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’ dççlgibql’lçviennefilledu D’au- V

" ’ dÇÏViennois, . e
, ’ 1 1, même dû RnyÇharlelsi, Èoy deÉranceÏ

Ë ctdela marmité de nome Seigneur [cf134

. Chriihmildeux censfcptamgFFVn’" Y a:
n°3351) riche Dauphin en la ferre et pais dg!
.Vienfioîs nommé (mime Godeftoy Dfaf

( «1H5... en . enfeu , prochain païens dudit Roy Chah -

. Ce feignent D’auphin citoit trefpuiflèns et

31:an feignent en villes, chafieaux , terres, 6c reuenus, a:

fénfiche de Seigneuries et d’amis;& homme fi (age 8c ver
à 4ch;: qgé: ont fa figeai: efloit tant ai me’ du Roy de France

4554: tous es Barons a; Seigneurs de fa court qu’il ne fe fa!

[Il .

(oîtehéfe d’importance audit royaume tans auoir ronron-

Teil’ôazduileauoit pourfemme efpoufée la fille du ComÈax: Bile Flandresfinommée Madame Diane,laquelle des [à ieu
nefÎe anoittou fleurs efié de fi grande beauté q ueUe merita
î d’acide-nom de «(le belle claire efloille que l’on apellc

la Diane, laque! le (e mon lire vn peu deuant le iour. Elle en

fioitàuŒ accompagnée de toutes les Vertus decedentes à la
, bea’nté a; bonté. Monfieur le D’auphin 8: ma dame la

r55, [Diane [a femmczfaifoient ordinairemen t leur refidence 8;
f demeuje en la cité de Vienne,& comme la ville capâtalle et
l à? (lupins flairant feiour de tout le pays. [12 furent feptans
La cniêmb’le fans auoir enfa’ns: dont el’coien: Fort .dcfialaifans

-r vohntque leur Seigneurie deuoit demouren fans heritie:
. procrée de leur corps, 8; pour çes çhofç: faifoient fouuenç

1wir

Z P En; a ;.-. . 71,. ’filltg. V.
girafons âDièùilc’ lprîafiîrleuiëfairetaîirde ânées que: a niai

l leur monils le enlientvcoirenfans quiluy Fuffent plaifâsj
n &Înglgtèaàleipfiif’le fçiuiq’c 633 [Oh filÜ&.,ÏÎÔÏîî?Ôa ÏtïfilË. i

dupais. , Et leÇeignenr tpifcrricorqclienxje uclpïqubliqjaa
mais Ëeni: qûiêuôtcmeif.clŒdelion’ÏÔËp ixiqoquéht-vgu à

lut cxaxieefleursîjzicresœas madame encan
te,& le terme des neufsmgialaçqompg; ,5(,qui fut inflementl
à la En de la la uiélielin’e’année de leur àlliince) elle accon-

cha d’vnefille fort bengale laquelle in: faiâe grande Miel I
fiat roufle D’anphiïnc Sella filent bàgîifei’iàËïçîtgfgtÎâîiËliià’yË- il

Et en figée deigrm d 36mm lai-î’fi rem nommierffxfiennégawflî
comme audit? mais Llaldi’ôl’e Ciré-en laqueîllÎ .x’ l a6 à? I

baillée ceüeifilleàvneglrande Dètheïïouttla Î q .J: E .
le Dame citoit de ladiéte Cité r 6c moitir; "(î l A 1 .» v
l’aagevde Vienne laquelle, [e nommoit yfdl’ièl’êi’? le a ’ il. v.

nourrice l’accbm pagina des l on en Émergence tallâël’lë il! . ’

ne fillcdu Dauphin : afin qu’elles iouïaflèht;&foflâetiàlïéâl

enfem ble,& eurent fortgrand amourentre elles demi: tel3
lementque l’vne ne poultoit dire (au: l’autrevôzjs’emrefil

pelloient fœutngr la belle Vienne croilloigï a; 3113m q
toit toufiours en fouueraine beauté Be entillefle telleq" l
non feulement au D’auphine mais wifi parfôute là*Fi:aü?u” 4

ce,Anglcterre, 8: autres Royaumes fut tenuepourla l 1
belle que l’on peut volt. &7 fut forclouez par la 311;,ch a
nité de (on pare 8: de. la mereÆtponrce àdulnt quequî
elle fut grande elle fut demandée à Féme par des noynuc

a: autres gratisScigneuis q ni ladefirolentnuoit à: femm
Le Dauphin auOit en ce temps la entre les autres de la Cita i
vn noble Chenalier d’ancien lignage fort pui-Hântgnœnî il

chafieanx 8c richefles,lequel citoit bien aimé du D’auphi

8c de toutes gens 8c feignent; 8e le nommoit mellite; lac l il
ques.Cefiuy chenalier audit vn fort beau fils quel’on nov!

moi: Paris. Et (on pere le Faifoit enfeignetcn toutes in
bics confiantes, Et aptes que Paris fut en l’ange d equinkc. - ,

ET? îijENNEM
ansil le fitdteiirer; 8;. enfeigner aux amenât dedans peu
de temps fut Faié’tGheualierpar mouleigncurle Dauphin.

E; depuis nefue fluât chenalerie ne aduenture au monde,
l qufilnïfiaquqqàlltranrque farenomme’ecourut par tout l
hmpüdÇôCÀÎfOÏt ion (luciCQlÏOÎIF nm clés bous chenaliers ,
quell’lOP. 1,691395 .311 fille"? C9nlïïé°a 56 qllÎÏplLI’SfI’luoit ioyeufe

mentJ’l alloit roulions pentode fortes (eaux el’perui’eeg
faucons 8e chiés pour saburre en touteèmanî’eresdc chancqu’ils enlient cité bien fufiifanr pour avn Duç, ou Pour m
« Comte , de piour’faigraînde pIOuëlle; 8e h-ardiellejlauoit
Cogpoiïfl’ançe puce plufieurSgrans Seigneurs. Et en trôles
autres il qfioitfort priué d’en i’euue Cheualier de la site qui

(e nommoit Edward scelloient tous deux quafi d’vn nage
&s’eugreâimpienrde grand amour allantz toufiouts en1 amble aux’34Mufiesà, fpeciailement en celles qui fe faifoicn t
i au’Royaume de’Prancegôe dalloient en lieu ou il neulïènt

grand honneur,il-s biloient tous deux à dermes, 8e de (ou:
j nerainebeauiédenlenrieunelle, 8e fçauoientiouerde tous
inürumeus, mais Paris ciroit mei l leur chantre que n’elioir

Edpuar,d.CePc Edeuarrleûoit fort amoureux de vue Dame
ide la court de B raban t, &Paris ne fcauoit encores parfaire
x l ment qu’elles choies citoient amours, finon qu’il auoiten -

s uiron vnan quil alloit commencer àaimerla belleVienne
,v fillede [ou leigneur le Dauphin,& tant plus deuenoitgrâd

E113 -’!»

8c amphis luy croilloit lËamour enuers elle pourlagrande beauté. qui eltoir enhelle, mais Paris fe penfoit toufiours
en. fougueux: que cette amour n’efloit pas bien partie , car il

nielloitpaedefi hautWlignage, comme Vienne. Et pourcc

r

r

UV qu’il ne pouaoit que nul ne s’en ap -Q; Parisvl’e regardoit tant

û I.

, nerceuliïfinon’ (on fidelle compagnon. Édouard ,auqucl il

v idefcquurdii tout (on Courage,& labelle Vienne ne (e pre *
m? noir garde que Paris futla’moureux d’elle:& Paris aulli ne
en
un-r lofoit dire hy Amôllrernnais; tant plus lu y crouloit l ’amonr.
L6; ’

"’ T ’ J q ,

murs

(3,3155 en? Paris Œ’Edoudïd incita: Je: déâàdnaààà! » l l

a g - la chinure de la belle Vienne. l i i

Ors Paris. r 8E Il

æfi-x
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’ Edouyardilace .

- corder’ent enlema ë

* ,ble de donner des l
I aubadesaï Vienne,’ l

ü: maintesFois il: l
alloient enienible ’ vu

denuiâle plus-le- .r .
nettement lqu’ilzï
pouuoiétvers’l’en’ , .
droit ou J’iïlls’lfcàë

noieèq’uelaehani .i
HlirecleVîëne citoit";
Etille’c. chantoiêlî A

Fort doucement,-É ”

8c fannblentdcdl ’

nets infiniment;
&elloit tant pliai-i:
faute,& tantdou 1’

ce la melodie de:
1.01188: desehani’il

Qu’ilz failoîennquilz palleienç toutes autres melodies. El" . r

r quand le Dauphin 8c la femme,&: Vienne leur fille ouytêt ’

fi doux 8e fi melodicux Tous &chanrsils eurent grand ioyC

8c y prenoient trefgrand plaifir , 8: voulurent (canoit j
efioient ceux qui fi grand plaifir , 8c ieye leur failoient,,&
pour lesxcnider delcouurir le D’auphin fit faire Vn. graàd
Connîsaôc ennoya querir tous les formeurs d’înflrume’ns .33
tome [a t°ïr°’& 1611! fit COmmander fur grande peine quil’ r .’

fuirent en leurs propres perfon’nes à celle Pelle. Et qu Ï. ’
’AÊ

a

tous les meneflriers du pays furent venus on les fit former j.
mais ou ne trouua pas ceux qu’il de’mandoit,car on l i
l

YwWÎE-V’rr

È T v; E N N E: .

Bien conmrzDonril fur fi defplaifans, qu’il eut plus grand
i V »- defir de (canon qu’ilsclioient que deuant.Er quand la bel-

le Vienne ouyrles menellriers qui (ennoient en celle felie .
elle dit a flambeau fa d’amoifelle. Par ma foy ma douce fœur,
les meneflriers ne (canât qu’ilz Font au regard de ceux qui

venoientfonncrdeuant’nollre Chambre: Se me defplaifl de
«que le ne lespuis cognoiftre car ie crov q u’ila ne vienne:
pointichinon pour l’amour de moy. Quand le D’auphin
puiece’s parolles que (a fille di (oit pour luy faire plalfir il de

libera en fou courage quil (muroit qui ciblent ceux quive
noient faire ces aubades , Se ordonna que au lieu ou ils venoient fonner,quecelle unie": y deuflenr demourer dix hômes expers bien armez de leur encllargea de ce cacher , de
ailleurlailfafl former des inlirumensÆt quand ils auroiët
miné que de leur bon gré, ou par Force les amenallenr de
nantluy’, Sade tout cecy Fur Fada [on commandement.
Or quand vint la muid: obfcure sen deux rennes chenaliers,’
c’eü affinoir Paris, de Édouard, q ui ne fanoient rien de cecy

vindrëta’ueevn ieunelaquais qui leur portoir leurinflrumés

&commencerenràfonncr les plus doux : 8:. melodieux
7 chants que iamais il: auoienr falot. Et quan d ils curent chia
. i ré de qu’ilz s’en vouloient, retourner les dix hOuimes ara

Unit.
v;
Ï jurai ,quiel’coienr cachez [attirent de
le prefenrant
à eux
Courtoifemenr les faluerent,il.Aæ,
leur rendirër leur FalutLors
lesidix "hommes armez leurdirenr qu’il leur failloit venir

’ . auec eux parler à monfeigneur
à-ncrry le Dauphin : de Paris

leur diuatrendez vn bien peu s’il vous plaili , 6: rantoli ie

i

vous (cauray à dire la refponce , de (e tira à par: , de
* a dit àÆdouardmon
, vous voyez beau frere en quel party
5’

nous femmes : 8c ie ne voudroyc point que pour moy ,
* vous enliiez dcfplaifir mais quandà moy ie vous en diray
à vieriréïquel’aimerols mieux mourir que ion me menait par

deum; monieigneurlezD’aupbinÆourCe beau frereaduia. : I fez que nous feront car il ennuient que nous [aunions cela

w wx fiwrv-

a , P A S 5* ”

quais aufii bien comme nous car s’il citoit prins par lnyn’o?’

ferions defcouuersÆt Édouard oyant les patoilæs demis
luy dit, Beau frere n’ayez peurde’moy , Se faillons tout ce

que Vous voudrez.Et adonc Paris, &itdouard firent (auner a .
lelaquais de retournerà l’hollel,& dirent aux dix hommes i ’
d’armes,8eigneurs par courtoifie laillez nous en aller , car
nousfornmes au plaifir de monfeignenr le D’anphin, 8: de

tous les autres Seigneurs de la court,mais en nulle manierez
du monde nous ne yrons pas deuant luy pour le prefent.
C animent Paris (a Edozmrdfàe compagnon [edefendirent

contre dix hommes dames. ’ v

Iw
f1, .

. Oyanticeux dix hommes d’armes que lefdits cheuaë

Vlierselioient aïoli defobeillâns leur refpondirent par
amourou par forcell vous conuientvenirpardeuers lnyzôe
commencerent âmettre la matinaux efpjées, 8c vindrent
contre ces deux ieunes Chenaliers l’efquels ne portoient fi
non leurs efpées 8c leur bouclier,dèqhoy ils F: couinoient
fort merueilleufemenr 8e [a défendirent en telle manier:

l

Iv- ietÎVIENNE;
V

finil nient homme de ronfles dix chenaliers qui ne fut blé
nié griefuem envase les fit fuyr de la place,voufiil’ent ou non

i 4 hommes d’armes furent fort fafchez d’abandonnerla’place pour deux hem meszmais pour douté de mort
ilias’enfuierent fans nul dom mage,Paris de Eouardefchap

puent, de quand vint au lendemain au matin les dix hommayen vindr’ent par deuant môfeigne’ur le D’auphin tous

. n’aurez: &iuyïconterentle dommage qu’ilx aunient receu

pardenx hommes feulz, 8c comment à grandihonte’ leur a
noitconuenn Fuyr,Car l’vn citoit muré en la telle, sa l’auRem! bras, 8: l’autre en laîambe. Ce qde voyantleD’au;

plain htfortcourroncé 8e en eut grand def plaifi r: sa Pain [a
bien qu’ils citoient h ommes de grand vertus,& la nuia en
’Tuiuantilry en noiacent. hommes des plus hardis de la court I
mais tout ce qu’il fit nevfcruit de riens , car depuis les deux
i ieunes Cheuaiiers ne reuindr’ent point , maistindrent cette
choie (cernure. annd Vienne vit qu’elle ne pouuoit [au ’
noir quiel’roien tceux qui aucieut fi harmonieufemëriouer
elle fe penlaqu’ilz deuoient dire grands Seigneurs , qui erroientamonreux-d’elle de de (a damoifelle’s : .8: ellesnc
i failloient autres choie que parler de les ioueurls de reneilz l,’

de prenoient f0 rt grand plaifir à en parler. Paris voyant il
qu’il n’ofbit dire ne monilrer le grand amour qu’il portoit
àl’a belle Vienne , il fe ponta qu’il en olteroit du tout fou
* courage r, 85 pource il print gratid’acCointâce auec L’enefgqne de fainé’c Laurêsôe tousles iours alloit auec luy.LEueiÎ-

a ?ut luy Faifoit fort grand honneur de lny enfeignoit chofes
ain&es.Le Dauphin voyant que la filleiVienne demonroit
. Etrlite,&-Conrro,ucé pource quelle ne pouuoit fcauoir qui
ciroient ces ioüeurs d’initrument ordonna Faire des ionftes
en la Cité de Vicnne,ce qu’il Fut fakir pour donner recreap tian à’Vienne fa fille, qui en Fut Fort ioyeufe, de en eutifortj ’

grand plaifir,& dità yfabeau que par cette fei’te (e pourroit

rognonne quieltoient ceux qui citoient amoureux d’elle.

in. 7* wv-I-v w- e.) îv v

f ,p j on; PARIS" ’ - a H

.LeD’auphîu manda par toute la France,& Angleterre que

tout homme quivoudroit faire faltz d’armes &cheualerie l I
ont l’amour des dames 8c dam oifellcs qu’il (e tronuafl. *

en la cité de Vienncle premier ionr du mois de May prochain venanr,& a celuy qui mieux ,Îôe plus vaillamment le
toit armes,Vienne fille du D’anphinluy donneroit vn cicude enliai de fortgrand valeur,& vue girlande de toresgôcide
’ fleurs agencée de fa main.Et Viëne auoit ton lieurs le cœur

nand viendroit le ionr de celle feûe , car elle suoit-grand
v defi’r de fermoir celny qui citoit tant amoureux d’elle. *

(hlm d les meilagers turent retournez de la France ,6: d’au ,
gleterre d’anoncerles ioulies qui deuoient alite en la cité J
de Vienne,la plus grand partie des princes à 8c des Chenaliers de la Stance,D’angleterre,ôe de F landreæ , quinze ou ’
feizeiours denant s’appareillerent d’armes. de de chenaux

pour allerà ces ioniies,& en fpecialy vindrent plulienrs ne
tous de la France de diangleterre 1qu nelz citoient fort amoureux de la belle Vienn eponr la grand beauté. qni’eflpit ï ’

en elle , entre lefqnelz y efioitrean de Bourbon [tenon du
, Roy de France, de Edouard filz du Roy d’Angleterre r An;-

thoine filz du Comte de Prouencei, Girard filz du marquis
Montferrant,’cjuillaume filz duduc de Carnes. Lesnarons
uvindrentplns pourl’amonr de Vienne que demonfieurîle
D’auphinôe to us fortnoblement appareillez ancierntintent . s
tian de faire vaillance.Er paris volât qn’vne tant belle Fefie l
s’apareilloit, penfa s’il yroir ou mon , mais la, grand amour .

qu’il portoit à vienne,le contraignoit dy aller , tontesfois il r
s’en confeillaà Édouard (on com pa nomlequeliuy’dir, Si

vous y allez ie iray auec vous fort voiontiers, maisil faudra
guenons y’allions le crettemët, afin que nous nefoyôs co-

nus-Et cefie deliberation prinfe, incontinent firent appaà
teiller armes,& firent les armes en leurs tim bres,&fignanx ’

a: ornemens deux de de leur chenaux tous blancs,fans nul
autre fignalsëi 60111111616 temps des ioulles s’approchoit.

7 ’,trtvrs:1«rNE:
www fr.
l
u r tous les Batteries: autres deŒuditsà’rriuetént en Martini:

fi

la Pelle en ladîCte cité de Vienne, 8c le D’auphin;pour17a;a

aleurileux’fift faire vn fort noble eschafihur auquel Vice:
ne (e flattoit pour (a reCreathtz. à Vienne qui laïques àce
iourauoit ellé’mclëcolique.efperât que Dieu luy feroicla
gras: deCOgnmllre en celle allemble’e celuy-qui un: à fou
ré auoirlçhante’mommença à [e rcfiouîr, 8:. s’acouflrer 8;

aomerde (ce plus beaux vellemeht brodez d’or 8: de perles , 8: peut donner luflre au parfaiôl de (a beauté, n’auoit

autre [claque a r: tenir cointe 8c iolie , 8: aïoli richement
appareillée tout refplandilloit de (a beauté d’elle 8e tant e-

.fioitgracleufe, &1iylaifanteauecfesdouxregardz qui tous
efloient efmerueillez a: Comme .efperdus admitaut me (i
arfâîéle beàurérfifnylauoit feignent ne chenalîer tant v’à’il l

l’an; fuflil qui ne (e rendifl 8c fut vaincu d’v’u feu] regarda;

.7 f es yeux, par lefquelz amour comme par deux arbalefliers
leurtiroîedes renias, Ce que les enflamba tous , tellement
qu’un chacun deux efperoit auec fou bien faire acquerir

l fa grade. i .

.5911? ÇfiËam Venu (Ille 1,0" deu°ité°mm°nceï 1° 595A

triqm** ï Ph: de la ferle. il y auoitdes loueurs de toutes farta
l d’illËtûîflent Venuz de dînerfes con rrées lefquels (ennoie:

meËuCilleùfement bien. E t d’autres aptes chantoient auec
telle’douçeur &harmonie d’accords: 8c Plufieurs belles l
chiffons d’humour je: tousfè croyoient dire en Paradrsôc
en onyx les layes; . Mais Vienne encor qu’elle les efeoucall
huer: plâîfi’r 85 recreation toutes- fois celle melodie fiant de

renne: que de chanter ne la contentoit pointeomme Cela,le que plufieufs fois elle auoît ouye dcuant fa cham bre. Et
parce qu’elle elloitien amertume de foufpirs, comme dame angoifeufe d’amour il ne luy pourroit entrer aucun con
fort en (a penfe’e,defiroir toufiou’rs de fanoit qui avoit ellé
celuy qui li dîuinement auoît par plufieurs fois châté pour
î

l amour d’elle, Car combien qùe lors nieront: elle full te; ”

M

,

w. r w v7
* ’ u 7:3. À’T’VAÏRYS "Ï à

gardëegôeïqueplufleurslajuiïàfl’cneorîllides damnanelle
riCES’CnrfOUCZl’OlT’.’ . 3l Q: ,. f z: se; - l l. le . l r
:11 . ’Panlsïfutefleuà ce leur fifolennel l pour ferait à table de

emmena-enlient. le Dau’phin.&.tous les princes 86 grande

feigneurs: tant Pràncoislque eflrangersmuil (e gouuerna
fort figement .6: auec honneur, mais en regardant la beau
té de Vienne l’amour lu y crailloit tellement en flan cœur

que plu lieurs foisil craignoitfoublier en folisdeuoirJegar
dantle mieux qu’il pennon que nul ne s’en appereeufl, a
l v.

..

Comment P4risgdigtm Ies’iaufies en la cité deViennæ»é

l

un] E

lll

3b

4tV,z

V ,Vand le ionr Fut venu qui auoit efle’: donné par le.
1 D’auphin à Faire les ioufies,chacun Fut prefi au châp.
triperie de Edouard trouuerent vu lieu feeret ou llz le ar a.
, merentfort feeretteœent 8c vindrent en lemble, leursrche

nana: 8: paremeth elloienttous blancs 85 [e vindrent met;
.treà me partdu champ la ou leurfembloit que nul ne les
pouuoit cognoifire, a: cfioycnrt tous deux fort noblement ’ l

ET V415 N N E.
l armez.» Tous les auttscheualiers’ôe Barons; efipient coi.
gnazetiilcur’s armes 348: en leurs demies :ùexcepté’les deux
blÊHCSiChCüallfiÏSh Deuantv que les ioul’ceëffefifimfle dau-

phinjmanda que: chacun .filïfaismonflte par; le champ .,
incontinentàls’la fluentes: citoienttolis tant nouement V
habilles. qugâhaéup: difoi’c voila de beaux eheualiers 86

bien armezgmals le plus amoureux de tous citoit Édouard
filz duflvteoyï d”inglecerrefqnitïefiuin bief grandement renommé enfaîte decheualeriesaûc d’armes: Mienne regar-

dant tous cesecheualiers : dit à (a damoifelle yfabeau’, Ma
belle (cette lequel diriez vous. quifut lcplüîâïftillatfrt qui

flaflas gamineries: yfahmmfpondit;Êdnnralgleincnt

iLtniéaïelnblequeîceluy même le lion;

garai: ferai]; W-fioucêùdfisesamouq 5
AdonèwadireiviennenMaLdouee: (muni il il quÇËËÎWÉEg

que ces deux rbehàliereqqinefiaotten tipnin’t de En
’ lehrsefduefippmehenezplusde ma ava-lamé. C199; l’ultâdnâ
autres",tôu:es-Eeis-nnua«le5 verrons. mains-Cenêmxàrlçfiëâoéà

Quahdleàgclieuallers Furent’eapprelïczjwn mon Qggfirejniq
rem en bill-1 m1 éerheualâerzq amenoit, vesceurouneflot en

Les armesdeguelefloitvaillanc et lmrdygclaçualki vlmâ
lîcucümaneàe ïluy leibou ch eualier; Ed Quaégl Q9113 Pagine k

de pausât donnerentcle fi grand; contus lâummælæ
Ire-Qu’il: ratupirent leur-S lances sen tsefîfâfêfiiglîënèsa

meut, 8c puis y vindrent plufieurs autres , tarit

vus tomboientde lents-ch gruaux- :365 lee’ mereçfrportoiqnt

Vaillamment ô; aucuns s?entgedonnoicnt [grande coupe
chenalierskScleheuaux 311:0)"th touspagtççfç, bngfimcbgçg
defi-toic d’audit l’honneur"- de celle telle; Et lors yiuçïfidqç c

nard’filz dunoy Dîangleterfçzquig de plltfiegrs chenu-liens:
nuoit eu l’honneur-43: cor-litre luy (ep’refe ritale Fortchçua:
A lierParlszleq-uel fin merrueilleufe chenalçrie. en laplaeegêç
tant. fifpar; fafprouellïe , qu’il mètlediL Edouarîddpar terre

dequoy fieu-t fort-.gmnd logées: duraiiufques èlhcquï dc

. . a. un nus

difner; Et quand vinent; fait beauelup deuxelloient en;

Iuyez,& prenoient efpace de repoFezmtais Parlsfaifoit de

pluâmeruèilleufes armes qu’il n’auoit faiâ au matin.& en

telle maniere que nul ne foroit approcher du champ,& fi;
tant que I’ honneur luy demoura , &çhacun dîfoit que-le
Çheualier aux armesiblanches audit meriee’ l lapés. . i

v; V . . L,

’ i Connue»: and: enflât: flmrrfut U V
1 .. ldeànlïüParigçomm? nant’euxfiifunt. ;

fi chle ânée tout l’honneur demeura une

l a heualiersdesarmesblanches,8: intime;
l îfr’ 53’; né Parisen:l’efchalfeut;»laouefioieVienAÂ-à x

Kifiïj; ne, laquelle luy’ deliura l’efe’u de eryflal au 1
.. vd o

a - chappclet dcdleursqui’ellç’ tenoient [à
p a V w. ’ - main. Et 1ms îparis le plud [écartement
I l i’il peut-,auee’fon compagnonEdoua’rd le partirentdialeogët s’emllerent defarm et ou premierenréee’efioien me

met; Toü’sleslnarons a: cheualiersqui’la efloientgparloyët

de la’Cheuaflerie r8: prouefle’ des [Cheualiers amarines

bliehegêant que le Dauphin-,6: les autres grauefeiglneufi
r fluoient fort grand dcfir de fanoit qu’ils el’coicnt &d’auoir
leurcogn’oîfl’ahee finals tant feerettement Te "partirent du

champ que nulÎ ne le feeull riel: chemin qu’ils nuoient

tenu; ’ ï a .

