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ABSTRACT 

From October 1428 to May 8, 1429, a battle ensued in the 

city of Orl13ans, France, which turned the tide of the Hundred Years' 

War. This French victory, led by Jenanne la Pucelle, inspired a dis

mayed and bankrupt army to finally regain the throne from English 

usurpers. The Mistere du siege Q'Orleans recounts this victory in 

a sweeping panorama encompassing English plans to take Orleans, the 

nine-month battle which followed, and the skirmishes which forced the 

English to flee the area. Intrinsic to this play is the lesson in 

humHi ty before God which J ehanne personifies. Yet this mystere" 

which recounts in a precise and accurate manner these decisive and 

well-known contemporary events, is nowhere mentioned in fifteenth

century 'ITitings. The single manuscript yielded a lone edition until 

the present day, and research on the work has been minimaL Our edition 

rectifies the numerous errors in the nineteenth-century edit.ion and re

produces the early sixteenth-century copy of the manuscript. Also in

cluded are chapters dealing with historical sources, dramatic and them

atic natures, and the origins of this '.Jork. Since the manuscript is 

anonymous, discussion as to its composition has centered on a possible 

compilation of various parts of the Siege. Such a solution may explain 

difficulties in dating the manuscript and in determining its author or 

authors. We review the likelihood of a compilation by studying aspects 

v 



of the work in this light, together with our own analyses of details 

of the Siege and their relevancy to other fifteenth-century docu

ments. By defining the Mistere du siege Q'Orleans in this manner, 

we hope to rekindle interest in this popular, dramatic creation. 

vi 



CHAPTER I 

INTRODUCTION 

Et sachez que, par elle, Anglois 
seront mis jus sans relever 
car Dieu Ie veult, qui ot les voix 
Des bons qu'ils ont voulu grever. 1 

loJith these words Christine de Pisan broke her self-imposed 

isolation from t.he literary community of the early fifteenth century. 

Her message and her enthusiasm are clear. Finally, the French 

loyalists had been granted a victory against the English forces 

claiming their throne. Finally, after years of struggle, God him-

self had intervened in support of the Armagnac cause. Finally, the 

I>lJ'Ongs committed against the French I·JQuld be rectified. If the poet-

ess l·ms inspired to sing of this g}_orious victory, it was not only 

because the battle in question changed the tide of the Hundred Years' 

Hal', but because the victory itself had been inspired by an unlikely 

heroine, a simple girl from the hills of Lorraine. So the poetess 

who lived a simple life of faith rose to praise the simple ~hepherd-

ess whose faith had led France to victory. 

The circumstances loJhich led Christine de Pisan to break her 

silence were indeed remarkable. This French victory did assure the 

dauphin of his right to the throne of his country. And th8 young 

1 Christine de Pisan, II Ditie ," in Proces de condamnation et 
de r~habilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucell;: ed. Jules 
Quicherat (1849; rpt. NeloJ Yo;:k:Johnson-,-1965), V, 15. 
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girl who led his army was to become one of the best known personages 

of modern history. It is therefore no wonder that the poetess record 

the events of this battle. Many of her contemporaries like1vise re-

corded their perception of these events. Letters, chronicles, poems 

and journals of the fifteenth century -- hoth Armagnac and Burgundian 

all recount this decisive siege. It would then seem not at all sur-

prising to find a myst~re which in its turn tells the story of the 

siege of Orl~ans and of the firl called Jehanne who led the French 

troops to victory. And yet, while the Mistere du siege Q'Orleans 

does in fact exist, no document from the fifteenth century even names 

it. This 20,000 verse play, which brings to the stage major personages 

of the century in the single most celebrated battle of the period 

somehow escaped notice. In fact, a single anonymous manuscript of the 

work exists, and it can only be traced by a signature on the first 

folio which post-dates the siege itself by some two hundred years. 

In tracing the history of the Mistere du siege Q'Orleans, we 

are struck by the neglect it has suffered. The play was not published 

until nearly 450 years after the events it dramatizes and even today 

our mistere provides more questions than answers as to its origin, 

its composition and its value as a literary work. This is even more 

perplexing since studies of the siege of Or16ans in 1428 and 1429 and 

of the Maid who inspired the French victory abound. Furthermore, 
, 

the mystGre was the outstanding genre of the time. How such a work 

could have passed unnoticed in the century it celebrates is difficult 



to understand. As for the neglect suffered by the Mistere du siege 

since its re-discovery in modern times, it may be explained by the 

negative criticism directed at the work by the handful of historians 

who have examined it. The manuscript is admittedly problematic in 

that its author is unknown, its date of composition undet.ermined, 

its audience unidentified and its purpose limited to conjecture. 

Few studies of the work have been undertaken, and, unfortunately, 

these studies are lacking in detail. Although critics do demonstrate 

a certain enthusiasm for the realism of the Siege, the work has been 

negatively judged in terms of its popular language and has been called 

too historical2 to be literature. 

The mistere's historical nature is, however, the logical 

point of departure for understanding its place in the fifteenth cen-

tury. In 1428, English forces essentially controlled all of northern 

France, including Rouen and Paris. The French dauphin, Charles VII, 

had been betrayed by his mother, Isabeau de Bavi~re, widow of 

Charles VI and pa.rtner in deception to the Duc de Bourgogne. The 

Loyalist forces and their finances had dwindled. Charles himself had 

been exiled to lesser courts at Chinon and Sully. In J'uly of that 

year, an English council determined that only the city of Orl~ans re-

mained between them and the French throne. They already held Charles, 

due d'Orl~ans, prisoner in England. A singJe victor;y could then win 

for the English the entire war. As the English troops descended upon 

.3 

2 Jules Quicherat, ed., Proc~s de condamnation et de rehabili
tation de Jeanne £'Arc, dite 1~ Pucelle---(1849; rpt. New-York: Johnson, 
1965), V; 79. 



Orl~ans under the direction of Salisbury, word of their impending 

arrival reached its citizens. The city prepared itself for battle 

and sent for aid from their dauphin, who appointed Jean, Bastard 

'd'Or16ans, half-brother of Charles, duc d'Orl~ans, leader of the 

city's defenses. The siege which ensued would last for nine months: 

from October 1428 until May 8, 1429. During that time~ the English 

army built a dozen fortresses around Orleans to cloister the city 

4 

from supplies and reinforcements. The Loyalists troops and the citi

zenry of Orleans became increasingly desperate. It was on the eve of 

the terrible French defeat at Rouvray tl.dt a young girl from Lorraine 

approached a local lieutenant with her mission to rescue the city of 

Orleans for God and for France. Within three months, Jehanne, supported 

by Charles VII, arrived in the city to the adulation of the Orl§anais 

population. A week later, the English fled. The victory belonged to 

the French. 

These are the events dramatized in the Mistere du siege 

i'Orleans. It is a myst~re of considerable length, involving more 

than 120 speaking roles in twenty different sites. The play's scenes, 

written in verse, are punctuated with prose descriptions and musical 

interludes. The presentation of such a panorama, requiring months of 

preparation and several days to perform, hardly seems destined to the 

apparent neglect it has suffered. In this study, we examine the 

Mistere du siege in terms of its possible origins, its composition and 

its classification as a myst~re. We review past studies of the work 

and likewise bring to light the results of our own research. We 



hope to rectify criticism of the work as too historical in nature to 

be worthy of literary consideration. 

Finally, our most important contribution is a new reading of 

the original manuscript. We found the nineteenth-century edition to 

be far from an accurate transcription of this myst~re.3 The many 

errors in that reading in fact prompted us to formulate this new 

edition of the work. It is our hope that, given a more accurate 

reading and a more exact presentation of the manuscript, this study 

will initiate re-evaluation of the Mistere du siege £'Orleans. We 

have therefore chosen to return to fifteenth-cen~ury sources and to 

other historical sources which deal directly with the natlITe of the 

siege. A better understanding of the play, and hopefully then, of the 

creat.ive nature of fifteenth-century France, are our inherent goals. 

5 

3 In reference to the genre of the mystery play, both spellings 
(~3tere and mistere) are presen~ in this study. 



CHAPTER II 

HISTORICAL EVIDENCE 

According to an examination by noted historian Vallet de 

Viriville, the binding and fly-leaves of the ~listere du siege 

1 g'Orleans mpnuscript date from the seventeenth century. A series 

of signatures contained on the folios of the manuscript intimate 

that the text was owned, borrowed or read by several individuals in 

that century. Among these signatures are that of its owner, 

Alexander Petau (Petavius), who signed and dated the manuscript in 

1636,2 and that of Louis d'Orl~ans, the poet and jurisconsult who 

died in 1629. 3 However, the myst~re contained therein predates the 

binding by at least a century, and although historians agree that 

a single hand copied the entire text, no contemporary signature or 

other mark indicates the date ~f the manuscript itself. 

Reading errors made by the copyist, which \vere pointed out 

by the nineteenth-century editors of the I'listere du siege g' urleans, 

indicate that he in fact had not been completely familiar v!ith some 

1 F. Auguste Vallet de Viriville, "Examen critique dU Nystere 
du si8'ge d 'Orl~ans, 11 (handvITitten notes found in the Centre Jeanne 
d'Arc in Orleans, France, n.d.), p. 4. 

2 Le Mistere du siege g'Orleans (Vat. Reg. Chr. 1022), Folio 1r. 

3 Ibid., Folio 322r. 

6 



of the text's vocabulary.4 In the preface to their edition, Guessard 

and de Certain placed this handwriting at 1470, that is, some forty 

years after the events dramatized by the Siege. 5 Famed historian 

Jules Quicherat, in his five-volume collection of fifteenth-century 

Johanine docum6nts, called the copyist's handwriting a "cursive 

gothique du commencement du XVI e siecle,,,6 thus placing the copy 

even further from the historical events. The only other supposition 

in reference to the date of the manuscript itself is that of Vallet 

de Viriville, whose study of the paper content and its "Hatermarks 

indicated the very end of the fifteenth century or the early years of 

the sixteenth 7 century, and the handwriting itself at the opening of 

the sixteenth century. 
8 

It is only by returning to the seventeenth century that 

clues as to the O1mership of the Siege allow us to trace it with any 

accuracy. vIe have already stated that the manuscript was signed in 

1636 by one of its O1mers, Alexander Petau. Petau, a counsellor to 

4 Frangois Guessard and Eug~ne de Certain, eds., I.e Miste~ 
du siege £ 'Orleans, publie pour la premiere fois ,g' apres Ie manuscrit 
unique conserve g la biblioth~que du Vatican, in Documents inedits 
~ 1'histoire de France, VII (Paris: Irnprirnerie imperiale, 1862), 
passim. 

5 Ibid., p. xv. 

6 Jules Quicherat, ed., Proces de condamnaticn et de rehabili
tation de Jeanne ,glAre, dite la Pucelle-(1849; rpt.Ne1.JYork: Johnson, 
1965), V, 79. 

7 Vallet de Viriville, p. 5. 

8 Ibid., p. 7. 

7 



the ,Parliament of Paris, inherited many manuscripts from his father, 

Paul Petau, also a Parliamentary counsellor and himself a native of 

Orleans. The collection of manuscripts came into the family ~ ~ 

in 1612. at the death of Pierre Daniel, also of Or16ans, and magis-

trate of the Abbey of Fleury or Saint Benoit-sur-Loire. Daniel had 

obtained the manuscripts from this abbey at the onset of Protestant 

rebellions in 1587. 9 We can then assume that the manuscript of the 

Siege. as much as a century after its copying. passed from Fleury in-

to the hands of educated and loyal Orleanais descendents. 

From the hands of Alexander Petau, the entire collection then 

passed to Queen Christina of Sweden, during her stay in France in 

1656 and 1657. Christina subsequently donated the collection to the 

Vatican library at her death in 1687.10 And there the Siege remains 

to this day, under number 1022 of the collection. 11 It would seem 

that in the more than 500 years since its original composition, the 

Siege has witnessed more neglect than notoriety. History suggests the 

passage of some 150 years before our myst~re piqued the interest of 

seventeenth-century scholars, and yet another 150 years before publica-

tion of the work. 

9 Boucher de Molandon, Premiere expedition de Jeanne g'Arc, 
Ie ravitaillement g'Orleans (Orleans: H. Herluisol1, 1874), p. 93. 

10 Ibid. 

11 The manuscript did spend some twenty years in the Biblio
theque Nationale in Paris, when, in 1797, the Emperor Napoleon claim
ed French manuscripts in foreign librairies. 

8 



It was M. Montfaucon who signalled the manuscript's 

existence in the Vatican library in the Biblioth'egue historigue ~ 

la France, followed by-Ferret de Fontelle's mention in 1775. In the 

nineteenth century, a few verses of the Siege were printed in the 

collections of Paul Lacroix, Adelbert Keller, Salmon and Daremberg 

and Renan. 12 Then finally, in 1856, under the direction of the 

Minist~re de l'Instruction publique, a project was undertaken for 

its publication. This project was completed in 1862 by Frangois 

Guessard and Eug~ne de Certain, who published the entire text in the 

collection of Documents inedits ~ l'histoire de France. After its 

publication, another twenty years of zeal resulted in articles and a 

single dissertation about this fifteenth-century mystere; but since 

that time, very little new evidence has been examined, and the 

Guessard and de Certain edition remained the sole rendering of the 

manuscript. 

If among these historians there is at least general 

agreement that the extant copy of the Siege dates from the last quar-

ter of the fifteenth or the beginning of the sixteenth century, there 

is literally no agreement. whatsoever as to the composition date of 

the original myst~re. We can, at the very least, retrace the work 

to the historical events themselves; that is, to the sieges that 

ended in July, 1429. But at what point after these events was the 

12 F. Auguste Vallet de Viriville, "Examen critique du Mys
t'8re du siege d'Orl~ans," Biblioth~gue de l'Ecole de@. Chartes (Paris: 
Librairie A. Franck, 1864), vo. 5, series V, p. 1. 

9 



Mistere du siege composed? Vallet de Viriville opted for an initial 

composition in the decade following the siege.13 The earlier editors 

chose a two-part compilation theory ranging from the 1430's to the 

1470's,14 and yet another historian, Henri Tivier, chose the 1450's 

as the most likely period for its composition.15 Their reasons will 

be dealt with in detail, but let us add that no one in our century 

has ventured beyond these rather loosely-laid theories. And it is no 

wonder. Seldom has so much circumstantial evidence befuddled rather 

than convinced scholars in a more substantial manner. 

Although there is no direct evidence in the manuscript of 

the Mistere du siege Q'Orleans, there are two notions indicating that 

the play was composed in Orleans: first, the obvious Orleanais loy-

alty found throughout the work, not to mention its intimate knowledge 

of the city; and secondly, the fact that the manuscript came from 

the Abbey de Fleury, then adjacent to Orleans. These two notions have 

been important in all attempts to assibn a possible authorship to the 

play. The author would have had to be either native to Orleans or 

very familiar with and very dedicated to this final stronghold of 

Loyalists in the Hundred Years' War. 

13 Ibid., p. 11. 

14 Guessard and de Certain, p. xi. 

15 Henri Tivier, Etude ~ le Myst~re du siege Q'Orleans; et 
~ Jacques ~1illet, aute,!!: presume de .£..e:. mystere (Paris: E. Thorin, 
1868), p. 24. 

10 
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As for ide~tifying the author, the most repeated theory is 

that of Henri Tivier, whose doctoral dissertation compared the Siege 

and another myst'ere, la Destruction de Troye la grant. Jacques 

Milet wrote the Destruction and received no little amount of celebrity 

for his endeavors. In an epitaph to Milet, attributed to Alain 

Chartier but written oy Simon Greban, if we are to believe the admit

tedly convincing analogies drawn by Arthur Piaget,16 mention is made of 

the lawyer's works. Therein are listed the Destruction de Troye, the 

Foret de Tristesse, and Fulgor Apolonius. 

Notably, there is no mention of a Mistere du siege Q'Orleans. 

Still, Tivier contended that Milet wrote (or collaborated on) the 

Siege for production in the July, 1456, celebration of the rehabilita

tion of Jehanne la Pucelle into the Church. 17 Among other details, he 

saw a correlation between the fact that in 1456, the Sunday after 

Ascension fell on May 9, as it does in the Siege. This coincidence of 

dates was in Tivier's opinion significant because historically, the 

English fled from Orleans on Sunday, May 8, 1429. Still other details 

having to do with anomalies among the characters in the Siege pro-

vided for Tivier evidence pointing to the mid-1450's as a composition 

date for the mist\re. 18 

16 Arthur Piaget, "Simon Greban et Jacques Milet," Romania 
(1893), XXII, 230. 

17 TO ° 188 lVler, p. • 

18 Ibid., pp. 8-9. 



But Tivier's major line in defense of Milet's authorship 

lies in the comparison he drew between the Mistere du siege and the 

Destruction de Troye. This comparison includes thematic, structural 

and linguistic aspects of the two plays. Tivier presented, for ex-

ample, themes of revenge and jealousy ~mich are common to both mys-

t~res: comparing the passage of power to Talbot after Sallebry's 

death in the Siege to that of Hector replacing Polamede. 19 H3 also 

compared the prophetic dreams of Sallebry and Glasidas to Andromaque's 

20 dream of the battle between Achille anG Hector. These arguments in 

themselves are not entirely convincing. The thematic basis of eminent 

peril giving cause to battle, and encompassing the human reactions of 

jealousy and revenge is common to many morality works - from le Martyr 

de Saint Estienne to la Passion itself. And the use of prophetic 

dreams in such works is a traditional element of mystical cause and 

effect. 

As for the structural comparisons between the Siege and the 

Destruction de Troye, Tivier's contention was that the two misteres 

are close in length and in their schematic structures. He stated that 

the Destruction "est un myst~re en quatre journ~es comprenant plus de 

vingt mille vers.,,21 This statement ib meant no doubt to recall the 

20,534 verses of the Mystere du siege; but in fact, the Destruction 

19 Ibid., p. 232. 

20 Ibid. 

21 Ibid., p. 190. 

12 



contains over 28,000 verses. These 28,000 verses are divided into 

four journe'es or daily performances, each of which ends formally. 

The first journee, for example, ends with the verse: "Adieu vous dy 

jusques au revoir," and then with the prose statement: "Cy finist 

22 la seconde journee de listoire de la destruction de troye la grant." 

The Mistere du siege, on the other hand, contains nO,division into 

journe'es. Tivier himself divided the Siege into five performances 

b~sed on what he considered to be major divisions in the action, as 

well as on the presence of "jusques de main" scene endings. A quick 

study of these divisions shows that only Tivier's day three ends with 

any reference to reposing until the next day, and that there are ad-

ditional "jusques demain ll scene endings not noted by Tivier on Folios 

21r, 51r and 392v. 

There are language similarities between the two mysteres, 

which Tivier pointed out, but t.hey are hardly proof of a common au-

thor. He mentioned that numerous expressions and even entire verses 

are repeated in both plays. His examples are for the most part what 

we may call procede or cliche statements which were standard usage; 

such as: 

23 Mes Ie delayer riens n'y vault 

En leur sane me feray baigner (v. 12,716). 

22 Jacques Milet, l'Histoire de la Destruction de Troye la 
Grant, in Autographische vervielfaltigung des der Konigl. Bibliothek 
~ dresden gehorigen exemplars, ed. E. Stengel (Marburg und Leipzig, 
1883), p. 229. 

13 

23 1e Mist8re du siege Q'Orleans, vi 9766. Subsequent refer
ences to verses of the play will be included in parentheses in th~ text. 



Tivier went so far as to find remarkable the use of the 

following verses in identical form in both mysteres: 

Avant! fleur de chevalerie. (v. 8756) 

Faictes les trompettes sonner! (v. 17,917). 

There is absolutely not.hing remarkable about the use of 

these banal military terms in two such works. Botl, statements may 

be found over and over again in the Siege. 

An alternate theory as to the authorship of the Siege was 

proposed by Vallet de Viriville in 1863. Based on his belief that the 

Chronigue de l'Etablissement de la f~te du ~ mai24 was written by Jean 

de Macon, canon and cantor at Sainte-Croix Cathedral in Orl~ans, and 

14 

on similarities between this work and our mist'ere, this historian con

tended that the Siege was also composed by Macon. 25 The opuscule call-

ed the Chronigue de l'Etablissement de la f~te du ~ mai recalls the 

siege of 1428-1429 with many of the same terms as does the Si~ge. AI-

though quite condensed, this prose work reflects the pride and loyalty 

of the Orleans population, and its major theme seems to be the admon-

ishwent of the people in regard to the May 8 victory celebration. 

There can be no question as to the religious intent of this work. The 

last three pages of the thirteen-page text admonish those who have 

24 The Chronigue de l'Etablissement de la f~te du ~ .!l@d. u an 
opuscule recounting the Orleans siege in 1428 and 1429. A late fif
teenth century copy of this work can be found in Queen Christina's 
collection in the Vatican library (number 891). The manuscript is ac
companied by copies of the letters of indulgence conferred upon the 
Orleanais for their participation in the May 8 mass. 

25 Vallet de Viriville, "Examen critique,n BEC, p. 9. 



forgotten to thank God for their victory against the English.
26 

If, 

however, Jean de Macon wrote the Chronigue de l'Etablissement, dis-

guising his identity under the cloak of third-person references to 

27 himself, as Vallet de Viriville suggested, he did not do likewise 

in the Siege. Macon's private conversations with Jehanne la Pucelle 

during late April and early May, 1429, are documented not only in 

15 

this opuscule, but also in the records of the Trial of Rehabilitation.
28 

In the Siege, though, at the moment when these conversations occur, 

the text says only that Jehanne: "va ouyr vespres a Saincte Croix.,,29 

No Jean de Macon, in spite of his importance in Orleans in those and 

later years, appears in the Siege. We admit it logical to consider a 

person of the caliber of Macon, an educated, religious leader of the 

community, in connection with this work. As Vallet de Viriville 

pointed out, 30 the manuscript of the Siege begins ,\.,rith this invocation: 

"Assit principia Saincta Maria meo,,,31 and ends with: "Jhesus. lvIaria. 

Explicit. A ,,32 men. But evidence so far is minimal. Any further 

26 Chronigue de l'Etablissement de la fBte du ~ mai, ed. Jules 
Quicherat, Proc~s de condamnation et de rehabilitation de Jeanne Q'Arc, 
dite la Pucelle, V, 285 and ff. 

308r. 

27 Vallet de Viriville, "Examen critique," BEC, p. 4. 

28 Jules Ouicherat, III, 27. 

29 Le Mistere du siege g'Orleans (Vat. Reg. Chr. 1022), Folio 

30 Vallet de Viriville, p. 9. 

31 Le Mistere du siege Q'Orleans (Vat. Reg. Chr. 1022), Folio 1r. 

32 Ibid., Folio 509v. 



similarities will be presented in our discussion of historical 

sources of the Siege. 

Of the two theories presented here, neither has earned an 

outstanding following. Charles Lenient, in La Poesie patriotigue ~ 

France ~ Moyen Age, refers to both possibilities. 33 Joseph Fabre, 

in 1913, said only that the Siege was "attribue sans preuves conclu

ante s ~ J aq ue s Milet," 34 "lhile Pierre Lan~ry d' Arc, in his Culte de 

Jeanne g'Arc ~ XV
e si~cle, attributed the Mistere du siege to Milet 

without question. 35 If we are to believe that Milet ou Macon was 

indeed the author of this play, further evidence must be uncovered. 

And the possibility that yet other individuals may have composed the 

play should not be ignored. We admit that the case is complicated 

by the f~ct that nothing in the fifteenth century even mentions this 

myst'ere. 

Since no single author stands out as the most likely source 

of the Siege, \Ve cannot ignore the possibility that the work is 

rather a compilation of the endeavors of several writers, and per-

haps of several different time periods. The nineteenth-century 

editors of the Siege named no individual as possible author of this 

33 Charles Lenient, La Poesie patriotigue ~ France .§J:! Moyen 
(1891; rpt. Ne\v York: Burt Franklin, 1971), p. 390. 

34 Joseph Fabre, La D~livrance g'Orl~ans; myst~re ~ trois 
actes ~ prologue et epilogue; suivi de la Reproduction des 
meilleures pages de l'ancien 'Mystere du siege g'Orl€Jans l Zoue ~ 
guinzieme si~cle devant les contemporains de Jeanne g'ArlJ Paris: 
Hachette, 1913), p. 95. 

35 Pierre 1anery d'Arc, 1e Culte de Jeanne glAre ~ XV
e 

si~cle (Orleans: H. Herluison, 188~.~. 
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mist~re, except to underline the fact that he was Orleanais. 36 They 

did, however, in the context of dating the manuscript, state that 

they believed the first 218 pages of their edition to be a preface 

added at a later date to the original manuscript. 37 These two hun

dred pages encompass English preparation for the siege, their arrival 

in Chartres and initial skirmishes in Orl~ans, namely from July 1428 

through mid-January 1429. The last 564 pages of their edition then, 

from mid-January through July 1429, comprise for the learned editors 

the text of an older, original myst'ere. The first import.ant encounter 

in this section is the battle at Rouvray, called "la journee des 

harangs," on February 12, 1429. The French forces were badly defeated 

and humiliated on that day, and this loss becomes the final straw 

which sends Saint Michel to Jehanne with a special mission from God. 

The play will end when la Pucelle has accomplished the first part of 

her special mission. 

This seemingly natural break in the play is not the only 

17 

clue pointing to a possible compilation of various parts of the Siege. 

One particular episode in our mist'ere, as pointed out by the nineteenth

century editors38 and then by Vallet de Viriville,39 provides undeni

able evidence of this fact. Folios 177 through 199 recount a challenge 

36 Guessard and de Certain, p. ix. 

37 Ibid., p. xi. 

38 Ibid., p. xii. 

39 Vallet de Viriville, "Examen critique," BEC, p. 7. 



and duel instigated by two French soldiers in the company of La Hire. 

These two characters, Verdille and Gaquet, appear nowhere else in the 

Siege, and the pages recounting their duel ,.,ith two English soldiers 

actually cut in half a speech by another character. That is, the 

twenty-two folios dealing with Verdille and Gaquet have been inserted 

arbitrarily into the body of the play. These pages were copied by 

the same hand as was the remainder of the myst'ere, but no attempt has 

been made to incorporate the duel episode into the play in progress. 

In addition, the final action-filled pages of this episode are vrritten 

in prose paragraphs and are follo'ved by two blank folios, provoldng 

the supposition that the scene remains unfinished. ~he account of 

this duel can be found in one another historical work, under entries 

for December 31,1428. 40 This date is reinforced by the characters 

of the play themselves in that they repeat the same date on four sep

arate occasions. 41 However, this date does not coincide at all vlith 

the scene cut in half by its interpolation. This latter scene is 

dated in early February, 1429, two months later than the Verdille-

Gaquet episode. This single example, then, points to the addition 

of at least one episode after the fact. Further evidence points to 

an even more substantial compilation, as He hope to Jemonstrate. 

40 Le Journal du si~ge Q'Orl~ans, ed. Jules Quicherat, Proces 
de condamnation et de r~habilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle 
('1849; rpt. New York: Johnson, 1965)-, V, 107. - - ---

41 Lo Mistere du siege Q'Orleans, vv. 7359, 7577, 7659 and 
7721. 
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In their introduction, Guessard and de Certain chose to 

divide the Siege into two large sections partly in response to a 

problem in characterization in our mystere. All of the 120 speak-

19 

ing characters in the Mistere du siege £'Orleans can be identified 

historically. It so happens, though, that their historicity often 

complicates rather than simplifies possible clues as to the play's 

composition. The most notable example is that of Jean, comte de 

Dunois, natural son of Louis d'Orleans. 42 As was the practice of the 

day, Jean 1vas called le Bastard d' Orleans, even after he earned the 

title of count in July, 1439. Le Bastard is a major character in the 

defense of Orleans, a young warrior with an already-established reputa

tion. It so happens that from Folio 139 of the Siege, the Count is re

ferred to exclusively as the Bastard d 'Orleans; "lhile in the first 138 

folios, he is called jointly "comte de Dunois, Bastard d'Orleans," or 

simply "comte de Dunois. lI As the nineteEmth-century editors pointed 

out, the title of "comte" is incorporated into the verses of the Siege, 

and not merely a copyist's addition to the text. 43 Conversely, nowhere 

in the final 370 folios can the title "comte de Dunois" be found. 

The editors' conclusion was that the introductory sections (folios 1 -

138) were added to the tex~ after 1439. At any rate, the use of the 

post-1439 title tells us that at least part of the mystere was composed 

after this date. 

42 See Index of Principal Characters. 

43 Guessard and de Certain, p. xi. 



The case pf another character, who is called the "duc de 

Sombreset,,44 in the Mistere du siege, complicates the issue. His

torically, there was no Duke of Somerset at the sie~e of Orl~ans; but 

rather a "Jean Beaufort, comte de Sombreset," who was named Duke in 

20 

1443, but who died less than a year later. The title was then entrust-

ed to Edmond BeauSort, brother of Jean, in 1448, according to Vallet 

de V· . ·11 4.5 lrlVl e. Further clouding the issue is the fact that in the 

interpolated Verdille-Gaquet episode, the character is suddenly called 

the "comte de Sombreset." Historically, the use of this title must 

refer, and correctly so, to Jean rather th~n to Edmond. Is it possible 

that in recollection of the infamous Duc de Sombreset, governor of 

Normandy in the late 1450's, a writer includes this character as if 

present in 1428? No chronicle mentions such a person in Orl~ans~ pro-

viding further evidence of a popular memory of Edmond Beaufort. If so, 

we find ourselves leaping from post-1439 into the 1450's in terms of 

the composition of this play. 

In much the same vein, the character who is consistently 

called "Charles, comte de Cleremont,,46 in the Siege did hold that 

title in 1429. H01v8ver, at his father's death in 1434, Charles inher-

ited the title of Duke of Bourbon. If the Mistere du siege were writ-

ten after 1440, it seems implausible that the author would not have 

44 See Index of Principal Characters. 

45 Vallet de Viriville, "Examen critique," BEC, p. 10. 

46 See Index of Principal Characters. 



21 

made allowances for the latter title, as he had for the Bastard. 

Orther historical sources correct themselves by adding that after the 

siege Cleremont earned the new title. 47 The anomaly could conceivably 

have pa8sed unnoticed by an author-compiler, but Cleremont is certainly 

no minor personage in the play. 

Another example of the problem that characterization in the 

Siege poses is that of the "comte de Suffort.,,48 William Pole was in

deed a count in 1429. was then named Marquis in 1444 and finally Duke. 

However, he ceased to playa major role in France after 1444. 49 And 

yet, the author of our mist~re retained the title of Count. Presum

ably. given the Mictere du siege g'Orleans as a single entity. we could 

therefore limit the play's composition to betvleen H39 and 1444. We 

could admit that the author unwittingly added the Dunois title to ~,he 

first 200 pages of the text, and then discovered his inconsistency 

with the historical role of the Bastard. His choice of Cleremont rather 

than Bourbon would then seem logical, as would his reference to the 

Count of Suffolk, and the use of the Duke of Somerset merely a confusion 

between two individuals, also rectified in the Verdille-Gaquet episode. 

Our point is not. that the author or authors were shoddy in 

their documentation; it is rather that there may be reasons for what 

appear to be inconsistencies in the text. Both the nineteenth-century 

editors and Vallet de Viriville attributed these anomalies to a 

47 Journal du si~ge g'Orleans, ed. Jules Quicherat, V, 130. 

48 See Index of Principal Characters. 

49 Vallet de Viriville, "Examen critique," BEC, p. 9. 



compilation of two different parts, as we have noted elsewhere. In 

fact, evidence pointing to a compilation is difficult to ignore. 

If the possible composition dates of the Mistere du siege 

seem to be hovering between 1439 and the 1440's, it is not simply be

cause of the characterizations outlined above, but also because of 

what we may call the raison £'~tre of the play. Such a production, 

undoubtedly initiated as a dramatic presentation recalling the deci

sive victory of the French against the English troops, and detailing 

the events in and around Orleans, inevitably draws us to Orleans it

self. That is, the work must have been created in and associated 
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with the city itself, as all historians so far dealing with the Sieg~ 

have unavoidably deduced. The question is, then, under what circum

stances the Siege would have been produced in Orleans. We have already 

mentioned that Henri Tivier believed the Mistere du siege to have been 

intended as part of the celebration of the reconciliation of Jehanne 

la Pucelle with the Church. This event took place in July, 1456, some 

twenty-five years after her death. Most discussion, however, cent~rs 

on two earlier dates. 

In Orl§ans, beginning in 1384, documents called the comptes de 

commune ~nd de forteresse, two registers of city expenses, were recorded 

by city management. Throughout the fifteenth century, every two years, 

twelve procureurs were elected from among the city's managerial or 

bourgeois population to be responsible for the daily maintenance and 

order of the city. One of the twelve was chosen as receveur and was 

in charge of keeping the tallies of expenses which are today an invaluable 



source of information about Orleans. If the city sponsored a 

production the size of the Mistere du siege Q'Orleans, it would surely 

be included in the comptes. Unfortunately, to the contrary, the 

Siege is not specifically named in these records. 50 This omission, 

however, does not preclude the performance of such a mistere in the 

city of Orl€Jans. It merely suggests that during those years which we 

can document, the city itself did not finance such a venture. 

There is proof, though, that the city did participate in 

celebrations for the May 8, 1429, victory against the English. A re-

ceipt, found in 1876 and published by Boucher de Molandon, tells us 
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that 15 soldes were paid to Louis de Rucheville for a sermon delivered 

that very day.51 Other historical sources document the mass celebrated 

in Orleans to give thanks for the victory. The Mistere du siege it-

self, in the person of Jehanne la Pucelle, tells us: 

Retrayons vous tous a Orleans, 
que il est aujourd'huy dimenche, 
mercyant Dieu sur toutes riens, 
a luy appartient la louenge. (vv. 14 p 321-14,324) 

The comptes also give evidence of the fact that from that day 

on, there was in Orleans a celebration of the victory. This celebration 
t:'"l 

consisted of a mass and a procession on May 8, ;:i,'- followed by a mass for 

50 Some years are now missing from the comptes of Orleans. 
Among these, the all-important years of 1428-1429, 1431-1433 and 1433-
143~. See~ Boucher de Molandon, Les Comptes de la ville £'Orl~ans des 
XIV et XV si~cles (Orleans: Herluison. 1880). 

51 Boucher de Molanion, La D~livrance d'Orleans et l'institution 
- ;e- --

de la f~te du ~ mai; chronigue ~yme du XV siecle recemment retrouvee 
au Vatican et ~ Saint-Petersbourg (Orleans: Herluison, 1883), p. 91. 

52 Quicherat, V, 308. 



the dead on May 9. A year later, on May 8, 1430, the procession 

included Jehan de Saint-Michel, ~veque d'Orleans. 53 The celebration 

continued with a similar procession every year ~hereafteru 

A history of the siege, compiled by editors Olyvier Boynard 

and Jean Nyons in Orl~ans in 1606, describes the celebration in this 

manner: 

••• et le lendemain huictieme dudit mois, 
toute la ville se sentant du tout delivree, 
en feist une procession generalle, rendant 
graces aDieu, auquel les habitans con
tinuent d'adresser ainsi leurs prieres par 
semblable procession annuelle a mesme jour 
huictieme de may.54 

Jean Masson, in his 1612 Histoire memorable de la vie de 

Jeanne Q'Arc appellee la Pucelle Q'Orleans, referred to the procession 

in his dedication to city leaders, who: 

ont institue sagement la procession gene
ralle, que vous, Messieurs, continuez en
cores tous les ans a pareil jour que les 
Anglois furent contraincts se retirer de 
devant vos murailles, scavoir est Ie huic
tiesme jour de May, pour action de graces 
aDieu d'une delivrance si merveilleuse. 55 

53 Pierre Mantellier, 1e Siege et la d~livrance Q'Or16ans 
(Orl~ans: A. Gatineau, 1855), p. 96. 
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54 Olyvier Boynard and Jean Nyons, eds., 1'Histoire et disco~. 
~ vray du siege qui rut mis devant la ville Q'Orleans par les Anglois, 
le Mardy XII. jour Q'Octobre H.CCCC.X:XII(l) regnant alors Charles VII, 
Roy de France (Orleans: Boynard et Nyons, 1606), p. 214. 

55 Jean Masson, Histoire memorable de la vie de Jeanne d'Arc 
appellee la Pucelle Q'Orleans (Paris: P. Chevalier, 1612), pp.-viii -
ix. 



But how is this procession, attended by city inhabitants 

carrying candles, and led by the twelve procureurs carrying the 

shrines of their patron saints, related to the Mistere du siege Q'Or-

leans? Frangois Le Maire, whose signature appears on the manuscript 

f th s o 56 d h th d tId t °1 d hO t 0 o e ~ege, an w 0 au ore an ex reme y e a2 e ~s ory of r-

l~ans, stated that the procession and mass had two goals: first, to 

thank God and la Pucelle, and secondly, "pour renouveler la memoire 

de la fuitte des Anglois.,,57 

We return once again to the comptes de commune, where, under 

two different dates, we find further clues. First of all, listed 

among the expenses for the procession in 1435, we find: 

A Guillaume Ie Charron et ~lichelet Fil
leul pour don a eulx fait pour leur aider 
a paier leurs eschaffaulx et autres des
penses par eulx faicts Ie VIlle jour de 
may mil ccce XXXV, que ilz firent certain 
mistere ou boloart du pont, durant la pro
cession: trois reaulx d'or. Pour ce, 
72 s.p.58 

Then, in 1439, two other expenses recall similar activities: 

A Mahiet Gauchier, paintre, Ie XXlll e 

jour de moys d'avril, pour faire les 
jusarmes et haches, et une fleur de liz 
et deux godons, par marchie fait a lui en 
la chambre de ladicte ville pour faire la 
feste du lievement des Tourelles; pour ce, 
12 1. 16 s.p. 
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56 Vallet de Viriville, "Examen critique,1I (handwritten notes), 
p. 8. 

57 Frangois Le Maire, Histoire et antiguitez de la ville et 
duche g'Orleans (Orleans: Maria Paris, 1645), p. 305. 

58 Quicherat, V, 309. 



A Jehan Ghanteloup, pour avoir vacque 
neuf journees a faire les eschauffaulx 
de la procession des Tourelles, et pour 
unze charroiz pour mener et ramener Ie 
vois qui falloit a faire lesdiz eschauf
faulx; pour ce, 44 s.p.59 

These extracts have been oft quoted by historians as proof 

that a myst~re was enacted for the May 8 celebration, and even as 

justification that the Mistere du sieg~ g'Orleans, & logical choice, 

was the myst~re in question. Both the nineteenth-century editors60 

and Vallet de Viriville61 claimed that an original or more primitive 

form of the Siege could well have been the object of these receipts. 

Undoubtedly, some kind of dramatic presentation did occur in 1435, 

since it is called a "mistere." This presentation could have been 

a simple tableau or pantomine, but it is important to note that in 

whatever form the scene was presented, it took place on the "boloart 

du pont,n the bridge leading to the Tourelles fortress, and that it 

took place "durant la procession," as part of the celebration. 

By 1439, the yearly procession came to include the Tourelles 

intrinsically, as the reference to ilIa procession des Tourelles" 

indicates. Not only had the Tourelles presentation become a focus of 

the celebration, but it involved some activity referred to as "la 

feste du lievement des Tourelles." The taking of the ToureJ.les from 

the English on Saturday, May 7, 1429, had been the final blow to the 

59 Ibid., V, 310. 

60 Guessard and de Certain, p. xi. 

61 Vallet de Viriville, "Examen critique," BEG, p. 11. 
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enemy, and in Orl~ans had become synonymous with the English defeat. 

Ive may notice that in the same receipt, a number of props are listed: 

jusarmes and haches to represent the battle, a rIeur de liz to rep

resent France/Orl~ans and two godons62 to represent the English. 

This is hardly the material required for a 20,000 verse 

myst~re, but it does indicate a joy in re-creating the battle, and a 

growing secular interest in the celebration. In fact, although the 

religious procession continued for 200 years, evidence points to 

both secular and religious characteristics of the May 8 celebration. 
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Eugene Bimbenet stated that it was not a religious holiday for students, 

at least after 1445,63 and that records from the Cathedral of Sainte 

Croix in Orl6ans mention the May 8 celebration only once during the 

remaining 55 years of the fifteenth century.64 Mantellier also con-

tended that the celebrat.ion viaS initially both secular and ecclesiastic, 

losing only accidentally its double nature.65 

The Chronigue de l'Etablissement de la f€te du ] mai admonishe~ 

city inhabitants for having lost sight of the original intent:i.on of the 

celebration. 66 Le Maire, using as source the comptes of Jean Brachet 

in 1465 and 1466 (which are noVI lost), stated that in those years the 

62 Godon '\Vas a popular ter;n for the English, taken from the 
English expletive "God-damn." 

63 Eugene Bimbenet, Histoire de la ville .1'Orlbans (Ol'l~ans: 
H. Herluison, 1885), II, 398. 

64 Ibid., pp. 399-400. 

65 Mantellier, p. 100. 

66 Chronigue de l'~tabliss8ment de la f~te du ~ mai, ed. Jules 
Quicherat, V, 298. 



May 8 celebration included "un theatre ou estoient musiciens, joueurs 

de luths et menestriers, avec personnages qui representaient quelque

chose de memorable en l'honneur de la ville.,,67 

Yet another receipt from the comptes de commune for 1439 

contributes evidence to the possibility of a mystere in Orleans as 

part of that year's celebration: 

A Jehan Hilaire, pour l'achat d'un estan
dart et banniere qui furent a 1>10nseigneur 
de Reys pour faire la maniere de l'assault 
comment les Tourelles furent prinses sur 
les Anglois, Ie VIlle jour de may; VII 
live tournois qui vallent a Pa6~s CXII sous 
parisis: pour ce CXII sols p. 

The first name mentioned in this receipt is that of Jehan 

Hilaire, who was, as of April 1429, receveur of Orleans. He obtained 

a banner to be used in a true re-enactement of the taking of the Tou-

relIes, apparently for the May 8 celebration. The o\vner of that ban

ner was none other than Gilles de Laval, seigneur de Rais,69 who par-

ticipated in the 1429 victory at the side of Jehanne la Pucelle, and 

who has remained in history as the notoriously barbarous 'Bluebeard.!" 

