sens de ce mot, voir le glossaire de Gachet.



APPENDICE.646

4450 Des gailes en secreil y ont mis sens buffois,
Por gaitier le cbaslel quant troveis seiroit soils.

Si avient que sor l’an mille et des cens dois 
I.X1X atvec, d’oclembre XXIII 
Jours, avoit mariée messire Mars Pilois , ,

4455 Uns esquevins de Liege, sa lille aus crins blois -,
Aygletine la belle, à Jolian de Marois,
Qui maistre de Liege asloit à celle fois.
Les noiclies furent grandes, si ot noble conrois ;
Li nobles chevaliers allemans non franchois,

4100 Qui de Sainte-Walbeur le fort ehastel ombrois 
Gardoient, sunt venus veslis de paile orfrois 
Un la eileit aus noiches, nus n’i est remanois 
Par-dedens le ehastel; si en furent honlois 3,
Car une seule femme, que ons Beatrix nomoil,

4405 Ont lassiet por gardeir le chastelel norois.
Elle a leveit le polit, fors fut à tous endrois,
Ne l’airoient pas pris XX1" hommes en I mois;
Mais altremenl fut pris par le corps sains Benoit.
Quant les gaittes de Liege voient si fais degois,

4470 XXV en asloit trestous en I reçois,
Une présent de roisins de mult beal fremetois 
Prist errant li uns d’eaus, si vient par grant buffois 
A piet delle pont-leviche, si escrie à sa vois ;
« Dame Beatrix, descens et lantoist si rechois 

4475 » Le présent que je porte, qui est de belle errois.
» Dame Beatrix, dist chis, li barons de laens 

» Ils ont or acbaleit cesti noble présent,
» Por presenteir l’evesque nostre sire excellent :
» Si vos mandent par moy que vos me lassiés ens,

4480 » Tant que rechuit Payés par Dieu omnipotent. »
Damme Beatrix l’oiil, de plus hait tenement 1 
Descendit à la porte, le pont appertement 
Avalat à la chaîne, et dist : « Entreis dedens. »
Et chis montât le pont, qui ne fut negligens;

4485 Quant fut dedens la porte, par son subtil engen 
Se lait cbeoir à terre, espart at erranment 
Les roisins en la plache, si at dit clerement :
« Ilahay! tous sunt froisiés li roisins laidement;
» Aidiés moy rassembleir, damme, si tendamnent 

4490 » Que ne soy dechuy. » Et celle isuelement 
Comenche à rassembleir les roisins leilement, 1 2 3 4

1 Pangnois, dans la chronique en prose, p. 5S0.
2 Aux cheveux blonds.
3 Honteux, déshonorés ; hontex dans Roquefort.
4 Ce mot n'a pas ici le sens assigné par Roquefort, et parait être la 

traduction du lenementum de Pucange (v° tenere) dislrictus alicujus toci. 
Notre trouvère l’étend ici à ta partie la plus élevée d’un édifice.

Que le pout oblial. Li barons enlront eus 
Qui astoieut dehors, voient8 qu’il asloit temps;
El ehastel sont entreis, là fut li marimeul ®,

4495 Car ils ont fours boutteit damme Beatrix laidement, 
Qui pleure et crie fort, et si maldist sovent 
Les roisins et celuy qui en fist le présent.
El li maistres de Liege n’en sunt mie dolens 
Quant ils sorent le fait, et ont dit publement 

4500 Que tout che astoil fait de leurs consentement.
Che disoient afien que nostre reverent 
Evesque n’en demande, ne fâche jugement 
De forche contre cheaus qui li ont fait content.
Meymes les esquevins, la clergie ausimenl 

4505 Grant joie ont de che fait, et portant fut suspens 
Delle evesque Henry trestous li mataient;
Ensimenl demoral treslout entirement.

Sour l’an XIIe et LXX aile compteir,
Fist-il si gratis lempeisle à Liege sens celleir,

4510 XXX jours en jullel à médis, que mult cleir 
Luisoit li cleirs solias, c’ons vit piers tumeir 
Grosses com pougnes d’ommes, et s’en volt ons Iroveir 
De 11 pungnes en Heshangne et plus à mesureir.
Uns lions tout publement si volt adont jureir,

4515 Et XII awee allres 7 ausqueis l’avoit mostreit,
Solonc le quanliteil qu’ils porent regardeir 
En astoit bin C'", et plus à bin compteir,
Cheiut en son corlis grosses, sens controveir.
De la teiste d’une homme; si alont tempesleir 

4520 Arbres jusque à terre, et les teux effundreir 
Des maisons là entour, che fut grande miseir.

Apres che l’an XIIe LXXI, sens fauseir,
X jours en moys de may qui esteit doit entreir 8,
Ot I borgois à Liege qui mult fist à loieir :

4325 Coin lé Frison ceslui voloit ons appelleir 9.
Une fillie ot mult belle c’ons volt Bierte nomeir,
Que Henry nostre evesque at volut violeir 
En le maison de peire, qui che jour à dineir 
Avoit doneit Pevesque et mains chevaliers beir,

4530 Et trestous les canones nobles de Sains-Lambeir. 
Bierte la damoiselle alat forment crieir;
Mais l’evesque alat les huis trestous fermeir,
Si qu’entreir n’i pot ens homme ne baceleir.

*

» S ans do u te  pou r voyant.
6 P o u r  marris s o n , ch ag rin .
7 Sans dou te  pou r et XII altres aicec.
8 A l’en tré e  de l’été.
9 Ici le m anuscrit B. R. a jo u te  ce vers :

De Jup ilh e  e l des P re is  poioit arm es po rte ir .
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Si fut Bierte violée à mult graul vitupeir,
4535 Le tounial tous li monde1 par le corps sains Omeir.

Coiue li Frisons fut lions de grant aiir,
N’ot plus hardis de luy ou paiis sens mentir;
Une culel at saisit, l’evesque en volt férir,
Et trestous clieaus de Preis si le vont sostenir,

4340 Car leur cusin asloil, niais n’i pot advenir.
Li evesque s’enfuit qui bin se sceit lionir :
11 n'avoit plus d’amis, por loialment servir 
En paiis, coni les proismes de Coine sens mentir.
Bin l’aveis entendu!, je l’ay volut gésir 

4343 Cornent il fut servit d’elle tout à son plaisir,
De linage de Preit. Or covieni-il Unir 
L’aniisleit, car trestous li volrent devenir 
Anemis à l’evesque, si qu’il ne pot venir 
A pais ne excussanche, ne por amende offrir.

4350 Une jour adjourneis fut, por celle plainte oiir 
En capille de l.iege, là cuidoit obeyr;
La chemiese de Bierte, qui tant fist à eliirir,
Où sa virginal flour li avoit fait chaiir,
Fut moslrée en chapitle; li faebe li rogisl,

4553 Cbascun le repreudoit mollement sens mentir,
Sa hayme n’osent nullement acquérir.
Li prevost, li doyen, l’ont mult volut blandir,
Et mult d’altre canone trop le vorent cremir;
Mais uns Lombars fut là qui ne voit pas mentir :

4300 l’ilia astoit nomeis de Plaisanche, seiir
Volt à I des costeis, et sachiés, sens mentir,
At parlcit lout en hault et d’onour eusitvir s;
Arebidyake d’Ardeyine astoit tout sens mentir,
Sa parolle de t'eus en bien at fait tlorir 3,

4563 Et disl que tout dirat s’il en devoit morir,
De parlcir est songneus.

Tbibaus li arebidiake, qui tant fut gracieus,
Qui sains hoins et loials astoit et glorieus,
Al parleit tout en hault, et sens blandir ycbeus 

43/0 A capitle parlai, disant, n’en fut useus 1 :

1 « Dont li evesque fut liays de tout le niunde qui en oiit parlcir, » lit-on 
dans la chronique en prose, p. 382.- E nsievant dans Roquefort.

Le manuscrit B. R. porte : E t bin nt fa it flo rir  sa paro le de sens et 
d'Iionours. Voir aussi la chronique en prose, p. 58.“ .

Cela parait signifier que telle n’était pas son habitude; mais te sens 
général du passage y est contraire.

Nous avons déjà eu ce qualificatif employé, non dans le sçns de 
craintif que  donne Roquefort, mais dans le sens de : in sp iran t la crainte. 
Ici il y a un degré de plus et le sentiment inspiré, c’est de l'horreur.

ü Le manuscrit B. R. porte o lrangeiix . Le substantif anlroigne  se trouve 
dans le volume I , page 588, note 9.

« Entre vos, mes signours, par Dieu le glorieus,
» De prendre bon advis soions tous eurieus;
» Je voy que chis barons, cestui fait cremeteus 5 
» Voront lantoist escrire à Sains Peire avvireus.

4573 o S’il advenoit ensi, li fais seiroit honleus
' » Por nos, quant nos soffrons le fait si outrageus 

» Faire par nostre evesque, qui tant est soffraileus, 
s En pcchiés de son corps des fais luxurieus.
» Mult li avons blameit, des ans at XXII,

4580 » Ne s’en volt relassier tant est presumptueus,
» Ains est de jour en jour todis plus dolereus.
» Se li pape savoit son estât tenebreus 
» Tantoist l’aroit osteit; cerle che seiroit preus,
» Car s’il ne se relait de ses fais outrageus,

4585 » Si escrions à pape ou mais plus perilheus 
» En venront dessus nos, et les nobles borgeus 
» Escriront avvec nos. » Quant li chevalereus 
Des Preis ont entendut les parleirs deliteus,
Mult en furent conlens; mais l’evesque orguilheus 

4390 Parlât à l’archidiake mult melancolieus :
« Faus vilains, dist l’evesque, trop asteis envieus,
» Vous ne valeis pas tant d’eislre si anlrogneus f*,
» De moy ensi reprendre asteis trop convoileus,
» Si en vareis trop pies. »

4595 L’evesque Henry fut durement corochiés 
A monsangneur Thibaul de Plaisanche le viez,
Arebidiake et canone de Liege, doctorisiés 
En la diviniteil et bin auclorisiés;
Il n’avoit homme el monde qui fuist plus ensalchiés,

4600 Por saint homme est tenus, bin appert quant esliés 
Fut à pape de Homme, ensi que vos oriés 
Se là tourneit astoit mes parchemien déliés.
Forment le mesprisat l’evesque forvoiés 
Et le nomat vilains, disant ; « Se vos aviés 

4605 » Poioir de moy greveir, je croy vos le fériés,
» Que je m'en vengeray par Dieu qui fut plaiiés 7 ;
• Sufiisans n'asteis pas, ors vilains ragrogniés 8,

7 L a version du m an u sc rit B . R . es t un  peu  d iffé ren te :

Form ent le m esprisa t li  evesques forvoiiës
Qui le nom m ât v ila in , ca r il Tut de sanc li  m icz enlinagiés
C’on trovast en  P ia isenche , de v e r ite it  sachiés.
Li evesque li d is t:  « P ar D ieu, d is t- i lh ,  v ilains,
»  Je  vos ay encovent q u e , se b in  ne vos gailiés,
» Je me vengerai p a r  Dieu qu i fu t plaiiés... »

8 Refronchiés, dans  le  m anusc rit B. R . e l aussi en in terligne  dans no tre  
tex te . J e  ne trouve pas dans les glossaires ce tte  expression  non p lu s  que  
l’a u t r e ,  e t  tou tes  deux  se com prennen t : elles signifient grondeur. R o q u e 
fo rt e t  D ucangc d o nnen t groigner.



618 APPENDICE.

« Do moy ensi reprendre,,si n’en valreis jà mies. » 
L’arehidiake respont, qui I pau fui iriés :

4610 « Certe, revereu peire, se vos moy manechiés 
» Ne altre vilonie ausi vos me fesiés,
» J’ai près IIII" ans, grande blasme en averiés 1 ; 
» Je n’ay chi nus amis, mais s’à Plaisanche astiés, 
» Si fors que vos asteis droit là me troveriez,

4615 » Ne oucques malvaiseteit je ne fuy poreachiés,
» Ne de villains issus2 nullement reprochiés. » 
Quant l’evesque l’entent bin sembloit enragiés.
En piés saillit lantoist, si fut droit atachiés 
Sor le pis l’archidiake si fort son diestre piet,

4620 Que pameis l’abatit. Là ot culiaz sachiés 
Départ les chevaliers qui là sunt arengiés;
Mais l’evesque Henry est en fuie lanchiés,
Droit en secreit capille près ne fut detrenchiés,
Là ot mult grant bubant 3 * *.

4623 Mult fuit la noise grant que Ligois vont faisant, 
L’uis de secreit capitle ont brisiel matenanl ;
Mais i’evesque Henry fut d'altre part fuiant,
Mie ne l’ont troveit, dont se vont corocliant.

' En son palais astoit aleis forment corant,
4630 Et li uobles de Liege s’en vont apres siwant,

En jurant Damme-Dieu qu’ils l’iront ochiant,
Car en despis d’eaus tous avoit, com nonsacbant, 
Ferut le sains proidomme qui li aloit blâmant 
Sa grande maiseteit, ils le seiront vengant.

4655 Tantoist se sunt armeis, si vont à palais grant; 
Mais messire Tibaul les est venus devant, 
Par-devant tout le pueple se val engenolhaiH, 
Disant : • Eu l'onour Dieu , je vos suy suppliant,
» Ne lueis vostre evesque, trop y seiriés perdans; 

4640 » S’il m'a ferut delle piés ne fut pas bin sachant;
» Je vos ay encovent, et si le suy jurant,
» Que je me partira}- ains 111 jours, en alanl 
» A Homme, où je seiray si le pape infourmant 
» Que vengiés en seirons com d’altre soduant *; 

4645 » Doneis-moy la chemise, je li seiray portans 
» Si m’otroiiés le don que je suy demandans. » 
Quant li barons l’oient si vont des oels ploranl, 
Tous li ont otlroiiés, se li vont délivrant 
La chemiese, et apres ils se vont desarmans.

4630 Et dedens le lier jour Tybal se val partant

De la citeit de Liege, noblement chevacbanl;
Puis at voweil à Dieu qu'il seirat cheminant 
Premier à sains Sépulcre, ensi com peneant,
Et puis à la grant Homme, s’il plaist à rov amant, 

4635 Sierat li siens retours.
L’archidiake s’en vat, qui fut de grant valour, 

Droit vers le sains sépulcre tout por le Dieu amour; 
Chi me tairay de luy tant que venral li tour,
Et diray del evesque qui est en grant trislour.

4660 De Romme se dobtat qu’il n’en aiet grant dolour.
Si est partis de Liege par nuyt le vavassour,
En Braibant est aleis à Johan le contour,
Aloianches volt faire à li tout sens sojour;
Li dus li renfuisat et si le ehechat four 

4665 De son paiis errant, luy nomaut traïtour,
Disant que il avoit, com malvais boseiour s,
Son paiis de Braibant 11 fois mis en ardour ;
Encor s’en vengerai, se li colps vient à tour f-. 
L’evesque se partit, qui fut en grant errour,

4670 En Flandre, et en Henav, et en paiis francour 
Allât quérir aide à chescun des signours,
Por son paiis destruire; mais chescun de rebours 
Li jowat, en disant si malvais pecheour 
N’avoit de luy à monde, et qu’il alast alhour,

4673 Car mie n'asloit digne d'esteir entre les lour.
Ensi fut li evesque cheius en grant langour,
Et li nobles de Liege, quant scevent son a tour. 
Tantoist ont abalul et mis en grant ruour 7 
Le chastel jusqu’à terre, c’on dist Saiute-Walbour, 

4680 Excepteit une thour, qui fut de grant vigour :
De la citeit est porte encor la plus haltour.
Grant joie en ont mineil tout li pueple minour.
Car mult avoit de mails fait à eaus et les lour. 

Sangnours, or entendeis par les Dieu où ons croit. 
4685 L’evesque Henry droit à Guelre il tenoit,

Li dus Otte ses frere durement li blamoit 
Che qu’il avoit chachiet, et sovent li juroit 
Que jà por li aidier contre Ligois n’iroit.
Ensi en nonchalour Henry del tout tumoil,

4690 De jour en jour adès s’onour amerissoit.
Encor li vient plus grief, si l’oreis orendroit. 
L’archidiake Tiba, qui oltre-meire aloit,
Sachiés anchois VII mois par-dechà revenoit;

1 Les trois vers qui précèdent sont empruntés au manuscrit B. R. Le
vers 4611 ne se trouve pas dans notre texte, et le 4613 'y vient avant
le 4612e.

- C’est la version du manuscrit B. R. Elle me semble préférable à la
nôtre : excès.

3 Bruit, tumulte.
4 Soduiant et soudnianl, dans Roquefort. 
3 Trompeur. Uoiseor dans Roquefort.
ü Si l’occasion vient à se présenter?
7 Substantif du verbe ruer, mettre bas.
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A Viterbe est venus, et là se herbegoit 
I69.'i Le droit jour de Noyé que la dalle caugoil,

Sour l’an XIIe et LXXII, qui adonl comenchoit.
III jours y demorat, et puis si demaudoit 
A son bosle del pape cornent il en asloil,
Car li siégé 111 aus et plus vakeit avoit;

4700 Sour l’an XIIe LX1X pape Clemens moroit;
Li siens oste li dist li siégé encor vacquoit.
Dolans est l’archidiake, vers Romme chevackoit,
Le jour des Innocens en sa voie encontroit 
Le marebis de Ferande *, cui la court envoioit 

4705 A Liege, à graut compangne qu'il awee li minoil, 
Monsangneur Tyba queire, car Diex si expiroit 
Le conciele de Romme, qu’à pape l’enlisoit 
Et le mandoit à Liege, sicom il aflferoil.
Li marebis rencontrât qui bin le cognissoil;

4710 Quant li marebis le voit, del cheval deskendoit 
Dessus l’ierbe florie.

Li marchis de Ferade, de sa mule d’Orbrie 
Deskenl, et ausi fait toute la compangnie;
En genos se sunt mis dont la chiere ont marie, 

4715 L’archidiake si dist : « Qu’aveis Sainte Marie? »
Et li marebis responl à basse vois sérié :
« Sains-Peire, en nom de Dieu, li egliese saintie 
* Vos at eulut à pape, la choise est avoirie,
» Et vostre saint college à si faite mainie 

4720 » M’envoioit apres vos à Liege la garnie;
» Or vos ay chi troveit dont je Dieu regrascie » 
Quant l’arcbidiake l’ot, si dist : « Sains tricherie,
» A Vileirbe r’iray dont j’ay fait départie;
» Si direis mon college de venire ne detrie,

4725 » Car là me troverat à ma herbergerie. »
Li marchis s’en ralat à Romme l’enforchie,
La choise at à college erranment nolifiie,
A Viterbe est venus la sainlisme clergie, 
L’archidiake at troveit qui mult bin les feistie.

4730 Tiba fut coroneis pape, je vos allie,
Droit à heure de messe le jour l’Epiphanie;
Il fut nomeis Grigoire, si fut de sainte vie.
De che nom fut X” veriteil est florie,
Par luy fut sainte Egliese noblement raverdie.

4735 Li sains peire Grigoire par sa grant providenche, 
Tantoist com il fut pape à remireir comenche

Delle evesque Henry les mais et violenches,
Dont il avoit tant fait par sa malivolenche,
Et cornent le ferit de son piet par conteuche ;

4740 En apres des Ligois et de leur pestilenche,
. Que Henry leur avoit fait par sa grant negligenebe, 

De nonains, d’abesses, de femmes excellentes, 
Pucelles et matrones, et femmes de toutes venclie 5, 
Que Henris at dechuiles par sa fause loquenche,

4745 Dont ot LXV enfans de sa propre semenche,
Et des biens del egliese que por sa marimenebe 
At ensi rapineit, et doneit d’influenche 
A ses enfans bastars por venir en crescenche r\

Li sains-peire Grigoire fut ensi argueis 
4750 Contre Henry l’evesque, et puis s’est adviseis,

Si dist : « Par celi Dieu qui en crois fut penneis,
» Bin est digne Henry que il fuist disposeis.
» Or suy-je pape fais par le Dieu volonteit,
» Si mov constat ses fais, j ’en suv tous infourmeis , 

4755 » Plus avant nel estuet à moy eslre proveit *. »
Ensi disoil li pape, li sains bons nalureis;
Lettres d’epistle tist et les fut ordiiieit,
Or furent à Henry tous ses mais reproveis,
A Henry l’envoiat par sa grant saintiteil.

4760 En la lien li prioit bonnement soit resigneit
Son bon paiis de Liege, tant qu’à luy fuist porteit 
Bon nom de sa persoiue, si seiroit pardoneil 
A luy trestous ses mais cju'il astoit perpelreis;
Et, se de chu contraire li astoit reveleit,

4765 Senlenche aroit contrable.
Sangneurs, or escuteis par Dieu le véritable, 

Cornent chis tres-sains hons fut si tres-carilable, 
Portant qu’il astoit juge et, sens nulle contrable, 
Poioit-il nostre evesque osleir com criminahle ;

4770 Si nel volt point faire et fut bien sovenable
Des mais qu'il avoit fais, qui furent criminable.
Une epistle envoial qui mult fut agreiable.
Mais quant Henry le vit, com I diable infernable 
Ovrat, car il jurât le vrais Dieu avenable,

4775 Le jour del Tossains oit il seioit à table,
Où duc et conte avoit qui li sunt favorable.
Qu'il ferai plus de mais et de fais criminable 
C’onques ne fist devant; puis que ses mais tenables s 
Li fuient pardoneis, il sierat plus grevable

1 Monferanl, dans la chronique en prose, p. 386. 
! De toutes valeurs , de toutes qualités?
5 Le manuscrit B. R. porte, en outre :

Tout cliu o trp ra ire i t  li pape en sa conscienche . 
C ar to u t chu  avoit veut q u an t faisoit residenche.

T ome  V .

A luy  seul se com bat, d isans dans sa prudence 
Que llcn ris  est m alvais , e t qu ’il u tout, m ais clenche.

4 Les tro is  vers  q u i p récèden t ne sont pas d an s  n o tre  le x le , c l sont 
fournis p a r  le m anuscrit B . R .

5 Le mot es t a in si éc rit : lôbles ou p lu tô t lâbles.
82
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4780 Scs gens c’onques ne fut, qui tant sunt felonable,
Qui de Sainte-Walbeur, son chastel avenable,
Li orent abbatut. Ensi disoit chis diable.
En son capille à Liege IVpistle especiablc 
Envoiat, et escrist à eaus que tout sens fable,

4785 Se li esleil venoit, li cl tous si aidables
Venroient en Hesbang d’estant si virtuable,
Que rins n’y demoroit, tout che soient creable.
Ensi disoil Henry qui fut descovenable;
Mais quant li esteit vient, je vos fay ferme et stable 

4790 Qu’il n'ot talent de guerre, li fais li fut contrable,
Si com oreis trestuis.

E’an XIIe LXXII1, cbe sachiés tuis,
Entour le Sains-Jobau, que des bleis li flsluis 
Sunt bonnes por mangier, et que grans et menus 

4795 Quant ons doit ostoyer sunt volentier anus \
Li evesque Henry assembleit2 ost corsus
Por entreir en Hesbang, mais point n’i est venus,
Si vos diray porcoi. Je vos ay dit dessus 
Cornent li arebidiake est pape devenus ‘,

4800 Ol esteit oltre-meire à lieu de vertut.
Le sépulcre où cuchiés fut jà li corps Jhesus 
Trovat li archidiake si povrement tenut,
Que li cuer l’en doloit, et ausi de sorplus 
En l’estât delle engliese ot alcuns poins rendus 

4805 C’ons voloit declareir, dont me seiray teus.
Li pape, qui tous mais voloit mettre en refus,
Ordinal 1 conciele qui forment fut agus :
A Lyon sour le Royne fut li lies obtenus,
Allen que li longeus de Romme soient plus 

4810 Deporteis, car Lyon, li fais en est sceus,
Siel plus enmi que Romme d’Europpe sus et jus *.
Li pape at envoyet as evesque membrus,
Notifiant par bulles cornent par sien conclus 
Eut li fais de conciele, et comande que nus,

4815 Dessus obedienche, si ne soit remanus
Qu'il ne soit à conciele, en may sens nulle refus 
Qui venoit primerain, X jours là fut conclus.
Li mandement en est à Henry parvenus,
Qui ses gens asscmbloil; si en fut tous confus,

4820 Car aleir li covenoit, et si est porveius 
Ensi c’ons gentishous.

* Ennuyés, fatigués.
2 Pour assemblai, at assembleit.
s 11 y a peut-être ici une erreur du copiste, qui aurait dû écrire : qui 

pape est devenus.
V Pour que la longueur du cliemin fut diminuée, Lyon se trouvant plus 

que Rome au centre de l’Europe.

Li evesque Henry n’i at fait largison,
De tout che qui li fait at fait provission.
Sour l’an XIIe LXXI1II, che dist-ons,

4825 XVI jours en avrielhe s’en vat à mains barons;
Vers Lyon chevachat, où li pape proidons 
Astoit por le conciele — X jours en may tout ron — 
Celebreir, où Ve evesque trovast-ons,
Et bin LX abbeis, et des altres fuisons.

4830 A l’evesque Henry vint là maleichon,
Chis de Liege et Huy, Dinant, Tongre et Sains-Tron 
Ont envoyet à pape, por accusation,
Lettres mult bien narreez, et qui font mension 
C’onques ne fut peiour; de delloralion 

4835 Ils y ot des chemieses nionstreez plus d’une quatron 
Corochiés fut li pape, car che fut bien raison; 
Mandeit l’at devant luy, il vient sens targisson 
En estât com I duc, et vient en genelhon 
Devant le pape et dist: « Peire sains, chi aslons, 

4840 > Je suy chi adjourneis. » Li pape sens tenebon 
Le recognut et voit la cavillalion,
Si dist; « Qui asteis-vos? Cornent vos appelions? •
« Sains peire, Henry suis, marchis de Franchimont. 
Et li pape respont : « Rins ne loy demandons,

4845 » Mais l’evesque de Liege à demain adjournons. » 
Henry se part atant, lendemain vient plus joins, 
Vestus fut de dras d’oir, de noble singlaton,
Cuens de Muhaul s’apelle, ne li valt II botons.
Li pape le renvoie roge com vermilbon,

4850 Et l’evesque de Liege rajournat encordonl.
Adont vient com evesque, si en ot cubenchon 
Car il fut desposeit; s’en fut faite cbanchon 
Qui dist: « Mar y alay à concielhe à Lyon,
» Trop d’anemis morteis por ma destruiction 

4855 » Là endroit je avoie. »
Quant l’evesque Henry, ansi que je disoie,

Vient en estant d’evesque, li pape en ot grant joie, 
Puis si dist à Henry ; « Allre ne demandoie 
» De toy, et moy respons chi la raison porquoy 

4860 » As mueit ton estai 111 fois; mains tout voie 
» Je toy tiengs en l’estât por coi je le mandoie.
» Quant ton estât tu cange ensi ment devant moy,
» Tu dois estre certain trop laidement foloie,

5 Le m anuscrit B. R. porte ici :

De déflorations
Envoient de chem ises, je  croy, bien II q u a tro n s .

6 M eme sens q u ’au  mot kuhenchon du  vers  1851.
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» Car en chescun estât ausi bien loy privroie 
4865 » Com en pontificaul, se faire le voloie;

» Tu ne pense nulle bien quant ensi te forvoie.
» II me sovient mult bien cornent te te manoie
• L’autre fois une epistre por bien je t'envoioie,
• En laquelle tes mais sont, si te pardonoie 

4870 » Que ta vie amendeir devois, il m’en anoie,
» Car lodis en peire et biu te mosteroie
• Cornent contre raison ton pueple lu guerroie,
» Qui sunt li miedre gens que nomeir je poroie.
» Cin seeis cornent il est, porcoi tant en diroie?

4875 » Les fais qu’as perpetreis, foy que doy sains Eloy, 
» Sont trestous approveis, le mien temps peirderoie
• De plus avant enqueire; or esgarde une voie
» Laquelle lu ayme miés : ou tu ma sentenche oie,
» Ou tu reporte sus en ma main et desloie 

4880 » Ta digniteit royal, qui valt mult grant inonoie;
» Ensi toy covienl faire élection t’otroie a. »
Quant Henry l’entendit il n’en ot point de joie,
Une petit at museit, puis dist : « Je ne poroie 
» Encontre vos tenire ma croche où je m’apoie,

4885 » Si le vos renderay. » Adont des oels larmoie 
Li evesque frariens 1 * 3.

Li evesque Henry, qui astoit gueldriens,
Avoit grant esperanche que li pape divien 
Aroit miséricorde de li mettre à déclin ;

4890 Se li at reporteit en sa main, sens reclien,
Sa croche et son anel, et dist : « Sains peire tien,
» Je resigne en vos mains tout che qui astoit miens 
» De Liege le vesqueit, nulle rins n’i retien,
» Teneis en noin de Dieu, le peire celeslien,

4895 » Car j'aime miés attendre de vostre cuer le bien 
» Que sentenche de droit. » Adont li palasin 
Li rent croche, et aineal, et miltre, mult enclin 
De dois genos à terre, mais che ne li valt rins,
Car li pape le prent et li dist en latien :

4900 « Henry, or vas à Dieu et soit sire terrien,
» Uobeour et teil homme com sunt li maladrien,
» Qui desrobent les gens passans par le chemien *,
» Car tu n’as cure jamais d’ei.stre bon pelleriens.
» Tu as tousjours embleit et fait boins cristoiiens 

4905 » Vivre en grande pesanche, et ton estât maintins 3 ; 
» Or foi que doie che Dieu qui de l’eivve fist vin,
» Jamais tant que je vivre, qui valhe II feriens

1 Sans dou te  pou r t u  te m a n o i e ,  tu  te  conduis.
~ P o u r j e  t 'o c tro y e , je  te  perm ets?
5 M alheureux , in fo rtuné . Frarin, d ans R oquefort.
4 Ce vers nous est fourni p a r  le m an u sc rit B. R .

» N’aras de sainte Engliese par tes maltais engiens,
» Digniteit, benelisce, trop as fais de larchiens. »

4910 Quant Henry l’entendit en pies sat que mastiens,
El dist : « Je n’en donroie de vos, par sains Martin,
» Ne de vos beneüsces le coitve d’un ronchin ;
>■ Se je de Liege piers le pays acherien,
» Se moy desposeis, dont 6 d’eistre tout mon termien 7,

4915 » Chevalier. Et li pape li dist : Par sains Fremien,
» Henry, je ne poroie : preisle est 8 de mail covien 
» Consacreis vraiment. »

Li sains peire Grigoire at parleit haltement : 
a Henry, dist-il tout hall, tu as les sacramens 

4920 » De preiste, mains tenus les as mult follement;
» Tu enpiers le paiis de Liege entiremeut,
» Que tu soies chevalier ne me plaist nullement. »
Atant respont Henry tout plains de mataient :
« Quiconque en aiet mal greit, par le sains sacrament 

4925 » Je sieray chevalier, et ausi vraiment
» Que Dieu nasqnit de Vierge; oneques tant de tourment 
» Ne fist lions ne de mailes, que je feray brièvement. »
Li pape entre en sa chambre, Henry pleure forment,
A chescun se complaint droit généralement,

4930 Nostre paiis ligois regraite douchement,
Et de trestous ses mais avroit repentement,
Se de Liege poioit ravoir le tenement.
Asseis en fut traitiez, sachiés, secreement;
Mais puis que li sains peire avoit fait serimenl,

4935 Ne se poioit mais faire. Adont departement
Fist de Lyon Henris, qui puis viskat granment,
Car il viscat apres XI ans tout plainement;
Si guerroiat Ligois apres mult fortement,
Mais il en morit li et toute sa gens.

4940 Che fut mult grant damage par Dieu omnipotent,
Que chis Henris ne fut d’altre govrenement.
Car il n’avoit el monde prinche plus excellent,
Hardis et combatans, ne de plus fiers talent,
Com Henris de Monfort, dont j’ay fait parlement,

4945 Dou sains peire diray qui sens attendement,
Nos at doneit evesque qui ne valut nient.

Che fut Johan d’Angien, cui li dis Henris fist puis morir à Ilele- 
chine, là il le prist. Si l’enminoit en sa prison, mais il astoit si craus 
qu’il stindit à chevalchier; si le mist devant le porte delle blanche 
abbie, dont il fut renvoyez à Liege; mais Henry n’en fist compte de

5 Même observation pour ces deux vers.
8 Pour doint, donne, accorde.
7 Le reste de ma vie.
8 Pour es, tu es.
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li, por cheaus de linage de Preis cui il avoit fait granl fauseleit, qui 
si tres-loyalment l'avoient tousjours servit en tous cas; mais en la 
lien iis le tuont à Franchicmont, là oii il ardoil le paiis sour le ves- 
queit de Liege, quant il futdesposeis com dit est, car il devient pil- 
Iieur et robeur sour le paiis dont il en vient à maile Ben, car il en 
linit ensi que vos aveis oyul desseure.

Obi line cbis livres à temps de Joban d’Angien, leXLlI evesquede 
Liege, qui slindit à chevalebier com desseure aveis oiit 

Chi apres s'ensiiet de la vache de Chyney, dont tant de mais 
advient.

Sangnours, or entendeis par Dieu de paradis.
L’au premier que Joban d'Angien vient o paiis,
Esmut une granl guerre par-dedens le pourpris 

•1930 Delle evesqueil de Liege, et si vos sieral dis 
Le fait et l’oquison, sens rins eslre mentis :
C’est li mais qu'il avieut, par le corps sains Denis,
De la vache à Chiney qui fut lais maleis;
Sovent est rechiteis entre grans et petis 

4933 Qui ne scevent que c’esl, ne queils fut li estris,
De quelles gens, ne quant fut li lourmeus bastis;
JUais se vos leneis cois chi le siereis oiis. 
llh avoit à che temps III freres mult gentis,
Joban, Itause et Richars, banereches de pris :

4960 Kause fut de Bealfort sire, et sire Joban cbis 
Astoit sire de Gonnes2 qui pas ne valoit pies,
Et Richars si fut sire de Palais sens delri.
Chis 111 freres barons furent engenuis 
De noble sanc et bon, si orcnl mult d’amis;

4963 Ils teuoient grans terres, si furent bin servis.
11 avient que celle an, que je vos suy gehis,
Ot à Andenne jostes de priuches sangnoris.
Li conte de Namur et se frere Thiris,
Li joiue Godefroy de Lovay li marebis,

4970 Li dus de Luscenbor et de Baere aulresi,
Furent à celles jostes et mains barons jolis,
Qui por l’amour des dammes là endroit, je le dy,
Se peuoient fortement d’eislre le pris conquis s.