7’ Apte: mutcecy’ les’cheualiers s’en retourn erent’en leur:

pays? parlant confions de la belle Pelle a: bonne cher: que
cuti alloit faiél. leïD’auphin , une la prendre des Chenu
liersblancz,& de la fondera-lm beauté 8c nobleflë de vieu,
ne tant que par toute la fiance , a; Angleterre elleempo’ræ

toltl’honneur par dans toutes les autres dames Etduraut
cecy (e leua vue contention entrelu Barons,8c-Cheualierb k
de Rance 8c D’angleterrg-car aucuns y nuoit qui efloient
amoureux de Plane fille du Due de Normandie: 45; d’un»;

vv
ETa Confiance
VIENNE
Vd’an;q G.
J tees qui permien amitié
(azur du Roy
ll1

glacent: de difoient, qu’elle ellzment trop plus belles que
Vienne tille duDauphlnde Viennois,8ç d’autres difoient

que nommaisque Vienne efloit la au; belle, 8: quelle les
palIoit toutes en beautéqgentillclïe , a: en toutes autres

choies &pourcelleraifon y auoit grand debat entre les
A I * Cheua in; de France, 85 ceux D’angleterre pourla beau-

* , À * ce de ces trois Damoyfelle. * ’ l .
l Ainfi fe-multi plia en grand bruit par tous paysla renom
, l niée du d’auphln,pour lesioufles 8c tournoyement Faiôlz
à Vienne, dont il nuoit tres grand ioye,pource qu’elles 3’- a»

noient elféfort plaifantes aux chenaliers , 8: qu’il-en aurait
recel: grand honneur il s’en donna graudlalegrell’e en (ou

Veneur: Mais Vienne penfoittoufiours quipouuoit eflre ce, ’luyqui nuoiefi vaillamment gaignél’honneur,& dità’y in;

ç r beau [a damoyiellelevousiure ma douce (nautique celui
qui emporte l’efcu de criflal 85 ma ghirlande,&l’honneut
l

fierioufiesjauiliemporté mon cœur 8: cil celuy qui vemon toutes les nuiâts ehan ter 786 former fi plaifamment
. ideslnlflztument deuant no lire chum bre , carde cœur ruelle
t- dit a: malfaire quil cil: vertueux chenalier fage’en tous les

faiâs 8: de grand valeur,patquoy le vous dit ma (crut que , l

V en in)? iay mistout mon amour à: entendement. mon
’ cœur 8: volonté. &iamals ie n’auray plaifir ny’iOyeiul’à
’ a quesàêee queie (ache de vray qu’il cil :icar’m’amour cil du

tout à luy , de à*luy,labandonne quel qu’il fait , se aulli ire-Ï

x vvvvw
mais nepourroye ouyr
parler de chofe en quoy ie prenne

l,

li grand plaifir", a: lors (c commenca à plaindre 5e foufpià

ter pour l’amour deluy fort tendrement,cariufques icy
fi ,ne-iuy auoit encor amour naifuement toucher au cœur ,L
* mais paris de cecy ne [canoit rien qu’elle defirall de cana
l Agnoilîre 6: [canoit qn’ il citoit,mais tenoit l’amour remette.

en fou cœur 6c ne lofoit del’couurir :parquoy paflbi t la vie

en. grand uifieflepæ douleuuil alloit ronfleurs en lace

A l»; r]
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Eagnie des L’euefque de fainé’t Laurent; 8: ne’faifoit fenil"
V lant de tiens-,maisl’eull volontiers laili’e’fil’ny enfiellé

pofliblehonorablemëntÆt mellite raeques peut de paris n
qui aucitveùe la belle felle , a; ne fcauoit paslquetfun’ fils a -.
arisy cuit ellé,en .elloit fort courroucé,& en nuoitgtantl l V
defplaifir en (on courage , de luy dit. Man fils îe fuis Fuir melen’colicu’x de vous , 8c comment vous -n’el’tes-.plusfi

îoyeux nelbnliez cl’lre. ’ 5 1 ’ a1
Vousioullez faire cheaaleries de inuites; 8c cônquerr’e ’
(grand honneur de le voy que vans elles tant’changé depuis "Î -’
flue VOUSïpl’lICS accointé auec c’efi Eiuefque que vous in:

V piles oncques puis entier,& fi ay- grand peuraqu’il neumes
fane h omme de religion veu que n’àuezefiéen celle belle 4

feue dont ie fuistrt defplaifant &rfi ne (cay- li vous nuez g
ne fait anal defplaifir . qu’a cesous’t’nnuye. Etfi voit
qu’il n’ell choie dequoy ayez meflier que vo’;n’ayez;pnu’f

fluoiiimon cher fils ie vous prie queue vu cillez perdreau»
’ u re bonne renommée" ne l’honneur de le pris aufliï que i

nuezeulenvoflre ieunefle. pari-s oyant tOut cecYne refpom .
dit rienà fon’perc , mais demeurant en" grand- penfementpar): vienne menoit aulique vie de le faifoit fi’fecrettement

que nul ne s’en apperceuoit. v * n 5’ a a a î a
4.", Qr ainh que me; ôuy pour les trois damoyfclles rimant . l
diélesily eut vu grand debat entre les baronsideflufdltzzz,

car lefilz du com te d e Flandres citoit ,grandernentneour- ,
, ronce contre lesfreres du duc Breues descelloient fort bac - i W
tuz de n’aurez dont nul n’y pOuuoitmettre paix , car chu-n V h

crin deux maintenoit la beauté de fadamer: Et poutrelle «un
carafe (ourdirent plufieurs grandz debatz 2, de forte quem. a

ionr le leuerent cinq vaillans clieualiers lefquels dirent a
qu’ils elloient prellzôc appareillez de Cam battre 8e de a
prouuer par force d’armes que Florie fille du due dCaNOI”!

mandie elloit la plus belle damoyfelle du monde. Et incone t
tintentA le leucrent autres cinq manadiers qui difoicneque a a. 4

L... ........ --t ,,---,

l a r l tartarin a:
,qEMWèlafinur’du Roy D’angletîerre citoit plus belle: ’
Emmène d’autres fe leuïerent qui mainten oyentôc (ouille-

,fifif’qjjnlalièlle-Viennc fille-du dauphin, de chacun deux

.ngloitptouuet tellementque cedebat Vint àla congnoi
[anoeddu Royde France,lequel voyant que de cecyen pou
:r nuirienfuluitvn grand mal &grand dommagcbôc que ce,
, ’ffiuitene choiepforrperilleule’d’auoir (1 grand noire entre

les barons; il leur manda qu’ilz vinlÎent tous par deuanc
layant il donneroit. relleï fentence dequoy ils feroyen t tu”
ermtenszlaquelle choie leur pleut for-ta. de vindrët tous par
i devant luy au Pillfl0fi.qü’ll8 peinent, de quand ils furentvenus par deum: le Roytils parlèrent de celle choie ,Vçamq
que le Royordonna vneioull’es pour l’amour de ces trois,
l 511689.85 ne comitiandçment que tous virulent, appareillez,
(haleurs armes &cheuaux peut Faire iouliez; le iou’r de la,
annuité de nolir;edame huiéliefme ionr du moys de Septembre en lacité dcparis ç 8c que ceux qui feroient mais

, lentes armada chenaleriesz-pour lamour de leur dams-mumientl’honneur déficelle ferle de que parce? la pucelle qui
feroit maintenuep’ar ces chenaliers de France, D’angleçer
re,8c de Flandres auroit le pris de l’honneurrde ellre la plus

V de taures;Dc laquelle ord muance les barons furent
bien. contenant v . , . ’ t
Ï , Lors le Roy (le France manda aux trois pères de ces trois
damoyfelles qu’ils voufifl’ent venir à celle felle,& que cha
eunapportal’l: pour l’amour de celles damoyl’elles aucuns

beaux prefensapource que celuy qui plus vaillarrrm eut (e
portera enfaiétz d’armes gaignera trois iovÏaux enligne de
VMOIÏC.EË’P0UIŒC1Ç:ROY D’anglererre pre mieiemcpt en

noyapourlarhourde (a fœur,Conflance vue belle cour-ënezd’ot toute pleinede perles 85 pierres preciçu-(es,;laquel

.. incitoit fait "ficher Le due de Normandie poutinnrourdefafilleuloriesnuoyayn fors beau chappeau friand
. p pointeur plein de pierres p-reeieufes,de diuerfes couleur-s g
B

. ’v

vltv

1 «J’PA’RËIS . . t,

lequclfntfort beau 8: riche. Etle Dauphin pourlïamour n
de (a fille Vienne,enuoya v’n forrriche collier d’or tout en»; .

uironné de pierres precieufes de dinerfes mulettes liqullCl’.

valoit vn fort grand rrefor , 8: ’luy auoit ennoie la coutelier

fe deFlandre qui efloit [a belle mcre. . .f? - .

, a Et ces trois ioyaux Fureur baillez au Roy de]? rance. Les” l
chénaliers donnoient ordre àFaire beauxhabillemens pour q l
venir à celle fcfleæar fans faute en fiance n’y eut’iamais lit v

grand noblefTe de Barons ne de chenaliers comme il yen l
eutcn celle iournéczpar ce que tous les plus grans prince,” t
, 86 Barons de FrancezD’angleterre de de N Ormandiey fur-L
tout, de chacun mettoit (on ententeà maintenir ce qu’il” (à
auoit’ïdiél 8è propofé,& auflichaeun baronFaifoit fa limée;

affin qu’ils fadent cognus, 8c Futvn grand bruytque maïa .
dame ,confiauCe auroit l’honneur de cellefei’re , pource
que beaucoup de vaillan tz chenalierss’appateilloiëtpoilu l
maintenir (a beauté,& chacun derfes trois parties fe pro-5
mettoit d’auoir l’honn eut de celle felle. Or paris lequel c4
liroit cula cité de Vienne,fcauoit bien que celle fille s’apJ.

pareilloit en France , il (c con [cilla-à fou compagnon Eddy?!

nard
s’il iroitou non. ’ v L .. a:
» Et Edouard luy confeilla dy aller: maisce fut fecretieal
ment 86 dit ,Sivousy allez feerettement: &fi Dieuvoud .p
donne grace d’auoir l’honneur de celle fille , grand han-- v .
heur vous en viendra : 8e (i vous y alleziôc. vous foyezcoà

K?

gueu,le D’aup’hin 8c les autres Seigneurs 86’ chenaliers ne l

vous pari-feront pas tan t, pource que vous n’eites dezfi grâd

lignage comme les autres,parquoy fi vous y allez ’ dirima? A
nunc; Vienne’aye l’honneur par vous ne la’priferont ’
de fi elle à l’honneur par vn chenalierquine-foit pointenta
*gneu : tant plus luy Croillra l’amour en Ion courage ,"’
nets celuy qui tant luy aura farcît d’honneur, ô; fi vousn’f l

allez 8c que Vienne faille àauoir c’ell honneur troussé Â
1. Il

I q A, l ET VIENNE: A". H v

fac; grandement courroucé ayant rouliours règiëts dé
manoir cité, 8: fi Vienne airai recepuou .c’eltl: honneur
fait]? mayen d’vnlauffc , vous pourrez dire certain quelle

luy donnera tout fou amour cognOilTant que pour elle il
auroit; tant faiôt d’armes pour acq’uerit (a gracc. Eti’ay ef-

.: Fennec que fi vous y allez vous aurez lhonneur,& fi vous
I n’y allezie iray pourvous auant que tabandonne madame °
1 vienne , 8: fa beauté , 86 feray tout mon pouuorr d’auoir
honnenrâl’atis futfort con-[olé de louir ainfi parler 8; s’accorda d’y allerle plus feere’t’tement qu’il pourroit,&z firent

’ , leurs appareilz d’armes 8c de chenaux , de de tontes cho se

-’ les qui leur eito eut neceilaires pour vernr à celle folle &j

fingulierement A ’auoir noblesparemens. I q g
’ Le Roy de France fit faire grande proutfion de Viandes;
"Étude ton teïichofes neceliàires , 8c fit appareiller le lieu ou ’

’ fe deuoient faire les ioufies de la cité Ide-paris , de fit Faire
’ toma l’en’tollrde beaux efchaffauii, efq’uelz pourroient e.

(ne toutes les dames a: d’amoy’firlles
lefquelles
:-. ,pour
Un au):
me? A la
a; J; sans" A.

fefie de les i’ouiles [e Faifoient,mais’elles n’y vindrentpoinc

parquoy au lieu (Belles-le Roy de France fit’faite trois fort.
’ belles banieres,& noblesà merueilles. La premiere eiloit
blan’che,0u il y auoit en efcriten lettre d’or,Vien ne fille de
, I moufei’g’n’eu’r G’odef’roy Dalencon Dauphin deviennovs;

laieronde banniere choit rouge, 8c y ailoit en efcrit en
i lettre d’orlConlianCe (beur duRoy D’angleterre.La tierce
banniere et’roit de couleur daiur,8c y auoit en efcrit en l’et-c me.
va- v.4.gr
tred’pr , Florie -fille
du duc
de Norman dies Et fit partir le

champ en trois parties de en chacune de ces trois parties
fit mettre vue de ces trois bannières trois ÎOHIÎS auantlal
. l iefie,& ordonnale Roy que tout fur’li bien ord onné qu’il.
n’y matiqua’l’c riens: maintes ge’ns y auoitqui prenoient piaf

eees’efchali’a’ux deuxiours deum: la fel’te pour les gens;

Gale grand peuple qu’il y auoit pourvoir laquelledes trois
° damçsauro’i’tl’hnnn’eurr

Bi;

a:

P A R lS
’ I Quandvintle temps ordonné 8c que les Seigneurs in;Ç

rem appareillez de tout ce que leur citoit necellaire s ils le
trouuerenttnusàla tresbonne ville de paris rauquatrich »
meiour du moy de Septembre,iamais ne Fut veu en fiance r
(i grand compagnie de gentillelle , de noblefleear de tout l
tes pars elloiL venu grand cheualerie,les,vns pour falECSfll’jr

mes,les autres pop: voir la fille qui in: fût; excellente , ils
furent touslogez , au palais de bien entretenuz 8c traitez a
aux deipens du Roydc France. thuand vint le lourdes ’ ’
ioufies, le matin il fit mettreces troisiovaux es banniere-s. ’

lchnelz relplandilloient fort merueilleufement pour le
rand nombre des perles ptecieuies,qnl en iceux eiloxent.

, Or feroittmp longàraconterlanoblefledes baronnie;
chenaliers qui furen t en celleiourne’e, car maints y ciblât
xvenus du Royaume D’el’pagne : D’ar’ragon- , ô; de mainte ’

autres pays,pour efptouuer leur force 8; leurs perlonnes j;
de pour l’oullenir les barons qui maintenoyentces trois
belles pucelles defquelz nous vous nommerons les prin; ’

Cipaux
cyqueaptes.
. siarmé.de14
. Et quand vint leinatin
toutrhom me «fut
ap- ,
pareillé au champ ,lt Roy de France criant en (on grand .
efchatïautatout’hantementtant que tousle peurent bien ;
ouyr 86 entendre: Chcualiers , à; Barons qui icv cliente ’
nuspour (au: d’armes allez chacun dellouz celle balaiera,
que voudrez maintenir pour l’amour de volète darne. . Et
faii’onscommandement qUe celluy champ (oit d’amours

8c de courtoilic comment nous appaïticnt parce que
vous ellestous parenstoutçsfois nous voulonsbien que à
chacun de vousfacevaillamment [ès armes ,&,..fes chenu-5 q Î
licrs pour la damoyfelleqn’il voudra maintenirxcarfcaè l ’
chez que vous com battrezaponr les trois plusbelles de gfâ ’
aïeules damoi!’ elles qui (avent aumondegôe que celuy’qyii a

v-gaignera lechamp aura le pris , de l’honneur de la fille, l
8c l’amour de la damoifclle , 8c celle. damoifielle en ferai; ’

1 lEToV’IENNÏE.

.l N l mieux maintenue,& feralouée pourla plusbelle damoy- ’

l I feue du monde , à; aura le pris 5 85 l’honneur" de ceux
l I D’anglcterse g (le France 8; de Normandie , ô: que à
l ’l :cenulnofc contredire fur peine de perdre la vie , ôc puis
l * flèurdiél vous voyez icy): ne belle couronne laquelle fait ’ ’ deliutée au pare de cel le damoy (elle qui aura l’honneur.
Ï , V Et lcchcualicr qui aul’alc prisée [honneur de la’iouûe,.au-

l I ra toutesles trou; bannieres 6c les troisioyaux qui enicelgl l les (ont. Et fi; Commandement que la bannie-te de Flon’e
l fifi premicreme’nt la monltrc,aprcs celle deconfiancc , 86

aptes celle de Vienne. a u

v o vPïçïifiîjgïgëhiëïiïffouzizba-biaisas deNarüïàn die (mais

Il ceux ET nûment , e’el’c à [canon iean fils du conté de A

Flandfe’35HPhilippe de Bauicre nepucu du Roy de franc-e,

.y l EËlouard filz du duc de Bourgongne: 1mn filz du conte
I v Dètùiig.nàc,Balàxo fils du marquis de Salucc, ocofroy duc
de picardic,&;aptes en venoit beauçoup d’autres bien sur-Î:

m;,&
bien. habillez. ’ I ’ V
Apte: vint la, banian: de confiance D’angletertc,laqucl.leèaccompagnerent l’eau fils du duc de breucs , Gallo-v

de Galîrefrcre du conte deFoyrs, Anlthoine Allegro;
filljÊÏdu duc de Catucs,Larer,nepueu du dlncêebomgongne
Le feignent [eau dé brabant. , Salomon d’alencon frère du
conte dola fngrche,& aptes eux vindgenè beaucoup (l’au--

très halenais; Chenaliers tous richement figmagnifiqiucu- l
ment a;mez.aucc leurs chenaux tous couucrs de foye. Et
âpres vintla bannière de la «belle Viennelaquellie aconag-

2 gagnoit Hugo filz du duc («le bourbon Edouard filz du roy 3
D’angleçetrefiuillaume fil: de mellite iacques de Vienne r

ficuuard de Mon tferrant filz du Marquistors filz du duc
fWatllenesJeanPaillet] x duc de Normàxidiôparis’uôcsëdo.

nard [on grand amy , 8: compagnon ,ïôeialulieufs durâtes
A baumes: chenàliers bien atmcz,& bie’nlmonitcç,
L

a» î y- n. ce; w:
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Et quand la monfirc fur faire chacune banîere retourna en
Ton lieu 1: C’cfioit choie Amcruellleufe à voir 8: regarder ,

lanoblelre des barons,& des chenaliers tant bien. montez
’66 tant bien armez qui la efioient,& le D’auphin, 86 fuel:

lire iacques parc de paris el’toyenr venuz pour voir la licite

8: lesiouflzes 8: auoient bonne efperance que Vienne auroirl’honneür voyant que. tant de noble cheaalicrs efioiét

yenuspour maintenir fa beauté. ’
Commentparis grigna les roufle: en la ciré de paris. ’

aux. c ’x
m’ ’«s
&xxXxçx...

ee

Vandvinr à l’heure de tierce commenca la loufte , 86V

l, vinrau chàmpfôrr noblement arméiean fils ducat:
te de Flandres, 8: luy vint a l’encontre ican filz du duc de
vbrcues,& r: Empereur fi grandement ngÎilSibrifcrcnt 86

rompirent leurs lances, 8c lem filz du concède Flandres
tomba à terre de de fins [on chenal. i E t apresà l’enconé

ne de jean de Breues yint Edward fils du ’ Ducde bang-fi

- gongnç, ’ V

fifi .-««vwr’*fiv (ï r

ET VIENNE: w

B l. Encan de breucsl’abbatitr 8: fort puifl’ammenr le main: a tin; iufqucsà ce qu’il vineàl’encontre I eau Perilleux duc

,1 i de Normandie qui le frappaade li grand Force quille mit de.
"si; datas [on chenal a terre,8c luy rom pic le bras , 8c le mir en i
tel cita: qu’il ne fçauoir-s’il elioit ionr au muât. Et à l’eu-

’ eonrrede reanperilleux vlntAnthoineAlegre fils du duc r
t de car’ucs,& fit tant grand prendre de (a perfon ne qu’ilcô-i-

quili man Perilleux . 8: cinq autresforrs de vaillant cherrai?
4 pas de [on party l’elquelz il ren uerfa à terre par force d’an l

I mes , apres vint à l’en contre de Antholne Alegre Geoffroy a.
h "a I de picardie,& frappa Anthbine tellement qu’il le mit à rets
«2,8: (in: autres chenalî’ers Fors 8: puilTanr de (on partit se; a.-

’ pres’fit rani: de merueilleufis armes que tous en general div
foicm qu ilauoît l’honneur du champ. Erïlor’s-vint le franc

à choualierBaris contre Geoffroy,fa lance baillée 8c fe’don;

V nerentfiigrand coups,un les chenaliers 8c chenaux allerët
, tous deux parterre, dequoy le Roy de France dia , que-dieu puisque rausdeux elloient tombez qu’ilz tournaillera-à
bulle. Et paris de grand vouloir y confentit’ , 8: I tourne-7
renta lai-iouliez ,. 8c reuindrenr courant ’,* ’85 Paris donna i
si ’ l7 ligand coupa Geoffroy que le chenal luy efc-larcit de défi
y 4 ’ fausŒclùrsceoiïroy tomba aterre, mais pource que loche
ual luy ellolrerclaré ., fut dit que par faute de. cheualefl’oit
’r tombé,carpl;ufieurs maintenoienr ceofiioyzôc difoitï que!
Ï A n’efioirpointvaincu, 8: que feroit bien faire qu’ils tournaf
. d - -’ fenteencoriouller , 8: Paris pource qu’il el’coir incongnerit

nadoitnukqui maintint 8: foufiin t fou dror â,t0uçesfois le
- il. Roy deïFrance congnoifloit bien que Geo’firoyeil’oit vain-

cubienloyaument se droiâtement,car i-lauoîr bien veu la;
utntureeôc ne vouloir point faire de tort arreheualicr qui c -

v floit-degrand forcesôe de grand vertu,incontinent luy en’ noya un herautqui l uydir de par le Roy aderFrâc ezque leroy
a 4 aüoirbienïveuôccogneu qu’il huoit vaincu (on chenalier ,

’ l touresfoisslitvouloir encores retourner enliai ioulic par la
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Ùleellie a: courroifie q u’ilfcferôie vu grand honneur. El
lotslParis fitre’lponcC que la beauæ’ de madame V ienue e; ’

a llQit tant grande qu’en tout le monde n’auoit la pareille,& ;
telle la vouloitvmaiu’renir partout le monde’,& pourccpuiS: ,.

qu’ilplaill aunpy-ie fuis romprait, 6c appareillé de ibullet i
pour l’amour d’elle au chenalier non [calculât encoresvne Ï
autre fois,mais ce qu’il plairoit au Roy 8c ioufleroitiufques’ï

àCC que Geoffrey fut vaincu, fans nul contredit -, le hep
mût le tCEQUIm com ter au Roy; de’quoy le Reflet: fut fou?

comme," de ditquele chenalier deuoir clin: quelque grande,
Ëigneu-r,cairil .eltoitde grand valeur 56 puiilauce,ôc parloit

fprtidouccment de courtoifement. Puis parlschangea (sa:
Clieualaa vu autre que Edeuardfon compagnon luy auroit; a r
aplcfié puis aptess’çn retournerentiouflersrôc (e Ferirenrdd:
fi grand puillàn’ceâe force; ne cecifioyallaàterræ- de dCf’f’i ;,

gus (on chenal trefmauuaiâement naure’. t A . n .V V 11:29,: ’ r

Q33Bd vint à l’heure de véfpres les ioulles furent tanrec ,
pelles- êc tant ferres,que toutes les trois pataugas: trellontg * ’

dïvkneparr d’autre lurent tombez à terrifique ne milady

lapariiede viennefors que Paris tour feul,&.dela partirai? V
Normandie trois chenaliers fors 8: puillans qui efidiientml V
lazo freres «lu-marquis de Saluces: lean fila du comte "par-Il

indigna;,& philipe de BauieresEt de la partie de Confiance:
antres crois fors 6: pp uiiÏan t,AlÎauoir lean Je BrabangLaæî
Ier nepueu dodu :ïde nourgon’ ne, 8c Salomon D’alcu ou;

frcredu Comte de la marche! a conclurent entrecuxapîl i
Fil ÇQmmuniq (imprima Paris que; la ioulle demoura’lliufie l
quçsau lpDIlçfl]3lflË3f ilz efloient fort lall’ezÆt quand 1??!
ris vit qu’il, efljoitso’ur [eul,& que les autres s’en 5v0uloienp

retourner il abailladfa lance,8c Vint contre eux. . Lorsvinta :
l’encontre de 11131 fialazo frère du marquisdeSaluces,& i
. ris du premier coup quîl fic il l’abbatlcà terre de demis (91?;

chenal de aptes fit des autres cinq en route telle manieresstc
fort no blemenrgécwaillam m enorgaigna l’honneur 6.6.3913? .7

fies 6c duchamps. I
45.. -

. ËT’ËVIiE-NNEu

(a: - Carniîeüt le Royfit deliarcr’lestrois Manières 4m

i " les riois igame à Paris alandier de la -

i belle Vienne. ï ’
(

. V Il Es mufles finies paris galîgnla l’honneur pour

ggzgjë; labeaute dola damela cl revienne , 8c fut l

mene paris a lefchaufaut la ou eflon le Roy:
J7)
8c les autres grands fergùeurs,& clieualiers.
w.
l

. 8c luy furent deliurées les trois bannieresëc
ne

o t » les trois ioyaux quien icellesielloieutfiç pa

ris fit (a mo’nl’rre par tout le champ en figue que Vienne’par
le icune chenalier ailoit l’honneur ,d’el’rre la plus belle A da,-

l moifelle qui Fut’en tout le monde. Et quand paris, ont les

trois belles bannieres , 8: les trois richesioyaux luy SCE- I 1
"douard fou compagnon s’en partirent de la cité de Paris 85

de Francele plus fouettement qu’ils peinent 8: sen retour
’nerent au D’auphinéÆt quand’ilz furent retournez au dan 4

phinpé paris sen retourna en la compagniedu fulfditæuefque
des. Laurens com me s’il ne’ut ’efié en "celle Pelle
, &auflîsaxe
"terni

4;:

ronfleurs demandoit nouuelles :des iouiies qui s’el’ro’ient
faiâes en F rance, 55 qui auoit eu l’honneur des ioulles. ’
2-..- chenaliersrqui
’annd la felle Fut faiôte tous les Barons’ôc
1

laeilzoient : aunient grand volonté de (canoit qui tilloit ’ce-

,luy quitantvaillainment de tant noblement airoit gaigné
. incarnée 8c les ioulles pour luy Faire hbneu’rflnaisil ne peu

’ tout oncques fanoit dequoy en cure ut grand-defplaifir , 8:
(liftaient quele chenal’ier efioit de grand fagclle quine voue

loir
point dire congneu. A *
Etapres ce les barons 8: qheualiers prind-rrenr congédu rOy
u 86’ s’enretournerent en leurs terreStous deÎCOrifortez,pou:
ce qu’ils manient eut l’horreur-de la Felle,ôc enciores’elloiët’

plus courroucez que deuant car ils ne [canoient à qui ils de
i puoientdonnerl’honnenr de la falerne des io’ulles . Le ROY
de France qui aimoitfort le D’a uphin,luyfit tresgrandifeüe V i
Çl’
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feliouifl’ans enfemble de l’honneur 8c renomméequaIiolt

eu fa fille 8c luy baillala couronne :quela- Royne auoit .
donnée pour dil’tribuer à celuy ui auroit eu lhonneur des - ’ ’i
ioulles afiin qu’il la donnafl à fa ile Vienne en figue qu’elÎ ’

le eiloit la plus belle damoy leile qui fut au monde,&apres’ L i
l tout ce fai&,le D’auphin,ôe le pere de paris s’en» retourneaj; a

rem au D’auphiné entrefgrand honneur 6c ioye. Quand,
vienne fceut que (on pore ven oit,elle vin t au deuant de luy”.
comme elle auoit accullumé,defiran t grandementdelca-alï ne È

unir laquelle des dames auoit receu fi grand honneur
Lors quand le D’auphin la vit fi la baifa, de luy mit celle p
Couronne fur fou chef,que le Roy luy auoit donnécluy dit i I” i ’
comme elle auoit acquis l’honneur d’élire la plus belle da.

moifelle qui futon tout le inonde , de qu’ainfi [oit voy en 4
icy celle belle Couronne que vous ennoye le Roy de mans: ’ ’

ce , en figue de ccll honneur , nonobflant belle filleque
’ . ayez eu beaucoup de contraires, mais vous auez eu m tref h, r p
bon defi’endeur, 8c bien fort 85 vous à cité bien bcfoing; g A i

car d’vne chacune partie citoient demourcz fix chenalicrs k l i
(fors de puillantoô’c de vol’tre Partie n’eiloit demeuré linon k

vu cheualier tant feulement , fans nul lignai , lequel ayant ï
eulaviôtoirc de tous s’en cil party tan: fecrettement que V l

nul homme ne le congneut,mefmes le Roy de France na ,
point fceu qu’il clloit se aemporté les trois bannieres , 8:1 .
les trolsioyaux 8c: le pris 4S: l’honneur de la felle,puis fe le ’

tira fecrettemcnt , parquoy douce 8: belle fille vous ne
.fcauez à qui vous deuez rendre grâce 8: merey , de tant t .
d’honneur que Vous aucz receu par ce cheuaIier , mais ie I ’
prie à Dieu de Paradis, remunerateur de tous biens qu’il le *
avueille recompencer de tant de trauaux qu’il à endurez

;pourla confèruation a: augmentation de voûte honneur
8: qu’il luy doint toufiours honneur de ioye excellente 8;:
en tous fes faiéls, viéioire aïoli qu’il en cil; bien digne. Et
je vous alleute qu’il ne peut dire qu’il ne fait de noble race

x gmv i ET ,VEIENNEÂ

p . a; le tiens pour chefde’toute l’honorable chenalerie de ce V

" t I monde,car iamais ie ne vy cheualier qui f1 dextrement ny

, manucurent fe portail en fesarmes , 8c fi courtoifernent
’ i . en fa ch’cualerie. Le D’auphin conta ton tes chofes à fa fille ’

&pluficurs autres Inuanges à l’honneur du chenalier lef- i v
quelles feroient’trop longues à tacon ter.La belle Vienne ’ r 1
ayant attentiuement 8c auec grand plailir efcouté les par-

toiles de fou pereôc confiderant le grand pris 6: honneur
qui luy’el’toit aduenu en la court du plus grand Roy dei la
Chrelliente’,fut incontinent fi rauie d’amour 8e fou eiprit
tant coupé d’vn extrefme de fit de fçauoir qui clloit’le che

ualier tant gentil de, courtois quipour l’amour d’elle auoit

tant fait) d’armes 8: fouliert tant de peine 8c trauauxr Elle
diflimula pour l’heure les pallions qui luy tenoient fesef-

V pritz occqpez ne monllrant fa douleur,mais ain fi paila ce

, ionr atten am que la nuit full venuë la q uelle cil: merezdes l
i penfées à: fantalies pour pouuoir defcouurir partie de t fcs
i ’ ’fafeherigs meula chere , 6: fecrctte compagnie : Ifabeau

, ï &luyzdit. l A , .. r
’ la O ma dicté 8: trefaimée fœurie ne (En que iaymerayziay *

* me, de diuerfes imaginations me chargent de rempl-iflent
i la . tantla belle poiélrine que ie ne puis au: c entieres pareilles
’ il exprimer madouleur laquelleie croy que plulloil fe mani
qu i’ fifille au vifage qu’aux parolles . A Dieu m’en doint en bref

Ï à le reconfoit que ie defire afin que telle douleur ne’medurc

a catie feus defia ma vie, fecon fommct es amouretifes fiamg
Q.” men-86 ie’le prie de mellre roll en aide afin que languilfan:
te ie ne ,periile en tourmcns f1 plains d’amertume. Ne vous
’ à)? ic pas maintesfois. dit ma (mur que ielloi’s aimée du plus .

vaillant phtlualier de France : certainement c’cll: celuy qui I i

. li aimoniculementfonnoit de chantoit deuant ma chambre guigna laioulle en celle cité 85 emporta I’efcu de
crillal de ma ghirla nde 8c qui na guercs en la ville de paris

l pour mon honneurneontre tous les plus vaillansch eualicrs i
l

l
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delrurope àvaincu le tournois 85 cmporteles trois bannie
res 6k les troisioyaux &Àle tout li’lecrct’tcment que nul n g

ne a peu congnoiilre.Aduifez ma faut en quel perilils’cll Ç
mis pour moy:& quel hOÜÜCufll me renient de fa prou. en

elle 6: gaillardife par le -tiltre de ’fouueraine beauté
qu’il ma acquis en la courtvdu Roy de France , Confirmé i q-

p’arla richecouronne que le Roy Be la Royne mont eunoyéela à Bienne plain: que ie luy foyeing’ratte-de telles * r
,mour,car trop grand peché me feroit de n’aimerceluy qui 3-

fi grandement m’ayme , cela ne me doitil excu fer la con;
gheillance queie deutoys prendrede mon mal , qu’eflant
fi ieunete,& (impie le doiue f1 roll fentir lesÎ poignant trait”.
de l’amour. Mais las le me puis bien tenirla plus dolente p
de toutes celles qui onques en Fureur attàin tes quand i’el’ric i ’

plus frauoirqu’ilell, 8c mon cœur a: entendement tout
enfi extreime douleur de Ce’quei’ene le puis voir ny cob j

gnoiilre queie croy que mes ionrs feront brier 8c quil me. L .
conuiendra mouri’rde cruelle de fafchcufe mon 8: ce tëp: ; J’

pendant mener vue ’vie douloureufe 8e trille. Ainfi Vieil? H
ne contoit les douleursà lfabeau de fouueùt-appellant fee Î.
coursà fes pallions s’efcroit. O Dieu d’amour citent ton de
ayde à mon cœur afiligéÆt rfabeau la confol’oir-difant,Ma a ,

dame Vienne mamie ie vous prieque vous Vueill’ez reconf 5
forte: vous me fmeszcaril Faut ellre tait plus f age 8C ne faut-1
moins efpercr quand la çortune le monllre courroucée ’

contre vous que quand faucemeut 8; feintement elle fe rot1
pofa d’aucun , prenez courage &me vueillez aini’i mourir fi

en langueur pour celuy duquelmefmementvous ne fcaé ,
nucale :mm , a; ny àchofcau monde qui loir? plus defirée il
que celle qui cil impoifible,vouscfle5’tresptudcnte 8: faf Ç
ge de fuis certaine que vous entendez rnie’ux’le feus de me; . l

paroliesqueie ne le (gantois exPrimer, de pOurtantie rît d
vous vueil ennuyer de parolles , ieprie à Dieu de" foulage! v
par l’on aide voûte dolentcœur de que celluy volircamoui; * .