Rais was a young, wealthy soldier in 1428 and 1429, appointed to ac-

company Jehanne from Chinon to Orl~ans and back again to Charles VII's 

court after their victory. He also apparently enjoyed the arts, and 

lavished a great deal of his fortune on entertainment. Depositions 

67 Le U • 306 l'lalre, p. . 

68 Guessard and de Certain, p. viii. 

69 See Index of Principal Characters. 
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taken from his inheritors reveal that Rais financed several mysteres, 

one of which 1vas in Orl~ans, where he spent nearly the entire year of 

1435. 70 Historians have long squabbled over whether the myst~re fi-

nanced by Rais was indeed the Mistere du ~iege, and some, like Pierre 

Lane~ry d'Arc,71 t d °t f t ROth accep e J. as ac (, aJ.s appears as more an a 

minor character in the §.iege, but hardly as a principal leader in the 

play in its present form. His moments of glory center on his accom-

paniment of the Pucelle to Orleans in late April, 1429, so that he is 

only present in the play from Folios 285 through 375. We can imagine 

Rais staging and participating in a military re-enactement of the 

battle alongside a young male Jehanne, and perhaps tiring of the play 
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by 1439, selling his souvenirs to Hilaire and other profiteers. History 

points idelibly to 1439 as a. frantic period for Rais, as he attempted 

to hide his hideous crimes, then was tried and condemned to death the 

following year. 

It has been pointed out that no more mention is made in the 

comptes of any re-enactement of the Tourelles battle after 1439. And, 

in fact, it is not until 1446 that mention is made of producing a ~

t~re of the May 8 celebration: the }1ist~ de Saint Estionne. 72 

From that time on, any trace of a siege re-enactement is lost. Were 
, 

Rais the financier of a Tourelles mystere, how could anyone have dared 

70 Vallet dp. Viriville, "Examen critique," BEC, p. 12. 

71 Pierre Lanery d'Arc, p. 9. 

72 Quicherat, V, 311. 
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stage the play after his trial and death? This seems to have been the 

opinion of Guessard and de Certain. 73 The nineteenth-century editors 

also contended that if in 1435 and/or 14399. rudimentary Siege had 

been performed, it may not have been re-worked until later in the 

century, thus corresponding to the manuscript's handwriting and to 

the addition of a 200-page preface and the interpolated Verdille

Gaquet episode. 74 

We have attempted to outline as briefly as possible the 
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major conflicts and opinions which arise in considering the composition 

date of the manuscript and the text of the Mistere du siege g'Orleans. 

In spite of an astounding amount of material evidence, we can only 

state that ther~ are possible clues to a shorter, more primitive 

Siege, and that it may in turn be connected to the comptes de commune 

for 1435 and 1439. Other clues point to later additions to the text 

and to a re-copying or compilation near the end of the fifteenth cen

tury, and perhaps even later. In the next chapter, we will discuss 

possible historical sources and the Mistere du siege~ in the hope of 

providing further evidence as to the creation of this work. 

73 Guessard and de Certain, p. xiv. 

74 Ibid., p. xv. 



CHAPTER III 

HIS'lIORICAL SOURCES 

vfuen Jules Quicherat announced in his impressive Proces 

de condamnation et de rehabilitation de Jeanne i'Arc, dite la Pucelle. 

that the Mistere du siege i'Orleans was nothing more than a chronicle 
, 1 

"dialogue et mis en vers," he dealt a seemingly mortal blO1.,r to seri-

ous consideration of this play. Fortunately, historians thereafter 

argued that Quicherat's reaction, based on extracts alone, was indeed 

hasty. But his reaction does nonetheless bring up an important per-

spective. Since the Siege is unquestionably historical in nature, it 

may have its sources in the prose chronicles contemporary to the events 

dramatized. We may, then, be able to trace the play to its origins 

on that basis. Quicherat's choice of the Journal du siege i'Orleans 

is also a logical one. Both works cover the same events, both ,\.,rere 

most likely composed in Orleans, and the works have similar titles. 

Other chronicles proposed as source material for the Mistere du siege 

include the Chronigue de l'Etablissement de la fete du ~ mai, men-

tioned in the preceding chapter, and the so-called Chronigue de la 

Pucelle. Vall~t de Viriville also contended that in addition to 

tllGse works, the Siege contained evidence from the rehabilitation 

1 Jules Quicherat, ed., Proces de condamnation et de rehabili-
tation ue Jeanne s'Arc, dite la Pucelle~1849; rpt. New-York: Johnson, 
1965). V. 79. 
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trial of Jehanne la Pucelle. 2 All of these works describe the events 

of 1428 and 1429. 

There are, in fact, including the trial records of the Pucelle, 

more than twenty contemporary chronicles or memoirs which recount the 

battle in Orl8'ans. Of these, only a fev' are detailed enough to have 

provided the necessary fa.cts to the Siege, and even fewer are loyal 

to the Armagnac cause. However, of the works meeting both requirements, 

only those listed above are close enough to truly serve as source ma-

terial for major portions of our mystere. Their contribution, in the 

context of their ovm origins, can best be examined on the basis of 

three categories of possible source material: first, their recounting 

of the events of the siege; secondly, their knowledge of the city of 

Orleans; and last, their interpretation of the presence of Jehanne 

la Pucelle. All three categories are intrinsically woven into the 

Mistere du siege, and understanding the originality of the play can 

only be explained by attempting to examine its possible sources. 

Any scholar of fifteenth-century French history can tell us 

that the works we are considering--namely, the Journal au siege Q'Or-

leans, the Chronigue de la Pucelle and the .Qhronigue de l'EtabJ,issement 

de la fet8 du §. mai--are themselves inter-related. At one point or 

another, they all seem to cross common sou~ces and to have served one 

another in terms of composition. The Journal du siege, which is the 

2 F. Auguste Vallet de Viriville, "Examen critique du Mystere 
du siege d'Orleans," Bibliothegue de l'Ecole des Chartes (Paris: A. 
Franck, 1864), v. 5, series V, p. 8. 



work most readily associated with the Siege, follows such a pattern. 

Earliest references to this chronicle can be found in an extract now 

lost from the comptes de ville of Orleans. In 1467, a clerk named 

Soudan or Soubsdan was commissioned to compile a history of the 1428-

1429 siege. The result was apparently the treatise which has come 

down to us under the title of the Journal du si~ge.3 

Still, historians contend that the Journal itself had several 

sources. There is general agreement that in addition to the Chronigue 

de Jean Chartier4 and the Recit du herault Berri,5 the clerk had di-

rect access to a daily register of events that dated from the siege 

itself. Existing manuscripts of the resulting Journal du siege date 

from the end of the fifteenth century, and one in particular lies 

among the manuscripts which passed from Fleury into the Vatican li-

6 brary. Like the Mistere du siege, at least one copy of the Journal 

was obtained from Fleury in 1587, and had been copied late in the fif-

teenth century. If the Journal in its present form is the source of 

the Siege, though, we must relay the composition date of the play to 

3 Quic:herat, IV, 94. 
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4 Jean Chartier was named chronicler by Charles VII between 
1440 and 1450. He published his history of this king sometime after 
1461. Many of the entries of this work were borrowed from other works. 

5 This chronicle was written by Jacques Ie Bouvier, who kept 
notes from 1404 until the 1450's, and then published them in various 
parts. 

6 Ms. 891 in the Queen Christina collection contains the text 
of the Journal du siege, the Chronigue de l'Etablissement de la fete 
gg .§ mai and copies of two letters of indulgence to the inhabitants of 
Orleans. 



post-1467. As suggested by Henri Tivier,7 it may be that the 

contemporary register used by the author of the Journal· waG in fact 

the source of an initial, shorter Siege, in conjunction with the com-

pilation theory so oft repeated. That is, the missing daily register 

could have served as source material for the earlier portion of the 

Mistere du siege, and later for an amplified Journal. If so, we 

could then place at least part of the myst~re in a time period imme-

diately following the events themselves; and that in compliance with 

evidence from the comptes de ville. 

Although it is impossible to separate the unknown register 

from the Journal in its extant form, there are still composition-

related problems which may shed some light on its relationship to the 

Siege. First of all, the Journal opens on October 12, 1428, several 

months later than does the Siege, and it closes in September 1429, 

two months later than the play. Secondly, the critical date of the 

victory, May 8, 1429, which is wrongly dated May 9 in the Siege, is 

listed as May 7 in the Journal. 8 Other anomalies as to dating the 

chronicle point not only to the fact that several sources combined to 

create the work, but also to the fact that the Siege did not rely ex-

clusively on details as presented in the prose treatise. And yet, 

7 Henri Tivier, Etude ..§.ill: le !1:1stere du stge £'Orleans; et 
~ Jacques Millet, auteur pr~sume de ~ mystere Paris: E. Thorin, 
1 868), p. 115. 

8 1e Journal du siege g'Orleans, ed. Jules Quicherat, Proces 
de condamnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle 
(1847; rpt. New York: Johnson, 1965)-, IV, 163.- - ---

34 



the two works are very similar in their presentation of facts and 

characters. The interpolated scenes with Verdille and Gaquet in the 

Siege, for example, can also be found in the Journal. In fact, of 

the prose works being considered here, only the Journal contains an 

account of this duel. In another scene, a character named Regnault 

Guillaume de Vernade in the Journal du sie?;e is mistaken on Folio 

276v of the play for "Regnault Guillaume et Vernade." Since their 

names can be found in no other chronicle, this may indicate a mis-

copying by the clerk from its prose source. 

As for those major characters whose identities provide clues 

to the composition of the Mistere eu siege, the case is not simplified 

by the Journal's usages. In the prose work, Dunois is consistently 

referred to as the Bastard, and Cleremont as the son of the Duke of 

Bourbon, except for a single instance where the author adds that 

Cleremont "fut depuis duc de Bourbon.,,9 Evidently the writer chose to 

retain Dunohi' earlier but more popular title; and that in spite of 
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the year in which he was commissioned to compile this history. This ex

ample does point to the up-dating of a contemporary work though, since 

he chose to include Cleremont's later title. However, these examples 

do not in the least clarify the dating problems vie face with the Siege. 

And, since the Journal du ~ is itself a compilation, its role in 

the composition of our mystere is complicated indeed. 

On the other hand, our comparison of the sequential arrangement 

of the two works revealed that in fact there are many similarities in 

9 Ibid., p. 130. 



the layout of events, dates, times, numbers and characters. This is 

particularly true for October 1428, January 1429, February 1429, 

events surrounding Jehanne's commission, April 28 through May 8 and 

the June skirmishes in neighboring communities. These similarities 

occur in all major episodes of the nine-month siege. This is not to 
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say that the two works are identical in all respects. After October 25, 

the Siege presents some disparities with the Journal. The Verdille

Gaquet episode is out of sequence in the Siege, as is the emissary 

to Philippe de Bourgogne. And, as we stated elsewhere, both works 

misdate the victory in May. Still, the over-all presentation of the 

two works is astonishingly parallel. Likewise, the Journal shares with 

the Mistere du siege some popular aspects of the battle. Both works 

emphasize the nature of the victory procession and the belief that God 

Himself was responsible for this deed. Both works include the reverence 

due Saints Euvertre and Aignan, the patron saints of Orleans. Both 

works laud the participation of the citizens of the city, and they both 

demonstrate an intimate knowledge of the city's geography. 

However, while the Mistere du siege Q'Orleans omits some daily 

details ali~ lesser characters present in the Journal du siege, not all 

details of the play can be found in the prose work. Our mystere pro

vides the name of one of the Bastard's men, Sauton, as well as the 

English character Sombreset; neither one is mentioned in the Journal. 

The Siege also includes details about the Poitiers examination of the 

Pucelle which can not be found in the journal of the same name. In 

addition to these details, while la Pucelle invites her brothers to 



accompany her on Folio 233 of the Mistere du siege, they never 

reappear. The Journal, on the other hand, retains them. 10 

Although admitting some similarities between the Mistere du 

siege and the Journal du si~ge, both Henri Tivier and Vallet de 

Viriville opted for the Chronigue de l'Etablissement de la fete as 

the true skeletal foundation of the play. This short opuscule was 

discovered among the Vatican manuscripts in 184711 in a volume which 

also contains the fifteenth-century Journal manuscript we have already 
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mentioned, and apparently as an intended continuation of that work. AI-

though far from a daily accounting of the siege, the Chronigue de l'Etab-

lissement provides complimentary material and undoubtedly the per spec-

tive of a witness to the battle. Since the text is joined by copies 

of the letters of indulgence accorded to the citizens of Orleans in 

1452 and 1453, the suggestion is that the Siege was written during the 

same period. Vallet de Viriville, as we have noted elsewhere, believed 

that this work had been written by Jean de Macon during that period. 12 

Henri Tivier stated unabashedly that this chronigue was the 

major source of the Siege,13 and that both works dated from the 1450's. 

True to his claim, the Chronigue de l'Etablissement and the Mistere du 

siege encompass the same time period; that is, from July 1428 through 

the battle of Patay in June 1429. And, in addition to recounting the 

10 Ibid., p. 152. 

11 Vallet de Viriville, p. 2. 

12 Ibid., p. 8. 

13 T" " 9 lVler, p. • 



events themselves, both works incorporate a moral lesson: the 

admonishment of the Orleanais' attendance at the May 8 procession. 

The .9hronigue's aim is decidedly singular, as it inclusion of the 

letters of indulgence indicates. As in this chronicle, tvlice in the 

Siege does Jehanne admonish the citizens of Orleans to continue their 

yearly thanksgiving for the victory given them by God: first, after 

the English retreat from Orleans, and again on the closing folios of 

the myst~re. And, as Tivier pointed out, both works predict that 

Glasdale's death will be one "sans seigner.,,14 

Our scene-by-scene comparison of the Mistere du siege to the 
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Chronigue de l'Etablissement revealed that although mnay of the mystere's 

episodes are not outlined in the prose recit, the over-all chronology 

of events is quite close. In addition, Hhile many characters named in 

the Siege are not present in the Chronigue de l'Etablissement, the 

major personages are named. HOHever, the Bastard is therein called the 

"comte de Dunois" and Cleremont referred to as "Bourbon." These examples 

are not only indicative of the late date of its composition, but also 

of missing parallels with the Mistere du siege. As for the May 8 dating 

problem which plagues both the Journal du siege and the t·1istere du siege, 

15 the Chronigue corrects the error. 

There are also other divergences from the play. First, a 

character called Pierre de la Chapelle in the Siege and in other works 

14 Ibid. 

15 ~ Chronigue de l'Etablissement de la fete du ~ mai, ed. Jules 
Quicherat, V, 294. 
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is mistakenly called Guillaume de la Chapelle in the Chronigue. 16 

/ Secondly, Charles, duc d'Orleans, promises jevlels to his English captors 

in eschange for the safety of Orleans,17 a detail not recounted in the 

other works. Third, the miraculous cannon shot which kills Salisbury 

in the Siege and the Journal is dismissed as an a_cident,18 and finally, 

the arrival of the English before Orl~ans is dated October 13, 1428,19 

rather than October 12. These discrepancies may seem minor in impor

tance, but they underline the independence of our mist~re because we 

nust again admit that the similarities are not all-inclusive. What is 

remarkable, on the other hand, is that an obviously popular treatise 

such as this one, recorded by a witness to the events and devoted to 

the memory of the May 8 celebration, may have earned enough importance 

to be added to a copy of the Journal and to the letters of indulgence. 

As for its ties to the Mistere du E...iege Q'Orleans, the Chrqnigue de 

l'Etablisseme~~ may well have served the re-working of the play, but 

could not have supplied the necessary facts and details. The author of 

the Siege could conceivably have referred to the later recit as the 

inspirational S0urce of his work. In this case, though, the composition 

of the play ,·lQuld be relayed to past-1453. 

16 Ibid. , 287. p. 

17 Ibid. , 286. p. 

18 Ibid., p. 287. 

19 Ibid., p. 286. 
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The final work we will examine in terms of its closeness to 

the organization of the Siege is the work generally called the Chronigue 

de la Pucelle. This chronicle is in fact an amalgam of two works. 

The earlier work, entitled the Geste des nobles francoys, was written 

in 1429 by Guillaume Cousinot. Later, the work was amplified by 

Cousinot's nephew (also named Guillaume Cousinot but called Cousinot 

de Montreuil). Montreuil's contribution to the initial text was con-

siderable. He was present at the Poitiers examination of the Pucelle 

and later became secretary and counselor to Charles VII. His uncle 

had been a magistrate and chancellor to the Duke of Orleans and was pres-

ent in that city during the siege. So, in fact, both men brought orig-

inal observations to the work which is today called the Chronigue de la 

Pucelle. As Vallet de Viriville revealed in his edition of this work, 

a copy of Cousinot's Geste, written before the coronation of Charles VII, 

was owned by Jean, comte d'Angoul~me, brother of the Duc d'Orleans. 20 

Since Cousinot de Montreuil died in the 1480's, his amplification of the 

Geste followed the original \.,ork by quite some time. The result is a 

heterogeneous chronicle with two very different styles, and occasionally 

two versions of the same episode. Interestingly enough, in those sec-

tions transcribed directly from the Geste, the Bastard is so called ex-

clusively, and Cleremont is referred to as the IIfils aisne du duc de 

21 Bourbon." This same usage can be found in identical form on Folio 216v 

20 F. Auguste Vallet de Viriville, ed., Chronigue de la Pucelle 
.QJd Chronigue de Cousinot (Paris: A. Delahays, 1859), p. 34. 

21 Ibid., p. 256. 
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of the Siege. However, in the rewrite by Montreuil, both characters 

are referred to consistently by their later titles. Accordingly, for 

events within the city of Orleans, the chronicle quotes almost without 

exception the Geste version. Then, in reference to events the younger 

Cousinot had witnessed, the chronicle expands. 

The situation is even more complicated than this brief summary 

suggests. There are many similarities between the Chronigue de la 

Pucelle and other chronicles of the period. There would seem to be, 

according to Vallet de Viriville, some relationship between the Cousinot 

work, the Journal du si~ge, Jean Chartier's Chronigue and the Rehabili

tation trial records. 22 In his study of these works, this noted his-

torian concluded that Chartier had copied from the Chronigue de la Pu

celIe, as had the author of the Journal. 23 For our purposes, then, 

the Geste and the reworked Chronigue by Cousinot de Montreuil were in 

circulation before Chartier's work, and decidedly before the Journal 

du si~ge, whose origina.l title, as revealed in the Saint-Victor manu

script, recalls the geste itself. 24 Even Chartier's chronicle refers 

t t t t o t k O 1 t COt' h ° 0 l~ 25 o s ra egy mee lngs a lng p ace a OUSlno some ln r eans. It 

may be then, that this work deserves more direct consideration. Cou-

sinot's Geste des nobles francoys, especially concerning Jehanne's 

activities, is one of the earliest historical sources for information 

22 Ibid., p. 56. 

23 Ibid., p. 57. 

24 Ibid. 

25 Ibid., p. 20. 



about the siege, and, since copied by later chronicles, it must have 

been highly respected in that century. 

Both the Journal and the Chronigue de l'Etablissement 

abbreviate the Poitiers examination scenes of the Mistere du siege; 

while eye-witness Cousinot de Montreuil, reinforced by the Rehabilita-
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tion witnesses, provided details very cluse to the same episode in the 

Siege. Other sections of the mystere closely parallel the Geste en

tries. An example is the Geste entry for October 25, which describes 

the English preparations for taking the Tourelles fortress. Like the 

prose description, the Siege speaks not only of the events of that day, 

but of personal details. When the Geste states that Glasidas "feroit 

tout meurtrier a son entree dans la ville, tant hommes que femmes sans 

en espargner aucuns,,,26 his character in the myst~re repeats: "De ce 

fait cy me vengeray ••• Homme ne femme n'espargneray." (vv. 2462, 2464) 

Both works emphasize the sadness felt by the Orleanais at the loss of 

this fortress. Discrepancies do occur, though, even in this episode. 

The Siege does not mention popular hero Nicole de Giresme, and does not 

state, as does the Geste, that after their occupation of this fortress, 

a second man was killed by the cannon shot that took Salisbury's life. 27 

In general, it should be said that the Chronigue de la Pucelle 

begins with the origins of French nobility and carries far into the 

reign of Charles VIII. Only the sections dealing with the siege in 

26 Ibid., p. 264. 

27 Ibid. 



Orleans and with the Pucelle concern us here, these sections being 

the most ample, and obviously the inspiration for the popular title 

of this work. Still, neither the Ge~te nor the Montreuil amplifica

tion could have supplied all the elements of the Mistere du siege. 

And, as was the case with the Journal du si~ge and the Chronigue de 

l'Etablissement, ~'e must admit to no easily-tangible recognition of 

direct-source material. The Mistere du siege seems to draw from no 

single source, and yet the play retains its authenticity. 

Although historians have alluded to the historical nature of 

the Mistere du siege Q'Orleans in order to judge it and even to trace 

its origins, there has been no attempt to detail the historical con

tribution of the play. Like its prose counterparts, this myst~re pro

vides a lively image of events in and around Orleans in 1428 and 1429, 

as well as a fresh perspective of French nobility in those difficult 

years. And, in many cases, the Siege provides even more material than 

do the prose works. 

Most importantly, the Mistere du siege offers verification 

of the city's organization in the fifteenth century. Beside the mili

tary leaders sent to defend the city, there are present at least two, 

sometimes three, of those bourgeois called the procureurs de la ville. 

They participate in all scenes involving decision making and reception 

of visitors. They are lauded by the military leaders and make up 

the emissaries sent to the dauphin and to the Duke of Burgundy. The 

Receveur himself, historically Jehan Hilaire as of mid-April 1429, 

speaks more than fifty times throughout the play, frequently seconded 

43 
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by another bourgeois. In one pose, on Folio 344r, these leaders are 

also called the "douze de la ville," as common usage would have dic-

tated. Several times in our mistere, for example on Folio 81r, they 

retire with military leaders to "leur chambre," a meeting place veri-

fied in the comptes de ·commune. 

Two other members of the city's "government" also appear 

in the Siege, in addition to the spies, hunters and common people. 

The first of these is a guetteur, a member of the citizen guard that 

patrolled the city wall. This locally-supported force had been insti

gated by Charles d'Orleans in 1412 to help protect the city from poten

tial attack. 28 Secondly, on Folio .~4v, we meet the clerc de la ville 

who served as messenger and who recalls the clerc commissioned to com-

pile the Journal du si'8ge Q,'OrlE3ans in '1467. None of the chronicles 

recount so directly the city's organization. Neither do the chronicles 

reveal the important role that the city's leaders played in the siege. 

These facts seem to point once again to the probability that the author 

or authors of the play were from Orleans and that they had access to 

the city comptes or to some daily register. 

Equally important to the historicity of the Siege is its 

familiarity with popular social practices of the day. Such is the 

case with the use of the term "les Godons" and "Englischement" in ref-

erence to the English troops. The English officers fare no better. 

28 Henri Baraude, Orl~ans et Jeanne Q,'Arc; ouvrage accompagne 
de cartes, plans et dessins de l'auteur (Paris: Roger et Chernouiz, 
1911), pp. 77-78. 
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The Mistere du siege popularizes their names: for example, "Poule" 

for Pole, "Salebry" for Salisbury and "Betefort" for Bedfort. Equally 

popular in tone, the Chronigue de 1'Etablissement de la f~te du ~ mai 

follows suit, referring to Suffolk as "Chifort.,,29 This type of sar-

casm was evidently all the rage during and following the siege. It 

was apparently squelched, though, when English friendship was once again 

in style. 3D In reference to the battles themselves, the Siege, as doc-

umented historically, parades the armies in over-clothes marked with 

"croix roiges" and "croix blanches" to distinguish the "liepars" from 

the "liz" in a melee. We are also presented with descriptions of var-

ious estandars and banners which undoubtedly allowed the audience or 

reader to identify immediately the tloJ'O armies. Military vocabulary 

abounds in the play, particularly in the listing and describing of wea-

pons. 

These details, though, do not define the true realism of the 

Mistere du siege. If vle examine the playas a guide to Orleans in the 

fifteenth century, a very detailed portrait emerges. The mystere men-

tions most of the chapels in the area, as well as those edifices which 

became English fortr-esses. Major entries to the city and routes lead-

ing to and from Orleans are indicated. Such references can, of course, 

be found in historical documents. However, the Siege ventures beyond 

29 La Chronigue de 1'Etablissement de la fete du ~ mai, ed. Jules 
Quicherat, V, 295. 

30 Denis Lottin, Recherches histo(igues ~ la ville g'Orleans; 
deuuis Aurelian, 1'gn 274, jusgu'~ 1789 Orleans: A. Jacob, 1836), 
I, 362. 
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these texts by naming locations which only local residents would have 

recognized. This is true of places named for a local family and whose 

name altered as the land changed hands. The Mistere du siege states 

on Folio 321v that on May 5, 1429, the French army crossed the Loire 

river near "les Bouterons," a reference not found elsewhere, and which 

is perhaps a misreading by a copyist who did not recognize the name. 

And finally, unlike the Journal du si~ge, which characteristically 

contains many of the same geographic terms, the Siege refers to the 

fort on the south end of the bridge across the Loire as "les Tourelles" 

or "les Torrelles." This is the term used in all contemporary docu

ments. It is not until later in the century that historical works, 

like the Journal, call this fortress "les Tournelles." 

If we recall these examples, it is to maintain the accuracy 

of the Siege, particularly within Orleans itself. In the central sec

tion of the play we feel closest to the events and to the emotions of 

the people involved. Events leading up to the October 1428 arrival of 

the English troops remain more generalized. Place names in the opening 

scenes of the Siege (Folios 1 - 43) are less specific, often limited to 

the name of the city where the scene takes place. Likewise, events fol

lowing the French victory in May 1429 are historically accurate, but not 

nearly as precise as to the exact whereabouts of characters and details 

of events in the skirmishes. 

The three prose works under discussion also supply more detail 

in the central siege episodes than in the introductory scenes or in the 

clean-up skirmishes after May 1429. Logically, the central section of 



the Orleans occupation deserves more attention, as the title of the 

work implies. Nonetheless, the Siege shares a very important point 

with the three prose chronicles. All four works originate, at least 

for events during the siege itself, in Orleans itself. On this point, 

the commonality of the works is impressive. 

We have yet to analyze the third area of comparison between 

the chronicles and the Mistere du siege; that is, Jehanne la Pucelle as 

she appears in these works. The Siege Jehanne is at once a simplistic, 

stylized character and the enigma of 500 years of research. Typically, 

the Jehanne presented in the pages of our mystere is a shepherdess 

transformed into a military leader under God's direction and through 
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the intercession of Saint Michel. She reveals her mission first to 

Baudricourt in Vaucouleurs, travels to Chinon to see Charles, identifies 

him in the crowd, is examined at court and in Poi tiers, receives her ar

mor and banners, travels on to Orleans where she leads the French army 

to victory, and then leads the troops on to victories in the surrounding 

communities. Her mission is two-fold: first, to take Orleans, and 

second, to crown Charles in Reims, an event outlined but not included in 

the Siege. These events are common to all the chronicles we are con

sider ing here'.' • 

Of the prose works, though, the Chronigue de la Pucelle offers 

more information about Jehanne than do the others. Unfortunately not 

all of this information was transcribed into the Mistere du siege Q'Or

leans. The Journal du siege gleaned its information from Chartier and 

Cousinot, and therefore presents no first-hand details. As for the 



Ch~onigue de l'Etablissement, we are permitted only a resum~-style 

portrait of the Pucelle because, as befits the aim of the work and as 

Jehanne herself so often repeats in the Siege: the victory is God's 

and not her own. 

Jehanne's introduction of Folio 171r of the Mistere du siege 
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g'Orleans comes from the mouth of God himself, who tells Saint Michel: 

En Barrois yras en voyaige 
et feras ce que je te dye 
Au plus pres d'un petit village 
lequel est nomme Dompremy, 
qui est situe en la terre 
et sGigneurie de Vaucoleur. 
La trouverras sans plus enquerre 
une pucelle par honneur; (vv. 7013-7020) 

This introduction closely parallels the Journal du siege 

introduction: "Environ ces jours, avoit une jeune pucelle nommee 

Jehanne, natifve d'un village en Barroys, apele Domprebmy, pres d'un 

autre dit Gras, soubz la seigneurie de Valcouleur. 1I31 The Journal 

goes on to say that the Pucelle guarded sheep for her family and that 

32 on such an occasion God appeared to her. When in the Sie~ Saint 

Michel appears to Jehanne, she is in fact guarding sheep. Cousinot's 

Geste presents a very similar image,33 while Montreuil's version is 

longer and includes information provided by the trial records of the 

Pucelle. 34 

118. 
31 Le Journal du siege Q'Orleans, ed. Jules Quicherat, IV, 

32 Ibid. 

33 La Chronigue de la Pucelle~ ed. Vallet de Viriville, p. 125. 

34 Ibid., pp. 272-278. 



A singular detail from the above example is equally important. 

The Journal states that God himself appeared to Jehanne and refers to 

her inspiration as "grace divine.,,35 The ~ contends that Jehanne 

received "aucunes revelacions.,,36 In the mystere, intercession for 
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the French people is made to God through the Virgin Mary, Saint Michel, 

and the two patron saints of Orleans: Saint Aignan and Saint Euvertre. 

The choice of the two patron saints of the city under siege is a natural 

one for the purposes of the Mistere du siege. In fact, the author of 

the Jo~rnal du siege added that a popular belief was that the two saints 

had asked for God's mercy on the city of Orleans. 37 The Chronigue de 

l'Etablissement parallels a scene from the Siege wherein the two saints 

circle the city wall to protect the inhabitants. 38 Historically, a pro-

cession asking for their aid and conducted by the clergy and citizenry 

of Orleans on October 7, 1428, circled the city wall. 39 As for the 

choice of Saint Michel as messengeri he is nowhere mentioned in the Geste, 

the Journal or the Chronigue de ,1' Etablissement. But he Ivas named by 

Jehanne herself in the trial transcripts, and, as Fran~ois Le Maire so 

suggestively pointed out, May 8 was the "jour et fete de l'Apparition 

35 Le Journal du siegQ g'Orleans, ed. Jules Quicherat, IV, 163. 

36 La Chronigue de la Pucelle, ed. Vallet de Viriville, p. 279. 

37 Le Journal du siege g'Orleans, ed. Jules Quicherat, IV, 163. 

38 La Chronigue de ,1'Etablissement de la fete du ~ mai, ed. Jules 
Quicherat, V, 297. 

39 Lottin, I, 204. 



de Sainct Michel protecteur de la France.,,40 In addition, the Ev~que 

d'Orleans at the time of the siege was named Jehan de Saint-Michel. 
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Even Louis XI confirmed the saint1s role in the Orleans victory by insti

tuting an Order of Chivalry in his name in 1469. 41 

Another important fact about Jehanne's transitional image in 

the fifteenth century is that not until the records of the two trials 

were made available in the 1440's was she given her father's name in 

documents which recount her life story and contribution to the history 

of France. Neither the Journal nor the Chronigue de l'Etablissement 

refer to Jehanne by her paternal name. Like the Mistere du siege, they 

refer to her as Jehanne or Jehanne la Pucelle. The Chronigue de l'Etab-

lissement even hints at the change in custom by stating that "lors vul

gairement on (l')appelloit Jehanne la Pucelle.,,42 These works, as well 

as Chartier's Chronigue, opted for the Geste appellation as the version 

closest to the events of 1428 and 1429. The Montreuil rework, however, 

calls J'3hanne "la fille de Jacques Daix.,,43 His work again reflects 

later information than do the others under discussion. This is a perfect 

example of t.he evolution of information about J ehanne in her o'ltm century. 

40 Franc9is Le Maire, Histoire et antiguitez de la ville et 
duche g'Orleans (Orleans: Maria Paris, 1645), p. 290. 

41 Lottin, I, 322. 

42 La Chronigue de l'Etablissement de la fete du ~ mai, ad. 
Jules Qllicherat, V, 289. 

43 La Chronigue de la Pucelle, ed. Vallet de Viriville, p. 271. 
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These very specific examples reveal the over-all situation 

which characterizes the ties between these chronicles and the Mistere 

du siege Q'Orleam~. In our cross-comparison of all of these works, it 

became evident that the Journal du siege and the Geste parallel most 

closely the chronology of events in the Siege which concern the Pucelle. 

All three Horks, for example, include the text of the letter which 

Jehanne dictated to the English on March 22, 1429. All three works 

naturally offer more details about the central events of the siege. And 

yet, the Journal du si~ge and the Mistere du siege both include episodes 

taken from the Montreuil relITite: for example, the battle between 

Suffort and Guillaume Regnault, and details about the Poitiers examina

tion of the Pucelle. The Journal du si~ge and the Chronigue de l'Etab

lissement, on the other hand, share more popular aspects of the siege 

1-lith our myst~re. This is the case "lith J ehanne' s visit to the Cathedral 

of Sainte Croix in Orleans, and with the role played by the city's r-a

tron saint s • 

Nonetheless, our comparison of the "lorks dE)monstrates that the: 

Mistere du siege g'Orleans comes closest to the JOlEnal du si~ge in 

terms of chronology and the number of common facts. This is particularly 

true of the distribution of scenes. Almost vlithout exception, both 

1.]'orks place the J ehanne episodes "Ji thin the same sequential arrangement 

of events. In faet, in studying the distribution of ,Tehanne material 

in the Journal alone, it is evident that the compiling author added the 

scenes to a day-by-day account of the siege. Invariably, he adds a 

vague time reference such as Il environ ces jours ll or Ild'autre partll to 
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integrate the un-dated Jehanne material into the register he used as 

primary source. Those entries correspond to the Jehanne scenes of the 

Mistere du siege itself. We do not want to imply by this comparison 

that the Journal and the Siege are truly identical. Our comparisons 

elsewhere have demonstrated that this is not true. The Mistere du siege 

seems to include elements of all the prose works under consideration, 

It should at this point be clear that the author of our mystere 

was indeed selective in his choice of material. He obviously chose to 

omit events ,.,hich would have shown a more perplexed, frustrated J ehanne, 

by opting for those popular scenes in which she is a character no more 

or no less than her mission demanded. The same may be said of the his

toricity of the Siege in general. Upon first reading, the play may ap

pear to be an endless hodge-podge of names, faces and battles. In fact, 

the author seemingly had access to several sources and he chose: first 

of all, events which dramatized the importance of the Orleans siege; 

secondly, lesser events v7hich provided some comic or fantastic elements; 

thirc, a realistic presentation of Orleans and its inhabitants; and last

ly, a respectful and yet somehow distant portrayal of Jehanne la Pucelle 

herself. It is our belief that the discretion of the author of the Mis

tere du siege implies a purpose and that this characteristic best quali

fies the playas literature as opposed to history in verse. In the fol

lowing chapter, we '-lill examine the dramatic and thematic aspect s of 

the play in order to demonstrate this theory. 



CHAPTER IV 

'rI-IE MISTERE DU SIEGE D'ORLEANS 
AS AN EXAHPLE OF ITS-GENRE 

Despite those studies which claim that.the Mistere du siege 

is too close to the facts to be good theater, all evidence points to 

factual elaboration as a major attraction for fifteenth-century mys

tere audiences. Even the nineteenth-century editors of the Siege 

stated that "la multiplicit(3" , la verite" des tableaux suffisaient pour 

1 les charmer." In fact, the chronological presentation of detail af-

ter detail which characterizes many myst~res in that century would seGIn 

to intimate that such order and exactitude were redeeming qualities. 

Audiences enjoyed watching historical and Biblical characters as they 

re-enacted entire panoramas of events. The length of such plays only 

underlines this claim. 

Historical chronology is predictably the over-all unity of 

the l1istere du siege .Q.'Orleans. And, in spite of Tivier's claim that 

the play presents "une trame fort lache,,,2 the historical veracity of 

the Siege provides a strict and unifying order. In many scenes the 

characters tell us what day it is, and often even the time of day. 

1 Fran~ois Guessard and Eug~ne de Certain, eds., Le Myst~re du 
slege .Q.'Orleans, publie pour la premiere fois .Q.'apres Ie manuscrit 
unique conserv€l ~ la Bibliothegue du Vatican, in Documents inedits sur 
l'histoire de France, VII (Paris: Imprimerie imperiale, 1862), p. xxxi. 

2 Henri Tivier, Etude ~ Ie Mystere du siege .Q.' Orleans; et sur 
Jacques Millet, auteur presume de ce mystere (Paris: E. Thorin, 1868), 
p. 175. 
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And, as the months pass, we are reminded of how much time has transpired 

since the beginning of the English attack on Orleans. Within this very 

broad context, the Mistere du siege further maintains order by alternat

ing scenes between the two warring camps, by including messengers who 

announce their departures and arrivals, and by including passages in 

the dialogues which reiterate past action and the time sequence. In 

these terms, the Siege never falters from its plan, except in the inter

polated Verdille-Gaquet episode which obviously has not been properly 

placed into the manuscript. 

Undoubtedly the author or authors intended to make the action 

simple to follow, not only in the writing of the dialogues, but also 

visually. As the action shifts from England to Rouen, then on to Chart

res, Chinon, Orleans, Dompremy, Sully, Poitiers, Rouvray and elsewhere, 

a simple banner or flag sufficed for instant identification of a new 

site. The actors themselves refer to these banners. In fact, there 

seemed to be no difficulty whatsoever in including a number of different 

towns or fortresses in such a myst~re. The multiplicity of sites evident

ly added veracity to the story being recounted, while the props and ~

gins used to recreate travel, battles, floods, angels, falling bodies and 

the like, fascinated fifteenth-century audiences. With this in mind, 

in order to recreate the Siege in its present form, we would need ships, 

fortresses, tents, break-away towers, walls, a bridge with detachable 

parts, a river and an ocean, a means for hovering saints above the stage, 

cannons and various dead bodies (one of which can lose its head at will). 

Since the pause descriptions in the Siege generally move action "d'un 
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couste a l'autre" this may imply a single large stage or eschauffault 

divided in half or perhaps two adjacent stages. Above them or between 

them a third area would encompass fIle Ciel" and its saints. By dis

playing banners, the armies could then change locations with musical 

accompaniment, and some central ground or false background would al-

10vl for battles, non-localized scenes and travel scenes. 

As agreed by both Tivier3 and Guessard,4 this evidence 

underlines the visual and therefore dramatic nature of the Siege. 

Pause descriptions stating that the musical interlude continues "tant que 

tout soit venu," as on Folio 43r, or placing an actor in a window so 

that "chacun le pourra bien voir," on Folio 75v, point to this dramatic 

nature. And yet, the Mistere du siege somehow escapes the conventional 

trappings of a play to be performed. Unlike its contemporaries, the 

Siege is not divided into journees, as we stated in Chapter II of this 

study. In spite of Tivier's imposed divisions in order to compare the 

play to the Destruction de Troia la grant, there is nothing in the Siege 

to indicate a division of the play for the practical purposes of night

fall and meals. In the Destruction de Troie, as in other works of the 

period, the actors state that they will interrupt the action for a meal 

or for the evening. Never do the characters in the Siege, hOVlever, 

make similar statements. They never refer to themselves as if involved 

in the presentation of a panorama. A single pause on Folio 334v states 

3 Ibid., p. 16. 

4 Guessard and de Certain, p. xvi. 
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that "lors boivent et menjuent et y a pause," but there is no indication 

that the action will stop long enough for the audience to do likewise. 

The lack of journ8'es in the Mistere du siege is not the only 

factor which disrupts the performance readiness of the play. Its pause 

descriptions often elude definition as stage directions. The do 'move' 

action from one camp to the other, and they do provide descriptions of 

the battles, and occasionally, they include a specific reference to an 

actor, such as on Folio .39v: "Maistre Jehan le regarde et hoche la 

teste et dU," or on Folio 286v: "Adont le clerc prandra les lectres et 

les doit lire tout hault." However, the same pause continues by stating: 

"et y a ce qui s' en suit et y a en marge escript Jhesus JvlaI-ia," followed 

by the prose text of the Pucelle's letter to the English. Historically, 

including the letter is justified, but unless the actors used that very 

letter on stage, these details hardly serve a dramatic purpose. These 

facts prompted Vallet de Viriville to deduce that the manuscript is in 

fact not the livret of a play's production, but perhaps was intended only 

for pleasurable reading. 5 

It is not our intention to detract from the obvious visual and 

dramatic quality of the Mistere du siege g'Orleans. Undeniably, the 

vast majority of pause descriptions vrhich punctuate the play on nearly 

every folio describe movement or action as the characters "s'en vont 

rians," "se lievent," or "partiront." There are descriptions of action 

such as packing baggage, donning armor, a character falling down dead 

5 F. Auguste Vallet de Virivi11e, "Examen critique du Myst~re du 
si~ge d'Orleans," (handwritten notes found in the Centre Jeanne d'Arc in 
Orleans, France, n.d.), p. 8. 
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or arriving with "grans pompes et magnificence~" Staging seems evident 

in statements such as on Folio 407r where a pause indicates that a 

"pierre se doit emyer en piece," or that soldiers "sauldront cryant et 

frappant comme enragez" on Folio 221v. Still, particularly in the cen-

tral episodes (late April - May 8,1429), the descriptions are often so 

historically accurate that they involve the entire city of Orleans as a 

stage. No doubt the faiseurs of the mystere could recreate the city wall 

and its towers, the Tourelles fortress and the bridge connecting it to 

the city, the Loire river and the fortresses around it. But, specific 

references to "la turcie" and "les Bouterons" somehow evade standard 

fifteenth-century staging. Surely, when the Siege states that thousands 

of men leave or arrive on stage p such a number was not intended to be 

staged, although it may be historically accurate. Petit de Julleville 

evaluated the Mistere du siege and found that the staging of this partic-

ular myst'ere \vas astonishing because of "la complication excessive de la 

mise en sc~ne,,6 tho.t its production would have involved. 

The fact that the Si~ is visual is however not the only 

physical aspect of the play that qualifies it as a myst~re. It would 

be merely a chronicle in verse were it not for other purposely-drawn 

techniques in the composition of the work. First of all, like most 

other myst~res, the Siege is written in octosyllabic verse which occa-

sionally breaks into decasyllabic triplets. The rhyme scheme (ababbcbc) 

is also very typical of the genre. Secondly, the length of the play 

6 M. Petit de Julleville, Les Myst~~, His~oire du theatre en 
France (1880; rpt. Geneve, 1968), I, 396. 
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and its more than 120 speaking parts also fit the fifteenth-century 

format for the mystere. The preparation and production of such a pan-

orama would have occupied months of work by hundreds of volunteers. 

In other words, the Mistere du siege Q'Orleans does by its very struc-

ture ressemble those works which were true events in French communities 

of the time, as our suggestions concerning the May 8 celebration in

dicated. And thirdly, interspersed in the play's narrative are episodes 

which complement the action but which principally demonstrate the ce11-

tury's taste for Ie merveilleux. Several scenes in the Sieg~ involve 

individual characters in comical or fantastic situations. Such is the 

case of the scenes in which Sallebry and Glasidas consult astrologer 

Jehan des Boillons in Chartres. Not only does this episode predict 

their deaths, but it also offers a light-hearted portrait of these two 

warlords dressed as simple archers attempting to coerce information from 

the reluctant astrologer. An equally comical scene occurs between an 

English messenger and several French commoners who capture him, on 

Folios 85-87. The Verdille-Gaquet episode also distracts the audience 

from the major conflicts at hand. These episodes, along with the recount-

ing of dreams, alleviate the otherwise serious nature of the play. The 

use of merveilleux elements in such a myst~re must have captured the at-

tention of the audience, and the comic elements surely changed the pace 

of the siege panorama. As Guessard stated, these scenes "ant fourni ~ 

l'auteur l'occasion de divertir ou d'interesser mains s~rieusement Ie 

7 spectateur." All of these Jlements again reveal the dramatic nature of 

7 Guessard and de Certain, p. xxxv. 
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the Siege and demonstrate the purposefulness of the play. The author 

quite certainly chose the distribution of action to be included in this 

panorama. 