Barons, à celles jostes dont je vos suy couteil,

1 Ic i, dans le manuscrit O , le trouvère interrompt son réc it, pour con
sacrer les feuilles 190 et 2J0 (quatre pages) à des faits complètement étran
gers à ceux qu'il s’est proposé de raconter. Ainsi il donne d'abord, avec 
quelques circonstances, l’indication de neuf preux : trois sarrasins, 
Hector, Alexandre, César; trois juifs, Judas Machabée, David, Josué ; 
trois chrétiens, Arthur, Charlemagne, Godefroid de Bouillon. Suit un alinéa 
intitulé : De, le rois Salemous; puis un au Ire intitule : De Noté et de ses I I I  en- 
fans, et d'Abel et Cayn, les enfans Adam noslre premier peire. Entin, au 
folio 201, vient la continuation de la Geste de Liège, commençant ainsi:

_  b

4973 Ont maintes gens de ville amineit à marchiet
Buefs, et moutons, et vaches, et por vendre atlicbiel;
Car por le pueple granl, qui là est herbegiet,
Falloit-i! grant viandes là endroit employer.
Fut li fiesle à VIII jours que ons at tournoyé!,

4980 Josteit et behourdeit et ausi feistovel,
Portant pour eslre aysis astoit necessiteit 
Que cascuns aminast chu que vendre li siet *.
Or avient c’ons vilains de Jalev qui for s siet 
Par-dessos le signour de Goyne l’enforchiet,

4983 Amfnat une vache et si l’avoit loiiet
Par-devant le mostier, XV sols l’ai prisiet 
Une gros por VIII deniers, ensi fut ensengniet.
Atant vient là passant Joban li envoisiet 
C’ons nomat de Ilalois, esquevvirs adrechiel ;

4990 De Cyney astoit maire et mult Ires-bin prisiet.
Et esquevin ausi, bin fut elinagiet,
Si astoit de Condros balhier, par amisliet 
De l’evesques qui l’avoit constitueis et octroiiel °.
Ensi coin li balhier astoit là appoiiet,

4993 Rigals de Corbion l’at clerement huchiet,
Une borgois de Chiney qui là astoit rengiés,
Et dist ; « Noble balhier, si me soit Diex aidiés;
» Il u’at pas IIII jours par dolereus meschiés,
» Fut à Chiney enbléc, droit à soleal cuchiet,

3000 » La vache que chi voy dont je suy corochiet,
» Car la vache astoit moié par Dieu qui fut plaiiel.
» Sachiés dont elle vient à che varie! à piet 
» Qui en est marcheans. »

Li balhier de Condros ne se fut delaians.
3003 A celuy qui la vache fut là endroit tenant 

At brocheit son cheval, et se li fut disant;
« Maistre, dont vient la vache? où le fuisl prendant?
» Dittes-moy veriteit, ou jà siereis pendant. ,
» Bin say cornent il est; se vos asleis mentant,

5010 » Tantoist siereis pendus, se Dieu me soit aidans. »
Quant li garchon l’entend de paour vat tremblant,
Si dist overtement que il le fut emblant 
A Chiney le judi, droit à solelhe bûchant.

Chi apres s'ensiiel de la vache de Chyncy dont tant de mais alient. Plus loin 
on tira des couplets extraits du manuscrit B. K , et comblant la lacune que 
présente le manuscrit par rapport aux faits du règne de Jean d’Enghicn.

3 Notre texte porte Ceives, ce qui est évidemment une erreur, comme la 
suite même suffît à le prouver. Nous corrigeons d’après le manuscrit it. B. 

5 Ce vers est fourni par le manuscrit B. R.
* Encore deux vers fournis par le même manuscrit.
5 Sans doute pour fors siet. 
a Encore un vers fourni par le même manuscrit.

t
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* Maistre, dist li balhier, or soyés retournant,
5015 » Remineis à Chiney le vache tout errant,

» Si le remetleis là; vechi 1111 sergans 
» Qui awecque vos Iront, je leurs suy comandans 
» Quant remiesefierai vos soient conduisais 
» Chemien où vos soiés segurement allant 

5020 » Que jamais ne forfache à vos nuis bous vivaus. »
« Diex le vos meire, sire, chis li fut respondant,
>' Car je seiray proidomnie de clie jour en avant. * 
Atanl at pris la vache H chailis malsachant,
Droit vers Chiney s’en vat, mult le vont près tenant 

5025 Les gardes le bailhier; mais ne valt II besans,
Car ossitoist qu’il fut en la justiche entrant 
Delle evesqueit de Liege, ne furent arestant : 
Pendul l’ont erranment, car che fut li cornant 
Dou balhier, quant de luy se furent dépariant.

5050 Secreement leurs dist, ensi fut delivrans 
Le lairon, c’ons uonioit de Jaler Engorant.
A droit sangnour de Gonnc le val I hons contant, 
Dont mult se corochat.

Johan, sire de Donnes, à cuer grant coros at, 
5035 Quant dou balhier entent cornent il calengat 

Son homme de Jaley, et cornent Peneulpat 
De crieme, en le terre où point de poioir n’at 
Li evesque de Liege, et tant le déminai 
Qu’en la vesqueit de Liege fausement l’envoiat, 

5040 Et se l’avoit fait pendre. Adonl forment jurât
Mar fut la vache née, car oncques tant ne costal 
Vache, buef ne porchias, coin elle eoslera.
Barons, il se dist voir, ensi c’ons vos dirai : 
Oncques n’avient, ne jà se Diex plaist n’avenrat, 

5015 Par vache tant de mails; li diable l’engenrat.
Or escuteis, par Dieu qui le monde fourmat.
Johan , sire de Gonnes, le fait pas n’obliat.
Une assemblée al faite, à Chiney chevachat,
Le vais ardit trestout, et puis si eminal 

5050 La proie de Chiney sicom elle pasturat,
A cheaux dont tout li pueple mult fort en frapilhat. 
Adonl li boins bailhier Coudresis assemblai,
Puis si vient à Jaley et tout l’enbrasat :
La ville fut toute arse que rins n’i demorat,

5055 Vaches, buels et moutons, trestout il eminal 
A Chiney, le départ! à Huy en envoial,
Et à Dynant ausi. Atant ne demorat
Johan, sire de Gonnes; à ses II freres s’en vat,
Et de cely meyme fait teilement les infourmat

1 Même observation pour ec vers.
* Part, distribution.

5060 Que chescun de la guerre erranment se niellât.
Or fut felle la guerre qui adont comenchat 
En nos paiis grainguour.

Li trois freres germens, qui furent des melhours 
De tout la vesqueit de Liege le maiour,

5065 Et tous hommes à l’evesque sont comenchiet folour,
De coi il vient mains mais et morteils dolours;
Car ils ont leurs amis dont ils astoit plusiours 
Assembleis, et enlreis sunt le XXe jour 
De septembre en Condros, où ils ont fait destoure 5,

5070 Car Vilherre il ont arses et mis en grant trislour,
Mais de hommes ochiere n’orent nulle volour;
Adont tout la proie ont priese là entour.
A Liege sunt venus en faisant grant clamour 
Les hommes de paiis, en monstranl le dolour 

5075 A l’evesque el palais, qui les dist en douchour :
« Bonnes gens, je n’ay pas apris de faire estour;
» Se vos perdeis vos biens, el mis soit en ardour 
» Mes paiis par mes hommes ausqueis je suy sangnour,
■’ Je crois que tempremenl en averont tristour.

5080 9 Ne vos hasteis paus si, par Dieu le creatour,
» Oncques n’en fut ochis, ne vilain ne contour,
9 Encor poreis avoir de vos perdes socour,
9 Car ils ont fait outrages que par teile rigour 
» Destruient le paiis, qui est miens non pas lour. 9 

5085 Adont sire Johan, chevalier de valour
Qui esquevins de Huy astoit, ot grant irour 
De che que dist l’evesque, si at dit sens demour :
« Aiy damme Hawi *, Diex vos donst deshonour,
9 El celi qui at mis vo corps en leil honour;

5090 9 Porcoi asteis venus en si noble contour?
9 Por boire et por mangier et dormir à sojour,
9 Dont vos asteis si gros et si cras k’une tour,
» Et si lassiez destruire, par gens de povre alour,
» Vostre terre, et n’est rins d’eaus contre vostre haltour 

5095 » Par la Virge honorée. 9
Sangnours, droit en octembre le VIIIe journée,

Avient che que je dis, si en fut grandi risée 
Droit en palais à Liege, où ol grande assemblée,
Qui par damme Hawi ont grant joie menée.

5100 Li prevost Sains-Lambert at dit sens demorée :
« Sire, Johan dist voir; par la Vierge honorée,
9 N’avons besongne d’evesque qui n’aiet chier inembrée, 
» Qui soit hardis az armes, car la nostre contrée 
9 Si est de ses voisiens petittement amée;

5105 ■> Dus, contes, et marcbis, et prinches del espée

3 Oestourbnnce dans Roquefort. Trouble , ruine.
'* Sur cette expression , voir plus haut, note 2 , p. 405.
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» Asteis, mais n'en doneis une pomme pellée.
» Meilleur abbeit sieriés dedens orde réglée ;
» Com cvesque de Liege vos u'ameis pas mellée;
» Li pape list trop maile quant à vos fist donnée 

5110 » Delle evcsqueit de Liege, par vos est maile tensée.
» Si bin vos cognisist, chest veriteit provée,
» Jà ne les vos donast à maile destinée.

Ol oncques li evesque Henry maile pensée,
» Qui fut de nos osteis por âmes natureez,

5115 » Car s’il fuist nostre evesque, il n’at sour C liwée 
» Entour nostre paiis prinche de teile ponnée 
« Qui jà osast penseir d'eistre ensi enbrasée 
» La terre, qui jà est par les 111 freres gastée 
» De Bealfort, qui vos hons suut trestous sens cellée : 

5120 » Tout ensi k’uns jaians ',  à grant gens bin armée,
» Son pays delïendist, et euvvist envvalée
.. Et arses leurs maisons, villes et ibours quarées. •
Johan l’evesque entent la parolle esmerée;
Oncques ne respondit, en sa chambre pavée 

5125 Entrât et se cucbat, dormant à recellée 
Par-desouz la gordine.

Sangueurs, ne quidiés pas que je elle adivine,
Car tout che que je dis si est veriteit line,
Car oncques u’ot esteit li evesque en burine;

5130 Mais aleir à mostier por l'officlie divine
Savoit-il mult bin faire, son cuer à che s'encline.
A Tournay fuist-il bon, mais ne vait une hingne 4 
A Liege la citeit qui porte armes sanguine,
Et sur lequeils ont tous nos voisiens grant hayme, 

5155 Félonie et envie por leurs mailes rapine,
Car todis demeurent deleis celle covine,
Et si auront tristour ensi que le destine,
Car Ligois siéront maistres et sovraine racliine 
De leur paiis atour, tous voisiens et voisines 

5140 Tenronl todis desos, se la bonne doctrine
Delle Egliese honorée leur meire tres-beuigue,
Sour cui ils sunt fundeis fils à sa discipline,
Se melloient Ligois, il n’aroit gens plus digue 
Elle monde vraiment, car agus com espine 

5145 Sont en leurs drois deffendre; que la Vierge roiue
Les maiutengne en honour, et tous leurs cuers encline 
En ameir sainte Egliese, qui trestous mais décliné.
Or entendeis apres; que sainte Katherine 
Vos garde de grevanche.

5150 Nostre evesque johan, che sachiés sens dobtanebe, 
Oncques jour de sa vie, puis qu'il yssit d'enfauche,

1 Géant.
- Pour l in g u e , une écaille de noix. *

*

il ne portât escut, ne espée, ne lanche.
Dedens sa chambre entrât, ensi que ramenbranche 
A y fait, dessus I lit se mist soviue panche.

5155 Chis de Huy le voient, si en ont grant vilauche,
Si ont maldit le pape, qui oucques porveianche 
Fist Liege de Johan qui at teil govrenanche.
Li prevost Sains-Lambert, qui fut de grant poisanche, 
C’est lîuchar de llenav lis à cuens de Vallanche 3,

5160 Chis mandat les barons sens nulle detrianche 
De toute la vesqueil, puis dist en apparanche,
Que tantoist cbevalchenl, si prendeiit venjancke 
Des enfans de Bealfort, qui par leurs arroganches 
Sont entreis el paiiç sens nulle diffianche,

5165 Laidement l’ont bruleit, si en aront pessanche.
Et chis l’ont ottroiiet en grant humilianche:
Puis sunt li esquevins de Liege par atempraiichc 
Aleis droit à peiron; là fut sens ignoranche 
Li ost tantoist crieit, el fait notifianche 

5170 Qu’aparilbiés soient de toutes sostenanches,
Se li besons y est par neisune acointanche.
Puis chis de Huy s’en vont qui sunt plains de buhanche, 
La guerre ont comenchiet qui puis list desplaisanche.
A Gonnes sunt alleis Huiois par allianche,

5175 Tout le paiis ont ars et mis en desplaisanche,
Le chastel abbalut n’i passont pons ne planche,
VIII jours dedens jenvier, sour l’an de suflissanche 
XIIe LX et XVI à ma bonne semblancke;
Puis ont assis Bealfort Huiois et leur puissanche,

5180 Qui sunt mult bin armeis.
Huiois ont de Bealfort assis le fermeteil,

Li prevost Sains-Lambert, Buchar, d’altre costeit 
At appeleit Radus li Ardenois de Preis,
Sire Thiri de Preis et Stassin li membreil,

5185 Qui astoit li siens frere, li anneis est nomeit;
En Hesbaing les envoie et at conslitueit
Eaus trois por assegier Falais. Chis adobeis
Se sont, et en Hesbangne ont les gens assembleis,
La grant chevalerie qui tant ot de bonleit,

5190 Et tresloutes gens d’armes; il furent bin esmeis 
A IUm hommes aidans et de grant volenteis;
Chis ont assis Falais, et ont tout enbraseit 
Les villes appendantes à Richar le senneit.
Et quant sire Richart at le siégé aviseit,

5195 Si le dobtat forment; il n’avoil poiesleit
De luy deffendre à cheaus qui là sunt ariveis.
Luy et son fil Rigal sunt par nuit desevreis

3 Valenciennes.
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Coiement delle chastel, si sunt achemineis 
Por alleir à Namur, mais ils ont encontreit 

5200 Le bal hier de Condros, leur anemis morteis,
A XL chevals de barons adobeis,
Et Richards n’av»it pas XX hommes en verileit.
Mais Johan de Halois.fi balhier alozeis,
L’ai tautoist corut sus, là ot mortaliteit,

5205 Che furent li premiers de la guerre tueis :
Sire Ricbarl y Sert com valhant esproveil,
Si fail Rigaus ses fis fi chevalier loweit;
Mais petit leur valut, ils n’ont gaires durcit,
Sire Richars y fut mors, dont che fut grant pieleit,

5210 Et XII de ses hommes; Rigaus est escapeis,
Vers Braibant cheminât de grant coros enfleil,
Vient droit à Tielemônt.

A Tielemônt s’en vient Rigaus sens targison,
Le duc Johan trovat en son palais amont ;

5215 Par-devant luy se mist Rigaus en genilhon,
Li dus le fait leveir tantoist encontremont.
Grant bonour fi at fait, à mangier le somont;
Rigal l’en remeirchie, et se fi dist adont:
« Tres-noble et poisant sire, par le corp sains Simon,

5220 » Oieis que je diray : Ligois et Hesbeguons 
» Si ont assis Falais, et mon peire ochis ont,
•> Et dou chasteal abatre ont jureit mult parfont.
» Je le doy possideir, sains faire long sermon 
» Releveir le volray de vos, parmi teil point 

5225 » Que vos me socoureis contre Ligois félons. »
Quant li dus l’entendit, si dist : « Ligois aront 
» A moy I grant deltas, ou ils se partiront;
» Je ne donroie mie le cowe d’une salmont 
» De treslout leur poioir, car ne valt 1 boton 

5250 » Leur evesque Johan, portant le comparont. «
Ses hommes assemblât Xllm en une mont,
Et Rigal relevât le sien chasteal reon
Dou duc, dont il fist maile, car l’egliese conront1 *
De Liege, dont tenoit la terre et le dongnont.

5255 Li duc chevache avant à coite d’esporons,
XII jours en février vient à Falais à pont;
Le chasteal dessegier voloit par contenchon.
Quant chis de Preis sorent la perturbation 
Qui venoit dessus eas, si bin se consilhont 

5240 Aus nobles chevaliers de Hesbangne qui là sunt.

1 Corrompt, c’est-à-dire qu’il fait tort à l’Église.
! Toutes ces personnes étaient là (à Falais) avant l’arrivée du duc. Com

parer avec la chronique en prose, p. 409.
5 Sans obstacle. Voir le glossaire de Gaéhet à la suite du Godefroxd de 

Bouillon.
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De Hemricourt fut là Guilhem aus crins blons,
Que ons nomoit mail clerc qui n’astoit pas bricons,
Bin valoit al Ire dois.

Grande chevalerie ot à Falais en l’eirbois :
5245 Sire Guillem Malclers y fut. qui sire drois 

Fut de Hemricourt et chevalier adroit,
Li sire de Hanefle que Peirsant ons nomoil.
Et messire Waltier de Momale fi trois,
Li sire de Warouz et mult d’altres anchois 

5250 Que li duc soit venus *; at dit à liait vois 
Li balhier de Hesbangne Radus li Ardenois,
Que por le siene honour et de tous les Ligois,
Gardeir le consilbent par Dieu et par sa crois.
Et Guilhem Malclerc li respont sens rebois 3 :

5255 « Radut, fi nostre evesque si ne valt IIII nois,
« Et solonc che covienl adviseir les explois,
» Départ li n’averons aide pour II uois;
» Mais se jamais n’aviens evesque maginois l,
" Si garderiens nos terre et le paiis ambrois s.

5260 » Li duc at plus de gens que n’avons III) fois,
» Mais fi drois si est nostre par Dieu et par sa crois,
• Forfait ne fi avons qui valhe I seul tournois,
» Si nos vient sus corir com trailre renois;
» Or deflendons le fieu à espeez et espois,

5265 » Car Dieu et sains Lambert à cui est fi marois,
» Nos socourat mult bien par le corps sains Benoit,
» Todis nos venront gens à forche de barnois. »
Quant tous fi chevaliers qui furent là endroit,
Entendent de Mailclerc le conselhe si norois,

5270 Chescun se tient à li si n’i font Ion demour,
Tantoist se sunt armeis et rengiés demanois,
Contre le duc s’en vont à baniere plus de trois.
Li dus venoit rengiés qui ne se tient pas cois,
Ains escrie ses gens.

5275 Aseis près de Falais fut fi assemblemenl;
Sire Thiri de Preit et son frere germen,
C’est Stassin fi anneis à firs confinement,
Et Radut fi balhier n’i font delaimeut,
Les chevals ont brochiet qui corent radement.

5280 Henris, li lis le duc, et de Lovain Clement
Grant balhier de Braibant, et Guis de Walhen c,
Brochent contre nos III; si en orent tourment.
Radut at assenneit Henri si roidement,

4 Voir aussi ce glossaire, où cependant ce mot n’apparait pas comme 
qualificatif d’individus.

5 Pour a m b d o i ,  am b ed ettx .

6 D alehen  , dans la chronique en prose, p. 410.



6S6 APPENDICE.

Que li cuer li passât, armes rius n’i valrent;
3283 Kl Slassin al ocliis cliis de Lovain Elément,

El Thiri at ocliis Guion mult asprement.
Quant li dus voit le fait, si escrie haltement:
« Hahav! mes lis est mors, o luv ses II pareris!
» lie Diex! trop m’est costable cesti conienchement'. 

5290 » Las! trop maile est la vache qui paie teis despens! » 
Eusi disoit li dus, bin quide yssir dou sens.
Li II osts s’ascmblent, là fut li chaplement 
Fiers et demesureit par les chans teilement,
Giesoienl l’une sour l’autre com che fuissent serpins; 

5295 Des brans donent grans cops, si escrient sovent :
« llesbegnons, sains Lambert » puis fièrent asprement. 
Brabêchons reculent (jui doblenl le bestent,
Et messire Malclerc, qui n’astoit pas absens,
Abat des Brabechons le plus gros residens :

5300 Le sire de Haneche 1 ferit si fortement,
Que l'espée d’achier li enbat jusqu’en dens;
Puisât ocliis ses fis Ysonart et Vincent,
Thiri de Tielemont et Henry de Bealrent,
Dont mult list à loweir.

5305 Sire Guilhcm Malclerc fisl forment à loweir;
Diestre et seneistre abat, encontre li dureir 
Ne puet arme qui soit, trestout fait renverseir 
Li sire de HanefTe et celi de Villeir,
D’Awans et de Warous ne font que cheirpenteir,

5310 Brabechons abbatent ne sont mie à blameir,
Dont li dus de Braibant quide vif forseneir;
En l’estour se butât ensi com I malfeir,
D’elle espée d’achier fait llesbegnons lineir,
Il at ochis Butoir de Hollongne à vis cleir,

5315 Et Jaque de Lexhi, qui tant fisl à dobteir.
Malclerc si l’a veyut, si vat le duc frappeir 
Amont dessus son liialme, si le vat asseuneir 
Que de sa teiste fait le cleir sanc avaleir,
A terre l'abatit cui qu’en doie peseir.

3320 Le duc saillit en piés, le brame vat enlesseir,
Si fiert apres Malclerc, mais de li vat fauseir2,
Si ochist son deistrier, si le vat aterreir.
Malclerc salhiet en piés, et l’espiés vat combreir, 
Dessus son bialine liert le duc sens deporteir,

5323 A terre l’abatit, là le volt demenbreir,
Quant vient Arnus de Rine et Engorant d’Anbleir 
Qui assaillent Malclerc, mains cops li ont doneit,
Et chis soy deffendeit com noble baceleir;
Engorant at ferut, le chief en fait voleir,

1 /inrerecAc, dans la chronique en prose , p. 410.
2 Mais il le manque.

5330 El Alunis en apres vat jusqu’en dens copeir.
Vers le duc en ralat, mais ne le pot Iroveir,
Car en la presse muclie por sa vie tenseir.
Sour le cheval le duc montât sens are^leir 
Malclerc, et puis s’en vat dedens l’estour enlreir 

5335 Qui fut sour l’eirbe drue.
Forte fut la batalhe des 11 là maintenue.

Li duc fut en la presse qui de dolour tressue,
Si gens l’ont remonteit à celle sorvenue,
En l’eslour est férus et nos llesbegnons tue;

53-10 Partout où voit Malclerc, c’est veriteit seiuwe 
Qu’il se tourne altre part, trop dobte sa venue.
Savaris d’Akeubier 5 tenoit une machue,
Si at ferut Arnul qui ol proeche ague 
Le sire de Rocourt, vie li al tolue;

3315 Puis at ochis 1111 altres et adès continue.
Radus li Ardenois, qui Brabechons partue,
Qui les rens derompoit, at la choise veine;
Savaris assennat, n’at rins qui li aiuvve,
Jusques en dens li atson espée enbatue,

5330 Le seconde et le lierche at ochis en l’eirbue.
Messire Arnul de Preis delle espée esmolue 
Abbatoit Brabechons, teilement s’esvirtue 
Armes contre ses colps si n’at nulle value.
Stassin se frere y fiert de sa hache cornue,

5355 Et tous li altres ausi à cui proeche argue,
Tant ont fait llesbegnons la batalhe est vencue,
La banire le duc est à terre abbatue.
Li dus et si barons sens plus faire attendue,
Ont pris errant le fut, n’i ot renne tenue;

5360 La nuit venoit obscure qui les at socorue, 
Nonporquant en y ot gisant plus que laitue 
VIm et 1111e de Braibant la mossue,
Où XXX chevaliers avoit d’une cliarue,
S’i fut li lis de duc por sa discovenue;

5365 Et Ve Herbegnons y ont vie perdue
Soit ens III chevaliers de mult noble value,
Fait les ont assembleir.

Hesbeguons ont volut Brabechons desconfir,
En terre font les mors lendemain enfuir ;

5370 Mais li duc de Braibant ne l'aisoit que fuir,
Son fil et ses barons regretloil en sospir;
« lia Diex! che dist li dus, qui pot oneques choisir 
» Miedre gens que Ligois por chaple maintenir!
» Hey! vache de Chinev, com le me fais gémir!

5375 » Las! queil mail vient par toy et queis en puet venir

3 Donkeltier, dans la chronique en prose, p. 411.
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» Oncques por si po.u de choise ne vient si grant marlir 
» Com il serat encor, car miés aime à morir 
» Que je ne m’en revenge, se j'en ay le loisir. »
Barons, il se disl vojr com vos oreis gémir.

5380 En Braibant s’en alat por li faire garni-,
Et Huiois, qui Bealfort ont volut asseiir,
N’i puelent rins forfaire, si se vont départir;
A Huy sunt revenus trestout en pais gésir.
Et tous nos Hesbegnous, qui voloient teuire 

5383 Siégé devant Palais, tout sens plus abstenir 
Ont pris conseille entre aus, si volrent revenir 
Et dient qu’apres Paskoils l’iront raseiir 
A engiens fortement, sique plus garantir 
Ne soy porat contre eaus, puis se vont départir.

5390 Chascun vat en son lieu, et puis deveis oiir 
Cornent li dus félons volt la choise furnir.
A Rigal de Falais, qui mult devoit liaiir,
At dit secreement qu’il voise sens cremir 
A Bealfort, h ses oncles, qui sunt en grent tempier,

5393 Et se les fâche aleir tantoisl sens repentir 
A conte de Namur, et le voilhent saisir 
De Bealfort et de Gonne, et puis par covenir 
Les relivent de li sens leurs droit amenrir 
Pour son socour avoir.

5400 Rigal entent le duc, tantoisl se vat movoir,
A Bealfort est venus i merquedft à soir,
Asseis ay1 dit che que j’ay dit por voir ;
Quant ils l’ont entendut, mis ont en nonchaloir 
Dieu et le sainte Eglise de Liege par faloir;

5403 Si sont aleis à conte de Flandre et de Namçir,
De luy ont releveit, par grande vanne gloire,
Leurs terres et chastials, et trestous leurs manoirs,
Que delle engliese de Liege, qui est de grant mémoire,
Ont tenut leurs anchestres et eaz sicom drois hoirs;

5410 L’engliese defraudent s’ils en ont le poioir,
Mais petit leurs valrat, sicom poreis veioir.
Et li conte à premier ne les volt rechivoir,
Mais tant ont dit li freres et de blan et de noir,
Et li dus de Braibant, qui mult le fait voloir,

5415 Si at escripl à conte qu’il fâche leur voloir,
Car li et son paiis, ses gens et sou avoir,
Met tout en son aide et freschi 2 qu’à le mort.
Quant li cuens de Namur entendit celle espoir.
Les homages en at pris, si se laiet dechivoir,

* Pour al ?
2 Nous avons plus haut, p. 557, rencontré celte expression, et nous 

la rencontrerons encore, sous la forme enfrechi. Ce nouveau passage nous 
prouve que nous avons eu raison de lui assigner le sens jusqu a.

T ome Y .

5420 Dont sa terre veirat bin temprement ardoir.
Or comenche une orage plus félon que tonoir,
Oncques por si pou de choise ons ne vit esmovoir 
Teile mesehief, ne tant gens à la mort conchivoir.
Li conte de Namur perdit bin son savoir,

5425 Quant peirdit tellement et sens plus por avoir
Che ki n’astoit pas siens, dont vient près en despote.
Dont il ot grant assault.

Li conte de Namur, li nobile vassaus,
Deffiat cheaus de Liege par lettres et saieals,

5430 En marche 1111 jours, et si est li fais vrais 
Qu’il envoiat à Huy les lettres prineipauls.
Dont chis de Huy furent de coros si tres-chaus 
Que tous sunt fours vssus à pengnons de cendauls;
De Huy jusqu’à Namur n’at vilhes ne hairiia/,,

5435 Appartenant à conte, ne soit jusqu’à praieaus 
Toutes arses, de quen il ne semblât pas biaus 
A conte de Namur, car damage ot trop era/,.
A conte de Henav messages à chevals,
Et à duc de Braibant envoiat mult isneaus,

5440 En priant que socours et gratis osts cathedraus 
L’envoient erranment; et adont chescun d’eaus 
Sunt venus à gratis gens, vilhars et joivecheais.
Henris de Luscenbor, li t'rans dus naluraus,
I vient à mult gratis gens et de nobles vassaus.

5443 Parmi Condros nos fist mult doloreus cheminas :
XV11I jours en avrilhe, par le corps sains Tibaus,
Vient-il droit à Chiney, dont li mais criminal 
Asloit trestous venus, et si ardit le vauls 
Que ons remaisonoit. Adont les damoiseaus 

5450 Tout atours de Condros, qui sont fors et potigitaus,
Vinrent bin XIe, et les gens des vilhaus 
Furent bin atretant, à leviers et à paus,
A glaives et à machues, fiers com Orendias 5.
Li duc de Luscenbor, qui n’astoit pas ribaus,

5455 Ont tantoist sus corut; là ot cbingles et poitraus 
Rompus et deskiréis et brisiés mains mustias,
Maintes teistes froissiés, dont yssoit li chervias 
De maintes gens.

Li balhies de Condros qui comenchat les jeus,
5460 C’est Johan de Halois qui fut hardis et preus,

Les Condresis conduis!, de ferir est songneus;
Bin furent 111"' hommes Condresis sufTraileus.
Le duc de Luscenbor en avoit por I treus,

3 Le roi Orenilcl, qui rapporta de la Palestine la célèbre relique de 
Trêves. Sur ce personnage, voir le livre de Sitnrock : D eutsche m y th o lo g ie ,  

2e édition, p. 267.
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Car bin avoit X"1 hommes mult curieus;
5463 Li eslour enfourchât qui félon et crueus.

Li duc de Luscenbor, Henry li orgulheus,
Oehioit Condresis tant fut sour eaus yreus. 
Condresis l’ont malvais, des boniers plus de II 
Sont errant reculeis, mais plus ardans que feus 

5470 Se combattent todis, ne surit plus desdengneus. 
Jusqu’à vespre durât li estour eremeteus;
De Halois fut ocliis Johan li gracieus,
Arnuls de Gencreche et Fredris de Perieus 
Et Ve Condresis plaisans et deliteus;

5475 Li remauans s’enfuit tout parmi le terrons.
Tous furent desconfis, Jhesus li glorieus 
Les voillie socorir par sa grasce awireus.
Et li conte Henry trop miraneolieus
Astoit de ses barons, qui sunt mors enlredeus;

5480 XI11 Ie en at perdut par sainte vraie crois.
Condresis ne furent mie trop somelheus,
Car mult chier ont vendut l’occision vileuse 
Qu’ils avoient rechuit, dont fut mult anieus 
Ilenris, si disl en hault : « Trop puis estre honteus, 

5483 » Quant celle povres gens est si victorieuse 
» Que por I en ay III perdus mult precieus;
- Li fais à tousjours mais me sieral trop honteus,
» Moy seirat reprocliiel. »

Li dus de Luscenbor ne s’i est atargiés,
5490 A Chiney est venus mult forment corochiet,

Mie n’astoit fermée, et li gens, che sachiés,
Furent treslous fuis; les maisons sont vudiés,
La vilhe fut robée et si fut exilhié,
Oncques n’i demorat une maison sour pies,

5495 Arse et gastée fut dont che fut grand meschief.
Li dus en son pays est arier repairiés,
Et dist que jamais plus ne sieral acointiés,
S’il puet, as Condresis, car gens sont trop haitiés, 
Desquels chescun sens armes ocist VI habregiés. 

5500 Apres le jour XXe ne s’i est delaiés.
Le conte de Namur ains at son treif fichiet 
A Warnant, oit III jours il se l’ut herbegiel;
Le chastel abbatit qui forment astoit vies,
Et si ardit la vilhe, et li duc renoiiet 

5505 De Braibant, à che jour que je suy declareit,
Vient à Moitié, si l'ardit et puis fut remuchiet 
En Braibant. Quant là vient, ne fut oncques si lies, 
Car bin sceit que Ligois se siéront revengiés.
Or est chescun retrais, si fut li fais plus griés,

1 Et Fredris s o n  frere, porte la chronique en prose, p. 412.
2 Pour Landre, Landen?

5510 Car à Liege est tantoisl tous li fais prenunchiés.
Les nobles des Ligois sunt presque marvoiiés;
Leur ost ont fait crieir, à peiron publiier 
Fut partout et jureit Jhesus qui fut plaiiés,
Que tout overlement ils soy siéront vengiés.

5515 A Larines 4 sunt venus li altres dont ramiés 
Ne voront temprement3. Atout ont envoiiel 
A lluy et à Dînant por estre apparilhiés;
Ils le sunt erranment, tantoist sunt consilhiés;
Or sieral li meschief laidement enpiriés,

5520 Et non mie amendeis ains en mails replichiet,
Sicom yray disant.

Bin sunt apparilhiés Liege, lluy et Dynant,
Et si ont fait III osts sicom siereis oiant.
Li prevost Sains-Lamhert, qui vat manbornissant 

5525 Li vesqueit, par deffaulte de vesque combatant,
Car Johan nostre evesque astoit com I enfant 
Qui est desor eage que ons vat govrenaut 
Com manbor et tuteur, si astoit repoisant 
En pais trestoul le jour en son palais luisant;

5530 Et messire Bucbar astoit por li régnant.
Et messire Guillem , c’ons fut Malclerc nomant,
Astoit ses mariscaul ,et Radus li poisant,
Li Ardenois de Preis, fut balhies avenant 
De Hesbang. Or avient que, XXI jour comptant 

5555 De may, sunt fours yssus li petis et li grans.
Li prevost Sains-Lamhert, lluchar, fuit conduisant 
Ligois enlirement, sa baniere est cargant 
Sangnour Thiri de Preis, qui bin le fut tenant.
Ors ont Ligois tourneit leur voie vers Braibant,

5540 Huiois d’allre costeit ne se vont delaiant,
Et aweeques Condresis se vont tantoisl buttant 
Tout parmi Luscenbor la ducheit suffisant;
Si les val li signour de Modaile guiant.
Et chis de Roehefort vat Dinantois minant;

5545 Sour Namurois s’en vont, par III costeis entrant 
Dessus leurs anemis que mult vont enpirant;
Car je vos dis por voir, sicom je suy liesant,
C’onques dedens III jours ne furent detriant 
D’ardre et d’exilhier, et arier et avant.

5550 Ligois se sunt partis, et li prevost plaisant,
Vat sa parchon tout droit vers Landre cheminant,
Li altres vers Hanut; cheas aloit conduisant 
Radus li Ardenois. Rins ne vont expargnant,
Tout mettent à tristour.

5555 Sangnours, porcoi sieroit chi fait I Ion sojour '!

5 Je copie exactement, sans pouvoir me vanter d’avoir compris.
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l.igois ont Lamie deslruile et les villies alour,
Hanut tout ausimeril et le paiis atour,
Jusque à XXIII tout ont mis en rigour;
De chi à Tiellemont fut trestoul en ardour,

5560 Ils n’i ont lassiet villes, maisons, hamias ne tour,
Car ne troivent persoine, qui soit grant ne menour; 
Trestout le plat paiis de Braibant en languour 
Ont mis, et puis si font à Liege leurs retour.
Huiois d’altre costeis faisoienl leurs labour :

5565 Tout parmi Luscenbor ne lassent fruit ne flour,
Lonpreit, Marche et Durliuy ont arses sens demour,
Tout solonc le Ren-d’Arche ont mineit leur atour,
Ou tout ont exilhiet et froel à dolour 
XXX vilhes et plus. Hey! Diex, queil dolour!

5570 Puis revinrent à Huy, car ne chi ne alhour
N’ont-ils troveit persoine por faire à caus estour.
Or oieis de Dynant, qui met en tenebrour 
Le conteit de Namur qui est à bon signour :
Chest li conte de Flandre, cbis en astoit contour.

5575 11 savoit le meschief, sique barons plusours 
11 avoit assembleit à forche et à vigour.
Vers Dynant s’eh alat en mav XXII jours.
Qui1 jà retournoient Dyuantois par l’eirbour,
Car d’arde et de pilhier avoient fait leur tour.

5580 Or les vient à devant Simon de Walcourt,
Uns noble chevalier qui les dist par amour 
Que li cuens Guis venoit, o luy mains pugneonrs :
Ils sunt bin Xm hommes qui moinent grant badour. 
Dynantois l’entendent, si ont fait grant clamour;

5585 Les Namurois combatre furent en grant valour.
Adont parlât en hault li noble vavassour,
Qui leur voweis astoit.

Li voweit de Dynant, lîoc.befort ons nomoit,
El en astoit sire Thiri le possidoit s.