,
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nille auolt bonne fin.Vicnnc [c recouforta aucunement

des PaEOllCS de (a damoyfcllc,mais peu d e iours aptes tan--

, tu en Plus gçands Pçn femçm que douant cfiant confronté
gr) pleurs 8c Îbufplrs fi taf-l quelle (c (tonneroit. (eullc , (19.
defcouuranscèflc douleurkwôz amour linon. à [fàbcaù [au *
Quelle 311cc tallons acèompagnéc dcdonccs parollcsfçlfi);

çoit Je la reconfortct. Le pas d c Paris qui Quoi! efiéaucc

le Dauphin en celle belle fellc ny auoit poin tvcu fou, filz.
Paris «longî ilauoit grand duçil , car 1l nuoit vau qu’il fa; (on

loi; trquuçr en toutes nobles ioullcs. E1:- maimcnaût le.
goltallcxlaxucçt Lîcuch’uc de (aima: Laurçns; gulicuqu’jl

fquloit Faire Faits damnes a; m crucillcufescbcual.erle,pomz
quoy luy cligyù iopr. Mon filzicçlpcmycd’auoîr en me»

and confolatipqnmlais maintenât tu mé mame; en gtâd l
grillant se dcfplafifirquand je vôy que tune; veux tic-parti:
çhucc c’cllEuchumic .tç prie que tu le vacilles biller 1.8;
faitqchofc quimçfoic plaifançc.,,& à toy honncfic. paris

lÏcfcoutpit,bieüfqrçimgis nctcfpondit mon Le pend;
parisyoyant ce s’en. alla à fan «priué compagnon Édouard-

lôçluyldit. le vé)! bien la grand amour ée amitié que vous w

allez manques mon filz. , (ca-chaque i’axmon camer;
grand mclvcncplliczquand mcvfouuicntiufqucs icy quem:
il gigs auoipgtand honneur en Faiéls de chcuglç’çîcfic mamm-

nannic voy qu’il va mec caleil Euchuc, &çlaillc- mourir [ca-n

oyfcaux ,Yfçpchicns 85 fcs chenaux de faim , ipomquoy le;
vous prie que mc donnez quçlquc comtale cargcnzmcmçde
’ douleur.Et ces patelles dicïtcs Edouarcl printpitlé de». luy,

8c le confotltalc mieux qu’ilpcut,& fç paumai; luy,8c sen
alla»?! [un cohapagnon paris ,1 &luj difl , ic congnois bien

* queamours te contraignentfi fougue tu nas le palmoit
dçœn’rctirctf,:maïs fi tu ne ptcnçcouragcçpîtoy mçfipesg,

plu; ne vilains longuement; , ô; dcfia top m4135: ces émié

(ont mal con cens contre .toy,Ec le ce dis que pitre nana;
E; taillera; plajfl fort à Dieu pouîl’amourd’ï’mcfcmmc: tu

rv W fi? -.v 71v * l --v w
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fais beaucoup de clefplaifirs à ton pere,8c àuŒ porirnüllé A

perfon ne qui fait tu ne dois perdre le bien que as de cherra ’

leriezil napper: point que en roy aye nulle vertu pourqudy.
ic te prie que tuîvueille faire obole qui fait plaifanze à ton i
perequi me prie que ie te le dlC,Œ5d paris ouytrce’il reljaôi i ’

dit-à Édouard, 86 luy dit. le cognois bien que les mon:
que tu me dis (ont verrucufes 6c honnefles,m ais elles me
Inn: bien griefucs puis qu’il me canulent oflcr du peule-e .
ment enquoy ie fuls,touresfois ie te prie que tu nie courtil
les queie feray. Lors dit Eiouard,bien me plairoit s’il ce
venoit à gre- que nous allaflîons en Brabant , car il y à (in.
maïs que le ne vis madame,& illec ferons plufi’euts clic"ualèries,deqnoy’pourronsgàîgner honneur 8: renommée”

8: paris ditie fuis Content puis quÏ il vous plain.- Et ramai ,
apprcflcrcnr armes &chcualxmôc toute chofe nccefi’aiïïrë

ï eux, ô: cfcriuerent à ceux de par dela. Et com meil cuir. misera (a chambre toutes lcschofèsqu’i? auoit gaign’éepîé x

en chenaleric il ferma falchambre 5 8: bailla la clcfà (une
regs: luy pria rrescheremen t, quelle nonuriflyoinr la par n
ire-.86 que nulle perfonne ny cnrraflÆaris 88’ Édouard s’en . .

allercnt en Brabant , ouils firent .grans ioufies ée grandetulè k

cheualericszdontils gaigncrcnt grand honneur , 8: Fureur" F.
fort louez des dames 6e damoifellesÆt combienquc’paris . î
faifoit contenance de demeureren brabant pour l’amont’f r i

de Édouard , toutesfois ion cœur riroit àla belle Vienne l r

que rànr aimoit feerctrcment. i ’ l ’
i i l "Çomme Diane a Victime. alleieîît "piffer lapicide” I "t il

I" I . parislequel cfioit malade. l "
R àdiiîrir’qîic" ce temps pendant que paris 85 radouàril
’ &êmoüro’Ient en brabant , le pcre de paris tombai en;
maladie défièrireæôc en fut caufc le penfcment qu’il and;

il: (on fil: , sa luy citant malade le Dauphin Talla Voir ü Il ’

Q’-,.. WA;A-,r g. r il- "MA"- .- h- H ,4 -. «on,

p 1* V ï F, N NE?

i tout 8c luy demanda
f Je (on mal, 8: le eau

x A farta lemieux qu’il

. , « l ° peutôcs’en retourna.
puis dità’fa femme

i que bien feroit fi elle
a à Il alloit voir mellite me
e ques qui cible mala-I
I. z de. Et incontinent
3 i i le Il à madame Diane &fà

- a . " fille Vienne a: tifs-P
il’ lïVzzz
I rand com a nie al«www "il l lgerentau cliîaËeau de

l
l

A Î; Nu i beau fa damoifelle ,1
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i 63,13: faluerent honorable-i

111W”, k ment comme à luy

I x ’ I appartenoit
à: le
mieux quelles peurët

a: quandelles furent cula chambre ou mefiire maques e
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:tvl

..

.
. ,,*
Cru.

n 11

.

n If

fioit couché madame Diane luy demancla de fou mal.
Et mellite racq uçs luy dit que tout (on mal-venoit par (on,
’filz paris, lequel il airoit veu vinant alegrem cnt 8e gaillardementvl-ong rem ps,mais que pour le prefent ronfleurs va
- anecque. L’euefque de farinât Laurens dont iaylgrand peut?
difoit il qu’il ne fe Face homme de religion,ie này plus «un

"ll-

,x

à illllx ggîmfiilljr - a"! X; v meflirelacques, 8? le

fantquc luy auquel puifle laîller les biens que nieu marioit

l

nez.Et madame Diane le conforta 85 luy dit comme fort

4 Ml
’0.

ty

filz elloit fort aimé par le D’anphin, se qu’il alloit amitié

i

anecquesplulîeurs grands Seigneurs Barons 8: chenaliers ,
8: que encores auroirbcaucoup de biens,&’ (Huy enfeigna*

aueunes ehofes pour lia-gueulai). Et apreeîttiut cecr, la
l

l
l

mete de paris luy pria,qu’illuy pleufl de lioit le challeau 8C

à

elle relpondit : quellele defiroit fort. Lots leur monll’ra

ru..- A .Jh..e--.,-.---.-.----,.w A»- --- i-HV
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06mmcnitlechailean cfloifbîlïjzïôc les mèna’pïr, tout” l

premierement les mena en me [aile reniè’âplcine d’arme 4 3

pour com barre en bataille, aptes les menaenvne autre
le,ou il yauoit faucons , vautours a: malien-ranatres ni»
i feauxrde chaire. Et puis les mena en beaucoup d’autreéïa
les 8: chambresforr richemët appareillées qui’fefoi’th’tigni Ï

long à reciter. Et en fin la mer’e de parisvleur monfiraf il

chambre de paris ou il dormoit, ou il y ailoit tant de bar:
habillemensqu’ils influoient bienxen la chambre d’un ni
ë: nuoit en icelle chambre deux coffres conners ah gui ’

de France-Et puis entrerenr en vne autre qui citoit plein,w
r dedraps d’or de de foye.Lors dit Vienneà Hameau par ’Î q
foy ma fœnr ie ne m’csbahis pas fi on tientgrzand Côme Q a

paris car l’ordonnâcc de ces chofcs le monilrïcnt bien qui 1

cil: de grand valeur.Et en regardantces chofeswit vue ’
nette de chenal blanc, 8c luy lembla que ce fulÏent celle
que portoit le chenalierl’aris ,qnand il gaignala iouiie q l
lut balaie en la ciré de Vienne ; 6: qu’il emporta l’cfeu’ëgg

çrifial de girlnnde,ellc le dltà lfabeau,Etrfabeau milieu-f?î
(lit,Ha ne cuidczuvous pas que diantres feifacenr anfli bien;
faire lem blables en lignes blanches , certes il font dequoall; r

i volis pourriez bien dire dcceue. ï’ - ç i

’lQÎ

V’enne [c parforcoit toufiours de les mieux regardenëï

pour la ioye quelley prenoit elle dit à fa encre; vMadame».
ilrneil furprins ,vn grand mal , pourq nov s’il vous plailliet,
YQüdl’OiC bien ungpeu repoièr en celle clnmbre; (à; me lait

fez tant feulement-Kawa, car ic ne vucil autre , inconnu!
tient s’en allerenttoutes, a: rfabean fermala porte de

chambre par derriere. Lorsnit Vienncmaintenant me
rongerions nous pourrons trouuer chofe quignons le Page
mieux cogn ouïr; flat le cœur merlu queuuyÆt en filleuls 4 l

elles vindrentàvncoing de la chambre à vue petite pour: ; i
en laquelle pendoit la clef en 2m cordoniî ouutirentilapoç

te, 8c. en treren t dedans.Et la elioir me petiteclmmbre qu?

ccccccc ,4.
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ETrvIENNE;
auoît bien douze pieds de long , 8: y auoir vu oratoire ou
I il i citoitla maieliérde refus’Çhrii’t fur vn petit autel: 8c en chai

au. bout de l’autel aumt-vn chandelier margent, 8c illcc

nenni: ,ParisponrprierDieu quand il relouoit, de quand
v i 1 il’s’alloitcoIacherÆIla citoientlestrois bannieres que PaV ris auoit gaignées en ladre damans , (se les trois i-oyaux des

«endimanches.emmenai; magnums, que
Vicngglùxdeliuraquanldil gaignalaioullle en la Circule?
a margina; tout celatenoit enceluy lieu recrutement. En
quandgvienne vitces choies-elle Entier-1re que paris citoit
a l celuy quelle airoit-tant defiré de fcauoir,qui tant «mon,
heur luv auoit fal&,&;de la grand ioye qu’elle en eut, elle p
feàfiillà terre,&c demeurant: grandnpiecc quelle ne pou;
un: dire une; quand ellefur repofé’e dit,Madoucc focus:
zfabeau louéglîoir rioillreYSeigneut , de celle bonne iour3166569.; le croy que lamais ne partiray deceiie eha m brune
lasiayi tant demeuroit? [canoit qui eiloit Celuy , qui fi dou-

cement (aunoit deSiniiruznens 8c eiloitfi pres de moy,ôc
,I

maintenantm’ei’r loing. Et adonc rfabeau la CCmmença

à reprendre 8c luy dit. Madame le vous prie que ne faiéies
ne diéles chofe qui-vous paille tourner à folie 84’ vacillez v

V ferde voilrebon feus Car nonobllant que paris ave tant
de vertus deuez vous confident qu’il neii pas egal à vous
en lignage ny en icilatæaribien içauez que pluiieursnObles
ô; palmas Seigneurs Vous ont demandez en mariage , ô;

vous aiment, En font grand choie pour vous, 8e auiIi que
. l’honneur de Baris qui cf: voûte vailal 6c fubietËl ne (accot
"deipas’à voltre nob elleiLors la belle Vienne fut fort com:

A ’ -- a

saucée contre tfabeau 8c commença alu); dire, Vray dieu
je fuis bien defconfortez de trompée en vous,qui ainfi me
i r-,contredifez’ encaqueiay tantdefiréde fçauni’r , helasic

cuydoie. que
VI.ven rien ne me fiffiezdefpiaifir , 8c entbonne
fox
le vous
dis que ie le veux aymer , 8c vous prometz que
--v-rJ
Eh! B5;

fi vous me contredite: plus que moy nicfme me tueray,&: «
Ç.

c in M-Mùgü-i ,mcümùfihâJ
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ferez caufede ma mort: car ie neveux perdreiceqUe Îi’a)’. .
tant aimé iniquesicymais ie vous d’ ennverité-zquefi vous Ï

me diâesiamais [emblables paroi-lesdemon atavique ne q
aurez iam ais cipace de les me dined’eux fois’,car’fi vouscon ,7

fideriez bien Tes nobles conditions 5c Contenanees,ivoue v
le prifericz mieux que vous neï’faiélës -, 3’85 ne’fçau’ez vous .

pas bien que le Roy de Frâce voudroit qu’il luy enficoullié ’.
la moitié de [ou royaume,qu’e [en fil’z’lLoys fuilauflî «ailé;

lant , comme cil Paris: de que tantale notables Seigneurs
defiroient de fçauoir [on’nom,&’d’auoir [on amitié r a;
(lez par volli’e foy que nous feront (en fil vous viflfes’onè;

ques hom me qui à luy fedoiue comparer. certes’toutesver i

tus font en luv,& dis que fortune me porte faneur-il cil di-j
gne d’auoir mon amour, se en cotes plus’de’ohofes que en
moy ne’fout pas a de n’ay ie pas bien raifon’de laim’ergveu

que tant de bien 86 d’honneuril m’a aia ne dautannnul
peril de fa perlonne: Et n’eil: ce pas bien grand honorariat
mon perc,d’auoir pourvail al le meilleur chenalieïr quii’i’oi-t.
entou tle monde car en t’ont le monde ny’a caheualierp’oul’ i

lequel ie le deuile mettre en oubli,y ail nulqui ait une
a faic’l pour luy :certes non,& ainli parloit des falots de Paris, A
à: ne s’en pourroit lalTer. Adonc vin rirent deux damoifel-ï

les butter à la porte de la chambre difant , Vienne vents à, . madame,& [fabeau iorrit dehors incontinent pour parle-r
à elles.Et voyant Vienne que d’illec la conuen oit partit dit
àr.fabcau , Ma fœurpuis que d’icy nous en conuientallett

prenôs de ces loyaux pour nous refipnir de les tenons bien
. cacheziul’qucs à ce que Paris loir venu, 8; verront quelles r’

V contenancesil en fera en foy mefines. Et alors prindrent I
le collier de la banniere blanche de Vienne , le chappeau ,
8: les ioyaux que Paris auoir gaigné aux ioufies en la" ville J
de Paris 8: les cacherent delibnbz leurs robbes 8: s’enala- Ï Il
rem en la chambre ou mellite raques mais malade ou ça, si z
V fioit madame Diane qui les attendoit :8: le foir venu ayât I.. ,
l

-v

; ET rVJENàNE ’ »

s’en retouçpcçcntdcaifant en Chemin

0 . 66m un der mçflirçucqucs &de tant de bielles chofçs
. queues alloient vcuç8,mais Vienne quoi: roufle Drs grand
lfiolonté de parler à Paris 8c grandement dcfitoit fa vcnuë
V 8; durant celççmps’ mcflîrcvracqucs guai: dcquoy Vicnnc:

j manganéioyc (tu: touteslesllpcrfonnCs du monde , 86

K. ne r0 gitdcmonflrcz. . Ï
’ .JÇyMÔm Paris (f Édoudrd "amarrent de BrdÊdnt.

ç q-«u-V." A" un. .IV fi. juan-1*

A
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Q Vand paris eut allé quelqllc temps en B rabar’rt 221’ch l
, fon’compag’non Edomfdl, il dcfiroît fort de voirla
f A bellesvîennc, l’amour de laquelle le con traîgnoit par trop

1 toutcsfois il ncl’ofoitdîrc à fou compagnon affin que [on

(lapait ne luy dcfplculî. Et aptes qàèlques lotus Paris tcCfifltlcttrc que fort panifioit malade: 8c lors dità Edouarë

z r v,

q P A R7 les k j L v .
cher compagnmi 8;: frere fçàchcz qüe mon’pelreel’c sa:
malade,& me lemble quenousy deuffionsà’ler fi’vou’sle

l me confeillez , levons prie que celle depàrtië’nëvvous vicir

neà defplaifir,czx fi Dieu plàifleu breanIIS retournerons.
Et voyant Édouard la iulle raifon de paris à; de (a bonne
volonté luy dit que bien luy plaifoit,parqu’oyinçonlincnt
le departir de Brabanr,& s’en vindrent en l’a tité’dèVienf

nezde laquelle venuë mellite maquescut (ouu’erainplaifi:
fpeciallemem pource qu’ilouyt que Paris s’elloiç vaillam
ment porté aux armes. Or aduint quequanglàgâgis’fuearri-l’
l rimé en l’hollel de [on pere,ainfi cousiné ilàùüàçcoultn- 4

mê,deuantqu’ilàllæfi dormiril alloit-faire (on huilent!)
fou oratoire, et quand il en; acheue’ïon ora’ifon ll-aduifa j
en le; be’fôfignes fi y Failloit rien’jôc cmuua’ que les belon,-

Ïsg’nes que plus aimoit luy failloient,de laquellefuç fort-cour;
l fougé,& quafi demy delefpcrefi que noutela nuit nelpc’utv

oncques dormir. E1; quand yin; ail-matin il dit à fa mm,
Commentauez vous te’nüema çlmmbte fi mal ferméç,caç

aucuneschofes medefaillent que pour ma vie nelesvou-j 1
droie aubin perduesœertes i’en ay grand defplaifir,& alors. ’

erefpondir (a lucre, Mon filz nulle perfonpe nyeàemfé finon me fois,quan’d voûte pers cfloii maladefinladamepia

ne 6c Vienne fafillevindrent ceans 8c quand eurcmvl
. lité vol’qepere , elles monterez): enliant , pour voir l? j
chafieau , 8: lOisemrcrent en 70’0ch Chambre mais le ne ’
pourrois perlier quelles y pritiflen’c rien,ça,relles nydemq I Ï
terent gueresfinon Viennequi ydemjogça auec fa ëaçnoi- g
[elles pource qu’il luy eflo-it venùÏinal Aaiï étant: 63e pource i

mon filz le vous prie ne vousen donnez point dedefplaifi; ’
8x: difoit Paris en foy mefmes. Si vn l’arron làfïaiéï qui
luy’n’en (eray defcouuert, toutes-fois le ne [çayl fi Vina!!! I
l’auroit point fai&,pour quelque chofe, 8: puis il [a habllv’ ,1

la à: feveflit for t noblement, 8: alla faire la rencrenceay,
’D’auphin,&: à Diane Plus pour yoir Vienne leur fillcqqns: .

, vrxr e,

x.

E VIENNE:

v nàfitlœfiluenfit le Dauphin le receut Fort gracieufcmët
8: luy demanda des nouùcllcstëz de plufienrs chlores. Et,
quand Viennevit paris , du grand defir qu’elle nuoit de le
voit” pour lagrand amour quelle luy partoit toute (a chair:
-eolorée a; frefche comme me rofe de may,&: ne [e pousuoit faculerde regarder [on bel amy Paris : 3: tant plus le

l.- l Rgàfdfllrg,& tant p lus luy unifioit l’amont. E t paris efloit
deum: leD’auphîn à genoux Fort humblement,& iiofoit
1. q regardei’t’liennedont en nuoit vue gril peine en (on cœur
8: lÏCYËlli’biCn regardé on l’eull bien con gn en à [on vifa

V ge,6c3prcsque le Dauphin luy cuit parle de ce qui luy cuit
pleu purispn’ntlcongé du D’aupliin 8c de madame Diane
A Ï a: en s’en retournant il vitra tres’claere aimée Vienne leur
’ il e fille &*il-s,’enï1je-çtoutn;a cn’l’hoflelde fun pete (en: 156110!!th

&confnle’f V h » V

Apte; lun; débuts Vienne ’ai n fi que celle que am murs tral ’tiaiîlcntditqà, (à damoifelle tfabeau, ma fœur il me femblq
que Paris,"e&mou’lt«’penfiF , 8: croy que c’efl pourl’amou:

i i ’ defes befon’g-nes qu’ilne trouue pasen (on tintoit-eue cô- r
I [cille queluy Facions (çàtmirvque nnusles anons,ldrs dl’tllfa

beau celait-bien Fai&,pourueu qulil le face lionneflement
8: (cerettement lors dit Vienne ie aduiferay la manierez. A4
* l t- lyres aucutiâslours inerme dia à fumiste, Màdanae iay grand
defi: d’aire bien inllruitc es choies de Dieu,& de la connils « A
i chasme voudroie volontiersçon’fcfler à quelque’bô-Î
ne perfonne,on maditque Leuefque de fainé’t’Laurensiefli i

ï fanfion’nelle hommeëè deuot,& pourte madame ie vous

. l ’ pflèiqwilvous plaife de luy mander,queieveuxparler à
I .luyrEt lots madame. Diane voyant là bonne Volonté de in
-;fille,’enuuya quer’ie l’euefque , 56 Vien-nefeconfefla àluy o

il . :fortdeuotement parlant confiants de nome feignent 8:

Il;

de fescommàndement. Et aptes qu’elle futconfeflée elle
in-à Lîcuefque que l’endem ain’il voulifl venir parlerà ell-

CÇpourectque grandement fe confoloitdes bonne Publics ’u

PARIS" . ; .

qu”il ailoit diâes;& quelle luy-vOulOit dire laueunesîelial
f es en grand ferret 8c le lendemain l’euefque vint’deuerè
Vienne,& vienne luy dit ainfi :mon pers fpiritueljl)’ a cet r
ruines chof es qui ont cité prinfeîs en vu lieu! lefquellcsfont

àparisfilz de meflire iacques 85 la performe qui les nuoit i
en à voulu defchatger (a confeie’nce,& pource ie vousÂpriç Î

tant commeie puis que par voûte beniguité que vous luy .
difiez s’il fe peut faire qu’il vienne demain auquues Vous
8: l’euefque qui ne (e aduifOit point de l’intention si: penf

fement de vicnne,dit qu’il le feroit venir fans faute; A

Comment Vienne defi ouaritfincaurdge liparis;

t E l’endemainL’euefque vint fort diligemment 8: a;
mena Paris auccquesluy , &Vienne falua Parisfam v,
luy faire
nul (amblant d’amours,6c paris luy tendit [on .
l.

lutfort humblement. e I i ” ’ l

Et lots Vienne (e iefloigna de relief-que Baies autres t

dit, paris il ny à gueres que VOUS citiez allé en brabflniëë

Y. v

a E T V I E N N E:

que inceompagnay-ma dame ma mere pour aller une:
mûre perequi citoit malade, 6c regardarnes tourie cha[lem iufques’àvoftre oratorre, 8e la ievrs aucuns ioyaux

(faimcpleurent grandementielesprrnssôc les ay gardez
r liufques àprefen ride [cay bien qu’ilz [ont voûtes 85 les vo’

Ï yeuxirendrc,& pour ce le vous prie que fi le vous en ay fait

defplaifirwous le me pardonniez,carie vous promet: que
* nervura pour mal ains par amitiés, à laquelle paris en
humilité, 8c. en grand reuerence ditfortcourtoifement ,
Madame parvolire courtoifie vous vintes vifiter mon peut
-de.laquelle viliratlon non tant feulement mon pere mais
6060165 tous noz amis en ont [CCCLI VU ioluuerain lIOÜDCllt

’ 7.;auquelne femmes fufoans de fatisfaire,l& toutesfqis excellentedame,monpere de ma mereô’c moy femmes to’

l voûtes,& tout ce que nous nuons au-Œ, 8c fi par aduen turevoflre feignentieei’t venuà plaifirde prendre de mes io’yaux ,mon cœur erra plus grand plaifir que cœur d’hom-

v une ne pourroit perlier , 8c auroit plus encores fi iceuxiôë
y’auxfelloient meilleurs la moitié qu’ila ne font:parqu0y

laminez tres honorée damoy (elle que non pas tan t (colle-V

mentccsioyaux qui PClevalllcnt , mais mon pere 8c mOy
[omnies’tous voûtes: 85 tous preilsd’e obeiràvoflre (cr.-

riice: se icachez que encores nagueres’que par vn cherra,liet rrancois lefdits ioiaux mont die" donnez.
’ Ï yLors dit Vienne il ne me faut point dire dont les ioyaux’

fourvenus , car aufsi bien le fcay comme vous , 6: ie mell. merueille comment vous auez tant longue mien t celé vo à

lire amour enuers moyJe vous prie tant comme ie puis 86
par la foy quevous auez à la mienne, que me difsie’z laveà
site de ce que ie vous dcmâderayîcar ie defi te de le feauoir;
- ’lQrsdit paris.Tres-honor.ée damoyfclle vous ne me devez

pas prier la on vous auez palliâmes derme com mander,car
. tout ce qui vous plaira me demander ievous diray verité v

nichon cœur. Lors dit Vienne ie veux premierement que

wF
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au uniovulé li vous elles celuv"quien alan vaincu Î 1
touteslesnuiétz chanter sa former .inltrumcns tant don v i
cement deuant ma chambre. - aspres ie v’euxquè vousmè; i ’
diéles fi vous gaignalles les ion lies,qui fureti’t’fàiâes le pre»

’ mictiour clamois de May en celle cité, se fi Vous empota v
talles l’efcude crillal 8: le chapelet quei’ayvcu en voûte ..

oratoire.Apresie veux que vous me difsiez li vous guigna? i
ilesles ioufles le huiétiefme iour de Septembre qui furent-V
faiéles cula ciré de paris ou il y eut tanrde nobles chenu-"- .,

liers &barons : 8: fi vous emportallesles troisioyanx , de i .
les trois bannieres que i’ay venen voûte oratoire , ievou’s ’
prie qtievpus me dilsiezplivous maueÏzFaié’t les feruiçes:Car

fi vous les airiez Faiôt pour l’amour acumen piere (se de il!

courr,nousvous en femmes ires tenue 8: ne font pas fer»
vices qui legercment fe doutent oublier ain’svouscn ile-"4 ’ a

nous remercier , 8: fi pour aduenture pour aucune damai p
ou pour l’amour de moyïlauez linier"; ie vous en remuoit:
tantcommç lepuisfiz cil bien raifon que’guerdon Vous en
foit donné "8: rendu,& [cacheta qu’il y a longtemps que ile
l’ay defire (gainoit a: encore defire d’autant plus pourquoi
fi me voulez faire plaifir,ie vous prie ’que’m’endifsiez la i785

ritéfinsenlaiffervn feul mot. , j V e .3. C ..
Lors paris-fort humblement avec vue honnelle’h’onte .3

’qufil auoit de dire la Folie qu’il auoit entreprinfc aucc .crain’ l

te luy di&.Ma tres- honorée dame ie ne fuis par digne , de: i’ ’
lire nommé celuy qui? faiél les chio (es déquoy vous) plein

de me interroguer , mais nonob’ltan t( ne le raye bourrue.

de petitefiat humblement, vous fupfllie fi en aucuncasi.
vous vous trouviezdeliplaifante der-n es parollesgqn’ilvoî 1

plaife demoy ardonner , &quc ne vacillez prendre en Ï 1
desplaifir cholîqùe ie die ,voüre noblefle n’en vaudraià ’ 2

moins , car mon faiâ merlette de dire ce aqui cil: en ,m’oy 1 l"

foliefiullcment de perlier. Lors tourahtsnteux 8c en grand;
reuerçnce le genoil àrerre dit; T ref-honore’e damoyl’elll l 7

Yr a;- v
4 EpÎ lvVT
renne;
’lu

Parisvol’treindigne feroiteur cit Celuy que vousdiôles 8e
. dam andez,& vous ve’ut obeir, 8: l’émir en toutes choies .5