In fact, the use of merveilleux elements, predictions and 

dreams, fulfills a double purpose. In addition to their mystic and di

version roles, they tie the fate of the characters to the will of God. 

As God, the Virgin ~1ary, Saint Michel and the two patron saints of Or

leans intervene in the human drama of striving armies, the true panorama 

unfolds. Divine intervention is the determining factor in the lives of 

men in the t4istere du siege, as it is in other dramatic works of the per

iod. The myst~re not only entertained, but transmitted a didactic and 

moral message to its public. Examining the nature of the Siege's mes

sage reveals not only that the play is characteristic of its period, but 

that by some definitions, it ventures beyond its contemporaries and to

ward the sixteenth century. 

The religious faith and submission to divine will which 

characterize the Histere du siege are natural elements in mysteres of 

fifteenth-century France. Hore often than not, such plays recounted 

either Biblical events, as do the Passion plays, or the lives of saints. 

The use of purely historical events is rare indeed, and in this light, 

the Siege is a forerunner of such works, according to Guessard. 8 
vie do 

not contend that our mistere is purely profane. Obviously, the histor

ical basis of the play serves a broader, religious aim. Still, the cre

ation of such a play based on contemporary historical events still burn-

8 Ibid., p. xxviii. 
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ing in the memory of the participants and the spectators, represents 

a true departure from standard subject matter. Then to make the instru-

ment of God's will a young girl still centuries from sainthood, and to 

place a sword in her hand at the head of the French army, demonstrates 

not only the creative motivation of the author but the importance of 

the siege itself in the identity of fifteenth-century France. Mr. Petit 

de Julleville's appraisal of the Siege also lists it among the very few 

works of the period which recount contemporary historical events. 9 Tivier 

11 d th Mo t dOt ° to k 10 ° t th F h ca e e lS ere ..J:! slege a pa rlO lC 1.-lOr, O'\oJlng 0 e pro- renc 

attitude which an initial reading of the play yields. He also contended, 

as justification of his 1456 production theory, that the play is an apol-

11 ogy of Jehanne la Pucelle. Guessard and de Certain referred to the 

theme of this mystere as an attempt to illustrate "comment ces evene

ments ~taient amenes et diriges par la volonte divine.,,12 

Our reading of the Siege revealed a more complex thematic 

structure. Not only does our mistere entertain, it also teaches a reli-

gious or moral lesson on several levels. The most obvious lesson which 

emanates from the pages of the Siege is the recounting of the legitimacy 

quarrel between the French and the English crowns. Here the Siege is 

decidedly pro-Armagnac and therefore stands in defense of Charles VII's 

9 Petit de Julleville, I, p. 240. 

10 Tivier, p. 175. 

11 Ibid., p. 24. 

12 Guessard and de Certain, p. xxvi. 
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right to the French throne. The author does allow the English 

characters to state their point of view in numerous scenes, but they 

are hardly seen in an objective light. As presented in the Mistere du 

siege, the English are notorious pillagers. They break their promise 

to the Duc d'Orleans, and dare to refer to Jehanne in admittedly vulgar 

terms. The Virgin Mary herself states, that: 

Les Anglois venuz d'Engleterre 
n'ont nul droit en icelle terre 
de France, n'a eulx n'appartient. 
Or voy, par fortune de guerre, 
le veullent avoir et acquerre 
et mectre le Roy au neant, 
qui est vray roy des crestiens 
et sur tous les roys parmanant, 
esleu par la vostre clemence. (vv. 6873-6881) 

Charles' divine right to the throne over the usurping English is 

a thread which appears throughout the play, as one might expect. Every-

one from the Pucelle to individual French soldiers repeats that the Eng-

lish have no right whatsoever to French lands and that they shall be 

driven back to England. Tivier contended that this last remark was proof 

that the Siege post-dated Charles' re-entry into Paris and Rouen. 13 How-

ever, it is also feasible that such claims were meant to be inspirational 

rather than victorious in nature. At any rate, the strongly loyalist 

stance of the Siege permeates the work. 

In conjunction with this theme is the notion that the English 

are being punished for their broken promise to the Duke of Orleans. This 

theme, repeated in the Chronigue de l'Etablissement de la fete du ~ mai, 

13 T" " lVler, p. 32. 



as well as in the Journal du si~~ Q'Orleans, seems to have been a 

popular one. lfihen Sallebry dies due to the mysterious discharge of a 

cannon, the Receveur of Orleans explains: 

Sallebry si avoit promis 
a nostre naturel seigneur, 
qu'en sa terre n'en son pays 
y ne feroit (ne) mal ne douleur, 
dont lequel s'est trouve menteur 
et aussi Dieu l'en a pugny; (vv. 3629-3634) 

We are again reminded that God plays a decisive role in the 

deeds of m~n, a fact brought to light by Jehan des Boillon's cryptic 

prediction that Sallebry I,auld die in such a manner. If the French 

claim to the throne is given divine support, it only follows that the 
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English have no such claim and that their attempts to take Orleans are 

nothing short of scandalous. And yet, the thematic structure of the 

Siege is not as linear as this may imply. The English troops claim 

from the beginning folios of the work that God is indeed with them in 

their struggle to take France. They are, after all, merely men follow-

ing the dictates of their own king. The Mistere du siege uses this in-

terplay skillfully in order to weave therein a more complex theme. 

vlhile the two armies vie for control, a more powerful being brings to 

their limited understanding a universal lesson. As ~~ary, Saint Aignan 

and Saint Euvertre plead for the protection of the French troops, God re-

lays a religious lesson. The French have lost sight of their faith, 

and, as He tells them: 

Mere, j' e tres bien entendu 
que m'avez fait une requeste 
pour mon peuple qui est perdu 
par leur vie faulse et deshonneste. (vv. 6937-6940) 
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The French themselves are full of pride, no longer humble and 

obedient to God. Their punishment is justified. He will intervene to 

save them, but only by teaching them a lesson in humility. The French 

victory over the English will be won not through their own strength, 

but through a simple, young girl. This salvation can only be acted 

upon after Charles himself bows to God's will and only when the French 

place their hope in God's hands. This same theme may 1e found in other 

poetic works of the fifteenth century. The Concile de Basle, written 

near 1432 and attributed to Georges Chastellain,14 personifies Reforma-

tion, ,.,ho speaks in these terms: "II convient chascun abaisser / En

vers Dieu par humilite.,,15 In La Paix de Peronne, the lesson is re-

peated: 

Dieu a ouvre en ambedeux 
Et sur propre orgueil vicieux 
Chascun a pris victoire 
Humilite slest mise en eux 
Et ont pris chascun vertueux 
De salut et de gloire. 16 

The lesson is therefore two-fold: punishing the English and 

punishing the French for their respective wrong-doings. While both ar-

mies sling insults and pride-full claims across the stage, then, another 

force is at work. Both armies fail to realize the true significance of 

14 t~ • Petit de Julleville, Histoire du theatre en France; reper
toire du theatre comigue ~ Fran~~ §Q moyen age (1886; rpt. Geneva: 
Slatkine, 1967), I, 46. 

15 Georges Chastellain, Oeuvres, ed. 1e Baron Kervyn de Letten
hove (1863; rpt. Geneva: Slatkine, 1971), VI, 33. 

16 Ibid., VII-VIII, 427. 
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this force. The English, once defeated and driven away, curse the 

Pucelle as a satanic creature, vowing for revenge and contemplating the 

role of Fortune. The French, astonished at their new-found unity of 

purpose, laud the young maid who has delivered them. Jehanne, herself 

aware of the true source of the victories, continually reminds her com

patriots that only God deserves their gratitude. 

In this light, the complexity of the Siege becomes evident. 

This mystere is as far from being a simple patriotic reminiscence of the 

French victory as it is from being an apology for Jehanne la Pucelle. 

Nineteenth-century historians unfortunately saw the Siege in the roman

ticized light of nationalism. Actually, by alternating the action from 

one camp to the other, the author sought to illustrate a more signifi

cant lesson. Jehanne becomes an instrument, a means by which to teach 

this lesson, and not the end in itself. The struggle between the French 

and the English then is nothing more than the backdrop. 

Undoubtedly, this myst~re remains a loyalist document, and more 

specifically, a hymn to the loyalty of the Orleanais. On this level, the 

trust and belief of the Orleans population in their seigneur and their 

King, and in the role of Jehanne, are intended as an example and perhaps 

as an incentive for continued obedience to the spectators of the pano

rama. This example would then repeat the lesson found in the Chronigue 

de l'Etablissement de la fete, as we stated in Chapter III of this 

study. In addition, the Siege is potentially an apology of Charles VII 

himself. In spite of the dissention which historians have traced to 

the early years of Charles' reign, the seigneurs corne to his aid in 
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the Mistere du siege, one after another, in full support of the cause. 

It is his prayer which brings God to intervene in the struggle and his 

continued faith in the Pucelle vlhich unites the citizens. And, curi-

ously enough, reference is made to a promise broken by Charles after 

the victory against the English. On Folio 507r, the Pucelle admonishes 

the Orleanais not to judge Charles for not appearing in Orleans. She 

reminds them to be loyal to their King and to serve him. We are re-

minded of yet another myst~re, entitled Le Myst~re de la France, which 

recounts the siege in terms of Charles' defense of the city.17 In this 

work, a personified France speaks to Charles and to the lords who par-

ticipated in the battle. Charles answers: 

S'en moy eut onc aucun effet de guerre 
La gloire en est a Dieu en son haut tronne 
Lequel pour vous m'a conduit en mon erre 
Affin d'attaindre au salut qui couronne ... 
Mon regne entra par guerre malheuree 
Par povrete, par ruine et misere 
Dont Dieu enfin, par grace restoree 18 
M'a tire hors a victoire tres-clere. 

The thematic structure of the Mistere du siege therefore weaves 

numerous threads into a unifying lesson in humility. Nonetheless, this 

mystere has suffered at the hands of literary critics the same fate as 

other plays of the period. There is a tendency to overlook the beauty 

of the play in deference to the popular nature and lack of consistency 

in the language of the manuscript. This judgement is of course only too 

17 L'Abbe Migne, ed., Dictionnaire des mysteres (Paris: J.-P. 
Migne, 1854), p. 378. 

18 Georges Chastellain, Oeuvres, VI, pp. 438-439. 
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tr\le of our modern taste. In the eyes of its o\m public, the manuscript 

of such a play was hardly considered in terms of its linguistic perfec

tion and was never meant to be read as a literary creation. The manu

script of the Mistere du siege g'Orleans is no exception. Its language 

is often quite popular and its grammar and orthography far from polish

ed. Both Guessard and Tivier criticized the many grammatical irregu

larities in the text. Our contention is rather that the manuscript is 

indeed popular and that it follows irregularities peculiar to the fif

teenth century. 

For the sake of argument, however, we will outline the 

irregularities to be found in the Mistere du siege. The first category 

of errors involves editing irregularities. In several instances, the 

text lists the same character speaking in two succeeding speeches, such 

a.s on Folio 179v when Verdille follmvs his own speech, or on Folio 390 

when Jehan de la Polle mentions Suffort's absence and then Suffort sud

denly speaks. These are obviously errors made in compiling or copying 

the folios of the manuscript. The second category of irregularities 

consists of omitting or confusing prose pauses. In nearly every in

stance, with any movement from one lieu to another, there is a pause or 

pose separating the characters' speeches. However, in two sections of 

the play, the placement of these pauses seems out-of-step. This is true 

first of all in the episodes during the February 12, 1429, battle at 

Rouvray. If all the characters involv0d are intended to be on the same 

eschauffault, there is no such indication in the manuscript. Secondly, 

in the June 1429 skirmishes, it is difficult to pla.ce all the English 
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soldiers in the appropriate fortresses. This confusion may be due to 

similar confusion in a prose source. The Journal du si~ge is certainly 

no clearer in its entries than is the Mistere du siege. 

The third category of irregularities involves copying errors 

,,,ithin the text itself: that is, mis-readings or misunderstcod words 

by the sixteenth-century copyist of the text. Guessard pointed out 

the rather unusual usage "ce mes dieux," which occurs several times and 

which, he concluded, must be a mis-reading of an older expression "si 

m'ait Dieu.,,19 1ve might also include, on verse 4464, the expression 

"soir et main," which obviously should read "soir et matin." These 

types of errors are inevitable in the copying of such a manuscript. 

By far the largest category of irregularities pointed out by 

Guessard, Tivier and others are the grammatical and orthographical pecu-

liarities of the manuscript. The vast majority of these errors are ei-

tIler oral in nature or simply peculiar to fifteenth-century popular us-

age. They include: 

as: 

1) transforming an infinitive or the person of the verb, such 

Regarder a destre, a senestre (v.3081) 
Cloux serons comme en ung preau (v.1229) 
Pour les vois et de cueur hardi (v. 14,296) 

The sense of each of these verbs is, repectively: "Regardez," 

"seront," and "voir." 

19 Guessard, p. 120. 



2) a single sylla'bic count for "elle" and various shortened 

forms, resulting in: 

Et luy trouverrez vous affie (v. 10.520) 
Menons luy sans actendre plus (v. 3480) 
Qu'i soient expers et habille (v. 3251) 

The sense of each of these forms is, respectively: '''luy'' for 

"elle y," "luy" for "l'y," and "qu'i" for "qu'ilz." 

3) the placement of direct object pronouns before indirect 

object pronouns, such as: 

Ainsi que commande Ie m'ont (v.691) 
Nul ne le vous peut contredire (v. 3086) 

4) an affinity for double nouns and adjectives, such as: 

Leur donner povoir et licence (v. 3710) 
Et en demourrez povres et nuz (v. 6384) 
A leurs faulx deliz et abus (v. 12,616) 

5) a spelling confusion between lost dipthongs and a more mod-

ern trend, such as: 

Mes qui vous maine? Ne congnois (v. 10.211) 

6) optional subject pronouns and partives, such as: 

Celuy de par qui venue suis (v. 10,217) 
A tousjours luy obeyrons (v. 9836) 
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7) a somel,hat disquieting hesitation in the use of an unaccented 

Ie' and its syllabic count, such as: 

Ce que demandrez vous l'arez (. 18,807) 
Et y vous donra la victoire (v. 12,636) 
Pour aujourd'uy on en fra riens (v. 7874) 

8) an occasional metathesis, such as: 

"berbiz" (v. 12,731) 
"matalent" (v. 3343) 
"parfonde" (v. 12,499) 
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Some of these irregularities are in fact reminiscent of Old 

French usage. Others appear to be simply popular in nature and possi

bly related to the speech patterns of the author. Guessard postulated, 

and rightly so, that some of the manuscript's imperfections could be 

the fault of the copyist. 20 Whatever their source, such peculiarities 

need not inhibit our enthusiasm for the Mistere du siege g'Orleans. The 

language of the play is easily accessible and once assimilated, these 

imperfections pose few problems. This sampling of those errors pointed 

out by others who have studied this mystere is not intended as a linguis

tic study of the ,,,ork, "but rather in justification of the play's oral 

nature. 

If the Mistere du siege is oral in nature, as both its language 

and structure would imply, then the work is indeed an example of its 

genre. Not only does the Siege present in visual, dramatic form a pano

rama of public interest, but it does so following many of the specific 

structural standards of all fifteenth-century mysteres. Beyond its 

structure, the Siege offers a human panorama as a backdrop for a divine 

lesson. This moralistic theme is equally indicative of the mystere 

genre, its purpose and lesson. Even in its penchant for detail and repe-

tition, the Siege responds to the tastes of mystere audiences. vJe do 

nonetheless find that our mystere contains elements not typical of its 

genre, both structurally and thematically. vIe also believe that these 

elements are related to the questions which still surround the Siege, 

and shall examine the play in this light in o~g concluding chapter. 

20 Ibid., p. xxxix. 



CHAPTER V 

CONCLUSION 

In each chapter of our study of the Mistere du siege g'Orleans, 

we have outlined the facts pertinent to understanding this work's place 

in fifteenth-century French literature. We do not purport to have ans

wered all possible questions iWlerent in the examination of the Siege. 

vle have, hOvlever, dealt with three major areas of contention regarding 

our mistere: its composition, its SOl~ces and its definition as an 

example of the genre. In this final chapter, we will review each of 

these aspects of our study. In conjunction with these facts, we will 

provide further information which complies with our own theory as to 

the role of this work. 

In examining the composition question of the Siege, we referred 

first to the origins of the manuscript, tracing it to the Abbey of 

Fleury at the end of the fifteenth century. Since other manuscripts 

dealing with the 1428-1429 siege can be traced to that site, we can as

sume that the Mistere du siege 1vas also somehow tied to the city of Or

leans. Furthermore, we stated that no authorship has been assigned to 

the play, in spite of several such theories, and that its composition 

date remains a question of much controversy. The only tangible evidence 

as to the play's creation may in fact lie in the comptes de commune 

of Orleans and in several references in those documents to the perennial 

celebration 1vhich follo .... red the May 8, 1429, victory. Although no 
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specific reference indelibly links the Siege to this celebration, there 

are several facts conducive to accepting this possibility. We would 

like, at this point, to outline further evidence which ties the Siege 

itself to Orleans. 

As documented by the comptes and studies of the city's 

history, the victory celebration consisted of two parts. The first day 

of the festival, May 8, witnessed a procession attended by the citizens 

and the procureurs who carried the chasses of the patron saints. This 

procession recalled the city-wide appeal for protection from Saints 

Aignan and Euvertre and followed a route through the major edifices in-

volved in the siege. Along the route of the victory procession were 

scenes depicting noble or religious actions. As the 1439 compte entries 

demonstrate, a simulacre re-enacting the English flight from Orleans af-

ter the loss of the Tourelles fortress became an inherent part of this 

procession. On May 9, a mass for those lost in the battle ended the two-

part celebration. 

As late as 1483, the celebration still contained these essential 

elements, as exemplified by a motet composed for that year's celebration 

by Eloi d'Amerval. 1 The verses of this official poem, partly in French 

and partly in Latin, reinforce the Tourelles episode as the instigation 

of the victory and the celebration. The poem calls for the citizenry and 

the bourgeois to thank God, the Virgin Mary, the patron saints and the 

Pucelle for their victory. It refers to the May 8 victory in these terms: 

1 Pierre Mantellier, Le Si~ge et la delivrance Q'Orleans (Or-
16ans: A. Gatineau, 1855), p. 106. 



Voicy de France Ie milieu 
la noble cite d'Orleans 
Fuyez anglois de ce beau lieu 
et vous souvienne apres tousjeu 
Que ne gaignatez rien leans. 2 

Like the Mistere du siege, the motet reminds us of the 

72 

determining role played by the city of Orleans and admonishes the Eng-

lish to flee. The poem also commends the Pucelle on her divinely-in-

spired intervention and lauds the French heroes Dunois, La Hire and 

Poton. Of all the skirmishes, losses and debates of the nine-month 

siege, though, the motet recalls only the drowning of Glasidas and the 

death of Sallebry. These two events had obviously been retained in pop-

ular memory, as were the three heroes named here. Although much more de-

tailed, the Siege recalls the nature of the celebration by incorporating 

the participation of the city's citizens, the patron saints and by insti-

tuting a procession on May 8 (although incidentally referring "GO May 9 

as the victory day). Rather than insisting, as did Tivier, that this 

dating error referred to a coincidence of dates in 1456, the Siege may 

simply be referring to the end of the mourning period. This scene, on 

Folio 345r, does end with a characteristic Te Deum. After all, the Sat-

urday before the English retreat is correctly dated May 7. The fact that 

after nine months of very precise dating the Siege suddenly misdates the 

most important day of the battle must have its explanation in the com-

pilation of the work. An error hardly seems likely. 

2 Fran90is Le Maire, Histoire et antiguitez de la ville et 
duche g'Orleans (Orleans: Maria Paris, 1645), p. 308. 
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To carry the argument one step further, our analysis of the 

presence of the procureurs or bourgeois in the Siege suggests even more 

strongly a break between the central May 8 episode and both the opening 

folios and the final folios. Although the Receveur himself appears 

throughout the play, -only on Folios 294-367 is the term procureur em-

ployed. The latter term is more contemporary to the comptes entries 

for 1428 to 1440. Equally indicative of a possible rupture in the com-

position of the play is the fact that as changes were made to the manu-

script, the use of the term receveur is disassociated from the term bour-

geois. On several occasions in the Siege, the receveur speaks, seconded 

by another bourgeois. In parts of the manuscript, a hand other than 

that of the copyist has changed the second speaker's introduction from 

lIe to Ie bourgeois, as if the receveur were no longer referred to by 

this more banal title. Examples of this 'correction' occur on Folios 

344v and 362v. In the last section of the manuscript, the copyist no 

longer refers to the receveur as merely another of the bom'geois, as on 

Folio 419r. And, even more startling, on Folio 127r, a pause refers to 

the bourgeois as eschevins, a term not adopted in Orleans until after 

1500. 3 vlliether the copyist was in fact compiling or adding to an origi-

nal text is difficult to prove, but it is apparent that the most contem-

porary usage occurs in the central section of the Siege. 

In our examination of the historical sources of the Mistere du 

siege g'Orleans, it became immediate1y apparent that our play is indeed 

3 Henri Baraude, Orleans et Jeanne g'Arc; ouvrage accompagne de 
cartes, plans et dessins de l'auteur (Paris: Roger et Chernouiz, 1911), 
p. 80. 
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historice.lly accurate and that it therefore stands as a valuable 

historical document. We examined the mystere in terms of the three works 

closest to it in order to underline this value. We concluded that the 

Siege did appear to draw from the Journal QQ siege Q'Orleans, the Chro-

nigue de l'Etablissement de la fete du ] mai and the Chronigue de la 

Pucelle, but that no single work served as source material. In fact, 

our mystere is a cross-section of collective material and a certain a-

mount of original material constructed \d th a purpose. More specifically, 

we determined that in many episodes, the Siege ressembled the journal of 

the same name, while seemingly including some elements from the other two 

work8. The Jehanne scenes themselves recall the Chronigue de la Pucelle 

and possibly the trial records of our heroine. Nonetheless, the Siege 

is at its most historically accurate and its most original in Orleans it-

self, and logically then, in the central section of the play. 

Still, the historicity of the Mistere du siege is not without 

its problems, and these problems provoked consideration of the playas a 

compilation. When Guessard and de Certain studied the characterization 

anomalies which haunt the text, their deduction was that the opening sec

tion of the work post-dated the final 370 folios. 4 We referred to some 

of these anomalies in Chapter III of our study; namely, the fact that 

Dunois only has this title in the first 139 folios of the mystere, that 

Cleremont retains a pre-1434 title, and that a Sombreset, alternately 

Duke or Count, can only represent a confusion beb'18en two later officers. 

4 F. Guessard and E. de Certain, eds., Le Mistere du siege Q'Or
leans; pub1ie pour 1a premiere fois Q'apres Ie manuscrit unique conserve 
§ la Bibliothegue du Vatican, VII (Paris: Imprimerie imperiale, 1862), 
p. xi. 
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We know that only in the interpolated Verdille-Gaquet episode does 

Sombreset hold the title of count, and we would add that aside from this 

obvious late addition to the text, Sombreset only appears in the first 

30 folios and then again in the final 63 folios of the Siege. He is 

absent in the central episodes, a logical deduction if this section were 

indeed the older portion of the work, since no such character was con-

temporary to prose descriptions of that battle. Three other English of-

ficers--Betefort, Mantes and Hongresfort--also disappear in the central 

section of this mistere. 

A final point concerning the relationship between composition 

and a possible compilation theory should be considered here. The memory 

of Jehanne la Pucelle has always been particularly heart-felt in the 

city which gave her its name. In the fifteenth century, Jehanne epito-

mized the hope which she brought to the weary citizens of Orleans, and 

she was much loved by them. There is no doubt that some memory of 

Jehanne played a role in the May 8 celebration. We can be certain that 

her brothers and mother were honored in Orleans long after her death, 

as exemplified in the city comptes. 5 Nothing, hOi-leVer, would indicate 

that the processions were held in her honor. She was, like the Bastard, 

La Hire, Poton and the patron saints, one of the players in a great pano-

rama. In fact, Jehanne's greatest contribution to the original May 8, 

1429, procession was the fact that she instigated the mass held on that 

5 Jules Quicherat, ed., Le Proces de condamnation et de rehabili
tation de Jeanne d'Arc, dite la PUc~lle (1849; rpt. New York:--Johnson, 
1965), V; 274-275: - ----
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day. No doubt the Orleanais experienced Jehanne as few othe?s did, as 

she walked in their streets and lived among them. And yet, there is 

nothing in the Mistere du siege which reveals this personal kr.owledge 

of the heroine. There are no personal anecdotes, no statements which 

reach beyond the Pucelle we have come to know through the chronicles 

and the trial records of the time. The Mistere's Jehanne plays her role 

in the panorama as expected, almost predictably. In fact, the Jehanne 

on the pages of this manuscript could very well have been created else

where. It is characteristic of the mystere genre to depersonalize the 

persons involved, leaving lively dialogue to secondary characters. This· 

fact, and perhaps the desire to justify the Pucelle's official capacity 

in the events, may explain this phenomenon. Still, the realism evidenced 

in the central episodes of the Siege is lacking in the Pucelle's person

age. We would even suggest that the Pucelle episodes may be yet another 

addition to an older recollection of the Orleans siege. These scenes do, 

as we stated in Chapter III, follow the schematic distribution of the 

journal of the same name. In that work they represent quite obviously 

addition to the text. 

In conjunction with Jehanne's role in the siege and in its 

poetic counterpart, we may return to our examination of the Mistere du 

siege as an example of its genre. We oultined in Chapter IV of this 

study the characteristics of the work which define it as a dramatic crea

tion. The structural organization of the Siege underlines the fact that 

in its present form it was intended for the stage. The thousands of 

speeches are in fact scenes separated by pause descriptions denoting 



movement or musical interludes. The work is highly visual and the 

repetition in verses belies its oral nature. Still, the play is not 

divided into the characteristic journees, nor do the characters refer 

to themselves as if involved in a panorama. And, according to Vallet 

de Viriville, the extant copy does not appear to be a livret. 6 Also, 

as we pointed out in the preceding chapter, the Mistere du siege is 

often so historical that it involves the entire city of Orleans as a 
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stage. This is particularly true in the central episodes, wherein the 

specificity of the geographical terminology would only be understood by 

contemporary residents of that city. 

It would then be logical to seek out any thematic clues in the 

text lIThich 1I1Ould underline our hypothesis that the central episode in 

one form or another represents the oldest section of the Siege. As we 

stated in our study of this aspect of the work, the role played by God 

and other heavenly beings was an integral part of the genre. This is 

obviously true for the Siege. However, God does not appear until it be-

comes evident that Jehanne is to be the determining factor in the outcome 

of the battle. This fact is justified thematically if, as we concluded, 

the panorama deals with the foibles of the two opposing armies. The 

saints, the Virgin Mary and God Himself then intervene only when it be-

comes obvious that man has no control over his destiny. However, once 

the battle in the central Orl~ans scelles has been won, these divinities 

do not reappear in our mistere. Jehanne continues to win skirmishes in 

6 F. Auguste Vallet de Viriville, "Examen critique du Mystere du 
si~ge d'Orleans," (h~ndwritten notes found in the Centre Jeanne d'Arc in 
Orleans, France, n.d.), p. 8. 
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the remaining 150 folios of the work, but never again does she call 

upon her divine council. Neither do the characters on the "upper stage" 

converse on the outcome of these skirmishes or on the needs of the French 

citizens. 

In analyzing the:reccurence of thematic veins in the Mistere 

du siege Q'Orleans, we found that only in the opening 173 folios are 

there references to the fact that the French themselves are being punish

ed for having lost sight of their faith. Then on Folio 252, Jehanne ap-

pears in answer to God's decision to impose a lesson in humility upon 

the French. And the, from Folio 386--that is, immediately after the 

Orleans victory--the French and Jehanne herself, rather than building 

on their faith, refer exclusively to the glory of the French army. Other 

thematic veins, such as the right of Charles VII to the throne, the Pu

celle as the instrument of God's will, and the punishment of the English 

for their usurpation of the French throne, occur throughout the work. 

These themes also occur in other historical and dramatic Horks of the 

fifteenth century. T'l-TO works refer specifically to the punishment of the 

French for their lack of faith. Jacob Meyer (Jacobus Meyerus), wrote in 

his Histoire de Flandre that God had to punish the pride of both the 

French and the English. 7 Another contemporary work, that of noted theo

logian Jean Gerson, also underlines this theme. 8 And, oddly enough, in 

this treatise, which is dated Hay 14, 1429, the victory date is listed as 

7 1e Maire, p. 293. 

8 Quicherat, V, 396. 



Sunday, May 9; thus repeating the error found in the Siege manuscript. 

Edmond Richer's early eighteenth-century work, Histoire §~ la Pucelle 

£'Orl~2ns, refers to this error as complicated by a confusion between 

the Saturday before Pentecost and the Sunday after Ascension. 9 What-

ever the reason, Gerson's Latin treatise was written only a week after 

the Orleans victory, making the coincidence of this particular dating 

error in his work and in the manuscript of the Siege even more inter-

esting. Meyer and Gerson share another point in that they were both 

ecclesiastics. The fact that they share the humility theme we find at 
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least in the opening section of the Siege is then not only indicative of 

their ovm interest in applying a lesson to the populace, but, perhaps of 

the intention and training of our compiler. 

In our reading of the chronicles and treatises of the fifteenth 

century which recount the mission of Jehanne la P~celle, we noted that 

works composed before the death of Charles VII in 1461 referred more of-

ten to God's taking pity on the French and deciding to send "une povre 

bergerete" to administer the lesson in humility. Such is the case with 

both of the works named above. Later works, including the Journal du 

si~ge £'Orleans, seem to have forgotten this lesson and tend to rely on 

the more generalized theme of revenge against the usurping English. The 

case of the l1istere du siege £'Orleans is therefore rendered no less com-

plicated, since both themes are present in this vlOrk. 

In all three realms of our study, composition, sources and 

thematic nature, the Siege contains multiple natures. vlhile it retains 

9 Edmond Richer, Histoire de la Pucelle d'Orl~ans, ed. Philippe
Hector Dunand (Paris: Desclee, de~r~wer et Ci;., 1911), p. 115. 
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the popularized, contemporary names of many of the characters, it also 

uses a much later term in reference to the procureurs. While the work 

details the geography of Orleans and the battle of 1429, it glosses over 

the personage of Jehanne la Pucelle, never. even mentioning Saint Cather

ine, whom Jehanne named as personal council and who appears in all post

trail of condemnation accounts. And, thematically, the Siege contains 

elements of ideas occurring and recurring throughout the century. We can 

only deduce that the work is indeed a compilation. Details taken from 

the text place it as early as pre-1434 and as late as post-1500. Undoubt

edly this manuscript was copied in the early sixteenth century. Parts 

of the text were conceivably added after 1467, which is the commission 

date of the Journal du siege. In fact, the interpolated Verdille-Gaquet 

episode may have been composed by the copyist himself or by a reader who 

wished the episode added as the copyist worked. 

Still, some aspect s of the play reveal a contemporaneous 

composition. The geographical details, the Orleanais sentiment, the use 

of particular titles and names, all point to a composition fairly close 

to the siege itself. We do not believe that the copyist re-copied a 

single, earlier work ~n its entirety. Some changes or additions ahve 

been made to whatever may have comprised the original work. It may be 

that the Mistere du siege g'Orleans was composed in the early sixteenth 

century by an ecclesiastic working from the historical sources we studied 

here, but without the trial records. It is also possible that an Or

leanais scribe, early in the sixteenth century, was commissioned to 

thread together older dramatic simulacres with documents available 
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in the Abbey of Fleury. It does seem apparent that whatever the 

circumstances, the Siege in its present form was never officially bound 

,.,hen copied, and may be nothing more than a brouillon which never 

reached its completed form. 

It was late in 1502 that Louis de Graville, whose ancestor 

fought in Orleans in this famous battle, commissioned lila relation du 

si~ge d'Orleans et celIe du proc~s de la Pucelle,1I 10 according to Denis 

Lottin. A certain rekindling of interest in the siege and in the Pucelle 

occured early in that century, as documented not only by this commission, 

but by other re-workings of contemporary texts. Even the Geste des 

nobles francoys, Cousinot's 1429 journal, saw the addition of the three 

words which gave the Chronigue de la Pucelle its modern title, by a six-

11 teenth-century hand. It may be, then, that the manuscript of the l1is-

tere du siege Q'Orleans also reflects this interest. In spite of, or 

perhaps because of, these facts, the Siege remains a fascinating and yet 

bewildering work. It is as clear in its message and intent as is the 

poem written by Christine de Pisan in celebration of the same events, and 

10 Denis Lottin, Recherches historigues ~ la ville Q'Orleans; 
depuis Aurelien, l'§n 274, jusgu'~ 1789 (Orleans: A. Jacob, 1836), I, 
351. 

11 F. Auguste Vallet de Viriville, ed., La ChrOnijUe de la Pu-
celIe .£1! Chronigue de Cousinot (Paris: A. Delahays, 1859 , p. 34. 



yet as bewildering in its origins as in the neglect it has suffered at 

the hands of time. 

N'appercevez-vous, gent avugle, 
Que Dieu a ici la main mise?12 

12 Christine de Pisan, "Ditie," ed. JUles Quicherat, Proc'es de 
condamnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle 
(1849; rpt. Ne; York: Johnson, 1965), V, 17:-
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CHAPTER VI 

EDITING THE SIEGE MANUSCRIPT 

Manuscript 1022 of Queen Christina of Sweden's collection 

in the Vatican Library consists of 510 paper folios, formed of cahiers 

of 25 leaves. The text begins on Folio 1r and ends on Folio 509v. 

A number of blank folios are included within the body of the text and 

are numbered 80, 197 and 198. The pagination and binding, though, are 

not contemporary to the copying of the text. There are no embe1lish-

ments or adornments whatsoever in the manuscript. 

The entire manuscript appears to have been copied by the same 

hand and the pages present a consistent distribution of verses, although 

some are spaced less closely than others. There are sections which are 

more careless; some folios are very indistinct. The copyist corrected 

his own errors by slashing through the letters vertically, and occasion-

ally, by addine a horizontal line through an entire Hord. These errors 

are numerous and have not been indicated in our edition. A minimal num-

ber of abbreviations occur in the text. They include: 

"sgr" for "seigneur" 
"vre" and "nre" for "vostre" and "nostre" 
"pnt" and "pnce" for "present" and "presance" 
"srvr" and "srvce" for "servir" and "service." 

Double nasal consonants are also indicated by a horizonta~ 

line above the single consonant and have been doubled in our transcrip-

tion. Words such as "presence/presance" and "chascun/chacun" are 
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tr~nscribed in this edition according to their spelling in 

non-abbreviated instances in the text. 

Corrections, additions and deletions by readers other than 
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the copyist can be found throughout the manuscript. At least two dis

tinct hands made these changes, and both are decidedly more modern than 

that of the copyist. These changes include: corrections due to a mis

calculated syllabic count, corrections of verb endings, complete changes 

in vocabulary or entire verses, and changes in the speaker introductions 

and in the prose pauses. These changes occur either beside or above the 

original verse. One hand in particular blotted out letters, words or 

entire verses and added his own versions. Because of an apparent dif

ference in ink quality, changes by this hand must have been made during 

t\..ro different readings. He often copied over his m-lll corrections. An

other hand made fewer changes; they consist simply of an occasional add

ed word. It is not ahmys possible to determine which of these hands, 

or~ even if others made many of the changes in the manuscript. It seems 

obvious, however, that most of these changes were intended to improve 

the grammar or the versification of the poem. I'le have indicated textual 

changes made to the manuscript with two different markings. Deletions 

from the original text are held in parentheses in our edition. An empty 

set of parentheses indicates that the original hand has been totally ob

literated and is no longer readable. Additions to the text are held in 

vertical slashes, with no distinction made between different hands. A 

set of parentheses within slashes indicates that a change Has made and 

then obliteratedM 



There are also non-textual markings in the text which were 

most likely added at later dates. On most pages a 'z'-shaped mark in 

the left margin indicates the beginning of a new stanza or triplet. 
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In addition, there are signatures, names, drawings and a few verses not 

intended as part of the text. These marks have been included in the 

Appendix section of this study. We would also add that there are water

marks, stains and smudges throughout the manuscript. 

The manuscript contains no punctuation or accents, except for 

an occasional vertical slash to indicate the end of a thought or to sep

arate vowels in adjacent words. Capital letters are used sparingly, and 

this only at the beginning of every fourth verse, in general. Proper 

names are not capitalized unless they begin such a verse or as the ini

tial letter in a pause or an introduction. We have chosen to follow the 

physical distribution of the folios; that is, introductions and pauses 

are indented to the right and verses are centered on the page. We have 

added a minimal amount of punctuation in order to facilitate reading the 

text and have capitalized both proper names and initial letters of 

verses which begin sentences. We have complied with capitalization in 

the manuscript whenever possible. vie have also added apostrophies and 

accent marks to facilitate reading and pronunciation. Vie have not added 

all modern accents to the text, opting only to use that which was neces

sary to the sense of the text. Our use of accents is based on the 

guidelines of the Roques convention in 1925. 

The talent and knowledge of the nineteenth-century editors 

notwithstanding, our most arduous task consisted of correcting errors 
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made in their reading of our mystere. Over a thousand mis-readings by 

Guessard and de Certain in fact prompted our re-editing of the text. 

These errors ranges from the mis-reading of a single letter to omitting 

several successive verses. The previous editors also changed the word

ing in many pauses and introductions, as well as changing the word or

der in some verses. We were particularly dismayed to realize that the 

editors of the previous edition made no distinction between the original 

text and the corrections made by later hands. They opted to use either 

the original or the correction indiscriminately and rarely referred to 

their choice in a footnote. Neither did they indicate that the physical 

distribution of their edition was their own. And, finally, the pre

vious editors altered the verse order at the end of the interpolated 

Verdille-Gaquet episode, making an analysis of the scene impossible. 

To further facilitate reading this edition, we would add the 

follovling minor points: 

1) The word "Orleans" in this manuscript retains the older 

tvlo-syllable count. Therefore no accent has been added to that noun. 

2) "Si" is often vlritten "se" or "ce" in this manuscript. 

3) No trema has been added to the noun "pais/pays" since 

there is no confusion \vith the transcription of the noun "paix." 

4) The phonemes /0/, /~/ and /~/ present some confusion, 

with the following results: "ouse" for "ose", "doux" for "dos," and 

"poux" for "peur." 

With these facts in mind, it is our hope that readers will 

find the present edition of the Mistere du siege 1'Orleans clear and 



accurate. Although many questions remain as yet unanswered, we have 

attempted to reproduce as closely as possible the original manuscript 

and to prompt further study of this \·lOrk. 
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LE MISTERE DU SIEGE D'ORLEA~S; 
-SYNOPSIS O~ACTION BY FOLIO· 

I. Early siege (July 1428 - late April 1429) 

(1r - 7r) In England, English officers, including Sallebry, 
Suffort, de Lisle, d'Escalles, Fauquamberge and Glasidas, discuss 
their plans to lay siege to Orleans on behalf of Henry V, their 
king. A messenger is sent to the port to prepare boats. 

(7r - 11r) Charles, duc d'Orleans, in prayer, laments his 
imprisonment in England. He addresses the English officers from 
the preceding scenes and obtains their promise not to lay siege to 
his city. 

(11r - 14r) Plans for departure continue at the port. A re
port is made to the English officers and they depart for Calais. 

(14r - 29r) The English army arrives in France and travels on 
to Roan, where they meet with Tallebot. They then continue on to 
Chartres. 

(29v - 43r) In Chartres, the English plan their strategy for 
the attack on Orleans. Glasidas and Sallebry, disguised as archers, 
consult astrologer Jehan des Boillons on their fate in the battle. 

(43r - 51v) A French hunter, hearing of the English plans, 
goes to Orleans to warn its citizens. City officers and military 
leaders discuss their defense plans. 

(51r - 54r) The English, still in Chartres, decide how best to 
appraoch the city of Orleans. En route, they pillage the chapel of 
Clery. 

(54v) The receveur of Orleans announces the approach of English 
troops. The citizens burn some edifices surrounding the city wall. 

(55r - 63v) The English launch an attack on the Sauloigne 
side of the Loire and win the initial battle. The French contemplate 
their defense of the Tourelles fortress. The English decide to take 
this central fortress, but are thwarted. 

~Proper names in this Synopsis are spelled as they appear in the 
text. 
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(64r - 72r) The French demolish an arch of the bridge from the 
To~elles to the city and build another defense across the bridge. 
The English vow to take that fortress. Both Sallebry and Glasidas 
recount their dreams. In the next attack, the English take the 
Tourelles. 

(72r - 79r) The French lament the loss of the Tourelles. Sal
lebry and Glasidas go to the tower of the fortress to oversee the 
city. Sallebry is mortally wounded in the face by a cannon shot from 
the city. The English lament his loss and vow their revenge. They 
demolish two arches of the bridge between themselves and the French 
defense line. 

(78v - 89r) The French send an emissary of bourgeois to Charles 
to ask for aide in defending Orleans and for permission to demolish 
more edifices outside the city wall. The English send Sallebry to 
Meung and decide to send for Tallebot as their new leader. Their 
messenger is captured by some French commoners and taken to city of
ficers in Orleans. He informs them that Sallebry is dead. 
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(89r - 95r) City leaders in Orleans verify that a cannon ball 
was indeed shot from the city wall, killing Sallebry. No one can ex
plain the shot. They determine that the deed was divinely instigated. 
Meanwhile, the tvl0 bourgeois arrive in Chinon and address Charles VII. 
He promises to send aide to the city. 

(95v - 100r) Charles advises Dunois that he will lead the defense 
of Orleans. The hm bourgeois, having returned to Orleans, explain 
the King's position. They decide to build an enormous bombarde to be 
called la Bergiere. 

(100r - 101v) The English messenger arrives in Normandy and 
recounts the loss of Sallebry to Tallebot, who agrees to join the 
English offensive. Plans are made to join the siege in Orleans. 

(101v - 105v) The French messenger of Charles engages 
soldiers to help defend Orleans. Saint Suaire, Beuil, Chambannes, 
Vallepaigne, Chaulmont and La Hire all comply. 

(105v - 111r) Tallebot and his army arrive in Orleans and plans 
are made for the next attack on the city. 