5590 Aus Dynantois demande cornent il le feroit; 
flellin de Waldechée 3 lantoisl li respondoil 
S’il en astoit creieius ons se combatteroit,
Car fermement creioit que Diex les aideroit.
Adont li pueple tous à halle vois crioit :

5595 « Alons, alons à chans, par le corps sains Benoit. »
Quant Thiri l’enlendil noblement les rengoit.
Dessus les chans vinrent, adont chescun veioit 
Baniers qui vienent à forche et à esploit ;
Bin en astoit Xm, mais apres eu venoit

1 Pour q u e , ce qui arrive fréquemment à notre trouvère. 
i 11 est difficile de dire exactement le sens de celte phrase. Ce qui est 

certain, c’est que Thiry de Rochefort possédait l’avouerie de Binant.
5 IVandrcchecz, dans la chronique en prose, p. 413.

5600 Plus de X1III”1 que li conte minoil.
Dynantois sunt VI11’ quaut tous ons les comploil, 
Hellins de Waldechée le premier cop feroit; 
Renart de Poilevache encontre li venoit.
Chescun son compangnon en l’escul assennoit, 

5605 Mais Renart en tronchon le sien espiet metloit. 
Hellin le pondit bin, car tout oltre le pereboit,
Les plattes et les armes et le cuer li crevoit.
Mort l’abatit à terre et puis le branc sachoit,
Es Namurois se fiert,atant se assemblent,

5610 Li chaple des II osts, chescun si esprovoit.
Là comenchat estour qui durement costoil,
Thiri de Rochefort noblement si aidoit,
Contre ses colps nulle arme nullement ne duroil, 
Homme et cheval abat partout oit se tournoi!,

5615 Li plus hardis d’eaus tous contre ses colps fuioit, 
La proeche de luy Namurois reculoit 

Forte fut la bataille et fier l’envaiie,
Tliiris de Rochefort, à l’espée forbie,
Detrenche Namurois en freschi qu’en le fie ‘, 

'5620 II a ochis Gobier dis de la Maladrie,
Johan aus Lovegnis, qui la chiere ot hardie,
Piere de Pondrelout et Arnuls de Flestrie; 
Chescun fuioit Thiri, tant moine maile vie.
Li sire de Spontien, à la chiere angossic,

5625 Astoit deleis Thiri, et Jaque à chiere lie 
Qui fut frere à Thiri, plains de chevalerie.
Li estour fut mult grans dessus l’eirbe fiorie,
Là fut I chevalier, ne say queiles armes crie,
Mais Rigau ot à noin de Hutaiu l’enforchie,

5630 Namurois n’ont melliour dedens leur compangnie, 
Chis abat tout à terre, et signeur et mainie; 
Guicbart de Pilamonl3 at la teiste trencliie.
Et Johan de Sains-March et Piere del Rocliie.
Thiri de Rochefort en oel mirancolie,

5635 A Rigal est venus, amont dessus l’oiie 
Li at doneit I colp délié espée aguisie,
Jusqu’en dens le fendit, mort à terre le guie,
Et puis si at ochis Fouke de Souslenie,
Arnuls Palhon 0 et Guys de la Hostellierie,

5640 L’une mort jette sour l'autre, la terre en al joinkie. 
Namurois reculent todis la voie antie,
Jaque de Rochefort la mellée renvie7,
Car contre luy ne dure ne amis ne amie;

4 Pour f u i e , jusqu'à ce qu’on le fuie, qu’on l'évite. 
s P e le m o n t , dans la chronique en prose, p. 414. 
c S o s te r ic  et P e lh o r , ibid.
7 S e  p r o v o it  m u l t  b ie n , ibid. R e n v ie  serait-il ici pour r e v iv e ?
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Hellins de Waudrechée el Julian le Hossie,
564a Et tous li Üinautois y lièrent par maistrie,

Là ot eslour morteil.
Forte fut la bataille el tiers à tous costeis;

Mais Namurois se suut laidement deroteis,
Et Üinautois les ont mult haltemenl liueis.

5650 Mais que varoit li diere? tant eu est reverseis 
Que li remanans est à la fuite tourneis.
Üinautois les cliaclient, qui eu ont mors asseis,
Si ont gangniet leurs tentes, et acubes el.treis 
A la gangne sunt pris, li barnois suut trosseis,

5655 Vers Dynant retournent; mais ne sunt pas raleis, 
Car XUllm hommes de Flamens sunt viseis 
Qui les'volreut encloire, mais li pas est sereis 
Adont parlai Thiri, le vavassour proveis,
En disant : « Béais signeurs, trop asleis formineis, 

5660 » Ni at celi ne soit trop plaiiés el navreis
» Por couibaltte à ebe puple que chi endroit veieis : 
» Alons en nostre vilhe por estre reposeis,
» Jà ne ferai journée li bons qui est lasseis;
» Encontre Xm hommes et encor plus asseis 

5665 » Vos vos asteis mult liin el forment exproveis,
» Dont 111“ hommes sunt mors et eucor plus asseis. 
» Se üieu nos al aidiès, en bon greit le prendeis 
» Et en la vostre ville honeislement rentreis,
» Car de rentreir huimais jà n’en siereis biameis. » 

5670 Quant chis font entendut si se sont escrieis :
« Sire, faites de nos toutes vo voleuteis. »
Alant les enminat Thiri leur advoweis;
Mais ils ne furent pas 1111 bouiers aleis 
Que des Flamens furent iieremeul atrappeis.

5675 Trestoul en delfendant suut adès reculeis,
Si biu soy deffendent que cent en ont tueis 
Des Flamens, desqueis sunt durement appresseis. 
Thiris, chis les gardoit, et Jaque li senneis 
Por eaus gardeir de mort ont granl poiue endureit : 

5680 N’ont pas perdul XX hommes, c’est line veriteit,
A eaus ensi retraire.

A la porte vinrent Dinanlois sens retraire 1 2, 
üedens la vilhe entrent corn gens de bon alfaire. 
Quant Flamens voient che forment les vat desplaire; 

5685 Tant furent corochiés, ne se puelent substraire 
Qu’en la vilhe n’en soit eulreis XIe paire 
El plus; si euchafeis furent li lucidaires

1 Le passage est fermé, occupé par les ennemis.
s Sans retard ?
5 La lierse.
4 La porte faisant défaut, ne pouvant être fermée.

Qu’ils se buttent dedens ensi qu’en leur repaire;
Tous y cuident enlreir, félons et debonaires;

5690 Mais quant Henris Brebis, qui de Dynant fut maire,
Voit cornent li Flamens se vienent à mort traire,
Les resteaus de la porte 5 avalle sens contraire, 
jp» jj|c et uii»i hommes de grant affaire 
At enelous en la vilhe, et les altres lait braire;

5695 A defaut de la porte4 il ne poioit miés faire.
Dynanlois surit rengiés, si tournent leurs viaires,
Encontre les Flamens prist chescun son affaire,
Nus d’eaus ne fut lasseis tant les vat li fais plaire,
Flamens ont assegiés qui leurs volrenl forfaire,

5700 Qui plus sunt enbahis que je ne vos desclaire,
Attrapeis se voient par malvais exemplaire :
« Ranchon <•, vont-ils criant, li Flamens deputaire.
Li Dinanlois dient : « de mort areis le haire,
» Li venir chi n’asloil por vos point necessaire. »

5705 Atant les courent sus, si ne durarent gaire,
Car chescun Dinanlois à bin ferir se paire;
Trestous furent ochis, par les saius de Suaire,
Neis 1 n’i demorat jà tant soit secrétaire 3.
Lendemain à matin dreclial maistre Hilaire 6 

5710 Une engin de la vilhe là endroit enmi l’aire7,
Les mors il al anchois, qui comenchenl là flaire 8,
Getteis fours de la vilhe, erranment sens refaire 
Leurs at getteis en l’ost des Flamens deputaires 
De grant malivolenche.

5715 Sangneurs, veriteit est par les sains de Mayenche,
Car tous les mors furent getteis par violenche 
Aus engiens de la vilhe ; là ot granl marimenche,
Car li conte de Flandre en ot à cuer dolenche,
Si escriat ses gens qui li font reverenche :

5720 « Alons, par Dieu, sangnours, chi at grant desplaisanche, 
» Chis Dynanlois suut diables de maile conscienclie. » 
Henris de Bealmont dist tout hait en audienche :
« Se chi demorons plus elle seiral negligenche. »
Tant comme ensi disoit, à rebondir comenche 

5725 La bancloke à Dynant, de certaine scienche 
Le list soneir Hellins, qui ot grans sapienche,
Por esbahir Flamens et mettre en pestilenche;
Puis fist ovrir les portes tantoist en leur presenche.
Quant Flamens les voient ils n’ont cure de tenche,

5730 Trestous s’en vont fuiant errant sens abstinenche,
Leurs harnois ont lassiez par inobedienche.

5 Pour secré, caché.
6 Berlaine, dans la chronique en prose, p. 415.
7 Sur un endroit élevé.
s Qui commencent à sentir mauvais.
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Ve hommes à cheval, qui sunt de grant prudenche,
Sont issus de Dynant par le Dieu patienche;
Des Flamens ont ochis en fuiaut la silenche1 * 

5735 Tant qu’ils giesent par lerre sicom fuelhe de venche 
Prendre n’osent prisons tant soient d’excellenche,
Se chescun ne vuelt dont que le teiste ons li trenche,
Jamais en siéront riches par le grant inOuenche.
Li cuens de Flandre en vat, qui les sains de Provenche 

5740 Jure que mais nulle jour, par nulle varienche,
Ne venrat à Dynanl qui de mails est nascenche,
El qui de nuis barons n’ont nulle compacienche,
Tant sunt fels et cruables.

Barons, en teile maniéré que je vos suy disable,
5745 Li vrais Diex Jhesu-Crist et sa meire amiable,

Por l’amour sains Lambert le martir agreiable,
Ont doneil grant victoires qui mult sont avenables 
A l’evesqueit de Liege, contre tous leurs contrables.
Vos aveis bin oiit le fais desconvenable 

5750 Qui par la vache vient. Je croy che fut I diable,
Car bin XV” hommes en morit tout sens fable 
Que d’une costeit que d'altre, sicom siereis oiable.
Quant Ligois et Huiois si furent entendables 
Le victoire de Dynant, plus furent virtuable:

5755 En Braibant sunt entreis la voie fut costable,
En romanse Braibant n’ont lassiet une estable,
Partout le plat pays ne fâchent terre herable.
Quant li conte de Flandre fut la choise sentable,
A roy de F’ranche alat, Philippe l’amistable;

5760 F’is fut sains Loweis le bons roy naturable.
Tout le fait li contât, n’en fut de rins mentable;
Li roy rist de la vache qui tant fut misérable,
Et puis si vient à Liege li boius roy caritable,
Qui dobte que Ligois, se paiis hiretable,

5763 Ne li voisent deslruire et est corrompable 3.
Or escouteis, signours, par Dieu l’esperilabie,
Corn en disconliture est dobtauche regnable,
Quant 1 prinche si fort que de Flandre l’amiable,
Par le desconlilure qui li fut eriminable,

5770 Une si petit paiis de noslre astoit dotable
Qu’il nelle osoit alendre, tant astoit misérable 
Li cuens de Flandre et espeirdus.

Qui contre Dieu et droit guerrie, sachiés luis,
Par son peehiet en est eu la fin decheus :

1 En fuyant le silence, l’inactivité de la ville.
- Pervenche, en latin rinça et pervinca.
5 Pour et estre corrompable, c'est-à-dire : qu'ils ne lui gâtent son pays, 
v Ou on en éprouve du desroi, du mat.
3 Ici le manuscrit O présente une lacune que nous essayerons de com-

5775 Ons doit faire raisons, ou ons en est desruis *.
De tous ches prinches fut nos paiis assalhus 
Sens cause de raison, s’en furent-tous déchus,
Ensi com je l’ay dit bin l’aveis entendue 
Ligois sunt à Falais alleis gratis et menus,

5780 Et Huiois à Bealfort, mais li rois Philippus
Par sa grasce et douchour, ensi le volt Jhesus,
En l’ost de nos Ligois est à grans gens venus.
De mettre le débat en ses mains sens refus 
Les at si douchement requis, sens nulle argus,

5785 Qu’ils li ont oltroiiet mult volenlier trestuis.
Assi ont fait Huiois, si nelle desdist nus,
Li osts sunt départis, chescun est revenus 
En son lieu, et li rois à voie de salut,
Pronuncbat la sentenche disant par grant virlut :

5790 Chis qui plus y at mis, il y at plus peirdus;
Mais de Liege à l’egliese si soit lanloist rendu!
Des 111 chastias les liez, oneques li rois n’en dist plus.
La sentenche fut bonne, nus n’en fut irascus;
Mult grant joie en minât de Braibant li fous dus;

5795 Et li conte de Flandre, et nos Ligois corsus 
De Liege, de Dynant, chis de Iluy li crescus,
Le roy ont bénit de vray Dieu de lassus.
El li roy s’en ralat, ensi est advenut ;
Li pais fut ensi fait, li dis si fut conclus 

5800 XII jours en septembre l’an que j’ay dit dessus.
Or m’en tairay atant des fais grans et menus 
Qui vinrent par la vache, car fels sunt et agus 
Li fais, or les soyés de bon cuer retenus,
Plus avant n’en diray vos l’aveis bin oiut.

5805 C’est li conclusion. Diex nos donst vrais salus,
Et à clerc qui l’escript sainteil et bon conclus,
De l’argent grant planteit par voie de salus,
En la lien paradis, quant tout sierat conclus,
Et trestous ses amis que jà ni falhc nus ;

5810 Par le grasce de Dieu, qui maint en chiel lassus, /
Soions tous herbegiez aweeque les siens drus 
Amen, amen, amen, disons tantoist trestuis,
Que la Vierge Marie nos eu soit vrais escus,
Et sains Michiel assi, quant nos sierons conclus 

5815 Nos armes si conduise en paradis lassus,
Ou en teile penanche qui plairat à Jhesus,
Car contre son plaisir ne doit demandeir nus3.

bler, tant bien que mal, avec le manuscrit B. R La lacune en question est 
représentée dans le premier des deux textes par le résumé suivant :

« Sangneurs, oiit aveis devant cornent il avient de la vache de Chiney, 
à temps de l’evesque Johan d'Angien qui ne savoit chapleir, que li pape 
avoil à Liege remis pour l’evésque Henry de Guelre qui fut priveis, et
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Barons, à ycelle temps que nos chi devisons,
Henris, dis de Montfort, dont parleit nos avons,

5820 Qui jà fui nostre evesque et qui fut à Lyon 
Desposeis, nos deiïiat par inavais ocquoisons.
Disant qu'ilh avoit mis, en sa regnation,
Pour li necessiteil du paiis grande avoir,
Dou queille oncque n’oit lins, se dit par sains Simon :

5825 Si veut que ilh li soit fait restitution.
Li capitle de Liege et li noble barons 
Li ont lantoisl rescris, que des Ligois félons 
N'aroit, quoi qu’ilh li poise, qui vailhe II botons;
Ons neli devoit fins, mais, s’il asloit proidhous,

5830 II renderoit arier az englieses de nom 
La XX1' qu’il oit pris et tout sens besons,
Dont rins n’avoit oiut li dus des Brabeclions :
Mariés et fait riches en oit ses awoitrons *.
Quant Henris entendit teils responsilions,

5853 Des Gheldrois assemblai, se vint en Hesbengnon 
Paiis, et si ardit à 11 ou III corons.
En ardant le paiis et en prendant prisons,
Mult Iravt lhat Ligois, qui par grant cuseuchon 
En font plainte en capitle qui donna teil respons.

5840 « Que Henris soit paiiés de toute la monoie
» Qu’ilh demande auz Ligois, s’ensi est c’on li doie;
» Et s’on ne li doit rins, pour avoir pais et joie 
» Seroit bon c’on li donne, car forment nos gueroye. »
Quant Conne li Frison l’entent, mult li anoye :

5843 « Aveis oiit, dist-ilh, que dist damne mnroie s 
» Qui nos weul aservir? Par le corps sains Heloye 
» Jà n’en aurat denier. » Et là fut requis l’evesque 
D'aller devant Montfort, mais erranment le noyé :
En son palais s’en val li mangeurs de lamproie,

5850 Dont Ligois ont despis.
Sangnours, or escuteis en bonour Jhesus-Crisl.

En celle an que je dy ly evesque Henris 
Ardit jusques à Theux trestout li plat paiis;
Ehe fut sour l’an IIe et milh, sens respis,

cornent li ilesposeit evesque Henry le prist, se stindit à chevalciiier portant 
qu’il asloit trop crus. S’est assavoir que, apres li, fut evesque Jolian iis le 
conte Guys de Flandre; se fut appelleis Jolian de Flandre, liqueisgovrenat 
vathannient son paiis tout son temps. S'avient que, sour l'an XIIe et no- 
nanle, li evesque Jolian de Flandre lisl en cliasteal de Huy mult noble
ment ovreir, car il y fîst une sale qui mult li costal, et Gst reeovrier le 
tliour Basin qui astoil mult vieille , et fist faire maisons desoz et edifisces, 
dont à faire les fondemens ons y trovat d'une mult vieles monoie à tres- 
graude planteit , et astuil de tres-viellie faction. Dedcns laqueile monoie il 
avoit escript Anthoine li pieux empereur, et ausi ymage d'empereur. Et si 
croit-ons que cestui empereur fuudat le dongnon de cliastial de Huy, sour 
l’an cent et XLYI1I. Et si oroil-ons en elle temps à lïuy de sainte Appo-

3855 Avecque LXXVI1I, XV jour eu avril,
Que Ligois sont alleis trestous, grans et pelis,
A Montfort le casteal, où soy tenoit Henris;
Maistroveit l’ont—ilh si malement garnis,
Que tantoist fut conquis et à terre flastris,

5860 Et Xll vilhes ont arses et tous en carbons mis.
Adont revinrent Ligois à Liege, mais Henris 
Ne les laissai en pais, ains guerroie toudis.
Adont fut en marchiel à peiron fait I cris :
Qui le pourat livreir auz Ligois mors ou vis 

5865 Ons li donrat XX livres de gros viés et massis,
Dont y oit des gaitans pour la gaingue est acquis.
Mais longtemps s’en gardai.

Sour l’an LXXIX. M. IIe, sens débat,
Li chantre Sains-Lambert qui à celle temps régnât,

3870 Messir Gerart Griseal de Biersés ons nommai,
VI freres chevaliers oit que trestous engenrat 
Monsangnour Badevvin de Biersés l’amiraz.
Barons, sangnour Gerart eu cesti an fourmat 
Et list faire la voyliier ronde, qui en l'engliese estât 

3875 Vers le palais l’evesque qui durement costat.
Et Jolian nostre evesque, que d’Angins ons clamai,
Fist faire la grant voyliier et la constituât 
Par-dessus le viel hour qui est de noble estât.
A ses propres despens sachiés ons le format,

5880 Et l’engliese adont jusqu’auz voiles montât.
Et la tierche voyliier sens faire demorat 
Jusqu’à Thibal de Bars, car chis si l’estorat 
L’an M. IIIe et X, ensi c’on vos dirai.
Et quant elles furent faites cascone ons eslopal 

5885 De genieslre et de strain, jusqu’à tant c’on poisat 
Le voilh 5 en toutes trois.

Chis trois furent l’argent à leur vie paiiant 
Pour parfaire l’ovraige, che sachiés vraiement;
Et quant ons mist le voilhe, le capitle plaisant 

5890 Si les list dedens pondre où ilh sont apparens.
Puis le prevost Duchars fut à l’engliese donans

loine, et si conversât saint Materne l’evesque. Et s’avoit en celle monoie, 
à I de coron , l’imague sainte Appolone , liqueis empereir fut mult valbans. 
Et si estli chastiaz mult viez, mais la vilhe est encor plus vieille.

» Item, en che meyine temps fundat lidis evesque à Ahceis une forte 
maison asseis près de Nanmr, por l'amour de son peire le conte Guyon, 
liqueis astoil conte de Namur et conte de Flandre; ausi por estre plus près 
de lia-t-il fermeit che chastel, car il y aloit pareiweà navie, portant qu’il 
astoit ockineitde lu gravai, si qu’il ne poioit chevalciiier, liqueile mulardie 
le mist à mort, car il astoit encor de joine eage. »

1 Ses bâtards. Sur ce mot, voir notre glossaire de Jean de Stavclot.
2 Sur cette expression, voir p. 416, note 2.
3 Le verre, les vitraux.
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IIe libres de gros pour estre commencbans 
Le beat porlal qui siiet vers le palais plaisaul,
Puis apres le fisl l'aire li capille souflisant.

5895 Apres, sour l’an de grasce le pere Creatour 
M. 11e et 1111", sachiés grans et menours,
Li boins chantre Griseals, qui fut de grant valour,
D’on noble lien qu’il oit plaisant pour I sanguour,
At formeit une engliese ensi c’on oratour 

5900 A Avroit sur li lis qui est de noble atour,
Preis, jardins et mansons. et si oit une tour 
Qui siet entre viviers qui courent tout entour :
Ous le nommoit la Motte de Griseal le cbantour.
Et si fist une eneloistre, che fut I grant labour.

5905 Ains qu’il l’awist parfaite morit li vavassour,
Mais de son visquant si devisât et ordinat
Que dedens son engliese fussent mis sens errour
Jusques à VIII povres preistres alTolleis à tousjours,
Qui de nulle bénéfice ne tenoieut l’onour 

5910 VIII en avoit esluit, tous sont de bonne atour.

Puis ordinat li chantre que s’illi avenoil qu’illi ne tenissent bin 
leur ordinare et ne fussent de bonne vie, que li evesque et li capille 
adont régnant les oslassent trestous. El quant osteis seiront, le 
chantre devisât que d’onne ordre approvée moynes religieux fuis
sent mis en l’engliese. Et ensi en avint par la virgine sacrée, car 
sour l’an M. 11e 1111" et VII fut ostée l’ordre des VIII preistres, qui 
vie desordonnée menoient. Sy avint que l’evesque Johan de Flandre 
et li capille metirent la maison en la main de prieux c’on dist de 
Biernairfain *; c’est Torde Sains-Guilhem, qui oit la tiesle armée. 
VIII moynes de son orde

Y at mis li prieux et si Pat annexée 
A la sienne maison, mais puis eu fut sevrée,
Et si orent prieux comme maison privée,
Encore ont maintenant. S’at gens de Dieu amée 

5915 Qui mainent sainte vie qui à Dieu bin agrée.
Ensi de Biernafain fut-elle séparée.

Sangnours, sour l’an de grasce de la Vierge royne,
Qu’il enfantât le Roy qui trestout enlumine,
M. IIe IIII" et I , c’est chouse fine,

5920 Li evesque Henris, qui avoit grande bayme 
Auz Ligois, qui Monfort li ont mis en bruine,
S’en vint jusqu’à Fleron, ou la gens moult hustine;
Tout at ars et bruit, n’y laissât I espine,
Mains prisons en minât à qui li cuer décliné,

5925 Dont avint qu’en la citeit cascuns crie et fait sine1

* Bernait Fagne. Voir plus haut, p. 42t.
* Pour s ig n e  ?

Pour defaulte d’evesque, ensi ons le mastine.
Quant l’evesque entent chu, qui vie de beghine 
Oit Vil ans maintenus par dedens sa gordine,
Si luy est appenseis qu’il melerat termine 

5950 A l’evesque Henris qui li faite teil burine;
Miés ayme qu’il li donne d’argent alconne mine,
Si laist ses paiis en pais, car trop les desrachine,
Et ilh ne puet vesiir ne broingne ne armes fines,
Car oneques ne fut armeis; ensi que je l'affine,

5935 Ses lettres à Henry li evesque destine.
Quant Henry voit les lettres, erament s’achemine 
Tout à plus près de lieu qu’il sceit qu’on li destine.

Le nuyt Sains-Bertremeit, sens nulle detrianehe, 
Nostre evesque Johan secreement s’avanche 

5940 Vers le Bruele, I boverie qui asloit sa tenanehe,
A privée mainie et à pou de valhanche;
Car escars astoit tant et de teil mesqucanche 
Que por moins à despendre, je fay notiûanche,
Allât à pou de gens, n’y oit escus ne lanche.

5945 Quant Henry de Moutfort soit que Johans s’avanche,
Si vint à IIe homme/, armeis por faire tenche 
Entour la meynut, et par grant arroganche 
Al enforchiet le Bruele, j’en fay cerlifianche;
Johans li evesque true, si le prent par la manche 

5950 Et dist : u Dams abbeis, vos asteis chi à privanche,
» Vos n’aveis mie faite trop grande proveanche;
" Miés ay apparelhiet chez moy pour vous substanche, 
» Partant venreis aweeque, j’en fais nolifianche. » 
Quant Johan l'entendit, de colours fait muanche,

5955 Tout tremblai de paour; pour avoir alliganche 
Respondit à Henri : « Sire, aiiés alempranche, 
n Je suy ychi venus por vostre delivranche,
» Vous amis suy toudis, ne moy faite grevanche,
» Merchi por amisteit. »

5960 Ly evesque Henry, sens plus estre aresteit,
Prist l’evesque Johan, quiconque en ait mal greil,
Sus I morkin 3 le mist par sa grande poesteit,
Enmineit l’at prison ; or dist l’aucloriteit 
Que l’evesque Johans fut crais et encombreit,

5965 Sus I dure ronchin Envoient asseneit
En une eslroite selle, puis l’ont tendant mincit 
Si qu’il sifaite angoisse ne puet endureir,
Droit devant Helechines est à terre vierseit.
Quant Henris l’at veut si desquent sus les preis,

5970 L’evesque redrechat et puis l’at esgardeit;
Si voit qu’il est estins et mors, s'en oit piteit,

3 Probablement le même mot écrit m o r e g u in  dans Roquefort.
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Ses hommes appellat et dist en verileit :
« Barons, l’evesque est mors, nous avons mal ovreil;
» Que ferons-nous de luy, par Dieu de veriteit? »

5975 « Sires, che dist li aultre, tanlost seirat poseit,
» Apoiet en estant à la porte del mostiers 
» Droit chi de Helechines; tantoist seirat troveis 
» A matines sonneir, pour le Sains-Bielremeir 
» De quoy le jour vint huy, bien seirat raviseis. i>

5980 « Par ma foid, dist Henris, vous aveis bien parleit;
» Or soit ensiment fais ains que jour soit leveis. »
Et chis ont tout erant nostre evesque drechiet 
Al buys del mostier, moult bien astanchoneit 
L’ont, del feu leis li ont errament alumeit,

5985 Si ont escrips le fait comme je le suis conleil,
Et puis ont celle escripl à la porte claveit,
Puis s’en vont chevalchant corn dyables enpenneit.
Et quant vint les matines, li marliers est leveit,
Et al ouvrir le porte fut moult espaventeit,

5990 Si s’escrie à liait son.
Ly marliers del englise ouvrit la port, adont 

Li evesque, qui astoit eslendus contremont,
Li chait sour la polrine, bien semble à sa fachon 
Qu’il le vuelh embrachier, et li chandelle adont 

5995 De marlier vat eslindre; cbis s’en fuyt d’abandon,
Et vat criant : « Hahay, chi est I graus laron 
» Qui me vuet estrangleir. » Venus sont de randon 
Des moynes et canones là endroit gratis fuison.
Le mort homme ont troveit, al cuer en ont frichon,

6000 Car vestus le voient d’on riche siglaton;
Al cbaoir oit fendut son chief sour 1 peron.
Bien cuidoient li moynes, en veant la fachon,
Li marliers li avvist donneit celle horion;
Mais cltis juroit qu’il ne l'avoil faite cusenchon.

6005 Li uns des moynes voit à la porte la lettre,
Errant l’at pris et luit, si voit la mesprison 
De marlir qui oit paour, alant s’apaise-l-on.
Noblement ont l’evesque, quant cognissanche en onl, 
Revestit com evesque et à Liege miueit à procession,

6010 El de trestous le paiis vinrent là li barons.
Ensi niorut Jolians d’Angins le noble lions,
Ligois ne Huyois n’en donnent I boton,
III) fut ensevelis à Nostre-Damme à Fons,
Par de costé le mur, deleis le siégé ombrons,

6015 Oit l’evesque de Liege siiet al Pais; là fist-ons 
Ses exeques en seereis sens buffoit, che lisons.

* Pour adisois, attaché à , voisin, du verbe adeser qui se trouve dans 
Roquefort. Le sens est tel : On Gt les obsèques de Jean d'Enghien à Nolre- 
Dame-aux-Fons qui touchait saint Lambert, et son corps fut plus tard

Mais puis fut translatât eu fegliese de nom 
De Saius-Lambert à Liege deleis Huwe de Pirpont. 

Signours, à ycel temps li capitle ligois 
6020 Tenoit excomengniet leur evesque norois,

Sicom j’ay desus dil; portant en bonne fois,
Ne vorent-ilh soffrir, car che n’asloit pais drois, 
Qu’en l’englise de Liege fust mis, ne là endrois 
Fesist ons ses exeques; mains bien Osent otrois,

6025 De mettre à Nostre-Damme à Fons lot à requois,
Par de costé le mur, deleis le siégé ombrois 
Oit l’evesque de Liege est à le Pais seois;
Là fist-ons ses exeques en secreit, sens buffoit, 
Mains puis fut trauslateis en l'englise adigois 1 

6030 De Sains-Lambier à Liege, en nom de Sainte-Crois, 
Devant le grand alteit, leis Hue li corlois 
C’on dist de Pirpont, qui fut vailbans et prois,
Qui amoit tniés les armes, li estottr et caplois 
Que ne faisoit Jolians d’Angins, ne que les trois, 

6035 Et le capitle adont n’y at fait serventois,
De faire élection ont mis termes es trois.
Or furent luis ensemble en mult noble conrois,
Mais entre eaux oit débat; mult en y oit yrois. 
Caresluit ont entre aux, sachiés, evesques dois : 

6040 Messire Buchars futli uns, par saint Benois,
Li nobles prevost, et si oit plus grant vois;
Fils à cuen de Henav astoit, par saint Thiois.
Ly altre fut Guilheames qui n'oit onques delfois,
Fils à conte d’A vergue et archidiach ad rois 

6045 De Condros, et doctoir en la divine lois.
Li uns encontre l’autre appellat demanois 
A Rome, pour plaidier s’en vont anchois I mois.
Ensi remanit vacque li siégé près de IX mois 
Anchois qu’il ne venist evesque en nos terrais,

6050 Legier est à proveir.
Ly II esluis de Liege, que j’ay volut nommeir, 

Ont à Romme plaidiet, forment les volt costeir; 
Mains li pape Marlins dis li quars, sens gabeir, 
Quant orent tout plaidiet, si at volut quasseir 

6055 Les dois élections, par le corps sains Omeir.
Car li cuens Guys de Flandre se vot là chimeneir4 
Que 1 fils avoit noble, c’on voloit appelleir 
Johans, qui dont astoit de Mes evesque beir.
Li cuens por celuy fils vot à pape enpetreir 

6060 La dignileit royal de Liege et demandeir.
Li pape, qui l’amoit, ne le vout refuseir;

[puis) transféré dans celte dernière église.
2 Pour cheminer, c’est-à-dire que Guy s’achemina vers Rome.
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Tantosl !i olrial el si le üst bulleir.
A lîucliar le prevost vol li pape domieii'
La dignileit de Mes, chis le prist sens fauseir;

6065 Et Guilharaes d’Avergne vol Busencbons livreir,
La noble arcbevesqueil (|ui dont voloit vaqueir.
Or sont luis porveus, ons n’v siet que blameir.
Li conte Guys en Flandre est volus retourneir,
Son fils oit ,jà volut droit à Mes remandeir,

GOTO Et puis si vout amis el pareils assembleir;
VI dus et XV contes vouto luy ameueir,
Et IXe chevaliers sens altres baclieleir.
Le jour le Saint-Urbain vont—illi en Liege entreir 
L’an M. IIe LXXXII, al liien compteir.

0075 Et si vous dv de vray, ne l’estuet conlroveir,
C’on avoit fait vuidier le Marcbiet, où poseir 
Veut-ons tables et sieges hautement esleveir.
Là fut sa court tenue c’on ne doit reproveir,
A cheval siervoist-ons; mult bel à remircir 

6080 Astoit la sainguorie, se Diex me puist salveir,
Qui à table seoit.

Eeronstrée la rue,sachiés, cusineastoit,
Et la botelherie de Fors-Castel droit 
Toutes les ofiieines à un ciel ilh avoit;

6085 Toute overte est la court, mains Dieu grasce y donoit 
C’onques par limitaient n’v oit liuleit d’un doit.
Johans, dus de Braillant, forment s’en mervelhoit,
Et dist trestout en iiault que cascon bien l’ooit :
« Ligois sunt mult cortois, cbe moy semble orendroit. » 

6000 Sires Guilbemes Macleir com mariscals regnoit;
Li evesque Johans envoiel sens buflbil 
Li avoit al venir, et chis soy maintenoil;
Sicom empereour C chevalier norois 
Avoit d’on vestement qui trestos enlisoit.

6095 La court si fut mult riche : qui toute raconpteroit 
Dedens 1 jour d’esteit mie conpleit n’aroit.
N’y oit oneque félonie faite quelconque soit,
Gascons, pelis el grans, à sa volenteit oit 
De vin et de viande ensi qu’il li plaisoit ;

6100 Trestuis, povres et riches, de la court se loioil.
Sachiés qu’il y oit josles et c'on y beburdoil,
Droit par-devant les tables anchois c’en se levoit.
De toutes milodies là endroit 1 jowoit,
Mains 1 jour seulement celle Geste duroil,

6105 Li pneple se partit quant la liesle faloil.
Et ausi je vos dy la cileit ous gardoit,
Grandes chaynes par le rues fireineul ons lendoit, 
S’astoit li pueple armeit, ensi le commandoit

! Qttid ?

T ome V.

Le capille de Liege, et puis cascons oroit 
Dieu, quant si doucbemcnl la liesle departoit.
Or dirons de Johans comment soy gouvernoil,
C’est li commenchement.

Johans de Flandre oit nom nostre evesque exeellens,
Ou Johans de Namur si vuet certainement,
Car ses peire Guyon fut contes reverens 
De Flandre et de Namur tout ensembles à son temps.
X ans régnât Johans, qui fut bin diligent;
XLIII'evesque est compteis parfaitement 
Des evesques ligois. Or oieis simplement 
Sa vie declareir, venus m’en est talent.
Nostre evesque Johans fut plains de hardemenl,
Doctoir fut en decreis, en luy avoit gr:ui« reLS,
En l’an que Johans vint fut li temps competens,
Car ons oit vins asseis, bons furent li frumens;
Si buit-ons vins noveal entour le Sains-Lorens,
Al Sains-Bertremeir les but-ons plainemens 
A Liege, la cileit oit ilh at bonnes gens;
Et à Iluy en cel an, par le corps sains Clemens,
Oit tel morlaliteit et teil destourblemens,
Cascons vuidoit la \ il lie; n’at amis ne païens 
Qui confort l’une l’autre; jovenes, vies ansimenl 
Chient par les cauchies, mors tout commonemeiil.
Et si commenchat droit le jour de la Tossens,
Le jour le Sains-Marlin en y morul 11e,
Al derain subtrahit par le Jhesus consens.
Sour l’an M. et II' LXXXIII, tous plens,
Nostre evesque Johans ordinal franchement 
Les dammes de Mostiers sur-Sambre, gentiment 
Porteir en noble habis, car adont vraiemenl 
Li une porloit blowe et li aultre blans ornements,
Et li allre porloit allre habis differens;
Entre elles avoit pou de semhlans veslemens 
Qui plaisans ne fut mie.