,5 v J a: Pourcener’vou’sveux direinenfonge en ne que maniez
demandâfit fçaehez Madame’q ne non par arrogance mais ,
ledel’cin ma pourfuy (attaque n’ayant efgard à ma’bafüi à
il il Je condition aufli toli’queîay eu ingement &cong’noil’à il
’[anc’eilà’y’iïellê tellement rauy de la grand beautél’de voilre

v ’nobl’elÏc ’ëc des perfeétions de voz graces qu’il ne maria; ’

V ,, mais cilié paisible quelque diligence de cn’t’remife queie
meloyeelïorcé d’y faire de dechaller de in oy vue fi hardie

prefumption.’
p f * 4 p V’ i 5 l.
Et dieu (ou: en Qu’elles amertumes de douleurs ellé’ma
I

menterie depuis le ionr que com me’n’cav avons aymer à

1 pourceler ôc tenir (castres les douleurs &angOilTes en
mon clœurgque’ina’drell’é c’ell: amour forcay , auquel n’ay

’ , «peu refilier tokay que au paranant vinois auec l’el’pritco’nè ’

(cent. Mais maintenant que volire commandement ma p
toutrainürdevous declarer mon filât , (cachez que toutes
deschol’e’s que matiez demandées (o’ntVrayes de confefl’e

elire celuy qui plufie’ùrsfols cil allé chanter Se former de-a
ïua’ntvollre chambre pour "voûte amour a pàrquoy ie fup-’

’ plie mitre gentille noblelle de Vouloir pardonnera mon. ’
A’aueugle’amour, 8c en tourte enquo’yie puis suoit-faillv A

. contrerions a: maccepte pour’voltreleruiteur, 86 me pot
1 ’terla mill’efme partie de l’amitié queie vous av portés:

il, i . porte 8c porteray toute ma vie.Car le vouloir,pouuoir, 8C
penfement de vollre humble ’feruiteur fa [ont tellement
o a Ïubmisau gre de ’vollre performe quelïa mort ’mef’me ne

i . des en fçauroit dillraire n’y (épatenAlors Vienne au à pa-n’ -

" ris. .Pafismonnclier 21me ie n’ay pas le temps maintenant
J «pour irefpondreà vos amiablesparolles’n’y pareillement

* ’ l pourvous declatrerles defirs de mon cœur.
Mais aiieurez vous ce temps pendant qu’il n’yà choie

À ,, armorialequeiayme’tantcornmevougpource demeurer
)
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en bon efpoirioieufemen t,car fi. dieu plaill vous ver-réac

que-i: dis dire vray.Lors paris fort honorablementluy dit.
Madame qui pourroit ’penfer la ioye en qüoy ie fuis ,par. cr i
voûte benigne refpouce , car iamais ne penÎoye d’anoir il

douce rcfponce de vous,maisplufto1l de peine , 86 tramail;

car non tant feullement moy,mais vu Roy feroit tropheu
seaux d’au’oir voûte amour, & prieà Dieu qu’il me doint,

force de pouuoir que ie paille fairechofe quil vous fait plai

[ante , sa ne me dointpas tant viure que ie face chofequi
vous fait à defplaifir,n’y a m’elencol’ieaufli , 5c ainfi le de: . .,

partirent l’vn de l’autre en plus grand amour que douant . j
8c prindrent terme qu’ilz le «vident le plus brief) qu’ils i ’

pourroient. ’ I . p

Et Vienne , s’en retourna plus ioieufe qu’ellene mon: . il

liroit , 8c s’en alla en la cham bre de [a merc,& priisl’euei- * r’
que s’en departir, 8c paris l’accompagnaiufgucs à [on par"

lais,& printcongé de luy,’8: s’en retourna en l’holieldel’ô

pere,8ecompta àfon compagnon Édouard tourie deuis
qu’il auoiteuauec’ques vienne. Et Édouard luy dit. . Mon i

cher amy ie voy bien qu’en cela ny à point de mucquerle
J :3: que c’eli à bon efcient ce que vous en Faiôtes , parquer . il

ic vous prie que gouuernez voz allaites feerettementôt fi
finement,& auec ’vne bonne difcretion 8c modellie perlier, .
en toutes les choies d’honneur temperant figemenrvolire ’
dcfirz’ôe n’cflant ingrat enuers Dieu d’vn tel bon heurgadà’ü

,uiend ra que les mauuaifes langues ne vous pourront’nuyë

" se. Vienne depuis ce temps fe tenoit plus ioyeufe quelle A ’
naucitaccOullumé,& paris aufei :8: faifoir auec Édouard .

Ion compagnon grand chenalerics 8: grandes armes qui I
fait elloient’plaifantesà la belleVienneg’ALlUintqueapres

aucun temps voyant le Dauphin que [a fille auoit ia (juin; y . Il
2e au s delibera de luy bailler mary , comme plufieurs fait ,
en» airoit clié requis par des nobles princes, mais pource l . ’
grill n’auoît autre fils ne fille,à grid’peinefi pouuoitcôiêtir 1 p

v ;- w A ,7
firmament des propos de ce mariage paris en euyt aveu-g
i ries parulies, dequoy il en fut fort courroucé 8c dit.APour-I
quoy-ne peu fois le auant que ie luy pariade d’amour,como
ment il me feroit polfible d’auoir vue li noble dame , que
tant cil: defirée de tant nobles BrinCes de Barons;& fe com

plain oit ainfi,& fi fit tant que vniour parla avienne dilanr
Odouce vienne que veut à dire que ma force 8: « mon aduenture cil (troll abandonnée. ’ O bel-le Vienne ,ou cit la.

douce 8: aggreables mamelle que me filles quand ie par-tilt devons .: i 8c Comment cela fe-pourroir faire veu que
mûre pere parle de vous marier; p ’ I ’ . a v 4
Quand vienne ouyt parler,Paris en celle.maniere,fi luy di
Paris-li mon pere parle de me marier ce n’ell: pas de merucilles,car in ne ten’pourroie delièridre toutesfois encores
nay’ic pas confentirau mariage , de vous fçauez bien. que
ménage ne vaut’rienfans le coulentement des deux partie

8c pource ie vous prie que demeurez allegre J, car ie vous
promets qu eiamais naurayfinon vous, a: veux qu’il s’ace
enmplifi’e briefuement par la volonté de Dieu , honnefteïi

ment scinderoient, de non en peché ny en delhonne’u ,
pourceieveux que vous eli’aycz vue choie fort diHicille- à
faire; &aflezperilleufe , mais toutesfois limonaient qu’il

de face. r ., il

’ 381 dill paris , Honore’c dame ce qu’il vous plairaxmîiotll’

-- ïmanderieaccompliray de bon cœur 8: deuil: h mourir.l
’ Etlors dit vienne. le veux queincontinent diŒeëâvol’rro p l pare qu’il parle à monieigneurmonpere enlryëfl’ant quil

- me donne à vous à femme ,8: en cela ne faiâes faute. Et
p quand paris ouyt la volonté de Vienne frittent «baby de

dit. Tres honorée dame comment voulez vous que in
’ meurççainsuevous prie s’il vousfplaii’t qu’il ne le face point l

lors vienne dit.Tenez vous fi peu de comte de moy que ce
, la ne voulez entreprendre.H 51330); et! voûte entendcmêt
pertes il ennuient qu’il le face, Incontinent paris refpong

., g if PARIS ’ A b- .

ainHonorée (une finis qu’il vous plaifl iaecôplirâj’ïwi’crê» l

cômandement:ôc deuflèle mourir cent mille Fois;Sl print- . congé de vienne, 8c s’en alla à [on pare-,2 86 luy dirincomiè J

henr.Cher pere toufiours mauez mouliné grandamour,ie:’ l
prieà Dieu qu’il vous en rende le guerdongalnfi comme-lei
le defire. C et , & honnoré pere d’vne chofe vousveur,

Prier,i& pource-qu’elle cil doubtcufe , Vie veux quevous
me la promettiez nuant que îella vous dicycar autrement ’ i

le nela vous diray point,& f on pie reluy dit: . s. I
Mon filznà chofeau monde que i’e puilTe’ faire que le ne! (a
face pour roy , a: promets de l’accomplir pourtant dy ton , ’ ,
Vouloir.ErTorsparis compta à l’on perevne partie de fa pffî .
muré Be mamelle qu’ilauoitauec Vienne, affin que plus I. I ..
Volontiers il fit ce Qu’il luy vouloit dire. i Si dill Paris. A La A f

prierequeie vous prie 8: requiers cil qu’ilvous plaife de q "
prier à ’monfeigneur le D’auphin qu’il hie donne faï fille. si , .

pour femme , 8c vous fupplie que ce neme vueillez faillit: 4. F
Et mefilre iacques oyant ainfi parler fou filma peu qu’il ne . » T
fiillit de l’on feus pour la grand folie qu’il luy auoir me:
6c luy dit en le reprenant u’il ne parlall point de ce faiéh

car point ne veuloit mourir pour (a folie I, 8c qu’il luy due .
guindait autre cho fe : car grand folle feroit à luy de palet . 1

e cellechofc. Et Paris dia. Honoré pere autan tell peril- A
lcufç àlmoycomme à vousJe ne fuispasesbaliy, fivouslen l I
refufezélefaiiezmais amour m”en force: 85 me contraint tantforr que i’en fuis confus -, 8: fuis autant con rem qu’il ’
ne le face comme s’il fe faiâ,m ais Que ayez faiôt voûtede- ’

noir rm’t’feulement. Et tant pria ïparis (on peut quilla]- .

l promit de le fairedontnpar’is luy en rendit mille mercis.
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Mté de [on filzrencoresqu’il congneut que ce futvne
folie,partit àgrand douleur &contre (on cœur s’en alla
grenue: le D’auphin 8c tout muéde couleur luy dit. Mona
feigneuriay cité grandement importuné de vous faire vn’e

reqùellelaq nellc me femble bien efire depcu raifon’,8c
par ainfi foir à voltre mercy.Ec au cas que vous y trouuez

defplaifirie vous fupplie que me vueillez pardonner , a;
«nonpas regarder à maigkrancl folie.Le D’ auphin feclonfizhmr
de la grand fageliè de mellite iacques luy oétroya’ qu’il dit

cequiilvoulolrdireLors dit mellite racques. Mon haut
t 8: (ouuelrain Seigneur, paris mon filz ma tant [cliché Que

ie vous prie que luy vueillcz donnerpour femme Vienne
.vollrefille , laquelle choie mon pas tantfeulementle dire,
. mais’le penfer cil grand o.urr.ecuidance,ôc grand folie,mais
l’amour de mon filz ma çonttaintfi fort,qui ma. elle Force
.dele vous dlre.Et fubitement le D’auphiu fut efmçu en G

grande colere qu’il ne luy lai [la faire ces Parolles mais le

reprit): fort durement en cillant.

VaPARÎ.

l , Villain valTal que vous elles me gardezvons aififi niait
bourreur, ie vous en chaflieray fi bien queutions ne facules:
rez iamais femblables choies, âc’luy commandant-laina
eontlnentfe partill d’illec , 8: iamaîs neïlny ne fou filzluel ’
’vianent deuant luyeMefiîre iacques le departit d’ivllec’b’ien

vergong [Jeux le chef baifie , 8e s’en retourna en [ont hofièl

ô: [comme fou-fi lzparis tout ce gui and: cil fanât 8; dia
entre lny,ôcle D’auphio,dequoy paris Cri-rendit, gfraces de l
ruerois à fou pere du fernice qu’il luy auoit faiélz.’Lc D’air; g

phin alloit penfant pa-rmy leiP’alais tout indigné: .8: tout?

courroucé tant que nul, ne luy Ofoit dire mot ne venir des s
nant luy.Et el’tan’t en celle manicre il fitvenirfa filles: ln; il"
dit. N o us suons en des parol’les en garancld’efplaivfir’. Ce vil.- ,

lain melIîre iiacques aeu hardie (le cle nous’ptier que nous
vous donniifious pour femme ilion filz paris adnîfez s’il l ç ,

part de grand fagelTe , car ic iure Dieu queeplufioflgvoüs g
feroye N onnain ou tout le temps de ma vie vénstien’drove j

,auec moy que de vous voit marier à vn de fi balle condiï
üon.Mais lefbere que en. briefvous ferezgtant hautement l l ’
mariée qu’en ferez bien alegré 8c contenté 8c fivonsiure k
que fi n’efioient les grands (erulces qu’il m’a faiôiî,inconé i A

l tinent luy feroye Coupper la telle. - ’ ’ i
le Et quand vienne vit fan pere en fi grand: colere contre
[meiÏiteiacque 6: fou filz,elle ennoya querir Edonard quîl

vint parler à. elle, 8: quand Edonard fut venu ,Vienne luy
dit. Sachez Edouard que mon, pere cit fort courroucé
contre mellite iacques 8: contre paris deqnoy i’ay grand L
defplailit , 8: a)r grand doute que mon pere ne Face quelque mal à paris.Et pource , ie veux que luy (limez qu’il ’ ’
garde le plus (ecrettement qu’il pourra 8: ie verra-y auïŒ la; a .

manicre 8.: il ie pourrois appairerfa colere. Lors Édouard il
incontinent alla dire à paris tout ce que Vienne luy and?
dit,&’ luy dit,Beau fteieil me femble qu’il feroit bon que" g
panifiiez de ce pays pour vous en aller pour quelque cri-pie, a i ’ f
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- l cède temps esbattreen surie contrée,car il peut" ef’tre que

lissantroux duDauphin dureralonguementfelon ce que

4 t me dit Vienne.Lors tefpofidit paris,puis que lauez-confeil.
l a . lé’ie leferay nonobfiant que ce me fera douloureufe choie
" 5c. fait trille de m’en partirzmaisdeuant queie m’en patte

ieiveux prendre congé de v1:nne,& deo (Teie mourir. . fi
Comment Parisparla à Vieantpsr 14 fineflre.’

I x v A singeât-agi’W’. . 4 t ï:

Ü

. Ors fit tant patisqn’il parla in belle vienne vrie nuiû
obfcure par vue fenelire ba [le : ou ils parloient a leur
plaifirJe fuis certaine diùVienne que mon pere à volants
té de vous faire mal,dequoy ie vis en grand melencolie,catï
V au monde na cliofe que iayme tan t comme vous , 8: fi pas
-aduentn’re Vousmonriez ie ne voudroye plus viure.

Lors dit paris. Honore’e dame il me femble que ie me
dols partir d’icy pour quelque temps iulquœ à ce que à
» ’inonfeigneur voûte pet: (oit paillée (a mauuaife volonté
,1

km’efi fart doulourcufe 8: angoilieufe choie de. mefloi-

La)»; .. ., i
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guet de vous:cartrop en fera trille ma viœ Toutesfois in A i
accompliray voûtevolonté de ce que m’en’commanderei L

85 non antrement,q u’quufiil en adnienneÆ-t cognnilîane
Viennela bonne volontéde paris aptes’beanconp de par: r
toiles , elle luy dit. Paris mon amy elleoutezÎ briefuemen’s

ma raiponce Be la deliberation que i’ayYaite. le congnoys
bien le grand amour que vous me portez , 8c puis qu’ainli t
citie vous iure ma Foy queiaimaisnc vous partirezde celle "Ï

cité fans moy , mais premierementie vous vneil prendre

pour mon mary en legitime mariage; ” "me
E’tpnis auplnfliofique pourrez eÎtezprouîfionde 7 ’
naux 85. tout autre ohofe nècÇelÏairefpournoritreafiaireôti
departement se trouuez uraniste que nousfortionsï’feuî? a
l

rement du pays de mOn pere de datant le Royaume
flanc; «ô: que nous allions enquelqüe autre feignenrie
ou’nous puill-ioflsviure ioienlement ô; bien lentemeu’tî: ’

tontes fois anant que nous departions d’lcyie veux que i
me promettiez deux chofes. La prei’niete si! que tic-toue.i cherezàma performe inÏques ànoi’tre loyal mariage. je *

feConde cit que yfabeau participe en tous" les biens que;
nous aurons 8; non autre chef; peuhleptefent neveuii’
linon qùe noiired’eparrement fait briefiôcie me pourunye
gray d’aucuns ioyanx , sa d’argent pour noltre neqefiit-e’ v
ainfi me trouuerez touffeurs appareillée àvollte’volonté, f

’ Dr peniez qu’elle con folation receut lors paris oyant viet! 1 i

manif! alan defir amiablement parler. Illuy telpondlj
ma, cherc [mut a: trefaymée dame combien que le icos- A
gnome celle choie dire grandement doubtenfe &ïhazar- A
denfe,ie vneil toutesfois entierement ,obeir à tout ce qu’a: 4 j
nez ordônné car quand plulienrs fois le ionr ie mettroiela ,
propre vie pour vous,ie ne pourroye fatisfaire àla moindres a
partie de tant de graccs 65 bien faiétz comme vans en a;
nez demonltre’ en mon endroiél: parquoy ie vneil argenta:
, pli: tourne qu’ilvons plaii’t 6e ainfi que l’aurez ordonné-,4 Ï
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Ëtin’contînent paris par patelles de prefent a: ptomeflès’
iaiâesen prefence Dyfabeau efponfa vienne 3e par attouelrernentdes mains l’entrepromirentlany confirmée paf

un amoureux bai [er;promettant de recltefparis d’accom-

plirtoutes les choies que vienne alloit talaires. Et ce Ma
i4; ï. demeurerent aucunement cônlolez 8: le dcpattirent l’m
4’ de l’autre pour addrell’et les chofes qui leur filoient necetï

Le, * faires. 4 .

Il: I nanti Paris Fut departy d’auccVienne, il fit venir- vu
î. i homme qui (e nommoit George,- & luy die. Mon amy
à: J? George ronfleursie me fuis fié en vous, ô: vous av touf-

I iours bien aymé,parquoy ie vous prie maintenant queà ce
’ que ie vous ditay ne me vueillez Faillir,car i e vous promctz
là l quevous n’y perd rez rien. George luy promit deluy faire
a tout «qu’il luy feroitpoflible de tresbon cœut.8ç10tslny

f dit paris. Sçachez ’ue i’ay rancuneàvn homme. de celle p
li? ’ citépoutauCim deëalai’iirqu’il ma Faiét,parqtioy ie le venir

à ’ iriens; incontinent quel’auray tue ie veux departir du roy

le. i - same de France, arquoy ie vous prie que vneillez aller en
à: . Aiguesmortes , que vous apptelïezvne galereg laquelle
l1!- foit prelte de tous fornimens iniques à tant que ie foye’
Il? l arflué,8; anlli ie vous prie que laciez que d’icy en [ligues

mortes de cinq à cinq lieues fo’ient apprenez [nous cher, a i nant, afin que le me puille feurement rafraîchir fi mollira"

I t elkoitsëc veux ie quececy [e face le plus une: que faire ce;
il ’ pointage voicy triiez monnoye’ pour faire les clio’firs delluf

(Hôtesse George luy dir,ie le feray Volontiers. Et il sur»;
prella pour allervçrs celle part. ’ y i ’
litquandt ilfnt en Elgnegm’or’t’eïl loua; vine gallére, se

aulli bien eilablit chenaux par tous les pall’age,s& fit; bi en;

tout ce que paris luy airoit enclava-orge reniut’. thuand il
futretournéëVienne ,il-dità paris comme il nuoit pont-è
’ . un: entour. ce qu’il luy auoit cortimaridédequoy paris fut-

lzienioyeuit. Puis aptes luy pria de souvenir anecqueluy

k.
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i , promptement 8c qu’il luy Feroit beaucoup de biens. Après
paris parlaa Vienne a: luy. dit que tontes les chofes quelle l a
ailoit commandées efioient faiétes 8: ainfi que la nuit e L) .
fuynant s’apprOch’oit,ilz entreprindrent entre eux que fur l .

le premier femme chacun deux Fut preli’. a " V. 5
A Puisaptesil prcnr congé d’elle , de s’en retourna en l’on v
holiel , 8: alla dire à George qu’il s’e’nallafi à leilable : de

print deux bous chenaux 8: qu’il les s’ellali- dehors de la
cité 8: qu’il l’attendili en vn certain lieniufqnes à sa: qu’il. l l

fui’t venn,& Édouard compagnon de paris,ne fcauoitricu» I

de tout ce dont ilffut bien esbahy 8: merueilleufement ’

fortcourronce’ quandille (cent. I ’ i
Comment le vaillantpdris emmena la belle Victime? * z
yfibuufiz ddmoyjellefurlz’uement de mua. ’

’ Vaud le vaillant paris ce’fut’pourueu d’argent: Ï;
toutes autres chofes qu’il peufoitàeux e’l’tr’e n65?" p
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dans A; il s’ent’ alla le mieux qu’il peut tout [cul sa vint pif

lieu s’uttepçrins à heure dupremier fomméil,& fit le lignai
’ V infiflz suoient en luy,8’: la belle vienne 8: le vefiirentvien

malfaisant en guife d’hommes& failliren t hors cha
1 r 4mn par vnefauceporte.’ Lors vindrent les deux damoiL fends au lieu ou elioit Paris tout fenl qui les attendoit-,6: in
1 v. continentfe partirent à: s’en allerent la ongles chenaux;’ i Reicntfiçel’çant montezilz firentla plus grand diligence
.’ Ï u’i’lz-penre’nt,8c George alloit ronfleurs deuant po urce

È qu’ilfçauoitbienle chemin.» Et fondait: qu’ilz furentçn

chemioïeleuavn grand vent de vue grand pluye qui leur
, » duraiuïlqs anlendema’in vefpres qru*ilz arrinerent
’ Pres dt petiteyille -, maisilz. n’eut-rerçnt point dedans,
s afinqu’il’a ne fuirent congneu’z 6c alleren t loger en vue pe

a a . p me, Eglifi: pre’sde celle ville ou il trouuereu tvn chapellain
. qui les receu’t fors volontiers au mien x qu’il peut. Et qu sa

f vintle fait ,7. sans. &rle. "chapelain dormirent enllvn petit
z l p il holiel qui tenoit àl’Eg’lil’elGeorge 8: le parler de Paris de:

, l a mirent en vue diable auec le s belles , Vienne , 8: Ifabeau
maximum l’EinÉe. - E tquand vint le matin ils monte

tenta clitnalfortallegtement , 36 picqtierentiufq ues à in:
e ï squillsfurent pros d’vneariuicrezlaquelle citoit-deum uë’mer

’ neillmfiement grandepout lapluie qui citoit fi forte,dont
a Paris inanition courrouce; pou rce qu’il-voioitqn’elle efioit
p fardangÏereufeSi dilt à George qu’iladuilafi quelque bon
j l r pas pourpall’er la’riniere. l’Lors George s’efloigna vnÎ peu

; ï d’eux &aduifa vu pasleqî-uel’luy femblads’elire bon , il [a

inhibions-la miniereJît quand il fut aufit de l’eau fou. che

’ . i trdliùclta tellemiânt que bôme 8c chenal furent noiez
Parisvclryan’tï ne George el’coit noyé fut fort courroucées; a

ï 3’ ficeloitliaice amblantnfin que la belle vienne ne s’en don ’
- i oeil: melcncolie.’ z, Depuis vienne demanda à Paris ou Clio-1E
.5 Ëépfgîei’sgtffarisloyal-pondit
qu’il l’auoit ennoyé cherché
4er 4’

a tueur! in in paflàge,&qn’ellcs s’en retournalient en DE:

r I ’ a in ij
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glife infqnes à ée que George Full venu. tria belle Vienne, .A.

luy tel-pondit que bien luy plaifoit de quellevcraignoitgran
dement de palier l’eau.Et quand ils furent à l’eglife sans
auoit doute de demeurer en celuy lieu, car il voit qu’iln’œ

lioit pas feurement. Si demanda au chapelain fi en nulle ’
manxicre du monde pourroient palier celle ridiet’c. rfiltre ’

chapelain dit que non deuant trois iours quell’efut balfe,
Et p aris luy dit qu’il allait en la ville pour quctif,&(V0lt [il v

pourroittrouneraucuns charpentierslefquels voufilieut ’
faire vu pour tant qu’ilz peu (l’eut paller,& qu’il ne deuton .

raft pas pour argent , car ie leur en bailleray tant qu’ilz
voudront, 8: le chapelain dit qu’il en feroit fou pounoir,
ainfi ne ("ailoit paris que peu fer commentil pourroitpaiiet l
celle riuiere. Or laillbns transmît retournons au D’aupliin

i qui aperdu fa fille la belle vienne, ’ v” ’- V
I Comment le D’aupbinfir’cberelzerfifilleld bull: i-’

Vienneparfisjëruitrurs, W - I :Î a r
LE lendemain que Vienne futpartle de l’hofrel de fait m
pere 85 que le Dauphin le fçeutil cuida perdre tout
(on feus, se fut toute fa court troublée,& en-uoyaviliemét

gens à pied 6c àc henal par diners pairle plus fouettement
qu’il peut 8c leur pria que vue fois luy amenailent’ vienne . l

pardeuant luy morte ou vine. Aduintquepar-aduenturc’

vn de feshommesà pied qui cherchoient vienne-vint en s
celle ville ou citoit venu lechapelaiu pour cherchenhom à
me pour faire le pou t. C’efth’omme quiefloitàpie’ddcs V

mandoit à tout chacun s’ilz aucient point veu pallèr deux

damolfelles lefquelles s’en elloient fuyes de la courtdii
n’auphin. Lors le chapelain luy dit qu’ilnytariditgiicçflsl’ Ï

qu’il en nuoit veu partir deux anec d’autresgcns,t& »
me cuidoit que le chapelain le dit par mocquerieàll luyd g ,1
que le D’aup’hin elloit fort courroucé,& aunitinrrl’ quel;
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nul homme ou femme le fcait 5c il ne le renele il le. fera
Ï moulinât quandlechapelain ouytcesparollesillunyll-V
une de ceux qui citoient en fou holiel : 8c eut grand peut
a; luy ditqu’ill’atteudifi vn bien peu de temps 8c pour l’a
mon;j demonfeignenr le d’auphin il les chercheroit 8e s’il

en .oioite- nouuelles luy feroit à faunin-Soudain s’en retour
galon holiel,&î Comta à Paris ce qu’il auoit ouydireen la
villezdifant qu’il anoit don te que ce ne full celles de fa cô-

ngnjç,&ylny dit encor, Seigneurie vous prie que vous de.
patrie; d’icy afin que ne foyez calife de la perte de ma per’ ’- [opiacée-prenez le meilleur couleil que pourrezzcatils fôt

manants: hommes d’armes qui vous cherchent. annd
kçgçutiltëaris oriytdire cela , ne faut point demander s’il

çfloitttiilzç, de de la granddonleur qu’ilauoitau coutil
A ’ mualtoutgfa,coulenr,& dit au chapelain. le vous prie au
nom de Dieu que vous attendez vu pe n 6c le vous ferayrei
ponce, 86.-;l0rs Paris alla deuers Vienne 6: luy comta tout
l . le nidifie-quand Vienne le vit entré ainfi mné,de couleur

. luy dit. 71Monfrere paris quelles nouuelles aportezvou-s .
qui tant elles mué de couleur. le vous prie tant comme ie

puis de le medire. Lors dit Paris , nouuelles queieporte
font fort manuaife pour vous 36 pour moy , car brieffera
l accompli en voûte aduenture,8c pource le me veux tuer,
lidit en fecomplaignan t.
a Q inique de cruelle fortune tu’n’efi pas encores fonlle, de

1 une tourmenter. O Dieu comme cit triiie de do’nloureufe
,, ma vie, d’anoir mis en tel danger tant excellente dame c6;rînevonsel’tes. O DlCll pourqupy me baillai’tes vonsxlamgort

tiquant que ie la ic Claire hors de l’holiel de fou pere, Qmon.
pere.&lma more que fera ce de vous quand, le D’auphi’n
feutra que i’eÂluy ay defrobbç’: fa fille. 0 mon compagnon

Warii-pourqnoy ne me.çonfeillay ie à vous,,deuant que
V ’ ’ ’ initiai: celle folie,Puis s’en retourna vers Y-içu ne difant. Et;

une fera. calerons quand. voûte me message. cçrtcsic

l
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pcnfeque pour cruel qu’il fait quandîl verra voûte noble e
perfônnc,lc césar ne luy foufiüroit’point de vouifai;Cfntil(* e
malzneiaucun defplaîfir. ’ Dr Dieu roui puîfientfâits moy

là grec: que ie porte tout (en! la peine de ec!fa.iéb,ï;& lnoti ,
aime que moy fenil.” 0 ma; deuce amye que hâblât-Î fut î’
malhcu rcuxçour vous ç; pouf moy aüqucl premîeremîîtcg’ï e
enfles ma cognoiflà’nccf” Et-qu’and’ paris eut finêe (Réa):

plainte ilconta tout àViennc ce que leicligapelaigfluy amie "
dit. Et adonc com me performe defc’fperéefptjift fqneefpéq ’v
ô: la fe vouloit mettre par le corps]. E; Yienri’è ’Çdmmeivefi A
tucufe, 85 v aillainte prin t courage-,6: ôf’ta l’cfpéë ïÏaàrîàeôçî

le confortoit 8c dif oit Ô franc cheùalier; Œaio’yd g’mavie’

ô: mon foulas,quc voulez vous faire. Et nc-Qâüe; vampas e
bien que quife tuee’à fon ciblent pet: l’âme &Qewcorpsààp l
fiwus mourez ie vous aflëure que ie moutrà’yl’aîfiflî, 6,45435.

rezcaufe de ma mon comme de la voltrC’L’Mbà- àififi’aflï

ou 611: voûte fagefle,& voûte prendre mai?! fienàtlomlqpq: e
acariez’auoi: plus gtand force,& plus grand Vertââqusîàîë "l

un peut.0 chcuaüer ce n’cû pas’chofe emmielle , "que

perfonnes qüi viucnt en ce monde, ayentetflbdlations ÈRE e a
, "quelque grand hgnage qu’ilz foien r. Certes? ëch’efl fiai
èôurageav-wfigm-llant chcunllet comme vouseefi’es’,’dflë I 4
e
a
.Î’
’ * . n ., . k , x . A
! dal-àifler,evavinf:rc aux affliéliôns, car maintenant que I e Î

me «huiliez confortenilfàut que ic vous conforteEcptiujÊ
ce mon èhcç’Frerc-ôz amy,ie vous pricetantICOrinnc i’e puis.