(111 r - 120v) The French soldiers, having agreed to defend 
Orleans, arrive at court, where Charles explains the situation. They 
travel to Orleans, meeting the English forces on the Sauloigne side of 
the Loire and engaging them in battle before entering the city. They 
are well received in Orleans. 



(12Ov - 127r) The English decide to extend their offensive 
line to the Beausse, north of the Loire. Various responsibilities 
are made clear. Seeing this movement, the French, led by Dunois, 
decide to attack but suffer heavy losses in the ensuing battle. 

(127r - 132v) English plans to enclose the city with a belt 
of fortresses are put into action. The French have little hope of 
receiving supplies. Admiral Culan arrives to help the French, who 
launch an attack on the English-held Tou~elles fortress, killing 
some English soldiers. 

(132v - 158v) Facestot comes to join the English offensive. 
Another attack is launched. The French send another envoy, made up 
of Poton, Villars and Saintrailles, to ask Charles for more aide. 
They also ask the English for a cease-fire and are granted only 
four hours. La Hire, representing the French, and Lancelot de Lisle, 
representing the English, argue in a diplomatic parlay and de Lisle 
is killed by an un-identified soldier. 

(158v - 167r) The English vow to avenge de Lisle's death. 
The French envoy arrives at court and advises Charles of the \.forsening 
situation in Orleans. He sends Estuart, Gaucourt, Verdung and Guil
laume Estuart, who are received in the city. 

(167r - 172r) Charles kneels and prays to God that He have pity 
on France. Nostre Dame, Saints Michel, Euvertre and Aignan convince 
God that Charles is sincere. He sends Michel to Barrois, where a 
young girl will be given the mission of winning the siege of Orleans. 
The French, because of their loss of faith, will have no personal 
glory in the victory. 

(172r - 177v) The Pucelle is bewildered by her message from 
God, but promises to obey. She goes to the captain of Vaucouleurs, 
who scoffs at her intentions. Tallebot begins to speak •••• 

(178r - 196v) Verdille and Gaquet, two soldiers in La Hire's 
company, decide to duel two English officers on the last day of the 
years. They convince La Hire, the duel is organized and carried 
out. 

(197r -198v) Blank folios. 

(199r -204r) Tallebot continues his speech (from 177v) and 
the English send for supplies from Paris. 

(204r - 216v) The Bastard d'Orleans informs the French that the 
English will be returning with supplies. A decision is made to at
tack the convoy. The Bastard goes to Blois to meet Cleremont and 
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his army. Three French soldiers are ambushed by the English. More 
soldiers arrive in defense of Orleans. La Hire, Estuart and others 
go to meet the Bastard and Cleremont to attack the English convoy. 

(216v - 225r) La Hire and his army find themselves face to 
face with the English convoy and decide to attack in spite of Clere
mont's insistence on waiting. The Bastard comes to their aide, but 
the French nonetheless suffer heavy losses. They make their way back 
to Orleans. 

(225r - 234v) The English rejoice at their victory. Nostre 
Dame and the saints again plead with God to send help to Orleans. 
Michel again approaches the Pucelle, vlho goes back to Baudricourt. 
This time she is well received and supplied with the necessary escort 
to travel to Chinon. 

(234v - 246r) In Orleans, Cleremont decides to leave and takes 
with him La Hire and many other soldiers. The city officers are 
angered at being abondoned. They decide to send an emissary to 
Philippe, duc de Bourgoigne, to ask that the intervene on behalf of 
Charles, duc d'Orleans, his relative. He agrees to do so and sends a 
messenger to the English forces. They refuse to listen, and only 
troops under the Duke's authority leave the siege. 

(246r - 254r) The Pucelle and her escort arrive in Chinon. 
Charles and his counsellors consult with her escorts, Jehan de Mes 
and Bertrand de Plongy, and decide to see Jehanne the next day. 

(2541' - 265r) Jehanne visits the court, recognizing Charles who 
is hidden in the crowd. She relays her message from God. Charles 
sends her to Poictiers to be examined by his counsellors, who find 
her to be "une chose divine." 
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(265r - 281v) Back in Chinon, Jehanne is accepted by Charles and 
plans are made to preapre an army, as well as armor and banners for 
the Pucelle. She asks for a sword from Sainte Katherine Fierbois. 
In Orleans, Suffort and the Bastard send gifts to each other. Another 
battle ensues, with another French loss. 

(281v - 290v) Jehanne, accompanied by Rais, d'Aulon, de Lore and 
de Coutes, leaves court for Blois. Once arrived, she vITites a letter 
to the Engljsll, ,·m.rning them to leave Orleans or to prepare to die. 
The English ,}-:",; i)lsulted by her letter and throw her messenger in 
prison. 

II. Central siege (late April - May 9, 1429) 

(291r - 302v) Jehanne and the army leave for Orleans, then 
arrive at Checy. The city officers and the Bastard go to meet her 



there and then they enter Orleans without being attacked by the 
near-by English troops. She is joyfully received by the city. She 
and the Bastard warn the English to return her messenger or to risk 
the deaths 0f all English prisoners held in Orleans. The English 
relent. 

(302v -320r) The Pucelle addresses the English directly twice, 
but is rebuffed both times by their insults. She then decides to 
attack the English in the Saint Loup fortress and takes that place. 
On Ascension day, no attacks are carried out, but plans are made for 
another attack the next day. The English consider their readiness 
for battle. God sends Saints Euvertre and Aignan to bless the city. 

(320r - 330v) On Friday, May 6, the French cross the river and 
take Saint Jehan Ie ·Blanc. The English troops come to their own de
fense, but the French pursue their assault, taking the Augustins for
tress as well. They free prisonners held there. Jehanne decides to 
remain on the field to sustain their hold. Glasidas and his men, in 
the adjacent Tourelles fortress, describe Jehanne as a witch and a 
devil. Tallebot, on the north side of the Loire, contends that Glas
idas can defend the fortress. 
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(330v - 345r) On Saturday, Ivlay 7, the French attacl{ the defense 
line of the Tourelles. A heavy battle ensues, and the Pucelle is 
wounded. She encourages the soldiers, who go on to victory. Glasidas 
and others fall into the Loire and drmm. The French enter Orleans 
victorious and celebrate the English loss. 

(345r - 365v) Tallebot laments the English loss. He summons 
the other officers and they decide to raise the siege. The next morn
ing, they are armed and ready to retreat. The French consider attack
ing them. Jehanne decides to attack only if attacked. The English 
quickly retreat to Meung. Jehanne advises the citizens of Orleans 
that she will return to court, thanking them for their reception and 
reminding them to thank God for their victory. 

III. Late siege (May 10 - July 1429) 

(365v - 379r) Jehanne prepares to leave Orleans. In Sully, she 
is received by Charles VII, to whom she announces her intention to 
accompany him to Reims. D'AlenGon and other officers convince Charles 
and Jehanne that it would be best to first ~id the entire area around 
Orleans of the English. 

(379v - 415v) Jehannp, and d'Alencon return to Orleans, supple
menting their army, and then attack Jargeau. Suffort, who is in Jar
geau, is warned of the impending attack. The battle is fierce. 
Jehanne is wounded, but leads the French on to victory. 



(415v - 440r) The French army returns to Orleans with their 
prisoners, including Suffort. An English messenger goes on to 
Estampes, where Facestot and Tallebot were preparing to continue on 
to now-lost Jargueau. They lament their fortune, then plan to go in 
the direction of Meung and Baugenci. Meanwhile, the French decide 
on the same destination. A messenger reports to Charles on the 
progress made by the French army. 

(440v - 466v) The French army then arrives at the bridge of 
Meung, which they win with little struggle. They then turn toward 
Baugenci. The English curse the Pucelle and decide to leave Meung. 
Richemont decides to join the French forces and arrives during their 
assault on Baugenci. He begs Jehanne to intervene on his behalf be
cause he has fallen into disfavor with Charles. She agrees. 

(466v - 501v) Esvreux, who is blockaded in a tower with other 
soldiers, asks for mercy from the French army. D'Alencon and Riche
mont discuss the issue 1"ith J ehanne, 1"ho decides to let the English 
live on the condition that they abandon Baugenci and not fight for 
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ten days. Esvreux and the other soldiers are then all01..,ed to leave. 
They go directly to Meung to find the remaining English officers. All 
the English troops flee toward Yenville, but are intercepted at Patay, 
and defeated by the French army. Facestot escapes. 

(501v - 509v) The French army returns to Orleans with its 
prisoners. Jehanne again admonishes the citizens to thank God for 
these victories, and to conduct processions in memory of the victories 
granted them for God. 
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Assi t principio Saincta i'1aria mea 

1e Mistere 
du siege d'Orleans, fait, 
compose et compill~ en la 

maniere cy apres declairee 

Et premierement Sallebry commance en Engleterre 
et dit ce qui s'ensuit: 

Tres haulx et tres puissans seigneurs, 
vous remercy des grans honneurs 
dont vous a pleu ainsi me faire 
quant vous autres princes greigneurs 
qui estes les conservateurs 
de tout nostre territoire 
me vouloir faire commissaire 
estre lieutenant exemplaire. 
C'est de Henry, noble roi de renom, 
pour Ie jourd'uy n'est de si noble affaire. 
De France est roy, il en est tout notoire, 
et d'Engleterre, qui est son propre nom. 
Or suis je /dont/ par la vostre sentence 
son lieutenant par la vostre ordonnance, 
esleu par vous pour conduire sa guerre 
dont pluseurs sont de vostre appartenance 
plus suffisant et de magnificence 
pour mieulx besoigner et a savoir conquerre. 
Mais puis que ainsi l'avez volu requerre, 
obeyr veul a vous tous sans enquerre 
et y vaquer de tout mon pensement. 
Sur les Frangois nous devons tous acquerre 
que de bon droit no us appartient leur terre 
et tout leur royaulme aussi entierement. 
Or, savez vous, seigneurs, la Dieu mercy, 
comment en France nous y avons dessy 
Ie principal en nostre gouverance: 
Paris avons et Normendie aussi, 
Chartres qui est en si noble party, 
tout en fin cueur du grant labour de France. 
N'y reste plus nul Ie resistence 
sy non bien peu dont j'aye congnoissance. 
C'est a Orleans qui a nous n'est soubzmis, 
mais de legier nous l'aurons sans doubtance, 
car leur roy Charles n'a gueres de puissance 
pour leur ayder qu'i ne soient desunis, 
et ne pourrons estre si peu devant 
qu'i n'obeissent a nous incontinent 
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et veu aussi que avons leur seigneur. 
Quant pour Orleans, je nlen differe riens. 
Clest peu de chose et tout le remenant 
quant leur vouldrons monstrer nostre rigueur. 
Dont, messeigneurs, je vous pry d'umble cueur 
que vous voulliez avoir vous tous vigeur 
et bon coraige volloir aller en France 
pour nostre roy, vous pry en sa faveur, 
que il vous plaise de prandre ce labeur 
pour luy conquerre sa noble appartenance. 
Nous ne povons james mieulx que present: 
vous voyez tous les petis et les grans 
pour nostre roy ont si noble covraige, 
lesquelz si sont de cueur tous desirant 
de Ie servir et de corps et de biens 
et dlemployer leur avoir et mesnaige. 
Nous luy devons sauver ~on bon bernaige 
et recouvrer ung si noble heritaige 
comme de France la vraye fleur de liz, 
laquelle est nostre et de propre lignaige, 
sans que autruy y puisse faire outraige, 
vous le savez assez, grans et petiz. 
Si vous supply doncques, en general, 
respondez y tous de bon cueur loyal 
si nous devons descendre en Normendie 
pour faire fin en especial 
a nostre roy jeune et cordial 
et recouvrer sa noble seigneurie. 
Car de legier vous l'arez, quoy qulon die; 
vous estes crains en toute leur partie 
et ung chacun a vous obbayra. 
Si en veuilliez dire, je vous en prie, 
que vous semble de France la jolye 
par voz haults faiz elle se recouvrera. 
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Le seigneur Guillaume de la Polle, conte de 
Surfort 

Messeigneurs, no us avons ouye 
cy present llalegacion 
requerant en ceste partie 
par nous consultacion. 
Sli vous plaist, mon intencion 
je diray icy devant tous 
et rna deliberacion 
selon mon advis et propos. 
Voicy messire Sallebry 
esleu lieutenant general, 
parent du noble roy Henry 
nostre souverain et feal; 
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lequel en especial 
nous a allegue en presance, 
que de bon cueur franc et leal, 
il seroit bon a aller an France. 
Quant a moi, mon opinion 
sy est y aller voirement 
sans en faire dilacion 
et n'arrester cy longuement. 
Nous savons veritablement 
que France avons et Normendie 
et en noz mains entierement 
Ie milleur et greigneur partie. 
Vous avez allegue Orleans 
qui est noble et bonne cite 
mais ne doubtez aucunement 
que ne l'ayons de verit~ 
du tout a nostre volente; 
aussi Ie remenant de France, 
car leur roy n'a auctorite 
pour Ie present, ne nulle puissance. 
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Messire Jehan de la Polle, frere dudit conte 

Messeigneurs, a mon audience 
dire veul selon mon advis 
et ce que en mon cueur je pense: 
puis que ad ce faire suis soubmis 
devant vous tous princes de pris 
qui estes rempliz de vaillances, 
sayans de guerre et hardis, 
et sur tous autres preminances. 
Jl ay oy les intencions 
du noble prince Sallebry, 
les dictz et les oppinions 
de mon frere Suffort aussi. 
Sy est que aillons ou party 
de France ou nous aurons port. 
Elle est nostre, la Dieu mercy, 
ainsy que chacun fait rapport. 
Si dy que, sans actendre plus, 
conseille qu'on se avance; 
car le differer c'est abuz 
et mauvaise negligence. 
Je croy que nulle resistence 
pour le present n'y trouverrez, 
et par ce en grant diligence 
vous devez ce fait achever. 
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Le sire d'Escalles 

II dit bien par rna verite 
que Ie delayer n'y vault rien; 
puis que avons en volente, 
ung chacun doit garder Ie sien. 
Or, en prenons tous Ie moyen. 
Bien vois et de l'eure present 
que en France je Ie soubstien, 
n'y trouverrez contredisant. 
Vous avez Ie miel et la cyre 
de France tout entierement. 
(Nous)/neulz/ ne vous oseroit contredire 
que vous n'aillez droit et avant 
et entant q'le avez Ie vent 
en voz mains, la mercy aDieu. 
Ne soyez point negligent. 
Chasser devez en place et lieu; 
en vous est la fleur de vaillance, 
de proesse et de hardiesse. 
Vous avez Engleterre et France 
en voz mains, qui est grant noblesse, 
par quoy devez vostre haultesse 
eslever parsus tout Ie monde 
en demonstrant vostre proesse, 
qui par tout Ie mande redande, 
et ne cray pas que sur la terre 
soit si grant qui vous ose actendre. 
Que se a aucuns menez guerre 
n'est nully qui se ose deffendre. 
La proesse avez d'Alixandre 
quant tout Ie monde conquesta, 
dont devez en France descendre: 
nul ne vaus y contredira. 

Le seigneur de Fouquamberge 

Messeigneurs, chacun en dira 
son plaisir et sa voulente, 
mais quant a moy, qui m'en croira, 
nul n'en fer a difficulte. 
Que par vous il soit appoincte 
ip.continent et sans actendre, 
en triumphe et auctorite, 
vous aillez en France descendre. 
Que james ne povrons avoir 
Ie remenant de vostre France 
que de present, croyez- pc·m· voir, 
sans aucune resistence. 

97 

132 

136 

140 

144 

148 

152 

156 

160 

164 

168 

172 



5r 

5v 

De proesse av€~ l'excellence 
et l'eur qui est entre voz mains, 
qui est divine providence, 
et pour parveni~ a voz fins. 
Si est dont mon opinion 
que briefment Ie devez faire 
en bonne paix et union 
pour mieulx venir a vostre affaire. 
Vous n'avez, Dieu mercy, contraire 
que vous ne veignez au dessus, 
car en vous est toute victoire 
et sont voz anemis confuz. 

Glasides, cappitaine 

Messeigneurs, vous avez mis sus 
voz diz et voz opinions 
ausquelles toutes je concluz 
a suyvre voz intencions. 
Bien est vray qu'entre no us avons 
l'auctorite de toute guerre 
et a noz fins nous parvenrons 
tant en France qu'en Engleterre, 
qui est, croyez, chose divine, 
et que Dieu l'a voulu ainsi. 
Que riens n'est qu'il ne determine 
et qu'il ne Ie permecte aussi. 
Si n'en devez avoir soussy 
ne en faire dilacion, 
et devant tous je le dys cy 
que telle est mon oppinion. 
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Le sire de Grez, nepveu de Sallebry, cappitaine 
d'Yenville 

Pour brefve expedicion, 
messeigneurs, puis qu'il vous plaist, 
dire vueil mon intencion 
et ce qu'il me semble qu'il est. 
crest que vous devez sans arrest 
partir dehors de ceste terre 
en grant couraige par expres 
a vouloir fournir ceste guerre. 
Tant que serez en ce pays, 
vous ne serez crains ne doubtez, 
et ne pourrez voz anemis 
james plus avant surmonter, 
et diront que vous n'oserez 
les assaillir dores en avant; 
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par quoy de ce leur donnerez 
hardiesse et coraige grant 
et icy en diz devant tous. 
Si me semble la verite 
que de vous tenir a repos 
n'est pas la chose en seurete. 
En vous est toute auctorite 
de proesse et de vaillantise, 
et France avez ja surmonte 
par vostre tres haulte entreprise. 

Messire Lancelot de Lisle 

Quant au regard de vostre emprise, 
elle est licite et raisonnable 
que vous la devez sans faintise 
l'acomplir de cueur agreable, 
ne vous n'avez riens plus notable. 
C'est France qui est en voz mains 
ne qui vous soit plus proufittable, 
car ce sont noz prochains voisins. 
Si ne suis point d'oppinion 
que on y doyve differer, 
ne y faire dilacion, 
mais no us y devons employer 
sans y autre chose gloser, 
ne ymaginer autre chose. 
C'est que devez per severer 
et que chacun s'i dispose. 
Vous avez les oppinions 
ouyz que chacun sli accorde 
et de tous les intencions 
nly avez trouve descorde. 
Dont par vraye amour et concorde 
veulliez acomplir ce voyaige 
sans que paresse nous remorde 
et que fait soit de bon coraige. 

Sallebry 

Messeigneurs, dont en bref langaige 
je congnois la grant voulente 
que a nostre roy r.oble et saige 
vous luy offrez fidelite. 
Pour luy saulver son noble hostel 
clest France qui luy appartient, 
ung chacun est entalante 
luy offrir Ie corps et les biens; 
par ce vueil faire diligence 
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d'envoyer les nefz aprester, 
pour y aller en ordonnance, 
et pour y vouloir guerroyer 
et aussi pour contrayer 
s'aucuns no us font resistence 
ou aucunement varyer 
contre nostre noble puissance. 
Je vous remercye humblement 
du tres hault et du bon vouloir 
dont vous offrez si amplement 
a voz anemis guerroyer, 
qui nous ont volu decevoir 
Ie temps passe par leur oultraige; 
mais il en pourrons comparoir 
et rabesser leur grant couraige. 
Or sus, messagier, lieve toy, 
va-t-en tantost et sans actendre 
au port de Londre sans delay 
et veille a mon plaisir entendre. 
Si est que nous voulons descendre 
en able ou sont les mariniers 
que leur voilles ilz veullent tendre 
et que incontinent tout soit prest. 
Dy leur que demain au matin 
nous voulons monter dessus mer; 
que tout soit prest a quelque fin 
sans vouloir en riens sejourner, 
que nous ayons pour gouverner 
tous les maistres de ceste terre 
se tant (avons)/on/ en pourrons finer 
en tout Ie pays d' Angleterre. 

Messagier 

Mon chier seigneur, je y vois grant erre 
faire vostre commandement 
et la ou je pourray enquerre, 
des mariniers certainement 
tous les bons maistres vrayement 
en feray toute diligence. 

Sallebry 

Or va et faiz diligemment 
qu'il n'y ait nulle deffaillanc8~ 
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Pose. Le messagier s'en va d'un couste; 
cependant monseigneur d'Orleans dit, estant 
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en Engleterre: 

Ivlonseigneur d'Orleans 

Dieu tres digne et tres glorieux 
qui estes gouverneur des cieulx, 
vous pry que ayez souvenance 
de moy tres merancolieux, 
fort desplaisant et soussyeux, 
et y a assez apparence. 
Je suis en pays Ide! souffrance 
qui deusse avoir magnificence 
et estre en rna grant libert~. 
Je vifz en gran(de)!t! desplaisance 
qui suis des haults princes de France, 
et me voy en captivite. 
Fortune m'a este rebelle, 
diverse et tres fort cruel1e 
de m'avoir ainsi au bas mis: 
bien est fol qui se fye en elle, 
qu'i n'est si grant qui ne chancelle 
on ne scet qui sont ses amys. 
El1e m'a de tout point desmis 
quant ainsi elle m'a soubzmis 
qu'i convient que prisonnier soye 
entre mains de mes anemis. 
!v!ais pui qu'il est ainsi permis, 
je prye aDieu qu'i mIen doint joye. 
A vous, Dieu, du tout mIen atend. 
Vous estes vray omnipotent, 
donnez moy consolacion. 
En vostre ayde je pretend 
ne autre secours je n'atend 
que en vostre protection. 
Qu'apres rna tribulacion 
je puisse avoil' remission 
et aussi de qref allegance 
sans estre en desolacion, 
par la vostre permission, 
donnez moi plaine delivrance. 
Or est il que adverty suis 
que roy Henry a entrepris 
de vouloir envoyer en France 
et de degaster Ie pays 
qui est la noble fleur de liz, 
laquelle si est en doubtance. 
J'en ay deul et grant desplaisance, 
que mectre nulle resistence 
je ne puis ainsi que je suis. 
Dieu y vueille par sa puissance 
y donner bonne pourvoyance 
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comme a ses servans et amys. 
Si veul aller par devers eulx 
leur requerant de cueur piteulx 
qu'en mon pays n'en rna terre 
n'aillent, mes conserves mes lieux 
de mal et de dangier perilleux 
et de confusion de guerre. 
Je les voys prier et requerre 
que sur moy ne veullent conquerre 
en nulles de mes regions. 
Je suis icy tenu en serre 
leur prisonnier en Engleterre 
et en leurs dominacions. 
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Pose. Lors vient devers eulx estans au conseil 
et dit: 

~1esseigneurs ~ je viens devers vous 
me presenter devant vous tous 
tres humblement. 
S'i vous plaist oyr mon propos 
qu'il ne desplaise a nul de vous 
aucunement. 
Vous savez veritablement 
que mon corps est totallement 
entre voz mains; 
et en povez certainement 
en faire a vostre entendement, 
estes certains. 
Doncques, mes chers et bons amys~ 
vray est que adverty je suis 
par renommee 
que voz voulentez avez mis 
pour aller en nostre pays 
en grant armee, 
qui est France bien reclamee 
excellente terre louee, 
.ou biens abonde, 
crainte et tres redaubtee 
de tous les royaulmes exaulcee 
par tout Ie monde. 
Si vaus vueil humblement prier 
qu'en rna terre n'en mon dangier, 
que nullement 
vaus ne m'y vueilliez travailler 
ne ames amys essay(er)/s/ 
aucunement. 
Et aussi principallement 
rna ville et cite d'Orleans 
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vous recommande 
que vous n'y allez nullement 
pour luy donner empeschement, 
ne nulle esclande. 
Vous savez c'est rna substance, 
mon manoir et appartenance 
et heritaige; 
la ou j'ay toute esperance, 
espoir et tres grant fiance 
et mon bernaige. 
C'est la fleur de mon vasselaige, 
de mon patrimoigne et lignaige, 
vous Ie savez. 
Si vous requier d'umble coriage 
que vous n'y faciez nul dommaige 
ne enco·mbrier. 
Vous m'avez cy en vostre terre 
ainsi que fortune de guerre 
sy l'a volu; 
sauvez mon corps, gardez rna terre. 
C'est de ce d~nt vous vueil requerre 
ou non de Dieu; 
et a vous tous en seray tenu 
en toute place et en tout lieu, 
je vous affie. 
Dont s'i vous plaist, je seray receu 
et de rna requeste proveu, 
je vous emprie. 

Sallebry 

l1onseigneur, ne vous doubtez mye, 
puis que vous nous en requerrez, 
nous ne vous ferons villanye 
ne en voz pays destourbier, 
et de ce n'en veuillez doubter 
a voz subgectz n'a vostre terre, 
de par nous serons conservez 
de toute fortune de guerre. 

Le sire Guillaume de la Polle 

Puis qu'il vous a pleu vous requerre, 
monseigneur, nous vous promectons 
que nous ne vouldrons riens conquerre 
en voz pays et regions; 
mais ain~ois garder les volons 
sans y commectre violence 
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et toutes voz Dossessions 
seront gardees sans differance. 

Le sire Jehan de la Polle, son frere 

Monseigneur, n'en ayez doubtance 
que vostre terre sera gardee 
de mal, de dangier et d'offence, 
voz subgectz et vostre mesgnee; 
ne de nous nulle per sonne nee 
n'y mesfera ne tant ne quant, 
n'en vostre cite renommee 
qui est vostre ville d'Orleans. 

Honseigneur d'Orleans 

Je vous remercie humblement, 
messeigneurs, de vostre promesse; 
si en suis tenu grandement 
a vostre tres haulte noblesse, 
et tant que vivray je confesse 
que du plaisir me souviendra. 
Vous mIen donnez joye et lyesse 
et croy que Dieu Ie vous rendra. 

Le seigneur d'Ecalles 

Monseigneur, on Ie vous tendra 
qu'en vostre terre nullement 
nul de no us ne vous y mesfera, 
mes gardee sera seurement. 

Le seigneur de Fauquamberge 

N'en faictes doubte aucunement, 
puis que promis vous a este, 
que nul de nous certainement 
ne vous en fera faulsete. 

t10nseigneur d' Orleans 

Messeigneurs, en bonne sante' 
tres humblement vous remer eye 
de vostre grant benignite 
et de vostre grant courtoisie. 
A Dieu, messeigneurs) je vous prie 
faietes tout du mieulx que pourrez, 
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las, et que France la jolye 
vous ne la vueillez travailler. 464 

Pose. Et s'en va monseigneur d'Orleans et 
arrive le messagier aux mariniers et dit: 

Le messagier 

Gentilz maronniers, Dieu vous gart, 
estes vous tous prestz a partir? 

Le maronnier premier 

Dieu gard le galant, Dieu le gard. 

Le messagier 

Gentil maronnier ••• 

Le lIe maronnier 

Dieu vous gart. 
Dont venez vous et de quelle part? 
Eschauffe estes a venire 

Le messagier 

Gentil maronnier, Dieu vous gart. 
Estes vous tous prest a partir, 
Anuyt ne cessay de courrir 
pour venir a vous sans arrest 
de par les princes, sans mentir, 
qui demandent se tout est prest. 
C'est le lieutenant Sallebry 
qui vous mande expressement 
que il veult partir aujourd'uy 
et tout son ost entierement. 

Premier maronnier 

Amy, tu soyes le bien venant; 
no us sommes prestz y a trois jours, 
que nous sommes cy atendans, 
cuidant que vens issent tousjours. 
Va leur dire que sans attendre 
qu'i s'en viengnent diligamment 
tout fin droit au port cy descendre 
car le vent avons proprement. 
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Messagier 

Messeigneurs, aDieu vous command, 
je leur voys faire Ie messaige. 

Le lIe maronnier 

Tout est prest, dy leur hardiement, 
et auront Ie vent dlavantaige. 

Le messagier pose et dit 

Puissant prince de hault lignaige, 
J'e viens de vers voz maronniers 
qui ont de vous servir couraige 
et en sont orguilleux et fiers. 
Si mlont c'lit que trestout est prest 
a partir quant il vous plaira, 
et que Ie vent est par expres 
bon pour aller ou on vouldra. 

Sallebry 

Messeigneurs, vous voyez comment 
il est temps que nous deppartons 
pour aller en mer seurment 
ainsi que rapporte nous onto 
Si V0US prie, seigneurs barons, 
que chacun face di.ligence 
clest que au port nous nous trouvons, 
je vous pry, tous en ordonnance. 

Clasides 

Monseigneur, nlen ayez doubtance, 
que moy et mes gens sommes prestz. 
Je vueil partir sans differance 
et monter en mer par expres. 
Je congnois que Ie vent nous est 
tres bon et aussi bien propice; 
ne nous fault plus faire dlarrest, 
chacun entende a son office. 

Le sire de GTes 

Clest bien dit par bonne police, 
nous fault partir diligamment 
car il mlest tart que jlacomplisse 
Ie voyaige totallement; 
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car, de coraige et hardiment 
je vueil partir de cette terre 
pour France bouter a tourment 
par force dtarmes et de guerre. 

Messire Guillaume de la Polle 

Monseigneur, je vous vueil requerre 
que faciez sonner les trompetes 
et assemblez gens a grant erre 
puis que noz besoignes sont faictes. 
Que par (rJ/v/ous ilz soient parfaict.es 
quant ceste charge vous avez 
et que en puissance vous estes 
pour nostre ost tres bien gouverner. 

Sallebry 

Or sus, trompetes, si sonnez 
et allons, que Dieu nous condui(t)/e/, 
et nous do(ne)/inct/ tous bien retourner 
a grant joye et a chiere lye. 
France, France, terre jolye, 
a ceste foiz cy sentirez 
se Anglois ont chiere hardie; 
croy que vous en apperceverez. 
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Adont les trompetes sonneront longuement jusques 
ad ce qu'ilz soient tous arrivez ou hable et 
puis dit Sallebry: 

Sallebry 

ga, messeigneurs, et mes amys, 
il est temps de monter en mer, 
pour Dieu, soyons bons et unys 
et qu'en nous n'y ait point d'amer; 
que nous soyons tous confermez 
a soustenir ceste querelle 
pour nostre roy qu'on doit aymer 
d'amour lealle et naturelle. 
Mais que nous soyons par de la 
plus ad plain nous en parlerons, 
et chacun de vous en dira 
ses plaisirs et opinions. 
C'est du bon droit que nous avons 
de France par droit adjugee 
et chacun scet que nous ltavons, 
Dieu mercy, presque conquestee. 
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Si devez dont prandre coraige 
dlentrer en mer joyeusement 
pour restablir vostre heritaige 
par Ie vostre gouvernement~ 
Vous serez riches puissamment 
et tant que Ie monde durera 
nully dessoubz Ie firmament 
james ne vous confondera. 
Or devez vous avoir grant joye 
de faire ce present voyaige 
que par tel point et par telle voye 
vous recouverez vostre heritaige, 
qui est Ie plus noble bernaige 
du monde qui soit sur /la/ terre. 
Sy devez dont prandre coraige 
a vouloir fournir ceste guerre. 
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Puis y a pause longue. Et montent en mer, tous 
en belle ordonnance, et puis dit Ie maronnier: 

Le rnarinier (second)/premier/ 

Messeigneurs, je vois la Calais 
aupres la couste de Bouloigne; 
pour tant, dictes nous slil vous plaist, 
ce (que) vous voulez qulon slen esloigne, 
et veillez a vostre besoigne. 
Advisez, seigneurs, et entendre 
adfin que tantost sans esloigne 
on vous puisse a terre descendre. 

Sallebry 

Nous voulons que nous faciez rendre 
au port de Tocque seurement; 
car ainsi que je puis comprandre 
crest nostre milleur bonnement. 

Le IIe maronnier 

Vous y serez presentement, 
messeigneurs, je vous certiffie. 
Sus, compaignons, legierement, 
que chacun ne se faigne mie. 

Pose. 
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Le premier marinier 

ga, messeigneurs, la mercy Dieu, 
vous estes a port arrivez 
sans du vostre avoir riens perdu, 
ne sans nul autre destourbier. 
Dont devez Dieu remercyer 
que n'avez ()/eu de/ nulle tourmente, 
quli nous ait donne encombrier, 
mais avez eu la mer plaisante. 

Sallebry 

Messeig:aeurs, c' est chose excellante 
et divine permission; 
si devons bien de notre entente 
servir Dieu en devotion. 
Et c'est bien mon intencion 
Ie rernercier hurnblement 
par /l/(s)a saincte redempcion 
qu'i nous a garde de tourment. 

Messire Guillaume de la Polle 

Faire Ie devons vrayement 
et nous y sommes bien tenuz, 
quant gardez nous a sauvement 
de inconvenient advenuz 
autant aux grans que aux menuz. 
Dieu si a conduit la besoigne; 
si en rendrons graces et saluz 
a Nostre Dame de Bouloigne. 

Sallebry 

Messeigneurs, faisons sans esloigne 
que chacun mecte pie a terre, 
et que aussi on pense et soigne 
ses bagues cuillir et requerre, 
et aussi de son logeis querre 
jusques demain au point du jour; 
puis a Rouan sans plus enquerre 
nous en irons faire sejour. 

Le sire d'Escalles 

Vous dictez bien certainement, 
nous sommes la6 et travaillez 
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par quoy il convient bonnement 
soy refrachir et reposer; 
que (nous) sommes flebles et mates 
tant du vent et de la tourmente 
et de Ie. peine de la mer; 
il n'est celuy qu'il ne s'en sente. 
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Puis icy y a pause longue. Et chacun sault des 
navires a tout ses bagues et s'assemblent tous 
devant Sallebry. 

Sallebry 

Messeigneurs, vous voyez comment 
a bon port sommes arrivez 
sans avoir eu empeschement 
ne autre annuy, comme savez. 
Si en devons bien Dieu louer 
et la Vierge tres excellente 
qui nous ainsi a menez, 
sans avoir eu quelque tormente. 
Par quoy crest bon commancement 
pour parvenir a nostre entente 
et nlen doubtez aucunement 
que la chose est bien apparante. 
Si est bien cause consonnante 
que nous deussions d'icy partir 
et al1er tous la aroicte sente 
a Roan pour nous refrachir. 

Le sire de Grez 

II ne nous fault plus cy tenir; 
partons, je vous pry, il est temps. 

Messire Guillaume de la Polle 

Vous dictes tres bien sans faillir; 
il ne nous fault plus cy tenir. 

Le sire de Fauquamberge 

Durant que nous avons loisir, 
n'arestons plus ne tant ne quant. 

Messire Jehan de la Pol1e 

II ne nous fault plus cy tenir; 
partons d'icy, il en est temps. 
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Sallebry 

Messagier, va legierement 
a Roan sans faire demeure 
et fais bien mon commandement 
sans arrester ne pas ne heure. 
Tu t'en yras de grant aleuze 
au sire Tallebot noncer 
comment, mais que Dieu nous secourre, 
nous arriverons demain au soir. 

Le messagier 

Vostre messaige tout au long 
accompliray, man tres chier sire, 
devant les princes qui la sont 
je leur sauray a tous bien dire. 
A eulx je m'en voys droit de tire 
denoncer voz bonnes nouvelles. 

Sallebry 

Or, fais tant qu'il doye suffire, 
car ilz serons joyeulx d'icelles. 

Pose. Et va Ie messagier qui dit: 

Messagier 

Vayla Ie prince Tallebot 
avec/ques/ des seigneurs foison) 
et le sire de Hongresfort, 
qui est prince de grant renom. 
Puis y est ce noble baron 
le vaillant duc de Sombre set 
avecques des princes de nom 
qui sont en armes tout parfait. 
Tres haulx et tres puissans seigneurs, 
Sallebry devers vous m'envoye 
et autres notables greigneurs, 
qui viennent vers vous a grant joye, 
lesquelz se sont tous mis en voye 
pour vaus donner joye et confort. 
Et si y est, qui les convoye, 
Ie puissant conte de Suffort. 
Encharge m'ont que je vaus dye 
que demain ilz arriveront 
avec notable compaignie 
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et tous les seigneurs qui la sont. 
A vous tous, messeigneurs barons, 
je vous denonce mon messaige 
ainsi que commande Ie m'ont, 
et tous les seigneurs du barnaige. 

Le duc de Sombreset 

Pour te respondre en brief langaige, 
amy, tu soyes Ie bien venu; 
joyeulx je suis de ton voyaige 
que tu nous a cy recongnu. 
Saiche qu'il n'est grant ne menu 
qu'il ne soit joyeulx de la chose 
et ung chacun d'eulx sera receu 
a grant joye, je Ie suppose. 
Que dictes vous, seigneurs barons, 
voicy les princes de la terre 
qui devers vous venuz ilz sont 
pour nous secourir a la guerre. 
Je croy qu'i n'est dessus la terre 
plus puissant ost que nous aurons 
et est tou(s)/t/ la fleur d'Engleterre, 
ainsi que nous esperons. 

Tallebot 

A grant joye receuz seront 
de par nous et leur seigneurie, 
que je congnois bien qu'i y sont 
une tres noble compaignie. 
Faire leur devons chi ere lye 
et les recevoir de bon cueur; 
c'est la fleur de chevalerie 
et aussi gens de grant valleur. 

Le sire de Hongresfor(t) 

Ce sont gens de bien et d'honneur, 
de proesse et de vaillantise, 
et de hardyesse la fleur, 
pour faire une bonne entreprise. 
Nous pourrons bien a nostre guise 
faire d'ores en avant de France, 
et entre noz mains sera mise 
sans aucune resistence. 
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Le duc de Sombre set 

Messagier, va toust et t'avance 
pour aller leur dire au devant 
que no us avons rejoissance 
et quli soient les bien venant. 
Si sommes icy atendant 
pour les recevoir a grant joye, 
et sommes tres fort desirant, 
quli nous est bien tart qUlon les voye. 

Messagier 

Je m'en revoys la droicte voye, 
mes chiers seigneurs, ne doubtez pas, 
et tant que devers eulx je soye, 
je n'aresteray heure ne pas; 
lesquelz auront joye et soulas 
de vostre tres bonne responce. 

Tallebot 

Messagier, va et n'oublye pas 
et noz nouvelles leur denonce. 

Pose. S'en va le messagier, et puis dit: 

Messagier 

Puissans seigneurs et redoubtez, 
de Rouan je suis revenu 
et la j'ay trouv~, ne doubtez, 
ou j'ay este le bien venu, 
de tous les princes j'ay congnu 
quli desirent vostre venue, 
et joyeulx sont grant et menu 
quant vostre nouvelle ilz ont sceue. 

Sallebry 

Tu es messagier de vallue, 
dont tu as fait grant diligence. 
Messeigneurs, a nostre venue 
mectons nous tous en ordonnance: 
la devant voyez en presence 
Roan la rleur de Normandie, 
nostre sejour, nostre esperance, 
et ou chacun de nous se fye. 
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Les princes sont qui nous attendent, 
qui sont fort joyeux de nous veoi(r)!s!, 
et croy bien qu'i nous y demandent 
il y a pass~ quatre mois. 
Ci pourrons nous a ceste foiz 
bien vengier de noz anemis, 
encontre contes, ducz ou roys. 
Mais que nous l'ayons entrepris. 
Je ne croy pas qui soit pays 
qui nous donne resistence, 
ne qu'il y ait gens si hardis 
qui attendent nostre puissance. 

Messire Guillaume de la Polle 

Messeigneurs, faisons diligence: 
voyla les princes au devant 
qui viennent en grant aliance; 
saluez les fault bonnement. 
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Dont icy y a longue pause. Et viennent au 
devant l'un de l'autre, puis dit: 

Le duc de Sombreset 

Messeigneurs, et noz bons amys, 
vous soyez tous les bien venuz; 
long temps y a qu'en ce pays 
on vous a tousjours atenduz. 

Sallebry 

Nous fussions plus toust revenuz, 
mais nous avons eu a faire 
d'aucuns faiz qui sont survenuz 
a nostre roy plain de bonn'aire. 

Tallebot 

Comment se porte nostre roy? 
Que dit iI, fait il bonne chiere? 
Nous sommes cy en son affaire 
pour Ie servir de bonne foy. 

Le sire de Fauquamberge 

Par voz beaulx faiz, comme je c~oy, 
ne trouverra nully contraire. 
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Le duc de Sombre set 

Comment se porte nostre roy? 

Tallebot 

Que dit il, fait il bonne chiere? 

Messire Jehan de la Polle 

11 n'a cause d'estre en esmoy, 
Dieu mercy, par vostre exemplaire, 
quant ainsi luy voulez retraire 
ce qU'il/y/ appartient a soy. 

Le sire de Hongresfort 

Comment se porte nostre roy; 
Que dit il, fait il bonne chiere? 
Nous sommes cy en son affaire 
pour le servir de bonne foy. 

Le duc de Sombre set 

11 n'y a celuy, je le croy, 
qui autrement le vueille faire. 
11 n'est point plus notable roy; 
pareillement estoit son pere, 
le plus preux qui portast banniere, 
ne qui fut onques sur la terre; 
le plus vaillant dont soit memoire 
qui saillit oncques d'Angleterre. 

Messire Guillaume de la Polle 

N'y avoit que luy pour conquerre, 
ne a vaincre ses anemys. 
Vous avez veu que, par sa guerre, 
il a toute France soubz mis, 
et (si) en a du tout desmis 
Charles, soy disant roy de France, 
et sa grant ville de Paris 
l'a mise en son obeissance. 

Glacides 

En luy estoit toute vaillance, 
proesse et toute vertu 
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pour ceste heure eust toute France, 
s'il eusit encoires ung peu vescu. 
Mais j'espoir a l'ayde Dieu 
que avant l'annee soit passee, 
il n'y aura place ne lieu 
qui ne soit a no us subjugee. 

Messire Jehan de la Polle 

La chose est tres bien comrnancee, 
et avons bon comrnancement; 
mais, messeigneurs, s'i vous agree, 
je conseilleroie bonnement 
qu'on se repose plainement 
jusques a de main Ie matin; 
puis apres ferons parlement 
de noz affaires plus a plain. 

Le duc de Betefort 

C'est bien dit; que en son repaire 
chacun s'en voise reposer, 
et en son logeis soy retraire 
pour son corps bien disposer. 
Demain lIon pourra propposer 
de noz affaires plus a plain, 
et tous ensemble en composer. 
ADieu, tous, jusques a demain. 
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Chacun se tira en son lieu et y a pause longue, 
et puis dit: 

Le duc de Sombre set 

Marcheault, es tu point icy; 
Leve sus toust, legierement. 

Marcheault 

Et oyl, monseigneur, me voicy, 
tout prest a vostre commandement. 

Le duc de Sombreset 

Va-t-en dire premierement 
au bon conte de Sallebry 
qu'i viengne a nous presentement, 
et aux autres seigneurs aussi, 
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en luy disant que je luy prie 
que tous ceulx qui sont arrivez 
nagueres en sa compaignie 
comme a noz amys privez, 
qu'il leur plaise eulx tous trouver 
prestement en nostre chasteau. 

Messagier 

Je m'y envoys sans arrester, 
je l'accompliray bien et beau. 