Ilenris li desposeis de Gheldre l’enforehie,
Si les auclorisat à son temps, aultre lie 
L’ay d it, et des nouains canonesse jolie 
Fist, mains ancors n’estoient mie d’onne partie,
Li une astoit de l'autre, si diverse, si fiie 1 
Que l’evesque Johans de Flandre, sens boisdie,
Les previlegiat en nom Sainte-Marie.
Li evesque Johans nos tient en pais sérié,
Car de F'Iandre et Namur lote la signourie 
Si astoit à son peire, et Johans chire lie,
Li fors duc de Braibant, oit à femme agensie 
Serour à nostre evesque, et de ileuav Faillie
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Asloil fils de son frere li cuens par Sainle-Helie.
I.i cuens de Luscemborcb, afin que ne l’oblie,
Fut frere à la conlesse de Flandre l’enrichie,
Maraslre à nostre evesque '. Ch’estoil noble lignie,

6160 Car Irestous nos voisins sont de sa compagnie,
De sane et de bouce de bonne ancesserie.
Or entendeis apres, que Diex bien vos otriie,
Une chouse diray (|ue volenliers oiie 
Doit estre en cel paiis del evesqueit jolie,

616b Combien qu’il n'apartengne à ma canchon genlie.
Si est de nos paiis une grande raverdie,
Car chu est des barons plens de chevaleriie,
En queis sens et proeche asloil si instablie 
C’on disoit qu’el asloit par dedens eaux floric.

6170 Sour l’an que je ay dit, je les vos notifie,
Avint la baronie que je seray ghehie,
De quoy li Hesbengnons honour orent gangnie,
Ensi que vous oreis ains heure de complie,
Se pais voleis tenir.

6175 Signours, à ycelle temps que vos oreis gehir,
Astoit rois d’Aragonne Pires, tout sens mentir,
1 tirant del englise et qui fist mains martir.
Sa serour Ysabeal, qui lanl fis! à chérir,
Fut femme à roy Philippe de Franche, dont issir 

6180 Tout li beau/, rois Philippe, qui fut de granl plaisier,
Et Charles, li sien frères, sens menebongne quérir.
Discention esmuet, et si se vout nourir 
Entre Pires et Philippe, qui mult fist à cremir,
Car mult sovent at fait li uns l autre à souffrir.

6185 Philippe, rois de Franche, vout grant gens acolhir,
En Aragone alat mult de paiis bruir :
Tholouse et Calhelongne, Perpegnam et Cosdrir,
Pirelat et mult d'autres voit à Piron tollir.
Sires Guilbemes Macleir, qui oit à maintenir 

6190 Heniricourt, y fut, et Gerars sens blandir 
Li sires de llaneffe, et Waltiers sens desdir 
Li sires de Momalle, chevaliers de grant thir,
Et mains aullres barons de Hesbain, que servir 
Alarent le roy Philippe, qui mult bin deservir 

6195 Le savoit, et portant voloienl obéir
A luy; quant les mandat ne vorenl abstenir.
Toute Hesbain avoit en cuy poioit florir 
Adont toute proeche, et ausi raverdir 
Trestoute cohardie et en bin revenir.

1 Le trouvère rappelle ici que le duc de Brabant, Jean Ier, avait épousé 
une sœur de l’évêque, Marguerite, fille de Guy de Dainpierre ; que Jean II 
d’Avcsnes, comte de Hainaut, était le fils du demi-frère de son père , Guy 
deDampierre toujours; enfin, que la seconde femme de ce même Guy était

666

6200 Grant flanche oit li rois, toudis sens départir,
Es barons de Hesbain por son honour garir;
O luy en Aragone les oit de grant ahir2;
Leur signour ne faront, por en estour morir,
Ou por dedens prisons à tous jours mais languir,

6205 A chu sont affichiet.
Pires, rois d’Aragonne, quant se voit exilhiel,

Par dedens le royalme de Se/.ille est fichiet,
Qui astoit à l'englise de Romine enlrefichiet;
Sicom fiez del englise s'en fut excommingniet,

6210 Car li pape Martins anatemalisiel
L’at, et priveit ausy, sens rins estre laissiet 
D’Aragonne sa terre, et fui ausi prechiet 
La crois contre Piron, sicom une renoiet.
Mult de nobles barons sont contre luy croisiet,

6215 Enfin en fut destruis et morit à meschiet,
Sicom en corouicques plus plaiuement s’ensiet.
Mains de chu ne seray plus avant retraitiet,
Ains diray à eosteit oh ma maliere siet.
Del royame en Sizille at Piron tant gangniet,

6220 Charles, qui rois en fut, en asloit esmaiet;
Entre eaux orent grant guerre, mult furent traveilhiet 
Et d'une part et d'autre forment endamagiet.
Si avint al derain que Charles li proisiet 
Et Piron ont entre eaux ensi eovenanchiet :

6225 Cascons d’eaus dois serai d’armes apparelhiet,
Cent chevaliers aral cascons bien babregiet 
A son élection. Ensi fut desclariet 
Droit es plains de llordeais; là seront arengiet 

' Le premier jour de june, cel an dont j’ay traitiel ; 
6250 Si feront là estour qui serai aguissiet,

Et liqueis des 11 rois soit veneus, acquoisiet 
Serai de toute honour, infammes pronunchiet,
Mais ne tenrat estât qui ne soit despitiet,
D’on seul gurehon serai servis par amistiet;

6255 Et qui à cely jour ne venroit, publiiet 
Seroit faux et parjures; ensi fut olroiet.
Devant le roy euglés sont andois obligiet,
Qui fut à Cassedrue.

Devant le roy englés fut la chouse tenue,
6240 Jurée et obligié en la sale aeambue 3 

A Casdre le castel, puis ne fait atendue 
Charles, rois de Sizille, qui la barbe oit canue.
D’avoir C chevaliers, oh soit proeche ague,

une sœur du duc de Luxembourg.
3 Mieux aïe, aide, secours.
3 Pour a cambrée, cambrée, voûtée.
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Kst en granl volenteit, atanl soy esvertue :
0243 Al rov île Franche mande,por la Virgue absolue, 

Que de chu le porvoiet à teile sorvenue.
Et quant li rois franchois al la chouse entendue,
C chevaliers at pris cuy proeche s’alue;
Par dedens tout son oust les chiercs plus cremue 

6230 At eslut li boins rois, poreslre confondue 
La mavaisleit Piron, son serorge derlue *.
A roy Charles les at, sens nulle retenue,
Enroiiés noblement cbevalchanl à sambue,
Et se li al escript Philippe que perdue 

6233 Est l'onour le roy Pire cuy trahison argue,
Car li C chevaliers sont de teile value
Por tôt un jour combattre par dessus l’eirbe drue,
Contre tos les barons qui sont desos la nue.
Car cascons en proeche toute jour continue,

0260 Et est de plus en plus leur proeche cressue.
Par noins les at nommeis en la lettre vehue,
Et at toudis les midros noleis par teile eue,
Que li rois de Sczille voit bin sens altre mue 
Liqueis sont li plus preus, dont li cuer li remue, 

6263 Car les IIII plus preus et qui plus esvertue
La lettre à roy Philippe, chu est chouse sehue, 
Furent tous Hesbengnons. Quant li rois at vehue 
Les personnes, de joie lé cuer li tressue,
En loiant Dieu de gloire.

6270 En cbes C chevaliers dont je vos fay memoir 
Oit IIII Hesbengnons, che racomple l'histoir :
Sires Guilhemes Maclerc, qui fut de noble espoir, 
De Hemriconrt sires, n’oit bons de teil poioir 
A son temps en celle monde dont ons sache le voir; 

6273 Contre luy ne durait bran, blan, ne gris, ne soir, 
Si n’oit oneques paour, cliis fut la primevoir2 
De la lettre le roy sens nulle vane gloir,
Et le promier nommeit disant : neis com yvoir 
Ne serat jà ploiés par homme tant soit foir,

6280 N’at si poisant en monde ne mette en nonclialoir. 
Teile honour li at fait le rois por son savoir.
Que vos oreis retraire en prisant sa valoir,
Dont li rois de Sezilhe durement soy respoir.
Li sires de HancfTe, vehis vout rechivoir 

6283 Le secon lieu apres. Le tier lieu vout avoir 
Sire Waltirs, qui fut de Heshain le tresoir;
De Momalle astoit sires et fut riches d’avoir.

1 Pour derue, derué, dercé ?
- Le premier chevalier indiqué dans la lettre du roi.
3 Braves.

Li quars fut nommeis Franke, qui est droit thoneir, 
De Wesemale oit nom; chis vout Dieu porveoir 

6290 De sens et de proeche por tous fais conchivoir,
Nuis lions qui fust en monde ne le posisl movoir. • 
Li coronicques le prise, si n’en est liais pioir. 
Castelains de Namur astoit sains dechivoir, 
Hesbengons fut cotiteis ,che fut par son voloir,

6293 Car Braibechons astoit; plus esmereis com oir 
Fut en chevalerie, ains en luy n’oit folloir.
Li bons rois de Sezilhe les vout si rechivoir 
Com afferoit à eaux, sicom ons puet veioir.
Ly rois Pires le soit, si en oit desespoir 

6300 Li trahitres punals.
Ly rois Pires qui fut trahitres desloials,

Quant ilh oiit nommeir les noms des C vassals, 
Grant paour oit al cuer, car ilh les sent si lirais 3, 
Que troveir ne porat des si especials;

0303 Car chevaliers ne truwe, jà tant soit si pougcals, 
Qui combattre se weut, ne por bin ne por mais,
Oii li Hesbengnons soient troveis, trop sont roials. 
Quant l’entent li rois Pire, de paour est vermeals,
Ne soy seil conseilhir, et li rois principals 

6510 De Sezilhe, Charlon, at, par nobles conseals,
A uos C chevaliers envoiés C chevals,
Destriers les plus poisans et ausi les plus béais 
Que ons pousist troveir enfrechi jusque à Meals.
Es chis C destriers si astoit I moreals 

6513 Steleit enmy le front, ains ne fut plus isneals;
Et Pire d’Aragonnc sens joie et sens reveals 
Astoit, quant voit que jà à cely baplislals *
N’averat chevaliers, por eaux combatre à cheals 
Que li rois Charles avoit. Atanl li criminals 

6320 Al noble roy englés, qui juge astoit loials
De la bataille, envoie en disant teils avoiles 5,
Que chouse mal segure astoit, par sains Thibals,
De luy faire bataille sus les plains de Bordeals 
Entre scs anemis seoit6 à luy mortals;

6523 Mains sc li rois englés, com prinebe imperials,
Se senloit si poisans que Piron le donseals 
Contre le roy de Franche, ses anemis cruals,
Et encontre le pape li pousist ses estais 
El luy gardeir de forche, cel estour cathédral s 

6330 Ferait mull volentirs. Ensi Pirons li fais,
Mandat par covreture.

4 Pour batiznl (batison dans Roquefort), combat.
s Étrangers? Avolè dans Roquefort.
6 Ne faut-il pas lire séant?
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Pires, rois d’Aragonne, qui de biu n’avoit cure, 
Portant qu'il lie trovoit princbe qui point a cure1 
Le combatre avecque li, trovat cel aventure:

6355 Mandat à roy englés qu’il le fesist segure.
Mais li bon rois englés, qui oit sens de nature,
Li remandai errant, sens nulle couionclure,
Que jà ne perderoit en li la mespoinlure
Ne le perilh de chu; mains, s’ill) avoit droiture,

6310 Si fesist la batailhe trestout à sa linlure2 :
En li n’en appartint ne honour ne laidure.
Quant Pire entent le l'ait, petit soy asseure,
Sus I destrier montât, si vint grant aleure 
A Bordeauz sus Geronde, où la bataille sure 

0343 Devoil estre tenue par-desus la verdure.
Li senescals, qui oit la vil lie à sa costure,
Appellal le rois Pires qui oit à sa jonclurc 
N'olars et 11 tesmons, et si dist la lecture 
Le derain jour de may asloit sens covrelure.

6330 Li rois Pires parlai et dist : « Sur sens 3 vous jure 
» Que j'ay C chevaliers, tres*nol>les en armeure,
» Por faire la batailhe de grande enlreprisure;
» Je suy appareillées, veis chi ma créature l .
» Se li rois Charle astoit chi par envoisure,

6333 » Je manderov erant ma gens fermes et pure;
» Mains puisqu’il n’est pais chi, jà vint la nuvt obscure, 
» Je demande instrument que la mal, et ju jure,
» Si demeurt en roy Charle por sa grant forfaiture. »
Li senescals responl : o Sires, fors de mesure 

6360 » Aieis, car à demain droitement s’amesure
» Le jours de la batailhe qui vint de grant ardure,
» Dont li fais est honteux. »

Ly senescals parlât, qui fut noble et preux,
Disant: « Beauz, sires rois, par Dieu le glorieux,

6383 » Demain se doit enlreir premier resailhemeux 3,
■> Que chi endroit doit estre li estour angousseux;
» Attendeis le journée, chevaliers savereux 
» At Charle aveucque luy, li rois tant deliteux:
» Jour aveis à demain, beaus sire entre vos deux. »

6370 • Taisiés, che dist Pirons, vilains malavireux,
» Je ne puy plus largier, trop est li temps useux. »

» Atant monte en cheval, de brochier fut songneux.
Ariere s’en ralat li rois Pire orgilheux.
Et lendemain vint Charle à estât planliveux,

6373 Trois jours gardai la plaiche, mull en fut curieux;

1 Notre texte porte acure en un seul mot.
- Pour f o t u r e ,  façon.
3 Pour s a in s .

* Mon gage , ce que je créante.

Mains nuis ne conparut, si en fut mult vileux. 
Charles et ses C hommes chascons jours de ces III 
Présentât en la placlie, lirait sont chevalereux. 
Quant voit que nuis ne vint, si en fuit anyeux; 

6580 Ensi se départit la lîeste crementeux.
Pirons en morut puis, ains qui finast li jeux ;
Mains chu à ma matière si n’apartint II peux ü.
Si vos diray porquoy, frans barons amereux,
J’ay dit chu que dit ay. Charles, li rois joieux, 

6383 Avoit 1 mariscals forment presumptueux,
Qui s’avisât de fait trop vituperieux,
Car tous le C destriers qui furent précieux,
Que li rois oit donneil as chevaliers corteux, 
Remandat erament, dont melancolieux 

6390 Fut monsangnour Macleir, qui fist fait perilheux; 
Car quant ne le vout. rendre, li senescal yreux 
Le manechat forment, tant astoit scabieux 7,
Si en valit trop piés.

Ly senescals le rois fut forment corochiés 
6393 A Guilhemes Macleir, li chevaliers prisiés;

De brisier son hosleit fut forment manechiés,
S’ilh le destrier ne rent qui li fut envoiiés 
Pour faire la batailhe. De chu fut anoiés 
Li nobile Macleir; en l’estable est lanéhiés,

6400 La cowe et les oreilhes fut erament trenchiés 
Al destrier, et le fut à palais renvoies.
Li mariscals le voit, forment en fut yriés,
A roy Charle s'en vint cl li fut acoinliés 8 
Que Macleir si l’estoit telement despiliés,

6403 Comme li plus vilains qui fut jusques en Bries;
Le destrier li mostrat qui al cuerli fut griés. 
Erant mandat Macleir, chis vint n’est atargiés;
Li rois li demandai pourquov fut mehengniés 
Le nobile destrier, et chis s’est deslaiés,

6410 Si dist : « Charles, à nos donastes les destriers,
» Por nostre vie métré por vos, bin le sachiés;
» Or n’aveis campions qui vos soit traveilhiés.
» Les chevals remandeit aveis, qui reprochiés 
» Vos serat à tous jours, car jamais ne fuissiés 

6413 » Rois demoreis en pais, se o vos u’ewissiés 
» Les C barons vailhans que trop petit prisiés,
» Quant retollut aveis chu que donneit aviés.
» De moy en aventure est li miens ensengniés,
» Se jamais je le voy en lieu où vous soiés,

3 Resailhemois, le mois des roses, est bien connu à Liège.
6 Deux pois.
7 Traduction du latin scabiosus, galeux , lépreux.
8 Pour aconteis, raconté, rapporté.
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<5420 » De mon corps el mes armes vos serai calengiés. » 

Maeleir atant s'en val, bin semblât enragiés;
Luy et les siens erant en Franche est repairiés.
Onques Charles le roy n’en pot estre apaisiés 
De chu al roy franchois. Or seray acquoisiés 

642.'» De chu, car d’autre chouse je veuille estre trailiés;
Or entendeis avant.

Lv roys franchois Philippe fut forment mal veulliant 
Al roy Charle, porlant qu’il se fut départant 
De ses nobles barons qu’il li fut envoiant 

6430 Si tres-vilainement, comme j ’ay esteit disant.
Li rois Charle pendit son mariscal erant,
Pour miés eslre excuseis, et puis fut Ilamentant,
A cascon Hesbengnon li sien cheval corant;
El monsangnour Maeleir fut li sien alellant 

6453 Devant les messagier à une carois mult grant,
Et disl que por l’amour de roy yrat trahant 
Ensi à la carue, tant qu’il serat vivant.
Ensiment se vengat. Or m’en seray taisant.
Sor l’an M. IIe et LXXXI1II, Henris li alemant,

6440 Qui jà fut nostre evesque, fut durement ardanl 
Atour de Franchimonl, et l’evesque Johans 
En fut mult corochiés ; si fut constituant 
Messire Arnul des Preis et Radus li plaisant,
Li Ardeuois des Preis qui tant fut suffisant,

6443 Por l’evesque Henry prendre, soiés créant.
A cent hyames se sont à Francbimont logant 
Longtemps, tant qu’il avient que llenris chevalchant 
S’en vint, à IIe hommes mult hardis combattant.
Sor l’an M. IIe LXXXV devant 

6430 Franchimonl, en avrilh XXI11 jours esmant,
Radus le corit sus et sa gent aytaut,
Et monsangnonr Thiris li fut le pas emblant.
Là commenchat estour qui petis fut durant.
Car llenris et sa gens se vont espoentant,

6433 Por le pueple de piet qui là vient.assemblant 
Des villes là entour.

Forte bataille oit là, cbe sachiés, béais sangnours.
Li evesque Henry, qui fut de grant vigours,
Ochioit nos Ligois et metoil en trislour.

6460 Radus li Ardeuois, qui jà oit grant amours 
A luy, et si fut jà son manbours de haltour;
Mais ors le haioit plus que proidhons trahi tour,
Por la fil lie de Conne le Frison, son nevours,
Cuy filhe oit violée par sa maise follours;

6463 Porlant quant fat veut se u’y at fait demours, 1

Le cheval at brochiet, tient le brant de colours,
A l’evesque Henry s’en vint plus que la cours *, 
Sus son hyames le fiert I cop qui fut gringnours, 
Hyame et cercle fendit, crament sens destours 

6470 Le fendit jusqu'en dens, là morut à dolours.
Quant sa gent le voient si fuenl sens retours, 
Mesire Thiris des Preis les refait altre estours,
Là sont luis mors et pris, n’escapal nus des leurs. 
Ensi morut Henris, li noble vavassour.

6475 Mesire Thiris al pris des prisons plusours,
Le corps de Henris al desus I missadonrs 
Cargiet à ces prisons, et les dit sens freour,
Que erant soit mineis delcis ses anchissours.
Et ensi en fut-iih eu l’engliese majours 

6480 De Rulemonde sus Muese, où exeques d’bonours 
Oit, et fut petis plains des grant et des menorrs. 
Et sour cel an meisme oit-ilh à Liege erours,
Car li nobles barons de linages milhours 
Ont 1 mitleloute por trestous vendeours,

6483 Et sur toutes denrées vendables sens séjour 
Esleveit celle fois, de quoy vint tenebrours,
Ensi que vos oreis.

Li grans de la cileit de Liege sont leveis 
La maletoute, ensi que je suy compteis,

6490 Contre la volenteit, tout chu est veriteit,
Des englieses et de pueple de Liege la citeis.
Li evesque Johans si les fut commandeis 
De laissier celle erreur, ou trop seirat vreis;
Mains oneques por l’evesque ne furent refreneis. 

6495 L’evesque o la clergie est de Liege sevreis, 
Enlredist mest à Liege, et à Huy est aleis 
Oh ilh at mis sa court, l’evesque coroneis;
Là fut maislre Nicol, li Ardeuois des Preis,
Le fis de cel Radus dont tant oiit aveis,

6500 Officiais grant par l’evesque ordineis
Le jour de Sains-Denys, et là fut sojourneis 
L’evesque el sa clergie XXII mois passeis.
Et en celle an meisme, barons, que vos oiiés,
Les religieuses domines tretout sens vaniteis,

6503 De Sains-Marlin Roilhou, chis lis est situeis 
Contre Daule oullre Muese en nostre dyoceis,
De Torde Magdalaine sont, del auctoriteis 
Nostre evesque Joban qui les at despenseis,
Venue droit à Huy, et fut constitueis 

6510 En forbos de la villie leur lieu, et aSseneis 
Tout droit à Sains-Quirin,oU astoit jà fondeis

1 Plus qu’à grande course.
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I petit hospital qui est augumeuteis,
Ensi que je vos dis; plus avant n’en oreis. »
De nos borgois de Liege, où debas est ntonleis,

6315 Vous diray 1 petit. Li pueple est esleveis
Contre les gratis; chu fist maistre Gerars des Greis, 
Orfèvres del englise, qui les fut informels 
Que chu asloit por eaux trop grant chailiveleis,
Quant ne soie défendent d'estre perpetueis 

0320 Serf, et tout sens contraire.
Maistre Gerars des Greis par ses dis vout tant faire, 

Que près est tous li pueple as gens de noble affaire 
Melleis, et nonporquanl ons ne les puet retraire,
Car li pueple est arineis, en Marchietse vont traire; 

6323 Li nobles se tinrent, assois fut necessaire,
Par-dedens leurs hostcis, en gardant de gries hairc, 
Et trestout li pueples se gardai de meffaire.
Le capille de Liege, qui droit à Huy s’apaire,
Ont suppliiet li grans faire vuelbent repaire,

6330 Pour troveir I voie qui pousisl à tous plaire, •
De leveir I cltouse por la citeit refaire;
Car grant necessiteit avoit, toute detraire 
Se voloit en mains lis, ons veoit l’exemplaire 1.
Et adont la clergie h Huy, sens plus forfaire,

6333 Ont Iraitiel à l'evesque qui estoit debonaire;
Et l’evesque donat son poioir sens plus taire
A son official, car li libre 1 desclaire
Qu’il n’avoil miedre clerc enfreci qu’en Cesaire;
De lovs et de decreis astoit fins luminare,

6340 Docteurs et philosophe astoit sens contrefaire,
Ons ne trovoit adont qui à luy fesist paire,
Et si fut fils Radus l’Ardenois lucidaire.
Vous saveis bin desus se son linage flaire :
A Liege n’oit plus noble, et ilh n’alendit gaire 

6343 Qu’il at troveil la voie qui ne doit pais desplaire,
Dont ilh fut I pais faite qui santuare
Doit bin estre nommée; car los fais deputaire
Concludit en tos biens li maistre secrétaire,
Ensi com vous oreis s’il plaisl à sains Linare,

6330 Car je le vos diray toute sens fins subtraire,
Ensi com ilh le voul enser.gnier et porlairc 
Lv bons de grant scienche.

Signours, or teneis pais si que j ’ay audieuche 
De dire veriteit, car chi endroit commenche 

6353 Li pais c’on disl des clers, qui est de grant essenche. 
Li bons maistre Piicol en donnai la sentenche,
El trovat la maniéré par sa grant sapieuche;

t Pour exemple, qui signifie ici la preuve, le témoignage.
- Pour livre.

Si l’ordinal ensi, com oreis la sequenche :
Que XVIII ans serai levée à consciencbe 

6560 Par-desus la chervoise fermeteil sens oienche,
Por les fosscis refaire, pons et murs de prudencbe.
Et le Marcliiet paveir par itonne diligenche,
La fontaine de Marcliiet, de quoy l’ovraige clenche, 
Reformeir ansiment par bonne obedienche.

6565 Li grans de la citeit oreut tel indulgenche
De leveir cel argent, mains tant de negligencbe 
Y vint puis, que tout chu prist altre residenche.
La clergie et li pueple y misent leur presenche,
Et fut perpétuée sens nulle marimenche 

6570 Ordinée en apres, et loudis eu crcssenche
De leveir fermeteil3 ; mains c’est une semencbe 
Qui petit fruetiffie, solonc la grant nassenche 
De l’argent qui en vint petit de providenche 
Soy demostre al effecle ne say que le retrenehe.

6575 La pais fut ensi faite, si cessât li contenche;
L’evesque et sa clergie revint sens violenche,
XIII jour en augusl desus l'an d’excellenche 
M. IIe LXXXVII; grant reverenche 
Les at fait tos li pueples; atant sens absliuenche 

6580 Les at rendut le chant de grant benivolenche,
Et furent tous absols ensi par consequenche,
Et si fut Diex servis sens inobedienche 
De grans et de menus.

Apres, Xlill jours de june sens fauseleit,
6585 Fut neis Johans qui puis fut vrais rois coroueis 

De Bohemme; et si fut chevalier redobleit.
Sour l'an M. IIe et LXXXX altreteit,
Et en cel an meisme, li evesque membreit 
De Liege, qui Johans de Flandre fut nommeit,

6590 At en castel à Huy mult noblement ovreit;
Une sale y at faite qui mult li at costeit,
Et si fist recovrir d'escailhes par firteil 
Toute la tour Basin, de viel anliquileit;
Desous at fait maisons li evesque seneil,

6395 Miez en vaut li casleal, par sainte Triniteil.
Et puis at fait fossier et wuidier les fosseit 
Qui tout astoit emplit de terre à cel costeit,
En desquendant le mont que ons est appelleil 
Par droit nom de Conroit, liqueis est droit lourneil 

6600 Par devers Crivecuer, et là fut-on troveil 
D’onne viels monoie à mult grande plantcit.
De mult vieille fachon.

Dedens celle monnoie, de quoy asloit fuison,

3 Cela doit signifier que le clergé et la bourgeoisie intervinrent et que 
l’on continua à lever, avec augmentation, l’impôt sur la bicre.
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Avoil escript allour, si com lisant true-on,
6603 Anthoines li Pieux erapereres, che seit-on;

Image d'emperere de droite inslablison 
A voit en la monoie, si oit longe saison 
Esteil là che covient, car nous vous lesmongnous 
Que cesty emperere si fonda le dongnon 

6610 De Huy, sour l’an de grasce del Incarnacion 
G et XLVII1 ans, par le corps sains Symons.
Appolloine et Venus à cel temps oroil-on 
A Huy, et jusqu’al temps qu’en fist conversion 
Sains Materne l’evesque, ensi que dit avon;

6613 Si que celle monoie avoit à I eoron
D’Apollone l’ymage, en l’autre veoit-on 
L’ymage l’emperere, qui fut tres-vailbans lions.
Mult est vielz le casteals de Huy, signour baron,
Et plus ancors la vilhe, si com devision 

6620 Avons fait par-desus, partant nous en lenrons *.
Et en cel an meisme, dont declaracion 
Avons fait chi deseur, li evesque de nom 
Fermai, droit à Aheez, I forte maison 
Asseis près de Namur, et Aheez le nommon,

6623 Pour l’amour de son pere, le bon conte Guyon,
Qui conte de Namur et de Flandre astoit don 2.
A Namur mult sovent tenoit sa maiusion.
Pour estie près de luy, l’evesque de renon 
At fermeit cel castel que chi vous devison,

66.30 Et là aloit par aighe en navie ou ponton,
Car de la gravelle oit li evesque ocquoison,
Si que plus chevachier ne poioit le proidhon;
Jovene le mist à mort celle grande passion,
Si com oreis apres, car nous le vous diron 

6653 Quant venions là eudroil 3.
En l’an que dit avons, par le corps sain Benoit,

I.i abbeit et canones qui blanc abil portoit 
Et qui en Cornelhon le cbastel demoroit,
Gar en celi chastel leur abbie seioit *,

6610 Qui longtemps maintenue en noble estatasloits;
Nus nobles en che temps à Liege ne moroit,
Que là en celle abbic ensevelis u’astoit6,
Maiement cheaus de Preis desquels tant y gisoil,
Que IXxx chevaliers des Preis laens avoit,

* Pour tairons.
'l Pour dont, adont, alors.
3 Nous reprenons ici le manuscrit O.
4 La phrase qui précède est incomplète. Elle l’est également dans la 

chronique en prose,qui la reproduit presque littéralement. Voir plus haut, 
p. 47».

3 Vers suppléé d'après le manuscrit B. R.
Le manuscrit B. R. porte ici:

6643 Dont l’escut de chcscun en l’egliese pendoit,
Sens les nobles escuwiers dont nulle escus u’i oit. 
Che fut uns digne lieu, et noble ons le tenoit;
Mais de là à che temps li covens se partoit.
Ensi que je dirav, li dus conquis sans droit 

6630 Avoit toute Lembor, et si le maintenoit.
Li moines que je dis en furent mult destrois;
Leurs terres et leurs biens dont li covent viskoit,
Li dus par ses mainies trestoules les emhloit, 
Trestout astoit pilhiet chu qui apartenoil 

6635 As moines que je dis, dont mult les anoioit 7.
Trois 8 ans furent ensi que nus ne les aidoil.
Et en lin des III ans li abbeis se traioit 
A l’evesque Johan, et à li s’acordoit :
Ensi que vos oreis, à l’evesque donoil9 

6660 Les terres que Je dv, dont goiir ne poioit;
Par permutation l’evesque l’acceptoit,
Etdelle egliese as Treiste que il les presentoit,
Oit li freres meneurs de l’ordene Sainl-Franchois 
Astoient départis Ion temps, en bonne fois 

6665 La permutation sens fraude se faisoit,
Et sens quérir outrage.

Signours, celle descange fut sans malvais langage. 
L’abbeit de Premonstreit, qui fut de grant barnage, 
Sicom leur soverain al greeit cel ovrage,

6670 Et l’abbeit de Floreffe, qui fut loiauz et sage,
En capitle de Liege, por avoir tesmongnaige 
Fit faire le descange, par les sains de Cartaige ,0.

L’abbeit de Cornelhon, et cheas de son hostage, 
Dedens l’egliese ans Treiste ont empris leurs manage 

6675 C’ons nomme Bealrepart, qui siet sour le rivage :
Che sunt mult bonnes gens, ne font nuluy honlage, 
Tenans honestement que Dieu mult assuage " .
Ensi vinrent à Liege en lassant le boscage,
El les Lemborgis qui les fièrent damage 

6680 Plus ne les roberonl, car l’evesque marage 
Si astoit leur voisin et avoit l’iretaige,
De coi li Lenborgis en ont à cuer le rage,
Gar l’evesque les at mandeit par mains messages 
Que ne li forfachent valbissant 1 frumage,

6685 Car mie ne lairoit, por amour ne parage,
Nus nobles tiuns de sanc à cel tem ps ne va lo it,
Se là  ensevelis n ’asto it q u an t ilh  m oroit.

7 Vers suppléé d’après le manuscrit B. R.
8 Dois dans le meme manuscrit.
9 Encore un vers suppléé d’après le manuscrit B R.

*0 Six vers toujours suppléés d’après le manuscrit B. R.
11 Même observation pour ce vers.
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Que Lembor n'abalisl par-dessus le preage,
Et de Dolhen ausi, et trestout le vinage 
Ne metlist en cheirbon tout solon le terrage.
Li chastelaiu de due si en ol granl vitage.

(>690 A duc Johan alat, se li dist le bausage
Que l’evesque de Liege, qui li doit comparage, 
Qui son soroge astoit et furent d’une linage,
Le manechoit forment, et ol sens areslage 
A cheaus de Cornelhon acquis les heritaiges,

6695 Qui pertinent à li par son grant sangnorage,
Dont li dus tous les ans y peirderoit granl gaige. 
Quant li duc l'entendit, si rogisl ie visage,
Huit fut plains de tourment.

Li dus de llraibant est tourmcnleis durement, 
0700 Et dist à ses barons : « Par Dieu omnipotent,

» Mes soroge l'evesque, se je vif longement,
» Sentirai mon poioir et mon grant mataient. » 
Quant à l’evesque fut dit le manecbement,
Dou duc se inokat fort; se li fist mandement, 

0705 Se par nulle ockison poioit li ne si gens
Prendre, tout deslruiroil ses novias tenemens.
Et adont li debas prist là comencbemenl.
Li dus garnist Lembor et ausi Dolhen,
Et l’evesque at garnit ausi incontinent 

6710 Cornelhon, et y misl gens d’armes trestout plain; 
Et Waltier de Jopilhe chis eu fut chastelaiu,
Qui tenoit en dongnou ensi que residen 
Por le chastel gardeir. Ensi passai li temps 
Tant que li esteis vient, et par les gratis despens 

6715 Que li garnison fait, nostre evesque flamen 
De Cornelhon les fait partir certainement.
De coi près li advient 1 grant encombrement.
Car sour l’an nonante-unc et aweeque XIIe,
Le nuit l’Ascention droit à i’avesprement,

6750 Deuz puissans chevaliers, cbastelains soverens 
De Dolhen et Lembor, ont fait assemblement 
Jusques à 111e hommes armeismult richement;
A Couruelhons vinrent, oit asloient absens 
Chis qui l'eurent gardeit; laens fut seulement 

6755 Waltier li chastelaiu et sa femme Volent,
Sens avoir grant maiitie.

Entour la meinuit, saebiés sens gaberie, 
Vinrent li Lenborguis tout la voie aulie,
Jusque à Cornelhon n’out leurs rannes 1 sachies; 

6750 Là en ont bin LX qui ont chiere hardie,
Car escalles aus murs ont erranment drcchies,

1 Rênes?

El chastel sunl enlreis LX à celle lie,
Por enlreir en la tour qui astoit batilhie,
Et puis la porte ovrir qui astoit verolhie.

6735 Por entreir ens les altres ont cest ovre bastie.
Mais leur intention si est por ebe faillie 
Que la damme Volent si astoit esvoilhie,
S’oiit le frinte d'eaus, pas ne fut esbahie,
Sonmarit esvoilhat, si ne brait ne ne crie,

6740 Se li al dit l'affaire à basse vois sérié;
Et monsangneur Gauthier, qui ne s’esbahit mie,
Est salhis sus tout nus à braie descachie,
S’at armée une plattes, la damme li aie,
Richement s’est armeis, puis prist une cungnie 

6745 Et vient droit à la thour, la voie at verolie 
Sique li LX hommes, qui sunt en la chachie,
Ne puelent à la porte aleir par sains Relie,
Et n’en puelent raleir ausi par nulle hie 
Dont asloient venus, la chier en ont marie.

6750 De chà de là tournent, ne leurs valt une alhie,
Jamais n’en ysteront, s’aront les mains loiies.
Et monsaugneur Waltier, lantoisl sens tricherie,
Par la basse postérité u’i at fait coardie,
Envoiat 1 varlet et durement li prie 

6755 Que droit en la chachie de Preis sens coardie,
Voise crieir aus armes et le fais si leur die.
Puis li varlet s’en vat criant la diablerie,
Li linage de Preis s’armât qui ne detrie,
Puis se vat assembleir.