I q-ùeincontinep çædeparçcz d’icy,& que vous chiniez, 8&5
P e nimbait: Faiëtèsvie’ me tueray de voflrelcfpéc car voflrede e
jiàftëmènt mefi’autant grief comme il en: à Vans , maki! .1 v
camem- efc’n apefdedch maux le pircgEt suffi ümez’eôfi; ’
écrier me chef: qùe n’onpbfiât’quc iaycffaillijl4 àinjoii’pëfd
pourtant 9e me (en il pas ÎÎlOùi’Îr , îc Con fidefé le grâticïæë’ ’ .

Jmon: Que tôüfipurs ma patté 8c fi vouç y eflîezi’efca’jlëîé . .

Que moy 8e Vains trionrions,&ençote îay bofm’c efpçtaû’h e

’ ceun monimemi’onrviendr’àdà bonne me; enfoyfë

wîîr v

à . L:
x
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a: s’il me parbloneiamais n’auray autre mary que vous , 8:

b le mû le vous promel’rs fur ma foy. 15th vous demande me
me «figue ayez fouuènance de noz’promelïcs 8c ie me

tic que pourautre dame ne me mettrez en ou bli,& quid
x .r vous ferez en autre côtrée,efcriuez moleuuent de voûte
r . aduëcureÆtaflïn que mieux vo9fouuiene- de moy,voiey vn
rameau dur ouil’y àvn diamenr lequel le vous prie que mail
lez garderpouel’amour demoy voûte t resfidelle Dame ,

a iç prieray ronfleurs à Dleu que (a grace ne le depanc

. Ï. pointde vous. j

I 1.

e p- , campant P ni: [è departit de Viçnnflv
i

* Pres plu fieu rs autres paroles diags
’"cntr’eux paris baifa Vienne,-entfrel

e grand foupirs ô: plaintes, a: elle le
freonFortoir le mieux quellepouubît
l en priât noflre feignent refus Chrill:

que en brieftemps le peuftreceuoir
î, Côme (on coeur le defiroit,plus que

p . A , il chofe qui full au monde. Et alors

me": le départît de Vienne,auec grand dueil 8c trillelÏ"e,cn

5 .rpgilantle chapçlajn de luy Vouloir feruy de tcfmolng de la
veritéçdelîhonneur a: honnel’reté con feruée en la perfon

l ne de Vienne, 85 luy ayant faiûvn prefentfe par-rit,
printfon chemin 8c (on valet tant qu’ils vindrcnr en la ri
uieEe ou ilz’n’auoîent peu paller. Et comme defefperé quil

j affolent: ambra riens mais entra dedans a: foi: que l’eau
full: sueunem ërt’abaiflléeou que full leur bonne fortune ils

lpællerêr fans peril quelcôque 8c chenauchertnt deuxiours
r fans manger,car il: n’ofoienr palTer par les villes. Et ainlî
ilal’lælufques’à Algues mortes ,l 8c illec trouas la galée que .

George auoit-louée fur laquelle il monta,8c nagerent tant
qlrËil-arriuerent à Germes. Paris f: tenoit la [am parler 8:

-s-; fifi -v
n

x
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flânoit mcrucilleufes contera armes en la galere que roui
C tenoient po ut fol a; faunage,car roufiours elloit penfi-F;

â haginarif, fans vouloir pà rler ne dire mon Lors quandil
fût à Gêncspil loua vu beau logis, à: vinoit en grauclrri(lm-Ali:x

. ont) grand doulcut.Or lamons à parler de Paris, retour
nous à viëne qui ciroit demeurée en l’hollel du chapelain; f
Comment Vienne fait truandée par 1m picton arma»: * Ï

ellefut remanie afonpcre. ’ "

Vaud paris fur pazryrdevienneçlle demoura feule a; p

Q nec Ifabeau faifant le plus grand dueil du mondes
tant que agitoit grand pitié de la regarâlçr,ainfi çoinmcicrtl

le qui aymoirmieux mourir que viure 5’.efi:ripitdi6nr..0ë
Seigneur m6 dieu ne mabandône pour: crimes rflbulatiêâ
Çnficndz à moy en e’ell: affaire ton ayde,8c [coeurs fay (1119-.

r01] nippon 8: ra graçe ne a deparre poil: de moy.Las que *
Ënalhcurcufe ma efié laforrune,ne luy ellioit’cepoitml a
d’auoir ennoyé vn li grand deluge d’eauxpo u! nous cmPÇ j
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thym panage; 8e auoir noye celuy qui el’roit nofire guide
il v [agavouloir encor feparé Vu fi parfilé! amo a r n’ayant la;

’ mais cagnait quelle choie ell oit vu heure de bien. Certai-

nementil, me femble que la pure innocence ne mentoit
peint fi c’ruellevengeance encor que ie me recongnoille
msbien avoir elle l’oecafion de tout ce mal,mais ce à elle
comme Rmple à: ieune fillete ne fcaclxant ce que la mile-

phi: fortune me pourroit ennoyer le ny confideray point
plus oultre. Helas comme en trille [le s’cll bien roll tournée ma bricfu eioye , ô: que bref à châle temps de nome

mariage. 0 Vmiferable fortune combien les mouuement
me: diuerses’ehofes humaines , mal’heureux celuy qui à

emmy quelque efpcrance , car en fin le Faits (incomber en
unifiable eliat.: tOlmoy trille Be deiolée crea turc :ie voy
miluableiment deuant mes yeux madoulcur:&: toutcsfois
filais fi miierable que ie ne puis mourir ny dechaiiër mon
i a delvmon langeureuxcorps,laquelleie feus que de peut ,» .
e le.che.rcherlesrplus profondes parties de mon cœur. O
manie te requiert auec douées parulies ne me lailTe plus

au monde.Las mon Dieu qui cognois li ie lay faufila
benne iiitenrion,ltà volonté Toi tifaiâc. . Et quand elle fut
Ben-[lainée de plurer , 8c qu’il luy efioit forcerie retourner
fila mercy. de fou. perezelle s’appaifa.6c incontinent le cha
pelain alla qùerirl’homme de pied 85 l’amena àl’EgliieÆt

and vienne le vit elle le c0giieut,car elle l’émoi: veuplu-

geins fois en l’hoiiel de [on perce i9
’ ïÉIC’clÎ hommeluy éir:&t’côta mutiel’aiél,& que maints

eheualiers la cherchoient. r Et Vienne luyidir va leur dire
i me tu m’as trouuéc , 8e lesameinc-icy. ’Atlorlc l’homme
s’en alla Be ’ nonne les chenaliers q tu dëfiàlelioîent Venuz

V en la ville, il leur dit qu’ilz s’en virulent anecqucs luy 86

enfles meneroit la ou il nuoit rrouué Vienne. Quand les .
chenalier’s ouyrent ces nounelles,qui plulloli pouuoir al1mn celle partie alloit, car l’vn n’attendoitpas l’autre de

il " T, ’ U "a
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la laye qu’il: aucîenr de la trouuer. Lorsquand ils Fureur.»Z

«me Vienne il; la ialuerent , luy dirent queleLDauphin;
la falloit chercher par diuerfcs parties du monde. Puîsla;
conforterenrfic luy direntquelleinleuli peut .denfon pere a
6c; qu’il nel’uy feroit point de clef plailir,car il aura li granite

ioye quandilvous verra qniil vous parc! aunera. 8c appairé
fera lignite. Erincontinent mon ta à cheua13,;&:menaale.
’ chappelain auec elle affin qu’il l’efcufafl: deuanb fou pare;

«Sqdilgcomme la choie mon palliée a; qu’elle elloie putier Â, l

&nertedefoncorps.
.’.».ila.
:L’hllÏQltÇ raconte que quand Vienne fur deuant (on: peu-l ’
go le Dauphin il luyfit mauuaiie chere , mais nonobllzanrâ
Vienne,le genouxl’à terre luy dit tout enïploranît’. Redoute’, pereie voy bien: ne cognois en moy que l’ay. :grandemêr p. ï il

mefpris se failly enuers Vous,dont l’en ay granrtdefplail’iri’; l

nîayant eu occalion aucune pour laquelle ’iedeufle aubin
faiûtelle choie ç faufqucl’amOur folle (de. laquelle force
d’aymer celuy quiel’ro’it bien digne d’efireayme de la plus

grande dame du. Royaume de France, veu-&çregardé l’a-i ,

, mon; uifefi enlny,carie croy. qu’au monde na fou pareil I I
’ gruau; tic penfç quaeie ne fuis pasla premierequià Faillyl
par. (emblables raifortsæarquoy mon peu-Lie fuis en voûte l

mercy , pre-ne; de moy vengeance telle (3115m (oyez «me.
tent tant à mon chafliement que pour exemple aux autres.
neantmoins veux ie bien que vous fcachez,& iure Dieu 89

mon ame que autantpure 8: nette le fuis. de mon cor-p8
que le ionr queie partisde ceans , 8: voicy ce chappe-Hall)
q gluons en peut dl te la verité.Et le chappellain conta cour ,

, me elle citoit venues anecques troishommegdefquelzy en l
arroi: vu fort. beau chenalier , icune 85 gracieux lequelie,
goy qu’il fait noyé à palier vue riuiere , 8: furent en mon;
hommes deuxdamoyfelles dormirentenfemb’lc en l’egliàj i q
[en]; le chenalier d’ermit auec moy,& les autres deuxhô-g

dormirent à l’eliable auec les chenaux. Lors quand le

.
.
7
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r
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i a Dauphin: onyti Ces nouuellesil en eut magma ioye a: 1
allie, mais il n’en and; nul’fcmblant , 8e firdonner’au, ,
chappellain grand femme d’argents: grandsld’ous Be qui!

s’en retournafl. I ApresMonlieur le Dauphinprint fa fille

. labelle Vienne parla mainenla reprenant fore,& la mena
enlacbambre de (amen: sauce ifabeau,car l’a mere el’roit
v; maladedu grand dueil quelle auolt defa fille 8; llleç la nie-7 n
K r redc Vienne les blafma toutes deux; ’ ’ -’7 ” " de i »-

"T’Etifabeau leur dit que-Vienne alloit tant pure 85 nette, a
comme le iour q u’elle partir de l’hoflel. Ha dit ler’Dauphin-p p

’ comment ? tu nous as mis en la plus grand Vergoigne du;

monde,8c le te prometsque tous ceuxrqui y ontconfenty
’ enferrant bienpunis , (Se par cl pecial le mauuais 8: traili’re

ParisÏqui de tout ce (au cil: caufe : 8c fi iamaislepuis renie
’ ,t z le lefcray deuôrer aux chiens,8c vous d’euxaullien porte-’4’

rezilurc penitenceNlenne luy dia en pleurant. le vois blé .
ïùïcongnois monpere quevous nauezintentiOn: de me l’aie
téÎbéaucoùp de maux , 8: fibien que ma viet vnetl’era plus
guères longue,parquoy le voue interenbon’ne (a)! qu’il nefiî

ereanire au monde que tanti’ ayme comme celny que tant
avousmen’allezwar eniluy i’ay mis mon peu (cryôemonxooîri

p (rage un: lamaisïhiy faillir-,6e fi brief me faufiles mapeniren
’ ’ïçeëe un: plu’sbriefuefera ma mort. Et li vous me lafaîï’
4 ’âcàlônguegrâr plus i’en porreray la penàitence,’çe tant plus
Marraine en’. fera plus l’eure’deuant Dieu toutîpuili’an’t’; 65-

[çachez que pourlny 6: punition amour-ici fuis peinte de
mourrirttorleiDauphi’n yfsithOrs de la chambrezfort ln- l
. p clignée: çeteomma’nda que lopette de paris. fur mis en vue
’ i menuaifeprilbngôe que tous fes biens faillent confil’quez; .
&queVienne’ôc iâbeau fulïenr enclofies entvn’e chambre
’ &qu’onlceunionnall bien peu de viandes: 8c les l’alibi: to’
haleursïnîonnlîl’erï, 8: demeurerait long temps en ç(relit:

chambregouèontinuellemét les longe de Vienne nelloiêfi a A
395 de paris? -’- ’Et quanti ellepouuoit alunir-soportuniré-rle h
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parler à. Édouard compagnon de paris , elleluy requetoil
qu’il cherchait s’il pourroirauoir des nouuelles de pariage:
qu’il luy filià l’ça’uoirî: 8c en celle maniere Vienne pa liciti-

fon temps en grand douleur de en grand peu fée, ronfleurs
fouhaircnt fou amy paris. Apres que Vienne eut elléwvn
grand temps en celle manierez, le Dauphin de fa femme le
confeillerent enfcmble de dirent que deforrnais leunfille; A à
efloit bien! chaflie’e,fi ordonnerenr qu’on la imitait horsëde

priion,& qu’ilsluy donneroient mary. Le Dauphin kali:
mettre du tout en [on premier ellatzdeqnoy toute la court; . .

fut fort ioyetilel,,& en efpecial lidouard com pagnonade
paris. Et. aptes certains iours le Dauphin. efcriuit au Conte.
de Flandres (on beau pe te qu’il vouloir marier la fille irien;
ncfurquoy luy requit qu’il luy donnait confeil en cefaiôl, , . v

’ car
il en surchargeons I I r .
Or durant le temps que Vienne Fut dehors de prifonilon A
tueur ne fe portuoitalleger, encor que [on pere feEorceafi
à luy Faire donner tous les plaifirs qu’il elioit pofiiblegla
faifanr alleràfefles, dances de autres foulas se esbattemig’
mais elle demouroir trille de douloureufe pour [on douât»

l5: loyal amyrparis,lcqnel elle ne voyoit pointôene (canait j *
’ s’il citoit mort-ou vif. Et le Dauphin la voyant fi trilingu-

iou: luy dit.Ma fille pourquoy vous tenez vous ainlidolçn q
rezdonnezvous plaifir,car il ne me l’ouuient plus des chus l
les pallées,’& n’cll pas choie au mondelque vous deman-

diez que le ne face pour vous. Et lors Viennequi n’auqit
pas oublié paris,luy dis. Honoré pere li ieltoye’ leur: des
chofes paliées q u’elles vous fulient panées ’âeoublie’e-ste V

feroys plus ioyeufe que le ne fuis mais icçnoy fermement
que encores les aucz en voûte memoire , parce que vous
tenez toulio’urs prifonnier mellite racques lepçre’ damais
qui de tout ce Fakir n’el’c point ’coulpable ; de fi me voulÇî

faire tant de grace que vous. luy pardon nifsiçz , 6c luy fait? t
(sur rendre tous [es biens,& toutes fes choie le feroye fort
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agrafas: lebauphin pour le pl sifir de (a fille luy ditquc"
bien luy plail’oir , de incontinent le Dauphin lit mettre
’ mefstre iaeq ne: hors de prifon de luy fit rendre toutesles
’ chiffes qui luy auoient elle prinfes,dequoy mefsire moque
ganga: grand plaifir, car s’il cuit demouré plus gneres en
rifon:il fut mort de faim,caril n’auolt nul qui le confolall:
linon Édouard qui le confortoit le mieux qu’il pouuoit, de
luy don noir toutes choies necefl’aires pour l’a vie. Œand. ’
Vienne fçe’ut que mel’sire iacqnes fur hors de prifon elle en

eut grand ioye de grand plaifir,toutesfois toute la confola. tian de Vienne citoit quand elle pouuoit parler à Édouard

de [on mary paris,8e ainfi elle palliait (on temps en grand
peinearificlïeæe donleur,le mieux quelle pouuoit, r ’

Aprcs que le conte de Flandres eut recen lesletrrcs du
Dauphin , 8c entendit qu’il vouloitmarier (a fille Vienne
laquelleelloir de laage de quinze ans il pratiqua qu’elle eut
» fieux barons , l’vn affinoir le filz du Roy D’anglererre .von

[lefilz du duc de Bourgongne,qni lors anpoit grand renom- l
a niée en France, 8: pour la grand prunelle qui citoit en in)?
:8; en lit Celle delibcration lediéi: conte de Flandres. Alors
par ’vn lien Baron lit entendre au Dauphin quil luy man-ridalllcq uel ay moi: mieuxznonobliât qnil luy fembloitaque

l le lilz du duc de Bonrgongne luy feroit meilleur . pource
. qu’il feroit grand plailir au Roy de France : de qu’ilèfloit

fait noble chenalier,& de grau d prouefl’eÆt quid le daupün eut receu l’aduis du Conte de Flandres: il if mda au

f, "Roy de France , leq uel lu y viendroit mieux àplallir que (a
fille eut à mary de ces deux princes denant dits,car ce qu’il
l" voudroitl’eroitialél ,dequoy le Roy en eut grand plaifir ,

l &le tinta grand honneur a, de luy maqda que le mariage
x luy plailoir mieux anec fou nepueu filz du Duc de bout.
. fongus-,8: qu’en le faifanr il luy feroit trelagreable plaifir

equelll elperoit renongnoifire en temps 56.611 lienEten.
muaient le Dauphin la volonté du R.oy.de France lecon-
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Wilde [es dmîszaufquelsaôc à tous ce nivatîàg’ee’floî; Ï
blé manda’au Contede Flandres qu’il auoit eu éon’fcilàï- ’

nec lesbaroügôz aufsi que la volonté du «Roy de France ç. 4
fioitqueûtfille fait mariée àuec le fils du duc He Bourgén e

lgne,8c adonc le. conte de Flandres prime en ce mariage la
plus grandfpein’e qu’il luy futlpofsible. . , 4 - - ,5 ,1

Comment lagmi! paris manda defis nouvelles i , JÂ Edeunrdfin loyal coinngon. « ’

Rdelaîflons Vu peu ce proposât;
retournons àparlerLde paris,lcquèl
CC pédant ce mariàge ce traitoit;
l l ï; efioit demeurât en la cité de Gent:

menât Vue Vie auflere Côme houle?

. ; mepriuéde toute efpetâce 8:
’ r: de toutes ioyes plaifirs mondains ,
pour l’amont qu’il pontait àlà Bel; ’ ’

k . ” le Vlenne tant imprimée dçdàxfs;
fonÀCœurJl’elldit demeurant tout feul lance [on fileté?

van-grand logis &deuînt cant deum en-ucrs Dieu que ce:
fioit? menuaille , ne fiddonn’ant à autre choie For: à vifite;

les eglifes’êc lieux de deuotion hantant forment: les gens
deReligion ’85 deuifànt suce les plus fçauans d’entre eux; V

fit’tantparfesloùablcs coullumes 8: bons pro hs’deffoa
gentil efî rit q u’il fut fort aym’é de tous ceux dal; Cité l

qïwlz le repumient extraiét de grande 8c noble race difafit
63851 deuoit’eflr’e filz de quelque grand feignent, Son glitîfi, 4 K
tilcfprir pareillement attira ta n t à foy l’amitié de plufi’eqrs

leurre gentil: hommes de la cité de Gennes 1ch uclà plilofentjout’fon’accointancc qu’il fcmbloit tantillz admi:
imitent feslvettu’s qu’ilz mouflent fçcu viure me heure fans
lüy. f Et demeurant paris en celle màniere; futltellem’ent

vaincu damnes d’amour que ne pouuanrplus refrfiérà
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telles douleursdcfitade,fçauôir des annuelles de Vienne
,3; ennoyez; lettres en Pean’ceipour entendre qu’elleauoie

cité fa fortune de puis (ou pagrememÆuis ayant trouuçe’; m

Iecret meflàget refcriuit deux lettres, l’vne à (on peso 1mn

ne Mou compagnon Édouard. La lettre qu’il relcriuità
Ion pcre alloit decefle- cerneau:

z’î

I

Mon feignent de [res honore petc,la douceur 8c huma-2
unité qui confiants vous aceo’mgne mencoura gent lefperâq

. ç; que vous pardonnerez à ma trop grande remakes:
l r «A faute,vluant aulourd’huy comme le plus trille de (loulou.

aux homme qui aytiamais elle au monde , craignant que
quelque facheriè-vous pourroit elle: aduenue pour m’oy ,
ce que fi ainfi efloitfla mon me feroit d’vn plus grandelet);tentemen’tl que la vie. Iefuis en celle ville de Germes [cul ’

layant depofé toutes ioyes de confolatiou mondains, ap-

pliquant mon entendement du tout au fetuicc. de Dieu
a Parquoy n ayez plus de moy autre efpetance que de celuy
l quià’dellbene’ï par deuotîtzÎ .1 pellerimgcsv cher-cher les plus

[oingraiu’es’parties du mouds: de en [alitairelhermitca’ges

outil eflro’ltte. Religion me retirer en forte que n’aurez

u lamais nouuelles de moy, ce que le fera en brefa landau,
e g nautl’amour de peut de de mense 6c des parenss,&z àmyadue

e fiecle.Mals affiu que ne (oyez’fans bouderie vous prie Que
Edouard,leqnuel vous à toufiours ellé comme vnbon filz ,
ac: à moy en xrefcher de bien ay mé fi’ere fait par vouges
lapié pour voûte filz tant à la vie que à la mort comme s’il

fatma prOpre perfonne.N-evrcquerant plus autre clxofede
vous (aufvoflre benediôtion 8: celle de ma trefchere’mete
paçdonnez à ma trefgtiefue offenfe ,afiïn que le ne mame

en voûte malueillance. l v * l . G: :4

j Bruit euh cité de Gennes.par celuy qui cil en toutôc par
tout defialaifantgde vous au’oir offencé ,voflre filz paris;
L’autrel’ettte efcrîuit à Édouard contenoit ce que’s’enæ

fuyt.’l’r’efcher 6c amiableîftereôc fingulier amy Edward , ’

n
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inhume-tables a: infinitz Salutzvoüs layent de la pari de
voûte amy pâtis bany de 1;ch a: pourfuiuy de toutes ont;
naife de cruelle fortune. ’Confiderant la grand difforme
quiellà profane en ce que nous nous poquons entre efori-À’.
reà celle que nous-foulionsje ne puis fans douleurëc l’an? l

mes mettrela main à la plume pour vous efctire ce mot. ’
No: lettres qui cilloient d’amour ioulles folles ,hfoules t 8:.

plaifirs,aprefent font emmerdes en enflammes: lamentes;
tiens de douleurs angoilleufes de mefchef, mearretrouuam
elloigué de païens 8e amis demouranten tette efirà’u d& exillé de toutesloyes,8c de tout piaille, 8e hors de toli- ’

te plaifancezmondaine ,penfant mon a: iour à la belle
Vienneddquelle ie peule que pour trioy [butinaient elle?!
bullent] mon: elle douleur, de vous dis , que fi ie penfoye
que pour moy ouït fouliez: 13eme , de douleur ,ie me clefs. ’ e
efpeteroye,darie fuîsdigne dellre puny çruellement pou; ’

ce faiâ,& nerf autre. l 1 Ï à,

Si prie dieu,&etous les laid: qu’ilz la vueillé’t gardef dcto’ufi l

mal,& la vueillc faire profperrefeu tout bien; 8c honneur??? ,
ainfi comme elle en cil; digne,6e mon coeur le doline. Mm;l 4
cher frere 6c com pagnon ie vous recommande lesïprlui a
chues cholesque i’ay meen ce mon deePremieremençque. ’ l
la douçe Vienne ( de vous) àlaqu’elle fi faire Î: peut par me, f

aune maniere vous luy direz de par moy,comme je luisez? u .
vie fort dominai-cure pour labfcn’ce de (a noble performe;
de pour la *cruclle,& meuuaife Fortunequi me pourfuiÆe
pareillement luy direz q ne ie luy crie 6c requiersmetcyasæï
qu’il luy plaife de moy pardonner fi par moy auciteu me Î

cundefplaifir, 84 Dieu (cayc mon intention ,5: en que Il! t
tribulation ic vis q 3c puis que à noflre Seigneur’n’a pieuse.

que noz dcfits enflent effeét,porter le douons en patience;
Et d’auan rage luy dire q ne le luy prie: tant comme iepols
qu’ elle ne vueille encores prendre maty iufques à on;
quelle voyeeu quelle fin lmnoflgre aduenrure. Mon 6h93 i i-

, , ET VIENNE... .»

phanie: vous prie aullî de la CQnIQlàriot; de mon percé; de
fià’mere,ê,é que vous leur loyezlcomme filz,car agar-dan;

rameur que roulions anonseu Colombie i’eu av efcript à
’ figno’n p’ere:quieulieude11;oy vous prenne pour 612,8: que
âpres luy vous v’ueille lai îlet foin hericier.Pourranr compaf

gnon" .ic vous fupp’lie que vous leur (oyez hum ble,& orbeill

faut," ile meilleure partie fer; voûte , 8; fi pareduenture
vous m’efcriuiez addreller la lettre en l’hollel du [geigneur

ferre [eau de plaifauc e,-Dieu vous tiend ra en (a garde. i
l baille 141mm à vu cou’rcier’,qui dedans peu de jours dalla,
îà’Vieuue en Dauphiné y lequel feC’rettement piailla le; let:

lresâ Édouard le bonicheuàlier.Quan’dpEdœard leur receu

V [cslerrresfiçfçeut quelBeris elloir vifil en eut trelfgrend
, joye’ que homme ne pourroit peule: ne croire , il retint le
. Courcler en (on holiel affin que le Dauphin n’en feeugî
i fienÆt ayant loues les lettres il s’en alla en l’hollel de and?

le fixeieequeslepere du noble- parlsiëc luy. dit. Muni-leude
. vous çpporte celle lettre.Î Et quand m efiîretaeques enfle;

; i tout: ne [a peut tenir de plorer de ioye, ne le faouller
1’ litèrent grandplailir il y prenoit. Apres q’u’ileut loue l;
lettre [on p’laifir , il pria Édouard qu’il luy referiuifi bien
empilement de mut ce qui citoit aduenu depuis qu’il eflo’i’ii

party, Édouard (e partira-lek , se s’en vint deuers la belle

Vienne, lequelleilrrouue fouaille 8: penfan’t àfon amy
’ , Paris. 8c luy dit. Hônorée dame", 8c commenrdemourezvous fi trille 85’ Vienne luy dit , Helas beau frete Edouard
Bien av talion de demoure’ plenfant unifie de iour , en mon

bon cheualier pariade fi ne (env s’il cil mort ou vif, de lai: utile obole le’delîrerois bien [çauoir,car sil cil mon, l’en

malade c’erèesie ne pourro’ye viure aptes luy fi nollre
. v . saignai: me vouloir faire celle grace qu’il fu’tlviË,bzien vau v

limite (galion enqu’elle lerre il eflpour luy ennoyer-amen;
rallia qu’lln’ayt point de neceflîté en la performe. Et Ede-

diéL-Dame que me donnerez vous finie vous en dis

.-Ivu:gaB’

r p î v.
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bonnes nouuclles,& (cures,Lors dia Vienne ,par maie
il n’efi chofe au monde que iepuill’e auoir l’anime!)

mon! que ie ne la vous donne , lors dit Edotrard’voicïvn’e
lettre’qu’il macfcripte’,& quand Vienne vitlalettre elle
l’ouurir , de la lent au long , se quand elle pleut’leiie elle en
ont li grand ioye qu’il luy fembloit que Dieu luy CfiÔiII’uiî-

paru,& laioye qu’elle auoir en [on cœur (e moudroitbiteî i
en Ton vifage,car depuis qu’elle Fut partie ’d’auec parfilé; la,

loyal amy ,n’anoit me fi bon vifage qu’elle fit adonçn

quand le foulas eut allez duré, Edouard luy dit. Madame
rendez moy ma lettre,&’feray relponce àpgris,&pVierinië
dit,Bien me plail’t que luy chiez tefponcezmaiskuremegç I
la lettre me demeurera. Lors luy dit ’Edouard,Medame’iie

m’aurez-vous pas promis que meulant: criez toquoit:
deman ’erayEOuy die elle.Lors Edo’uard dit,ie ne veuiau;
tre chofefors que me donnez ma lettre. 8; elle luyièl’pài)’

dit 8c dit.D’icy en amant ne me parlerplus dola langeai. .
3.11m roll vous donneroye mavie,mais li vous voul.ez’a,’u;t;r;è ., -

choie deman deriele veux bien.Alors Édouard die; lof-nigéiort bien content que la lettre vous demeureApÏres’c’elaÊl ”

efcriuirvne lettre à paris du con fetitement de meŒreLÎàGË

4 - . 1’ *-*

elques 8: de la belle Vienne contenant tout ce qui [comme ï.
Comment Edomrd manda refpante ûfin com-À-

pdgnorlpdlis en la Cité de Germes. h l
T’Rei’cher frette amy se compagnon Parisvoi’r’re’percé;r

l de vollre more vous.fi1ltlent;lclqueli ontlfoufl’ert
pour Vous beaucoup demaux’,&beaucoup de peine,& de. l
delplàifir 8.: en elpecial Voûte pere quià cilétdetenm’ll v

grand temps en primo, 8; luy ailoit on confifque rotules
biens,mais vu tt m p5 apres par la grace de Dieu ilaptlcl’ç
de Vietine,le d’unphinla faiûvmettrehorsde priion,8ql!1! a

à rendu tous les biens Sçachez beau frere , que niella?!A MV-ew-fi -A.....A--... l... V, .À--.a4--
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V - 7 Vienneà
en
tout déplai-

s? menton
iÇ;l il;
quand elleà
ï (cru quevous
. : z Ë î cillez vinant
l * fi, qu’a. grand
il peine cilf croire;
.à’ y car
’ «tout; racolée