Pose. Lors vient et dit: 

Messagier 

Tres chier et redoubte seigneur, 
je vous viens annoncer messaige 
de par le duc, prince d'onneur, 
qui est garny d'un gent couraige. 
Si est tres noble prince et saige, 
Ie vaillant duc de Sombreset, 
qui vous mande en brief langaige, 
(que) aillez ou chasteau ou il est; 
lequel m'a dit que je vous dye 
que les princes qui sont venuz 
avecques vous en compaignie, 
que pas vous n'en retenez nulz, 
que les menez grans et menuz, 
ne scay pour quelle cause c'est. 

Sallebry 

Y ne luy seront retenuz; 
dy luy que nous sommes tous prest. 

Pose. 

Messagier 

Monseigneur, j'ay fait par expres 
a tous vostre commandement; 
viennent devers vous, sans arrest, 
vous obeyr entierement. 

Le due de Sombre set 

Tu as bien fait certainement; 
je suis joyeulx de leur venue. 

117 

848 

852 

856 

860 

864 

868 

872 



23r 

23v 

Trompetes, sonnez vistement 
en attendant leur survenue. 

Apres la pose des trompetes, dira: 

Sallebry 

Messeigneurs, il nous fault aller 
ou chasteau tout presentement, 
la, de noz besoignes parler, 
a messeigneurs entierement. 
N'arrestons icy longuement, 
car il nous a est~ mande, 
et puis trestous assemblement 
verrons qui sera ordonn~. 

Le sire Guillaume de la Polle 

Vous dictez bien, allons y tous, 
sans faire cy plus de demeure 
que il ne tiengne a nul de nous, 
et y allons tous de ceste heure. 
11 est temps que Dieu nous secourre 
de penser du fait de la guerrem 
et que chacun /bien/ y labeure 
car c'est ce que devons requerre. 

Le seigneur d'Escalles 

Vous dictes toute verite: 
Ie sejour ne prouffite mye, 
durant la prosperite 
n'ayons point la chiere endormye; 
allons devers la seigneurie 
qu'elle nous attend des pie~a. 

Le sire de Fouquamberge 

Messeigneurs, mais je vous emprie, 
ne nous tenons plus par de~a. 
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Pose. Et partiront tous et les seigneurs, tant 
d'un couste que d'autre, s'assembleront tous en 
ung lieu et se lieve et dit: 

Sallebry 

A vous tres haulx et tres puissans seigneurs 
en qui proesse, vaillantise et honneurs, 
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auctorite, et vertu si abonde, 
je suis icy ung de voz serviteurs 
pour vous servir vous tous grans et mineurs 
ou vous plaira allez en tout le monde. 
Vous savez tous que la grant mer parfonde 
ay passee, et la perilleuse unde, 
pour venir cy a vous faire service 
que s'aucuns est qui en malleur se fonde. 
Encontre vous je vueil qu'on le confonde 
et suis aussi pour en faire justice. 
Or savez vous, messeigneurs et amis, 
comment le roy si a este remis 
par feu son pere, Dieu ait l'ame de luy, 
oncq(ues) plus vaillant ne fut en ce pays, 
preux et puissant en armes et en diz, 
sans perdre riens james, la Dieu mercy. 
Onques ne fut plus vaillant ne hardi 
homme vivant, je le afferme et le dy, 
qui peust sur luy avoir james victoire. 
Ses anemis luy ont tous obey, 
ne nul qui soit ne luy a deffailly, 
par quoy tousjours de luy sera memoire. 

Aussi savez nostre roy est enffant 
et en jeune aage deliquat et plaisant 
pour parvenir en tres haulte puissance. 
Nous sommes ceulx qui devons, en tous sens, 
garder Ie sien c~ntre tous malveillant, 
son heritaige et son appartenance, 
dont, Dieu mercy, par vostre providence, 
monstre avez par faiz et par science, 
et en faiz d'armes aussi entierement 
que partout est Ie bruit et excellence 
des tres haulx faiz que avez fait en France 
dont sera renom perpetuelment. 
Or suis icy venu dega la mer 
pour vous servir de bon cueur sans amer, 
en loyaulte et faiz de vaillantise, 
pour nostre roy que nous devons aymer; 
en luy gardant son droit et affermer 
encontre tous par armes sans faintise, 
vous requerant (avoir)/qu'on/ regarde et advise. 
Se besoing est de faire une entreprise 
ou se on layra tout ainsi comme il est, 
par voz beaulx,faiz avez France conquise, 
si en povez du tout a vostre guise 
du residu en faire desormais 
et de ce faire a vous je mIen attend. 
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Esleu je suis de par vous lieutenant, 
du bien de vous, non pas par rna prudence; 
d'autres que moy fussent plus suffisant 
pour ung tel faiz et charge si pesant 
qui en tel cas eussent plus congnoissance. 
Mais puis qu'en moy avez telle fiance 
a mon povoir et petite science, 
m'y emploieray du tout entierement. 
Si advisez et a vostre ordonnance, 
acompliray de corps et de chevance 
et en vous diz du tout certainement. 

1e sire Guillaume de 1a Polle 

Messeigneurs, vous voyez comment 
cy devant, en nostre presence, 
il a allegu~ plainement 
son cas et mis en ordonnance; 
et croy que bonne pourvoyance 
est bonne pour mectre en ce cas 
avecques toute diligence 
et en adviser hault et bas. 
Nous savons aussi clerement 
que nous avons encores affaire 
et n'avons pas l'achevement 
de nostre entreprise parfaire. 
Nous avons encoires au contraire 
plusieurs vi11es et belles places 
qu'i convient a nous les retraire 
par force d'armes ou menaces. 
Si seroie d'oppinion 
de assembler nostre puissance, 
puis savoir 1a rebellion 
de tout 1e remanant de France, 
et les sommer sans differance 
pour savoir qui contredira; 
puis apres, d'escu et de lance, 
promptement on 1es desfyra. 

Le duc de Sombreset 

Ainsi faire 1e conviendra, 
et est bien dit, comme i1 me semble, 
que par ce point on congnoistra 
les contrediz; par ceste exemple 
n'y alITa celuy qui ne tramble 
a vouloir dire 1e contraire; 
et puis que sommes cy ensemble, 
dire vueil a mon audltoire: 
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nous avons en(coures)/encor/ grant pays 
a subjuguer, comme savez, 
mais quant nous l'aurons entrepris 
nous Ie recouvrerons de legier. 
Berry avons a recouvrer 
et sur la riviere de Loire, 
qui est peu, selon mon cuider, 
non pourtant s'il faus/lt/ il faire 
et, comme il dit, il seroit bon 
sommer les places et les lieux 
et tous les pays d'environ, 
que verrez faire pour Ie mieulx. 
De present sommes vertueulx 
et puissans d'armes et de port, 
s'aucuns nous sont contrarieulx 
de les assaillir sans depport. 

1'allebot 

Messeigneurs, vous dictes tres bien 
est bien advise en ce cas. 
II fault faire ou ne faire rien/s/ 
et y advisez hault et bas. 
Vous savez que vous n'avez pas 
l'achevement de ceste guerre; 
assembler devez voz estas 
sans plus en parler ne enquerre. 
Nous sommes, Dieu mercy, puissans 
et en armes crains et doubtez, 
que il n'est celuy tant soit 5rant 
de qui ne soyons redoubtez. 
Nul ne vous oae debouter 
ne aucunement riens desdire; 
si devez don(cques) surmonter 
tous ceulx qui vouldront contredire. 
Et comme a este dit icy, 
sommer devez voz adversaires 
pour y besoigner trestout ainsi, 
comme verrez a voz affaires. 
Si aucuns vous trouvez contraires, 
assaillir les fault rondement 
adfin que autres exemplaires 
ilz y preignent pUblicquement. 

1e sire de Hongresfort 

Vous dictes bien certainement, 
messeigneurs, et avez bien dit 
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qu'i fault poursuivre chauldement 
voz anemis sans contredit. 
Que s'il est qui vous /in/(con)tredit 
ou qui vous lace Ie reffuz, 
assailly soit par vostre edit, 
et que tantost il soit mis jus. 
Mais, avant, je conseilleroye 
que feissiez assembler voz gens 
en armes, puis prandre la voye 
a s'en aller droit et avant. 
Vous avez Chartres qui est grant 
et forte ville de deffence; 
allez vous en bouter dedans, 
vous estes ou millieu de France, 
vous saurez la toutes nouvelles 
qui vous viendront de toutes parts, 
et ceulx qui tiendront voz querelles, 
ou ceulx qui ne les tiendront pas. 
Alors, vous verrez en ce cas, 
par conseil, que vous devrez faire, 
et assemblerez voz estas 
ainsi comme c'est la maniere. 

Lancelot de Lisle, mareschal d'Angleterre 

II dit voir: quant serez a Chartres 
plus voz anemis vous craindront, 
quant ilz verront a bonnes certes 
vostre puissance doubteront 
et pourrez aller ou seront 
ceulx qui ne veullent obeyr; 
puis a l'eure congnoistront 
comment ilz veullent deffaillir. 
(Puis)/adont vous/ pOlITreZ sommer 
ceulx que verrez estre besoing, 
comme on vous pourra informer 
de voz anemis pres et loing. 
Si vous en dy icy a plain 
mon advis ainsi que j'entend, 
que devez prandre ce chemin 
et qu'il est expedient. 

Clasides 

Messeigneurs, pour vous abreger, 
j'ay oy voz oppinions 
que vous avez cy alleguez, 
et voz consultacions; 
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lesquelles par vives raisons 
on les doit fournir et parfaire 
voz dictz et voz conclusions 
sans voulloir aller au -contraire. 
Et suis bien de l'oppinion 
que a Chartres on doit aller 
sans en faire dilacion; 
qu'i sont voz amis tres privez. 
La vous pourrez consulter 
des choses que avez affaire/sf 
et beaucoup mieulx disposer 
de voz besoignes neccessaires. 

Le sire de Molins 

/C'est vostre expedicion/ 
(J'en suis bien de l'oppinion) 
que a Chartres nous en aillons 
pour faire la conclusion 
de ce que faire nous devons. 
Vous saurez les rebellions 
de ceulx qui vouldront obeyr 
et aussi les intencions, 
quel party ilz vouldront tenir. 

Messire Jehan de la Polle 

Messeigneurs, c'est bien advise 
que tel est qui dit mal de nous, 
bien loing d'icy a son prive 
quant il vous verra, sera pour /v/(n)ous. 
Vostre presence fera paours 
a voz anemis ne doubtez, 
et leur ferez muer propoux, 
quant il vous verront appresser. 

Le sire de Pont 

Il dit bien et suffist assez, 
et en suis de l'oppinion. 
Si conseille par eschever 
de faire vostre intencion. 
Aussi avez fait mencion 
de Chartres, il y fault aller. 
Si devez sans dilacion 
y entendre sans plus parler. 
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Sallebry 

Hesseigneurs, par vostre conseil, 
vueil besoigner et non autrement; 
chacun face son appareil 
pour y aller presentement. 
Quant je voy que totallement 
ung chacun de vous s'i accorde, 
il nous fault partir briefvement 
en union, sans discorde. 
Pour ce, trompetes, sans actendre, 
sonnez pour assembler noz gens. 
Et que chacun se vueille rendre 
pour partir tout incontinant 
garny de harnoiz bel et gent, 
et que tantost on s'apareille, 
car je y vueil aller de present 
se aultre chose ne me resveille. 
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Lors les trompetes sonneront et tous les princes 
arriveront avec leurs estandars. Puis dit: 

Sallebry 

Or ca, seigneurs, comme je (vous) voy, 
.> 

nous sommes cy grant assemblee; 
partons donques en bel arroy, 
que Dieu nous conduise nostre armee. 
Et que brief bonne retournee 
nous puissons tous faire au pays, 
adfin que Engleterre louee 
soit de noz parens et ami/sf. 
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Lors partiront et y a pose longue. Et puis 
dit: 

Sallebry 

Voyla Chartres tres renommee, 
excellente ville et plaisant 
ou la Vierge tres honnoree 
y fait des miracles moult grans. 1140 
L'eglise qui est triumphant 
de beaulte la plus eslevee, 
si luy supply en requerant 
qu'elle preserve nostre armee. 

Adont y a pose longue. Et puis se serrons tous 
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et SalJ.e bry se lieve et di t: 

Sallebry 

Sa, messeigneurs, pour parvenir 
a nostre tres bonne entreprise, 
voz oppinions fault ouyr 
et que ung chacun en devise, 
en ce cas icy, advise 
tout selon son entendement; 
que la chose du tout est mise 
en vous diz tout entierement. 
A Chartres sommes arrivez 
en nostre ville cappitalle 
qui nous ayme, comme savez, 
d'une amour franche et cordialle. 
C'est ville l'especialle 
apres Paris que nous avons, 
qui nous est aussi plus lealle 
et ou plus no us esperons. 
Donques, s'il vous plaist, messeigneurs, 
vous direz ici voz advis 
de noz besoignes et labeurs, 
ad ce que avons entrepris. 
Vous estes tou(t~)/s/ gens de hault pris, 
et a qui la besoigne touche 
en tous voz faiz et en voz diz 
n'y eult onques james reproche. 
Si vous prye que en devisez 
de nostre affaire desoremais, 
et que vous en deliberez 
que vous en semble que bon est. 
Vous estes icy par expres 
tous les principaulx d'Angleterre 
qui avez la charge et le faiz 
a soustenir toute la guerre. 

Messire Jehan Facestot 

Messeigneurs, puis que il vous plaist, 
j1en diray icy mon advis 
et ce qui me semble qu'il est, 
aussi dont adverty je suis 
nous avons ung tres grant pays 

'" conqueste du royaulme de France, 
Normendie avon/sf et Paris 
et autre grant appartenance. 
Nous tenons du royaulme la fleur 
qui est une chose certaine, 
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que nous avons tout 1e mei11eur 
du tout mis en nostre demaine. 
Nous avons 1e Perche et 1e Mayne, 
Anjou, 1a Rochelle, et Bourdeau1x, 
et sus 1a riviere de Saine, 
p1useurs vi11es, bourgs et chasteau1x; 
puis 1a terre de Beausse avons, 
frappant jusques es forsbourgs d'Or1eans 
au taus 1es b1ez du pays sont 
et habondance de tous biens; 
n'y ne reste comme plus riens, 
sinon Orleans pour 1e ravoir, 
1eque1 aurez incontinant 
qu'i vou1dra faire 1e devoir. 
Mais consei11e que nous ai110ns 
premier a Bourges en Berry, 
et que Orleans no us environnons 
de Gien, Jargueau et Sully. 
Apres i1 n'y aura ce1uy 
qui leur puisse faire aydance, 
ne vivres n'auront de nul1y 
puis l'aurez sans resistence. 

1e duc de Sombre set 

Je suis bien de ceste acordance 
que Orleans il nous fault avoir, 
qui vou1dra avoir toute France, 
que Orleans en est ung manoir, 
et est une ville, pour voir, 
qui nous pourra bien contredire; 
car tousjours ant eu bon vou1oir 
a leur roy comme ay oy dire. 
Et croy qu'i vault mieu1x les enclorre 
des vi11es qui sont en l'/e/ntour. 
Y al1er n'est pas peu de chose, 
s'i no us veul1ent faire le sourt, 
y pourroit avoir du secour(s) 
qui nous donneroit resistence. 
Pour ce vault mieulx aller autour; 
eschaude est qui trop s'avance. 
Avoir fault Chasteaudun et Blois, 
Baugenci avec Heung, Jargueau 
et autres vil1es qui sont pres, 
ainsi comme 1e long de l'eau, 
cloux serons comme en ung preau, 
et ainsi /comme/ soubz la nue. 
Puis vous seront doulx comme ung aignau 
longent le caul comme la gene. 
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Et en ferez ce que vouldrez 
quant ilz se verront ainsi pris; 
a vostre vouloir les aurez, 
tous les plus grans et les petiz, 
quant ilz se trouverront surpris 
de vivre n'auront nul secour; 
vous voyez cy ce que j'en diz 
ne n'y scay point de meilleur tour. 

Messire Gaultier de Hongresfort 

J'ay ouy cy et entendu 
voz diz et voz oppinions, 
lesquelles, comme j'ay conceu, 
tres belles et tres bonnes sont.. 
Sy est que pa(r)!s! nous ne devons 
aller a Orleans le premier, 
et que avoir fault les environs 
adfin qu'on le puisse enclouer. 
Je ne doubte point autrement 
qu'i ne facent resistence 
et nous donneront empeschement 
sty peuvent, de toute leur puissance. 
C'est une des villes de France 
et la ou leur roy plus se fie, 
qui plus nous donnera de nuysance. 
Je le scay bien, je vous affye, 
neantmains fault il que l'ayez, 
ou autrement, ne faictes riens, 
et en vain vous vous travaillez 
se vous ne conquestez Orleans. 
Et pour l'avoir, il fault avant 
prandre Bourges et autres villes, 
puis les enclorre la dedans, 
enfermer en leurs bastilles. 

Lancelot de Lisle, le bailly de Chartres, 
mareschal 

Voz oppinions et propoux 
sont tres bons, je n'en doubte mye, 
et bien proppose a vous tous 
que la chose soit acomplie; 
mais s'il vous plaist, que je vous dye 
mon advis, ainsi qu'il me semble, 
cy devant vostre seigneurie. 
Et puis que nous sommes ensemble, 
vous parlez d'aller en Berry, 
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a Bourges et en autre part; 
on en pourroit estre marry 
d'~voir actendu ung peu tart. 
Les Orlenois sont a l'esquart, 
tous les jours a vous escouter, 
oreillant comme Ie regnart, 
sly verrons riens de tous coustez. 
Je dy qu'on doit aller a eulx 
tout de bout et de les sommer; 
et, se les trouvez rigoreux, 
plainement de les desfyer, 
ne autre part ailleurs n'allez; 
et que vous les lessez en paix, 
ilz diront que vous n'oserez 
et vous en seront plus p/e/(a)rvers. 

Bailly de Mente 

II en dit toute verit~; 
se vous allez ailleurs muser, 
ilz fortiffieront leur cite 
de vivres comme vins et blez, 
et manderont leurs allyez, 
s'enfforceront de jour en jour 
la ou se vous les susprenez. 
lIz n'auront de nully secour, 
par quoy je dy que, sans actendre, 
vous devez assembler voz gens 
et vostre chemin tout droit prandre, 
vous en aller devant Orleans 
et ne povez mieulx que present 
ales assaillir en sursault; 
et si vous sont contredisans, 
baillez leur promptement l'assault. 

1e bailly d'Esvreux 

Je suis de ceste oppinion 
que vous ne devez ailleurs querre 
de paour de leur rebellion, 
et qu'i seront durs a conquerre. 
Onques n'aymerent Angleterre, 
comme j'ay tousjours oy dire, 
pour ce devez sans plus enquerre 
monstrer vostre fureur et yre. 
Se allez en autruy pays, 
peut estre y serez longuement; 
ce pendant, manderont leurs amys 
et () s'enforceront bonnement 
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si ne pourrez legierement, 
comme vous pensez, les avoir. 
Par quoy je dy que chaudement 
il les vous convient poursuivoir, 
et vous dy que, de plaine face, 
vous leur devez fort courre sus 
et les poursuivre a chaulde chasse; 
de differer ce seroit abuz. 
Par ainsi les renderez confus 
et en voz mercyz se mecteront, 
que les verrez si remis jus, 
que les clefz ilz vous apporteront. 

Le sire de Gres 

Ainsi comme je puis entendre, 
vous devez recouvrer Orleans, 
et est la fin ou devez tendre 
de puissance de corps et biens; 
que se ne llavez, clest riens, 
car clest tout Ie ressort de France, 
que de la trestout en deppend. 
Et est aux Frangois leur fiance, 
ne autrement je ne croy pas 
que vous nly ayez fort affaire, 
et Ie fault avoir par compas, 
aussi par subtille maniere. 
Orleans si est tout(e) la frontiere, 
et tout Ie port du remanant, 
ou des Fran90is chacun espere, 
et la ou chacun dleulx se tend. 
Je dy que tres diligamment 
vous les devez aller surprandre, 
sans aller ailleurs amusant, 
vous devez ce fait entreprandre. 
Pas ne sont de legier a prandre 
ainsi que la brebis en mue, 
que pour riens ne se vouldront rendre 
sli ne voyent leur ville perdue. 

Le sire de Molins 

II ne fault aller 9a ne la, 
mais a Orleans tout Ie plus droit, 
et Ie plus tost que on pourra, 
ce fault faire (et) convient que soit, 
les as sieger si a destroit 
quli ne puissent par ou fouyr; 
puis vous les verrez orendroit 
comme ilz vous viendront requerir! 
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Et, quant Orleans aurez soubz mis, 
vous povez dire seurement 
que maistres de la fleur de liz 
seres du tout entierement. 
Ne nul dessoubz Ie firmament 
ne vous osera contredire, 
que n'ayez Ie gouvernement 
que nul james vous puisse nuyre. 
France james ne partira 
d'entre les mains de nostre roy: 
de France et d'Angleterre sera 
tout paisible, ainsi je Ie croy, 
ne nul n'osera lever Ie doy 
c~ntre vostre magnificence; 
mais ung chacun vous fera la foy 
en faisant tous obeissance. 

Le sire de Provins 

Je n'en doubte point nullement 
et faire Ie devez aussi. 
Se Orleans avez aucunement, 
vous estes hors de tout soussy. 
Tout viendra a vostre mercy, 
Ie peuple a vous de toutes parts, 
et vous serviront tout ainsi 
comme voz subgectz et soudars. 
Je conseille que vous faciez 
mener toute l'artillerie 
devant Orleans sans sejourner, 
sans tarder heure ne demye; 
vous leur ferez telle saillie 
que avant que soit huit jours entiers, 
a grant joye et a chiere lye, 
se rendront a vous voulentiers. 
Si les voulez habandonner 
il n'arresteront jour ne demy. 
Ce sont gens plains et bien gossez 
et est Orleans tres bien garny 
d'or et d'argent assez fourny, 
que voz gens n'auront povrete 
s'i passent une foiz parmy, 
que ilz ont des biens a plantt. 

Sallebry 

Dont, pour cause de briefvet~, 
j'ay ouy voz oppinions, 
dont la pluspart en verite 
sy est quIa Orleans nous aillons, 
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vous priant, seigneurs et barons, 
s'il y a nul contredisant, 
qu'il en die ses conclusions. 

Tous ensemble 

Nous en sommes trestous contans. 1408 

Puis tous les seigneurs se 1ievent et chacun s'en 
va habiller et armer, et y a une petite pause. 
Puis dit a G1asides 

Sal1ebry 

Beau cousin, ainsi que j'entend, 
a Orleans il nous fault aller, 
et faire assembler tous nos gens 
pour les conduire et ordonner; 
et ceu1x qui vouldront demourer 
pour garder icy le pays, 
i1 nous en conviendra parler 
et en savoir d'eu1x leur advise 
Mais on m'a dit qu'en ceste ville 
y est maistre Jehan des Boi11ons, 
qui joue d'art et si fort habi11e, 
qui soit en nu11es regions. 
Je vous pry que nous y aillons 
savoir de nous qu'i1 vou1dra dire, 
ne quelle fortune nous aurons; 
pour l'escouter ne nous peut nuyre. 

G1asides 

C'est bien dit, i1 1e fault avoir 
et l'ouyr parler. Je vous prie, 
habi11er vous fault en archier, 
et qu'i ne vous congnoisse mye; 
que, s'i vous congnoist, vous affye, 
i1 n'osera dire son advis 
mais ne dira que resverye, 
qu'i1 aura peur d'estre reprise 

Sal1ebry 

Je le vuei1 que habi11~ soye 
en archier pour parler a 1uy. 
Sans luy dire point que je soye; 
aussi qu'on en parle a nu11y 
et qu'on 1e face venir icy 
sans 1uy dire pour que11e cause. 
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Vous entendez pour quoy Ie dy, 
ne vous en fault dire la clause. 

Glasides 

Je y voys envoyer prestement 
ung messaige sans plus attendre. 
Lieve toy sus legierement, 
et vueille a mon plaisir entendre: 
si est qu'i te fault entreprandre 
devers maistre Jehan des Boillons, 
qu'i s'en viengne a nous droit rendre 
et que parler a Iuy voulons; 
mais ne luy dy riens autre chose, 
si non ung mot legierement, 
qu'i viengne icy sans faire pouse 
a deux compaignons seullemen(s)/t/, 
sans luy declairer nullement 
que c'est ne pour quoy on Ie mande. 
Entends tu, fais Ie saigement 
sans luy dire qui Ie demande. 

Messagier 

Monseigneur, a vostre plaisir 
je voys faire vostre messaige, 
et devers vous Ie feray venir 
prestement et de bon coraige. 

Sallebry 

Fais Ie venir par beau langaige 
ainsi que sauras bien Ie faire. 

Messagier 

II sera en lieu reclusaige 
se je ne trouve ou il repaire. 
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Adont y a pause et se doit Sallebry habiller en 
archier, puis dit: 

Le messagier 

Or, ay tant fait, (la mercy Dieu,) 
j'ay trouve ce que (je) demandoye, 
que je suis arriv~ au lieu 
lequel droictement je queroye. 
Que je voy la en ceste voye 
qu'on dit maistre Jehan des Boillons, 
qui devigne la chose vraye, 
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et de toutes choses respont. 
Maistre Jehan, Dieu vous croisse honneur, 
joye, sante et bonne vie. 

Maistre Jehan des Boillons 

Mon enffant, soyes bon serviteur. 

Messagier 

Maistre Jehan, Dieu vous croisse honneur. 

Maistre Jehan 

Garde toy de faire folleur, 
et fuy mauvaise compaignie. 

Messagier 

Maistre Jehan, Dieu vous croisse honneur, 
joye, sante et bonne vie. 
11 convient et je vous emprie 
que vous viengnez avec moy. 

Maistre Jehan 

Va, mon amy, je n'yray mye 
car j'ay affaire icy ung poy. 

Messagier 

11 fault y venir, par rna foy, 
voir de voz amys anciens 
deux ou trois, qui sont en esmoy, 
qui veullent ung peu passer temps. 

Maistre Jehan 

Je n'iray pas pour le present, 
mon amy, va-t-en, je te prie. 

Messagier 

Maistre Jehan, vous n'y perderez riens. 

Maistre Jehan 

Je n'yray pas pour le present. 
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Messagier 

Joyeux en serez et content, 
Maistre Jehan, et nlen doubtez mye. 

Maistre Jehan 

Je nlyray pas pour Ie present, 
mon amy, va-t-en, je te prie. 

Messagier 

crest une droicte resverye 
a voz amys du temps passe, 
pour Dieu, ne Ie reffusez mye, 
j e ne scay mon gu I avez pense .... 

11aistre J ehan 

He, dea, clest icy trop presse, 
va devant, je mIen voys apres. 

Messagier 

Maistre Jehan, ce nlest pas teust, 
mais mener vous vueil la ou crest. 
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Puis Maistre Jehan et Ie messagier partiront 
et y a pose, et doivent arriver Sallebry et 
Glasides ensemble, puis dit Ie messagier a 
Sallebry: 

Le messagier 

Compaignons, je voi cy venir 
vers vous maistre Jehan des Boillons. 

Sallebry 

Jl en suis tres joyeux sans mentir. 
Sa, comment vous portez dont, 
maistre J ehan? ~1ande vous avons 
pour vous festoyer a plaisir, 
ainsi que autreffoiz fait avons, 
sli vous en peut point souvenir. 
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Maistre J ehan 

Je Ie croy bien, mais, sans faillir, 
il ne me souvient pas de tout. 

Glasides 

Je vous en croy, mais a propoux, 
Ie temps ay veu que vous faisi~s 
pluseurs esbatz, et si saviez 
choses qui estoient advenir, 
et aucune foiz en parliez 
en passant temps pour resjouyr. 

Maistre Jehan des Boillons 

Aucuns mIen ont voulu pugnir 
a tort, sans cause et sans raison; 
mais je les en feray repentir, 
aingois qu'i soit longue saison. 
J'en ay este mis en prison 
a Chartres une espace de temps, 
mais mIen feront reparacion 
ou je n'en seray pas content. 

Sallebry 

Ilz sont faulx et mauvaises gens 
de vous avoir fait desplaisir, 
et en seroie desplaisant 
se on vous faisoit aucuns annuyz; 
mais vous vouldroie secourir 
a mon povoir, ne doubtez pas, 
vous faire service et plaisir, 
maistre Jehan, en tout vostre cas. 

Glasides 

Ne nous espargnez hault ne bas, 
maistre Jehan, et je vous emprie; 
s'aucuns vous font noise ou debatz 
pour vous serons, ne doubtez mie. 
Mais deux motz fault que je vous dye 
touchant Ie fait de ceste guerre, 
comment les seigneurs ont envye 
pour aller Ie pays conquerre. 
Vous savez bien que les seigneurs 
veullent aller devant Orleans, 
entre nous, autres serviteurs, 
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nous n'en sommes pas fort contens; 
car on dit qu'i sont malles gens 
et que y seront fors a avoir. 
Qu'en dictes vous, en savez (vous) riens? 
Je croy que le povez savoir. 

Maistre Jehan des Boillons 

On dit bien qu'on y vieult aller, 
et mectre le siege devant; 
mais je n'en vouldroy(e)/s/ point parler 
a personne, ne tant ne quant. 
Car, pour quoy inconvenient 
venir a aucuns en pourroit, 
dont il ne seroit pas content. 
Lessons le moustier la ou il est. 

Sallebry 

Maistre Jehan, mais en conscience 
de mon cas et de rna personne, 
se je y vois, quelle esperance 
y presumez vous, malle ou bonne? 
Vous savez qu'on s'abandonne 
plus hardyment quant on est seur, 
ainsi que fortune le donne, 
quant il advient qu'on a bon eur. 
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Maistre Jehan le regarde et hoche la teste et dit: 

Maistre Jehan 

Il n'est nully si grant seigneur 
qui ne puisse bien varyer, 
ny n'est point si bon devyneur 
qui en peust justement jugier. 
Et, pour vostre cas abreger, 
je nly saiche que chose honneste, 
ne vostre corps point en dangier, 
mais que vous gardez vostre teste. 

Glasides 

Et puis de moy, que vous en semble? 
Doy ge point aller en l'armee? 
Jl ay ouy dire que slassemble 
en grant point et bien ordonnee; 
depuis vingt ans ne fut trouvee 
bataille ou y eult tant de monde, 
et est la plus belle assemblee; 

1572 

1576 

1580 

136 



40v 

41r 

de tous pays gens y abonde. 

Maistre Jehan 

C'est une science parfonde, 
pour en jugier, pour Ie voir dire, 
en eur mal eur nly a que une onde, 
pour avoir Ie milleur ou pire. 
Je n'en vouldroye riens mesdire 
ne bien ne mal de telle puissance. 
Dieu Ie scet, il nous doit suffire, 
c'est celuy qui tient la balance. 

Glassides 

Mais de moy, par vostre semblance, 
se je y vois, que presumez vous? 

Maistre Jehan 

Bien et bonne esperance, 
et matiere de bon propoux, 
que vous ne morrez point de coux 
de canons ne de ferrement. 

Glasides 

C'est dont a mon lit a repoux; 

Maistre Jehan 

Ne sans seigner aucunement. 

Glasides 

J'en ay grant rejoyssement, 
beau sire, et vous en remercye. 
/Je/ suis a vostre commandement 
et Ie seray toute rna vie. 

Maistre Jehan 

Quelque chose que je vous dye, 
n'y prenez point grant asseurance. 
Mieulx vous vauldroit nly aller mie, 
car tout(e) guerre gist en doubtance. 

Sallebry 

Maistre, j'ay bonne esperance 
et mais que soyons retourne(z); 
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nous aurons a vous congnoissance, 
desoremais nous gouvernerez, 
et sommes tous habandonnez 
a suyvre vos enseignemens. 

Maistre Jehan 

Dieu vous vueille bien ramener; 
mais je ne sauroie dire quant. 

Sallebry 

Adieu, maistre Jehan des Boillons, 
nous vous reverrons briefvement. 

Maistre Jehan 

Adieu, mes enffans. 

Glasides 

Adieu dont. 

Sallebry 

Adieu, maistre Jehan des Boillons, 
en brief temps nous vous reverrons. 

Maistre Jehan 

Gardez vous, enffans, saigement. 

Glassides 

Adieu, maistre Jehan des Boillons, 
nous vous reverrons brefvement. 
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Puis s'en vont rians et y a pause longue. Et 
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s'en vont desabiller, puis retournent, et viennent 
les princes de toutes parts, bannieres, estandars. 
Et dit: 

Sallebry 

Tres haulx et tres puissans barons, 
contes et ducz qui icy sont, 
vous savez tous llappoinctement, 
comment, par voz oppinions 
avez fait les conclusions 
d'aller a Orleans promptement; 
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et y mener totallement 
nous et noz gens entierement, 
au mains dix huit ou vingt mille, 
pour Ie permier commancement 
gens expers, plains de hardement, 
de guerre saichant Ie stille. 
Or doncques, par vostre ordonnance, 
acomplir je vueil en presence 
Ie voyaige de corps et biens, 
et y faire de rna puissance 
tout a mon povoir et science, 
et sans que je y espargne riens. 
Mais entre vous, princes puissans, 
qui estes saiges et prudens, 
advisez de ceulx qui viendront; 
car, en tel cas, il appartient 
qu'il y ait bien gens suffisans, 
pour gouverner ung si grant mont. 
Et me semble que bon seroit 
se sire Tallebot vouloit 
avoir parte de la conduicte; 
mieux la be soigne s'emporteroit 
qu'il est en armes fort extraict 
a faire une telle poursuite. 
Je vous Ie dy et m'en acquicte, 
que la chose si est licite 
s'il luy plaisoit a venir, 
la chose en seroit mieulx produicte, 
d'avoir une personne duicte 
pour ung tel fait entretenir. 

TalJ.ebot 

Messeigneurs, qu'i /ne/ vous desplaise, 
et soubz vostre correction, 
je me sens ung peu a malaise 
pour l'eure, de complexion; 
et n'est pas mon intencion 
y aller pour l'eure presente, 
ne de moy nulle mencion 
ne faicte/z/, ne n'ayez atente. 
Voicy Ie conte Sallebry 
esleu, vous savez, lieutenant; 
il y en a assez de luy 
et est aussi assez savant, 
en guerre preux et suffisant, 
pour gouverner ung y tel ost 
avec plusieurs notables gens 
qui sont d'y aller en propoux. 
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Sallebry 

Messeigneurs, dont je vous diray, 
puis que se n'est pas son plaisir, 
le voyaige accompliray, 
au mieulx que pourray sans faillir. 
Messeigneurs, qui volez venir, 
aprestez vous tous sans attendre; 
au plus matin je vueil partir, 
chacun vueille en sont fait entendre. 
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Puis y a pause longue tant que tout soit venu et 
tout arrive, et dit ung chasseur de marree: 

Le chasseur 

Je m'en voys, sans attendre plus, 
a ceulx d'Orleans leur anoncer 
et leur dire qu'il est conclud 
les vouloir aller destrousser; 1688 
et comment se sont amassez 
Anglois pour Orleans desconfire, 
adfin que ilz veullent penser 
en ce qui vouldront faire ou dire. 1692 

Lors vient et y a une petite pose. Et dit le 
chasseur de marree: 

Le chasseur 

A vous, messeigneurs les bourgeois, 
je vous viens dire des nouvelles. 
Venu suis de l'oust des Anglois 
qui vous sont rudes et rebelles. 
Que les nouvelles sont ytelles: 
conclud si ont assemblement, 
vostre ville, tours et Tourelles. 
mectront du tout a finement. 
Et est certain avant trois jours 
qu'i seront devant vostre ville. 
Sans vous donner aucun secours, 
assauldront vostre bastille. 
Les verrez venir a la fille 
car ilz ont ainsi entrepris, 
et n'y aura nul si abille 
qui ne soit par eulx mort ou prise 
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1e receveur de la ville 

Est il dont vray ce que tu dis, 
qu'i viennent devant ceste ville? 

1e chasseur 

Ouyl, monseigneur, certain en suis. 

1e receveur 

Sont il beaucoup? 

1e chasseur 

Bien trente mille, 
et est vray comme l'evangille; 
lesquelz vendront devant Orleans. 

1e receveur 

Amy, tu es gent et habille, 
tien, voy la vingt escuz contant. 

1e chasseur 

Messeigneurs, je vous remercye, 
,; vous m'avez donne beau present. 

Dieu par sa grace je supplie 
qu'i soit en tous voz faiz garant. 
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/ Pose. Et s'en va Ie messagier, puis dit le:/ 

1e receveur 

Messeigneurs, vous voyez present 
les nouvelles de ce messaige, 
que les Anglois, comme j'entend, 
nous veullent venir faire oultraige. 
II fault assembler Ie conseil 
en nostre chambre de la ville 
pour penser de nostre appareil 
et gnrder nostre domicille, 
nostre pays, qui est fertille, 
qui desirent fort a avoir. 
Si fault trouver voye et stille 
a deffendre nostre manoir. 
Premierement nous fault avoir 
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Ie cappitaine de Villars, 
Ie sire de Guitry, pour voir, 
aussi messire Mathias 
avec Ie sire de Coras, 
Poton de Saintrailles aussi, 
et son frere gasconnois 
qu'i s'en viengnent trestous icy. 
Messagier, va(s), je te prye, 
qu'i viengnent a nous en la chambre 
presentement, je les supplie, 
que nous y allons les attendre 
et qu'i leur plaist a eulx rendre 
pour nouvelles qui sont venuz. 

1e messagier, clerc de la ville 

Je voys Ie message// entreprandre 
a messeigneurs r sans tarder plus. 
Je voy la, assis la dessus, 
Ie cappitaine de Villars 
et empres luy y est sans plus 
Ie vaillant sire de Coras. 
Denoncer je leur vois Ie cas, 
comme il m'a este commande, 
puis a messire Mathyas, 
car il a este demand~. 

Pose. Et dit: 

Messeigneurs, je viens devers vous 
de par messeigneurs les bourgeois, 
qui vous prient que viengnez vous tous 
en la chambre present les voir; 
que ainsi comme je congnois, 
il leur est venu des nouvelles, 
je croy, du party des Anglois; 
ne scay si sont bonnes ou belles. 

1e sire de Villars, cappitaine de Montargis 

Amy, retourne, et si leur dy 
que nous allons par devers eulx; 
Ie sire de Coras aussi, 
et dy aller sommes joyeulx. 

1e sire de Coras, Gascon 

Y aller suis contant, et vieulx 
leur faire service et plaisir 
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ou je pourray, en tous les lieux 
ou il me vouldront requerir. 

Le messagier, clerc de la ville 

Messeigneurs, je vous remereye 
pour achever vois mon messaige. 
Je voy la tres grant seigneurie 
assemblee, et tres grant bernaige, 
voy la Paton, tres noble et saige, 
avec Ie sire de Saintrailles, 
qui est garny d'un gent coraige, 
hardi et prudent en bataille, 
y est messire Mathias 
avec Ie sire de Guitry. 
Anoneer je leur vois mon cas 
et a taus eeulx qui sont icy. 
Nesseigneurs, venu suis droit cy 
de par les bourgeois humblement, 
que viengnez a eulx, par ainsi 
que ce soit tout presentement. 

Paton 

Nous Ie ferons joyeusement, 
et retourne a eulx de ce pas, 
leur dire que assemblement 
nous y allons; ne lloublye pas. 

Le messagier, clerc de la ville 

Ilz sont assemblez ung grant tas, 
en la chambre, qui vous attendent. 

Le sire de Saintrailles 

Sans aller plus ne hault ne bas, 
nous yrons, puis qu'i nous demandent. 

Le messagier dit: 

Messeigneurs, j'ay tout acomply 
a tous les princes et barons, 
si les verrez tantost icy; 
ear ilz m'ont dit qu'ilz y vendront 
et tres joieulx, eertes, y sont 
de venir a (vostre) /voz/ mandement. 
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Le receveur 

Remerciez ilz en seront 
de nous, bien et honnestement. 1804 

Icy y a pause. Et viennent tous les seigneurs 
devant les bourgeois de la ville, puis se lieve 
Ie receveur et dit: 

Le receveur 

Noz tres chiers et aymez seigneurs~ 
vous soyez tous les bien venuz; 
en vous avons ports et faveurs 
et sommes a vous bien tenuz; 
si serez de nous soustenuz 
de nostre petite puissance 
sri vous plaise et entretenuz, 
en prenant tout en pacience. 
Messeigneurs, vous diray Ie cas 
pour quoy nous vous avons mandez, 
que nous voulons, en tous estas, 
a vous estre uniz et bandez, 
sans riens faire ne commander 
chose qui soit (qui) /que/ porte branle. 
Croyez Ie et bien l'entendez, 
et mieulx en serons, se nous semble. 
Or sommes nous bien advertiz, 
de vray on nous a rapporte, 
que les Anglois veullent venir 
devant Orleans de verite; 
et l'ont conclud et appoinct6 
de dans Chartres, pour tout certain, 
et sont une grant quantite 
qui n'atendent huy ne demain. 
Or est, messeigneurs et amys, 
nostre deliberacion 
que, encontre noz anemis, 
tant que no us viverons tenir bon, 
sans nulle composicion, 
ne avoir a eulx accordance, 
mais morir sans remission, 
ain90is que avoir leur aliance. 
II ont nostre maistre et seigneur 
prisonnier dedans Angleterre; 
ilz ont faulx et desloyal cueur 
d'avoir Ie corps, vouloir sa terre. 
Nous aymerions mieulx morir en serre, 
que james nous nOU3 consentision8; 
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s'ilz ne l'ont par force de guerre~ 
autrement pas ne nous auront. 
Nous voulons avoir vostre avis 
pour encontre eulx remedyer, 
aussi pour garder Ie pays 
qu'i veullent venir exciller. 
Pour subvenir a l'encombrier 
qu'i pourroient faire cy devant, 
aussi pour les contraryer, 
ales rebouter en tous sens. 
Dictes en voz oppinions 
et tout qui est .bon estre affaire, 
voz advis et intencions, 
de ce qu'il nous est neccessaire. 
Vous estes en ceste matiere 
plus expers et plus congnoissans 
et mieulx en savez la maniere 
qu'entre nous autres habitans. 

Le sire de Villars, cappitaine de Montargis 

Messeigneurs, les bourgeois et marchans, 
qui nous avez cy recit5 
comment vous estes desirant 
gardez vostre noble cite, 
qui est de grant auctorite', 
une chambre des fleurs de liz. 
C'est vraye amour et equit~ 
comme bons et loyaulx amys 
pour donques la cit~ deffendre 
et tenir en grant seurete, 
ilIa fault garder et entendre 
en toute grant celerite. 
Or, ne savez de que 1 coste 
pourront venir voz anemis, 
par quoy en bonne verit~ 
on n'en peut dire son advise 
Vous avez voz faulxbourgs puissans, 
qui sont de tres grant ediffice; 
si vous seroient II fort nuysan/sl 
qui n'y mectra bonne police, 
et si vous sera tout propice 
d'estre abatuz et mis jus 
qu'i ne vous tourne a prejudice, 
et en dangier d'estre confus. 