6760 Li linage de Preis fist forment à loieir,
Din sunt XIIIP* bialmes quant cite vient à compleir; 
Vers Cornelhon s’en vont, et apres aroteir 
Se val le eomun pueple, qui bin s’alat armeir.
Chis de Preis si volrenl amont le lier buleir,

6765 Car li variés les vat le droit chemien mineir;
El li comun pueple volt d’altre part aleir,
Trestout parmi Pevilhe ont-ils volut passeir,
Por les faus Lemliorgis à derier encontreir,
Sique ils ne puissent de legier escapeir.

6770 Or me covient I pou des Lemborgis conteir
Qui sunt defour les murs, ne sevent que penseir;
A la porte asloient por tanloist ens entreir,
Quant cliaus qui laens sunt le venront defermeir 4. 
Entr’eas mult fortement sont pris à gaimanteir,

6775 Disans li une à l’autre : « Où puelent demoreir 
» Li meschans qui làens se sunt volus butteir?
» Ils ne venront huimais, chi poions trop esteir,

2 Ouvrir.
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» Car loist venrat li jour qui nos poroil greveir. »
Et l’autre respomiit : « Par les sains d’oulre-meir,

6780 » Le chaslelain ont mors se sunt pris à robeir,
» lis ne lairout à prendre qui valhe 1 viez soleir,
» Et puis venront ovrir la porte sens aresteir. »
Ensi qu’ils parloient entr’eas li baceleirs,
Vinrent là cheaus de Preis qui les vont escrieir,

6785 Et si les courent sus plus hardis que sengleirs.
Quant Lemborgis voient ensi sour eaus ctiapleir,
Trahis quident hin est, pies sunt à reculeir,
Raloiiés sunt ensemble por visage moslreir,
Atant li pueple vient.

6790 Li commis pueple vient, qui ensemble se lient,
Droit à clics Lemborgis ont-ils pris leur chemien ; 
Lemborgis les voient tous, li cuer les destient,
Et li 111 cbaslelains, quant voient le maintiens,
Eu fuit sont lourneis et lassent le hustien,

6795 Ils sunt trestous espars, chi VI, chi X, chi XX;
Li nostre les oehient tout parmi les jardiens,
Oncques ne fieront deffense, par le corps sains Fremien, 
Cent et 11 en fut mors, et li pueple en retient 
XII ou XIII à prison , mais ne valt 1 l'etien.

6800 Li altres les ont mors, et, donant grans taliens,
En chastial sunt entreis, ensi com il covient;
Les LX assalhent, qui crient : « sains Martin,
» A prisons nos reudons, ensi qu’il appartient. »
Ils en fut XIII ocliis qui astoient de nient,

6805 El XLVII pris et mis ens boins loiiens.
Amineis sunt à Liege, tout droit à che matin,
Et livreis à Arnuls, li chevalier frairien 
Dis de Hardueilmont, qui astoit sens déclin 
Mariscaul à l’evesque; sicom raison atient,

6810 En chasleal à Iluy sunt là mineis sens destien,
Pou de temps y furent, bin aise les sostient.
Quant li dus de Braibant entendit le frastien ',
Teil duelhe eu ot à cuer, à pou qu’il ne s’estient;
Sachiés que son viaire tous pailes en dévient,

6815 Sire Waltler manacbe, si le nomme mastien;
Mais en sa herbegerie, si Ion qu’il se contient,
N’ot plus nobles mastiens, se bin il l'en sovient, 
Desquels il est yssus.

Sangneurs, vos saveis bin, deviseit l’ay dessus,
6820 Qui fut li vavassour sour tous altres eslus:

Eustause de llarsta, li chevalier cremus,
De proeche et d’onour ne fut miedre escus;
Et Waltier de Jupilhe, li chevalier membrus,

Si astoit li siens fis, et Ystause et Arnuls,
6825 Dois altres chevaliers, chis III sunt remauus 

De monsangneur Eustause, des tilhe y ot plus.
Teis fut messire Waltier que vos aveis oiut,
Que nomeit at maslin Johan, de Braibant dus :
Se li costat mult chier ains qu’il soit remanul, 

6830 Ensi que vos oreis, se m’asteis entendus.
Ligois contre le duc sunt forment yrascus;
Si ont mandeit l’evesque, qui à lit gisoit jus 
En son chastial d'Anhée, que à Liege soit venus, 
Et se prende venjancbe de fauls duc dissolus,

6835 Qui par grant traison ses vilains malàstrus 
Tramist à Cornelhon por estre decheus ;
Pou falist li cbaslias n’avvist esteit perdus. 
L’evesque astoit malaide de male dont il morut;
A chaslelain Waltier envoiat que resus 5 

6840 Fuissent ses anemis, et soient tous destruis 
La terre de Lembor qui les at sortenus.
Quant Waltier l’entendit, qui lut de grant verlut, 
S’assemblât mains vaussauls.

Assembleit at Waltier IP hommes à cheval 
6845 De linage de Preis qui li astoit jugail,

De Fleron, de Jepilhe, tous les barons pugnals 
De Hesbaing, qui furent bons chevaliers loials;
Li enfans de son frere, Ystause le roial,
L’ont noblement servit et en mult grant estaul. 

6850 Uns grans docteurs en loys astoit li anneis d’eaus, 
Maistre Martin ot noin, si astoit advocal.
Comme chevalier en loy et maislre principaul 
Tenoit estât nobilhe ; il fut preus et isneal.
Colin Malhar ot noin li allre damoiseal,

6855 Qui fuit li plus hardis qui fuist jusqu’à Bordial;
Li lier ot noin Johan Malhars, qui fut mult bias.
Et Waltier s’en alat, qui tant fut natural,

• Jusques à Dolhen; si ardil les vilhars 
Tous de cbà et de là , et puis livrai assals 

6860 A Dolhen la thour, mais ne valt 11 poreas,
Ils nel porent avoir.

Li sceniscaul Arnul et Waltier li proisiés 
La terre de Lembor ont mis à grant meschier : 
XLIIII vilhes ont arses et puis sont repairiés,

6865 Les chastias sunt trop fors, por che les ont lassiés. 
Quant li dus de Braibant le soit, mult corochiez 
Fut, mais lassiel ensi l’at, car ausi nunchiel 
Li fut que Cornilhon, qui sour le hall lier siiet,
Et à Viseil ausi aroit gens habregiés,

1 Fraction, violence, fralin dans Roquefort.
T ome Y.

2 Pour resuis, poursuivis.

85



671 APPENDICE.

6870 Por leurs anemis queire s’ils leurs sunt approchiés; 
Portant le laient ensi, mult bin s’en est gailiés 
Li chastelain Waltier, que je vos suy nunehiet.
Et li vesque de Liege, qui fut mult debaitiés,
Elle cbastel à Allée fut malade couchiet :

687?» La gravalle le lue, mult en est travilhiet,
Dont soffroit granl doloir.

Li dus de Brabechons ot à euer granl doloir,
Mais Ligois doble tant qu’il ne s’oise movoir;
Tout adès manechoit que ons ne saroil l’oire 1 

6880 Qu’il nos ferai [empeste plus grande que toiioir; 
Mais anchois se vorat noblement porveioir 
Et aloiier à cheaus qui sunt de granl poioir. 
Teilement demorat la choise en nonebaloir,
Et l’evesque de Liege, qui fut en noin poioir,

6885 Elle cbastel à Allée gisoit en grant chaloir2;
La mort si le destraint, je le vos dy por voir,
Car son arme vuelt Dieu li sovrain roy avoir;
Le jour le Sains-Kalixle, l’an que j ’ay dit desoir,
A celi jour morit, je le vos fay savoir,

6890 Li evesque Jolian de Flandre, langueoir
At pourteil longement, oncques por nulle avoir 
N’en pout estre garis.

Li evesque Johan, quant ensi fut finis,
Si fut ses corps porteis, à grant planteit d’amis, 

6895 En Flandre à l’abie de Fline; là fut mis 
Mult honorablement et bin ensevelis.
Quant li chapille soit le fait que je vos dis,
D’altre élection faire miesent jour, clic m’est vis,
A laquelle journée en furent dois enlis :

6900 Li une fut leur prevost, qui astoit nomeis Guys, 
Frere à conte de Henav, et se frere ausi fut 
Evesque de Mes, Buchar li agensis,
Et clieluy de Cambray ausi par sains Denis;
Li cuens de la Morée ausi, soiés tous fis,

6905 Fut li frere Guyon; mult fut noble et gentis.
Johan, qui fut doyen de Liege, contredit3 
Fut celle élection, et proiiés et requis 
De Johan de Braibant et Guyon le faintis 
Le conte des Flamens, qui che voient envis;

6910 Car li dus de Braibant astoit nos anemis
Aus Ligois, et portant fut dolens li marchis,
Se Ligois avoient evesque si posteis
Com Guyon de Henav, qui fut de grans amis.
Portant le contredit li doyen maleis,

6915 Et enlisit uns altre qui ne fut point chaitis :

1 Loire, naturellement sans apostrophe dans le texte,
* Souci, inquiétude ; Koquelbrt donne le verbe.

Guilhem ot à nom , li Biertelbe sangnori 
De Martine est se frere, béais hons fut et gentis,
Et arehidiake et coste fut de Liege autresi,
Et de Lovain prevost, qui est beaus benelis.

6920 Or y at il evesque, li ovre est antecrist,
Ausi n’en vient nulle bien par le corps sains Denis, 
Che fut raison et drois.

Ansi, com vos oieis, furent evesque dois 
Enlus par le capitle, si en fut grans desrois,

6925 Et Guyon de Henav n’i at fait sermenlois :
A Colongne est alleis parmi le Sablenois,
Sonne élection fait confermeir sens anoy 
Par le noble archevesque, solonc le digne loy. 
Guilhem de Marline appellat demanois 

6950 A Rome et s’en alat, o luy ot mains tyois.
Guis y alat ausi noblement, mais anchois 
Saisit tous les chastias, et vilhes , et terrois 
Delle evesqueit de Liege, sique vesque ligois.
Or vont plailier à Romme li enlus ambedois;

6935 Quatre ans durât li plais et awee alcun mois,
Et tant vacat li siégé de Liege en bonne fois.
Johan, cuens de Henav, frere Guyon le corlois 
Qui fut premier enlus, à mult noble conrois 
Comme noble manbor, govrenat sens desroy 

6940 De Liege le vesqueit, c’ons n’i fist tors ne nois ;
Et li duc de Braibant, qui fut plains de bulfoy,
Por luy plus enforchier et nos mettre à bellois *, 
S’est à roy d’Englelerre aloiiés li pugnois 
Contre le beal Philippe, qui fut de Franche rois. 

6945 Li rois englois avoit des filhes jusqu’à dois,
Et li duc de Braibant les demandât andois 
Por luy et por son fil Joban, qui XXIII 
Avoit d’ans et nient plus; mais li boins rois englois 
Li at oltroyet une de bon cuer orendroit 

6950 Por le joine Johan, qui l’amoit à esploit 
En nom de Dieu amant.

Barons, li roy englois à Johan de Braibant 
Le joine at ottroiiet sa (ilhe, maitenant 
Le peire escondit l’autre, et si dist en oiant :

6955 « Vos asteis trop vilhars, par Dieu le tous poisant, 
•> Por si noble pucelle avoir à vo cornant;
» Ne li poriés livreir che qu’il est désirant ;
» Mais voslre fil Johan est jovene et plaisant,
» Chis en averat une, car je li suy douant. »

6960 Quant li dus de Brabant entent le covenant,
Si fut mult corochiés, ne mostrat nulle semblant,

5 Pour fut contredisant.
4 Tromper. Belliner dans Roquefort.
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Et dist s'il puel encor, par le corps sains Amant,
Il arat la pucelle cui il est convoitans.
Ensiment demorat, et li joine Johans 

696b Esposat la pucelle en june III jours contant.
En l’an XIIe et nouante-trois comptant.
Les noiches furent grandes, barons y vont jostans,
Mult noble feiste y ot qui VIII jours va durant,
Puis revienrent ariere, Johan fut raminant 

6970 Sa femme que je dis, qui astoit belle enfant;
D’eaus deus vssit Johan, qui mult fut eombatans,
Qui femme ot Beatrix, lilhe dou roy, dont yssant 
Fis et fdhe furent, desqueils Johane à cuer friant,
Guilheme de Henav qui fut puis esposant1 * *,

6975 Le conte qui en Frise fut apres che morant;
Puis reprist Wincbelart la dame sullissant 
Fils à roy de Boieime, qui encor fut régnant 
A che temps que chi livres fut escript vraiement.

Johans qui ot Beatrix, de coi nos vos parlons,
6980 Ot des altres enfans de coi chi nos tairons;

Lowis ii cuens de Flandre, noiier ne le purons,
Il ot une des lilhe, et ausi vos disons 
Li duc de Guelre ot une sens contradiction s.
Et Johan li vies duc avoit granl marisson 

6985 Que la fdhe Edewars, le roy englois dison,
Ne puet avoir à femme portant qu’il est vies lions;
Si fortement l’amoit, sique lisans trovons,
Qui jure qu’il l’arat et sierat se baron.
Je croy qu’il y falit5, ensi que nos dirons,

6990 Quant nos venrons en lieu là de che parlerons.
Li dus des Brabechons, qui tant fut orguilheus,

Porcache le grevauche des Ligois gracieus ;
A conte Guys de Flandres, qui nos fut antrogneus 4,
S’aloial contre nos; li fais fut mal corleus,

6995 Quant li conte Guion astoit si convoileus 
De guerroiier les gens que ses lis amereus 
Ot X ans govreneil. Trop fut presumptueus,
Si l’en avient dolour mult vituperieus,
Car il nos deflial de marche jour XXII,

7000 Sour l’an LXXXXIIII mil et IIe yreus.
Et furent chis de Dînant et Iluiois sawereus 
Sour le cuens de Namur ars mult gratis lerreus,
Et d’amont et d’aval sunt d’ardre mult songneus.
Puis ont mandeit à conte, s’il est cbevalereus,

1 11 est ici question de Jeanne, duchesse de B rabant, 611e de Jean I I I ,
qui épousa d’abord Guillaume II, comte de Hainaut, tué en Frise, puis
Wenceslas, duc de Luxembourg, fils de Jean l’Aveugle, roi de Bohême,
et contemporain de Jean d’Outremeuse.

- En effet Jean III, qui épousa non Beatrix, mais Marie, fille du comte

7005 Qu’il amaine Flamens et ses gens namureus
Aus chans, por faire eslour qui sierat dolereus,
Et se li ont mandeit que il soit curieus
D’eauz paiier 1111e libres de bons vies gros lurueus,
Que l’evesque Johan, ses lils li deliteus,

7010 Doit à cheaus de Dynant, et dont li cuens vireus 
Astoit bin obligiés por li par boins espleus,
Car, s’il ne les paiet, à engiens jusqu’à treus 
Elle chasteal de Namur ils getteront espeus.
Li cuens fut corochiés et durement honteus,

7015 Et li dus de Braibant si en fut mervilheus;
Ses osts volt assembleir por nos est nuiseus,
Mais 1 message vient qui le fist tenebreus,
Qui li contât novelle dont il n’est pas joieus :
Car li lilhe le roy englois prendoit espeus 

7020 Henry le cuens de Bar, dont forment familheus 
Astoit de lée avoir li dus mail gracieus,
Qui n’at.ens en son cuer solas, ne ris, ne jeus.

En celle rneynte année li dus des Brabechons 
Fist tant à cuens de Flandre qui fut nomeis Guion,

7025 Ne say ou por avoir ou par bonne ranchon,
— Car des enfans le duc astoit Guyon taion —
Qu’il at tous délivrais les XVII gratis prisons 
Qu’il ot enlus à Huy, ensi que dit avons,
Entre cheaus qui furent jà pris en Cornilhon.

7030 Treslous sunt four lassiés; adont li dus félons 
Manache le vesqueil mettra à destruction;
Mais encor y falrat li mais traitre hons,
Par Dieu le glorieus.

Li vies dus de Braibant Johan est anoiiés,
7035 Quant entent que la belle, à cui est ottroiiés 

Son cuer et son amour, doit est nochoiiet 
A Henry cuens de Bare jovene et revoisiet.
Li dus en al teil duelhe à pou n’est enragiés,
Et jure Diex de gloire, qui fut crucifiés,

7010 Combien qu’il ne soit mie à ces noiches priiés,
11 yrat sens mendeir, corn li plus corochiet 
A conte le tolrat s'il puet bin esploitier.
Adont se fut li duc mult bin apparilbiet,
Disant li cuens de Bar l’en at durement priiel 

7015 De venire à ses noiches, et por le amistiet 
Que Johan li sien fil, sicom je suy traitiet,
Ot le pareille suer qu’eistre doit enbrachier.

d’Évreux , eut trois filles: Jeanne, dont il est question dans la note précé
dente, puis Marguerite , mariée à Louis de Male, et Marie , mariée à Re
naud , duc de Gueldre.

5 Yffalit, en un seul mol dans notre texte.
4 Voir celle expression plus hau t, p. 647.
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Henry li cuens de Bar, ensi joines et viés 
Quident qu’il die voir. Li dus li marvoiiés,

7030 O luy son lis Johan à 11e chevaliers,
S’en sont mult noblement aus noiches chevachiet; 
Le mariée amoit, se fut si marvoiiés,
Qu’entre les joines prinebes li dus foreagiet 
Jostat treslout (le) jour. Là ol I grans meschiet, 

7033 Car d’une lanebe fut tellement alachiet,
Que li cuer de son ventre li fut oultre perchiet.
Sa mort il pardonat de cui il fut lanchiel,
Car il fut par les prinebes de loyal colp jugiet.
Ensi moril li dus, com je vos suy nunchiet,

7060 Tout droit à Bar le duc, si est nomeis li liés.
Marie sa sereur en plorat de pietiet,
Et Johan li sien fils en fut forment yriés,
Et des prinebes plusours.

Ensi morit li duc, dout minât grant dolour 
7063 Marie la roine de. Franche le maiour;

Et li Braibechons ont rechuis à leur sangnour 
Johan qui astoit joine, qui puis ot grant valour. 
Quant il vient en Braihant, se n'i at fait demour, 
Fortement comandat par ses villes atour,

7070 Qui ne soit chevalier, ne ausi vavassour,
Qui forfache aus Ligois par neisune rigour,
Sour le corps et avoir peirde sens nulle retour :
A eaus ne volt avoir félonie ne estour,
Mais loialleil, aide, fealteit et amour.

7073 Ensimenl comenchat Johan en joines jours
Comenchement mult bon, mais en fien fut peiour; 
Entre luy et Ligois ot puis mult de behours.
En l’an mil et 11° nonante et XXX jour,
Fut comenchiés li pons qui est de noble atour,

7080 Qui est à Huy sour Mouse ; che fut I bias labour.
Si fut par grant nobleche jelteis, sens nulle errour, 
I florien de Florenche qui de lis ot la flour,
Desoz la premier piere, là ot grande badour.
Item cel meyme année, par le Jhesu volour,

7083 Chaiit 1 grans tempeste, qui fist grant tenebrour, 
Sour le te it1 de mostier delle ehastel maiour 
C’on dist de Cornilhon, dont oient fait retour 
Les moines qui faisoient à Bealrepart séjour,
Ensi qu’oiit aveis.

7090 Li tempeste fut grans que je chi suy conteis, 
Tout le teis effundrat, et li grans tempesteis 
Li pavement ardit; teil feux y fut buleis 
Que E egliese ardit, et li escus listeis

1 Sic pour (eux, toit.
2 Sic pour les escus.

Des nobles chevaliers qui furent enterreis.
7093 Quant ensi furent ars, si se sont adviseis 

Li linage de Preis, qui leurs amis eharneis 
Avoient en Tegliese, ils en ont mains osteis,
Aus Escolirs à Liege les ont fais translateir 
Ossiais et sépulture, si furent ordiueis 

7100 Alcune novelles pieres, oh furent figureis 
Pluseurs de ces barons qui furent remueis;
Et les lisent les scus! aus losenges poiseir,
Sour les escus d’alcuns qui avoient porleis teis 5,
Les croiseltes anchois orenl esteit porteis;

7103 Mais à temps qu’ils furent ansiment reporteis,
Fut l’escul aus losenges en teil grasce entreis,
Que l’escus as croiseltes astoit tous oblieis.
En Cornelhon furent brisiés à tous costeis,
Et deslruis dou tempeste che qui astoit lislreis,

7110 N’en trovont tant ne quant, tout che est veriteit.
Ensi furent des Preis li barons transmueis,
Et en la noble egliese noblement refourmeit :
Che est des Escolirs, dont li lieu est fundeis 
En l’onour Nostre-Damme, la Vierge de pieteit.

7113 De cheaus de Preis làens troveral-ons asseis,
Et des allres ausi de grant nobilileil.
Li Ligois ont l’engliese noblement refourmeit,
Et Coruelhon lassus Ion temps fut absconseis;
Mais or y a-t-il gens de grande santiteit 

7120 Et de grande abstinenche, Charterous sunt nomeis, 
Laqueile vie mult doit plaire.

Or entendeis, sanguours, par le corps sains llylaire 
A che temps que je dy vackoil sens contrefaire 
Li noble siégé de Liege, che astoit choise vraire.

7123 1III ans vacat ensi, puis le volt Diex refaire.
Li pape Bonifache, qui tant fut debonaire,
Des II élections enquist en secrétaire;
Quant fut bin enfourmeis se n’i alendil gaire,
Car andois les privât et si les volt défaire.

7130 Or donat la vesqueit de Liege sens retraire 
A fil le cuens d’Avergne, Arnul le debonaire,
De la fiellte Adulphin, le duc à cleir viaire 
De Borgongne, et si fut nomée damme Claire;
Li pape l’amat mult sique, por li bin faire,

7133 Le digniteit de Liege, qui est de noble affaire,
Li donat et li volt, sicom l’istoire csclaire,
Le vesqueit de Chalon osteir et li relraire,
Car il en astoit vesque et bin li voloit plaire;
Huwe fut appelleis, l’istoire le declaire.

5 Ce vers ne se trouve pas dans le manuscrit B. H., et je ne vois 
effet à quoi il se rt, si ce n’est à embrouiller le sens du passage.
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"140 Nostre novial evesque, qui puis ol mult graut haire, 
Fut priveis et osteis, sicom oreis retraire,
Portant que de Gbalon evesque sens mestraire 
Fut Huwe que je dis, par les sains de Cesaire. 
Comunement nomeis si fut par exemplaire,

7145 Par Ligois et par altres Huwe li deputaire,
Et Huwe de Chalons, qui aus Ligois s’apaire 
Si mailcortoisement, qu’enfien en fist repaire 
Li pape Bonifaehe, li valhans lucidaire.
Guilheme de Marline, qui fut frere Biertaire,

7150 Qui l’une de nos astoit, il le fist avant traire 
Et si le porveyt noblement sens contraire 
Por se grant sapienche.

Li pape Bonifaehe, por le grant seieuche 
Que Guilhems avoit en le divine scienche 

7155 De la théologie, et por le reverenche
De son sanc, li donal tout hault en audienche 
Le digniteit d’Outreit, qui vackoit à presenobe,
Et refuisat Guyon portant que violenche 
Avoit fait à l’evesque ',  qui fut à desplaisanche : 

7160 Tant que li plais pendoit, par la s malivolenche, 
Obligat Mirewart et par le pacienche 
Dou capitle de Liege, et là ot mariinenche;
Car li somme d’argent qui tout sens abstinenche 
Avoit sus emprunteit par bonne diligenebe 

7165 Li rendit li capitle, si n’i at varienche;
Mais Guys le despendit par maile eonscienche,
Dont la terre et l’argent, che est vraie sentenche, 
Peirdit li noble egliese par Guyon negligcnche.
Li pape Bonifaehe en ot à cuer oienche,

7170 Rins ne li volt doneir, par les sains de Florenche; 
Mais li noble capitle , por la digne providenche 5 
De Guyon qui de sanc fut de grande excellenche, 
Ont tant priiet à pape qui astoit à Tierlenche *
Que vesque de Chalons le list, et residenebe 

7175 Li comandat à faire erranment tout sens tenche. 
Tous trois sunt porveius par divine indulgenche,
Et Huwe de Chalons à chevachier comenche.
A Liege vient tantoist, où Ligois de prudenche 
L’ont douchemenl rechuit sens nulle pestilenche ; 

7180 En Liege entrât en l’an de benigne scienche 
XIIe nonante VI, o luy Piere de Flenche 1 * 3 4 
Le jour Sains-Beirtremeir; mult grant obedienebe 
Li ont fait li Ligois à sa droite nassenche,

1 P ro b ab lem en t p a r  e rre u r  po u r à  vesijueit.
1 P o u r sa  ?
5 P rovenance .
4 Sic en un seul m ot.

Mineit en ont grant joie.
7185 Ensi que je vos dis, par le corps sains Eloie,

Vient Huwe de Chalon, rechut fut toute voie 
Noblement corn evesque de Liege sens desroie 
Quatre et XL», est voir en bonne foie,
Et si régnât V ans par les sains de Savoie.

7190 Celle an qu’il vient à Liege — porquoy le celleroie —
Fallit li bleis et vin, dont Ligois ont anoie.
Si chier temps fut à Liege que li pueple forvoie :
Li ntuy de spalte valoit à la forte monoie 
XIIII sols et plus de Ligois de vielhe loie,

7195 Une vies gros conteit por VI, et astoit si renoie 
Li bleis en celle année, que de rins ne s’aloie,
Trois muys ne font pas I, li pueple se marvoie.
Si vient par le fres temps, car tant ploive temoie c 
Que li bleis fut pourie; si ot-ons bonne proie,

7200 De chierfs et poirs sengleis qui le pueple resjoie,
Car bon temps fut de chars et ausi d’altre voie;
Une quarte de vin qui eompangnons raloie,
XXVIII viez tournois — porquen nelle diroie —
Vendoit-ons une quarte dont li pueple larmoie.

7205 Mais de chu me tairay, chescun à Dieu deproie 
Que mais sifait année à nos Ligois n’envoie.

Or à che temps ot à Liege une hommes subtis, qui fut appeleis 
Henry Pareit et tihenoit7 en la comune, ensiwant les fais Henry de 
Dinant, et fist tant que les comuns astoient à lui durement obéis
sant; se procurât che qui s’ensiet, assavoir privilèges et fralerniteis.

Quant Henry Pareit voit, qui tant fist à cremir,
Que les comuns de Liege voit à li obeiir,
Si dist aus govreneurs : « Lassiés-moy covenir,

7210 » Car à la vostre entente je vos feray venir :
» Por I petit d’argent — que valroit li mentir —
» Demoirat la franciese que j’ay volut quérir. »
Dienl li govreneurs : « Ne le lassiés cheiir 
» Por Xe libres de gros, bin sarons asseiir 

7215 » Où il siéront paiés8 el noin de Sains-Espir. •
Atant s’en vat Henry, qui bin savoit blandir,
Oncques ne régnât plus fauls , Jhesus le puist maldir;
A Huwe nostre evesque s’acointat par loisir,
Et si bin besongnat à celi sorvenir,

7220 Parmi le Xe libres que il li val offrir,
Ottriat-il à pueple et leur fist maintenir

3 Je ne sais quel personnage cela désigne.
6 II faut, je crois, lire lumoie, tombait.
7 Ce doit être le verbe wallon texhi, tisser, ourdir, machiner.
s P a i i s  dans notre texte.
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Celle fraterniteit que j’ay volul gehir.
Del argent fut paiics erranmeot sens longir,
Car chescuu govreneur si alat recoUiir 

7225 A chescun qui devoit par-desoz li tenir 
Une sol, c'est XII gros; ensiment parvenir 
Poient bin à leur somme et plus sens démentir.
Or poieis chi entendre, je le donne assentir,
Cornent li ligois pueple se prist à engrandir,

7230 Et ont fraterniteit, et si volt consentir
Li evesque de I.iege, leur peirdent sens mentir 
Li nobles le puissanche que suelenl obtenir 1 ;
Quant voient les comunes si fortement florir,
Que fraterniteit ont c’ons ne leur puet tollir,

7235 bin voroient Henri livreis fuist à marlir,
Qui cestui privilège les at fait obtenir.

Ensi que je vos dis, barons, eu veriteit,
Al li pueple de Liege premier auclorileit.
Devant astoient sers, or est 1 point monteis,

7240 Encor montant plus liait sicom de greit en greit.
Or enlendeis apres, pour Dieu qui fut penneis,
Dedens ycel an meyme que je ay raconteit 
X1P nouante et VII, dedens june en esteit,
Hanecheais de Warous, escuwirs aloseis 

7245 11 prist à femme Ydoule 2 et si l’at exposeit 
Qui fut de Donmarlin, lilbe à Simon Pareil 3.
Pas n’astoit de linage la femme de nulle cosleil,
Mais grans argens avoit et mult grans bireteis,
Peire et meire furent mors, dont lis fut demoreis;

7250 Portant si est li sire de Warous accordeis,
Hanechial son cusien y at lantoisl butteit.
Por che mariage vient puis mult de griefteis,
Angousses et destoublies et grans mortaliteis,
Sour nobleche et honour si grande crualteit,

7255 Conques ensi pou de terre, puis que Diex volt fourmeir 
Le monde, gentilheche et tous amis cbarneis,
Ne fut teils mesebiefs dout che fut granl pieteil,
Qu’en Hesbang fut apres; por celle povreteit 
Peirdit Hesbang son noin qui asloil renomeit,

7260 Ne oneques puis ne fut li paiis releveis,
Ensi que vos oreis en noin del Triniteit.

Sangnours, dedens cel an que chi vos devisons, 
D'Awans et de Warouz comenchat li lenebon,
La guere et li débat, et la descenlion,

7265 De coi Hesbang perdit son honour et son noin.
Le mariage à dyable, de cui parleit avons,
Fut de tout la guerre la certaine ocquison,

* Les nobles p e r d a n t  la puissance que la bourgeoisie obtient?
- Ajoute dans la chronique en prose. Voir plus hau t, p. 54.1.

Car li sire d’Avvans, qui Guilhem ol à noin, 
Tres-noble chevalier et de mult grant renoin,

7270 Quant soit dou mariage le certaine occoison,
La femme calengat sens faire arestison,
Disaint qu’il est sa serve de droit nation,
Et de peire et de meire; et li sires adont 
De Warouz respondil : « Se ensi le trovons,

7275 * Mes cusiens Ilanechials, se m’arme aiet pardon, 
» Nelle esposerat mie, la veriteit disons. »
Ensi sunt départis, bin plaisit à chescon,
Et li sire d’Avvans, qui son intention 
Devoit errant proveir, list adjourneir tesmoins 

7280 A une jour denomeit. Là ot grant marisson,
Car à Warous s’en vient Hanechias de randun 
Et si dist à sangnour, che fut grant traison,
Que li sire d’Avvans voloit, com à baron,
Doneir à celle femme, dont il fait question,

7285 Gerar, I sien cusien, qui astoil I garebon;
Por che le reclamoit et por altre fait noin,
Car mie n’astoit serve Ydoule à nulle coron 
Et si astoit yssuvve de lige extraction.
Ensi dist Hanechial par sa maieichon.

7290 Li sire de Warouz en ot al cuer friçon,
Fist exposeir Ydoule Hanechial le glolon 

Las! com legirement dechivoir se lassai 
Butoir, qui de Warous li drois sires estât,
Par l’ennort del glolon le journée brisât 

7295 Que il meisme à sire d’Awans il oltriat,
Quant s’offrit Hanechial que dimeugne exposât; 
Dont le mardi apres, qui toist par temps venrat, 
Li drois sires d’Avvans son fait proveir vorat,
Et les gens de II vilhes ou III cileir alat.

7300 Che ne fut pas merveille, se il soi corochat 
Quant il soit la novelle et quant ons li contât. 
Jolian, li Brons de Foux li sire appellat,
Et à sire de Warous tantoist il l’envoiat 
Le lundi à matin; par li li demaudat 

7305 Que se foid et créant niaisement tenut at, 
Laidement l’at dechuit, de coi li anoiat,
Et le fait temprement il li reproverat,
Le despil ansiment si bin amenderai,
Mil ans et plus apres parieir ons en sarat.

7310 Li Broins y est alleis, se message fait at 
Ausi parfaitement que li sire li cargat,
Car noble bons astoit, nul plus noble n’i at 
En Hesbang, com il fut cusien prochain exlat

5 Poreit, Ibid.
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A droit sire d’Awans, qui en li se fiat.
7315 Messire Reniers de Foux cheli Brons engenral;

Trois freres germains ot, Goflin l’une ons nomat,
Rennechon et Bastien les altres ons appellat,
Dont yssit grant parage.

Johans, li Brous de Fous, qui fut (de) hait linage,
7320 A sangneur de Warous, par mull fiers vasseiage,

At dou sire d’Awans raconteit le message.
Li sire de Warouz respondit par outrage 
Que dou sire d’Awans ne donroit 1 fromage;
De calengier la femme avoit acquis houtage,

7323 Oncques lée ne les siens n’issirent de servage,
Mais li sire d’Awans à Geradin Pelage,
Son cusien, volt Ydoule donneir en mariage,
Portant le calengoit dont mult astoit volage.
« Sire, che disl li Brons, oncques en tout son eage 

7530 » Ne fut li miens eusiens, qui tient le sangnorage
j D’Awans, fours que proidomme, ne ne pensât teil rage;
» Che qu’en covent aviés par-devant le barnage,
» N’aveis paus bin tenut, si en areis damage. »
Alant se part li Brons qui fut subtis et saige.

7535 Or est fais li message dont apres vient hontage,
Car droit à lendemain n’i at fait respitage 
Li drois sire d’Awans, si enprent son voiage,
O luy de ses amis qui sunt de bon corages;
Dou sire de Warous entrai en l’irelaige,

7540 Les molins et bressines ardit jusqu’al herbage,
Rins n’i lassat à ardre; à che premier lansage,
Li sires de Warous oncques ne mostrat visage.
Chis d’Awans sunt retrais, che ne fut pas folage,
Et adont comenchat celle guerre salvage,

7343 Dont puis vient tant de mails par dedens le terrage
De Hesbangne, en tous lieus, par plains et par boscage,
Que toute la vesqueil, et de Ion et. de large,
S’en dolit, et dourat1 2 jamais sens recourage.

Barons, trestous li nobles de nos grans tenemens 
7350 Ont comenchiet l’une l’autre guerroyer à che temps :

Li linages de Preis, qui furent grande gens,
Guerrioient adont mult angosseusement 
Cbeaus del Salvenier, et astoient parens.
Che fut por une fourme d’une siégé vraiment 

7353 Qui fut à Sains-Folhin, en mostier là dedens,
De Giel qui astoit, sachiés, cusien germains 
A ches freres Malhars dont astoit si granmeut,

1 On peut lire donrat, ce qui ne nous parait pas présenter de sens. 
Dourat pour durât peut signifier que cette guerre dura sans interrup
tion.

2 Par tout le territoire, dans tout le pays?

Qu’ils astoient doubleis par tout terrainement 
La guerre fut mult fort et durât longement,

7360 Si en morit mains hommes, et li plus grief content 
Fut entre les Malhars, que je ai dit briefment,
Contre les Hireleis 3 de Preis ; chis fierement 
Ont maintenu! la guerre, et adont ansiment 
Sont cbeaus de Sains-Servais entreis overtement 

7363 Contre les dis Malhars, qui ne sunt mie lens,
Ains sont bonnes gens d’armes de grant deffendement.
Dedens le Salvenier ont continueilment 
Tenut le garnisson de fier assemblemeut.
En Yelhe * les Hireleis ont leur habitement.