.vfolaaonàeflé,

, ntmvthmfv’fl’
, quand elle à;
l
’ entendu- de C . la I ’ fim
Il.

vozn’ouuelles

,1-111
"tu

:- - à

. Augxsnïmîm

e . ,52; , .84 fairway-u
En - a t ’ mandeà vous;
a- - . ” i332 r29?"
k » -- ’V &àfortg’râd’ L

. . peut ,e

’- dtlir de vous voir: de vous prie que ne v0 us efloignezdelle
&llde’celle contrée, se queluy efcriuiez [nouent de voûte,

çfiatÆllevous ennoye vne lettre de change de trois mille,
lieri’ns’dequovvousvous donnerez plaifi’r,& ioye,ca’r tou’

i tefo’n elperance cil en VOUS. Et vacillei fçau’oiraucomfii’encvemen’t de l’accidentfon pere la fit mettre en diroie-

’ n (elprifo’n 8: ifabeau pareillement aure douces parolles 8c,
» menaces,1m’aispeude ioursaptes rentra en la bôme graçede

(on pore autantquelle futiamais.lScacl1ez que le luy ay m6
5 lire voûte lettre,8ç elle la retenue,& laient tant que ic ne
ltp’eus’ oncques muoit,difant quelle aymerolt mieux pet 7»
’ dre tout ce quelle airoit que ladié’t’e lettre. V, Et [cale-liez que,

t t le dauphin luyàtrouué m’ary, lequel cil filzduv Duc de
r f: Bourgongne,&e’fpere de iouren iour quels; choie fac-f
eomplira,toutesfois ie me confie un de men ne que voyît

E ij
.4
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ce qu’elle ma dit quelle n’aura autre aussi que’vous lido;

mourez ioyeufer’neht’ en e.) perance. Cher frere le vous te:-

merde tant comme le puis de la prefe’ntatlon’ que vous

w mauez faiâeflnfire ame [oit en la main de Dieu auquel le
prie qu’il vous tienne en fa faîtière grace.anud les lettres v

furent efcriptesil les bailla au courrier lequel ne dcmburl!
gueres par les iournées qu’il arriua à Genesouzdemourfiii

le chenalier paris. (brand le noble paris en; leuë laieras
’ de iceutquc vienne auoitdemouré en mon , Cuida faillit
hors de fou fenesgcu tillant mal de la mal’heureu fc fortune: ’

de puis maudiffoitleiour qu’il nafquit, 8; (e delconforgdit l ;

fort: de medlfoitdu Dauphin ,en diÇ’tnt, Ctuelpere ’

IdefCOgnoiffanr , de comme vous peut [ondin le «un
« de mettre en prifon ,e celle tout noble ereature qui
pleine de toute s Vertus , cel’c la belle Vienne, laquelle n’en
’ calife de’Ce fait): ,Ïcar moy tout leul l’ay l’aria , auflî dey

l porter tout feu! laxpenitence. Helas 8: pourqupy’ ne me.
fit Dieu tant de’grace que le Fa prinÎsan’lieu d’ellciô’â’eè

le Vienne,quelle talion aurez vous de maimer , qui tamil? «
maux,& tant de peines auez (005’611: pour maye de fitvn” -

s grand dueil en plorant,& larmoyanrfort. Apres tout au
paris vit que la belle Vienne citoit retournée à [on premier e
eliat ,dontfut fortioyeux , de quandil cur reeeu l’argent , e

parle change que Vienne luy suoit tranfmis il loua vn Fort ,
bel hanchée le vellit bien honnel’tement 8: richement à"
puis print grand amitié anecques les plus grands de la cité; a v

tant que tous luy (alloient fort grand carelles;& honneurs Ç l
’86 par ainli demoura parisvn grâd temps en deportantfon .« .
cœur . pour l’am ont de Vienne : mais toufi-outs luy croilï
(oit plus [on amour , fi ne palloit mois qu’ilz nefcriuiil’etlll i l
lettres amoureufc l’vn à l’autre dequoy icy ne faiôlz pas ’

mentionzcar trop long feroit à racontechy nous mont”,

nonsà parler,du conte de Flandres pourle faiâdu
go de leacellente beauté de madame Vienne. f 3- l - 3;

.V*’ ’ X
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T.L’.hill:oireraconte que quand le comte deFlandres eut
tramé ce mariage anet: le duc deBourgongn e,ilapprella à

.fonfilzdes chenaux,& compagnie pour accompagnerle
un fila dutduc de Bourgogne, 85 fit à (munir au D’auphin
qu’ils’apprcllall de toutes choies necefiaires , 8e qu’ilen-

’ noveroit dedans brief temps (on 512,8: [on fillallre. Quâd
le D’auphin ouytles nouuelles que Celuy que tant de firoit

deuoit venir -, ilen fut fortioyeux , de incontinent fit appareiller grandes de morueilleufes filles de durant cecy le
due, de Bourgongne aulÏi lit apreller a (ou fila chenaux de
gens pour læompagnertqui fut belle choie avoir , de puis
i l’ennoya au comte de Flandres , lequel le retentît grand
lofe, de houneur,& le fellan deux iours , de l’enuoya au
l Dauphin ô: quand’le d’auphin (crut leur venue se fit appallier fcitgratidz feflinsgëc quand’ilz furent à- vue iour’née pros de la cité de Vienne,il alla au deuât deuxauecîfort

i and cheunlerieJa les recent à grau .l ioye, de fentrefirent’

v- -

grand Pelle de I’vntà l’autre:qui tr0p longue (croira recomter. Tentesi’ois auaut que le D’auphin vint au d’euant du
’ liligdù dundee Bourg-engrais , luy (se fa Femme entrerent en

lâchambte de Vien (16:3. laquelle le Dauphin dit,Belle fille
n A- mon;
w.
’ tel Furie-plaifir de.Dieu.-que moy 6c voftre
demeuraf
v’ mes lept ans en lem brideras auoir enfans, 8e quand vint la
. a humaine année nol’rr’eSIeignenr nous ,confola de vous
e. t gagnai-mons nollle affeé’tioflmar nom nauonsfilz ne fille

l guenons ny n’attendqnsiamals: d’auoir ,mais nousnous

mfiontstquepar vous en aurons,
. ÏG’ÏatPuifqumd cit le plaîfiF de Bleuet? la °rd°°°é’ n°13
’. ROÜSVOJÉÏQüSall-icr par vrttrhonora’blc mariage lequel bien

l housphmb & vous d), quclahuc du Roy de Franceà fort:
J v, dallât? douoit celuY que? Vous mun’c” D’ç” à m” en luy

v autant dèblcntôcd’h’omlâm comme en Cœur de Chan-

lieren pourroit mon, de parle plaifir le Dieu de de la vietge Marie,auont foirât i,e;mariage du fil: duc chourgongne

V
P
A
R
1,3
l
,
vucjllez alloit pour agrcablc 1c mariage. "Lors Victime
8; de v (mais v’lQuSprîe que v’ous en vacillez doh’nfir

:cfporldit àvfon perc.Honoré pers 8: feignent icfcay blé!)

:8: croy que fi n’èltoit mon proth a: mon bien que mais
’nclcuflîc’z pas faifl mais nonobflant que ic foyer en àagé
de marier , 6c qu’en ce mariage ie’prènn’e d’hoflneurpluç

Quais ne luis digue,coutcsfois’nc fcfiay ic encores mariée,
Car fi nous n’auons CcfluyJi Dieu plaifi nous endurons vu Il
anal bé où meillcut,& ne pêfez mon honombflc S’cighcu;
que le le die p90: nulle excufc,màiç il y aquînzc ictus qué
lierais mal diffaofécÏ de ma palombe , 8: le mal enquoy le
fuis mégaçdç dé prcpdxc plaifiz’cg quelques chofËs qu;

Cc foit,carl je yogéà Dieu il: fic prendre 13217 ne :cefluy - ,
be autfcgtapt qùc ic (En)? ch pelle madéfie; v Lclp’auphixil

pcnfà que vienne le Cliftpoq; vergongnc pontes fois fa ma
l minant toufioùrs en. belle patelles Qu’elle Vôgfillconâl fend: en cet fada tppitcsfols ne [auch défriénsltoutlçc’ quîll,

faifoitfiat la véloméédcllc cllfoit plus en Parisgucnhommfl

dû monde? ’ y l i l 1 ï 5. ’ l’ 5V :1 a (il

Loèsipàf vh mafiplcfilz (induite de: Bourgodgn’cïfigè ’l’évfilgî l h

du écrin t: de Flandres cntrcrcnt en la cité E14: Vicn’ncgdvc la

l quelle chefs le D’nuPhin en cgtgrandlbyc,ôc durala. feflc’ ,
qglnic gogs qu’ôn gc’faifoit hmm dahcc: emmena: fait; il ï
tics dÎuiCÏllSNplalllisçëc duîâm ccliéfcl’cç Dauphin dlçàü

fil’zdu duc «le Bourgon-gn’c cellcïfin qu”il ny-pcnfàfi titi]? 1

de malpourçclquïldcmoumîttroplongùcçncnt câfll - .
nuit canuler [à fille. Beau ’ filzlc dénis priczêc fitpplîcngfi 4 .
vous vans donnez Plaifif,& ibyçsgtënC’vouS’CIangyC; hg à
lcmcn t’dè demourèri’cjr; certes m’a fille cfil’tafi’t’ mahüd ,

quqà pain: cllèpeut-paflcr,&Kendo!)à:ForËÏgîrâlfil j Ï
plaifir 8; vergongne,tcllc’mcm qu’il [enfilWülü’îêflîÇ hm? A n

de fa Chambrc.Et lors le 512 du Dard: Bourgâfigùèîcdæï
me celtxy uîcfi’oit à la bohnd (0’57 le Crcub’ï’lëgttcmcnt’; .

agrafois c D’aqphin nc faifoim niât &riomqqc adgglénîï

I . -ET VIENNE;l l ’

délier fâ’fillc;vne fois en belles parolles,auttes Fois en me:

gagnais flic, peut’oncques Faire confen un [a fille &com,
r filanda qu’on ne luy donnait linon du pain 8c de l’eau. En

vienncldemoura vn iour": en celle maniera , 853cc fuifoitlc.
D’ifiiphin 5 affin qu’elles confentil’c au manage , ronfleurs
liiî’lzfaifilnt plus de mal , 8: de peine 2 & vienne efloit E0114:

[louis dure,& s’endutci [Toit plus fort. , dequoy le dan influoit farc’grand defplailit,& non fans canfc.Et voyât
lëü’àUPil’lin que (à. fille elloit ainfi fort en durcie,pen fa quel

Ëe’bonne mifon pour. reniloyer le filz du ducde Bourgon
dam s’il le doutoit que-s’il demouroit gneiss,un le Fait

56”?th defcouuettfi luy donna de beaux ioyaux , puis luy
diiïüeau’lfilz ielveulx que ne vous vienne à defplaifivt ce qui:

filions diraylll me femblc bien maintenant queà lardent
belluy mariage ne [e Face pas de vous 8: de ma fille,car fei lance queie voy 8: me fetnblezle vouloir de Dieu ell plus
lori guée nervouîlroisaprefenueanl neveu: pas que le
. mât âge" dé vous He me fille le face encores, dcquoy i’cn
. gy tfelgtand ciel-plumier) mon cœur,l’eulc1ùent pour l’a.-

môur de vous, Lors le filz «indue de Bourgongne voyant

l maman: gicle pouuoit rien Faire , print congé du

si en (nomma en (a terre,nonobfiantilpromît
quîinéontinëtqm fenurôitque viéncfetoit faine,& gueric

Nil retourneroit pour accorder le mariage, ainfi comme

.1! l

, v lËÉl,’ i Phil] luyf’auoiïproinisu

x nm!” a . W v " a

l le b’ïlilîbinfiflemprifineer [a fille Vicrinepourê’e

, z v. quelle pur-vouloit cnnfent ir 414 mariage dufila
si ria-Î 5 61.1441100410 Bourgogne.
i il) 1":

l °Î filmes aucunsiours que le fil-z du duc de Bourgongne
" "fut party de Vienngalc D’auphin du grand dcfplaifit
qu’il’en eut fit venir vn màillre wallon ,.&: luy fit faire de-

vanille Palais vue petite pllfonobfcurc. 8: ccnebreufe, 8:

V -4 ,.-..,....-,..,AV
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rac-mV!

dedans celle prîfon’ fit mettre Vienne &lilàbeàii», 8; e851"; , l

mandaàvnedamolfelle en laquelle le D’auphlnzllèiliuîg’

qu’elles ne mangeaflem linon du pain 8; (Peauôc micelle. ,

menine Vienne se I (abeau pallioient leurs temps en grau;
douleurs. Et ne penfez pas que pour celle prifon le mm! «
de Vienne le [ODÎllafi à la Volontéldu D’auphin [on fige;

mais ronfleurs plus l.uy,çioiEoirla volôtlé entiers r a
àmy paris, 8: par douces parol’les elle. (on fondit ilâbeauf 9

en dilant. 4 Ma chcre (un: ne vous «babine; pointëqutj a
telle obfcürlté,.ca;i’ay confianceen Dieu que augée En; ’l

coresbeaucoup de biensxariufie efipour le bondieuâlici
’ Paris pour in oy fouflie tic de peiuç,que ic [buffle calette. a

[gy pour luy, 8e [wons dis que toutes les peines dece mon;
ée ne me font rien quand ie pente en deJCèïaCC.: Bien
telle maniete l’vne confortoit l’autre en Parlant mame l

i du vaillant chenalier Paris. ’ l ” " i I ’ Il

l Comma: M17; de duc de Bourgonguepaititl

- pouryenir un labelle Vienne, A l ’ y
a 1-. « Villèle fil: du Duc (le,
C11! demohré par leÎpacc de quelque y

ï; tempsen (on pays,vniioutileutgl a

pfenfelinent de Vienne, éditait

[pour la rand. Beauté dælle
desplaifâit fort de Cc qu’il s’en elle f;

enlu fans lavoir,il lgflptiqt volpnflj. a
"monta guèteslqu’il vint au D’auphinÏé ,puis s’en’vint euh. i a l

. Cité de Vienne,& le d-Êauph’in le receutTori’t volontiersôë A

à grand honneu r.L.orz prialc D’àuphinqu’il luy pleuliade l
luy .monfirerl’a bel le vienne , ainfi imaladic’eominevciÈ? 4 x
fioit , car au monde nÎauoit choie qu’il dçfinfi: (en: aval;

, rom me elle , 8c le Dauphin voyant la Volonté il: luy n;
l

yT

i la 55310! Plus Cclct (on cou:age,maisluy dit: .. Mon filage,
. à? fquueie dois à Dieu iauoyegrand delir que ce mariages!
i efitmaig m’afille à prefêt-ne veutptëdtc manade-quarta:
’acfplëivltrfofitpptlr l’amour de vous [cachez qu’a moy en,

Jticnaicdéous Mecque dtpuisqsuc vous parcifiesdeéeûeyille
155W gala Scnlîaê’i demourcr en vïuepr’ifontresfortïobcu

me 86-hè mange linon du. pa1n:& boit dé l’eau tant [mica
.Eàçnt-,&-ay iure que iamais ne fouira: de. prifon îufqucs

l hm quÇllÇ-aura qui! [cuti-t enVoflre mariage,8c guai ic me
pile gangrenez à defplaifir on unirent neïla pontiez voiricar
A nous minutiez failli à gant! mariage,a’u cas que cefluy cy

vous falllc.Et lorsil refpondit. Honoré feign en: i: vous
Prie bien cheminent, puis qu’ainfi va que deuant .guc ie ,
m’en retourneieîparleà elle. , Si la prieray tant commcic
pouttày’;& vcfray fi par nulle maniere laïpourray connerdr de [a V°l°mét in D’ûuPh-lp dit qu’il en’clloit content.Si

r «catleya à fa-fille desvellemens pour (e vellir,8c des viandes
ïp°mm3°ig°lï & 5mm 33m me bOImc 8: grafiegelineæar

---wa vu 7*"; fr-i
bien ailoit deuaimoys quelle n’auoitimangflgliiiion and
&beu de l’eau dent relioit fait Faible , a: fê-deîijronllztoiç
bien en (ou vifage. Et ain’fi le falloit faire afin queue con’; ’

fentill au mariage car le fil; du duc de Bourgbiigne lads 5 l "

noir venir veina: parler à elleg Et lars quand Viennevit
quelle eut reccut tout,8e fceutquele fila (indue de’Boùtgangue deuoit venir parler à elle, dit à Ifabçau fadamoifel " L
’ le. Belle (rieur regardez çommentmon perte (Sema niera i
cuident que par (es vellemens a: parcelle geline ie. chîgel

de vouloir mais ncqplaife à Dieu que ie le face .; sapin: la
geline puis dit à celuy qui luyauoit aparté: puis quilsplaiit n q
au filz du Duc de Bourgongne de venlrrpatler,àmoy,dites
luy qu’il a? y peutvenir deuant troisiours , 8: s’il luyplaili
qu’il amen: anecques luy. L’euefquc de laina Laurës,

Celuy qui ailoit porté la geline,ditau D’auphin macla
me Diane cc que leur fille allOlt dit; Lors Viënnefit cieux
x parties de la geline 8c les mit delTous les ellellesgôe lesv’tine -

îlien par trois iours fans les aller en telles maniant; qu’il?
fleuroien t fort mauuais. Et quantifia: au tiersîdur. L’aidque de lainât L’aurens a 8: ’ le fila un duc de Bourgogne
.vindrent voir vienne: 53: d’euantqu’ilz mitraillent ilsfirÇntÇ

anurirvne petite fenefireîquidnnnoit clarté en la pitiï’ôii
Lots quand le (il: du duc de Bourgôgnevit demouier’viëfi
ne en celle priion,ilrdit par grau pitié qu’il enauorinNoble:
vienne comment voulez vous mourir ainli de-l’aim élimât

’ ne ment par voûte coulpe ç nefceauezlvouspasbiehque
’vollte pere v0 usà donnezà moy pour felnmefl’eqtîelïvit l

en grand peine 6c trefgrand douleur parla duretêdevollre
courage cnquoy vous auez grand’pec’ne’ 8c ne doutezvous’.

point que dicuvous en pumlÏe’ pour l’inobediêce que vous

faiâesàvollie pue 8c àvoflrc mere: le vous priequdvous
me dictes pour quelle raifon vous ne me voulez pour mari
craignes vous que quand vous ferlez mariée aucc mquue
vous ne puilIiez ferait Dieu que maintenant finis feuil-ile

., .7 W W v f T

ET v iENNEI a a

Inca: peineJevous promets ma foy que vous aurcz’plaifân’.

R53; illicite; entoures les manieras que vous finiriez de
.ÏnahderêilVOus prie de ne vouloirmou’rir tant douloureuf
lainent; (sa ou; l’amour de-moy ne’l’e voulez faire : au;

mainsfaiêces c p0url’amour de vollre. pere , de voûte

dans, lchuclz yiucnt pour v0us en grand douleur a; en
a - Étand fluidifions deuez audit pitié d’eux; a
’ .Ogandrvienn’e duit ces douces paroles elle fut quafi en:
nuieefidit’." D noble Seigneurl’auue voüreîhonneur car

icfuis marlée,& toutesfois vous ne (canez pasccluy qui
qui] mon crieur,li crOy bicoque vous Payez digne d’auoit
Plusgrande 8: plus haute dameque le nc’ fuiëfgï- 8: fi vous

, iliaque pour celny q ne ie de fire,ie lougre plus grand peine
glue ie ne dis,& pource vous prie que d’icy en anant ne me
parliez plus (le:cela,’8c aulÏi tant malie fuisdifriofée de ma
adonne quefi guercs me dure,ma vie ne fera pa’slliongueç’
8E lichofe honucile fuli le vous mouliralie mal chair ,’ 85’.

glacerie; comme il’melÏ g toutes-Fois approchez ivoussde:

mitige; verrez ma maladie , que mieux mien croyezal
Bell-:1612 du due de Bourgongn’e’eêc L’euefque’èie Sauna;

.. 4 pauliens s’approcheientde Vienne «le laquelleforut tresgranrl puanteur qu’apeine’la pneu-mm t4fouffririie enfin-5

ter. , laquelle luy [erroit des ellelles ou elle auoit mis les”
Adeuxtmoitiez de la gelinelchuel’s efioientnourfisÆtfiquîd’

Vienne iceutiqu’ilz auoient-àlfeÊ and; la puanteurfileuï
diig’îSeigiieu»rsïvous pouuezïifiaintenarïit alleztoignoiïlftzî

comment 8c craquelle aduen’tu’remanieu difpofee. il r
; Lors uniment” céngét en’ïgtia’nd. compa’flion qu’il?

lutaient diellefï Si fuirent envenima ’ que Viennel’iiegîl
.fibièuiefiaÎdcm-Wbutrle’;lise qu’elle rentoit 5 se: "les en;
’ faitïqu’ltlle ne viu’r’eit- pas» longuement , i 6: que ce àroiï

gitana-nommage’defanion poixrllav’fouta’eraine beauté qui,

clloikçïenelle,& incontinentle’filz du duc de bourgongne”
grillitcongé lin-Dauphin, se s’en retourna. en fa terre V; 8:.

m.
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une à (onépere la vie de Vienne , deguoy tans ceux qui
louirent en eurent grand pitié au cœaniand leda’upliln
vit que legmariagejefioit rompu parle deŒautde fa fille,iura . l
que lamais ne partiroit de prifon quelle ne Fut maman elle
ne coulentoit à fa volonté, 8: ainfl demeura par plufieurs ,
iours en celle prifon ou en grand douleur.&: piaulement:- ’
lioit de (on doux à: loyal amy paris 8c fi n’efloit pas (on de l

fit autre par: linon douvr nouuelles de paris (on doux ami I
( mais en l’ellat auquel elle elloit nul ne luy en pouuoit dire? l

annuelles. ( . l , . .i .. Â
Et voyant Édouard le compagnon de Paris que vienne Q

demeuroitîen li» grand peine , de que nul n’ofoir parlai
elle , il nuoit grand duel! , ac efm en defgrand pitié, 8c alu-(li
pour la grau dambur quil ailoit a pansât faire en vuegrané A

ggliie qui touchoit le palais du (la ufiinvneehappelle,& en
une pareil liftât Fouiller qu’il fut bié pas des fondemës de

la pillonsguefioit vienne, 8; afin que le me ne le del’Cou

ne voulut plus qu’on fouillait pl us;thua.nd lachË
Reich; ancheuée’, Egouarâ (amical fit tant qu’ilfouii *
to;utjoutre,53ç fit vn pertuis par un il parloit à Vienncquâdî.

il vouloit; lequel citoit faiÇt en telle unanime que nulnyî
pouuoi t entrer ne s’en appcrccuoir.Ad-uint que vn iour "En
tiquait! regardoit vienne par ce pertuis , il la falun" éclora,
quand vienne louir,8e la vit elle en en t tresgtand îoye , 8c
Afinfolation,qu’il luy [ambla quelle fut a tournée de mon:
à vieaqôc lespremieresinouuelles que vienne luy demanda.
Fureur s’il fçauoit nouuelles de Paris..." f En Édouard lujdit.
qu’il ny auoitgueres qu’ilauoit; receu vue lettre efcrittes à *

Gemmes, Lors dit vienne’en plurantfielas ie dcfitç fait à.
r. I le voir, 8: li feroye aptescontente que Dieu fifi à fraîchît «
tende moy,car point autre chofe ne diray en ,ce monderie- ’ l

las beau frerelque vousfemble de ma vie,& de la belle ahi .
bre enquoy ie fuis a; demeîure.Certainernent ie croyiez:xnement que fi paris le [canoit que pour luy .ie (enligne.

l " tant de rirai que Récent luy amolliroit pour le dueil qu’il
en alumines puis conta à Edward le parlemenrqu’elle
neigea a: le’faiôt de la geline,& luy ’ ria qu’il manda. tout

323113586 quelle fe r’aeommandair à linga: aulli quelle ne;

l unitaurre el’perance en eefiuy mondefino n en luy,
. l Édouard luy portoit ronfleurs de la en amant à mangeras: «sur ce qu’illuy citait neeeii’aire pour fa vie , 6: la v confa-

loirpar douces patelles le mieuxq-u’il pauuoir.Et Edward
’ releriuit allez largementà Paris comme elle fut morte de .
faim,s’il ne fut quil la pouruoiolr ronflants de tout ce quil
’ luy eüairneceli’aire &aufl-i il luy referiuit tout; les pro-4

s que vienne ailoit renuz auee le duc de bourgongne,&’

quelle ne defiroir rien en ce monde, linon que le voir , ë:
sur: quelle luy prioit qu’il ne partift point de la contrée

a au il citoit. quand le noble paris eut récent laletrre de
Édouard 3: (ce-ut que vienne demeuroit en prifan ," ne
faut demander s’il eut vn grand defplaifir,8e à bien peucui
daqperclre (on feus, 8: û auoit peur d’autre part quelle’ne (e

A mariafl pour les grand maux qu’on luy Fallait [alunir , a;

4S: p’enfoit en cela nuiâr’ôc iour difant. A à i
le voy bien que ne puis obuier que Vienne ne fait mariée,

l &parceflze maniera , [on amour 8; la mienne faudront.
Hclas or voy le bien que iamais ne me faut auoir nulle côl-î

ance,Helas chetifëç mal heureux que ie dais deuenir,allet
men veux fi loing que iamais d’elle n’auray manuelles , ny

suffi elle de moy. "Puis recommeneair fcs plaintes difant.
Vray Dieu de Paradis pourquoy ne me fanâtes vous î
q tant degrace : qu’au lieu d’elle ie fouffrili’e le mal qu’elle ”

faufil-e pour moy; O cruelle fortune plaine. de cruel to urment , 8e qu’auoir (au vienne qu’il. luy en faille faufirirfi

. griefue penitëce: Helas ne feroitil pas plus railônable 8:
tulle calife que moy qui ay faiét le mal enlie porté la puni: 4

nonnettes ouï. ’ l

, Comhiçntpdris manda eê’s’lmmk’ Edward. a v l.
’ Pres de qu’il eurfair tontes (es plain res il’feli-

criait vue lettre àErlouard fo’nICampagnau’
luy faifanriçaualr comment il anal: trefg’nà’ A

Y ù ,dedouleurdçViennequidemauroitenzpriç- l
j (on qu’il le remercioit du bien de de la ’
l . , bonne; diligence qu’il suoit entiers elle ’, en
a luy priantqu’il luy pleut dation iamais luy faillir ne leur:
blier, mais:Continuellemenr’l’auoir cula meni,oire,4&’lnyi

i ayder,8e puis luy referiuitcomme il s’en alloit par ruaient

colis es parties ellranges,& que la manant ne luy mandai?
plus nulles lettres , de que iamais ne fit conte de leauoir
nouuelles de luy,non plusque dîmeparfonvnemorrelaiï
quand Édouard, sur repent les lettres de Paris , se fçeu qu’il

auoit propofé le departir de la contrée en laquelle il filai!
pour s’en aller en autres terres ellranges, il en fut bien fort .
cautioncélls’cn allaincontine’nt (liteau pere de paris,&xï ’

fa mere :donrils eurent fi grand dueil qu’ils en pcnfirerrçq

perdreleur feus 8l; puis aprcs,Edouard le dira Vienne,d6til ne faut pas demander la grand douleur qu’elle’en ennui;

ne fi ne fur Édouard qui la con Fortoi t, elle en fut morte;
1 fa complaignoir àifabeau luy difant,que puis-quelle nay
ren doit iamais à ouyr manuelles de (on amy paris,elle elloif
bien contente de mourir , 8: que ia’mais muroit plailir de
rien qui fut en ce monde,& que d’cfia voudroitqu’elle fui si q
prcfle à porter en rerre,maisil’abeau raufionrs’la côforroir.’ *

C animent paris monta [a mer fenil: pour en";
enfumé? [epulcbr’e en Hierufalem.