Messire Mathias, Aragonnois 

Entre vous, messeign8urs bourgeois, 
je voy que avez bon voloir, 
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comme bons et loyaulx Frangois, 
chacun Ie peut assez savoir. 
Et bien en faictes Ie devoir 
de vouloir garder vostre ville; 
vous en estes mieulx a valloir, 
on doit garder son domicille. 
Et pour vous dire mon advis 
saulve l'onneur des escoutans, 
quant ad ce faire suis commis. 
Je diray comme je l'entend, 
et que chacun en soit content, 
crest qu'il fault les faulxbourgs abatre, 
(que chacun en soit consentant,) 
/demolir en ung instant/ 
sans faire bruit ne sans debatre. 

Le sire de Guitry 

II est bien de neccessit~ 
que les faulxbourgs soient abatuz; 
car, par iceulx, adversite 
en seroient tantost advenuz. 
Quant voz anemis seroient venuz 
logier dedans voz faulxbours, 
vous seriez bien povres et nuz, 
sans y trouver voyes ne tours. 
Les portes n'oserez saillir, 
n'on pas monter sur la muraille, 
que vous ne fussiez assailliz 
et batuz d'estot et de taille. 
Si conviendra, comment qu'il aille, 
bruller voz faulxbourgs et abatre 
ou vous ne feriez chose qui vaille; 
il ne s'en fault de riens debatre. 

Le sire de Coras 

Nes bons seigneurs, je vous diray 
qui me semble que devons faire: 
chacun est bien delibere 
de tenir bon, crest la maniere, 
8t Ie devons ainsi parfaire 
et resister allencontre 
pour parvenir a la victoire. 
Se ehacun seet riens, si Ie monstre. 
Premierement, nous pretenderons 
a abatre Ie Portereau 
pour sauver et garder Ie pont, 
qui est ung tres no(ta)ble joyau. 
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Le bouloart qui est sur l'eau 
que vous appellez les Tourelles, 
qui est bel et fait de nouveau, 
garder Ie nous fault a merveilles. 
Vous avez aupres une eglise 
fondee des Augustins; 
vous ne pourriez par nulle guise 
james parvenir a voz fins. 
O'elle n'est mise par voz mains 
en ruyne au rees de la terre; 
Ie commendra a toutes fins 
qui vouldra soustenir la guerre. 

Le sire de Saintrailles, Gascon 

Vous demandez nostre conseil 
entre vous, messieurs d'Orleans, 
lequel vous tourne a grant traveil 
et a grant inconvenient, 
de quoy nous sommes desplaisans 
du mal et de la grant offence 
que, pour ce cas, faire convient. 
~fais, en Dieu avez confiance. 
Vous estes bons loyaulx Francois, 
on en voit l'experience; ~ 
pour riens ne vouldries estre Anglois 
ne avoir a eulx acointance. 
Dont y fault pour resistence 
y faire ce qu'il appartient 
et mectre tout en oubliance 
Ie mal et l'inconvenient. 
Je dy qu'i fault bruler, abatre 
Ie Portereau entierement, 
qui vouldra les Anglois combatre, 
et resister vaillamment; 
que les Tourelles bonnement 
ne pourriez tenir ne deffendre, 
sans mectre tout premierement 
l'eglise et Portereau en cendre. 

Poton de Saintrailles 

S'il ont une foiz voz Tourelles, 
ce sera ung grant encombrieT. 
Parmy voz rues et voz ruelles 
serez tous les jours en dangier 
de canons de tret, sans cesser, 
qui incessamment vous geteront, 
que nul de vous n'osera aller 
ne saillir hors de voz maisons. 
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Au regart des autres faubours 
on peut recouvrer a abatre 
et pourrez saillir tous les jours 
sur voz anemis et combatre; 
et si pourriez pour trois ou quatre 
mectre Ie feu par tout dedans 
s'on voit qu'i se veillent embatre 
pour les avoir, ne tant ne quant. 
Quant au regard du Portereau, 
vous n'y pourriez si tost aller; 
y vaus convient traverser l'eau, 
qui vous est bien grant destourbier; 
et, se une foiz y sont logez, 
il n'est nul, tant soit il hardi, 
qui les osast la deffyer 
et saige ne seroit pas celuy. 

Pierre de la Chappelle 

II dit voir, il est neccessaire. 
Abatre fault premierement 
Ie Portereau, c'est chose voire 
pour Ie faire plus seurement; 
combien c'est grant encombrement. 
Non pour tant ne Ie devez faindre, 
car de deux maulx certainement 
on y doit obvier au maindre. 
Vous avez corage et voloir 
de bien garder vostre cite 
et en faictes vostre devoir, 
chacun Ie scet de verit~ 
et que avez en voulente, 
en ce cas, de morir ou vivre 
par guerre et par adversite 
ains qu'aulx anemis on la livre. 
Pour ce ne devez differer 
que la chose ne soit parfaicte, 
sans Ie dommaige regarder 
qui a nul de nous pas ne haicte; 
mais apres elle sera reffaicte 
en plus grande magnificence. 
Si fault dont que soit ainsi faicte 
pour fortiffier la deffence. 

1e receveur 

Messeigneurs, par vostre ordonnance, 
nous voulons faire entierement, 
l'acomplir en /la/ grant diligence 
sans differer aucunement. 
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Car nous voulons totallement 
resister aux anemis 
qui nous veullent injustement, 
sans cause, gaster Ie pays. 
Puis qu'i vous semble que soit bon 
abatre tout Ie Portereau, 
qu'i soit fait nous nous consenton(s), 
et tout jusques au rees de l'eau 
combien que ce noble joyau 
nous fait mal des Augustins; 
mais nous Ie referons de plus beau 
s'i plaist aDieu et a ses sains. 

1e sire de Villars 

Messeigneurs, ce n'est que du mains, 
je vous pry, de ce ne vous chaille, 
quant, pour parvenir a voz fins, 
vous rompez ung peu de muraille. 
On dit souvent: bon est la maille 
qui sauve Ie denier; et mieulx, 
victoire aurez de la bataille, 
n'en soyez melancolieux. 

!1essire Mathias 

Quant voz anemis vous verront 
Ie faire corageusement, 
ne doubtez point qu'i vous craindront. 
1eur donrez esbayssement, 
que alors (plainement) /verront plainement/ 
que deffendrez vostre heritaige; 
et se Ie faictes faintement 
vous en acroistrez leur coraige. 

1e receveur 

Messeigneurs, sans plus de langaige, 
faictes a vostre entendement. 
S'i vous plaist, en prandrez la charge, 
avecques entre nous d'Orleans, 
que nous baillons consentement 
a voz diz et oppinions, 
pour en faire totallement 
tout selon les conclusions. 

1e sire de Guitry 

Pour meshuit, nous reposerons 
jusques demain au point du jour; 
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et puis sans faire nul sejour 
de noz affaires penserons. 

Le receveur 

Y fault que bon guet nous facions 
en my 1a ville et a l'entour. 

Le sire de Coras 

Pour meshuit, nous reposerons 
jusques demain au point du jour. 

Le receveur 

Chacun voise en ses garnisons, 
en son creneau ou en sa tour, 
et faire comme 1e butour 
de nuyt fait ces provisions. 

Le sire de Saintrai11es 

Pour meshuit, nous reposerons 
jusqu.es demain au point du jour; 
et puis sans faire nul sejour 
de noz affaires penserons. 
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Puis y a pause longue. Et tous 1es Ang10is seront 
to us arrivez et en point devant Sa11ebry, qui dit: 

Sa11ebry 

Or ga, messeigneurs, i1 est tant 
de partir ainsi que j'entend, 
pour a11er 1es Frangois conquerre 
ceu1x qui ne seront consentans 
a estre a nous obeissans, 
1es ruez et mectre par terre, 
par si dure et si forte guerre 
qu'i ne puissent nul confort querre, 
ne de nul avoir a1egance; 
et que de si pres on 1es serre 
qu'on ne puisse plus ou 1es querre 
sans que plus en soit ramembrance. 
Monseigneur conte de Suffort, 
je vous pry que soyez d'acort 
de mener 1a premiere armee. 
Vostre frere, qui a grant port, 
qui est jeune, plaisant et fort~ 
vous 1e merez, si vous agree. 
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Puis en la seconde assemblee 
par vous elle sera gouvernee. 
Monseigneur d'Escalles aupres, 
vous avez chiere redoubtee, 
par vous sera bien ordonnee, 
et y sera le sire de Gres. 
Vous, monseigneur de Fouquamberge, 
avecques vous tres noble et saige, 
le sire de Pons et Molins, 
vous avez tous gentilz corage 
pour bien conduire ung tel bernage. 
Et po~ parvenir a voz fins, 
de guerre estes bien certains, 
trouvez vous estes en hutains, 
en plusieurs assaulx et grans lieux 
par quoy vous en estes plus crains, 
que de hardiesse estes plains 
et en guerre tres fort eureux. 
Puis apres, Lancelot de Lisle 
ne demourez pas en la ville; 
vous estes nostre mareschal, 
en tel cas savant et h~bille, 
et qui bien savez le stille 
plus qu'autre en especial. 
Ayez tousjours franc cueur loyal 
que ceste armee en general 
si est pour tout perdre ou conquerre. 
Vous, Glasides, amy feal, 
pour conduire amont et aval, 
de vous ne s'en fault plus enquerre. 
Avecques vous je me tendray, 
et la besoigne conduiray 
par voz enseignemens et diz, 
tout au mieulx que faire pourray; 
le corps et les biens y metray 
a confondre noz anemis. 
Or est il que adverti suis 
que au partir de ce pays 
nous fault tirer vers Baugenci 
pour passer l'eau et noz amis 
et puis apres nostre logis 
si est que yrons a Clery. 
Pour mieulx faire nostre be soigne 
nous fault aller par la Sauloigne 
pour Orleans boucher le passaige; 
que de vivres, quel qui en groigne, 
n'en aront nulz, je le tesmoigne, 
emplus que l'oiseau de la cage. 
Orleans, Orleans, vostre corage 
rabessera se estes saige; 
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car a ce coup destruiz serez. 
Vous n'eustes jamais nul dommaige 
si vous sera cecy sauvaige, 
et pour vous fort a endurer. 
Or 9a, partons, il en est temps, 
que Dieu nous vueille bien conduire. 

Glasides 

L'armee est desja sur les champs. 

Fouquamberge 

Or ca, partons, il en est temps. 
""' 

La Polle Suffort 

Trompetes, sonnez entretant, 
pour tousjours nostre arme aduire. 

Le sire d'Escalles 

Or sa, partons, il en est temps, 
que Dieu nous vueille bien conduire. 
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Puis partiront et yront a Baugenci et a Meung, 
et passeront la riviere de Loire, et yront a 
Clery et pilleront les gens de Salleb~y l'eglise 
et prandront sur l'autel calixes, joyaulx et arn
emens. Puis dit ung prestre qui les garde: 

Le prestre 

Las, messeigneurs, que faictes vous? 
Et comment pillez vous l'eglise? 
Ce VOllS est bien mauvais propoux; 
n'avez vous point peu qu'i vous nuyse? 
Ce vous est mauvaise entreprise, 
et, se les biens vous emportez, 
vous n'en ferez pas a vostre guise. 
Je veul bien que vous l'entendez 
onques, pour guerre qui advint, 
ne fut desolee ne pillee, 
vous vallez pis que Sarrazins 
a la bonne Dame honnoree, 
qui est par tout tant reclamee 
et luy faictes ce desplaisir. 
Vous en maudirez la journee, 
encore Ie temps advenir. 
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Je /le/ vois dire a monseigneur, 
que Nostre Dame avez pillee, 
qui vous est a tous deshonneur 
dont l'avez ainsi desrobee. 

Ung gendarme 

Paix, villain, qulan malle contree 
ayez vous et mis en malan. 
Par Dieu, la teste en sera frotee 
se tu en parIes de cest an. 

1e prestre vient a Sallebry et dit: 

Monseigneur, plaise vous savoir 
que Nostre Dame de Clery 
fut robee de voz gens asoir. 
Je Ie vous asseure et Ie diz 
et sont revenuz aujourd'uy 
emporter tout Ie ramemant. 

Sallebry 

Je ne croy pas avoir celuy 
Ie voloir faire de mes gens. 

1e prestre 

Monseigneur, j e vous certiffie 
que ce sont voz gens proprement 
qui l'eglise ont pris et ravye 
et pillee tout entierement. 

Sallebry 

Ne m'en parlez plus, que tu mens, 
que mes gens ne l'ont point robee, 
et est ung mauvais garnement 
d'avoir ceste chose trouvee. 

Puis s'en va et dit /le prestre/: 

Helas tu es bien desolee, 
tres doulce Dame de Clery, 
d'avoir est~ ainsi pillee 
de ces mauvaises gens icy. 
Or est Ie peuple en grant soussy 
et en grant desolacion; 
benoiste Dame, ayez mercy 
du pays et compassion. 
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Puis y a pause. Et ceulx d'Orleans parleront 
et le receveur: 

Le receveur 

Messeigneurs et noz bons amis, 
mectez vous sus tous, je vous pry. 
On m'a dit que noz anemis 
sont venuz jusques a Clery; 
anuyt ou demain seront icy 
pour nous vouloir tous assigier. 

Le sire de Villars 

11 est tout vray, certain en suy, 
y fault bien y remedier. 

Poton 

Je conseille qu'i fault aller 
vistement vers le Portereau 
pour les Augustins bruller, 
et tout jusques au rees de l'eau. 
Chacun entende a son creneau 
et aussi qu'on voise en sa garde, 
le besoing sourvient tout nouveau 
et congnois que l'eure se tarde. 
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Puis y a pause. Et yront bruller les Augustins 
et tout le Portereau, et dit Sallebry: 

Sallebry 

Messeigneurs, en vostre ordonnance 
et en armes chacun se tiengne, 
a frapper d'espieu et de lance, 
et en grant devoir se maintiegne, 
en vous priant qui vous souviengne 
du bon roy Henry noble et saige, 
et que nul de vous ne se faigne, 
en ayant tous gentil coraige. 
Gardez vous bien, je vous emprie, 
que vous gaignez terre sur eulx 
a ceste premiere saillie, 
soyez preux et adventureux 
adfin que vous leur faciez peur 
a ceste premiere rencontre. 
Or sus, enffans, soyez soigneux 
et qui sara riens, si le monstre. 
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Puis ceulx d'Orleans sauldront en armes au devant, 
et sonnera Ie beffray et cryront a l'arme d'un 
couste et d'autre, canons, trompetes, et en y 
aura beaucoup mors d'un coust~ et d'autre et a la 
fin se reculleront les Francois en]eur bouloart 
fait de fagotz et de terre aevant les Tourelles. 
Puis dit Sallebry: 

Or, messeigneurs, ila/ Dieu mercy, 
nous avons eu sur eulx victoire, 
et leur a convenu aussi 
a bien grant haste leur retraire. 
II ont illecques voulu faire 
ung taudis de terre et fagotz, 
y pert trop bien a leur maniere 
qui sont bien maleureux et soz. 

Glasidas 

Messeigneurs, pour vous advertir, 
nous fault avoir ce bouloart 
qui nous peut faire desplaisir 
a toute heure soit toust ou tart. 
Nous sommes cy a descouvert 
qu'i l'ont leurs faubourgs et eglise 
brulez toutes de part en part, 
par quoy je doubte qu'i nous nuyse. 

1e conte de Sufort 

Cappitaine, vous dictes voir, 
y nous peut faire grant grevance, 
et, pour ce, Ie convient avoir 
a force d'espee et de lance, 
et y mectre grant diligence 
a l'avoir de force et d'assault; 
et l'arons bien, comme je pense, 
se ce n'est par nostre deffault. 

1e sire d'Escalles 

II fault que tantost nous l'ayons 
et assigier l'artillerie, 
noz bombardes et noz canons. 
Incontinant n'arrestera mye 
avant qu'i soit de main complie. 
Je vous /le/ rendre en voz mains; 
de ce ne vous soussiez mye 
et en moront tous les villains. 
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Le sire de Lisle, mareschal 

Y Ie fault avoir par engins, 
par assault au par autrement. 
Que chacun de main soit en point 
pour leur bailler llesbatement, 
garniz de taus abillement, 
d'eschelles de cordes, crochetz; 
nous les arons legierement 
et incontinent despechez. 

Fouquamberge 

Aussi, messeigneurs, qulon entende 
a faire chacun son logeis 
de son pavilIon et sa tante, 
tout ainsi comme on a apris 
afin que ne sayans surpris 
des Frangois, de jour au de nuyt, 
nous convient faire des taudis 
et faire guet sans mener bruit. 

Le sire de Gres 

Demain nous conviendra avoir 
ce bouloart sans plus atendre, 
et y faire chacun devoir 
pour demain au matin Ie prandre. 
Et faire tous les villains pendre, 
taus ceulx qui servent la dedans, 
pour Ie bruller et mectre en cendre, 
en despit des chyens dlOrleans. 
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Puis y a pause. Et se retrayent les Anglois, 
et puis ceulx de la ville, dit: 

Le receveur 

Messeigneurs, y nous fault penser 
a deffendre Ie bouloart; 
que les Angloys se sont vantez 
quli llaront demain toust ou tart. 
Sy fault bien y avoir regart; 
clest la deffence des Tourelles 
et nostre secours dlautre part, 
pour noz gens retraire en icelles. 
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Le sire de Villars 

Je croy bien que vous dictes voir, 
que demain nous arons l'assault; 
si nous convient y bien pourvoir 
et tous en armes sans deffault. 
Mais je vous dirayqu'i nous fault 
que les dames et les bourgeoises 
facent boullir huilles et chaulx 
pour leur gecter sur le(ur)s musailles. 

Poton 

Cela nous est bien neccessaire, 
et faire finance de cendres; 
rnais que Ie vent leur soit contraire, 
leur fera beaucoup de nuysances. 
Puis sacler en croix a puissances, 
grans cloux clouer en chaussetrappes, 
aultres manieres de deffences 
comme crochez et grans agraffes. 

Le sire de Saintrailles 

Y fault aussi faire finance 
de lances, de feu tout ardant, 
que c'est une bonne deffence 
a l'assault et huille boulant 
et gresses chauldes bien bruant 
a leur gecter sur leurs visaiges. 
Vous n'y devez espargner riens 
aces faulx Angloys plains de rages. 

Le sire de Guitry 

Dictes aux dames qu'il entendent 
a faire les provisions, 
comme huilles, gresses boulantes, 
que a l'assault nous serviront 
et qu'on y mene des canons 
et grant force d'artillerie; 
que je scay de vray que serons 
assailliz brief, n'en doubtez mie. 
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Puis chacun se retraict et se abillera de har
noiz, chacun ainsi qu'il pourra, a tous les croix 
blanches. Puis dit: 
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Sallebry 

Glacidas, gentil cappitaine, 
il· vous fault bien faire devoir 
a ce matin, en bonne estraine, 
y fault ceulx d'Orleans esmouvoir; 
leur bouloart nous fault avoir. 
Qu'en dictes vous, sire la Polle, 
la maniere de y proveoir? 
Y devons nous aller a foulle? 

Le sire de la Polle, conte de Sufort 

II me semble premierement 
que voz gens doivent estre prestz; 
et puis vous ordonnerez comment 
on devra faire puis apres. 
Et voz eschelles, par expres, 
pour monter dessus a grant force 
avant que vous les assaillez 
de mal entreprandre c'est torce. 

Glasidas 

Monseigneur, je conseilleroye 
que fissiez sonner les trompetes 
et que veissiez voz gens en voye 
pour faire voz besoignes nectes. 
Et se autrement vous Ie faictes 
sans mectre ordre a vostre besoigne, 
vous ne savez ou vous en estes 
et la chose trop s'en esloigne. 

Sallebry 

Qu'an dictes vous, conte d'Escalles, 
vous voyez la leur bastille? 
Ce sont choses especialles, 
chacun n'en scet pas Ie stille. 
Je dy que les gens de la ville 
ne savent de nostre entreprise; 
dont par vo/ye/ soudaine et abille 
pourroit bien par nous estre prise. 

Le seigneur d'Escalles 

Je vous diray ce qui me semble, 
non pourtant il n'est riens certain; 
mais voz gens avoir tous ensemble 
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avant que baillez Ie hutin 
devez avoir a ce matin. 
Y n'est pas qu'entre huit et neuf; 
a dix heures frappez a plain 
et n'espargnez ne viel ne neuf. 

Sallebry 

Puis doncques que Ie conseillez, 
je Ie feray de point en point, 
et mes gens tous appareiller 
sur les dix heures tout a point. 
Et que nul ne se faigne point, 
que se leur bastille avez, 
vous verrez fouyr les villains 
qui ne sauront plus ou aller. 

Pose. Et puis dit: 

1e receveur 

Hesseigneurs, ainsi que j'entend, 
tous les Anglois sont assemblez, 
ne autre chose je n'atend 
que ne nous viengnent resveiller. 
JOe vous pry que sans delayer 
chacun soit prest cy en presence 
pour les Anglois contraryer 
a nostre povoir et puissance. 

Poton 

Sus, seigneurs, faisons diligence 
et allons trestous vers Ie pont; 
que des Englois est leur puissance 
et de /ce/ couste la y sont. 

1e sire de Saintrailles 

Chier frere, on m'a dit qu'i vont 
derriere les Augustins. 
Je ne scay pour quoy y Ie font 
mais sont armez et en grant point. 

1e sire de Villars 

De cela je ne doubte point, 
aujourd'uy nous feront quelque effroy. 
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Le sire de Guitry 

Aller y fault a toutes fins, 
de cela je ne doubte point. 

Messire Mathias 

On y doit, comme aux Sarrazins, 
y courrir et en grant arroy; 
de cela je ne douLte point 
aujourd'uy nous feront quelque effroy. 
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Puis tout va en armes sur Ie pont et dedans les 
Tourelles et au bouloart grant force gens d'armes 
et tous les seigneurs dessus nommez. Puis dit: 

Sallebry 

9a, messeigneurs, l'eure est venue, 
il est dix heures proprement. 
Que trois miJle saillent en rue 
pour Ie premier commancement, 
puis apres et consequamment 
quatre autres mille qui yront 
frapper tres vigoreusement, 
qui les premiers refraichiront 
et puis apres, se nous voyons 
qu'ayez forte resistence, 
nous mesmes nous y mectrons 
incontinant a grant puissance. 
Or sus, messeigneurs, qu'on commance 
et criez pour les espouenter; 
puis ce pendant par ordonnance 
je feray trompetes sonner. 
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Alors grant nombre des Angloys feront ung cry a 
l'arme, a l'assault, saint George, et entreront 
pres du bouloart dedan les fossez a lances traict 
et haches; puis ce~lx de la ville pareillement 
cryront a l'arme, a l'assault dedans la ville et 
sauldront a grant puissance pour venir secourir les 
Tourelles et bouloart, et les femmes grant force 
apporteront de la ville au bouloart seaulx plains 
de gresses, huilles, cendres chaulx, sacles boullant 
et fumier. Et les gens d'armes les gecteront 
sur les Anglois et gecteront chausses trappes que 
les auront apportees les femmes, et y aura grant 
bataille main a main audit bouloart et grant fait 



60v 

d'armes. Et sonnera le baffroy de la ville 
sans cesser durant l'assault, et y aura des 
Angloys gectez par terre de dessus ledit bou
loart mors grant quantite, et des Fra~ois 
pareillement qu'0n portera mors par sus le pont 
en la ville. Puis cessera la bataille et sonnera 
on une retraicte que les Anglois se retrayeront 
et n'auront point gaign~ ledit bouloart. Puis 
apres la pose dit Sallebry: 

Sallebry 

Mes amis, y nous fault retraire 
et reposer sans nul deffault; 
que nous avons eu fort affaire 
en ce merveilleux grant assault. 
James je n'en vis de plus chault 
ne ou je veisse tant morir 
de noz gens; c'est par leur deffault 
que il ont est~ trop hastiz; 
mais, par saint George et tous les sains, 
avant qu'i soit six jours entiers 
la bastille entre (ses) /mes/ mains 
aray, et yray des premiers; 
et les ribaulx ames levriers 
feray menger en my la place 
nobles, marchans ou escuiers, 
sans avoir de moy autre grace. 
Pensez que j'ay grant desplaisance: 
tant de gens de bien qui sont mors 
par deffaulte de inadvertence 
qui ne fussent puissans et fors. 
Jl en ay en moy si grans remors 
que je ne scay a qui le dire, 
plus de trois mille (j'en) suis recors, 
a peine en pui ge parler de ire. 
Si les fault prandre et emporter, 
mectre en terre honnorablement, 
et pour iceulx faire chanter 
service, bien honnestement; 
et que en voise vistement 
prandre les corps de noz amis, 
et faire leur enterrement 
en terre saincte et leur obis. 
Oultre plus, nous convient pencer 
de ceste tres diverse guerre 
et tous ensemble propencer 
aces Orlenois cy conquerre; 
que je vueil les ruer par terre 
eulx et la ville mectre a fin, 
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ne aultre chose ne vueil querre 
que de en venir a une fin. 
Sus, messeigneurs, conseillez nous; 
Ie pis avons de la journee 
et si ne scay par quel propoux 
ne comment s'est ainsi portee. 
Nous l'avyons tres bien ordonnee 
mais ilz /y/ ont eu grant secours 
qui a desvoye nostre armee 
et leur a fait tourner Ie doux. 

Glasidas 

Par tous les sains qui sont lassus, 
de ce fait cy me vengeray, 
se j'en puis venir au dessus 
homme ne femme n'espargneray. 
Et des bourgeoises en feray 
a rna voulente et plaisir, 
ne james je nlen partiray 
que je n'en face mon desire 

1e conte de Sufort 

Messeigneurs, pour vous advertiz, 
une besoigne j'ay songee, 
et Ie vous diray sans faillir 
sans nul grever de nostre armee. 
Mais que la chose soit celee 
et menee bien secretement, 
leur bastille soit mynee 
toute jusques au fondement. 

1e sire d'Escalles 

Faire Ie nous fault voirement 
et Ie plus toust que on pourra; 
y mectre bien et largement 
des pyonniers qui mIen croira. 
Incontinant elle cherra 
et tous ceulx qui seront dedans, 
se jlen suis creu, on les pendra 
a ung gibet incontinent. 

Fouquamberge 

Nous avons et~ durement 
debatuz durant ceste guerre, 
travaille en suis grandement 
que je n'en scay quel conseil querre. 
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Reculle mIen suis a grant erre 
d'uylles et de gresses boillantes, 
qu'i sembloit que pluye et tonnerre 
cheussent du ciel par grans tourmantes. 

Lancelot de Lisle, mareschal d'Angleterre 

J'ay est~ tousjours en la presse, 
mes gens et moy, par tel(le) facon 
que j'ay le corps plain d'uille et gresse 
aussi puante que poison. 
Et en ont gecte a foison, 
la faulse chenaille d'Orleans, 
si en feray tel(le) pugnicion 
que mengiez en seront aux chiens. 

Le sire de Gres 

11 nous convient avoir noz gens 
qui leans sont mors es fossez; 
y sont de trois a quatre cent 
llun sur l'autre tous amassez. 
11 est temps, sire, en penser 
pour les mectre de dans la terre, 
et pour eulx on fera Dieu prier 
pour noz bons amis d'Angleterre. 

Sallebry 

Je llay dit qu'on les voise querre 
et suis bien contant et d'acort, 
se les leur y veullent requerre 
quli les ayent sans descort. 
Et ne vueil pas, soit droit ou tort, 
que durant quli les sarreront, 
de guerre on leur face effort; 
nul de nous tant qu'il y seront. 
Allez et leur dictes aussi 
que je suis bien contant qu'i preignent 
leurs gens toutes foiz par ainsi 
que des nostres nul ne retiegnent; 
et aussi que bien leur souvieigne/ntl 
de leur assault rigorieulx 
et que a la raison y viegnent 
ou que mal en sera pour eulx. 
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Puis dit Sallebry, durant qulon les amasse: 
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Sallebry 

Oultre plus vous avez cy dit, 
par voz advis, qu'i seroit bon 
de myner sans nul contredit 
leur bouloart par grand rendon 
adfin que avoir Ie puissons 
par mine et par artillerie; 
et croy bien que ceste facon 
est bonne, je n'en doubte mie. 
Donques que tantoust sans atendre 
y soit mi(s) deux cens pyonniers 
pour Ie faire de la descendre 
avant qu'il soit deux jours entiers. 
Entre vous les cinquantiniers, 
faictes tantost ceste entre prise 
et y prenez de bons ouvriers 
qui en puissent savoir la guise. 

Premier cinquantinier 

Messeigneurs, nous acomplirons 
vostre voloir incontinant, 
et leur bouloart mynerons 
du tout jusques au fondement. 
Mais convient neccessairement 
n'y toucher jusques a la nuyt, 
car les Francois aucunement 
en pourroient bien oyr Ie bruit. 

Sallebry 

Vous dictes bien: ainsi Ie faire 
Ie devez et est tres bien dit; 
je congnois qu'en ceste matiere 
estes saige et bien instruit. 
Et vous pry que sans faire bruit 
Ie faciez si secretement 
que les Frangois ayent desduit 
(et) de leur derrenier sacrement. 

lIe cinquantinier 

Nous Ie ferons si saigement, 
par telle facon et telle voye, 
que homme sortbz Ie firmament 
n'en voyra riens parmy la voye. 
La chose sera celee et coye 
que des Frangois nul n'en sara 
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nouvelle jusqu(a)/es/ ce qui voye 
que dessoubz luy y tumbera. 

Sallebry 

Je vous empry tant que je puis 
que la chose soit ainsi faicte, 
/et/ adfin qu'ilz soient surpris 
de la mauvaistie qu'il ont faicte. 
Que pensez que pas ne me haicte 
de tant de noz gens mectre a mort 
par voye faulce et contrefaicte, 
non pour avoir este plus fort. 
Allez et faictes diligence 
puis, ce pendant, nous penserons 
pour nous venger de leur offence, 
de l'outraige que fait nous onto 
Avant que d'icy nous partions, 
leur ville, faubours et cite, 
par force d'armes, nous l'arons, 
sans (aucune) /nulle/ difficult6. 
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Adont les pyonniers mineront et assortiront bom
bardes et canons contre ledit bouloart. Et puis 
dit Ie receveur: 

1e receveur 

Messeigneurs, avez veu comment 
nous ant assailliz rudement 
en cest assault noz anemis, 
qui a tenu incessamment 
quatre heures tout entierement 
sans avoir aucun delay pris. 
!v1ais non pourtant ant eu Ie pis 
que sur nous n'ont il riens conquis 
et nous est demoure la place 
au leurs gens y sont mars et pris 
plus de cinq cens, a man advis, 
leans estans a l'enreverse. 
1'assault a este merveilleux 
en f(ait) d'armes et oultraigeux, 
comme je dy, et longuement 
dont la perte est tournee sur eulx; 
que nous sommes victorieux 
encontre leur grant hardement. 
II avayent en pensement 
de mectre tout a finement, 
et en fusion de bataille; 
mais ant trouve resistement 
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encontre leur faulz pensement 
que y n'ont fait chose qui vaille. 
Si vous prions que au seurplus 
pour obvyer a leur abus 
et a leur mauvaise entreprise, 
vous requerant de plus en plus 
que tousjours nous facions du mieulx 
en fait d'armes et vaillantise 
et aussi comment qu'on advise 
pour trouver moyen et la guise 
aces Angloys resister. 
Car du tout a vostre devise 
voulons obeyr, sans faintise, 
et a voz bonnes voulentez. 
Doncques, messeigneurs, s'il vous plaist, 
nous vous supplions par expres 
que vous dyez qu'il est de faire. 
Vous voyez Ie besoing qu'i est, 
comment noz anemis sont prestz 
de jour et de nuyt pour mal faire; 
si est dont chose neccessaire 
de conseil en ceste matiere, 
en fait de bien nous gouverner, 
vous savez qu'i tiennent frontiere 
pour nous vouloir du tout deffaire, 
sans y vouloir riens espargner. 
Pour ce, messeigneurs, advisez, 
en dire voz oppinions, 
et nous en veillez conseiller 
de l'affaire que nous avons; 
que toutes noz intencions 
est de soustenir pour Ie Roy 
sa ville et les environs 
ou y morir en desarroy. 

Le sire de Villars 

Nous avons congnu les Angloys 
de leur force et de leur puissance, 
dont lesquelz ainsi que congnois, 
il ont fait une grant vaillance. 
L'assault a est~ a oultrance 
et de coraige merveilleux; 
non obstant, resistence 
y a est~ faicte c~ntre eulx. 
Les bourgeois/es/ y ont servy 
d'uylees, gresses et autres choses, 
et aux Anglois a beaucoup nuyt 
en cest assault, bien dire l'ose, 
et Ie mal, comme je suppose, 
est tourne sur noz anemis, 

166 

2604 

2608 

2612 

2616 

2620 

2624 

2628 

2632 

2636 

2640 

2644 

2648 



65v 

comme chacun dit et proppose. 
II leur est advenu Ie pis 
et au regard du bouloart 
je n'oseroie conseiller 
de (Ie) tenir ne toust ne tart, 
que y nous a fort travaillez. 
Mieulx vauldroit l'abatre et bruller 
et Ie mectre tout au neant 
/que/ par luy vensist encombrier 
ne aucun inconvenient. 

Le sire de Couras 

Quant a moy, je conseilleroye 
Ie bouloart estre abatu, 
par telle fa~on et par tel(le) voye, 
qui fut de tout point dem01u. 
Vous savez a est€ batu 
de bombardes et gros canons, 
il est froisse et tout rompu 
et convient que l'abandonnons. 
Mais me semble qu'i convient faire 
autre bouloart sus Ie pont, 
pour aucunement nous retraire 
se aucuns dangier nous voyons. 
Et qu'i soit fait tout front a front, 
comme au droit de la Belle Croix; 
par ce point, Ie pont garderons 
Ie passaige et les destroiz. 

Le sire de Guitry 

Je croy qu'il n'est pas a tenir 
et ne seroit que confusion 
pour faire de noz gens morir, 
ny autre chose n'y gaigneron/s/; 
que il n'est ne puissant ne bon, 
mais tout molu et affin~, 
et, qui pis est encore, dit on 
que les Anglois l'ont tout myn~. 
Par quoy, Ie plus toust qu'on pourra, 
Ie faire bruller et abatre; 
ne qui ainsi Ie lessera 
il pourroit noz Tourelles batre. 
Et, par icelui, nous combatre 
en nous faisant grant violence, 
dont nul ne s'en soit point debatre, 
et puis qu'i n'est pas de deffence. 
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Le sire Mathias 

Au regart de Ie faire abatre, 
il est bien expedient, 
sans plus en parler ne debatre 
que il ne proffite de riens; 
mais par luy inconvenient 
nous peut venir pour Ie garder. 
Si conseille que incontinent 
on Ie voise abatre et brUller; 
oultre plus, il nous convient faire 
sus Ie pont autre bouloart 
pour tenir la ville en frontiere, 
a la garder de celIe part. 
Puis y nous convient d'autre part 
rompre une arche de nostre pont 
pour nous garder d'aucuns ezart, 
ainsi que par fortune vont. 

Le sire de Saintrailles 

J I 6 ouy voz oppinions: 
me semble que faire se doit, 
clest ung bouloart sus le pont 
comme au droit de la Belle Croix; 
que slil advenoit aux destroix 
nostre fortifficacion, 
noz ennemis reculleroit, 
qu'i n'aront dominacion. 
Encore pour nostre seurete, 
de rompre une arche il est mestier; 
sli nous prenoit necessite 
y ne pourroient pas apresser. 
Et les pourroit on rebouter 
par force d'armes et puissance, 
et ne se pourroient efforcer 
a nostre ville faire offence. 

Poton 

Je conseille qulon slen avance 
et faire tout le contenu, 
nous mectre tous en ordonnance; 
Ie temps est bref, je le congnu. 
Aucuns mlont dit que on a veu 
des pyonniers tout a l'entour 
qui llont myne et desmolu 
pour nous bailler ung mauvais tour. 
Et dy que nous devons attendre 
d'ores en avant ne tant ne quanti 
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Ie bouloart fault mectre en cendre 
et rompre une arche incontinent. 
Que se vous esties surprenant, 
suyvre vous pourroient en la ville 
voz anemis, jusques de dans 
et faire des maulx ung ~ent mille. 

Le receveur 

Messeigneurs, du tout en la forme 
que verrez qui sera du mieulx, 
chacun de vous bien slen informe, 
de Ie faire sommes joyeux. 
Que pour certain nous sommes ceulx 
de voloir a vous estre uniz 
en toute place et en tous lieux, 
et voz volentez acomplir. 
Et de ceste heure, sans attendre, 
allons y dont mectre le feu, 
sans arrester en place et lieu 
et llabatre et Ie mectre en cendre. 

Le sire de Saintrailles 

Chacun veille son harnoiz prandre 
puis qulainsi est qu'il est conclu. 

Le sire de Villars 

Et de ceste heure sans atendre 
allons y dont mectre le feu. 

Poton 

II nous convient aussi entendre 
aux Tourelles, ce nlest pas jeu; 
que nul n'y voise sans adveu 
et penser de se bien deffendre. 

Le sire de Guitry 

Et de ceste heure sans atendre 
allons y dont mectre le feu, 
sans arrester en place et lieu 
et l'abatre et le mectre en cendre. 
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Lors partiront en armes et ordonnance et yront 
mectre Ie feu dedans Ie bouloart. Et y a pause. 
Et mectront a bas du tout ledit bouloart et en 
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feront incontinent ung autre au droit de la 
croix sus Ie pont et abatront une arche devers 
la ville. Apres cela fait, dit: 

Sallebry 

Seigneurs, ducz, contes et barons, 
mectez vous tous en ordonnance; 
vous voyez que les Frangois font 
ne scay pour quelle esperance. 
Ilz ont abatu par oultrance 
leur bouloart et desmolu 
tout a coup, en une instance. 
N e scay qu' il ont trouv6' ou veu; 
conseillez nous qu'il est de faire 
durant que nous sommes icy. 
Trouver nous convient la maniere 
de les avoir par quelque si; 
vous avez veu comment aussi 
leur bouloart ont mis par terre. 
Je congnois assez par ainsi 
qui ne sont pas las de la guerre. 

Le conte de Suffort 

Quant a moy, je conseilleroye 
que on leur baillast ung assault, 
ainsi comme je Ie vouldroye, 
qui leur fust fort cruel et chault, 
depuis Ie bas jusques en hault 
de leurs Tourelles et muraille/s/. 
Vous les aurez sans nul deffault 
que ilz n'ont deffence qui vaille. 

Messire Jehan de la Polle 

Mon frere dit bien vrayement: 
que se vous avez leurs T01ITelles, 
vous avez tout entierement; 
que y ne se fient qu'en icelles. 
Vous avez gens qui, par eschelles, 
les vous poursuivront de si pres 
que, maugr~ les villains rebelles, 
par force d'armes les arez. 

Le sire d'Escalles 

Vous les aurez legierement, 
de cela je ne doubte point. 
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de nostre trait, de noz angins; 
et conseille que a toutes fins, 
a ce beau matin de dimenche, 
les assaillez de point en point 
sans avoir le bras en la manche. 

Fouquamberge 

Faictez sonner incontinent 
voz trompetes, comment qu'i soit, 
sans que on n'oye Dieu tonnant 
du bruit que ferez oreandroit; 
et baillez l'assault si estroit 
depuis le pi~ jllsques a mont, 
se nul est qui se trouve au droit, 
l'envoyerez pescher aux poissans. 

Le bailly d'Esvreux 

Je suis de vostre oppinion, 
que ce matin vous y vueillez 
vous mectre en grant affection 
et bien grandement employer. 
Vaus avez le jour bel et cler, 
et avez loisir et espasse; 
frappez dedans comme ung sanglier 
et que vostre povoir tout passe. 

Lancelot de Lisle, bailly de Chartres 

Mes genG et moy, nous sommes prestz 
de bailler l'assault promptement, 
en ce fait vaillans et expers 
et pour escheller proprement. 
Ne faictes que commandement 
pour commancer quant on vouldra, 
vous verrez merveilleusement 
que rna compaignie y ferae 

Glasidas 

Promptement on commencera 
a tirer grosse artillerie, 
que leur gresse leur tumbera 
ou au mains la greigneur partie. 
Puis voz gens prestz pour la saillie, 
a ce beau dimenche matin; 
vous les aurez, n'en doubtez mie, 
nul d'eux n'atendra le hutin. 
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Le sire de Grez 

Vous aurez, je croy, les Tourelles 
des Fransois bien legierement; 
que ou point qu'i sont (en icelles) let ytelles/, 
n'y a deffence aucunement. 
Debrisees jusqu'au fondement 
sont de bombardes et canons; 
ilz y morront finablement 
que nul abry leans y n'ont. 

Le sire de Pons 

Et, se leurs Tourelles prenez, 
vous pourrez dire seurement 
que leur cit~ et ville avez 
sans avoir nul destGurbement. 
Que vous batrez entierement 
leur ville par telle facon 
que nul d'eulx n'osera nullement 
saillir dehors de sa maison. 

Le sire de Molins 

Vivres ne leur pourront venir 
de nulle part, il est certain, 
vous povez la Beausse tenir 
et la riviere en vostre main. 
llz morront tous leans de fain, 
ne nul ne les garantira; 
avant ung mois aurez la fin, 
sans coup ferir on les aura. 

Sallebry 

Messeigneurs, je le croy ainsi, 
et n'en faiz doubte nullement. 
L'assault sera baille dessi, 
a ceste heure cy proprement; 
mais dire vueil mon pensement 
d'un songe qui m'est advenu 
en ceste nuyt en mon dormant, 
dont j'ay este ung peu esmeu. 
Je vous diray m'estoit advis 
qu'en ung fort halier je chassoye 
apres ung sanglierque:je~is, 
que je rencontre en rna voye. 
Et tout ainsi que haloye 
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mes chiens apres le sanglier, 
et comme je le regardoye, 
se transfigura en levrier. 
Tantoust apres, je ne vy plus 
levrier ne le sanglier aussi. 
Je m'avance a courre sus 
ames chiens, tretout ainsi, 
en disant: hare! ve le cy! 
Firent semblant de reculler, 
et fuz pour certain esbay, 
que ung loup me vint esgratigner; 
lequel loup me prist au visaige 
pour le premier commancement, 
et me fist ung villain oultraige. 
Cuidant en morir proprement, 
lors m'escriay en mon dormant; 
par si tres grant merancollye 
me resveille subitement, 
cuidant qui fut fait de rna vie. 