7370 Batalhe orent ensemble à pont d’Ielhe sovent,
Mains hommes y furent mors dedens che chaplement, 
Quarantaines y avoit sovent, de coi suspens 
Astoit cestui débat, par les comandemens 
Delle evesque de Liege qui en fist mandement,

7375 Et qui par les niellais en reebiet grans argens 
Por le siene halteur, je ne dis altrement:
Mult en fut Liege enpirie.

Sangnours, à ycelle temps fut Liege en grant haschie, 
Tout 5 gens de linage l'une l’autre signorie,

7380 En Hesbang et à Liege ot si grant aramie,
C’ons n’i fait que guerrier; chescun at enforchie 
Son lieu et sa maison, chescun de sa partie 
ü’abalastres et d’armeures les ont mult bin garnie,
Et de che que mestier lors est à ceste fie.

7385 Or entendeis à moy el noin Sainte Marie.
Quant li sire d’Awans si ot arse et bruie 
Maisons, molins, bressines que je vos signifie,
Li sire de Warouz de rins ne se detrie,
A l’evesque de Liege s’en vient à chier yrie,

7390 Qui dou sire d’Awans se plaint à vois sérié 
Et de tous ses aidans, qui par malvaise envie 
Ses maisons, ses molins, bressines ont exilhie;
Tous cheaus dont se plaindit nomat par sains Elie,
Ensi furent escris en la plainte forme :

7395 Sire Guilhem y fut premier, je vos affie,
Li drois sire d’Awans, qui che at comenchie,
Et puis sire Nicol de Falais l’enforchie,
Rause de Warfesée sire sains tricherie,
Et ses oncle Wallier de Momale l’enrichie;

7400 Li Peirsans de Ilaneffe n’at garde c’ons l’oblie,
Et Thiri de Saraing, se frere, à chier lie,

5 Plutôt Yerteis, comme porte la chronique en prose. Voir plus haut, 
p. 845.

4 Dans le quartier d’Ite.
3 Par erreur pour entre ?
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Lowi de Boiserl1 * et de Ciemonl Faillie 
Butoir, tous chevaliers, sachiés, sens gaberie.
Nobles etbannereches là ot grant diablerie,

7405 Grans mais en fut esmus.
Encor fut en la plainte li chastelain cremus 

De Hozemont, Gerar de Rulant li membrus,
Ses lis de Rovereur, Guilbem li corsus,
Johan c’on dist li lirons, dont j’ay parleit dessus,

7410 Yslauseli fraus lions chevalier absolut,
Et pluseurs altres avvecques qui furent contenus 
Par dedens celle pleinte. Or oieis de sorplus :
Li evesque de Liege ne s’i est attendus,
Messire Johan c’on dist de Chalon li chanus,

7415 Le frere à  uostre evesque, appellat sens refus :
« Johan, che dist l'evesque, ne soyés arestus,
• Comenchemenl de mail si est chi esineus,
» A droit sire d’Awans yreis sens diere plus,
» La plainte li direis que sor li et ses drus 

7420 » Fait de Warous li sire, et que il soit venus 
» Por alligier encontre, et bin soit ehe sceut 
» Que le grasce li fay que ne li feroit nus;
» Et s’il ne vient respondre, tanloisl seirat destruis 
» Ses terres et ses vilhes, dont seirat yrascus. »

7425 Quant de Chalon Johan, li chevalier enlus,
Fut l’evesque ses frere plainement entendus,
A Avvans est aleis sor son cheval corsus;
Delle evesque il asloil mariscaul porveiul,
Si astoit son ofïisce de faire leis argus;

7450 Droit el chastel d’Awans, qui siet dessus l’eirbut,
S’en est entreis Johan, où il fut bin cognus 
De cheaus extans en la plache, si les douât salut.
Johan si les at dis : « Oieis, mes siguours tuis;
» Li sire de Warous est à Liege acorus,

7435 » A nostre evesque est plains de mervilheus anuis,
» De vos sicom ardeurs et tarons dissolus,
» Que mail l’aveis traitiet. ■>
« Sangnours, che dist Johan, porcoi seiroit noiiet,
» Se de mon frere l’evesque n’euwissiés l'amiesliet,

7440 » Li sire de Warous si avoil porcachiet
» Que cbescun de vos fuist erranment forjugiet 
» Com musdreurs et ardeurs, la plainte ensi s’ensiet.
» Or vos mande par moy li evesque adrechiet 
» Que respondre veneis, n’i soyés atargiés,

7445 » Ou il covenroit que je fuisse peirchiés
» Vos tours el vos foitreches, el vos corps exilhiés. »

1 Borsut dans la chronique en prose. Voir ci-dessus, p. 541.
* P o u r  entenrons, en ten d ro n s?
3 Je  ne liens mie à plaindre le faite, il n’est mie encore conclus , porte la

Dist Gerar de Rulant li chevalier priesiet :
« Vos, Johan de Chalon, par Dieu qui fut plaiiés,
» Trop nos puel anoiier quant astons manechiés.

7450 » Gardeis bin vos manaches, Diex en soit graciiés.
» De vos el vostre evesque, et che glot renoiiet 
» De Warous, ue donriens 1 viel chat escorcbiet,
» Ne jà n’i enterons s. Or soiiés bin jugiet,
» Et cui le jeus ne plaist si en soit corochiés,

7455 » De tout nos passerons; se vostre evesque siiet,
» De ses denreez puet oltroiier bon marchiet 
» A cheaus qui ont nos serves en francieses adrechiet. 
» Mie ne lient à plaindre, li fais n’est pas kuchiés3, 
a De plaindre laidement leur orgulhe est abaisiez *, 

7460 » Encor n’est mie temps anchois yert enploiiés,
» LI niellais ou en cenl ou en mil pleit ploiiet,
» Que saison soit de plaindre encor n’est ensengniet,
» Homme ochis ne plaiient et pou est publiiel 
» Li fais, mais temprement sierat plus desploiiet, 

7465 » Ou Dieu sierat trop durs. »
Quant Johan de Chalon entendit la rancure,

A Liege retournât, el la respouse pure 
Racontât à l’evesque, qui de rire n’at cure.
Son conseille assemblai, che nos tjisl l’escriplure, 

7470 Et se li demoslrat la grande mesprisure 
Que li sire d’Awans et chis de sa nature 
Ont fait en son paiis, el tout sens disjunclure 
D’arde mansonset vilhes, che est grant forfaiture. 
Que vos feiroie chi elongant l’escripture?

7475 Li evesque Iluvvon, trestout sens covreture, 
Comandat à son frere que de bonne gens pure 
Soit si tres-bin garnis, que tout jette en pasture 
De Hozemont le thour qui fut sor la verdure,
Et les altres ausi qui sunt de la faiture 

7480 De tenir ceste erreur.par mails envoisure.
Quant Johan l’entendit, la choise fort acure 8,
El at requis mains hommes qui ont response obscure 
Rendue, et si dient que par nulle envoisure 
A linage d'Awans ne feroient laidure;

7485 Chescun l’escondisoit de volenteit meiure,
Che nos dist li escris.

Sour l’an que dist (ay) XII' nouante VIII par noin, 
XII jours en jenvier, vient Jobau de Chalon 
Pour Hozemont abbatre, sicom lisans trovons;

7490 Mais li cbastelains de gens ot grant fuison,
Si qu’à Liege retournât Johan li genlis bons,

chronique en prose, p. 545.
4 Leur orgueil est laidement abaissé en portant plainte.
3 Décourage. Acueurer, dans Roquefort.
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Dont mult corochiet fut li evesque Huwon.
Les Ligois assemblât, assavoir les pitons,
Vers [lozemonl s’en vat tout parmi le sablon;

7495 A Sceliens1 fut li sire d’Awans et ses barons 
Por abbatre le tliour, se li dist I garcbon 
Que l’evesque de Liege aloit à Hozemont 
Abbatre le cbaslel, o luy Ligois de noin.
Li barons l’entendent, se n’i font targisson,

7500 A Awans retournent, entreis sunt el dongnon,
Et li evesque Huwe, sens alcune ranchon,
De Hozemont abbat la tbour tout eu I mont.
XVII jours en jeuvier apres vient de randon 
A Ilollegnou! droit, en fist granl kuhenchon :

7505 La thour messire Eustause, que ons dist le frans lions, 
Abalit toute jus i’evesque à tous corons,
Et puis revient à Liege, disant : « Nos pris avons 
» La venjanche de II qui ont fait mesprisou;
» Or est-il bin temps que de pais traitions? »

7510 Admit Huwe l'evesque ne list pas corn bricon :
Des canones de Liege, de noble extraction,
Envoiat à Awans par bonne intention;
A siguour et à tous ses cusiens de renoin 
At mandeil li evesque, dedens VIII jours reons 

7515 Li soient amendeis li fais qui sont félons,
Ou treslout metterat leurs vilhes en clieirbons.
Quant li sire d’Awans et tous si compangnous 
Oient le mandement, s’en ont confusion.

Li linage d’Awans, qui fut de grant valuwe,
7520 Al eiut grant despit que li evesque Huwe 

Les avoil ansiment 11 mansons abatues,
Et encor les manaclie par sa discogneue 2.
Atant prendent conselbe, li une à l’autre argue,
Finablement Peirsaus de HaneOfe l’eirbue 

7525 Les at dit : « Béais signours, la guerre est trop ague 
» Encontre nostre evesque, et saveis que nos tue5?
» Clie qu’il at en aide toutes les gens menue.
» La guerre ne seirat jà par nos maintenue;
» Mais faisons I accors que chescuu soit tenue 

7530 • Par I si à l’evesque qui plus ne se remue.
» Se maintenons la guerre que avons esmeue 
» Contre cheaus de Warous, cui proeche est rompue *. «
Li allres l’entendent, tantoisl sens attendue 
Sunt aceordeis à li, nus d’eaus rins n’i remue,

7533 Et ont par les canones mandeit, sens attendue,

1 Slins, prés de Fexhe.
3 Le même mot sans doute que descognoissance dans Roquefort. 

Savez-vous ce qui nous tue? c’est que, etc. C’est le sens qui nous 
parait probable; cependant nous laissons le texte intact.

T o m e  V .

A l’evesque Huwon que sa discogneiue
Amenderont à li, de penitanebe drue
De corps, non pas d’argent, par la Vierge absolue.
Bin plaisit à l’evesque quant la eboise at sceiue,

7540 Amende les fist faire, ensi que contenue,
Droit le jour del Paske florie qui venue 
Est apres droitement, à nus piés, sens sanbue,
Vestis d’estroites colles, chescuu la teiste nue,
Fours que dessus leurs leisles at cbescun d’eas eiue 

7545 La selle d’une cheval : treslout parmi les ruwes 
De Sains-Martin en mont, qui Publemont salue,
Jusque à Sains-Lamberl, procession vellue °
Ont fait li chevaliers, qui furent tlelle aiuwe 
Le droit sire d’Awans, veriteit est sceue,

7550 En presens tout le pueple par-dessus le mossue.
Li fais fut orguilheus.

A la Paske florie, le temps religieus,
Li drois sire d’Awans, et jusque à XXII 
De cheaus qui sunt escris en la plainte vileuse,

7555 Ont fait teil amende à l’evesque tout seul,
Portant qu’en son pays orent butteis les feux.
La guere demorat, dont li fais fut crueux,
Contre cheaus de Warouz qui sunt chevalereux,
Et de ch à et de là furent nobles et preux;

7560 Li pais y fuist melheur por les parties andeux
D’Awans et de Warous, qui sunt nobles et corteux,
Et sunt yssus d’une sanc qui fut mult precieus;
Li femme, I dyable à cui se fist espeus 
Hanecbias de Warous, trop fut malawireus;

7565 Miés fuist qu’andois fuissent ars et mis eu I feu,
Trop vient de mais por eaus, ainsi que vos oreis.
Celle procession fut fait, dont mult joieus 
Furent cheaus de Warous, en disant que honteux 
Astoit sifaite amende et viluperieuse;

7570 Chis d’Awans en furent trop mirancolieus,
Lours cliastias et lors thours, tout parmi le lerrieus 
Ont garnis fortement, puis comenchat li jeus.
Maintes escermuches ont faites li barons delileus;
Mais n’i ot homme ochis ne mort, sachiés, entr’eux,

7575 Jusque I jour qui vient apres mult angosseus,
De la sainte Pentecoste fut li jour perilheus,
Quant se fist li meschiés.

L’an XIIe nonante VIII, en mois de mny, sachiés,
XXV jours, le jour le Sains-Urban, che sachiés,

4 Mais faisons t accorde à luy par teile manere que nos poions maintenir 
nostre guere encontre nos anemis, porte la chronique en prose, p. 547.

5 C’est sans doute une allusion à la selle de cheval qu’ils portaient sur 
la tète.
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7980 Li drois sire d’Avvans fut che jour chevachiés 
A privée mainie ; nonporquant babregiés 
Furent et bin armeis, si astoil adrechiés 
Por venir droit à Liege, bonnes gens affaitiés 
Avoit jusque à XL; mais il fut portraitiés 

7585 Par i sien varie! propre astoit il espiiet.
A sire de Warous fut li fais acointiés,
Li et tout son linuge fut toist apparilbiés,
Cent et LX furent noblement babregiés;
Car je vos dis por voir, mie ne l’obliiés,

7590 Quant de la maile guerre fut li fais comencbiés,
Li sires d’Avvans ot mains chevaliers prisiés,
Qui puis furent à li auernis li plus griés;
Et ausi d’altre part awecque li sunt repairiés 
Pluseurs dont li sire de Warous astoit aidiés.

7595 La choise se muât, sachiés, asseis de fies,
L’une frere contre l’autre astoit sens amisliés 
Quant n’astoient germains 2, car diversefiiés 
Asloient li mariages, ne vos en mervilhiés.

A XL chevals armeis de tous atours,
7600 S’en aloit chevaehant Guilhem le contour

Qui astoit sire d(’Avvans, mais I mail traitour,
Qui fut de son hosteil l'ot espiiet che jour.
A sire de Warous et à ses vavassours 
Alal, si anuuchat que à Vlll“  pugneours 3,

7605 Droit entre Boisée et Lonchin sour l’eirbour,
Par-deleis une haie vinrent li coreours 
De Warous, escriant d’Avvans le droit signour.
Quant chis d’Avvans voient le tres-grant tenebrour,
Les hialmes ont lachiés erranment sens demour,

7610 Ils abassent les lanches, si comenchat l’estour.
Aus cops des lanches sunt abatus li plusours,
Mais n’i ot nul ochis adont, puis que rigour 
Ont trais d’ambedeus pars les boins brans de colour.
En l’estour sunt entreis tout sens faire demour;

7615 Mais chis d’Avvans orent, che sachiés, le peiour :
Ils furent pou de gens, ausi y ot freiour 
Entreaus, car li pluseurs y lièrent grant laidour *.
Car je vos dis de vraie que trestous des melhour 
De costeit cheaus avient une tres-maile errour,

7650 Eutr’eaus sunt discordeis d’eaus tresloute la llour.
Si en orent despuis grant honte et deshonour,
Et fuirent leurs voie, che fut mult pou d’amour

1 La chronique en prose se sert du mot porgeteia. Voir plus h au t, p. 548.
- Un passage qu’on lira plus loin (vers 7738) atteste que germains 

signifie jumeaux.
5 Cette phrase est incomplète , et il manque probablement un vers. Im

possible de le suppléer au moyen du manuscrit B. R ., qui ne rapporte 
absolument rien de cette guerre d’Awans et de Waroux.

Demostreir à celuv qui les faisoit honour;
Blâmée en fut apres grandement leur honour,

7655 Et che fut bin raison, par Dieu le Creatour.
Tant com de pou de gens fut l’eslour fort asseis.

De cheaus d'Avvans astoit escuvvirs exproveis,
'  Johan li Brous de Fous tous li plus aloseis,

Leis le sire d’Awans astoit à deistre leis;
7650 Mais encordont sangnours, mult bin savoir deveis,

Jusque à haies de Louchins sont errant reculeis 
Tous li barons d’Avvans, ains que nus fuist lueis.
Là s’en sunt bin XXVIII tous en fuie tourneis 
Comme malvais trailtes, mais ne le sai nomeir;

7635 Mais monsangnour Guilhem est là bin demoreis 
XII11* en l’estour encontre VIIlIX armeis.
Li sire de Warous ne s’i est arresleis,
A sire d’Avvans vient et dist ; « Guilhem, oieis :
» Se che que m’aveis fait me voleis amendeir,

7640 » Ensi qui vos plairoit à vostre volenteit,
» Et puis vos matalanl si me soit pardoneis,
» Trestous vos en lairoie raleir à salveteit. »
« Tais-toy, che dist Guilhem, faus traitte exproveis,
» Jamais tant com je vivre vostre entente n’areis;

7645 « Je ne dobte vo forebe II denirs monoieis. »
Atant li donne I cop Guilhem li senneit 
De point 3 en sou viare dont fut mult agreveil 
Le sire de Warous, dont il en fut priveis 6,
Dou cheval renversât si chaiit jus panmeit.

7650 Ons quidat qu’il fuist mors, tantoisl fut remporteis,
Et li sire d’Avvans fut laidement verseis,
Il ot grieffement à faire, car il y fut tueis.

Li sire de Warous fist al hosteit repaire,
Car li sire d’Avvaus, si c’ai volul relraire,

7655 De la teist li volt le seneistre oelhe retraire;
Mais Jake de Hambroch 7,1 bastars deputaire,
Chis avoit une mâche de plonke par sains Hilaire;
Si eu fist une ovrage dont puis avient grant haire,
Car le sire d’Avvans, pardrier en secrétaire 8,

7660 De la mâche en la teiste ferit par teile affaire,
Que son hialme enfondrat, et li achier esclaire 
Sa teiste escervelat, mort l’abat enmi l’aire,
Dou cheval chiet à terre lout sens crieir ne braire.
Or est mors li sangneur d’Avvans à doul viaire.

7665 Johans li Brons de Foux le voit, ne li puet plaire

4 Y tirent grande laideur, c’est-à-dire y gagnèrent grand déshonneur.
5 Pour pointe.
6 Privé de quoi? Le trouvère ne dit pas que le seigneur de Waroux eut 

un œil crevé. Voir le couplet suivant.
7 Hambrous dans la chronique en prose, p. 541). 
s Par derriè;e à la sourdine.
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Et dist qu'à son cusien ferai à morir paire *.
Enmi cheaus de Warous mult durement s’apaire,
Jaque le bastart Sert qui durement li flaire,
Le liialme li fausat de sa hache desclaire *,

7670 Jusqu’en dens le fendit, puis at ochis Beirtaire 
Fis Badris de Selins, qui de Warous fut maire;
Mais là avient à  Brons I trop pessant contraire :
Le manche de sa hache brisât, qui necessaire 
N’astoit mie à son corps 3, par les sains de Cessaire.

7675 Anlhoine de Geneppe 1 li fist adont subtraire 
Sa torche, car ochis li at son cheval vaire 5.
Li Brons cbaiit à terre, mais n’i demorat gaire :
Le tronchon d'une tanche at pris, de coi forfaire 
Voloit ses anemis par mult bonne exemplaire;

7680 Mais si fort l’asalhent li félons deputaire,
D’espeez et de lanches li vorent tantmeffaire,
Qu’il fut si fort marchis 6 qu’il ne soy puet retraire,
Mors fut à terre clenche7.

Mors fut li Brons de Fous qui fut de grant prudenche,
7685 El tous li aitres awecques sunt mis en pestilenche :

XIIil en sunt là mors d’Awans par violenche,
Et IIII de Warous, par les sains de Mayencbe;
Fin maile fruclitial sachiés cesle sentenche.
Li evesque le soit, tanloist sens abslinenche 

7690 Envoiat quarantenne getteir, adont comenche
Le duelhe et le meschief, dont grant malivolenche 
Vient puis, mais longement ils fiesent residenche 8 
En avoir quarantaines; de certaine scienche,
L’evesque et li canones, par leurs grande excellenche,

7695 Des parties faisoit ileile obedienche.
L’evesque les tnanache, se nus d’eaus recomenche,’
Qu’il feroit sor celi corir loy en presenche,
Tout par les hommes chides 9, de la grant pestilenche 
Qu’il avient à Loncbin, dont j’ay dit la sentenche.

7700 Chela fist les Images longtemps tenire silenche,
Sens rins faire i’unc l’autre par bonne obedienche.
Je vos diray apres, par les sains de Valenche,

1 Qu’il uiourra avec lui?
2 D’esclaire, brillante et prompte comme l’éclair ?
3 II semble au contraire que ce manche lui était fort nécessaire pour se 

défendre.
■’* Et mieux Jem eppe , comme dans la chronique en prose , p. 549.
5 Gris pommelé , dit Roquefort.
8 Fou lé  aux pieds , lit-on dans le supplément de Roquefort. Je crois que 

cela signifie simplement : maltraité.
7 Au vers 1375 nous avons déjà rencontré le verbe clencher, incliner. Si 

ce n’était la nécessité d’une rime en enche, on pourrait voir ici le parti
cipe clenche.8 Pour ils res id ie re n t, c’est-à-dire : ils différèrent de reprendre les hos
tilités, et cela parce qu’on avait publié une quarantaine.

Ensi com il avient des plus gratis pestiienches;
Mais tant com à présent j’en voray faire silenche,

7705 Car delle evesque Huwe voray la negligenche 
Raconteir, qui à Huy volt faire sa residenche.

Li evesque Iluwon est à Huy repairiés,
Ligois al defïieis et les at manechiés,
Aus comunes de Huy s’est lantoist aloiiés,

7710 Et si minât fa guerre, petit en fut prisiés10.
Les esquevins privât et ne s’est alargiés,
Tous novias esquevins errant à Huy rassiet;
Mais des vies esquevins furent Hulois dechiés,
Car tant ont quis de voies et de divers senter 11 

7715 Que leurs femmes et enfans et bins ont adreebiés 
A Liege et amineit, dont furent engangniet **.
Soy tienent li coinuns de Huy et tant sunt deschiés1 
Huiois contre Ligois ont guerre comenchiet,
Li uns at pris sour l’autre et art et exilhiet.

7720 Mult y ot de debas dont seiray appasiet;
Mais tous les fais notables et plus autorisiés 
Vos diray-je trestous, n’en soiiés anoiiés,
Sens nulus deporteir ne jà est anilliés.

Ensi que che pendoit que je ay comenchiet,
7725 Les linages de Liege se sunt mult enforchiés

D’eaus à greveir l’une l’autre, dont che fut grant meschiés, 
Et la plus forte guere astoit dont je traitiés14.
Entre cheaus des Malhars qui mains mais ont rechiés,
Qui en la Salvenier astoienl herbegiés,

7730 Qui furent puissans gens et de grans amiestiés,
Et les Hirteis de Preis tout che de fy sachiés,
Qui furent nobles gens, ne puet eslre noiiés,
Et li aitres ausi fors nobles et envoisiés.

Li Malhars asloient hardis à démesuré,
7735 Et si en astoit mult, car, c’est choise segure,

Maistre Bastin Malhars, I maistre de droiture,
Colan, Johan et Giel sunt d’une conjuncture ;
F’reres furent germeus, ensi com l’escriplure 
Vos at dit par deseure, je le vos asegure,

Q P our chiefs, ce q u i dés ig n e ra it les écbevins d e  L iège.
10 L e tro u v è re  ne d it pas  la  cause pour laquelle  H ugues de Châlons se 

r e t ir a  à H uy . A ce su je t il fau t lire  la  ch ron ique  en p ro s e , pp . 549-559.
11 J e  ne su is  pas ce rta in  d ’avo ir b ien  lu ces q u a tre  dern ie rs  m ots.
12 T ro m p és,enguignès d ans R oquefo rt.
13 11 y a bien des dans notre texte; mais il parait que le mot était plus 

long, et que la dernière partie a été couverte par l’onglet. Le texte de la 
chronique en prose, p. 559 , autorise à supposer que le copiste aurait dû 
écrire :

Soy tien en t li com m is de Huy p o r deschiés.

14 J ’ai long tem ps ta lonné pour déchiffrer ce m o t, et je  crois enfin y  ê tre  
parvenu .
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7740 Enfans 1 * signour Eustause de Harsla sens laidure 

Li joine, qui fui lis à prinche de nature 
Le viei sangneur Eustause, qui tant belles aventures 
Fist en nostre paiis : la renoinée en dure,
Et durerai todis par sa proeelie pure.

7745 Apres maistre Baslin o t! de son engenrure,
Dois fils de sa molliier à la genle figure;
Eirnekin et Johan sunl leurs noins sens injure,
Martias fut leurs sornoin et Colin en sa cure 3 *.
11 li en ot 1 Guilliem de mult noble envoisure.

7750 Apres 1 leur cusien fut nomeis sens fainture,
Li Malliars sunt entreaus dedens leurs confecture,
Par * homme ne prendent en eaus desconliture,
Ils avoienl II guerres qui furent folles et dures.

Li Malliars orenl guerre à gens nobles euforchis,
7755 A cheas de Sains-Servais qui les vienent todis

Jusque à Sains-Miehiel faire eslours mult massis;
Mais tousjours y lassent pluseurs de leurs amis;
Ains la fien de la guerre en fut Vil11 ochis 
De cheaus de Sains-Servais. Apres vos suy jehis 

7760 Que li Hirteis de Preis, de cosleis de Nuvis,
Gueroient les Malbars. Sicom je vos ay dit,
Cbis avoienl grans gens et si astoil lour lis 
En Yel, en le maison sireArnair sens detri;
Et li Malhars furent en la garnison mis,

7765 Droit eu le plache à four, en l’osleit sangnoris 
Doudit maistre Baslin, armeis et fer vestis.
Or avient il 1 jour, droit sour l’an deseurdis,
En octembre IX jour qu’il astoit vendredi,
Et si astoit ausi le jour le Sains-Denis,

7770 Li Hireteis et les leurs jusque à XXVI,
En chappes de prêcheurs, qu’ils avoient vestis 
Par-deseur leurs halbiers, ne se sunt alentis :
Ils se snnt des Prêcheurs par un ponton partis,
Si quident mult tres-bin les Malbars avoir pris;

7775 Mais Einekin Martias à maistre Bastin fis,
Qui fut de toutes guerres mult saiges et sublis,
Et qui delle evesqueit fut I des plus hardis,
Est tres-bin aperclius qu’ils sunt ses auemis.
A ses cu-iens et oncles at dit, tout sens respit,

7780 Que quant se partirai qu'ils vengnent apres li ;
Et ils l’ont ottroiiet. Adout at terre pris 
Li ponton, dont li moines soy astoient partis.
Einekin escriat les siens à mult hait cris,

l Ceci n'est pas conforme à la généalogie que donne la chronique en
prose, p. SS9

- E t , dans notre texte, ce qui me parait être un lapsus calami.
5 Quiil? Probablement il manque un vers.

Cbis salhent vers les moines, sunt trais les brans forbis. 
7785 Li linages as Malhars, armeis de tons courois,

Ont prêcheurs assallms trestout sens t ulle rebois,
Cbis jettont jus les chappes, si sunt mis en eonrois; 
Mais che ne les valut vallissant I tournois,
Laidement sunt navreis et chachiés à esplois,

7790 En l’eiwe sen ponton fuient chi 11, clii trois.
Li Malhars demeurent à rivage tous cois 
Qui les huent forment, puis ne sont arestois,
Car Eirnekin Malhars et Clereba! chis dois 
Ont veslus 11 saros de toile à gros plois ■"*

7795 Deseure leurs armeures, et les brans vienois 
En 11 jarbes de slren ont mis tout en reçois.
Le stren ont à leurs cols leveis sens nulle reprois 6 
Lendemain à matin, puis s’en vont entreas dois 
En Yelbe, oit astoient leurs anemis norois;

7800 Puis ont mis à la porte le slren sor le marois,
Sicom il fuisl à vendre, aflfaitiet ont anchois 
Si bin leurs ehapirons, que romans ne tiois 
Ne les poroit cognostre, ni accontent II pois.
Et quant Simon Hireteis, qui fut li maginois 

7805 Et maistre de la guerre, voit le stren demanois,
A H de ses enfans, dont il ot XXXIII 
Trestous fis portans armes entre bastars et drois,
At dit : « Signours, aleis, en noin de sainte crois,
» Achateir celle eslrain, car li temps si est frois,

7810 » Mult nos fait bon meslier s’èn astons besegnois. » 
Adont li II enfans, qui furent bin cortois,
Ont overte la porte, à l’estreu sunt corois,
Achateit l’ewissent volenticr, corn je croi ;
Li une ot noin Guilbem et li altre Benois,

7815 S’en montrent errant.
Quant Einekin Marteal et Clerebal li fraus 

Voient les II barons, delle estren vont sachant 
Les brans qui sunt d’achicr, si les vont assennant 
Qui7 les vont jusqu’en dens ambgdeus porfendant. 

7820 Les espeez ens leurs puins si sunt partis errant,
Droit vers le Salvenier si se sont retournans,
Là n’avoient-ils garde de roy ne d’amiraut;
Mais Gilhon l’Ireleis les vat mult près sivvant,
Et Colar Genevre, se frere le poisant,

7825 El Simon de la Thour, et li altres enfans,
Droit vers le Salveniers vont leurs cheval brokant.
Mais trestous li Malhars et leurs appartenans

* Ne faut-il point lire pas dans le sens de : nul ?
3 A gros plis.
6 Pour répons, secret, ou pour reprouve, reproche.
7 Pour qu’ilh.
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Sont venus à l’encontre, en hardis covenant.
Li Hireteis les virent, leurs gens sunt retournans.

7830 Ensi que je vos dis, sovent vont scermissant *,
Et si durât asseis, dont l’evesque puissant,
Li capitle et li pueple en furent ordinant,
Que selon le tenuere delle pais suffisant 
C’ons disl le Pais des clers, ons en fuist ordinant,

7853 Et qu’en la Salvenier, dont vient teile derubant2,
Que parmi celle pais ne doit ne tant ne quant 
Avoir nulle francieses, ensi qu’avoit devant.
Affiu que chescun sache che que suy devisant,
Cornent le Pais des clers ons fut à Huy faisant,

7840 Où il ot mult de poins aus Ligois profilans,
Qùi sunt dedens la lettre que ons en fut fourmant,

' Que pas may 3 deviseit portant qu’il en est tant,
Entre les altres poins y fut-ons accordans 
De celle Salvenier I point mult bin seiant.

7845 En celle Pais des clers ot i poins gracieus,
Portant que li prevost delle egliese joieus 
De Liege, asloit drois sire.%de che lieu anieus,
Qui fut de teile nature, s’unc homme thalieus 4 
Avoit tueit altruy en le citeit ligeus,

7850 En celle Salvenier en aloit tout lanteust,
Là astoit plus segure, par Dieu le glorieus,
Comme dedens 1 mostier fust enclous; dont ireus 
En fut li pueple de Liege, car de fais cremeteus,
Sor ycelle flanche, li homme mal corteus 

7855 Faisoient mult sovent mult de fais cremeneus 3,
Com por argent preudant. Che sembloit grant doleur, 
Porquen, ensi c’ai dit, ens traitiés ameretis 
Fais entre clers et lays, fut des parties andeus 
Aceordeis en la pais, que li lis tant crueus,

7860 Et la justiehe ausi aile evesque axvireus,
Seiroil tout conjointe en tous fais natureus 
A la citeit nobile, et seiroienl borgeus 
Chis de la Salvenier, et trestous li lerreus 
Qui pas n’astoit devant, ne li prevost fraireus 

7865 Jamais n’i clameroil de droit valhant il neus,
Fours que ses cens et rentes qu’il at là precieuz;

1 Esquermuchant, dans la chronique en prose, p. 561, expression qui 
se trouve dans Roquefort.

- Proprement précipice; mais ici le mot parait avoir le sens de trouble, 
agression.

3 11 faut sans doute lire n’ay.
* Soumis à la taille, taillahle. Cela parait être une allusion aux articles 

35 et 36 de la Paix- des-Clercs, qui ne disent rien du fait dont parle ici le 
trouvère. Voir plus h au t, pp. 454 et 455.

3 On peut lire aussi tremeneus; mais cremeneus doit signifier : crimi
nels.

Et parmi che la ville de Liege deliteuz 
III» mars de Ligois à prevost sutïraiteus 
Donroieut aile egliese, qui parmi yteil pleuz «,

7870 Toute la plache voide, qui dont astoit herbeuz,
Qui siet sour la rivier entre le pont pireuz 
D’iele, tout en alant tant belle et sawereuz,
Jusque à la manson qui tant fut plantiveuz 
Maistre Lienart Malhars, sieral tout oiseuse 

7875 Sens nulle fins enconbreir 7.
Sangnours, à celi temps dont vos m’oieis parleir,

Que Malhars et Hireteis se voloienl greveir,
Ensi com je ay dit, voloil encor useir 
Li gratis prevost de Liege et de tout govreneir 

7880 Icelle Salvenier, portant tout sensdobleir 
Que les IIIe mars, que ons devoit doneir,
N’erent encor paiiés; portant, tous sens celleir,
Sa justiehe ne voloit encor lassier alleir.
Maire en asloit Simon Hireteis li bacheleir;

7885 Mais por le guerre n’oise el Salvenier entreir,
Et por ceste grant guerre plus toist appasenteir,
Fut paiiés li prevost sens plus à rawardeir.
Adont volt li prevost le sien maire osteir,
En le main delle evesque tout son droit reporleir 

7890 Que en la Salvenier ot, ensy que j’ay conteit.
Puis s’alont li Malhars et Hireteis accordeir;
X voies d’oltre rneir covient-il amendeir 
Malhars, tout por les mors qu’ils avoient tueis;
Si s’en obligont cheaus que vos oreis conteir:

7895 Renart 8 Malhar, qui fut à maistre Bastin frere,
Colien li altre frere, Giel et Johan li beir,
Et Einekin Martial et Henry li Soreir9,
Et Clerebal d’Embour, qui tant ûst à loieir,
Et Guilhem 10 et puis Dyvo Libier " ,

7900 Et Wilhem Malhart flst le conte fineir *2,
Qui fut li fis Colien. Or vos dy sens gabeir,
Enlr’eaus s’alont depuis si tres-bin acordeir,
Des X voies aloul Hireteis IX quitteir.
Libier paiat le siene, car ne voloit cesseir 

7905 Todis de guerroiier, et si l’alont navreir

6 Pour plet, convention.
7 Tout cela assurément n’est pas clair, et pour le comprendre à peu prés, 

il faut lire attentivement les articles 35 et 36 de la Paix-des-Clercs
8 Renier t dans la chronique en prose , p 561.
9 Ou Foreir. D’après la chronique en prose, il faut lire llenry U Ferre.

70 Wilheame Slassar, dans la chronique en prose, ibid.
71 Libier Dyno, ibid. Peul-être faut-il lire d’Yvo.
72 C’est-à-dire, qu’il clôt la liste des dix qui furent condamnés à des 

voies d'outrem er.
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Ilireteis apres che, par le corps sains Omeir.
Mais de che me lairay, si voray retourneir 
A elles Huyois d'affaire.