Pres que paris en; ennoyé la lettre à fou compagnon

a Édouard incontinent fepartit de Genes luy 8: (on,
valet , 8c s’en alla a venife ou il mon un: mer &fir’tanrÎ
qu’il vint en A lexâdriepu il demeura vue efpace de temps

en . W4 un il

euxË?»
eg-un

V . r. il

,«Àzl’ ’r-â’ là ’ *x. I

&aptcs, en celle partie informa du chemin du mont de cal
uaire:& de Hierufalem,& lalou il pourroitpaffer [entamée
marres paris prit): volonté d’aller en celles contrées 86

i deum! qu’il printlechemin il apriflt le parlerle langage
l des MoresÆt quand Paris 1’ «eut parier lelangage,luy se f6

valet punirent le chemin vers inde , 8: chemineran tant
lparleurs ioumées , qu’ils aniuerent en la terre du gnand

prhefireiean .en laquelleildemoura quelque temps et (e
laiflÎi venir la barbe for; grande , 6c puis aptesil prime habit

des Mares , 8: aprint toutes les manieras 8c coullume sdu
payais: and: ronfleurs ferme crean ce en nome Seigneur ic

fus chriû 8c en la glorieufe vierge Mamie. .
’ Etluy demeurant en cefle maniere illuy vint minuté
d’aller en hierufalem au ratifiât (epulchre pour voir les fait:
tuaires,& pour accomplir le lainât pelcrin’agelors q mimi
il fut en Hierufalem il tourna. tout (on courage àd’em anion i
«3c denim tant deum que cel’wit memeillcs,il priôit e onti-

nuellement noûre Seigneur que par le merite de fa E Jinâe
. Pallîon luy donnait Initiation à l’ame 8: confolael .on au
corps,ôc aqui pour la belle vienne. Et icelles priera Faiâe:

T1 afin?

x

v . yuans . .

il fe partitdiillec,& s’en alla autrepartÆc lors gnan d. paris
fut arriuçé en la terre du Soudan i (on argen truc biens-gorge.
8; louayn petit hofiel ou il demeura vn Certain .teçnpsbié A
(rifle 8c dolent pour fon infortune, (8: ainfi ichnlioirlgrâd v r
defplaifir’quand il voyoit les au tres qui (ci mendiai-enta; .
Or aduint’vn iour que paris s’en alloit eSËatre bondât

ville aux prcz,fi rencontra les fauconniers du Soudanijiii
venoient de cha (le: 8: entre les autres il y nuoit vn faucon l l
. fort malade,& efloit celuy que le Soudan aimbit’le midis

Lors demanda paris au fauconnier quel mal ilauoit: isoles ..
fauconniers luy dirent qu’il ne le Cognoiffoient point, q
risjdit.Vraycmët felon la maladie qu’ilàil ne vinra’pas riois
iours fi vous ne luy faié’tesne que ie vous diray , 8c fi de Ëtç’ r

il ne peut guerir,iamaisil ne guerira. « Lors luy dit le fauf . - i
Cormier ie vous dis en verité que fi votis le poupez’fiiiregifç i

rirai] vous pourra en ocres valoir,8c à moy avili, ie levons;
prometsrcar le Soudan aymeroit mieux perdre la meilleufë y
1e cité qu’il ayt que ce faucon. Adonc paris alla chercher g

iaucunesherbes a: le appareilla 8c les bailla au fauconnier.
8.»: luy dit qu’il en fifi vfer au faucon parmy fa viande» ai
d’autres pour luy attacher aux piedz l arqupy en bien’peu

de temps le faucon fut guery , de au r (un comme iamais

nuoit cilié.- A r . q

De laquellechofe le Soudan en fut i0 rt ioyeux, à: cauii: v
de cc faucon il fit le iauconnier grand feignent en fa court
Lors le fauconnier voyant que pour l’amour de paris il anoit eu fi grands biens , il luy fit pluiieurs plaiiirs , à: luy
monflra grand amitié ainfi comme s’il eut efié fon’frerre ,

a: le mit fort en la grace du Soudan 8: fut receu en la cou-i? 8c tan t i’aima le Soudan qu’illuy donna grand office, 36 l9

maintin
en grand
honneur.
- . r7’q a l
C augment le papezaâJes
C4rdin4ux,c1r
tout le chafouins:
i nenni 14 crozfide Contre Iespayms.0 fut (fier!
lem 4e: Paris rêvés ferrés.

’ firman
l il [Ml
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il ce incline renauderai-na: fiege Apoîiolique crioit
’ L Ïgou’uerné [une trell’ainé’r Pape Innocent lequel Fut:

parieur de pure,ôc (aimât confcience. Auquel temps aufii
, arls grace de Dieu,la Prâce L’italie: L’allemagnc de tout

les Royaumes Chreiiiens de par deca cfioienr en paire:
L concorde. I’arguov ilvint en volonté au rainât pore 8: à

q tout le clergé de vouloir faire daller vne guerre fainérc
I contre les payens 6: farrazins lefquelz occup0ient le l’aine
S.epulél1r’e ,la cité de Hicrulalem 8c toute la terre fainé’te ,

pour cette caufe ayant Fait ailembléc de tous les cardinaux,
V Patriarches: Éyuchucs,&lto’us autres principaux chefs der
L’cglife,&rrouuerent par opinion de tous celle chofe bon

ne .8: rainai: de grandement profitable atout: la chreüienté,tant pour le recouu’rement desfain 61:2 lieux efouclz’

stalinisent, exercez les miiiercs de noilre redcmption que
Pour augmentatEOn de la foy chrèflieune fur lesînfidellcs,
parquoyfu’t arrel’ré de mettre cettechofe à’ execution.Lon

delibera aniline: (moyen feerer d’envauoirladuis des [cit

P ’A R l S i , ..

gneurs chteilziens doultre mer -, entre lef’quelgqlkmpçrgur

de confiantinople . 8: autres feigneurs 65 barons, deleurs
bon gré dirent qu’ilsen citoient tres contons enfreint pailn a
ge par leurs terres 6: tout recours 8c ayde’ de genstdè pied -

de de chenal ô: leur fournir de vins viuresà fleur-pouuoit
pourueu que l’on peuii. faire que Roy de Francis patin:
luy mefme en performe comme capitaine genetal de la Ste .
ligne de Croifade , 85 ce pour la bonne renommée de la
preu’d’hommie du Roy de fiance 8c de la prouelÏe 8c nil? I
lantife des Francois tant experimêtée en ces pais Ià.Nof-ire

. faîtier perele Pape ayant entendu la bonne volonté de tous
enreceut vne grande confolationÆt l’ayant mandéaq rby

de France,il fut content de ce charger de celte entreprinfe ,
efpera’nt que Dieu par fa graeefauorifiatoità leur honneurl tention a: leur donneroit victoire en vne’fi rainât-querelle

Le Pape fitconfeniir pareillement tousles autres princes; Ï
Chteiiiens , lchuelz tan t deleurs perfonnes que de leurré V
gens offroient fecours 85 obeifl’anceà [a mufleré,& alitai-f

pitaine general 8c chef de l’ami ée. " ’ i
Comment le Roy defi’mce manda en diligencemonfimr a Ï’

’x le D’nuphinpour vannets la). l ’
p s E Roy de rrance apres auoir’receu les let; l

Cu? tres du Pape auec la deliberarion de tout le l
7h - «clergé 8c confenrement de touslesprincesv l

Jchrciliens de Leuroppe comme nuons dit; l
’ » Il commencaàfaire faire tontesles pour; ’
uoyances ô: appareilz necefl’aires pour ce-j ’

ilze guerre. . , A. a A
Et aptes auoir eu l’aduisde (on confeil 2 il manda au (land ’ aï .

phin de Viennois qu’il vint parler à luy,leqnel ayantteeeu":

les lettres fit toute diligëce de venir trouuer le roy obéi! A j

a... 7v. rr , . -îlr .îf’" 7*

ET VIENNE:

Ï a) [ou mandem’entJl fut benignement receu du roy,leQuel:

luy ayant demandé de ion bon portement luy demanda de,
Ï lallîânce qu’il au0it faiâe auec le duc de Bourgongne (hm
I Coufin.&. (111i aUOÎt cité la (taure que le mariage n’auoiteliéî

accomply,dont il efioitgrandement marry pourla confirp mation de renfort de lalliance 36 parenté qu’il moireraient:

v deuxmaifons. Le Dauphin en plorant luy conta toma-1;;
condition en la uclle il tenoit’fa fiilepour ne luy auoir vont
lu obreyr de coni’entir à ce q ne pinson dcfiroi;,Alors legny,
changeant de «propos: aptes aunir de uiféde plufieursïautrcs’,

choiesd’importance luy dit , Mon caufiu ie ferry que am”
l entendu commenofire lainât pers le Pape veutfaire..«vp.u,-:
’ «.blier la croifade contre lesinfidelles qui (renfloient la fierté
fiducie à; nous’à eileu pour chefôc COÛ’dÜéjÏCUES’îfiiCBOüBÇ

2 l’armée des chrefliens à. ceiie carafe pour .lîamourlëe- re’tieàa -

i latence de Dieu 8: lobeiliance que deuon’s’àfon lainât vidai...

muons nous preparons d’y aller. a h . E r il ;.
’ Et pource par le confeil des b arons de France VlousanezL
’ cité efleu commele plus prudent se le plus fuffii’ant pour; t
executer laifaire que ie vous vueil declarer-, c’eii que ayant

. affaire contre le Soudan de Babilone à: autres paiflàntz
Roysinfidelles ennemis de lofain ôte Eglife qui font à les
l gages de à (a deuorionzeflantz la plufpart driceux chreftiés
,rcniez vans alliez premierement par tout «Te-pays 121,8: que
a ’fdiligçmment vous vifitiez le tout , mettant par efcritjôè

: pourraitzla fitnation des fortere (les,du pays, obferuanrleo
panages a; deüroitz pour le plus icuraccez 8e ennéade
polirenrméewe que me femhle-l’vne desprincipalles cha-i
’ v [et que ayons à faire pour auoir viétoire, 8c de ce ie vous en

prie tres afiectueufement , 8: que "ce [oit le plus roll: que ,.
t ipOurrèz,car au bien Faire il ne Faut point retarder,afli.n que enfuyez occalion de faire demeurer vne fi (aurifie delibc-r
(adams: en attendant voûte retour nous ferons appareilI l9; l’armée a; toutes les choies neceiiaires comme charroy

natures gallerïesgtolies 8.: legeres pour porter .lesviures
monitionstant par mer comme par terre; Le dauphin se:
refponce qu’il elloit prelÎ d’abeir (on con (cil, de quepouir’ *

Mme-u: de Dieu lequel auoit tantenduré pour nousil en-;
treroit en ce d’anger duqueii il ne pouuoit riens moins e57,

pererquela mon. Le Roy luy dit lentement en habit de.
pâlieriniil pourroit faire ce voy’agesauquel ordinairemenrfl ,
lapereau: vent. l’euremen r en payanele tri huliavu Soudain
8e ainii le plusiecrettement qu’il pourroit s’idfor’mçroit’; p

durant luy offrant bailler poutl’aceômpagner teiz cheua’; r
liessdefa court qu’ilvoudroit eflirre,d’ontl le dauphin lard-r,

merciavoulan taller feuil. Ainfile dan phinayan’t couguar: ,
la nolontézd’u flops: qu’il Failloitvfer de diligencclc party.

de larcourteôe palliant par fon’pay s.Le bruitfutincontinenry qu’il vouloitaile’r-en pelerinages viliter les fainél lieux, Il
recommandaiergonuetnement d-e’f’on paysàfa fer-rimai»,

laquelle feule il defcouurit sa vu lien fide’llre ranimable;
(ecretcleion’vovage luy euchargean t quelle .nemill point l
hors de p’rilon (a fille Vienne iufqucsà fou retour. qu’ilqlè, .

tueroit dire enrubrief’ au plaifirde Dieu. l in, a; 1 a. ; à. 4 Ç

4 i i -’ - Commihtledtupbiæi’m dldenrerufaleàa; A; "
’ Pres le dauphin en habit de pèlerin monta”,
i i furia mer 8c paiia en Sirie,&,çn- Darwina 82;;
., en rerufaiem 1k en maints autreslieuxdrlçl’eg

pioit,& aduifoitfagementji’ort bien le pas; ..
de» [informoitïanec les chrefliens atrium; ’

fouirent. demandoit de plufieurs chalande; l .
leliat 85 gouucrnemëtdu pay s,d a la difficulté des palfigflv .Ç
8c entrée d’iceux, fans toutesfois defeouurirfon ,intentiëlni’f "

Mais le Soudan quiau moyen de (es, efpionsrôehap’pointczg .
qu’il-tenoit par ton te la chreliiente’ auoit delia elle aduçrçy;

deladeliberation mon Reine a; luyfaixclafgucrrèflfër

r’, I

«v . Pr v r w- v--- (v

. a ’ E T EN NE; ’ l

Sam aduerty depuis partiaux Chreflietis renie-ado fiait? l
q l de [pairement du dauphin.Lors que le Soudan le (ceutnil l

yen i t nul femblant imais fit incontinent mettre gardes l
nous le; lieux mirages ou les pèlerins auoientvàc’co’u;
I humé de palier par telle maniere que le Dauphin fuiprii’is

fic toute (a compagnie au ecques luy en vu lieu qui s’appela
loir ramon aupres de rerui’alemie Dauphin fut mené deZ un] rie Soudan leque l ordonna qu’il fut t,ourmenté.LeDau
’ plain voyant en tel point , dit qu’on ne le tourmentait
p palma; qu’il diroit la verite’,8c’ racompta,au SoudanrÇQm,

* à? ment le pape auoit ordonné la croife’e contre eux; qui!

; piloit venu pour efpier (a terre; Quand le Soudan le vitrail:parler,dit qu’il aduiferoitdequelle mortil le feroitruou-I
e rima maniere que les autres y prinlicnt exemple (Sceau)?
1 wMandat que incontinent fut mené en Alexandrie; 82 qu’il
h fut mit en forte dure prifon,& auecce qu’on ne luy dona-(i:

arranger linon du pain,& à boite de l’eau. Lors le
sa"; ,15 ,52? î erv’C.’ .

l f*piiin fait mené en Alexandrie,& fut’mis en vue forte tout ,

,. F8: la rondin vue vie fort niiferable. Il auoit gardes qui le
gardoient que 8c iour , ainii citoit le dauphin en grâd don.
viçur,pcnfiint ne Îortir lamais de celle prifon finon que par

«linon toutesFois le pape le Roy de France mirent [noue-J
tu Fois grand peine à le rauoit pour’finâces,ôc raifon i mai!il

i v ne le peurenr oncques auoit car le Soudan difoit qu’il en
w au:
’ieroit punition telle,que les ’autres
y prendroient exemple;

’Ainli ces choies citant fcerues par toute lafrance que le dauphin ciroit’e’nprifonner 8e toute l’entreprinfe defcouuçrrc

Ë. lion delibera de lai fier tout pour l’heure Be d’attendre me a
l’autre. commdilté.0r laili’ons à parler de cecy pour le pre-’ i i

leur 8c parlons de parislequel combien quil fait en ces pais
A l’an’en fcauoit aucunes nouuelles.

ï a ’ l Commentpdiisfet aduerty de l’etprifim-I

il ’ navrent du Dmfln’n.

s-v-y. a,

’PARÎS il ; «

’ (Mire hilloirc raconte queParis ellant’eii" 1’

Babiione ain fi comme delius nuez ouy dire
, lequelne (çauoit rien de ce faiûü Aduini:

l que par bonne adirenture deux frette relit-r

V , .. gieuir cherchants lesindulgences de la ces; ; i
te fainâcmgiuerent en Babilone , ouilz vouloient’voirla
feigncmicraç la puill’ance du Soudan 5 car lots le Soudan il » l

tenoit auec fort grand puifl’an ce. A , . , r
a * aCes aux fieras citoient des parties D’occident leftiuelz ,

allant par laville paris les rencontra 6: les Talus 8; leur de: , i
minauda des partisde par deca,& leur dit en celle. maniera; U
Selon ne queiay GUY dire d’entre vous chreliiens vous aireri- I
vu pape lequel cil Fort puifl’ant 8c auez plulieurs noy’s 8c

r grains feigneurs": qui ont plufieursgrans villes :challeaux.
vôezcitez : dont mel’merueîllc fort com ment musicalisez u
uennous autres’ qui ne fourmes pas de voûte loy ayons la. . ï
raign’eurîe de la terre faim 8re , laquelle vous doit appartenir
. Apres ainl’i auoir’ouy parle’rlParis auec grand peurlvn-dcml i I

fer ondît en more,carilcuy’da que paris fullmore,aulll
* fai oient tous ceux de par dela , 82 luy dirent. Sireie croy I
2 bien que vousau’ez ouy dire que es parties D’occident s’e- » i 4

- fioient aliemhlcz gran’s compagnies de gens datmeSpour
ï venireslparties de par deca pource que nollre fainâpercle i
Pape auoit donné la croiiée , 85 au temps que les genfdar- mes slai’lëbloient le Roy de Frâce (lequel cil le plus grâd

i Roy de la Chreilienté) ennoya vn noble Baron qui le nom, i
a moisie DauPhin de Viennois pour vil’iter le paysdcpal ’ I
ï deça;Lors quand il fut par deca-ie foudan mit gens es lieux ’ 1
l a ou les pèlerins auoient accOul’cumé de palier 8c fabiremët
’ le fit prendre en vue cité qui s’appelle Ramon, puis le fifi

mener en Alexandrie , 6:. mettre en pri-fon ,dontie peule .
q fltl’il fait de fia mort , se pour celle calife iefait in: «licou-î ’

nez-t. Lors dit Paris , comment fe nommoit celny Seigneur Î
plus dit le frere. Il à incline Godefiio’y à’ale’ncoll

a?

rv xîw,x ’ *”F V ’I

4 r l si
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i Î r p’àuphin de’Viennois. Et quand paris oui t celle fut fortes:

. kwas; nier; fit nul femblant:mais dit en fourreur que (on
aduenturepourroit encore venir à bien.Lors il leur cit-man
w r 3a de beaucoup dechofes: 6c leur’dit que vn autre iouril
arleroit à eux, fileur demanda ou il eiloient logez , de ilz
Iydirent plus par peut que par amour,car il penfoient’quil

leur vouloit faire quel que mal. Quan d paris in t party des
freres,fut bien penfif par quÎelle maniere il pourroit aller
en Alexandrie pour voirie Dauphin , &commeu r il le pour
. L. initieéler hors de prifon,& ce pendant qu’il péfoita fora
’b fgié’til delibera qu’il s’en iroit à i’hollelleric ou les religieux

p citoientvlogez:& yaliauEt quand les fretes le virent ilz curentgtand peur,lors paris les prins par les mains 8e les me?
î gapaf la citézparlant de maintes chofes ronflants en langa
de M’ore,& leurriinr’ay grand defir de voir le chenalier
Ë chrellien quiefi’. en Alex’andrie,car i’ay toufiours bien vou-

lu aux chreliiens,par aduenture ie luy pourroye encor bien
ayder,& fi vousautresvoulez venir auec moy ic vous pro-’
.j irretz par ma Ëoy que le vous Feray faire grand chere,& n’a

ez doute de rien. Et lors quand les freres ouyrenrainfi par

erparisils neigeotent que refpondre tant anoient grand
peur,toutesfois eux (e con fiantz en la mi lericorde de Dieu
I ïilluy promirent qu’ivlziroient auccques luy de deulienr iles

1 mourir.Si prierons Dieu en leur courage qui leur do un ail:
puiflance deleiettet de prirent. Lors paris eut grand plaifir
"de la refponce des flores , 85 ne cuyda iamais voir l’heure
qu’ilpeut dire deuant le Dauphin , pourvoirlafin de fun
Laduenture, li fe departit des freres , 8c s’en. alla vers le faut gueuler du Soudanzaue’cques lequelil auoit cognoil’l’ance
p: ’ luy dit. Seigneurie vous rens grac-es,duvbien 6c de l’lion
mur que vous maucz faiél: fçachez que ie veux partir d’icy r
3
pour aller en Alexandrie pour vu mien affaire 8c vous proa’

il nietzquc pour l’amour de vous ie ne tarderay gueres que ie
Il! A ne retourne par deca , 3: pource que te luis incongneu par

FAT-v. v: ..
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ce paysïa que Îaüialsîc n’y Fable vous PÎÎC très.
men; qit’îlvbus lp’laîl’c de me Faire auiçîr’V’n fiùfcôfiduîr 8d ,

leur: de recommandation’du Goudan,auquel il nmaüdetpât À
toute fa terre que le pruine aller’fcùrcmem: Car nous (tancé
qu’on ne fa peut trop garder de maluùaifcsg’ens. pourçcvo;

prit-que vous me vacille; recom mander li umblcmëm-à’la
boum gram: de mOnfeîg’ncur’ le fondâmfubirc’mçht lelfauü n

connin s’en alla deuers]: fondai) luy fa rèqucûePo’ur ,
parisÆt incontinent le foudan luy oârô’yï Çn’difan’t ,tju’il

luy dcfplailoit,dc ce que paris s’en allaitât ’què’SÏil yôuloît

demeurer en (a court, qu’il le feroltlglrandfcîgncüi’: l Loti f

luy dit le fauconnier.Sirè il ma promis qlie en bficftémpâ
îl retourneraiorc le faudan Et flairé la lettrèld’e; cümmanâ
1 aunent au mieux que on la fautoit deal-fer fiâ’nfidânè’à (’6’ .

grands feignants , ofiîcictà , 8: rubican des Cite’zâvillÇÏ g l

chaltcaux de fa cette qu’llz luy filleul: grand briment; 8è l V
qu il luy donnaflcnt tout ce qu’il luy alloit hëèéfiàirëpnùi ’ Ê
luy 8c [a com pagnic fans pICU du: argent ne àutrë êlnoï’e dé’ l

luy. 1.0!le (obudanl donna à paris (le [Ichèsïvclle’tfilcfis dé n
drap d’or a; de foyc,& luydonn’a grand ttcfof Enluypriât , A
qu’il tctournafi.& luy promettoit qu’il le feroit lgrànd fciî
gncur,’8c luy bailla le com mandement lequel cllolt féclll’ü
du fcau du foudan 8c ligné de fa propre main;- ’- ’Î ’-’ ’-. ’- 5 l”
l

Commentparis vint en dexmdriepour wifi: d’dufiin. .k
l

g Vard misent receu toutcslcs cliofcs quel
. le fonda!) luy dônoit il printcongé’ de luy
v defa catira fi slcna’lia aùcc lcsrclîgiclî! . r
en Aîcxandl’ic. IncontîncntQu’il 3’ filin « Ï’

mon (hale mandcmcntàl’àdmiralflcqütl . . l
aptes cc qu’llcutlvéu fitgfand hommemi

paris 8c luy bailla vn bel hoficl pommade toutes chah
saccadas. a; en bailla vn auge aux fracs. L’admimlàlç-

v.1w. f5
www
vu-vv;- r! w.wW
Fa
Ut ETÏI’JËNNE;
loir toufiourswoir paris en Ion licite! pour luy faire boul
beur 8; com oagnie,& alloient en (embleclieuaucîianttiar
Vlafclvtê,& pourtantquc paris efioit richement veflu cha;
v éon luy Failbirgranxl lionneur,& difoient quil deuolt dire
- . filzl’deiqiielque grand feignent More. Et vn iour en allant
par la cité’rmllerentdeuant la tour ou citoit le d’auphin.
Lors Paris dünlâdâlà L’admiral quelle toureelloit qui tant--

efioit belle.Lors il luy dit que cefioit vne prifou fort cruel- t
V le,en laquellelci (ou dan tenoit ptifônier vn grâd feignent.
’ r "a; baron d’occident lequel citoit venu pour efpier ce’bays
’ . ors dit paris.le”vous prie que nous lallion’svoir. Et l’âd’niiral luy dit qu’il le feroit volentiers. ’ Lors dcfccndiren’t 4

de leur; cheuamt,& entrerent en la prifon ,- 85 quand paris
ivit le dauphin,f0n cœur eut grand defplaifir, 85 en fui: fort .
tourrouce en (on cœur,de la mlferable 8: douloureufe vie

igue menoit le dauphin en la priion. t a

Et Paris demanda aux gardes quel homme cefloît,& il luit
’ tefpondlrcnt que cefloit vnvgrand Baron de France, Les
minauda Paris s’il entend on More , 84 ilz dirent que non
mais sfil vouloir parler à luy il trouueroitaiflez truchement
, Lors dit paris qu’il retourneroitvn autre iour pour l’intern - ringardes partiesld’occident. Il prial’admiral qu’il fifi com

mandement aux gardes, que toutesfois qu’il voudroit luy
inonl’rraflènt,& incontinent fut fadât ce’quc [sans dan-ad

doitfi prindrenr cange des gardes. Et aptes vn petit de
temps Paris retourna en la prifon auec l’vn des religieux ce I

4 iqutilfcauoir parlerlelangage morefque. Et qiuandilz
furent dedan s la prifon Paris dit au frere qui le falnafl graÏieufementJoutes fois le Frere ne peu fait que Paris fceüti l
parlât germain. Lors le Frere dit au D’auphin que ce (ci-J A
’gneur effriïtîllec venu pour le lvifiter , 8c qu’il aimoit fou;

133 Chl’düfifls i a: qu’ilelloit en la grace du Soudan , 8; Tee

fioitaiitanflt en luy tomme en homme de fa terre 5 a: en
. telle manicre le freteintcrrogu ale D’auphin en la perfori-

.1 (I 7 "a

g- . . -. .. PARIS . X ne depuis 8: luy dit que s’il luypouuoirfaire aueünplaifir

il
le feroit flirt volontiers. v a .. l ) . L
Quand le dauphin ouitainli parler le Religieux en laper-J ’
forme du More,il fur. Fort eibrrhy en [on courage en priant
nolire feigneur qu’il luy mm en courage ,6: bon vouloir
oeil le ieétafl; hors de p’ril’on. Paris deiirantfcauoitnoua

nellesdela belle Vienne ,dit au frere qu’il demandera au
" dauphinis’ilauoitfemmes&enfans.Lors le d’auphincom v i
q. mençoità plorer, &qdit qu’il auoit femme , de vue fille (Cf

nue pour la plus belle de France , laquelle il tenoit en prifon,pource qu’elle ne vouloit prendre martyr Lors Paris
commençaàconiorter par la bouche du Frere,difant «in:
cuti bonne patience en [on mal,& que Dieu le ietteroit en
cores hors de laurant que le d’auphln en fut fort ioyeux , li

que il luy fembloit que Qieu luy fait apparu, k a: dif lit le
u’ll ne
dauphin à celuy qui le confortoit , quepeclié citoit
n’cl’toit chrelliei’igôc prioit noflre Seigneur qu’il luy donna

puiflance qu’il luy euli rendre la bonne volonté qu’il luy

auoit une: ainfi i; partirentl’vn de l’autre fort Con-folez
Lors paris diâ aux gardes qu’il auoit trou ne tant de blaira
au prifonnier à deuiürï des couliumes de (on pays que bien
forment y viendroit pour s’efbatre,dc ilz dirent que quand
il luy plairoit y venir il feroit le bien venu 8c s’en retourna. a

Et paris dit aux frittes qui elloient en ce lieu. le vous disque
fi ie peu (bye clin: [corde vous autres,que ie penferois bien

de imiter ce priionnier hors de prifon. ,

i Et les frcres furent fortefmerueillez de ce que paris leur .
difoit,& luy dirent par la Foy que deuons a. nolire Dieu,de
nous ne vous faut rien doubter , 8c au cas que vous ayez
volonté effrayons le, mais que le fadez feeretrementê 8:
, potinez bien voir quantes gardes il y demeure continuelle

ment. Lors dit Paris. le donneray bon confeil de r61
merle de tout cecy,mais airant veux deux choies N
La premiere cil: que vous autres viendriez auec moy s

il V EÎMVIENNËÏ je

’ ’1’àutrechol’e Qu’il nie-donnera ma vie-honorableirîiè’ât si

a i grandie feray en fa terre «maisi’ay-grand doms que quand
’ ï iel’auray échiné 86 qu’il fera en a terre qu’il ne tienne

ànmptc de moy i , de le ne icay riulvmefiier , 8; par ainlî
feray mal arriué de pource de ce ne me veux allaiter: 8:
qu’il une donnera vn don que ie luy demanderay quand
’nousferons en ("on pays, 8c ie le deliurav. 8c lailleray pour

i hymen pays ou vous pouuezbien voir en quel eliat ie fuis
,Œandvintle lendemain saris &qlesgautres freres vin-g
’ i airent en la prifon s de le frerecomra tout au D’auphin.’

quand le Dauphin eut ouies ces cholEs il luy fut aduis
qugDieu l’emportait. Sidi t. le rens mainteslgracesà ce
ignore de la volon té qu’il à entiers moyzcar iamais ne luy fis
demie: ne plaifirldont il doint faire cela , toutesfoîs’ s’il en;

v le plailir de dieu qu’il me iette dehors de prilon ie fuis preilz.

de inter fur le corps de refus-chriil deuant que ie parte dicy
queincontinen t quei’e feray en-ma terre , ie le riendray en
i I ’ plus grand eûatqu’il n’eli icy,& ie veux’qu’il face toute fi

Volonté de ma terre , car à moy fuflit feulement que i’aye

ma vie pour moy 8c pour ma femme , de le laifl’eray lieri, aie: de tout; de cy feray tout ce qu’il voudra , de luy diètes
I gale par moy. Lors le frere conta tout àfiParis ce que le Daul phin luy’auoir promis de faire. Et affin que Paris fut plus
r leur z. il dit au Religieux qu’il enfile corps de aoûte Sei. gagneur Iefus- chrifl . de que .deuant lnuyiiurali’ de luy tenir
la ptomelTe. Et le frerc le dit au d’auphin lequel iura de;aiantParis d’accomplir tout ce qu’il luy auoit promis. Et
quandil eut iu’rC,afiin que paris en fut plus content, le dan

phin lreceut le precieux corps de nofl:re Seigneur refusrhriit dilànt qu’il furia damnation de (on amblait cas qu’il
naccompliroi’t tource qu’il luy auoit promis quand rlz fers ’

raient en [a terre.
l ! Et quand’cecy Fut Faiô: paris 8c les fretes (e depattireut
. au Dauphin, ’65 s’en allerenr au port. pour fcauoir s’il y a-

H "Ü PA’RIS’ M w. (Ma,

poirotillcful’requîvîntdcea, ont qaepaæaaueniüiçii; .
irouupere’nt vne’fuiie de Germes. Paris,85 les frères parlei’ë’t a i ’

au patron, de lue)i promirent dix mille’duéatz d’or? s’il-vieil

loir palier le nombre de cinq perfonnes. Le Patron Voy’î’tp

li trefgrand treforleur dit : ’ qu’il elioit con ten garais que
i pour erres on luvbaillaii la moitié de l’argent,puis leur dit
Sel rieurs ie’vous prie que vous defpefchez,car fi d’auentu
’re

fis mores de cefie terminons trouuoient nous lerions

tous morts.LOrsdit paris. Soyeii appareillezztàar cefle nuit
ie viendray pour moy embarquer; ’ Et cecy laid paris s’en
retourna en [on hoiiel auec’fes’freresi &fit appareiller plu;

fieurs fortes de viandes; a; des meilleurs yins qlfilgcù
oncques treuuer, de d’autres prouilïo’ns comniedeï

est vailîelles 8c d’autres chofes appdl’tyci’lhicïî’ad

loupper. de s’en vint à la prifoe.