Conte de Suffort 

Puis, sire, qu'en volez vous dire? 
Volez vous dont en songe croire? 
Maintes foiz j'~ le song~ pire 
et en ay encore bien memoire; 
mais vous savez·et est notoire, 
en songe nul ne doit penser. 
Chacun scet et est chose voire: 
le songe est tousjours mensonger. 

Glasidas 

Comment! Ce songe estoit vrays, 
plusieurs ne fussent mes en vye: 
les bergiers des champs seroient roys, 
et noblesse seroit bergerie. 
L'aultr'ier, sur nne gallerye, 
j'e songe que du hault cheoye 
par force de vent et de pluye, 
et a la fin que je noyaye. 

Le sire d'Escalles 

Nulluy ne se doit arrester 
en songe n'en divinerie, 
et s'en doit on du tout oster, 
que cela n'est que resverye; 
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et vient cela par fantasie, 
par faulte de repoux avoir. 
Boutez vous en hors je vous prie, 
et pensons de l'assQult prouruoir. 

Sallebry 

C'est tres bien dit, dont ordonnez 
des premiers qu'ibailleront l'assault; 
et voz trompetes si sonnez 
pour donner dedans sans deffault. 
Faictes qu'i soit cruel et chault, 
et frappez de dans de randon 
sans espargner nul tant soit hault, 
ne a mercy ne a ranson. 
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Adont les trompetes des Anglois sonneront et Ie 
baffroy de la ville pareillement, et cryront ceulx 
de la ville a l'arme, et chacun va sur Ie pont et 
trouve lIen Ie sire de Saintrailles tout arme avec 
ses gens, et dit: 

Le sire de Saintrailles 

Messeigneurs, mectez vous en rant 
et y allez par ordonnance; 
que a ung chacun je deffens 
y aller, sans avoir licence. 
Vous qui estes gens de deffence, 
montez a mont sus les Tourelles, 
et y monstrez vostre vaillance 
ainsi comme sus infidelles. 
Apres, vous, pour les refreschir 
a leur donner ayde et secours, 
puis les blessez p pour les guerir, 
faictes les apporter bien tous, 
afin que autres, sans sejours, 
ce puis sent bouter en leur place 
et secourir a tous propoux, 
sans faire faulte ne falace. 
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Puis se renouvellera l'assault en grant fait 
d'armes et longuement, et plusieurs morts et 
blessez des Frangois, puis dit: 

Le sire de Saintrailles 

Enffans, enffans, retrayez vous, 
je voy que nous avons Ie pire 
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et sont fort plus puissans que nous; 
noz gens endurent trop martire. 
Retrayez vous sans plus Ie dire, 
ou je voy que vous estes mors; 
que chacun de vous se retire 
et se boute tout point dehors. 
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Puis icy les trompetes des Frangois sonneront une 
retraict.e et descendront tous des Tourelles; et 
apportront des mors et blecez et habandonneront 
lesdites Tourelles, se reculleront jusques qu'en 
la ville; et y aura une arche rompue et plusieurs 
se tiendront au bouloart nouveau fait, et les 
Angloys monteront dedans les Tourelles cryant 
ville gaignee, et mecteront leurs estandars dessus 
lesdites Tourelles et lances, faisans grant bruit. 
Puis dit: 

Glasidas 

Messeigneurs, nous avons gaigne 
a ce coup honneur et chevance, 
sans avoir gueres barguigne 
par force d'armes et puissance. 
Or avez a vostre plaisance 
leurs Tourelles et boulouart, 
par vostre proesse et vaillance, 
des bons amis de nostre part. 

1e conte de Suffort 

Vous voyez noz gens la dedans, 
comment il ont gaigne la place; 
bien povons dire que Orleans 
est vostre pour peu de menace. 
Sy fault bien que pardon ou grace 
leur faciez, ou y sont tous mors. 
Vous les aurez en peu d'espasse, 
vers vous ne sont puissans ne forts. 

Fouquamberge 

Nous devons bien faire grant chiere 
et avoir bien Ie cuel~ en joye, 
quant leur bouloart et frontiere 
avez soubzmis par ceste voye. 
De leur ville je ne donroye 
pas ung bouton que ne l'ayez; 
elle est vostre, c'est chose vraye, 
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nul ne vous en peut delayer. 

Sallebry 

Jl e grant desir que sus ce soir 
de m'aler esbatre la mont 
pour voir la ville a mon vouloir, 
leurs ediffices et maisons. 
Et aussi que nous regardions 
pour as sieger l'artillerie 
de noz bombardes et canons, 
pour mieulx faire nostre saillie. 

Le prince d'Escalles 

crest bien dit; quant il vous plaisa, 
nous yrons pour veoir leur cit~; 
a voir fort plaisant vous sera, 
qu1elle est de grant auctorite. 
James n'eulrent adversite, 
c'est ce qui les a fait tenir; 
et puis ayment de loyaulte 
leur roy Ghqrles, et pour morir. 

Lancelot de Lisle 

De trop l'aymer bien repentir 
y se pourroient, est grant folye. 
Nul ne les peut plus secourir, 
ne leur ayder, quoy qu'on nous die; 
et est a eulx grant resverye 
de voloir tenir longuement 
que y luy perdrons tous la vie 
et defineront piteusement. 

Sallebry 

J'e volente certainement 
de monter en hault en presence, 
pour voir la ville plainement 
que a la voir je prens plaisance. 
Glasidas, j'ay esperance 
que nous l'arons en peu de temps. 

Glasidas 

II n'en fault avoir nulle doubtance, 
que ne l'ayez incontinent. 
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Sallebry 

J'e desir d'y vouloir aller, 
Glasidas, et je vous emprie 
que avec moy vous en viengnez, 
et pour me tenir compaignie. 

Glassidas 

/Monseigneur/, mais je vous emprie, 
allons y sans atendre plus; 
que joyeux suis je vous affie 
d'avoir les Fran~ois ruez jus. 
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Puis y a pause. Sallebry et Glasidas vont et 
montent aux Tourelles. Puis dit: 

Le receveur 

Messeigneurs, et mes bons amis, 
les Torrelles avons perdus 
et sont dedans noz anemis 
qui n'ont pas este deffendus. 
Si nous fault penser au seurplus 
de bien garder nostre cite; 
que par eulx ne soyons confuz 
et mis en grant adversite. 

Le sire de Villars 

Y ne se fault point esbayr 
se perdus avons les Torrelles, 
qu'i n'estoient pas pour tenir, 
pour deffence bonnes ne belles; 
mais mieulx v~u1t (pour) /leur/ lesser icelles, 
que nous les tensisions a tort 
de nous souffrir morir pour elles 
et noz gens de piteuse mort. 

Le sire de Saintrailles 

J'en suis de ceste oppinion 
que moy j'ay fait noz gens retraire, 
les voyans a confusion 
navrez, morir a vitupere; 
n'aultre ch~se n'y saurons faire, 
qu'elles n'estoient pas de deffence. 
Trouver nous fault autre maniere 
pour faire a eulx resistence. 
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Poton 

Messeigneurs, les bourgeois d'Orleans, 
n'ayez point peur, je vous emprie; 
je voys que vous estes dolans 
et avez la chiere esbaye 
des Torelles, dont vous supplie 
que ne vous veillez soucier 
de la ville, qu'i n'aront mie 
legierement sans secouer. 

Messire Mathias 

Ne vous veillez point esmovoir 
a faire chiere ne semb1ant, 
que nu11ement troub1ez soyez 
de maniere ne autrement. 
Que se estes esbayssant 
aux anemis donrez coraige, 
de vous estre plus ravissant 
et plus vous faire de dommaige. 

1e sire de Guitry 

Ne vous esbayssez de riens, 
que nous avons bonne deffence 
des Toure1les, crest mains que neant, 
ne n'en ayez nu11e desp1aisance; 
mais faictes mectre a puissance 
arti11erie au bou1oart 
pour 1es batre, comme je pence, 
incessamment et toust et tart. 

1e sire de Corras 

Y ne se fault nul esbayr, 
mais vai11amment resister; 
nous sommes pour 1es assai11ir 
et pour 1es a11er deffyer. 
Si, vous devez dont ra1yer 
sans demener meranco1ie, 
que a voz anemis donner 
coraige de chiere hardie. 

1e receveur 

Penser vuei1 de l'arti11erie 
pour renforcer 1e bou1oart. 
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Le sire de Villars 

Faictes le d~nt, je vous emprie, 
sans atendre qu'i soit plus tart. 

Le receveur 

Nous y ferons de nostre part 
en ce cas toute diligence, 
que chacun y aura regart 
ainsi que j'ay esperance. 
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Puis icy y a pause. Et puis Glasidas a Sallebry 
a la fenestre des Tourelles, que chacun le pourra 
bien voir: 

Glasidas 

Tres noble conte Sallebry, 
venez voir a ceste fenestre; 
james ne fust(nt)/s/ en party 
qui vous fut plus plaisant a estre. 
Regarder a destre, a senestre, 
ne fut james plus gente place; 
c'est comme ung paradis terrestre 
et aussi comme ung lieu de grace. 
Or, est il vostre de present, 
nul ne le vous peut contredire; 
que vous estes comme dedans, 
il n'y a comme riens a dire. 
Vous en serez seigneur et sire, 
pour le tenir en vostre main. 
De France c 1 est le miel et cire 
et ou tout gist pour faire fin. 
Vous n'avez plus trois pas de voye, 
que ne l'ayez pour heritaige; 
vous les tenez, c'est chose vraye, 
prisonniers comme en une caige. 
Sur eulx avez tel avantaige 
qu'i ne savent plus ou fouyr; 
leans sont en vostre servaige 
P01IT les faire vivre ou morir. 

Sallebry 

Je prans en moy ung grant plaisir 
a voir ceste noble cite; 
si convient les faire morir, 
se sera grant adversite 
et grant dommaige en verite; 
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et ntest que par inadvertence 
comme par une hostinite, 
ou il ont bout6 leur plaisance. 
Clasidas, jtamasse trop mieulx 
qutil eussent en eulx bon voloir 
de leur rendre, quan, si mes dieux, 
je les vouldroye recevoir, 
en voulant faire leur devoir 
de nous estre bons et loyaulx. 
Dont, je voy par leur nonchaloir 
quti souffreront beaucoup de maulx. 
A mercy les vouldroie prandre; 
mais je croy quti nten feront riens, 
par quoy, morir les feray et pendre 
tous ceulx qui sont leans dedans 
et leurs femmes et leurs enffans. 
Ja personne ntespargneray 
que tant quti sont, petis et grans, 
de tout a ltespee je mecteray. 
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Lors sortira ung canon dtune tour nommee Nostre 
Dame qui viendra Ie frapper parmy la moictie de 
la teste en la joue et luy crevera ung oeil. Puis 
cherra tout a ltenverse et Glasidas Ie cuidera re
lever et y a pause de trompetes et font grans ad
miracions les Engloys estans aux Tourelles qui 
auront veu Ie coup. Et puis stecrye Glasidas et 
dit: 

Glasidas 

Ra, hay! maudicte journee! 
Voicy piteux cas advenu! 
Or est bien perdue nostre armee 
et tout nostre estat devenu; 
luy qui a fait et soustenu 
de tout nostre ost par sa vaillance, 
et si tres bien entretenu, 
qutil avoit conquis toute France. 
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Puis viennent les seigneurs a Glasidas et dit: 

Le conte de Suffort 

Glasidas! et quelle contenance! 
Qui a il de cryer ainsi? 

Glasidas 

t1esseigneurs, regardez ltoffence! 
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Messire Jehan de la Polle 

Glasidasl et quelle contenancel 

Glasidas 

Vous voyez en vostre presence 
mort Ie bon conte Sallebry. 

Le sire d'Escalles 

Glasidasl et quelle contenancel 
Qui a il de cryer ainsi? 

Glasidas 

Helas, vous Ie voyez murtry. 
En luy plus nous n'auront fiance. 

Fouquamberge 

Et comment? Qui a fait cecy? 

Glassidas 

Helas, vous Ie voyez murtry. 

Lancelot de Lisle 

V 1 0/ t 1 ous par les en presen a uy, 
venu est en une instance. 

Glassidas 

Helas, vous Ie voyez murtry. 
En luy nous n'auront plus fiance. 
(Helas, voyez tous~ je vous pry,) 
crest ung coup de mal1e meschance 
de canon frappe au visaige. 

Le bailly d'Esvreux 

He Dieul Voicy grant desplaisance 
et a nous tous ung grant dommaige. 

Le sire d'Escalles 

Hal Sallebry! Noble coraige, 
ta mort nous sera vendue chiere; 
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james ung tel de ton paraige 
ne se trouverra en frontiere. 

Conte de Suffort 

Vous n'en devez cryer ne braire, 
n'en faire lamentacion, 
que les Frangois, c'est chose voire, 
en auront Ie cueur plus felon; 
qui sont nostres se nous volon(s), 
en mains de bailler ung assault. 
Tenir secret, c'est la raison, 
qu'ilz en levroient Ie cueur plus hault. 

Clasidas 

Hal Se ce cas ne fust venu, 
bien eatoit son intencion 
qu'i n'eust est~ grant ne menu 
qu'i n'eust mis a destruction; 
et eust eu sans remission 
Orleans, qu'il avoit entrepris 
sans nulle variacion, 
noble vaillant prince de prise 

Le sire d'Escalles 

Dont, puis qu'ainsi nous est mespris, 
si n'en fault il monstrer semblant; 
nous donrions a noz anemis 
Ie coraige encores plus grant. 
Anuyt, de nuyt, sur l'estrant 
Ie conviendra mener a Meung, 
et de Ie penser diligent, 
je vous empry, soit ung chacun. 

Fouquamberge 

A Meung fault bien qu'il soit mene 
Ie plus brief et plus celement. 
Y luy sera mieulx ordonne 
qu'i ne seroit icy vrayement; 
qu'i soit mene honnestement, 
je vous empry, sans faire bruit, 
que les Francois certainement 

) 

en meneroient grant joye et desduit. 
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Messire Jehan de la Polle 

Aussi, je vous vueil advertir, 
rompre fault deux arches du pont, 
que les Frangois pourroient venir 
a courrir a nous tout du long. 
Vous savez que travaillez sont 
noz gens de ce bruit et tempeste; 
plus seurement s'en reposeront 
sans en avoir mal en leur teste. 

1e conte de Suffort 

Ainsi soit fait, qu'i soient rompuz, 
deux arches du pont promptement; 
qu'i soit fait sans actendre plus, 
que nous en serons plus seurement. 
Puis fault aussi diligamment 
mener le conte Sallebry 
a Meung le plus secretement 
que on pourra pour le jourd/h/uy. 
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Puis les Angloys romperont deux arches et meneront 
en une sentine le conte de Sallebry a Meung, bien 
tenu honnorablement d'oreliers et ornemens, et y 
a pause longue et puis dit: 

1e receveur 

Messeigneurs, comme vous savez, 
les Anglois ont le siege mis; 
il y a douze jours passez 
que cy devant nous ont assis; 
lesquelz ont fait plusieurs saillies 
et maint assault nous ont donne 
que nous n'avons este rassis, 
mais de guerroyer n'ont fine. 
Je voy qu'il ont mauvais coraige 
et qu'ilz ont en ferme propoux 
de destruire nostre heritaige, 
sans nous donner aucun repoux. 
Si vous vueil dire devant tous 
qu'i seroit bon d'aller vers le Roy 
pour luy requerre du secours, 
et luy remonstrer le desroy. 
Pour ce en direz voz advis, 
lesquelz seront pour y aller, 
et que du Roy nous soit permis 
de desmolir et debriser 
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faubourgs, et eglises bruler, 
pour la seurete de la ville; 
qu'i luy plaise en disposer 
pour garder nostre domicille. 

Le sire de Villars 

II est bien raison y aller, 
et luy raconter les nouvelles, 
de nostre estat luy en parler, 
et comment il ont les Tourelles; 
mais que, non pourtant, pour icelles 
nous avons bonne intencion 
que c~ntre leurs faulces querelles 
d'estocer fermes et tenir bon. 

Le sire de Saintrailles 

J'en suis bien de l'oppinion 
que vous y devez envoyer 
de gens de bien, il est raison. 
incontinant, sans delayer; 
qui luy plaise vous soulayer 
allencontre des anemis, 
qui veullent ainsi chalangier 
son royaulme, Ie noble pays. 

Poton 

Pour y envoyer je conseille 
seullement bourgeois de la ville, 
desquelz qui vouldront si traveille 
de leur chambre et leur domicille, 
ce qu'i congnoistront estre utille. 
A eulx nous nous en rapportons; 
qu'i soient expers et habille, 
pour faire les conclusions. 

Le sire de Couras 

Messeigneurs, les bourgeois yront; 
c'est raison et Ie fait leur touche, 
et au roy Charles parleront 
eulx mesmes, a sa propre bouche. 
Et adfin que n'ayent reprouche 
Ie temps advenir, de nulluy, 
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y convient poursuivre la soche 
et fondement par iceluy. 

Le sire de Guitry 

Entre vous, messeigneurs d'Orleans, 
envoyez y qui vous vouldrez; 
vous estes saiges et savans 
pour en tres bien disposer. 
Du fait de la guerre savez, 
il ne vous en fault ja riens dire, 
si la viellez dont envoyer 
au Roy, nostre souverain sire. 

Le receveur 

Messeigneurs, nous y envoyrons 
de la ville de gens de bien, 
qui tres bien faire Ie sauront 
Ie voyaige, sur toute rien; 
ce pendant, comme je soustien, 
penserons au fait de la guerre 
pour trouver la voye et moyen 
les bouter hors de nostre terre. 
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Puis dira a deux des eschevins de la ville, illec 
presens, ce qui s'ensuit: 

Le receveur 

Sa, messeigneurs, y vous convient 
aller vous deux devers Ie Roy 
Ie plus toust, et incontinent, 
que vous pourrez, et sans delay; 
luy remonstrant Ie grant desroy 
que font les Anglois cy devant, 
Ie soucy, la peine et l'esmoy 
que nous en souffrons de present. 
Vous luy prirez qui y luy plaise 
nous envoyer, de bref, secours, 
que nous sommes en grant malaise, 
jour et nuyt sans avoir repous. 
Pareillement, de noz fauxbours, 
qui sont beaux merveilleusement, 
et des eglises a l'entour/s/, 
qu'i convient mectre a finement, 
vous savez bien qu'il est de dire. 
Allez et faictes envers luy, 
comme nostre souverain sire, 
qu'i ne nous ait pas en oubly. 
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Premier bourgeois 

Vostre vouloir sera accomply, 
devers Ie Roy nous en yront, 
incontinant, et aujourd'uy, 
pour y aller nous partirons. 

Le n e bourgeois 

Puis qu'i vous plaist, acomplirons 
Ie veaige devers Ie Roy 
au mieulx que faire Ie pourrons, 
vous asseure de bonne foy. 

Le receveur 

Dictes luy bien Ie grant esmoy, 
ou tous les jours, en quoy nous sommes, 
de jour et de nuyt, a l'esfroy, 
quant sommes en noz premiers sompnes. 

Puis partiront, puis dit Glasidas: 

Pose 

Helas! et Dieu! et que 1 dommaige! 
De nostre maistre Sallebry, 
garny d'un si gentil coraige, 
nul n'est qui appressast de luy! 
En armes estoit fort hardi, 
Ie plus vaillant dessus la terre, 
ne james prince ne nasquit 
plus vaillant que luy d'Angleterre. 
Messeigneurs, y nous fault penser 
d'envoyer querre du secours, 
que nous ne sommes pas assez 
pour bien tenir ce siege cloux. 
Si vous plaist, vous en direz tous 
voz oppinions en ce cas, 
que plusieurs ont deul et couroux 
dont Sallebry a pris trespas. 

Le conte de Sufort 

Ce nous est deul et desplaisance 
de Sallebry, lequel est mort; 
qu'il estoit tout nostre esperance 
de nostre armee et Ie confort; 
mais puis qu'ainsi, a droit ou tort, 
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y nous convient en gr~ le prandre. 
Tallebot est ung prince fort. 
mander le nous fault sans atendre. 

Le sire d'Escalles 

De messire Jehan Tallebot. 
le convient bien envoyer querre; 
n'est nul qui saiche son trippot 
mieulx que luy. du fait de /la/ guerre. 
Mander luy convient a grant (a)/e/rre. 
a Roan. je croy qu'i luy soit. 
voire. jusques en Engleterre. 
se d'aventure il y estoit. 

Messire Jehan de la Polle 

11 luy fault mander vcirement, 
et comment Sallebry est mort, 
qu'il avoit ung peu matalent, 
/et/ dont il regentoit si fort, 
et l'avoit comme en discort, 
pour ce que lieutenant estoit; 
luy sembloit bien avoir ce port 
que l'onneur luy appartenoit. 

Fouquamberge 

Je le vy au deppartement 
de Roan, quant y luy requist 
a Tallebot, honnestement, 
que avecques nous y vensist; 
mais gueres de compte n'en fist, 
pour ce nly voult onques venir. 
Je ne scay pour quoy y le fist, 
mais nous doit venir secourir. 

Lancelot de Lisle 

Je vous vueil aussi advertir 
de faire faire ung bouloart 
pour leur trait aussi retenir, 
et pour deffendre ceste part. 
Qui sera au droit de leur esgart, 
pour fortiffier noz Tourelles 
partout nous fault avoir regart 
et nous garder de leurs cautelles. 
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Le sire d'Esvreux 

Y Ie convient envoyer querre, 
tout Ie plus toust que on pourra, 
et autres seigneurs d'Angleterre, 
en Normendie qu'on trouverra, 
pour les faire venir de~a, 
aussi pour nostre oust solayer; 
puis leur cite on assauldra 
incontinant, sans varier. 

Le sire de Molins 

Y luy fault donques envoyer 
promptement, sans atendre plus, 
si nous convient aussi penser 
de nostre fait, quant au seurplus; 
crest que ung bouloart soit mis sus, 
pour noz Tourelles preserver 
de leur trait et de let:.':' abus; 
sans cela, nous pourront grever. 

Le sire de Pons 

Vous avez, vous tous, tres bien dit, 
et Ie convient ainsi Ie faire. 
Nous avons perdu Sallebry, 
qui estoit tout nostre frontiere; 
et pour vengier ce vitupere, 
allencontre de ceulx d'Orleans, 
en tous leurs lieux de de~a Loire, 
je mectroye Ie feu dedans. 

Glasidas 

II n'y aura maison ne bourg 
que dedans Ie feu je ne boute, 
leurs mestaieries, de bout en bout, 
n'en lairay une seulle toute. 
Leurs beaux lieux seront mis en soute, 
sans y lesser riens que la terre. 
Compaignons, sus, en somme toute, 
allez (sus), sans lesser une perriere. 
Ainsi soit fait, sans plus atendre, 
ung bouloart icy devant 
de fagoz, de terre et de cendre, 
pour estre en seurete dedans 
du trait qui pourroit survenir; 
et soit fait en telle maniere 
que de ceulx qui seront leans, 
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on ne leur puisse nul mal faire. 
Vous aussi, messagier, allez 
au puissant conte Tallebot, 
et ces lectres cy luy portez, 
en luy en faisant le rapport 
de la tres douloureuse mort 
du vaillant conte Sallebry, 
qui, par ung maleureux sort, 
est mort, Dieu ait llame de luy! 
Luy diras que nous luy prions 
qu'i viengne et toute sa puissance, 
et que besoing nous en avons 
de son ayde et pourvoyance. 
Va, et fays grant diligence, 
et qu'il amene avec luy 
princes de son apartenance; 
mestier en est pour le jourd'uy. 

Messagier 

Monseigneur, auray acomply 
vostre messaige incontinant. 
Je m'y en voys, adieu vous dy, 
sans arrester ne tant ne quant. 

Puis partira et dit: 

Je voy la je ne scay quelz gens, 
85v et croy que ce soient espyes. 
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Puis survient a luy deux au trois compaignons, 
les espees toutes nues sur luy, et dit le premier 
Francois: 

.) 

A mort! A mort! 

Le messagier 

Las, je me rens! 

Tuez, c'est ung Angloys, cruys. 

Le messagier 

(Has) /Helas/! Hesseigneurs, pour Dieu mercy, 
je vous pry, sauvez moy la vie. 
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e 1e III 

As tu argent? 

1e messagier 

Helas, nenny. 
Has! Messeigneurs, pour Dieu, mercy. 

James ne partiras d'icy, 
je congnois que c'est une espye. 

1e messagier 

Ha! Messeigneurs, pour Dieu, mercy, 
je vous pry, sauvez moy la vie. 
Ne me tuez pas, j e vous prie, 
et je vous feray tous joyeux. 

1e II e 

Tu mens, ce n'est que baverye, 
le vees vous, c'est ung espieux. 

Messagier 

Non suis, messeigneurs, ce mes Dieux; 
je suis seullement messagier 
qui voys noncer en plusieurs lieux 
pour les Angloys grant encombrier. 

1e IIIe 

Tu cuides pour ton beau parler 
eschapper, faulx Anglois infame! 
Y le nous convient despecher 
et en enfer voise son arne! 

Messagier 

Non faiz, seigneurs, par Nostre Dame! 
Mes dire vous vueil verite, 
bien loyaument, sans aucun blasme, 
sri vous plaist donner seuret~. 
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Le premier 

Or, sus, avant no us soit compt~ 
bonnes nouvelles que tu dis. 

Le IIe 

Regardez, qu'il est affaicte! 
De l'escouter je m'esbays. 

Messagier 

Helas, mes doulx seigneurs gentilz, 
par l'ame de moy, est certain 
que nostre maistre n'est plus vis. 
Sallebry il est mis a fin. 

Le IIIe 

Ha, hal Et Dieul Que tu es fin! 
Y dit que Sallebry est mort. 

Messagier 

Ouy, par rna foy. 

Premier 

Quel pelerin! 
Regardez comme il souffle fort! 
Par Dieu, paillart villain et ort, 
a ce coup (i)cy tu en rnorras. 
Nous fault il faire tel rapport 
et puis apres tu t'en moqueras. 

Messagier 

Messeigneurs, je voi cy Ie cas. 
Je vueil qu'on me face morir 
s'il n'est ainsi. Ne doubtez pas 
que il est mort, sans en mentir. 

Y Ie nous convient retenir, 
et Ie mener de dans la ville 
a messeigneurs, pour enquerir. 

Messagier 
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Messagier 

II est vray comme l'evangille! 

Le IIIe 

Menons luy, sans actendre plus, 
pour savoir qu'il en vouldroit dire. 

Le premier 

Se tu nous bailles des abuz, 
je croy que tu auras Ie pire. 

Le lIe 

Allons Ie d~nt mener, de tire, 
devers messeigneurs les bourgeois; 
que s'il est vray, c'est bien pour rire 
et prouffit pour tous les Fran~ois. 
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Puis amenent devant Ie receveur de la ville Ie 
messagier, et y a pause. Puis dit: 

Le III e 

Messeigneurs, voicy ung Anglois 
que nous avons pris la dehors, 
lequel, ainsi comme je crois, 
pour les Fran~ois fait bon rappor(t)/s/ 
pour sauver sa vie ou son corps, 
pour quoy il Ie fait, je ne scay, 
mais dit de vray et se tient for(t)/s/ 
que Sallebry est trespasse. 

Le receveur 

Mon amy, tu es dont Angloys, 
venu en la grant compaignie? 
Dy moy Ie voir, la ou tu vois, 
ne (en) quel lieu, ne en que lIe partie; 
aussi que tu ne mentes mie, 
mais dire toute verite, 
je te promes sauver la vie, 
te renvoyer en seuret~. 
Et dy quant party tu de l'oust? 
Dy Ie moy icy, je te prie, 
et la ou tu t'en voys si toust, 
ne par devant quel(le) seigneurie, 
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et a qui tu es, ne mens mie. 
Pareillement de Sallebry 
n'en parIes point en mocquerie, 
ne n'en dy riens que bien de luy. 

Messagier 

Messeigneurs, je vous certiffie 
que Glasidas si est mon maistre, 
lequel m'envoye en Normendie 
a Tallebot faire congnoistre 
comment que, par une fenestre, 
Sallebry a este frapp~ 
d'un canon, qui par la joue destre 
l'a piteusement atrappe. 

1e receveur 

Ce que tu dis je ne puis croire, 
que, dimenche derrenierement, 
de noz Tourelles eust victoire, 
et tous ses genz entierement, 
trois jours y a tant seullement. 
Onques puis ne fut fait bataille, 
entendre ne puis bonnement, 
que tu ne dis chose qui vaille. 

Messagier 

Monseigneur, il est tout certain 
que dimenche au soit proprement, 
voult voir la ville plus a plain 
ovecques mon maistre vrayement; 
et ainsi qu'en la regardant 
d'une tour saillit ung canon 
qui Ie vint frapper droictement 
parmy la joue et Ie menton. 
CelIe nuyt fut mene a Meung, 
Ie cuidant bonnement guerir, 
mais pour verite, ung chacun 
dit qu'on l'a veu ensevelir, 
dont noz seigneurs, sans en mentir, 
en font tant de dueil que c'est rage; 
qu'i ne savent que devenir 
tant ont de deul en leur coraige, 
et n'a plus dure que trois jours, 
ce mercredi matin est mort. 
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Le receveur 

Les Anglois en font grant couroux, 
s'il est vray, et grant desconfort. 

Messagier 

Je vueil morir sans nul depport, 
s'il n'est vray, en rna conscience. 

Le receveur 

Non obstant, soit droit ou tort, 
tu auras plaine delivrance. 

L6 messagier 

Monseigneur, de vostre presence 
je prens congie, puis qu'i vous plaist. 

Le receveur 

Tu n'auras mal ne viollence, 
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va-t-en, sans plus faire d'arrest. 3552 

Puis s'en va tout joyeulx et y a pause. Puis dit 
Ie: 

Receveur 

Messeigneurs, vous voyez que c'est 
des nouvelles de ce messaige; 
bien devons du CUelIT, par expres, 
louer Dieu et de bon coraige. 

Le sire de Villars 

Pour voir, je ne fais nulle doubte 
qu'i ne soit mort certainement, 
que il eut este en escoute, 
sans faire effroy aucunement; 
mais esbay suis grandement 
qu'i dit que du jour fut frappe 
d'un coup de canon vrayement; 
se soir n'en fut point eschapp{. 

Le sire de Saintrailles 

Je m'esbays d'ont cecy vient. 
Nous fault aller sur la muraille; 
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de noz canons ne s'en fault riens, 
et ne croy pas que ung s'en faille. 
Sont tous chargez, pretz en bataille, 
des Ie dimenche apres disner; 
dont fault que Ie garson se raille, 
qu'i Ie face pour se moquer. 

Messire Mathias 

Je vous diray, allons y voir, 
et y menons les cannoniers 
qui ont la charge a y prouvoir, 
et qui y sont officiers. 
1a verite vous congnoistri6s 
par ce point, Ie voir ou mensonge, 
chacun en dira voulentiers, 
et pour s'en donner la louenge. 

1e receveur 

Sus d~nt, messeigneurs, or allons, 
que ce fait n'est pas peu de chose; 
ce Sallebray perdu il ont, 
y sont troublez, je Ie suppose. 

Poton 

Messeigneurs, bien dire vous ose 
qu'il ont aucune affliction, 
mon cueur Ie dit et Ie proppose, 
ou bien mauvaise intencion. 

195 

3568 

3572 

3576 

3580 

3584 

3588 

Puis vont sur la muraille et y a pause, et regardent 
partout les canonniers et trouvent Ie canon de la 
tour Nostre Dame, auquel il n'y a riens dedans, 
et puis dit: 

1e receveur 

Messeigneurs, voicy ung canon 
qui est en la tour Nostre Dame, 
ouquel ri8ns trouve nous (avons) /n'avon/, 
dont Ie maistre en doit avoir blasme. 
Si convenoit cryer a l'arme 
ou que nous eussions quelque assault, 
ce nous seroit vila in diffame 
et aux maistres tres grant deffault. 
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Le canonnier 

Y n'y failloit riens vrayement; 
dimenche au soir je l'assorty, 
ne onques puis aucunement 
ne fut gecte, certain en suy 
de par moy. Et dont vient·cecy? 
Je scay bien que je lIe charge, 
ne autre chose je n'en dy; 
je ne scay qui l'a descharge. 

Le receveur 

Et deal N'avez vous pas la charge 
de ceste tour entierement? 
La garde en avez de l'ouvraige, 
sans nul autre totallement, 
ne nul n'y doit aucunement 
riens faire, a peine de la hart; 
et vous ne savez nullement 
qui l'a tire de ceste part? 

Le sire de Guitry 

Or, nous dictes, maistre beau sire, 
de ce canon ou est sa visee? 
Ne ou va la per(r)/t/e, au vray dire, 
puis apres, qu'elle est eschappee? 

Le canonnier 

II a tout fin droit sa visee 
.... frapper dedans la fenestre 
des Tourelles, qui est levee 
ainsi comme ou millieu de l'estre. 

Le sire de Couras 

En soupeson ne devez estre, 
je congnois toute verite, 
que des Anglois est mort leur maistre, 
qui leur est grant adverSite, 
et, comme par divinte, 
que du coup nully n'est vante; 
c'est Dieu qui Ie nous a ouste, 
ainsi je Ie croy et me vente. 

Le receveur 

Sallebry si avoit promis 

196 

3600 

3604 

3608 

3612 

3616 

3620 

3624 

3628 



91v 

92r 

a nostre naturel seigneur, 
qu'en sa terre nlen son pays 
y ne feroit (ne) mal ne douleur, 
dont lequel s'est trouv6 menteur 
et aussi Dieu l'en a pugny; 
puis desroba par grant irgueur 
la bonne Dame de Clery. 

Le sire de Villars 

Croyez, c'est divin jugement, 
dont Sallebry n telle fin; 
Dieu vueille qulen l'achevement 
y Iny plaise mectre sa main. 
Nous devons bien de cueur enclin 
le servir en devocion, 
quant il a ouste du chemin 
Sallebry par permission. 

Le sire de Saintrailles 

Or, devons nous prandre coraige, 
pour resister vaillamment 
a rebouter hors du rivage 
noz anemis villainement, 
lesquelz nlont cause nullement 
de venir en ceste heritaige, 
pour la ravyr ne tant ne quant, 
mais, crois, ce sera a leur dommaige. 

Poton 

Messeigneurs, il nous convient faire 
une bombarde merveilleuse 
pour contre les Tourelles batre, 
qui soit grosse et adventureuse, 
portant la pierre vertueuse 
comme de huit vings livres pesant, 
afin qulelle soit sousteneuse 
pour les Angloys esbayssant. 

Le receveur 

De la faire sommes contant, 
la bombarde spacieuse, 
sans delay et incontinent, 
qui gectera pierre outrageuse. 
Si mIen voys, tout de ceste aleuse, 
la commander a ung ouvrier, 
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qu'i l(e)/al nous face plantureuse, 
au mieulx qu'on Ie pourra ouvrer. 3668 

Puis icy y a pause et doivent arriver les bour
geois de la ville a Chinon. Puis dit: 

Le premier 

Or sommes nous Icil arrivez 
de dans la ville de Chynon, 
si nous fault aller presenter 
devant Ie Roy, crest bien raison, 
nostre ambassade luy diron(s); 
et ce qui vers luy nous amayne. 
Je vous pry que nous y aillon(s), 
voi Ie la en son grant demaine. 

lIe bourgeois 

Allons y, sans actendre plus, 
faire nous convient diligence 
pour retourner, quant au seurplus, 
sans faire longue demourance. 

Voyla Ie noble Roy de France, 
nous convient a luy anoncer 
la doleur et la grant souffrance 
qui est a Orleans sans cesser. 

Puis s'agenoillent devant Ie Roy et dit: 

Le premier bourgeois 

Tres hault et tres redoubte sire, 
nostre noble roy souverain, 
vers vous voulons noncer et dire, 
s'i vous plaist oyr de certain, 
des nouvelles, de tout a plain, 
que voz bons saiges et amys 
d'Orleans qu'i vous mandent a fin 
qulen vostre grace soient mis. 
Tres chier seigneur, il est bien vray 
que les Agnlois ont assiege 
Orleans et fait ung grant effroy, 
et ont Ie pays dommage, 
les habitans fort oultraige 
par plusieurs assaulx et saillies; 
lesquelz si ont contrarye 
encontre leurs faulx anemis. 

3672 

3676 

3680 

3684 

3688 

3692 

3696 

3700 

198 



93v 

Dont, par nous vous prient humblement 
qui vous plaise les secourir, 
que y veullent totallement 
pour vous, sire~ /vivre/ et morir, 
aincois qu'i vueillent consentir 
james a aux Angloys leur rendre; 
mais a vous veulent obeyr 
et a tous voz plaisirs entendre. 
Et, avecques ce, vous requierent 
leur donner povoir et licence 
a demolir maisons prestoires 
qui pourroient faire nuysance 
a la ville, et viollence, 
tous ediffices et eglises. 
Sire, que c'est leur esperance 
(a) eulx deffendre par toutes guises; 
et, si vous plaist leur envoyer, 
de vostre grace, du secours 
qui les peust ung peu solayer, 
qu'i y n'ont heure de repoux. 
II ont assige les faubours, 
pris Tourelles et Portereau. 
II en sont maistres et des tours 
et tout, jusques au rees de l'eau. 

Le roy Charles VIle de ce nom 

Noz chers et bons amys d'Orleans, 
joyeux suis de vostro venue, 
saichez ne vous fauldray en riens 
de chose qui soit soubz la nue. 
Vostre voulente j'e congnue, 
que vous estes bons et loyaulx, 
et en tout temps l'ay apperceue. 
Vous estes mes amys feaulx, 
du siege qu'avez me desplaist, 
dont noz anciens anemis, 
qui vous font des tors et des griefz, 
lesquelz si ont Ie siege mise 
Je vous prie tant que je puis, 
et sur la foy que me devez, 
que vous d'Orleans soyez unyz 
et en unyon vous tenez. 
De tout ce que faire pourray 
pour vous ayder et secourir, 
de tres bon cueur je Ie feray, 
croyez Ie de vray, sans faillir; 
et vous vueillez pour scours tenir 
que, de mon povoir et puissance, 
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je ne vous lairay encourir, 
mais y feray toute diligence. 
En oultre, ce que demandez, 
de destruire bours et eglises, 
faictez en comme l'entendez. 
Je vueil que a vous soient soubmises, 
en faire du tout par voz guises 
pour preserver vostre cite. 
N'en ayez en vous nul faintises, 
vous donne toute liberte. 
Tenez vous Ie plus que pourrez, 
que bien est mon intencion 
du secours de vous envoyer, 
et rna deliberacion; 
que de bref visitacion 
de gens de bien vous envoyeray, 
et toute consolacion 
a vous d'Orleans /je/ vous feray. 

1e n e 

Chier sire, nous vous mercyons 
du grant bien et du bon voloir, 
et a Orleans Ie rapporterons, 
donques ainsi nous consoloir. 
Si ferons tous nostre devoir, 
et bien l'avons tous entrepris 
de nostre puissance et povoir 
a racha(t)er noz anemis. 
Sire, nous vous recommandons 
vostre ville et les habitans, 
qui, tous les jours, pour Ie present, 
en peine et en traveil y sont. 

1e roy 

Ainsi que nous esperons, 
y serons de nous bien contant. 

Premier bourgeois 

Sire, nous vous recommandons 
vostre ville et les habitans. 

1e roy 

Mes vrays amis, je vous respons 
que, a tous jours, moy et les myens 
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ne vous fauldray pour nulle riens, 
que trouvez vous ay loyaulx et bons. 

Le Ire bourgeois 

Sire, nous vous recommandons 
vostre ville et les habitans, 
qui, tous les jours, pour le present, 
en peine et en traveil Iyl s0nt. 

Le roy 
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Je scay (a besoigner il ont) I bien a besoigner il ont/, 
dont il me desplait grandement; 

95r mais de brief y remedirons, 

95v 

et n'en doubtez aucunement. 3792 
Tenez vous vertueusement, 
et ayez en moy esperance; 
je ne vous fauldray nullement 
de tout mon povoir et puissance. 

Premier bourgeois 

A vostre congie et licence 
chier sire, nous nous en allons. 

Ne nous ayez en oubliance, 
a vostre congie et licence. 

Le roy 

Dictes leur qutil ayent fiance, 
que, de brief, secours il aront. 

Le premier 

A vostre congie et licence. 

Chier sire nous nous allons. 

Pose. Puis dit: 

Le roy 

Venez sa, sire de Dunois, 
je vous pry, venez en avant. 
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Venuz sont noz loyaulx Fran~ois. 
Ce sont noz bons amys dlOrleans, 
en nous priant et requerant 
que leur veullions donner secours, 
encontre (noz) anemis anciens, 
qui sont a leur porte et faubours. 
Si vous requiers tant que je puis 
a oe faire vueillez pourveois, 
et y mener de noz amys, 
de noz bons et loyaulx Fran~ois; 
que pour certain assez congnois 
se la ville d'Orleans perdoye, 
a grant peine la recouveroy()/s/, 
et fort desplaisant en seroie. 
Y m'ayment, je croy, loyaulment 
et jusques au morir se tendront; 
james ne feirent autrement, 
que tout temps sont loyaulx et bons. 
Si vous pry que advisez dont 
et apenser qu'il est deffaire, 
que, /en/ ce fait, nous y voulons 
y pourveoir en toute maniere. 

Le sire de Dunois, Bastard d'Orleans 

Je croy qu'il ont beaucoup a faire, 
on m'a dit, y a pres d'un mois, 
que le siege y est tout notoire, 
et a grant puissance d'Engloys. 
Sy est bien besoing y pourvoi(r)/s/ 
que a Orleans sont gens de bien, 
et pour vous y morront aingois 
que vous faillir sur toute riens. 
Envoyer fault un messagier 
hastivement a voz amis, 
incontinant, sans sejourner, 
viengnent a vous grans et petiz, 
en armes et les plus hardis 
pour aller Orleans secourir. 

Le roy 

Je vous en pry tant que je puis, 
que vous le vueillez acomplir. 

Le sire de Dunois, Bastard d'Orleans 

Messagier, amy, lieve sus, 
aller te convient, sans tarder plus, 
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vueille moy oyr et entendre: 
y te convient ton chemin prandre 
pour aller devers les seigneurs 
leur dire qu'i se vueillent repdre 
devant le Roy, grans et mineurs. 
Premier, te convient aller querre 
le sire de Saincte Severe, 
que il est bien homme de guerre, 
et en luy tres fort j'espere; 
le sire de Chaumont sur Loire, 
aussi au sire de Chambane. 
Ung autre dont on fait memoire 
clest Theaulde de Vallepaigne, 
apres le sire de Brueil, 
qui est homme de grant facon; 
pour gens de guerre a bel~recueil, 
et a aussi tres grant renom. 
Puis tu tlen yras de rendon 
au tres hault puissant cappitaine, 
clest La Hyre, bien le devon(s) 
aymer, clest bien chose certaine. 
Tu leur diras honnestement 
que le Roy leur mande expres 
quIa luy viengnent hastivement, 
en armes, habillez et prests. 
Incontinant et sans arrest 
viengnent, sans faire demouree, 
et tous leurs gens, que ainsi plaist 
au Roy, pour conduire une armee. 