L’an mil III' tout plain, par le corps sains Hilaire,
7910 Le jour de quaremial c’ons prive gens de char,

Les esquevins de Huy c'ons at volut fours traire,
El leurs aidans ausi qui faisoienl repaire 
El chaslel à Cleirmont, ne se volrent plus taire :
Celle nut sont armeis ensi que gens d’affaire,

7915 Si s’en alont vers Huy veioirsi les puet plaire;
Tout droit à Plumekoc ont comenchiet à braire :
« Al mort, al mort. » Si buttont por meffaire 
Le feu par les mansons qui vient à grant contraire,
Les gens partant1 * aus armes comenchierent à braire,

7920 La vilhe s’eslurmist, car ons les vat substraire 
Leur feiste et leur sola que constume ont à faire.
A Huy s’en vient li cri qui la choise desclaire,
La lune luisait belle qui la choise desclaire 4 5,
Armeis sunt li Huiois, s’en vont tout parmi l’aire3 

7925 Jusque à Plumekoc, vorenl leurs gens atraire,
Nuluy n’i ont troveit, jà fasioient retraire *
Leurs anemis morleis, qui s’en vont paire à paire.

Huiois à Plunmekoc sunt acorus mult fort,
Et Hubin li cherier leurs dist et les ennort,

7950 Que leurs frais paieront, fait à droit ou à tort,
Chis qui sunt demoreis à Huy en leurs déport ;
Mais il disoit folie que li cuer li endort,
Car li borgois de Huy, qui en sont fours estourt,
Ont clerement garnie le chastel de report.

7935 Encor voloit-ons diere que li sire de Bealfort,
Qu’il les faisoit socourt et à main et à soir;
Et chis de Huy qui sunt en la tour anchinour 
De Cleiremont, tienent tousjours sereit le pour8 
Que rins ne passoit là pour faire à Huy confort,

7940 Dont li pueple de Huy en fut en desconfort ;
Car durement en sont greveis sens nulle confort,
Cleiremont le chastial, et inonsignour Butoir,
Qui sires en asloil, Huiois heient à mort.
Mais ors il n’en puelent avoir allre confort,

7945 Car l'esquevins6 de Huy, qui en Cleirmont soiourt,

1 Ou portant, carie  p barré (dessous), d’après notre copiste, signifie
souvent par et por.

s 11 doit encore y avoir ici une faute de copiste, car il n’est guère pro
bable que le trouvère ait reproduit le même hémistiche dans deux vers qui
se suivent immédiatement.

5 Tout en colère?
* Retraite.
5 Pour port, lieu oit l'on passe un bac, lit-on dans Roquefort.

Orent mains 7 soldoiiers cui proeche remort;
Tous li Malhars y sunt et des Preis li melhours ;
Mais Einekin Martial les siens blasons y port 
Sour tous plus vassalment, car fierteit le remort.

7950 Mult fut la guerre dure et mie ne s’acort,
L’une partie et l’autre à gueroiier s’amort,
Et li evesque Iluwe, qui le débat escourt 8,
At mandeit à cbapitle que, tantoist sens déport,
Vengnent à Huy leis li tant que fais soit l’acort,

7955 Ou il les greverat et de droit et de tort,
Car sor eaus en sierat trestous li mais restors.
Li capille rescust8 ensemble par accort,
Que l’evesque et Huiois avoient tres-grant tort.

Huwe li nostre evesque si fut matalenteis,
7960 Car li capitle rescript tout d’une volenleis,

Que il awee Ligois ils seiront demoreis.
Atant est li evesque de grant maile adviseis :
Por estre les Ligois plus mailement greveis,
En son paiis mandat li evesque assoteis 

7965 Mains nobles sodoiirs chevaliers adobeis,
Et valhans esquewirs jusqu’à III' passeis,
El grant plainteis de gens qui bidars sunt nomeis,
Qui sunt tous awee eauz venus tos abriveis.
El mois de may vinrent qui comenche li hesteil,

7970 Par le paüs se sunt espandus et butteis;
Li bonne gens de Liege sunt encontre eaus aleis,
Sovent escermuchent quant se sunt encontreis,
Mult sovent y avoit des plaiiés, des navreis,
Des pris et des ochis, des mors, des affoleis.

7975 Li Malhars et Surlés, et ausi cheaus de Preis,
Et li boins Hesbegnons et Condresis deleis,
Ont bin gardeit leurs marches à trestos les cosleis,
Jusques à portes de Huy sont bin sovent troveis,
Rins ne lassent à ardre, Huiois sunt tous quasseis;

7980 Se l’evesque ne fuist<0, li fais en est proveis,
Mult volentier fuissent les Huiois accordeis;
Mais l’evesque les tient en grant malvaiseleil,
Et se l’at encovent et sovent l’at jureit,
Que Ligois melterat bin tempre à grant viteit " ,

7985 Par ses bidars feirat tous li paiis gasteir,

8 Les vieux échevins qui avaient quitté Huy, pour se retirer à Clcr 
m ont, où ils firent séjour (soiourt).

7 Mais, dans notre texte.
8 Agite, encourage.
9 Par erreur pour rescrit ?

t° Si ce ne fût l’évêque, si l’évêque n’eût pas fait opposition.
<* Viuté dans Roquefort, vileté.
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Car )i bidars sunt gens de maile crualteis,
Nus bons ne dure à eaus, jà tant soit exproveis.
Ensi disoit l'evesque qui puis en fut blameis,
Et en la court de Homme, por cesli fait citeis,

7990 Le vesqueit en perdit, ensi que vos oreis.
Li bidars que je dis ils font grant mariraenche,

Trestout parmi Hesbangne les gens en ont oienclie.
Le jour le Peutecosle, qui fut de reverenche,
XXIX jours de rnay astoit sens marimenche,

7993 Sont venus cliis bidars par leurs malivolenche 
A Puchey et lîlarey, et tout par consequenche 
Aus vilhes là entour ont fait grant violencbe.
Ons recopat1 apres, adont li cris comenche,
Li hommes s’asembleut qui lurent de prudencbe,

8000 Aus espeez et aus haches ont comenchiet la lenche;
Là ol-il grant batalhe par le Dieu pascienche,
Sunt bidars desconlis et mis à pestilenche 
Que 111e en fut mors à celle resideuche,
Li remanans s’enfuit tantoist sens abstinenche.

8003 Sens retourneir à Uuy, ont mis leurs diligenche
De ralleir en llorgongue, où astoit leurs nascenche;
A Huy lassent l’evesque à mult grant marimenche,
Et si maldient l’eure qu’ils vinrent de Provenche,
Car ils ont tout perdut par inobedienche.

8010 Jamais dedens llesbaugne par ueisune indulgcnche 
Ne revenront combattre, car il at à presenche 
Eu Hesbangne trop valhans barons grant influenche,
Qui sunt instruis aus armes et de teils sapienche,
Com chc soient trestous chevaliers d’excellenche.

8013 Ensi s’en vont bidars qu’ils aient le corenche 2 ;
Tous li plus sullisans de cheaus de leurs semenche 
Giesent mors à Puchey, et si dist la sequenche 
Que monsangneur Jolian de Chalon sor silenche,
Li frere à nostre evesque de maile conscienche,

8020 Si fut mors à Puchey; Ligois vient à plaisenche,
Por veriteit le sachiés.

Li barons de Puchey sunt entreaus consilhiés,
Se li corps dévoient estre des chiens mangniés, 
lis les lairont aus cbans là ils sont mors euchiés ;

8023 De Liege li noble canones qui de che sunt prisiés,
Afin que n’en soit nus d’eaus de rins reprochiés,
Les font par amiesteit droit à Liege charier.
En lieu nient consacreit sont mis et arengiés 
Clies bidars dedens terre, trestous joines et viés,

8030 Excepteit XXI11 qui furent de grant fiés;

1 Pour ce mot, voir la page 5G5 de ce volume.
2 La dyssenterie. Ce mot se trouve indiqué dans le glossaire de ce vo

lume, et dans celui du volume 1.

Li frere noslrefevesque y fut mult mebangniés, 
Engorant de Rochi et Simon de Vierbies,
Aymeris de Longnon 5 et Tibal de Poitirs,
Qui tous sunt hanneres et en armes prisiés,

8033 Et altres chevaliers de mult grans hireteis :
Chis sunt ensevelis en lieu qui fut briés,
En mult nobles sarkus, qui là furent drechiés 
Si qu’aferoit à eaus; fut li liez porlraitiez 
Entre le grant mostier Sains-Lambert, à XX piés 

8040 De Nostre-Dame aus Fons le mostier mult proisiés.
Apres deveis savoir ceste gens renoiiés 
Avoient nouris chiens, et si bin affailiés 
Qui les siwoient tous en alant par tous liés ;
Quant ons portât en terre, ensi quesuy traitiez,

8043 Les corps de leurs signours, si bin sunt affailiés
Li chiens, que sour les tombes se sunt plorans cuchiés, 
Là demoinent grant dolours.

Li chiens de cites bidars gisoient en grans plours, 
Sour les lombes leurs maistres demoinent grant dolours, 

8030 Sens boire et sens mangnier y furent bin IX jours;
Li borgois de la vilhe et li enfans plusours,
Les portent à mangnier sovent par grant lenrour,
Mais ne vuelent mangier, todis sunt en tristour.
Ensi cont fuissent gens font en plorant ciamour,

8053 En la fin montrent, n’i ont altre retourl 
Sens forfaire à nulus. Or entendeis alhour ;
Li capitle de Liege n’i at fait Ion seiour,
Quant voient delle evesque tous ses malvais atours,
Et li Ligois ausi et tous les vavassours,

8060 Ils ont escris à pape les fais et malvais tours 
Que li evesque fait, et tient en teile languour 
Trestout le vesqueit et ensi fait errour,
Que l’une guerroie l’autre en mortelle tristour,
De musdre, de traison, de malvais rigour 

8065 Et de fause monoie, de robeir, de teils folours 
L’ont accuseit à pape, qui puis li fisl languour,
Ensi com vos oreis bin tempre, quant li tour 
De mon livre venrat là endroit, béais signours.
Or escuteis avant, que Diex li Salveour 

8070 Vos garde de tous mais, grans, moyens et menours.
Li evesque de Liege faisoit adont seiour 
A Huy, et si lenoit en son chaslial maiour;
Huiois tient en la guerre et en morteil destour *,
Car avoir voroient li Huiois et li lours 

8073 Pais aus Ligois mult ferme, se l’evesque grignour

3 Lingnon dans la chronique en prose, p. SC6. 
v Pour deslrois, embarras, détresse.
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S’i voloit accordeir el meure se volour;u 
Mais adès les delrie, si en vient mains estours 
Dont ne vient point de joie.

L'an XIIIe que dit ay, poreoi en mentiroie,
8080 Dedens le moys de julle III jours, sicom je croie,

Par plovage qu'il fisl adonl de leile aroie 
Est Mouse la rivier cruite, ne vos anoie,
Que li vies pont de Huy abat tout et de ploie 
Sont passeil à nuef point adout par teiie aroie,

8085 Que li une des arches tout jus [mesl] eu voie,
XXX piés de che pont et plus en Mouse enploie.
Esbahis sunt Huiois, car perdut ont leur voie 
D’aleir parmi le pont, qui forment les anoie;
Car lendemain à nonne vinrent à grant conroie 

8090 Li soldoier de Liege, qui sunt de grant donoie,
Sour le thier à Neirhonne, ou li eirbe verdoie;
Gens de Iluy ont troveis que nomeir ne saroie,
Qui bleis portent à Huy à leurs cols en recoie,
Trestoul les ont tolut en déminant grant joie 

8095 El lieste et grant solas de celle grande proie.
Li soldoyer de Liege de coi je vos parloie,
Ont pris de celle bleis, por coi ne le diroie,
Tant qu’en porteir puelent, et puis, se Diex manoie,
Ont tout le remanant trestoul parmi l’eirboie 

8100 Espandut, et les saciis deskireis par l’otroie
De tous cheaus; mais à Huy li pueple se marvoie 
Quant soient la novelle, mull tres-lbrt s’en etfroie,
Ils ont crieit : « Aus armes! » Que vos enlongcroie!
Üeseur le pont de Huy, qui ansimenl areboie 

8103 Et astoit dcclieius, adont chescun larmoie;
Ils ne puelent passeir, de coi ils les anoie.

Knsi coin vos ay dit, de pont tant delitable 
Fut une arche abbalut, qui trop astoit grevable 
Por passeir Huiois oltre, s’en furent corochable.

8110 Relourneis sunt ariere, qui les fut prolitabie,
El nostres sodoyers de Liege l’agreable 
Sunt revenus à Lige, sique proidons feables;
Cliis de Huy ont leur pont refais qui fut costable.
Dedens celi meisme an que je vos suy disable,

8115 Droit en mois de septembre que li temps est muable,
Li capitle de Liege, por estre plus eslable 
Par uedens celle guerre qui astoit criminable,
Les barons ont mandeil delle evesqueil terrable ‘;

’ Terrable duil avoir ici le sens de temporel.
i  Nous avons déjà rencontré cette expression qui traduit littéralement 

ie lalin liabilis.
.  7> Le mol dans notre texte est écrit briment, ce qui ne nous présente pas

. de sens.
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A VII jours de septembre fut li mandement able *.
8120 Ens el capitle à Liege qui tant est venerable,

Fut faite l’asemblée des barons virtuable.
Les esquevins de Huy, qui astoit habitable 
Adont à Cleirmont por la guere mortable,
Et trestous li Malhars qui leurs furent aidables,

8125 Sont partis del cbastial, la choise fut variable.
A Liege à parlement vinrent li naturable,
Et li conte Butoir, qui adont fut regnable,
At gardeit son chastel, n’en soyés mescreable;
A luv avient meschiés que sieray racontable,

8150 Car Huiois coiement, corne gens misérable,
Sunt armeis errament.

A jour que je vos dy, sachiés certainement,
Sont li Huiois armeis trestoul secreement.
Jusques à Cleirmont s’en vont tout coiement,

8155 Le chastial assaillent, pris l'ont legirement;
Nus ne les deffendit, il n’i avoit nulle gens,
Fours le conte Butoir qu’ils ont pris tendanment;
Le chastial ont robeit, n’i ont lassiet nient.
Messageirs sunt h Liege alleis appertement,

8140 Si ont dittesles novelles; adont isnelement
Sont des Ligois armeis là endroit mull granmenl 
Devers Cleirmont s’en vont sens nulle attendement,
A Cleirmont sunt venus, mais sachiés vraiement 
Que Huiois avoient jà fait leur retournement.

8145 Le sangnour de Cleirmont, qui malade fut forment,
Ont mis sour I ronchien, si l’enmeinent brievment 3. 
Ligois les vont siwant mult près tres-aspremenl,
Ens preis droit à Tibanche ont fait atargemenl.
Là sunt troveis Huiois des Ligois proprement4 ;

8150 Et quant Huiois voient Ligois, incontinent 
Ont pris le conte Butoir, livreis l’ont à présent 
A XXX aballestrirs, et dienl clerement 
Qu’ils le moment à Huy sens nulle delaiement,
Car ils voient mult bien qu’ils aront chaplemeut.

8155 Mcssire Lambert d’Abée3, li chevaliers mult liens, 
Rawesar de Modale et Waltier 6 sens traiiens,
Sont venus là sens armes par-dessus les ronehiens,
A cheaus de Huy ont dit : « Sangnours, par bon destieu 
» Relourneis droit à Huy, ou pou areis de bien :

8160 » Y'chi vienent Ligois por vos mettre à declien,
» Por grant bien le disons, par le corps sains Martin. »

4 Cela doit signifier que les Liégeois se trouvèrent rapprochés 
Huiois.

5 Lambert d ’Abeie dans la chronique en prose , p. 567.
3 Rawessins de Mondant (Modavc et Waltier to n  fr e r e ,  ibid.
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Àdont parlai Gerar Devauz4 li barbarien, - 
Et Bonifache ausi qui asloil son cusin,
Et li J11I Panios2 de Huy, qui orent mains florins,

8165 Et tous li altres ausi ont dit sens Ion lermien :
« Corons sus ches Ligois sens faire Ion termien. »
A che mot ont brocbiet Adans 3 et tous li siens,
Rengiés contre Ligois s’en vont li pellerien.
Ligois vienent yreis plus que lions ramiens ',

8170 lluiois ont sus corus, là comenchat bustin :
Li manbor des Ligois fut de noble maintien,
Sa baniere portoil Malhars nomeit Colien,
Entour li son linage, là ot mult grant hustien.

Forte fui la batalhe à Thibanche elle prael,
8175 Li une encontre l’autre demoinent grant huel 5,

Adans Bellien y fut séant sor I morel,
Qui fut bons chevalier et proidons et loiel ;
Dessus Ligois feroit de son bran de Tudel,
Engorant Delcange abat de son favel,

8180 Et à Johan Danis 6 at ochis son sorel7,
Et à Simon Depont donat leile hatepel,
Qu’à la terre li gette de son chief le eervel.
Mais Eynekin Martial seioit sor I grisel 
Li fis maisire Baslin Malhars, tout sens favel 8 

8185 N’avoit plus hardit bons jusqu’en vaul de Rochel ;
Si lenoit une espée qui ot longe allemel,
Droit vers Adan s’en vient, se li donne teil merel,J 
Jusqu’en dens le fendit coi qu’il soit lait ou belle,
A terre l’abat mort, puis ferit Guy Zepel10,

8190 La teiste li fendit, mort l’abat sens rapel,
Puis at ochis Arnar, Chodron et Otinel *’
Et Engorant Ilellin, I noble damoisel. 
lluiois ne furent pas cois à celle chembel,
Car desoz Eynekin ont ochis son grisel.

8195 Eynekin chiet à terre, si salhit sus isnel,
Le branl tient en son pongne, si fait grant batistel •*,
El li manbor y vient atout mains damoisels.

Forte fut la batalhe de nos Ligois galhars 
Encontre les lluiois, qui lanchiet ont mains dars

1 Gérard de 1Vans dans la chronique en prose , p. 567.
5 Ce nom, d'une famille hutoisc, s'est déjà rencontré plus haut, 

p 568.
3 Adam Belins, plus haut, p. 568.
4 Ou ramages, sauvages. Lions encresleis , ibid.
3 Pour hue, cri.
fi C'est bien positivement écrit Danis. Cependant il y a d'Ains dans la 

chronique en prose, p. 508.
7 Un cheval de couleur sor.
9 Sans faveur, avec impartialité.

T o m e  V .

8200 A Eynekin Martial; mains monsigneur Biernars ,s,
A Ve hommes y vient brochant les dromadars,
Eynekin remontont sour I cheval liart,
Puis assalhent Huiois encresleis que lupars :
Là sunt mult bien proveis, che sachiés, li Malhars 

8205 Colien, Giel et Johan, Eynekin et Renars,
Et Clerebaul d’Embour qui fiers ot le regars,
Des Huiois ont là fait une dolereus mortars,
XV en ont mors getteis, que joines que vilhars;
Des plus nobles Huiois sunt devenus coiars,

8210 Reculeis sunt tantoist parmi les preis Buchars,
Jusque à Nuefmoslier at dureit li assault.
Droit là recomenchat l’estour sire Foukar 
De Beirsés, qui nos at ochis sire Robars **,
Uns esquevins de Liege qui fut plains de bonne art.

8215 Quant Eynekin Martial at choisit le pilhart,
Foukart at si ferut que trestout le départ,
Mort l’abatil à terre, puis at ochis Gerart 
Demal et Henrions son frere et Androar,
Et à Rollan Devauz f3, le fis sire Arnart 

8220 Creveit li at une oelhe; le mais traître gars 
Delle liestour est yssus , et son frere Buchar 
Si at pris une lanche anchois qu’il fuist plus tart,
A Eynekin Martial, par le corps sains Thiar,
Brochât derier à dos, c’este signe de coiart.

8225 Eynekin n’en voit point, tourneis fut ses regars 
A Hubin Gaiemant et à Gobiert Folhart,6,
Qui avoient ochis Johan de Sains-Lienart, »
Une mult noble escuwirs.

Arnus Martias avoit saisit I roit espiés,
8250 A Hubien Gaiemant volt brochier son coursier,

Atant le point Rollan droit à dos par-derier,
Les plattes et habiert li vat parmi fichier,
Parmi le corps li mist le rust17 fier d’achier;
Mie ne l’abatit,mais sa lanche at brisiet,

8255 En corps li demorat li tronehons de quartier.
Eynekin sent le colp, se retrait son deistrier,
Vers Rollan se retourne qui fut foui el lanier.

9 Tel coup. Voir Ducange, v° Merella.
10 Guys de Zopinel dans la chronique en prose, p. 508.
11 Ernars, Choudron el Otyneal, ibid.
1 : Nous avons déjà rencontré ce mot, avec la rime en aïs , au vers 0317.
13 Bernard de Kensewildre, mambour de l'évêché. Voir plus haut, p. 508, 

et plus lo in , v. 8299.
14 Ilohert, ibid.
13 De IVans, encore ici dans la chronique en prose, ibid.
!G Folhin , ibid., p. 509.
17 Dur. Buisle dans Roquefort.
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Quant voit que Eynekin voloit vers H brochier,
En fuie s’est tourneis trestout parmi l’eirbier 

8240 Conques ne s’arestal; se vient à Nuefmoslier,
Dedens le porte entrât, escriant le portier 
Qu’il li garde sa vie : « chi vient uns aversiers 
« Qui at de nos Huiois fait bin XII baulhier *,
•' Encor me vuelt ochire, se il me puet balbier s;

8245 » Se ne cloieis la porte nos arons eucombrier. »
Quant l’entent li portier, la porte val lanchier,
Et la porte fermât, et Arnus li guerrier 
brochât si roidemenl, ne se pot atargier :
Dedens la porte vat le sien espiet fichier 

8250 Si roidement, qu’il vat sa lanche debrisier.
Li feirs entrât dedens 1111 dois tous entiers,
El par telle mervelhe, voir sens menchongnier,
Demorat là XXX ans et plus sens enraciner 1 * 3 4.
Mais il avient meschief à la joste planier,

8255 Car li cheval venoit de si tres-grant manier
Qu’à la porte hurlât— lie! Diex queil eucombrier! —
Une piere de marbre, et là il vat glichier 
Le cheval tellement, que sovien vat fliohier *.
Eynekin chiet desoz, qui morit à dangier 

8260 Li noble combatant.
Sourson maistre cheiit li bons cheval Corant.

En corps Eynekin fut li gros tronchons entrans,
Qu’en son corps ol brisiet li traitre Rollan,
Le cuers li perchât oltre : mors fut li plus valhans 

8265 Delle evesqueit de Liege entre petis et grans,
Et de nobile sanc je l’ay esteil disant;
Ensi fut mors li gentis, vie il vat peirdant.
Martial, qui fut ses frere — chis ot à noin Johan —
Chis le trovat premier, si le vat reportant 

8270 Par-dessus son cheval, quant furent repairant :
De grans et de petis ons le vat mult plendant.
A l’estour revenray qui asloit mult pessans.
Li Huiois l’ont malvais si se vont derotant,
Si comenche à plovir, n’en soyés mesereant,

8275 Qui trop les fut contraire : si vont Diex réclamant,
Puis se vont en ches haies espessement muchant 
XLII, et à Huy s'enfuit li remanant.
Et messire Biernart, li manbor avenant,
O luy trestout li ost les fuiant vont chachant.

8280 Or vos lairay de luy, si vos seiray contant

1 Danser. Boulier et Balcr dans Roquefort.
* Avoir en sa puissance. I l  a i l  l i e r  dans Roquefort.
3 Arracher. Roquefort donne ce sens à enrager, qu’il fait venir d'era

die are.
4 Fléchir.

Des esquevins de Huy et des nobles plaisans,
Huiois dedens les bayes ils les vont asproant 3,
Trestous les ont ochis à leurs acherins brans 
Que nus n’en escapat.

8285 Huiois dedens les haies tellement ons tuât,
Et li altres Huiois fuient sens nulle débat,
Dedens Huy suut eutreis, chescun d’eaus se baslat.
Mais messire Biernair, nostre manbor, alat 
Une petit trop avant, en chachant se hastat 

8290 Si qu’il aweeque Huiois dedens Huy il entrât,
O luy Giele de Preis et Galleranl devant.
Quant se truevent en Huy chescun d’eaus s’esmaial.
Adont sunt départis, car chescun se dobtat :
Li manbor descendit et son cheval lassat,

8295 Son hialme gette à terre, sou tourniket ostat,
De ruwe en ruvve s’en val, tant list qu’il escapat,
Puis s’en alat vers Liege, et point si n’arestat 
Il fut anchois à Liege que 6 Ligois naluras.

Biernar de Kensewildre, li chevalier royal,
8500 El li altres barons, à piet et à cheval,

Sont revenus à Liege le citeit caledral,
Quatre hommes ils ont perdus dedens le babstislal,
Li II en ûeseut VI, par le corps sains Tibal,
Qui entrèrent en Huy par le porte aregual7 

8305 Aweeque le manbor, si leurs en vient grant mal :
Entre mangons vinrent qui de haches et martias 
Les ont là meisme ochis, com fés et cruas.
De dammes et de sangnours, vilhars et joivecheas 
Sunt regrelteis sour tos com plus especial,

8510 Droit aus prédicateurs à Liege li damoisias 
Si furent ensevelis à guise damiras.
Chis de Huy sunt plus mas qui ne soit I porchial,
LXX hommes ont perdul à che deirain chembial,
Et puis si les revient I duelhe qui fut coi aul 8 :

8515 Le jour le sains Lambert vient à Liege I ligaul,
Abbeit fut de Cligni, qui procès avoit beaus,
De faire sour l’evesque enqueste general,
Et les fist, XXI jour qui furent tous jugaul 
Enquesta li abbeit, partout en comunal,

8320 Aus clers et puis aus lais partout et bas et hall,
Cent et XXXVIII tesmoius oiit par bon consial.

Andrien de Ferier, qui à celle termine 
Fut à maistre Colin, qui fut de maistre orine,

5 Tourmentant, poursuivant. Asprir dans Roquefort.
6 Pour comme.
7 Ce doit être un adjectif formé du verbe areger, auquel Roquefort donne 

le sens de : arranger, préparer, disposer.
8 Qui vient du cœur, sincère..
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Qui l’Ardenois de Preis nomoit-ons sens corine ,
8325 Com clerc et escriven (isl l'enquesle perine;

Et asloit li sien frere li lis de la cusine 
Maistre Colin Malliart, qui scienehe divine 
Docteur asloit de loys tres-agus et bénigne.
11 asloit marieis, si avoit Katherine 

8330 De Mangnée leis Liege, mie ne la deuine *.
Il en ot XVII fils, qui tous sunt legiltimes,
Et une filhe ausi, mais celle fut beghine.
Mult grant gieste en yssit qui fut forte et frarine *.
Mais de che me lairay par la vierge entérine ;

8335 Andrien de Ferier ol adont bonne estrine :
L’enquesle del evesque at fait et le parline,
Et puis revient à Huy li abbeissens corine;
Si at citeit l’evcsque, qui chier en at sanguine 
Et en ot grant tristour.

8340 Li abbeis que je dis n’i al fait long sojour :
Quant l’enquesle fut fait, si citât sons freiour 
Nostre evesque II uwon de Chalon à 1 jour 
De 1II1*1 2 tous plains, à Romme le maiour,
Por devant le sains Peire deffende son lionour 

8345 Et jugement attendre, et puis at fait retour 
Li abbés droit à Romme; l’enquesle de valour 
Il présentât à pape, qui veioil le folour.
Li pape amoit plus tluwe que damrne son siguour;
Mais quant il vit l’enqueste si fut de teil badour 3,

8350 II jurât damrne Dieu par-devant là plusours,
Que fièrement seirat corrigiés li errour;
Et li evesque Iluwe fut à Huy en languour,
De chu qu'il est citeis avoit à cuer paour,
Bin sceit que li capille et li pueple grignour 

8355 Que il l’ont accuseit por mettre en deshonour.
Le cuens de Louz mandat et il vient sens séjour;
L'evesque truieve à Huy, qui astoit en grant plour, 
Noblement le saluwe com affirl à contour,
Et li vesque li at conteit sa tenebrour,

8360 Puis li dist : « Cuens de Louz, j ’ay en vos grant amour *;
» Mes bonnes gens de Liege, por eaus mettre à dolour,
» Et portant que je fay à cheaus de Huy socour,
» Ont enfourmeil le pape, ensi com faus bourdour,
» De mençongne dont je suy cheius en grant tristour.

8363 » Si vos prie por Dieu que Huiois par hauteur

1 Dénie, méconnaît.
2 Infortuné, misérable, disent les glossaires au mol : frarin. Évidem

ment cela ne convient pas ici, et nous avons déjà rencontré cet adjectif 
pris dans un sens favorable. Il faut probablement le rattacher à frairie et 
donner ainsi à frarin le sens de : lié par les liens de la fraternité.

3 Ce mot paraît signifier: mécontentement, ou quelque chose de semblable,

» Aidiés et govreneis por my par vos valour,
«'Tant que je revenray; que Diex le crcatour,
» Bel sire, le vos meire. »

Nostre evesque Huon à la fiere pensée,
8370 At dit à cuens de Louz : « par la Vierge sacrée,

« A vos obeisseront del tout sens demorée 
» Mes bonnes gens de Huy; jusques al retournée,
•> Je vos fay d’eaus manltor et de tout ma contrée. •
« Sire et reveren peire, par la Vierge honorée 

8375 » Mon poioir en feray, cest veriteit provée;
» Se g’i puis mettre pais, et osleir la merlée 
« Entre le vostre gens, tant que soie accordée,
« Volentier le feray, et sierav affinée 
» Celle guerre morteil qui entr’eaus est entrée.

8380 » Se je ne puis che faire, mult bin seirat gardée 
» La vostre gens de Huy, tant que j’aray durée. »
« Sire, che dist l’evesque, et je vos suy livrée 
» Ma terre chi endroit, car à la matinée 
» M’en covient-il alleir, por estre à la journée 

8385 » A Romme, por respondre à leur gengle atrappée 5. »
Et lendemain malin fut la villie assemblée,
Et par-devant l’evesque fut la gens comandée;
Là ot par les Huiois maintes larmes plorée,
Mais l'evesque leur dist à mult halte alenée :

8390 « Mes lionnes gens de Huy, ne soyés esgarée;
» Portant que vos asteis de mov si bin amée,
» Ont Ligois celle envie encontre moy brassée,
» Que ma persoine en est droit à Romme citée 
» Il moy quident honir. »

8393 « Sangnours, che dist l’evesque, rins ni volt li gimir,
» Aleir m’ensslel 0 à Romme, por savoir et oiir 
» Que Ligois ont brasseit contre moy sens mentir;
» Vesehi le cuens de Louz, qui mult fait à cremir,
» A luy obeissereis jusqu’à mon revenir,

8400 b Car il ne vos farat por les membres tollir;
b Je vos comande à  Peire, Fil et Sains-Esperir. *
Adont ploront Huiois en faisans grans sospirs,
Li evesque montât, de Huy se vat partir,
Et li conte de Louz si le volt convoyer 

8405 Four de nostre evesqueit, et puis sens abstenir 
Revient li conte à Huy, et l’evesque ferir 
Volt avant d’esporons, et son chemien tenire

et le sens qui lui est assigné par les glossaires est essentiellement différent.
* il doit manquer ici un vers qui rende ces mots de la chronique eu 

prose, p. 571 : Et vosdis que les Liegois ont entrepris...
5 Pour atruppêe? Cela équivaudrait à dire : pour répondre aux men

songes qu'ils ont amassés contre moi.
6 Pour aleir m’estât ou m’estuet, il me faut aller.
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Droit vers le grande Romme où il ol à soffrir;
Car li pape li fist, quant il le pot veiir,

8410 Chiere mult mervilbeuse, et puis le fist venir 
Tout droit en consistoire, où il volt dont seiir.
Là fut lute l’enqueste que j’ay volut gehir,
Là avoit tant de mails proveis à l’enquerir,
Que li evesque astoit bin digne de morir;

8415 Mais pape Bonifache, sachiés tout sens mentir,
Arnoit forment Huwon l’evesque, si at dit :
« Huwe, maile as servit l’Egliese, ons le puet bin veiir,
» Les gens de ton paiis as-tu mis en tenpierJ;
» Petit est d’eaus ameis, il t’en convient yssir,

8420 » D’altre evesque voray mes Ligois porveiir,
» Resigneir te eovient, rins n’y valt li mentir. »
Quant l’evesque l’entent ne se puet sostenir,
Humelement suppliât, et en mult grant desier,
A pape que de Liege n’elle fâche départir,

8425 Car de tous ses méfiais se vorat ameirir *;
Mais li pape jurât rins n’y valt li blandir 
Ne nulle altre excusanche.

Uuwe de Chalon ot à son cuer grant pessanche,
Resigneir li eovient de Liege la tenanche,

8450 La digniteit roial qui tant est noble et franche.
Quant il Tôt resigneit, si plorat de vitanche,
Li pape qui l’amat li disl sens ignoranche:
<t Huwe, tu as en toy o iut3 trop grant enfanche,
» Quant de Liege as peirdus par ton oltrequidanche 

8455 » La noble digniteit, qui est de grant suslanche;
« De trestous allres evesques Liege est la maistre branche,
» Encor aras plus noble dedens ta govrenanche,
» Mais non mie si riche ne de si grant poisauche :
» A Besenchon feras ta vie penitanche,

8440 » Archevesque en sieras. Or ais bonne alempranche :
» Je le toy donne chi par leile coveuanche,
> Sc de tes mais ne fais certes en tous biens muanche,
» D’une biu povre abbie auras la govrenanche. »
Atant li al doneit sens faire detrianehe.

8445 Huwe ue fait pas feiste de celle permuanche,
Mais altre ue l'arat, n’i valt humilianche.
Che fut par I judi, sachiés sens ignoranche,
L’an M. IIIe et une que Ligois ont veujanehe,
Le jour des lnnoccns sour l’an de rameubranche ;

8450 V ans ot esteit vesque, mais par sa mescheanche 
L’at perdut, or endroit il en ot grant vitanche.

1 Tempête, c’est-à-dire en désordre, en confusion.
3 Amender?
5 Pour d u t , eu? Oiut se rattache plutôt à oïr.
4 Pareillement. Allressi dans Roquefort.
a Comme il s’agit ici de couleurs , je suppose qu’on doit lire sors et non

Quant li pape ol Huwe l’evesque deposeit,
Li pape s’avisât que de Liege la cileit 
Eeroit-il I'evesque d’une homme mult senneit,

8455 D’une eanone de Liege de grant nobiliteit,
Qui le pape servoit sique maistre d’osleit; ,
Adulphe fut nomeis, allcmains fut proveis,
Li conte de Waldeike, Adulphe li membreis,
Fut peire de ccli en bonne veriteil;

8460 Sa meire ot noin Helaine, filhe à marchis Loweit 
C’ons dist de Brandeborcli, et son frère charneit 
Astoit à che temps cuens de Waldeike l’ireteis.
Et Adulphe si astoit maistre en diviniteit,
Mais ne fut mie beaus, che dist l’autoriteit;

8465 Bochus astoit durement, il astoit aloseit
Que il n’avoit el monde de plus juste fierteil,
Nus hons n’avoit en armes contre luy poesteit.
Des Ligois l’at li pape evesque ordineit,
Si fut XLV' eus el nombre conteil,

8470 II ne régnât k’un an, de coi che fut pieteit.
Tantoist at envoyet à Liege la citeit,
Bulles et procureurs qui ont tout raconteit 
Cornent l’evesque Huwe fut de Liege rosteis.
Li capitle de Liege et Ligois allreteis 4,

8475 Toutes les bonnes vilhes en ont joie mineil,
Four mis ycheaus de Huy qui ont ploreil asseis;
Ils ont maldit le pape el fortement blameit 
Qui at osteit Huwon, qui tant les al ameis;
Et li conte de Louz, quant il al esculeit 

8480 Que Huwes est priveis, ses comptes at demostreit 
En capitle de Liege, qui bin fut accepteit,
Car bon compte al rendul de che qu’avoit leveil,
Et puis at renunehiet, et sus at reporleit 
Le manbornie, apres est de Liege sevreis 

8485 Li nobile baron.
Li nostre evesque Adulphe, sicom lisant trovons,

Ains que de Romme part, ol prosecution 
De trestous sacrement, puis vient sens targison 
Le jour le sains Joban-Bapliste, à grant fuisou 

8490 De nobles Allemans, à Liege li frans hons.
En palais tient grant court de noble garnison,
Durement fut prisiés de blans, brons, fors et blons 5.
Il ne régnât k’un an, ensi que nos dirons,
Par toute l’evesqueit est aleis li proidons 

8495 Faire les serimens, fours qu’à Huy le reonl6;

fors, qui est toutefois distinctement écrit. Brons serait pour bruns. Par 
celte énumérqtion le trouvère aura voulu dire que toute la population lié
geoise avait bien accueilli la nomination d’Adolphe de VValdeck.