Cuùinmg Paris deh’un le azurin): deprifirir-V

il ’ en Alexandrie. l i ’ ’ ’
Vaud eeçy fut faié’t, futile tard Paris ditau’ii

gardes de la prifonu le vous rens maintes l
graces 8c mercis de: plaifirs que’vous m’a-é ’ . ,b

uez Faié’t,ie me veux partir diiÇy pourri-itou: p

ner à monfeigneur le Soudan,mais’pour”la-

, - mour de vous ie defire grandement de (bug

pet icy auec vous 8: vous’prie que loupions en (emble; * SI
refpondirent les gardes que bien luy plairoit pour l’amant 1
’ de luy..,Lors paris ennoya querirla viande , a: (ouppereàt
en femble,& les gardes qui n’auoient pas acCoul’rum’e de

boire vin en beurent tant qu’ilz en furent tous yurek,& in
continent (e mirentà dormir &dormirent’fi fort que pour
’ tien qu’on fifi,ilz ne fe fuiTent reneillez. Et quand paris
À cela,il dit aux freres defi’errez le D’auphin 8: ouatez ph: i .

,1 , ET VIENN E;

" I [911,155 leferay aupresiôc finnlfe reueilleie le tueraylo’ts
A les, Freres commencerent à defïerrer le. D’aupbin en grand)
auget; priant aoûte Seigneur qu’il leur aydait. Et quand
refo’auphin futdefi’errer ,ilz le veflirent comme s’il eufi
filé more,puis :PariS’tua toutes les gardes l’vn aptes l’autre,

éraignam que s’ilz le reneilloient qu’il ne leuryinllent I

courir aptes. c
je , bannirent le Dauphin (a: Paris macles Religz’ewç
s’en ferourmremvpar mer.

a;
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’A ’ DE’ïfaiéile D’auphin aue’cl’aris de fou valet 8: les deux . I

Ereres.,s’en vindrent au port , a: bien preliement Ïe’
mirent en la gallottequi citoit toute prelle , 8: leueren’t’lcf A, ,
voyle,& a l’aide de Dieu,cômcncerent à nager tant qu’en»: il
peu de temps ils arriuerent à Baruth qui lors elloit des chr’e
liions. Et laie Dauphin defcendirpource qu’il elioit’lene’
nuyé’tant pour la marine que pour le mal qu’il auoit fouf-,

fer: en la prifon,& la apprefla argent , 8: defparri’rent de

K P A RI S

A

iarutthe vindrent en-Cypres,dont elloit roy vu qui au * V
demeuré en la c0 un: du Roy’de France, lequelzfi roll qu’ilji

fceut que le Dauphin de Viennois venoit; il luy alla au de;
uant,’& luy pria qu’il luy pleul’r de venir loger en [on palatin

Et le n’auphin y alla,de celle venue le Roy e ut grand iriye.

Ilz le firent en treux grand chere, car maintesfors felioien r
i veuz en la court du Roy de Francc,Puis le Roy’luydeman r
da de [du aduenture,8c le Dauphin luy comta tout au long ’
pourquoyzà caufe de la venu: du d’auphin il fit fortgrand
fefiegôcle receut fort hautement,ôc le fit’feiourner en grigri ’

foulas, tant comme luy pleut.Et quandle n’auphin eut fg!
a» intimé à [on parfin! print congé du Kojzrdïêtônt’e’faé’éciüîrç’

en leremerciant duplaifirqu’ililuyr auoit-farci. .Le-Roy’
voyant que-lebèj’auphiuî s’en.vouloit’allealuy» donna" des

prefens dons; luy fitarm er- les deuægalleres qui l’art-r q
compagnerèntsêe le mirent (urpmergâc ameubli bon vent
qu’en peu de-inursils- urineroit-t’en Algues mortes. Apiæs

quels: dauphin fur arriué en]! igues mores que les cheu’a i
lices du d’auphinél’o uyrent dire’Jl a: ami eren t,- êe mon;

rem» àcheizal pouraller au durant deluyiufqués enlignes,

J moricaude laie recourent agrandhonneurÆt lors cerniremgen cheminaâa’s’enarindrent tout droiët’à Vienne; 1E;

muereafiacaufc de, la venue to us ceux de ladre litent vire,
férunobie de merueille-u fe feft’e qui durabien quinze iours
æ’elioit fi grailleplaint&rl’ai’oyequir’eitoiteriîreux fpdutl

ce qu’il; auoieut recouure leur Seigneur] qu’on, ne le l’eau-

mit peufer.C7 r par tout le pais de" Dauphiné fe fadoient
feux deioye, danbes,iou’iies,& tables ourlet-tes par routa-il; q
pareillement Vienne (a fille combien’qu’elle fut en prilon

dont lamais la mere ne la voulutlailler fortir, fut fort Id”- q

iouye de la venue de fou pere. ’ ’ p V fil

La nouuelle de c e retour mel’mes fut entendue partante v

la France dont le Roy 8c t’outz les narons eurent grand i

ioye,&: fut elilmée celle deliurance de chacun vue
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.17 miraculeul’e de grand œuure de dieu. Apres quel: d’au: ’

prix. ce fut repofie quelques iour,il fit conuoquer les and
* 3 de fou paysaou (e trouuerent plufieurs grands feigneurs de. ,

in darnes 85 autres bourgeoys de citoyensdefquelz ellantaf- r
(câblée en vue belle grande [ale il parla à eux en celle ma
nitre. -’ Seigneurs gentilz hommes 8; vous dames &qnaè ’ ’

moîfelles 8c generallement vous tous mes bons citoyens,
, az’valiàux, qui par vol’trc .courtoifie auez demonlirer 8e

j Vfaiâapparoir lexrréme ioye quevous auez de mon retour
p louant dieu qui madeliure de tant de douleursie vous en À
’ remercie touts’trefgrandementOr il faut que feachez que
celle choie cil procedée , de la fouuetaine prouidence de

dieu tout puiflan t contre tout humaine efperance,& vous
i amure que fanslaide de ce gentil homme cfirangerlequel ’
, matité plus que par: en ce fecours , ie Faire mort entre les i

D

’niainsde ces chiensSarrazins,& parluy ay cité mis à fau- 7

acté. rEt pourceie vueil de entendz pour garder ma pro; : ,

* mon: que aptes ma mort ( 8: fi plulloitluy plain) que le
’ vacillez accep tervoilre feigneur,c’eli vu. homme prudent z

l a: fige duquel vous lierez tous content.Le dauphin [cent r
tant: bien dire que tous luy promirent de l’accepter pour t
i seigneur”, 8c- en fi ne de confirmationluy toucherenten
5 la main. Paris CR it attentif de efcoutoit diligemment les ’
p patelles du d’auphin dont il eut grand ioye , feignant ce 77 ,

neantmoins [cm blant de n’y rien entendre. i
Logspar le Commandement du’daup’hin tous luyfaifoient
fi’grand honneur qu’illelio’ir honteux. il ne le faifoitco-

ointe à nul ains portoit tonnants vue longue barbe
niiez: les habits de turban à la façon des Mares de barbarie.
.Etle d’auphin luy aian’t falot demander par le Religieuxfil
w vouloit la Seigneurie de fa terre de partie d’icelle,8c que en

luy citoit pouuoit de l’en requerir quand bon luy (chable;
I toit 8c que de fa part il ne luy manqueroit de promell’e à
’quoy paris reiponce qu’iliguifipaifiblement de [a terre

I PARIS 1’ * ’ a ’ ,.

8; en bon i heure de que (on vouloir luy choit allez de”;
comtentementôc fatifi’aeti’on. twelqueioursapresgueï

Parisvitroutes choies en repos fortque’ (on eiprit pour;
l’amour qu’il ortoit à la belle Vienne , aptes incarna,

pluficurs pcnâmentz 8c refolutions il dit au Religieux;
qu’il feroit volontiers vue requcfie à monijeur le Dauphin,’

s il elioit certain de la pouuoit obtenir. Le religieuxalla,
’ trouuer le Dauphin de (a part 8c luy fitl’a’requelie d’Vn don;

Le dauphin fit refponce quil’demandafi de que foy disputiez,
ceyil ny auroitchofèqu’il luy fut .poilîble a fairequ’il ne , I
pour (on amour.Paris luy dit , Retournez deuersr’uou eiv. ’
gneur a: luyvdiétes que ie le prie de me donner vienne la; ’
lle qu’il tient’prifo’nniere pour l egitime efpoufe 8: fera à,

me , de" pour l’amour de moy illuy pardonne toutici: en .

quoy
elle laoiïencé. A a .4 4 i ï j A
Quand le d’auphiii entendit fa demande ( 8c fçacliant la;
, Volonté de vienne laquelle ne (e voloit marier 8e que peut; I»
ne luy auoit’deiia voulu obeir en cela enduroit tant demain ’
en pri’fon)ievousayi ure’ de promis de vous donnerce que,

me demander’ezzdr vouslaccordequand il la voudra pou a: i
fa ligitime cfp’ouleôc femme 8e vous prometz de luy par- r
donner moy criant qu’elles’accotde à ce mariage: car com-q

bien que iefoyê’fon’ pereie ne fuis pas pourtant-feignent;
de (a volonté en celapour la forcet’ainfi des peines quelle
à en (on obllination sa delebeiflance en pétillent trimoieî
V gner,mais fi amiablement elle li veut cunl’entir elle (en euma grace pliisque iamaisôt la veux auec luy larderleuleliev ’
fltiefe,6c de toutes mes feigneuries car ce iôt’les densifiais f ’ i
aufquelzuie doit porter plus grande amitié. Paris luy fit orle”.

tendre par le religieux qu’ il en citoit trescontentÆtinconj A q
titrent le dauphin. fit appellet L’euefque de fainétLa’uréâ; L

auec le religieux de Paris’affiu qu’ils allalient parler tuât ., v

enlaprifon. l ’ y : v .- ’ , l

.lb
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ÊT Paru
VIENNE:
alla voir Vienne ce prifâri:
Pres que le. D.. v.
upwhin eut promis [a fille
v

: V 4 a paris,il s’en alla auec l’euef q ne de le reli-

-A gueux-eu la priion,ôc quandilzfurenr de«uanthienne le Religieux parlale premier]
luy. dit. Madame dieu vous falunât labelle
. viçnnelvs regarda de leur rendit leur falot.
Alors le R ligieux dulie croy madame vous clics bien in ’ formée com me monfieurvoflre pcre à, sellé longuement

w dctenu pril’on nier en grandio; fiance entreles main s. des.
” infidelles,& y full encor fans l’ayde de Dieu, de dece bon
gentil homme moredequel la (aune au grand d’anger de (a.
vi:,ayant expofé (a performe au peril dela mort pour fan-.net cel’lç’devoiire peremar cella madame vous pourrez l’eau:

noirde combien vous de voûte mulon luy clics [CÜUZ- Et
àcauie de ce voûte pere le recongnoill’ant à ronfleurs luy
alite obligé de tres tenu de qu’il vous a faiél: demander zen

mariage,enquoy voftre pere defirant le gratifier Se com-i
plaire :il vous prie que fur tout leplaifir que luy voudrez
faireque vous le vacillez pour mary. , de il vous pardonne
tous les maux que iamais luy aucz Faiéiz. Quand le frere
eutfini ces parolles,Vicnne luy refp’ondit en di faut. L’euef
que de lainalr’a urens feait bien qui à relié prefent’,.&. qu’il

yàlong’tempsque fi ieull’e’voulu dire mariée le leu (le elle

dont full plusl’honrïeur à moufeigneur mon pere que ne
feroit de ce more r, car le fila du duc de Bout-gangue meul’r
efpoufée ,fi ieulie voulu confentir ,* mais Dieu ma mis en
édit maladie,qt’ic ne puis plus gueres viure en ce mon:
de: 8c ronflants m’empire la maladie,8c luis la demie pour
rierpa’r’quoy dlâesà mon feignent mon pereqn’il me tien?

ne pour exCuféemarà prefent ne veux point de mary. Lors

. t ilzpr’ i q I ange de vienne a dirent tout ce quelle leur
" :phin.l..ors le d’auplrin ditau frere qu’il le

J rére le dira paris. ALiiîtlors parislqui auoit

w v7 . 7 v, w v a y tr w .’v
PARIS

peut de perdre l’arnour de Vienne la": voir-en la prifon si
üCC le frcre,&l’euchuc de (aima Laurens. Lorslquaind
Paris viLVicnnc en celle difpoflrionil en cutforr grand doue »

leur 8c grand mcmcillc. Et adonc la fitgluer parle religieux en [on nom» Et Vienne refpondlr âfoufalutfort A"
gracicufcmcnr, ô: le frere luy dit au nom de paris madame
Vous (canez bië que iay tiray voûte par: hors deprifon clôt. , ,
vo9ien drue z auoit fingulicr plaifir,& y full encores fi in ne
leutïe mîsdchOrs:il vous pardônc de bôeœur’: 8: de bône i i.

volète” tous les de (plaifirs que iamais luy auez faitz,&vous

prie que vous me preniez pour mary,8c veut que .(oyôs (ci i
gneurs du d’auphiné,& pou me le vo9 prie que m ’nc moy

ne perdons c’efi boueur. 3: encores plussiaçoitcc queainfi
ne full fi deuez vous obeir aux comandcmët deLvofirepcrd . 7

Et lors vienne dit au Freres en la perfonnedc Paris , difanrc
le [gay bien que vous nuez ietté mon pende prifonaou- 4*
tas fois mon pere aura [Cl regard enuers Vous que vous n’y

perdrez riens,& fçay bien que vous elles homme degrand
lignage, 8: queefles digne: d’auoirplusgrand damequeîc
ne fuis,voyla mouflant L’cuefque de Sainél L’aurens, qui

efiicy profenrJeQuel fçair bien que pour la maladieen lai A
quelle le luis ic ne puis viure lôguemër. Et ccflpourccquc ’

ie fuis More que vous me reflifez,ievous promctz que ic
fuis Chreltien , 8: le me peule que fi vousfççluiez bien qui ’
ie fuis, 8c ce queiay 1.1ng pour deiertcr voll’re pere hors de 1 l

Prifon,que vous me primiez plus que vous ne faiâes (2:3ches aufi-iquc voûte pore m’a pariurc,car il ma promis que

vous feriezma fëmcdequoy en auras blafmc,pourccplaifc i
Vo’ doérroyer ce qu’il veur.Adonc dit Viëne. Scigneuriay

ouy (si: dire de bien de vous que elles celuy qu’on dit mais

" toutes- fois en la maladie en laquelleie fuis nul nome detiroit confeiller que ie’prinfe mary,car ma viorne peut ce
flrelonguc,& afiïàuqu’on cognoxflè que ic dis vcritc’ ,ap-

, prochezyous de moy, ô: (émiiez en quelle difpopîphl? ’

l
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.fuî’sdevnwaï perfonneÆt lors s’approcherent d’elle se vien’î

î ne auoit mis les deux quartiers de la geline foubz fes deux
efl’ellesdonrfortolt fi grand puanteur que L’euefque ne le

Religieux ne lezpeurenr endurer, touresfois route fa puan
,teur elloit à Paris bonne odeur,car il n’en [entoit rien" sa: di

fait. le ne (gay que vous (entez vous autres car ie ne feus
p nullec’hofe de humais. Et ilz (e efmerueillerent fort de
l ce qu’il ne (entoit l’odeur , de le frere direnla perïonne de
ï ’ Paris; [a par cette odeur ne vous lerray à prendre,& vous
’ dis que i3 mais ne partiray d’icy iufques à’ce que vous aiez

p tpnfëty à ce q ne voûte pcre veut. E t vienne ref pondit fort
i courroucée,&: leur dit.Pa’r la foy que ie dois à Dieu ie frap

V eray il grand coup de ma relie contre le mur que ie feray
fouir la actuelle de ma refile par ma bouche , a: vous ferez
I .oxfcafion de ma mort. Lors dit le Frcre. Non ferez madaimecarie vous promerz que d’icy en allant ne vous en parp» leray plus,puis que ce n’ell de voûte volonté,mais au mois
d’vue chofe vous prie que celle-nuira: y penfez’rôc ie retour

neray demain par tel fi que vous me faniez refponce , de
vous confeillez à’voflre compagnie , à: prie à Dieu qu’il

vouslaifl-ebien confeiller,& routes ces chofesdifoirlere-À
7’ ligneux en laperfonne de purisà vienne.Er puis apres print
congé de Vienne de dirent la refponce au D’aufin ,, donc
p luy defpleurgrandement 86 difl au frere qu’il diil à paris
qu’il l’e tienne pour excufé5carllutoulpe’n’eiloit’ pas fleurie

Enquandilz (e furent parrlsden’Vien ne elle dit àifabeau [à .
damoifelle. -Mà bellefœur que vous l’emble de la [agriffe A

deuton pere,qrièie penfe que: ie prenne ce more pour ma
ryriôcj’ayrefufe’ïle (il: du duc de Bourgongnemai’s ne plai-

feà Dieu que de tout: ma Vie lave autre Seigneur q ne pav
rispo’ur mdrysque encores le l”efpcre auoir.Er rfabeau dit.

Certes màdameic ne fcay que-le die de vofire perc lequel
L vous veurdonn et àvnMOre pour femme, (lequoy il m’en
fusât grand penfennm est il ailier que demiainëil vous reniO.

,.
Fue*
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mais Voir; &lque y peu fiez une) que vous luy en fessu; v i

prendre
refponcew - .. . . .7 si! 7’
v r Commnthris vindarerbsfwrs vienne en Iæprijlmvn
s . tommenteL’e le tanguera; i . a. s 1 Je .1 ,
ET quand vint le l’endeinain marin-paris le veille plus
richement qu’il manoir accoullumé ,8: (e c eint d’vne
eipee fort riche, de s’en vint àla prifou ou citoit Viennegdt
mena le Religieux auec luy.Adôc le frere la falua forrhum".

bleu 558: luy dit.Madamen’ous autreslommes retournez f
:pourfcanoirvoflre ben ne rcfponce,& quelle eflvoflremb 4
Ieunon. Neanlmoms le More vous priequ ilvous phiale de

a a . . .. e .,l

luy Faire-trin . de gracesque quâd ne le vouezpren’dre pour
mary que du moinspor’rez oeil anneau pouflàmour deluy, I
leq’uclânw e Il! efioit celuy que viëne dôriaàÎparisen 111th
du chapelain quand il parritd’clle. Et vienne afin qu’ils’en.

tetournallem print l’anomalie quand vienne Eutfl’annenu
mais diâ aulfrere, le vous prie de m’attendrevnapeu la de?!
hotïcarre’veux voir quelle contenanceelle’fera deme;au.Et le-Frere dit volontiers, routesfois il s’efmerueil-la , 65

incontinent (ce efloiguc dclaplllbn,& viennefe mir àrea4 I arder l’aneau. . de quand paris vit quevlenne regardoirfi
ânt laneau il commen’caà parler de pleine langue , &fditl,
D noble Derme,& comment (Pressions il etmerueille’èdt’e

,1 rie-Il anneau:Lors dirila belle Vienne. Certes à mon rem-j
blaude n’en vis iamaisvrrplus beau. Lors di-tParisJ’ourtc

v- vous-prieque’vous vous donnez plaifir gcar rani miaule
: regarderez. 8e plus le r TifoCZa Ë terand Vienne ouvrants?
; parler le Morealors elle En: plus e merueil’lez que deum;
8: demains ainfi comme vue par cime efbahie,&dirîlïeâ
- las,ie luis bien enchantée 8c qu’eil cecy que icywzœ’cn.

. gens parler en difant ces patelles elles s’en vouloit; allenle
la prif on toute efpouuentée; pource quelle aubitouyalsîfi

Parler le MornLors dit paris.0 mariable dame viennenf
rivons eunerueillez 8e paie: point depeutfloiçy’mîâ Yak?

4
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javel fereireurÆt vienne futadoncplulsesbàhi’e que" denier ’
’èertes il ne peut eftre que ce ne loir neume enchantée, 8è
l rarisdir. N 061e darne celle œ’uure n’cü point enchantée
carie fuis voûte [unirent Paris’qui vous lailla anecî rfabeàù
een telle Eglife, de me donnal’res le diamantiqueielvo’us ay

baillé, de me promifies queiamaisne prédtiez mary linon

finoy.Ecine foyezefmerueillez de la, grand barbe,& du val.
i Itementque ie portale (cay bien qu’ilzvousollent la "couignoilTance de moy.& maintes parolles dit intis à Vienne,
vpar lefquellcs elle Cogneur cleremenr Que c’elloir paris; a: .

pour lafouueraiue amour quellelu’y portoir,& dela grâdioyequelle auoir,commen’ca à plorer de forrfpirergde torte
que le cœur luy cuida faillir entre les brasde fun loyal anryÏ
musiequel Commença’à la bai Î er,& accollerforr douce-"

mentJa confolant de douces parolles, demourerert ainfi ’
long temps; arum vienne ne le pouuoit fouler de-le haire:
’ 8c embraller.E.r paris luy demanda de (ou aduenrure,&e-li
leluy contaîdu tout. Et de tout cecy rlïabraun’en auoit ne

ou; pource-que la unie): deum: ellelauoir elle fans dormir
-&s’elloirfort endormie,lmais pourle grand douceur 8:1
ioye que pansât Vienne’menoienr enfeu: ble elle sefueilla.
Et quand elle vit Vienne s’arrefler entre les bras. du more
elle dit. I ,0 dame qu’ell cela auez vous perdu voûte (eus,que ainfi vous demourez entre’les bras de ce more:vousà’ilgr
x eræehâréezqde vous (ourliez que ia fi grâd priuautéil rayera-i

nec vous ellcecy la foy que vous tenez à paris z pour lequel
airez tir de màl’foufferr. Et viëne luy dindoueefœur ne die

patelles patollesunais venez 8e prenez voûte panda (ou
â5,queiay:-car aulli bië auez rrouué bône aduêrute ’côme:

icyyoyezlicyï mon amy parisque nous ânons tant defié
de, Lorsilsb’eau s’approcha de luy’,’& le regarda,& vit que

c’efioir paris Ç de l’al sa baller ;&en menoient fi grand ioyg
’ ’enrrueux trois , quil n’y à’perfonne au monde quilc peut

dire nepenferüe ence’ foula-s demeureront. vue efpacc de
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tempsiufques haut que paris dit Douce vienne il cornier

guenons allions par deum: le Dauphin: car d’icy en ahan:
il cil: necelTaire qu’il fachele faid: , toutes. fois ie vous prie
que ne dime: rien iufq ues à, tant que ie le vous die. Et tous

rrois faillirent dehors de prifon . de trouuerenr le frerelequel Fort s’en efmerueilla quand il les vit venianttous en:
fembleallerët au dauphin lequeleur foutrerain plaifirquà’d

illes vit. Et toutesfois il ciroit Fort esbahy com ment la fille
ÇËQltyenucoEt lors paris dit au Frere diéles au dauphin que v
l’a); con «me fa fille à fa volonté 8c la mutinais: luy plaire i . r

Quelle foi; ma femme,&: le frere le fir.Lors le dauphin dirai.
[à fillevous prendrez ceiluy cy pour mary lequel maieâè
lions de pri-(on au grand peril de (on corps.Lors viennedeà
- manda mus s’il vouloir qu’elle parlaitEtParis disque ou!

vienne au dauphin mon pere le fuis preile de fille
revollreeornrnandemenr de le fien:plaife vousme pardôéf
net de me donnervollre benediéllon . Et quand vienne eut
dit cecy,fon ’rÏ’a’erelu’yi pardonna,&;luy dôna fa benediéliôn, V ,

de la baifa. Cela fait Paris (e ierira’à deux genoux aux pied:

dtmonfieur le dauphin aueevne ceinture ancol,& tenant: p i
vu coufleau parla poings de en parlanrfon langage:materè L
nel dit. Mon tref- redouté feign eut ,r’ce n’eil pas la mon l

que en celle manieur ie doiue auoit voûte fille àfemmefis
que premierement façhiezde quelle nation ie fuis. Soyer!

certain pour vray que le fuis Paris fila de mellite iacques.
VEOllîtc feruireur qui par long semas a)" elfié-perfecuté de la.

fortuneÏ du monde,& maintenant ladue’nrurevma conduit

à telle En comme vous me voyez que en grande reuerencl
havons demande pardon de rodres’mdôlfeineës s’alléger");
gnoifl’ànt acqconfeflianr mon (aigu en; vous quoirv’grandeê

ment ofieneémyiantcomme defloyàl emmenévollrc fille
apre’s’quelle meut elle refufée pour femme’corpbie’n que

du tout la coulpe n’en full mienne,8c quand il nevous, p18!

ra me remettre en voûte amitié. 8: me pardonne;

wY
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’ grenez ce c0ufleau.& furmoy en prenez la vengeance. Le
r ,. dauphin oyât parler bon lâgage Fcâcois cefluy qu’ilcroioit

qu’ilfutnaturellementvray more , luy 8: tous cens: qui e4l fioientâl’èntour de luy,& le’rel-igieux mefme que de tut.

quia citoit venu auec paris,futen t tellement efperduzque
feçegardans l’vn l’autre (embloientgens enchantez ô; fans

memoire. Monfieur le d’auphin cognoiiïant toutes ces
À ; lchofes venir parla difpoficion- diui ne le print par la main
’ ’ à: le leua 8; l’embraflà 8c baifa plufieurs fois de bon cœur

’ l difant.Mon filz tu foisle bien venuzîe t’ayme encores da;-

l mutage te cognoillant de noble 8c gentillefle muon 5
Dieu", te vacille pacdonncr comme je. ce; pardonne J 8:
luy donna fa benediélion. Alors vienne toute ioyeufe en
fermant dalegrefle dit à [on pere,voicy mon trefcher amy
Paris que iay tantdcfiré , pour lequel iay tant foulîert de
managés: celuy qui tant doucement chinoit: & qui gai un
laioufle en celle-cité,.8c qui cm portal’efcu de etîital,&mâ

ghitlande ,celuy qui gaig na la-ioufle en lacitè, de pariszôe
se quiemporta les troisioyaux ô: les trois bannîmes, 8; .
, s’en alla lans que nul le fçeufl , 8c àfaiét toutes ces choies

pour l’amour de moy. A pres tout cecy parisalla à. fan pere
unnd (eupere vit que c’elloirfon fila Paris :que un: auoit
ldlefiré il l’alla baifer 6c accoler , 8: de îoye qü’il en auoime

luy pouuoitxieln du e,8c plumons les autresle couturât bal
fer,& accoller. Et quid cecy Futfaiél le peut de Paris dit au
ld’auphin 1 Monfeignenr plaife vous queieemmcnemon
filz aucc moy en mô hollel pour voir fa mere , 3c: (on côpa
gnou ÉdouardAdonc (lit le d’auphiHJI me plaill tresbien
tant feulement pou; leiourd’huy,car demain le veux que l
les nopces f e (accu: ceans. Alors [1]:me lacques s’en alla

enlacerai filz en (on hollel , se quand il y futvrayement le
pue 8: la mette 5c (on compagnon Edouard ne (canoieb;
ouilz eûoieptæant de ioyez8c de plaifirilz remmenas: ce
njeftoit pas (au: sagou, car ilz n’auoient nul: enfans linon-ï

v7 r- 7 ’ 11m. Eh n
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lu); &deuoieefpoufèr lafilledeleur l’eigneurL’iteaufl-iipafigï Ï V

efioirenceluy temps deuenu vaillant chenalier pleimfi r ’
goures-beauçez 8c pour mainteâ raifons n’elfo’it panaméen r milles s’il: en suoient grand ioye,6ç grand. pleiilirs. ’L’œg ÎË

douarcl lïlyrdcmanda’dc (on adue’nturefic parisluy connu-f; t

tout au long, V, , .. 1. . . ,. ..

. campent paris effwfd vienne a; de la grdndfefle quifutfoit’g .

i in *Van;dvinr lelédemain le dauphin dona le fille pour! l
flemme à paris 86 la fefles. :ut fort notables pour les»,

grandsimerueilles ;car maintes gens filoient (tenus pour] l ,
Voir ladiéle Felig,qui dura plus de. quinze iours.8ç citoit rît,

grandie plaifir qu’on menoit pour l’amour de paris 8:
«(imine qua peine le pourroit on croire. Lefqiuelz pans 864 Un D
vien ne vefquirent. long remparera (targum d’eonfolationæ, il ’

plaifir, mais aptes ceey le pereiëtzla menée paris ne .vef-Z.
glairent guercs en ce monde. Et crdy que leur aduenture ’* ’

* ne mieux de Dieu que de nulle-autre performe, Et pâtis
eut de vienne trois enfans, c’efi aflauoir deuxfilzôc vnefi’l,
. 8*”’A"7 :4

le. Lefquelz le d’auphin colloqua en trefn’obles minions

8: honorables mariagesÆt paris aptes-ln mer t de (on pere. .-

voulut que (ouche: compagnon Edward fait hernie; de
tous les biens de (on pere 85 de (a mere 85 luy-donna rlà’be

au pour femme-,le-fquels vefquirent long temps enfemhlc .
en grand amour 8c concordeÆt’apres peu de tempsle dan: J E
fin 6X: fa Fëme’moururent,& demeura nazis hernie: lequcl
furd’auphin 36 vefquiç auec Vienne en ce monde bien l’eT ’,

pace de quarante ansapres la mort-du d’auphin. Et men-c- i
i rem: bonne 86 (aime vie en forte que l’opinionde daman;
refit qu’il: foient (ninas-- en paradis,8e moururent tous deux

en vn an. Et femblablemen: Edouàrd ô: rfabeau mouille
M renflons deux en vn au. Pource prions aoûte, SeignCül
Aque plumeras faire telles œuures en ce me c -’ e la findç

* noeiougslesfpulflîonsaccompagner en fr: le l l dura:

ble de paradis. Amen. F IÏ z i -