6 Reont ne peut être ici pour rond, ce qui n’aurait aucun sens, mais 
pour rotOM, royaume, la ville puissante.
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Car l’istoire nos dist que, por le grant lenchon 
Que Ligois ont à Huy, ensi que dit avons,
L’evesque n’i alloit ne de plus ne de moins, 
ils n'ont pas retroveil leur evesque Huwon,

8500 Qui leurs faisoit leur boins à leur division1 ;
Or ont tout le contraire, car, en toute saison,
L’evesque mist cheaus de Huy en grant discenlion,
Et s’en fist le pais, tout sens nulle tenchon,
Entre Ligois et Huiois par bonne intention,

8505 Ensi que vos oreis tantoist sens Ion sermon.
Adulphe li evesque à ces Huiois ramage 2 

Al dit mult douchement, el en franchois lengage 
A ses barons de Huy : « Par les sains de Cartage,
» Ligois et vos aveis eiut guerre salvage,

8510 » Por vos gens meisme nuis n’y at (eut) avantage,
» Et tant aveis guerriet cheseun y ot damage;
» El por vos mettre en pais et osteir le hansage *,
» Vos voray acordeir, par Dieu et par s’image,
» Se croire m’en voleis, et mettre tout l'outrage *

8515 » Sour moy entirement, si en doneis ostage. »
Quant li pueple l’entent de rins ne s’asuage ",
Ains crient tous ensemble, cbe sembloil une orage :
* Ueveren peire en Dieu, car osteis le follage 6 
» Qui longement nos at tenul en grant servage. »

8520 Là ont-ils obligiés trestous leurs birelaiges;
Là ot I chevalier qui houit le potage 7;
Nomeis fut Thiri Panios 8 en son manage,
Chilà voloit debatre le fait sens demorage;
Mais li pueple li dist choise dont ot hontage,

8525 Si s’en ralat à Huy tout parmi le terrage,
Et li evesque Adulphe, qui fut de grant linage,
At pris à tous Huiois, qui sunt de,grant parage,
Leurs foids que ils.tenront son dit de ceste ovrage,
Et là l’ont creanteil treslos à bon visage. ■

Or sour clie, en l’an XIIIe et une le XX jours de may, vient li

1 A leur gré. Denise dans Roquefort. Boins pour bon , bien.
1 Nous avons déjà plusieurs fois rencontré celle expression avec le sens 

de sauvage.
3 Le mot est bien écrit, et l’nest indiqué par le signe habituel, /fan- 

sage serait alors le substantif du verbe liamager, délier, que donne le glos
saire roman de Ducange. Si le copiste avait fait erreur, et qu’on dût lire 
liausage, ce m ot, d’après Roquefort, a le sens de : fierté, arrogance.

* Cela doit signifier : le pouvoir de prononcer en dernier ressort. C’est 
le sens que Roquefort attribue au mot oultréement.

5 Ne se calme pas.
6 Pour foulle, oppression.
” Singulière expression à laquelle je ne vois d’autre sens à donner que 

celui d'autorité, seigneurie. Voir Ducange, v° Poleslalivum.

evesque atout grans gens àNuefmostier à Huy, et là pronunchat sa 
sentenche par la maniéré qui s’ensiiet :

Promier at pronunebiet et sentenchiet que li I1II jureis;l delle 
vilhe de Huy voident le vilhe, cheaus qui avoient govreneit le vilhe 
le guerre durant, jusque à tant que il vorat.

Item, que li esquevins, femmes et enfaris, et leurs amis et mainies 
revengnent tantoist en le vilhe tout en pais, ensi qu’ils astoient 
devant le guerre.

Item, que toutes lettres, chartes, liberteis et francieses qu’ils ont 
soient inieses en se main, por corrigier, prendre, adjosle'ir et osteir 
ce qu’il vorat.

Et, che fait, lendemain il entraten le vilhe et si alat en son chas- 
tial, et si lient sa court là mult noblement, et dest à cheaus de Huy 
qu’ils apportassent leurs lettres, privilèges et francieses, et, quant 
il les aroit visenteez, il vorat diere avant del sorplus. Cheaus de Huy 
s’en mervilbont mult, mais ils ne l’osont desdiere. Si ont toutes 
leurs lettres, francieses et liberteis, mult envis, presenteez à l’eves
que. Et, quant il lesot visenteez, se pronunchat que, des II II jureis 
de chescun mestier del vilhe, en melteroit II à sa volenleit d’an en 
an; et puis si dist apres, quant il ferat à eaus mandement por aleir 
là il vorat, qu’ils venissent tantoist, sicom fuissent bans, siloist 
qu’il les manderait,0, et si n’aient plus bancloke, mais li maire delle 
vilhe de Huy l’arat tant soilement.

8530 Obis poins semblât trop grief à Huiois et cornut1 *,
Mais ne l’osent debatre si oient le sorplus,
Et li vesque mandat, en son chastial lassus,
Celuy Colin Monair dont j’ay parleit dessus ,2,
Qui mangna à Militai, quant l’evesque membrut 

8535 Y avoit tenul court, el qui par ses argus
Donat voie à l’evesque, par lequeile est venus 
A son intention des Huiois absolus.
Colin vient el chastel à l’evesque corsut,
Qui li dist tantoist prendre ses compangnons luis 

8540 Qui furent à Mubal aweeque luy l’autre nuit :
Il les donne l’offisce errant, sens diere plus,

8 Thiri Panirs dans la chronique en prose, p. 580. Et le chroniqueur 
ajoute : /  chevalier qui voloit tout honir.

9 « Que la vilhe soit vuidié de jureis et des 11 i I qui avoient, etc. » 
Voilà ce que porte le texte de la chronique en prose, p. 581.

to Voici ce que porte à ce sujet la chronique en prose “. « Et dest par sen- 
» tenclie que dedont en avant, sens roveir, ne |»roier, ne altremenl gloseir,
» voisent pareommant en l’oust com I bans, quant li evesque les comman- 
» deroit e tqu ’ilh auroit ses bains et ses fiveis. » Voir plus haut, p. 580.

*1 Sur le sens à donnera ce m ot, qui revient quinze vers plus loin, comp. 
la noie 5, p. 525 du volume avec Ducange, v° Cornutus.

t* Voici encore un passage qui atteste une lacune. Il est fait allusion à 
un fragment de la chronique en prose, p. 580, dont il n’existe aucune 
trace dans la Geste.
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De la grant drapperie gardeir tout sens renfus; »
Et puis si at l’evesque leurs offisces rendut 
Aus anchius esquevins qui furent revenus,

83i5 Et ostal les novias que Huiois li cornus
1 mieseut, coin j’ay dit, mais bins soiiés seius 
Que tous leurs jugemens, qu'ils ont fait sus et jus 
Li novias esquevins, il sunt por bon tenus.
Huiois en sunt forment dolans et irascus,

8550 Mais ne l’osent débattre si fort sunt abatus.
Et apres pronunchat li evesque enlus,
Que de dont en avant Huiois plus mais tenus 
Ne soient de gardeir le chaslial cogneul,
Dedeus le si vvauke 1 * ; de che sunt yrascus,

8555 Car li biens asloienl mailement despandus 
Que l’evesque avoit là endroit; por 11 lislus 
Ons n’en poioit ravoir.

Apres fut l'autre point, che sachiez tout par voir,
Que Huiois paiassenl en argent et eu oir,

8560 Jusque VIm libres de ces slalofreaz noir
Por ses despens et paine, car tout il vuet avoir,
Et injoindit lantoisl, treslout sens remanorr,
Que li 1111 jureis qui, par le sien voloir 
Astoient fours de Iluy, revengneut sans doloir,

1 Le passage correspondant de la chronique porte : En temps de siégé
vacant, p. S82 11 est probable que te copiste aurait dù écrire sige, e t , en 
"effet, une syllabe manque au vers.

a Ne faut-il pas lire paour, et n'esl-ce pas encore la nécessité de la rime 
qui a transformé ce mot en peioir, que je ne comprends pas?

8565 El que bonne pais soit, et mis eu nonchaloir 
La havme et la guerre qui fut de grant chaloir;
Par condition teile se jamais parchivoir 
Puel-ons que nuis le briese le senlenche à nul jour,
Que forjugiés seirat et tout sens remanoir,

8570 Ou de Vlm libres pairat le valoir,
Toutes fois qualités fois se lairat ens clieioir.
Ensi fut la sentenclie dite sains vane gloire.
Huiois sunt enbahis, mais che fut de peioir1 
Que trestous l’ont tenut, sens contredit en l’oir3 

8575 Débattre nel osent, mais bin ont en mémoire,
Que ils soy vengeront s’ils viénent à leur tour.
Ensi fut la pais fait que vos poieis veoir.
Huiois sunt si dolans que nus diere poroit,
Enlr’eaus s’encombattent che raconte l’istoire.

8580 Dissans que luis sont sierfs et mis en disconfort;
Et li altre disoil : » J’ay en Dieu grant espoir 
» Qu’il morat lemprement, ains que li grans tressors 
•> Des VIm libres soit paiiet par 1 pois *. »
Et chis se dessent voir, car oncques à mon savoir 

8585 N’en ot l’evesque denier; ains l’ot, sicom j’espoir,
Li altre evesque apres.

1 A l’entendre. C’est une interprétation que je hasarde. Dans le texte, il 
n’y a pas plus d’apostrophe ici qu’ailleurs.

4 Faut-il lire por l  pois, c'est-à-dire : qu'il n'en soit rien payé, pas 
même pour la valeur d’un pois?



GLOSSAIRE.

Nli. Nous n'avons pas compris dans ce glossaire la Geste Je Liège, dont on a cherché à expliquer, 
au bas des pages mêmes , les mois qui présentaient quelque difficulté.

A .

Ababis, pp. 53,153,570. Ëlonné, surpris. Voir noire 
glossaire de Jean de Stavelot.

Abjugier, p. 36. Condamner.
Abondanche (<f), p. 105. En outre, de plus.
Accompagner (s') , p. 375. S’associer.
Acomblé, p. 513. Accru, augmenté.
Aconlement, p. 53. Accointance.
Acopuler, pp. 136, 161. Joindre.
Acostumer, p. 330. Donner à une forme de procédure 

le caractère coutumier.
A fait, pp. 52, 71. Complètement.
Aggans, p. 106. Géant.
Ahue, p. 159. Aide. Aie et ajtie dans Roquefort.
Ainte, p. 80. Tante. Ante dans Roquefort.
Aise, p. 18. Aisément.
Alaiier, p. 161. Abandonner. Aleixier dans Roque

fort.
Aloiier, p. 570. Gibecière, bourse. Allowjère dans 

Roquefort.
Ametlre, p. 51. Imputer. Voir notre glossaire de Jean 

de Stavelot.
Amiese, p. 191. Accusation.
Amolle, p. 226. Vase de verre destiné au service de 

la messe.
Anoiement, p. 80. Ennui.

Ansgnier, p. 176. Fumier. Ensime dans Roquefort. 
Voir la note 1 de la page citée.

Antende [faire), p. 12. Se soumettre. Ce sens diffère 
du faire entendant qu’on trouve dans Roquefort.

Anvoisine, p. 192. Plaisanterie. Envoiserie dans Ro
quefort.

Acquoisier, p. 515. Appaiser. Aclioiser dans Roque
fort.

Artycles, p. 166. Goutte.
Assuagire, p. 558. Adoucir, calmer. Asoager dans 

Roquefort.
Atenir, p. 98. Tenir sa foi.
Atens, p. 101. Fatigué.
Atiraige, p. 220. Disposition, ordonnance. Atirment 

dans Roquefort.
Atriuier, p. 62. Faire trêve.
Auwe, p. 180. Aide, profit. Voir la note 3 de la page 

indiquée
Aveilhier, p. 68. Avilir.
Avenable, p. 115. Méritant.
Avenue, p. 180. Aventure.
Avilhir, p. 150. Vieillir.
Agsil, p. 235. Vinaigre. Voir la note 8 de la page 

indiquée. Ce mot se trouve dans Roquefort sous la 
forme aisil.
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B.

Baconeis, p. 180. Desséché, salé.
Baiars, p. 97. Fosse. Voir la noie 6 de la page indi

quée.
Baine, p. 487. Assemblée, ban.
Bal, p. 188. Bail, administration, tutelle.
Baldekins, p. 50. Baldaquin, dais.
Dansteal, p. 581. Une petite manne, hanse en 

wallon.
Baudir, pp. 74, 510. Sonner. 11 aurait peut-être 

mieux valu écrire aussi baudir à la page 510 comme 
à la page 74.

Bauz , p. 255. Administrateur. Expression en rapport 
avec Bal quelques lignes plus haut.

Belefroil, p. 529. Tour mobile, servant à l'attaque 
d’une forteresse.

Bichier, p. 447. Bichet, ancièune mesure.
Bocheux, p. 574. Bossu.
Briés, p. 440. Bref, court.
Brolier, p. 71. Boue, ordure. Voir la note 5 de la 

page indiquée.
BufJ'e, p. 224. Soufflet. Prononcez bou/fe.
Bugre, p. 141. Hérétique. Prononcez bougre.
Burles, p. 412. Voir notre glossaire de Jean de 

Stavelot.
Busson, p. 557. Peut-être pour bouffon.
Byevre, p. 154. Castor.

c.
Cacliage. Voir Cauchange.
Cacher, p. 225. Poursuivre.
Cachie, pp. 429, 447. Chaussée, route.
Caslecliier, p. 266. Bâtir.
Castel, p. 545. Catafalque.
Cal, p. 175. Chat. Il s’agit d’une machine de guerre 

dont il est aussi question dans l'histoire de Liège, 
à l’occasion du siège de Bouvigne en 1521.

Cauchange, p. 448. Cette expression, employée dans 
la Paix des clercs, semble être, comme cachage, 
qui apparaît aussi dans le même document, un impôt 
appliqué à l’entretien des chaussées, cachies.

Cautele, p. 58. Ruse.
Cavelue (étoile), p. 565. Comète.
Ceche, p. 422 (prononcez queche), caisse. Quece dans 

Roquefort.
Champiestres (vilhes), pp. 96,98. Voir le mot Cham- 

liastes dans notre glossaire de Jean de Stavelot.
Chandelon, p. 79. Fabricant de chandelles. Ce mot se 

trouve aussi déjà dans le même glossaire.
Chaus, p. 84. Chaut, p. 177. Pour chayut, tombé.
Chenat, p. 581. Panier.
Cheppe, p. 151. Chappe.
Clicvalchereces (letiers), pp. 187, 444. Litière con

duite par un cheval. Voir celte expression déjà dans 
le glossaire du 1er volume.

Clievene, p. 146. Chanvre.

Chousir, p. 21. Voir, pour coisir.
Clapure, p. 194. Maladie contagieuse.
Coe/fre, p. 91. Coiffe. Le même mot que le Coffre du 

vol. 1.
Cote (chambre), p. 151. Lieu d’aisance.
Coivre, p. 229. Cuivre..
Colée, p.85. Accolade.
Commuchier, p. 582. Fournir des moyens d’évasion.
Conron, p. 150. Ce mot doit être le même que Coron, 

quelques lignes plus haut. Tous deux signifient 
bout, et l’expression qu’on trouve ici venir à couron, 
équivaut à venir à bout.

Convois, p. 95. Au lieu d’interpréter l’expression : 
tous ensemble, comme je le fais à la note 5 de la 
page indiquée, ii vaudrait peut-être mieux lire 
conrois, et dire que cela équivaut à en secret.

Copeit, p. 506. Nom d’une ancienne monnaie lié
geoise.

Corbesier, pp. 159 , 551. Sur le sens précis de cette 
expression, voir la note 1 de la page 551.

Corenche , p. 202. Dyssenlerie. Ce mol se trouve déjà 
dans le glossaire du vol. 1.

Corons, p. 528. Voir Conron.
Cossu, p. 102 Cousu.
Costreal, p. 50. Coustre, trésorier.
Covenir, p. 8. Courir? Voir le glossaire du vol. I.
Coverle, p. 565. Secret, enigrne.
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Crois, p. 291. Gras.
Covin, p. 325. 11 faut décidément lire Torni. Voir ce 

mol.
Crenée, p. 324. Voir ce mot dans notre glossaire de 

Jean de Slavelot.
Crépis, p. 153. Ridé.

D

Dechegve, p. 266. Déchu, ruiné.
De forain, p. 287. Différent. Autre sens que celui as

signé par Roquefort.
Dehus, p. 34 Du.
Delaidengier, p. 74. Injurier. Deleidenger, p. 302. 

Ledanger dans Roquefort.
Deseurtrains (vestimenls ), p. 540. Vêtements de 

dessus.
Despereis, p. 43. Désespéré, violent.
Desperteir, pp. 224, 559. Éveiller.
Despiier, p. 73. Épier.
Despiter, p. 276. Discuter.
Desplelier, pp. 67,83,545. Mépriser, vexer. 
Desquange, p. 202. Échange.

E

Eidre, p. 538. Lierre.
Elassier, p. 496. Exhausser.
Emetanl, enmetant, pp. 15, 52, 270. Pendant que.

Voir notre glossaire de Jean de Stavelol.
Empirié, p. 73. Endommagé.
Enfrechi, p. 557. Jusque. Voir la note 1 de la page 

indiquée.
Engenal, p. 78. De bonne naissance.
Enyramis, p. 565. Irrité.
Enbassemeis, p. 169. Embaumé.
Encalcliiner, p. 156. Mettre dans une bière. 
Encarcliiner, p. 187. Même sens qu’au mot qui pré

cède , et qui semble être la bonne forme.
Ensit, p. 87. Sortit, sans doute pour issit.
Enlrahir, p. 379. Interroger, épier.
Enventer, p. 122. Jeter au vent.
Envinemese, p. 579. Envenimé, empoisonné.

F

Falis, pp. 8, 123. Misérable, méprisable. Voir deux 
notes aux pages indiquées, et notre glossaire de 
Jean de Stavelot.

T ome V .

Cuer, p. 96. Chœur.
Cuete, p. 154. Coude?
Cusenclions, p. 521. Souffrance. Cuzanzon dans 

Roquefort.
Cuereis.p. 291. Opprimés.

Desraner, p. 533. Soutenir, défendre une mesure. 
Destoubleir, p. 17. Inquiéter.
Deslrention, p. 427. District.
Detrencliier, p. 584. Proprement couper, et plus par

ticulièrement ici tuer.
Devier, p. 57. Mourir. Il y a probablement ici une 

faute de copiste, qui aura écrit devier au lieu de
derveir.

Dévoilé, p. 334. Dévide.
Devoure, p. 307. Même sens qu’au mot précédent. 
Di/forens, p. 385. Public, scandaleux.
Doiart, p. 380. Douaire.
Dongnon, p. 528. Donjon.

Erammenl, pp. 584 , 465. Sur-le-champ, prompte
ment. Errant dans Roquefort.

Escamp , p. 225. Banc.
Escampne, p. 554. Même mot que le précédent. 
Escarnir, p. 26. Maltraiter.
Espanir, p. 370. Expier.
Esponse, pp. 161, 508. Secrète.
Esponsement, p. 413. Secrètement. L’expression se 

trouve déjà dans le glossaire du vol. I.
Estach, p. 208. Souche.
Eslaublison, p. 227. Ordonnance.
Esteil,\>. 295. Été.
Estos, p. 543. Souche, comme estach, qui doit être 

le même mot, peut-être avec une forme incorrecte. 
Ewangiel, p. 571. Engagé.
Exemple, p. 122. Idée.
Exithiier, p. 53. Détruire.

Fus, p. 87. Faix.
Fasse, pp. 27, 558, 362. Ce mot est, en définitive, le 

même que le précédent.
88
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Fatueuse, p. 81. Fou.
Fause, p. 100. Une faux.
Ferait, p. 157. Fêlerait.
Feur, p. 5-23. Foin. Peut-être par erreur pour four. 
Filliaust, p. 223. Gendre. Voir la note 1 de la page, 

indiquée.
Firton, p. 298. Pièce de monnaie valant la quatrième 

partie du marc.
Fiseez, p. 307. Pour fusais, fuseaux.
Flairier, p. 95. Sentir mauvais.
Ftichant, p 87. Fléchissant.

Flotte, p. 90. Armée. Voir le glossaire du vol. I. 
Folhut, p. 273. Feuillet d’un livre.
Forches, p. 66, forques, p. 339. Fourches patibulaires. 
Forquemant, p. 191. Commandement judiciaire. 
Fourme de mostier, p. 543. Un banc dans une église. 
Fraisse, p. 101. Jet de flèches. Voir la note 8 de la 

. page indiquée.
Frapiche, p. 410. Druit fait en frappant.
Fraux, p. 220. Frais.
Fut, p. 44. Fuite.

Gaiete, pp. 97, 199. Houille.
Galleais, p. 72. Probablement le mot écrit galets 

dans Pioquefort.
Genle, p. 159. J’ai supposé que ce mot pouvait signi

fier bru. Ce doit être une erreur, et il résulte, me 
semble-t-il, d’un passage de la Chronique, inséré 
p. 110 ci-dessus, comme du vers 3080 de la Geste, 
que c’est un nom propre désignant la fille d’Eus-

tache de Herstal.
Gés, p. 48. La lanière par laquelle était retenu l'oi

seau de proie élevé pour la chasse.
Grasse, p. 575. Fourrages, subsistance pour les 

animaux herbivores.
Guérisons, p. 353. Provision de vivres. Garisons 

dans Roquefort.

H.

Hachin, p. 329. Tourment, peine. Hachée dans Ro
quefort.

Haiir, p. 382. Extraction. Pour aire. Voir ce mot 
dans le glossaire de Gachet.

Hanche, p. 182. Hache. Voir la note de la page indi
quée.

Halie, p. 45. Bien portanl.
Hawe, p. 179. Houe.

lmine,p. 262. Libre, franc. 
lnchensiers, p. 50. Encensoirs.

Herule, p. 402. Arable. Voir la note de la page indi
quée.

Hisde, p. 73. Peur, terreur.
Huisserir, p. 172. Huissier. Sur le sens du mot voir 

la note de la page indiquée.
Hurlement, p. 3. Coup, attaque. Le même mot écrit 

par Roquefort hurt, hurlage, etc.

I.

Inong, p. 170. Oint. Inont, p. 406.

J .

Jamais, p. 79. Pour à jamais, c’est-à-dire toujours. Jointure, p. 167. Main.
Jointe (à), p. 119. A main fermée. Jupulet, p. 82. Cri. Voir la note de la page indiquée.

L.

Lauder, p. 81. Louer.
Leisir (por), p. 23. Tranquillement. 
Licites, pp. 101,288.Lice, barrière.

Lingnement, p. 182. Linge? 
Linchoul, p. 151. Draps de lit. 
Ligueuse, p. 287. Liquide, humide.
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Lire, p. 358. Lierre.
Liwettes, p. 538. Petites lieues.
Lodier, p. 400. Fainéant, paresseux. Ce mot est écrit 

loudier dans Roquefort. Mais ni ce glossaire, ni le 
Complément du Dictionnaire de l'Académie ne don
nent à cette expression le sens qu’elle a dans le

VU

Mains que, pp. 37,115. Pourvu que.
Maller, p. 24. Empaqueter.
Maque, p. 91. Bout, extrémité.
Marlars, p. 48. Canard sauvage mâle. Voir notre 

glossaire de Jean de Slavelot.
Maroié (pour marvoié), p. 410. Fou, enragé.
Martre, p 148. Martyr.
Masleal, p. 61. Mat. Voir la note de la page indiquée. 
Mawourteit, p. 271. Maturité.
Menchenaves, p. 18. Mensongères.
Menstradies, p. 288. Instruments de musique.
Menait, p. 119. Souvent.
Merqueres, p. 454. Marchand?

N

Naisi, p. 565. Fatigué.
Nalioneil, p. 279. On se servait à Liège des mots 

né et nationné, pour indiquer celui qui non-seule
ment était né à Liège, mais de parents qui y étaient 
nés eux-mêmes.

Neis, pp. 55,74. Pas même.
N ’en en , p. 96. Ni ne.
Neti, p. 104. Nettoyé, dépouillé. Voir la note de la

O
Oder, p. 421. Exhaler de l’odeur.
Ocut, p. 114. Ouï. Pour oyul.
Ois, p. 137. Entends. Pour ois
Ousserie, p. 558. Porte. Nous avons rencontré usserie

P

Canner, pp. 567, 449. Exécuter par voie de saisie. 
Partir, p. 120. Mourir.
Palrine (pour paterne), p. VAU.Imago palris ne ter ni, 

dit Ducange, v° Patenta.

passage auquel cet article se rapporte. On dit encore 
lodi en wallon.

Lore, p, 46. Le morceau de cuir qui servait à faire 
revenir le faucon. Voir la note de la page indiquée.

Lucat (prononcez loucat), p. 115. Regarda. Voir la 
note de la page indiquée.

Mesasiè, p. 181. Celui qui est dans le besoin. Voir la 
note 1 de la page indiquée.

Messal, p. 30. Missel.
Moiens, p. 100. Médiateur.
Monleis, p. 274. Pourvu.
Moreal,gp. 87, 172,431. Morel, p. 343. Cheval noir. 
Moucher. Voir Mucher.
Moitié, p. 155. Mule.
Moi/, p. 186 Muid.
Mucher, pp 23, 553. Entrer, pénétrer.
Mgracie (pour miracolie), p. 402 Mélancolie, fâcherie, 

querelle.

page indiquée.
Niescliement, p. 533. Niaisement, sottement. Nice- 

ment dans Roquefort.
Noier, p. 287. Nager.
Nois, p. 484. Noise.
Nuit, p. 224. Nud.
Nysclterie, p. 558. Sottise.
Nyvalhe, p. 223 Neige.

dans Jean de Slavelot, et dans ce volume, p. 502; 
ce mot se trouve aussi dans Roquefort, mais avec 
un sens un peu différent.

Penne, p. 463. Pennon.
Pervellteux, p. 43. Périlleux.
Plouge, pp 99,502. Caution. Plege dans Roquefort et 

dans le complément du Dictionnaire de l’Académie.
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Pompes , p. 56. D’après Ducange (v° Pompa) ce mot 
a le sens de : luxe, superfluités. Ici il parait signi
fier jaclances, forfanteries.

Pondre, p. 293. Peindre. Poindre dans Roquefort.
Porgeleir, p. 548. Épier. A moins que ce ne soit une 

forme particulière du verbe porgarder que donne 
le glossaire roman de Ducange. L’expression por- 
geter se trouve, avec le sens que nous lui assignons

ici, dans les relations de Jean de Haynin, que pu
bliera le Corps des Chroniques liégeoises.

Postis, p. 266. Porte.
Polrais, p. 91. Poitrail.
Puisier, p. 359. Poussière.
Pure, pp. 6, 127, 178, 204, 535, 547. Sans vête

ment. Voir Ducange, v° Purus, § 1.

Q
Qucrmeal, p. 287, et quarmeal, p. 564. Il y a lieu de 

rectifier ce que nous disons dans le glossaire de 
Jean de Stavelol, et cette expression indique, non 
le mercredi des cendres, mais le mardi gras qui, en 
1300, tombait en effet le 22 février; ce jour était 
aussi celui de la fête de la chaire de Saint-Pierre 
que Jean d’Outremeuse, dans le second des deux

passages, indique comme tombant, en 1500, le jour 
de quarmeal. Contp. du reste avec Ducange, v° A'a-
rena.

Quinsin, p. 301. La cinquième ou plutôt la quinzième 
partie du marc?

Quoy, pp. 38, 182. Coi.

R.

Rabu/jeir, p, 553. Repousser, mal accueillir. Voir la 
note 5 de la page indiquée.

Raconseut, p. 548. Atteint, rattrapé. Voir la note 7 
de la page indiquée.

Ragrevanclte, p. 307. Affliction.
Ranchis, p. 446. Rançonné.
Raparié, p. 558. Réparé.
Recheit, p. 131. J’ai supposé, à la note 4 de la page 

indiquée, que ce mot devait avoir un sens analogue 
à : renia. C’est fort probablement le verbe receler, 
recliaUer, recéler, recevoir pour cacher, qu’on 
trouve dans les glossaires, et dont il est possible de 
faire l’application ici. Voir Ducange, v° Receptare.

Reeaz, p. 36. Rayons. Rais dans Roquefort.
Recreue, p. 191. Reconnue, avouée.
Reglatissant, p. 144. Étincelant, resplendissant.
Regramisl (se), p. 554. Se ranima, s'envenima de 

nouveau.
Regrengner, p. 134. Se retirer. C'est le verbe se re- 

grigner, qu’on trouve dans le Complément du 
Dictionnaire de l'Académie.

Reige, p. 515. J’ai donné à cette expression le sens 
de : je m'en rapporte. C’est bien en effet ce qu’elle 
signifie. Mais on peut supposer aussi une faute de 
copiste et de reige faire renge, ce qui explique le 
mot plus aisément.

Relachier, p. 515. Relacer, rattacher. Voir Ducange, 
v° Laqueare.

Relay(je), p. 179. Je tiens quitte.
Releicliier, p. 578. Réjouir. C’est ie même verbe 

écrit relescier dans Roquefort.
Remiedrer, p. 475. Réparer, rendre meilleur.
Renseals, p. 421. Rameaux, branches. Ramsels dans 

Roquefort.
Reployer, p. 366. Cautionner. Nous avons eu précé

demment plouge. Roquefort donne plege et pleger.
Replonger, p. 43. Même sens qu’au verbe précédent.
Repouse, p. 550. Repos.
Requérir, p. 466. Rechercher.
Resadit, p. 27. Se releva.
Response. p. 74. Caché. Répons dans Roquefort.
Responsement, p. 271. En cachette. Repuntemenl et 

repusemens dans Ducange, v° Reposilus.
Resteais, p. 414. Herse. Voir Ducange, v° Reslellus.
Reng, renge, pp. 154,155. Rends.
Reuse, pp. 46, 103. Ce mot en allemand signifie 

nasse, mais ici il doit être pour rets, filet, comme 
l’indique la version rais du manuscrit B.

Roques, p. 487. Bois de lance.
Rostre, p. 24. Rude, roide.
Roube, p. 486. Robe.
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S.
Sahut, pp. 64, 74. Pour sceut, su.
Saniés, p. 278. Saigné.
Sapir, p. 312. Savant, clerc. Un infinitif transformé 

en substantif.
Scalhes, p. 475. Ardoises.
Sech (tout), p. 99. Argent comptant. Voir le glos

saire de Cachet à la suite du Godefroid de Bouillon, 
v° S e , sa.

Seire, p. 103. Serrure.
Selin, p. 501. La septième partie du marc?
Sief,p. I l2. Serf.
Soioir , p. 228. Sciure.
Soire, p. 444. De couleur saure, fauve.
Sorgante, p. 62. Concubine. Sur ce mot voir le glos

saire du vol. I.

Spargner, p. 42 Épargner. Sparnir dans Roque
fort.

Spelte, p. 186. Ëpeautre
Spongnon, p. 233. Éponge? Voir la note 7 de la page 

indiquée.
Statlefreais, p. 329. Monnaie liégeoise frappée par 

l'évêque Hugues de Chiions.
Stalo/frais, p. 382. Autre forme du mot précédent.
Stancliier, p. 474. Étancher.
Slelleil, p. 451. Étoilé.
Stepeir, p 324. Couper, dévaster.
Stommeir, p. 410. Étourdir.
Stoque (de) , p. 349. D’estoc.
Sure, p. 579. Suivre.

T.
Temporal, p. 274. Ouragan. Le copiste doit avoir fait 

une faute, en écrivant Impérial.
Temporeis, p. 466. Comme nous le disons dans la 

note 2 de la page indiquée, il faut, ce semble, 
donner la préférence à la version du manuscrit B, 
qui donne tempereis, modéré.

Tendamment, p. 374. Avec ardeur.
Tendant, pp. 423,303. Même sens que le mot pré

cédent.
Terraste, p. 366. Solive.
Terraslre, p. 438. Autre forme du même mot.
Tesseur, p. 334. Tisserand. Teisseur dans Roquefort.
Thissons, Thgsons, pp. 93, 166. Thiois, bas-alle

mands.
Tissons, p. 329. Même mot.
Tonis, p. 264. Même mot que le suivant.
Torni, pp. 323, 499. Espèce de thonlieu. Voir la

note 2 de la page 499.
Torliches, p. 36. Torches, flambeaux. Torteis et 

tortils dans Roquefort.
Tourniquet, p. 27. Cotte d’armes. Tornicle dans Ro

quefort.
Tourtre, p. 115. Meule.
Trébuché, p. 200. Machine de guerre. Au lieu de 

supposer, comme nous l’avons fait, un comte 
d’Albemarle qui lui aurait donné son nom, il vaut 
mieux, croyons-nous, transformer Debemarle en 
(TAumale, et y voir un trébuchel appartenant à 
cette ville.

Trenchies, p. 121. Fossés. Trenchis dans Roquefort.
Trien, p. 103. L’endroit où trois chemins se rencon

trent.
Truve, p. 273. Trouvaille.
Tuelle, p. 151. Toile.

U.
Usseries, p. 502. Voir Ousseries.

Valoir, p. 182. Valeur.
Veriscas, p. 432. Loci usu communes, dit Méan. La 

forme liégeoise est werixhas. Voir à ce sujet la 
chronique de Jean de Stavelot, page 51, note 6. 

Viel, p. 102. Veau.

V.
Vinables, p. 313. Quartiers de ville. Voir la note 2 de 

la page indiquée.
Voile, p. 236. Verre. Aujourd'hui veule en wallon. 
Vuidison, p. 29. Affaiblissement, vuide de sang?
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W .

IVuge, p. 306. Gage.
Waige, p. 233. Autre forme du mol précédent. 
IVassai», p. 298. Seigle.
Wauslé, p. 266. Gâté.

Wcvjen, p. 579. Regain.
Weis, p. 168. Gué.
TKerfsoîi, pp. 309 , 514. Même sens qu’à guérison 

et garison.

Xhour, pp. 75, 147. Chœur.

X .

Yvreneis, p. 281. Hiverné.

Y.

Yvrelogne, p. 552. Ivrognerie.

ERRATA.

Pages 610, note 7, au lieu du vers 1654, lisez 1655.

— 611, — 5, id. 1066, — 1965.

— 621, — 7, id. 2756, — 7654 et 7645

— 656, — 1, id. 5736, — 5737.

— 652, vers 5142 el 5143 les rétablir ainsi :

Sour cui i l s s jn t  funilcis, s’ils à sa discipline 
Se m etto icn t Ligois, ils.....
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