Le messagier 

Mon tres chier sire, ne (vous) doubtez, 
acompliray vostre messaige, 
et les seigneurs feray haster 
de venir, et de bon coraige. 
Je mIen voys faire le voyage 
du tout au mieulx que je pourray. 

Le roy 

Fais le comme prudent et saige, 
et ainsi pas ne te obliray. 
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Puis le messagier slen yra, et doivent arriver 
ceulx dlOrleans et, en presence du receveur et 
dlautres siegneurs, diront: 
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Le premier bourgeois 

Messeigneurs, comme vous savez, 
et que, par la vostre ordonnance, 
JOUS a pleu de nous envoyer 
devers Ie noble roy de France, 
auquel avons, en sa. presence, 
denonce tout vostre messaige 
de point en point, sans differance. 
Et devant son noble bernage, 
premierement, luy avons dict 
du siege mis par lea Anglois; 
et comment, de jour et de nuyt, 
nous chassent par diverses voyes, 
que nous n'avons repoux aingois 
une seulle heure ne demye, 
qu'i sont a guecter et a voir, 
pour nous vouloir tollir la vie. 
Aussi plus, luy avons parle 
des beaulx faubours et ediffices 
de ce qui aeste brulle, 
qui pour la ville estoient propices; 
et de ceulx qui sont prejudicians 
vaus en bailIe povoir, puissance, 
tant par vous que par voz complices, 
en faire par vostre ordonnance. 
Pareillement, dit luy avons 
qu'i luy pleust nous donner secours 
pour nostre ville et environs, 
et pour deffendre les faubours 
dont lequel, par son bon propoux, 
nous a donne bonne responce, 
et est fort desplaisant pour nous 
ainsi que par nous vous denounce. 
Nous a dit que nous vous dyons 
que vous tiengnez tant que pourrez; 
de par luy secours nous aurons, 
et vous en tenez asseurez; 
que du tout se veult disposer 
a nous ayder de sa puissance, 
comme a ses amis preferez, 
esquelz a parfaicte fiance. 

Le receveur 

Messeigneurs, voyez, en presence, 
du Roy nostre souverain sire, 
sa responce et son ordonnance, 
comme il ont volu icy dire. 
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Si devons bien, sans contredire, 
mectre en ce fait resistence 
c~ntre ceulx qui veullent destruire 
nostre terre et appartenance. 
Anglois sont present esbahiz 
de Sallebry qu'il ont perdu, 
bien desplaisans et bien marriz, 
dont pour eulx leur est mal venu. 
Si croy bien que Dieu l'a voulu, 
que il avoit trop grant coraige; 
s'il eust encores gueres vescu 
nous eust fait ung vila in dommaige. 

Le sire de Villars 

Sallebry estoit oultrageux 
et remply de tout mauvaiz vice; 
il estoit faulx et orguilleux 
et garny de tout malefice. 
Par sa faulsete et malice 
de Clery desroba l'eglise; 
mais Dieu en a fait la justice, 
que sa vie a este surprise. 

Messire Mathias 

Pareillement faulsa sa foy 
au duc d'Orleans, Ie bon seign~'rr, 
quant luy promist que nul desroy 
ne luy feroit ne nul rigeur; 
mais que, en tout bien et honneur, 
lui garderoit son pays et terre 
de crime, de toute fureur 
et toute lesion de guerre. 

Le sire de Guitry 

Par ce il s'est trouve parjure, 
et aussi Dieu l'en a pugny. 
Pitie n'avoit de creature, 
et de tout mal estoit remply; 
si en est leur oust afoibly 
que c'estoit toute leur deffence, 
ne en autre qulan Sallebry 
n'avoient nulle esperance. 

Le receveur 

Messeigneurs, voicy, en presence 
la bombarde nouvelle faicte, 
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qui est de tres belle apparence, 
bien composee et bien extraicte 
de bon metail, saine et parfaicte, 
pesant deux mille ou environ; 
l'ouvrier l'a fait plaisante et necte, 
et la /B/ergiere a ainsi nom. 

Le sire de Saintrailles 

La Bergiere est ung beau nom 
et est honneste et delectable; 
Bergiere dont la nommera on, 
que Ie nom est bien convenable 
pour une cite si notable 
d'Orleans , de saillir telle Bergiere, 
la chose si est raisonnable 
et en sera a tousjours memoire. 

Poton 

Messeigneurs, pour tout abregier, 
et sans plus faire de langaige, 
y la fault aller assieger 
aupres du port sus Ie rivaige; 
et qu'elle puisse a l'avantaige 
tirer droit c~ntre les Tourelles, 
que leur puisse faire dommaige 
que nous endurons pour icelles. 

Le sire de Corras 

Entre vous, bourgeois de la vil18, 
allez vous mesmes l'asieger, 
et prenez ung ouvrier abille 
qui la puisse bien manyer, 
bien conduire, et la gouverner, 
que dedans les Tourelles frappe, 
que nul d'eux ne s'ose trouver 
dedans que ne tue ou atrape. 

Lors y a pause et menent la bombarde, et Ie 
messagier arrive devant Tallebot et dit: 

Le messagier 

Mercy aDieu, je suis venu 
et arrive en Normendie. 
Les Francgis m'ont pris et tenu; 
mais, non pourtant, les remercie 
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qu'i m'ont voulu sauver la vie, 
ainsi qu'en leur dangier j'estoie; 
que bien advis ne m'estoit mye 
voir l'eure que j'en reschapperoye. 
Je voy messire Tallebot 
et autres plusieurs grans seigneurs; 
si luy vois faire mon rapport 
a luy a qui sont tous honneurs~ 
Et de mes peines et labeurs 
luy compteray de mon voyage, 
aussi des peines et douleurs 
de ceulx qui sont sus Ie rivage. 
Tres chier et redoubt6 seigneur, 
je viens cy en vostre presence 
de par les haulx princes d'onneur 
de lloust des Anglois llexcellance. 
Glasidas, prince de vaillance, 
monseigneur, devers vous m'envoye, 
lequel est en grant desplaisance 
et boute hors de toute joye. 
Voicy lectres pour vous bailler, 
en vous suppliant humblement 
que y vous plaise que veillez 
venir vers eulx presentement. 
II ont eu grant destourbement, 
comme par lectres pourrez voir. 

Tallebot 

Messagier, dea, Die(u) moy, comment! 
Ne sont pas maistres les Anglois? 

Messagier 

Nenny, sire, les Orlenois 
ont tenu grant resistence. 
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Lors lit les lectres en faisant grant admiracion. 
Puis dit: 

Tallebot 

Par tous les sains, comme je crois, 
clest trayson et decepvance. 
Ha! Hay! Voicy grant desplaisance, 
est mort Ie conte Sallebry? 

Le messagier 

Ouy, monseigneur. 
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Tallebot 

Quant j I ay pense, 
jlen suis desplaisant et marry. 
Je jure Dieu qui est lassus 
se je nly vois en rna personne, 
et sa mort vengeray sus et jus 
c~ntre Fransois, que qui en groigne. 
Retourne a eulx sans plus d'aloigne, 
que devant Orleans mIen yray 
et pour mieulx faire leur besoigne, 
petit et grant n'espargneray. 

Le messagier 

Monseigneur, aDieu vous commant! 
Je m'en revoys la droicte voye 
a messeigneurs, devant Orleans, 
le grant trot, que Dieu me convoye. 

Tallebot 

Dy leur que je me mes en voye 
pour les aller brief secourir, 
et quli m'est bien tart que je y soye 
pour les Fransois faire mourir. 

Lors part le messagier. Puis dit: 

Tallebot 

9a. messeigneurs, sans demourance, 
armez vous tous incontinent, 
et vous mectez en ordonnance 
pour aller au siege d'Orleans. 
Faictes et soyez diligens 
de charger bombardes, canons 
serpentines a grant puissance, 
arbalestes, bez de faucons, 
pouldres, pierres, maillez de pIon, 
jaques et auberjons a maille, 
lances, voulges a grant foison, 
broches de fer, crochet, tenaille. 
Je vueil que tout, comment qu'il aille, 
y soit mene devant Orleans, 
que je vueil raser leur muraille, 
ville mectre a feu et a sang. 
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Le mareschal Tallebot 

Monseigneur, ne vous en doubtez, 
quant y vous plaira, partirons. 
Je vois faire tout aprester 
et f'aire les provisions. 
Vivres aussi nous menerons 
avecques vostre artillerie 
que lesFrancois ne dureront 

:, 
devant vous neure ne demye. 

Tallebot 

Mareschal, mes je vous emprie, 
faictes en ce cas diligence, 
que partir vueil, n'en doubtez mie, 
sans plus en faire demourance. 

Le mareschal Tallebot 

Monseigneur, je vois en presence, 
et ne vous doubtez autrement, 
que vous en verrez apparence 
avant deux jours certainement. 

Puis y a pause et Ie messagier du Roy dit: 

Le messagier 

Or, sui ge tant aIle (et) venu, 
arrive suis ou droit reperre, 
quant noble mareschal j'ay veu, 
c'est Ie sire Sainte Sevaire. 
Je mIen voys vers luy me retraire 
pour luy annoncer mon messaige 
ainsi comme c'est chose voire, 
de par Ie Roy tres noble et saige. 
Puis est monseigneur de Beueil, 
Jaques de Chambannes aussi; 
je les voy la de noble aqueil 
et de noblesse bien garny. 
Leur vois denoncer tout ainsi 
comme encharge mla este 
afin que tantoust acomply 
soit mon messaige et appoinct~. 
Vers vous, mareschal de valeur, 
je vous viens cy faire messaige 
de par Ie Roy, prince d'onneur. 
Vous mande, comme noble et saige, 
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que vous et tout vostre bernage 
vous amenez pardevers luy 
pour fairs aucun beau vasselaige, 
comme vaillant, preux et hardi. 
Monseigneur de Beueil aussi, 
charge je suis de le vous dire, 
comment le roy Charles vous pry 
que vous viengnez vers luy de tire. 
Et vous aussi, tres noble sire, 
monseigneur Jaques de Chambannes, 
venez (la) /a lui/ sans contredire 
comme preux et vaillant en armes, 
incontinent et sans actendre; 
rola charge que je le vous dye, 
que vous et voz gens vueillez prandre, 
et mener vostre compaignie, 
que ainsi faire le vous prie, 
et que tous soyez diligent. 

Sainte Suaire 

Acomply sera, nlen doubtez mie, 
tout son plaisir incontinent. 
Messeigneurs, vous avez ouy 
du Roy cy present son messaige, 
comment nous est mande par luy 
que nous et tout nostre bernage 
vers luy nous facions le voya.ige 
pour son vouloir aucunement; 
sy dy que nous tous de coraige 
devons llacomplir bonnement. 

Le sire de Chambannes 

Vous dictes bien certainement; 
de luy obeyr clest raison, 
et faire son commandement, 
luy complaire en toute saison, 
que je me tiens de sa maison 
pour luy obeyr et complaire, 
et le servir sans mesprison 
du tout a son bon plaisir faire. 

Le sire de Beueil 

Au tres noble Roy debonnaire 
servir le veuil sans difference. 
De quelque cas qulil ait affaire 
my emploireray de rna puissance, 
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de mes gens et appartenance, 
du tout en tout sans faillir riens, 
de mon corps et de rna chevance 
a Ie servir sur toute riens. 

Sainte Suaire 

Messagier, soye diligent 
de retourner au Roy luy dire 
que nous sommes tous desirant 
servir nostre souverain sire, 
ne nul de nous riens ne desire 
que de luy voloir obeyr. 

Le messagier 

Je feray qui devra suffire, 
luy rapporter vostre plaisir. 
Vers Theaulde de Vallepaigne 
me convient devers luy aller; 
c'est ung chevalier de montaigne, 
bien excellent, a bref parler. 
Je luy vois mon fait reveler 
aussi au sire de Chaulmont. 
Je les voys tous deux saluer 
puis que ainsi assemblez sont. 
Tres chiers et honnorez seigneurs, 
Ie Roy pardevers vous m'envoye 
ainsi quIa ses amys greigneurs, 
et ou y prant plaisir et joye, 
ainsi comme c'est chose vraye, 
a vous deux mande assemblement; 
qu'i vous plaise vous mectre en voye 
d'aller vers luy presentement 
en armes, vous et tous voz gens, 
vous prie que vous y viengnez 
que ainsi comme je l'entend; 
que c'est pour aucuns guerroyer 
et comme a ses amys privez 
Ie vous mande expressement. 

Theaulde de Vallepaigne 

Enten tu, dy luy, messaiger, 
nous ferons son commandement. 
Et vous, monseigneur de Chaumont, 
comme a moy Ie vous mande aussi; 
vous voyez comme y nous semont, 
de nous sera loyaulment servy. 
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Quant vous serez prest, je vous pry 
que nous y aillons tous ensemble, 
il en sera plus resjouy 
et mieulx en serons, si me semble. 

Le sire de Chaulmont 

Quant a de moy, je vueil servir 
Ie Roy, mon chier seigneur et sire, 
a son bon voloir et plaisir, 
en tous ses faiz sans contredire, 
quli nlest riens que plus je desire 
que de Ie servir loyaulment; 
et moy et mes gens, tout de tire, 
yrons vers luy presentement. 

Theaulde de Vallepaigne 

Aprestons nous legierement 
sans en plus faire de demeure, 
puis y allons honnestement, 
sans atendre ne pas ne heure; 
que ainsi comme je procure 
il a de nous neccessite. 

Le sire de Chaumont 

Venu luy est quelque adventure, 
par quoy il nous a invite. 

Le messagier 

Or, ay je ja fort exploicte 
mon voyage certainement, 
et par tout la ou jlay este 
sont tous prestz a mon mandement, 
ne me reste fors seullement 
parler au sire de Vignoilles, 
dit La Hire, puis proprement 
auray parfait en deux parolles. 
Je Ie voy la en son demaine, 
si Ie me convient saluer 
que clest ung vaillant cappitaine 
qulon pourroit au monde trouver. 
Monseigneur, je vous viens noncer 
de par Ie roy Charles puissant 
quli vous mande que vous viengnez 
vers luy, en armes, et V0Z gens. 
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La Hire 

Messagier, bien soyez venant, 
joyeux suis de vostre venue 
quant Ie Roy de moy luy souvient. 
Joye si mIen est survenue 
que y n'est riens dessoubz la nue 
chose que je desire mieulx 
que Ie Roy de noble value 
Ie puisse servir en tous lieux. 
Tu luy diras que je luy mande 
que je mIen yray devers luy, 
et de gens de fait une bende 
luy merray dont il sera servy. 
Que s'il a de quelque ung ennuy 
ou qu'i soit en merancolie, 
incontinant sera pugny 
de moy et de rna compaignie. 

Le messagier 

Sire, de vostre seigneurie 
je prans congi~, puis qu'il vous plaist 
et au Roy, a grant chiere lye, 
luy diray que vous estes prest. 

La Hire 

Tu luy diras par expres 
que je feray ce qu'i demande, 
et tout son plaisir loing et pres 
acompliray ce qu'i me mande. 

Le messagier 

Or, ay je parfait mon message. 
Au noble Roy vois denoncer 
comment chacun de bon coraige 
veult tout son plaisir avancer. 
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Lors y a pose, et vient devers Ie Roy et dit: 

Chier sire, je viens sans cesser 
de vostre messaige parfair~, 
lesquelz se sont tous efforcez 
de tout vostre bon plaisir faire. 
Si les verrez tantost venir, 
que plusieurs sont ja en la voye, 
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et si ont trestouz grant desir 
de vous servir a tres grant joye. 

Le roy 

Ta venue fort je desiroie 
pour savoir de toy des nouvelles. 

Messagier 

Chier sire, c'est bien chose vraye 
que y vous sont bonnes et belles. 
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Pose. Puis dit Tallebot tout arm~ a blanc a 
ses gens: 

Tallebot 

Mareschal, faictes, je vous prie, 
que nous partions, il en est temps, 
et menez nostre artillerie 
avecques nous tout quant et quanti 
qu'i n'est riens que desire tant 
que la ville d'Orleans je voye, 
pour estre encontr'eux combatant 
et que a mon vouloir je y soye. 

Mareschal 

Monseigneur, quant il vous plaisa, 
je voy cy voz gens tous en point, 
qui vouldroient y estre ja 
les assaillir a toutes fins. 
Qu'i sont preux, vaillans et affins 
qu'on pourroit ou monde trouver, 
de guerre aussi les plus certains, 
que riens n'est a eulx comparoir. 

Tallebot 

Vous avez fait vostre devoir. 
Or sus, dont, partons sans demeure, 
faictes les trompetes sonner 
et allons, que Dieu nous seceurre, 
sans arrester ne pas ne heure, 
allons en leur oust tout Ie droit. 

Mareschal 

Nous y serons tantoust en l'eure; 
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partez quant verrez que bon soit. 4284 

Lors les trompetes sonneront et puis partiront 
tous en ordonnance. Et dit: 

Tallebot 

On mla dit que au Portereau 
noz gens si ont Ie siege mis, 
et qulil ont gaign~ Ie chasteau 
qui est au bout du pont assis. 
Si vous prie, tant que je puis, 
que nous aillons tout droit a eulx, 
adfin quli soient resjouys, 
que de nous voir serons joyeux. 

Mareschal 

Sire, nous sommes en la voye 
pour aller a eulx Ie plO/us/ d:!.'oit. 
Voyla Orleans, clest chose vraye, 
et noz gens, qui sont la endroit. 
Voila la pavilIon extrait 
et llestandart feux Sallebry, 
ou sont les armes bien pourtrait 
de nostre noble roy Henry. 

Tallebot 

Allons vers eulx, je vous emprie, 
que fort je desire ales vois. 
Je voy la la grant compaignie 
des tres nobles puissans Anglois 
qui sont, ainsi comme je croys, 
bien parvenus a leur besoigne, 
que, ainsi comme je congnois, 
aux Frangois il ont fait vergoigne. 
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Puis arriveront dedans llost des Anglois et devant 
les princes, lesquelz les salueron(s)/t/ tous. 

Tallebot 

Princes de tres haulte excellance, 
rempliz de proesse et vaillance 
qui soient soubz Ie firmament, 
venu suys par vostre ordonnance 
pour vous ayder de ma puissance. 
Icy a vostre mandement, 
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d~nt pour l'oust entretenement, 
ay fait venir certainement 
vivres et force artillerie 
pour secourir aucunement, 
que faulte ne soit nullement 
de riens en vostre seigneurie. 
Or avez vous fort exploicte 
quant vous avez ja conqueste 
leur chasteau de leur bout du pont. 
Au regard de l'autre couste, 
il est assez de tou(t)!! note 
que nulz vivres de la n'aront. 
La Beausse du tout nous avons, 
Paris, Chartres, que nous tenons 
pour nous ayder et secourir. 
Secours avoir il ne pourront, 
vivres de nulle part n'yront; 
vous les aurez sans coup ferir. 
Or sui ge venu devers vous 
pour vouloir servir a vous tous 
du tout de mon petit povoir 
c~ntre Fran9ois, qui sans propoux, 
possident ce qui est a nous, 
ainsi que chacun peut savoir. 
Sy fault bien y faire devoir 
que Orleans est besoing d'avoir 
pour parvenir a nostre emprise, 
que c'est la clef, a dire voir, 
a tout perdre ou a tout avoir, 
et la fin de nostre entreprise. 

Le conte de Suffort 

Tres noble et excellant baron, 
au tant que nul qui soit sur terre, 
mande devers nous vous avon(s)!t! 
comme l'excellent d'Angleterre. 
Si vous avons envoye querre 
pour vostre bon secours avoir; 
sur tous nous vous voulons requerre 
que chef de la guerre soyez. 

Le sire d'Escalles 

Sire Tallebot, bien est vray, 
nous est venu grant adventure 
et a nostre oust ung grant effroy 
par ung meschant coup de malleure; 
mais prandre en gre la forfaiture, 
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la dolleur, Ie mal et l'annuy, 
si est de la sepulture 
de Sallebry, qui est finy. 

Messire Jehan de la Polle 

Sallebry est mort, voirement, 
par ung meschant cas de fortune, 
qui conduit avoit vaillamment 
nostre oust de tout mal et rancune. 
Grans et petiz et la commune, 
de luy chacun estoit contant, 
mes en mille heures ne fault que une, 
qui n'adviendra pas en mille ans. 

Lancelot de Lisle 

De sa mort ne fault plus parler, 
seullement prier pour son arne. 
Nous l'avons commis envoyer, 
en Engleterre a sa femme, 
son corps, qui loyaulment sans blasme 
a servy nostre roy Henry. 
crest bien raison qu'on Ie reclame 
qu'i l'a bien et loyaulment servy. 

Fouquamberge 

Dieu vueille avoir l'ame de luy 
et de tous noz autres amis. 
Pour Ie present, de Sallebry 
parler n'en fault, princes gentilz, 
puis que la mort si l'a desmis. 
Nous mesmes, nous fault tous morir, 
que noz doleurs et noz gemir 
ne Ie feroient pas revenir. 

Glasidas 

Vous dictes tres bien, sans faillir; 
de luy ne fault avoir memoire 
pour Ie present, ne souvenir 
ne nous doit en nulle maniere, 
si non pour luy faire priere 
sans faire Ie deul de sa mort, 
on n'en peut autre chose faire; 
riens ne nous vault Ie desconfort. 
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Le bailly d'Esvreux 

Tallebot, bien soyez venu, 
baron prince de grant valeur, 
de nOus tous vous estes esleu 
pour estre sur nous gouverneur, 
en vous priant tous, de bon cueur, 
que vueilliez conduire l'armee, 
qui est en victoire et honneur, 
et, Dieu mercy, bien commancee. 

Tallebot 

Messeigneurs, je vous remercye 
de l'onneur que vous me vouloir, 
mais la charge n'accepteray mie 
que j'aye sur vous nul povoir. 
Mes je vueil faire mon devoir, 
en ce qui me sera possible, 
c~ntre FranJois a mon povoir; 
leur vueil estre tousjours nuysible. 
Vous avez eu, par ci devant, 
le vaillant conte Sallebry, 
qui estoit grant entreprenant, 
corageux, prudent et hardi, 
lequel si vous a, jusques cy, 
conduit vaillamment vostre armee. 
Si suis bien desplaisant de luy 
que sa vie est si toust finee, 
mais j'espoire certainement 
que la mort de luy vengeray 
c~ntre Fran~ois cruellement; 
que ja nul n'en espargneray, 
du tout a lespee je mecteray 
pour avoir de Iuy la vengeance, 
tellement qu'il en sera parle 
dedans cent ans, comme je pense. 

Le sire de Gres 

Nous avons parfaicte fiance, 
et en vostre grant hardyment 
si sommes tous sans differance 
vous obbeyr totallement; 
que nous voulons entierement 
vous baillez du tout la pour suite 
par le vostre gouvernement 
et pour en faire la conduicte. 
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Tallebot 

Mes chiers seigneurs, je vous emprye 
que la charge ne me baillez; 
car a moy (elle) lill n'appartient mie, 
et de ce vous vous travaillez. 
Plusieurs sont pour vous conseillier 
plus suffisant et plus apris, 
pour vous conduire et gouverner, 
et plus duisant que je ne suis. 

1e conte de Suffort 

Ainsi le faire le voulons; 
n'aultre que vous n'aura la charge, 
conclud est de tous les barons: 
a vous appartient cest ouvraige. 
Vous y estes prudent et saige 
pour nostre oust tres bien gouverner, 
et tous volons de bon coraige 
acomplir ce que ordonnerez. 

Tallebot 

Messeigneurs, d~nt puis qu'ainsi est, 
et que ce soit vostre plaisir, 
l'acompliray puis qu'il vous plaist 
a mon povoir sans deffaillir. 
Non pourtant, j'auroye desir 
ung autre en eust la gouvernance. 
Si m.len doint Dieu a joye venir, 
acomplir vueil vostre ordonnance. 
Si me semble qufi seroit bon 
de charger nostre artillerie 
puis les assaillir de rendon, 
monstrant avoir chi ere hardie 
que y savent, ne doubtez mie, 
comment Sallebry a pris fin; 
par quoy pensent que couardie 
y soit en nous, et soir et main. 
Sy fault faire mieulx que devant, 
les assaillir de toutes parts 
et sans repoux, ne tant ne quant, 
monstrans corageux et expers. 
Hardiz soyez comme liepars, 
sans atendre ne pas ne heure, 
puis devant vous comme renars 
les verrez fouyr sans demeurre. 
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Le sire de Molins 

Monseigneur, a vostre plaisir 
livrEi leur sera ung assault, 
vous voulant de cueur obbeyr 
a vous servir de tant qu'i fault. 

Tallebot 

Faictes tantost et sans deffault 
que soit charg~ l'artillerie 
pour battre leur ville et creneaux, 
et dernain faire une saillie. 

Le sire de Pons 

Sire, ne vous en doubtez rnie, 
que tout sera prest au matin, 
et bien en point, quel que nul die, 
a mectre Orleans en vostre main; 
et tous voz gens soyez certain 
tous prestz pour vous /bien/ obeyr. 

Tallebot 

Mon vouloir est a cest fin 
de mectre Orleans a mon plaisir. 
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Puis y a pause, et les Anglois s'armeront en grant 
point. Puis dit Ie sire de Sainte Suaire, mare
schal de France: 

Or sa, monseigneur de Brueil, 
et vous monseigneur (le) seneschal, 
presentement partir je vueil, 
je le vous dy en general. 
Que mon voloir especial 
est de servir de rna puissance 
le Roy, et luy estre loyal, 
ainsi que j'ay esperance. 

Le sire de Bueil 

C'est bien mon voloir et plaisance 
de servir le Roy loyaulment, 
de corps, d'armes et de chevance, 
a mon povoir, entierement. 
Vous voyez cy presentement 
may et mes gens, qui sommes pres/st/z 
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a faire son commandement 
ou y luy plaisa, loing et pres. 

Jaques de Chambannes 

Allons a luy assemblement, 
nous en serons mieulx, ce me semble, 
et aussi plus honnestement 
a mener noz gens tous ensemble. 
Puis qulainsi est (qulon) Ique onl s'assemble, 
presentement devers Ie Roy, 
ain~ois (qulon) Ique onl se dessamble, 
allons ensemble en bel arroy. 

Lors partiront. Puis dit: 

Le sire de Chaumont 

Monseigneur, quant il vous plaisa, 
partons, vous et moy, je vous prie; 
que on nous atend de pie9a 
devers Ie Roy, je vous affie. 
Allons ensemble en compaignie 
pour Ie roy Charles saluer, 
que tout prest suis, ne doubtez mie, 
may et mes gens, pour y aller. 

Theaulde de Vallepaigne 

Je vous en voloye prier, 
que je ne demande autre chose, 
vous voyez mes gens appoinctez 
et bien en point, bien dire l'ose. 
Allons sans plus cy faire pose, 
a son mandement, c'est raison, 
que mon plaisir se dispose 
Ie servir en toute saison. 

Puis partent et dit: 

La Hire 

Partir je vueil, sans plus atendre, 
au Roy qui m'a present mande; 
que a son plaisir vueil entendre, 
quant par luy je suis demande. 
A tous mes gens j~ commande 
que ung chacun a may se rende, 
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pour tant, se j'ay ung peu tarde, 
luy merray une belle bende. 

Son maistre d'ostel 

Monseigneur, voicy tous voz gens 
armez, abillez et en point, 
qui sont tous prest et diligent 
a vous servir de point en point, 
en leur harnois joliz et coings 
ne leur fault ardillon ne piece. 

La Hire 

Or sus, Gascons, Biscquains, 
venez pour acquerir noblesse. 
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Lors partiront et y a pause, et puis dit Sainte 
Suaire, mareschal de France: 

Tres chier sire, je viens vers vous 
par vostre voloir et notice, 
souverain roy par dessus tous, 
a qui doy honneur et service 
de ce qui sera en loy propice, 
suis prest loyaulment vous servir. 

Le roy 

Pour maintenir paix et police, 
de vous avoir j'ay grant desir. 

Le sire de Bueil 

Sire, devers vous suis venu 
(en) ensuivant vostre mandement, 
ainsi comme je y suis tenu, 
et tous mes gens entierement, 
pour acomplir totallement 
voz plaisirs et voz volantez. 

Le roy 

Joyeux me faictes grandement 
quant mes bons plaisirs contantez. 

Jaques de Chambannes 

Roy souverain, a vous je viens 
vous faire service et honneur, 
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ainsi comme il vous appartient 
et a mon souverain seigneur, 
dont je suis prest, du bon du cueur, 
faire vostre commandement. 

Le roy 

J'ay en vous fiance et faveur 
et en vostre grant hardiment. 

Le sire de Chaumont 

Sire roy, par vostre ordonnance 
venu suis vers vous humblement, 
vous faisant toute obeissance 
comme tenu suis vrayement, 
soit en guerre ou autrement, 
je suis prest, moy et mes gens tous. 

1e roy 

Mandez vous ay premierement 
comme le plus me faint en vause 

Theaude de Vallepaigne 

Chier sire, a vostre mandement 
suis venu pour vous obeyr 
et tous mes gens entierement, 
tous prest loyaument V0US servir, 
ne n'avons nul autre desir 
que acomplir vostre plaisance. 

1e roy 

De vous voir je prens grant plaisir 
et me donnez rosjouysance. 

1a Hire 

A vous suis venu, noble roy, 
pour vous servir de rna puissance, 
et tous mes gens en bel arroy, 
vous les voyez cy en presence, 
esquelz ayez ferme fiance 
qui vous seront loyaulx et bons~ 
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1e roy 

En vaus j'ay parfaicte esperance, 
et en voz gens, tous quant qu'i santo 
Messeigneurs, tous en general, 
je vaus remercye humblement, 
camme de bon cueur et loyal, 
vers (voy) /moy/ venez presentement. 
J e congnois veri tablement· 
que me volez bien et plaisir, 
quant ainsi a mon mandement 
vous estes venu sans faillir. 
S'i vous plaist, en vostre presence 
vous reciteray mon affaire, 
dant jlay douleur et desplaisance, 
qui a chacun est tout notoire. 
Vostre roy suis, clest chose voire, 
de France, par droit et raison; 
ne nul nly doit estre contraire, 
mais obeyr sans mesprison. 
Or est iI, et savez assez, 
Anglois ont voulu prandre terre, 
et en grant puissance amassez 
pour volair man pays conquerre 
par force dlarmes et de guerre. 
Si ont ~aubzmis la Normendie, 
Paris, Chartres tiennent en serre, 
en mon royaulme et grant seigneurie. 
Et derechief si sont venuz 
devant Orleans, rna bonne ville, 
et les environs desmoluz 
pour y prandre leur domicille; 
et y est Ie pays fertille 
et cite que devons garder, 
qu lin I en est point de plus utille 
pour nous, comme bien llentendez. 
Doncques, messeigneurs et amis, 
je vous vueil humblement prier, 
vaus et voz gens, grans et petiz, 
je vous pry que vous y aillez 
pour encontrleulx resister, 
et pour les habitans deffendre, 
lesquelz je vueil, a mon povoir, 
a les conserver y entendre. 
A Orleans jlay grant esperance, 
espoir, et pour Ie present 
que clest de man pays de F~ance 
la cite ou plus je pretend. 
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Si vous (priez) /pry/, soyez consentant 
a y aller pour la garder; 
que par icelle je m'atend 
pour Ie demourant recouvrer. 
Voicy Ie conte de Dunois, 
lequel vous tendra compaignie 
pour secourir mes bons Fran~ois, 
esquelz parfaictement me fye, 
et c~ntre Anglois, qui, par envye, 
par leur dampnable volunte, 
veullent mon royaulme et seigneurie 
tenir en tou/te/ leur liberte. 

Le sire de Dunois 

Tres nobles et vaillans seigneurs, 
vous voyez l'alegacion, 
les peines, travaulx et labeurs 
du Roy, et lamentacion. 
Vous a fait icy mencion 
de son cas et de son affaire; 
aussi de son intencion, 
devant ung chacun la declaire: 
il luy plaist que dedans Orleans 
nous y aillons les secourir, 
ouquel sont les Anglois devant, 
qui vont a leurs portes courir. 
Et sommes assez advertiz 
comment il ont Ie siege mis, 
dont Ie Roy en a desplaisir 
et veult secourir ses amis. 
Si suis prest et appareill~ 
a y aller avecques vous, 
tout resolu et conseille 
pour les secourir devant tous. 
Et, s'i vous plaist, cy voz propoux 
en direz et voz volantez, 
puis nous conclurrons entre nous 
voz plaisirs et voz libertez. 

Sainte Suaire 

Mon chier seigneur, ja Dieu ne vueille 
que je soye contredisant; 
a vostre plaisir m'apareille 
de vous servir, moy et mes gens. 
Par vostre bon voloir plaisant 
m'avez fait vostre mareschal 
si vous vueil servir en tous sens, 
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. , 
chier sire, a ple et a cheval. 

Le sire de Bueil 

Je n'ay pas autre volante, 
chier sire, que de vous servir, 
vostre je suis, de verite, 
a faire tout vostre plaisir. 
Et dedans Orleans j'ay desir 
a y aller, sans plus atendre, 
pour sur les faulx Anglois corir, 
pour voloir le pays deffendre. 

Chambannes 

Sire, ne vous doubtez de moy, 
que rna volente si est telle 
de vous servir, comme (porray) / je doy/, 
en vostre tres juste querelle. 
S'aucun est qui vous soit rebelle, 
soit par guerre ou soit autrement, 
par voye diverse et cruelle, 
j'en vueil acquerir vengement. 

Le sire de Chaumont 

Quant a de moy, j'~ bon voloir 
de courre sus noz anemis 
du tout en tout, a mon povoir, 
et y employer mes amis. 
Sy est tout le plus grant desir 
que de vous servir, mon chier sire, 
et acomplir du tout voz dis 
devant chacun sans contredire. 

Theaulde de Vallepaigne 

Quant il vous plaisa partirons, 
que moy et mes gens sommes prestz, 
et a Orleans nous en yrons 
sans plus icy faire d'arrest. 
Que les Anglois sont au plus pres, 
de fait y ont le siege mis, 
et fait beaucoup de grans exces 
de noz gens navrez et occis. 

La Hire 

Sire, vous nous avez mand~ 
et venuz sommes en presence; 
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si voy vostre voloir fonde 
en toute bonne esperance. 
Anglois si vous font violance 
a Orleans et si font ailleurs; 
si convient mectre provoyance 
allencontre de leurs erreurs. 
Je vous pry que sans tarder plus, 
que nous partions pour y aller, 
de nous tenir ce sont abus, 
riens ne nous vault le sejourner. 
S'i vous plaist, congie nous donrez 
et pour y aller partirons. 
J'ay desir Anglois resveillier, 
et m'est tart que nous les voyons. 

Le roy 

Mes bons seigneurs, je vous pry dont 
que vous y aillez sans demeure, 
et Orleans et les environs, 
je vous pry que on les seceure. 
Y n'ont repoux une seulle heure, 
tant sont des Anglois tormentez. 
De jour, de nuyt, chacun labeure, 
y sont en grant peine boutez. 

Sainte Suaire 

Chier sire, nous nous en allons 
et prenons congie de vous, sire; 
nul n'est de nous qui ne desire 
de combatre et voir les Godons. 

Le roy 

Mes bons amis, vous (re)mercyons, 
et Dieu vous vueille bien conduire. 

Le sire du Dunois, Bastard d'Orleans 

Chier sire, nous nous en allons, 
et prenons congi~ de vous, sire. 

Le roy 

Ceulx d'Orleans vous recommandons 
principalement, pour le vQir dire. 
Les Anglois les veullent destruire, 
je vous pry qu'i remedyons. 
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La Hire 

Chier sire, nous nous en allons 
et prenons congie de vous, sire. 

Chambannes 

N'u";' n' est de nous qui ne desire 
de combatre et voir les Gondons. 4752 

Lors y a pause, et partiront, et puis rencon
treront les Anglois vers Saint Jehan le Blanc 
sur la turcie, et puis dit La Hyre: 

La Hire 

Sus, messeigneurs p en ordonnance, 
je voy la Orleans la devant 
et l'ost des Anglois, sans doubtance, 
lesquelz nous viennent au devant. 
Vous voyez une armee moult grant, 
tous arengez de bort abort, 
et la y voy tout evidant 
le grant estandart Tallebot. 

Sainte Suaire 

11 Y sont plusieurs estandars, 
et y trouve grant seigneurie 
de griffons, lyons et liepars 
qui y sont en grant compaignie. 
Que nulluy ne se faigne mie 
pour encontr'eulx resister; 
qu'i nous convient perdre la vie 
ou aujourd'uy les surmonter. 

Tallebot 

Seigneurs barons, sans arrester, 
on m'a dit qu'i vient du secours 
aux Fransois, sy se fault haster 
pour nous garder de leurs faulx tours; 
qu'i ne nous preignent en destours. 
Trompetes, sonnez vistement, 
soyez vaillans sans avoir pours 
adfin d'acquerre vengernent. 
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Lors les trompetes sonneront d'une part et d'autre 
et chacun 8e boute en ordonnance. Puis dit: 
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Le conte de Suffort 

Y sont la vers Saint Jehan Ie Blanc, 
je les voy la sans ordonnance; 
frappons sur eulx incontinent, 
l'avantaige est a qui commance. 

Le conte d'Escalles 

Allons a eulx sans differance 
que nulluy d'eux n'en reschappera; 
que y ne sont point grant puissance 
se volons, tout y demorra. 
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Adont icy La Hire vient c~ntre les Anglois et 
chacun Ie suyt. Ceulx de la ville sonneront a 
l'arme et sauldront tous arme~. Et y a grant fait 
d'armes et plusieurs blessez et mort d'une part 
et d'autre. Et entreront dedans la ville maulgre 
les Anglois. Puis Ie sire de Dunois: 

Bastard d'Orleans 

Bien devons rendre grace aDieu 
de la tres puissante journee, 
quant la victoire avons heu(e) 
et leur puissance subjuguee; 
que en la cite renommee 
nous sommes sain et saulfz venuz, 
sans riens avoir de nostre armee 
comme bien peu de gens perduz. 

Le receveur 

Messeigneurs, bien soyez venuz, 
et tous voz gens entierement. 
Long temps vous avons attenduz 
en grant peine et en grant torment; 
que, jour et nuyt, incessamment 
Anglois gectent artillerie, 
que repoux n'avons nullement 
une seule heure ne demye. 

Sainte Suaire 

Dieu mercy, sommes arrivez 
et venuz pour vous secourir. 
Si nous fault maniere trouver 
pour sus noz anemis courrir, 
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et pour les faire deppartir 
es environs de ceste terre. 
Chaudement les fault poursuivyr 
a force d'armes et de guerre. 

Monseigneur de Bueil 

D'autre chose vous vueil requerre, 
messeigneurs, et vous advertir, 
ainsi comme j'e peu enquerre 
et pour a noz fins parvenir. 
Si est qu'i nous fault desmolir 
tous les faubours et les eglises, 
sans riens reserver ne tenir, 
soyent abatuz et soubzmises. 

Chambannes 

Messeigneurs, c'est Ie principal, 
abatre les fault san(s)// faintises, 
eglises, faubours, tout a val 
pour venir a noz entreprises. 
Vous savez que trop nous y nuysent 
et sont trop prejudiciables; 
s'i sly logeoient, par milles guises 
il nous seroient trop dommagables. 

Chaumont 

La chose est expedient(e) 
qu'i fault tout raser et abatre 
a ung quart de lieu en tous sens, 
tous ediffices sans rabatre 
et nulluy ne s'en doit debatre; 
qu'il est prouffitable et utille 
pour mieulx noz anemis combatre, 
et Ie sauvement pour la ville. 

Theaulde Vallepaigne 

Aussi l'eglise Saint Aignan~ 
qui est ung moult bel ediffice, 
raser le fault sur toute rien(s), 
qu'i nous seroit trop prejudice. 
Si une foiz vient a leur notice 
et eulx fortiffier dedans 
par leurs engins et artifice 
destruiront la cite d'Orleans. 
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La Hire 

Y convient et est neccessaire 
eglise, faubours n'espargner, 
que nul n'y puisse aucun repaire 
y faire pour soy haberger. 
Sans y vouloir plus barguigner, 
faictes du tout ruer par terre 
et diligamment y besoigner, 
sans en plus parler ne enquerre. 

Le receveur 

Et vous, monseigneur de Dunois, 
conseillez vous ainsi Ie faire? 

Dunois 

Ouy, seurement, je Ie congnois, 
que vous Ie devez faire ainsi. 

Le sire de Villars 

Diligamment Ie fault parfaire 
avant que mal vous en adviengne. 

Le receveur 

Le faire est ung (petit) /pyty/ ravoire; 
mais non pourtant a nous ne tiengne. 
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Adont icy ceulx de la ville yront abatre tous les 
faubours et eglises: Saint Aignan, Saint Euvertre, 
Cordeleirs, Jacobins et mectre tout Ie feu dedans. 
Puis, cela fait, dit: 

Tallebot 

Messeigneurs, y nous fault pense 
en nostre guerre mectre fin, 
que nous y devons sans cesser 
y bien besoigner a toute fin. 
Nous avons cy des gens tout plain 
nombr~ plus de .XL. mille; 
nous arions dont Ie cueur bien vain 
se nous ne conquestions la ville. 
Nous convient de l'autre couste 
aller former ung siege clos, 
les tenir en captivit~ 
et comme prisonniers a nous; 
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que, ainsi que j'e en propoux, 
n'aura nul qui ose saillir 
de leur ville ne de leur tours 
sly ne veult la mort encourir. 
Dedans l'eglise Saint Lorens 
et aussi a la l>1agdalene, 
nous nous fortiffirons dedans, 
qui est pour nous ung beau demaine. 
En ce fait nous fault mectre peine 
pour avoir Orleans sans deffault, 
et morron(t)/s/ tous de mort villaine, 
s'i convient les avoir d'assault. 

Le conte de Suffort 

Nous sommes icy longuement 
sans y faire gueres de chose, 
et sommes assez largement 
pour les Frangois leans enclorre. 
Faire Ie fault, je Ie suppose, 
qu'i convient qu'i soient assailliz 
de tous coustez; puis dire l'ose, 
lors se trouverront esbayz. 

Messire Jehan de la Polle 

Pour a nostre fait parvenir, 
nous fault trouver, sur toute rien(s), 
fagon, voye pour les pugnir 
par habillete et moyen. 
Si dy que vous ferez tres bien 
les enclorre de toutes pars, 
puis les prandrez, comme je tien(s), 
en leur terrier comme regnars. 

D'Escalles 

Ainsi faire nous Ie devons, 
et en avons beaucoup tarde. 
Nous nous tenons cy a ce pont 
ou nous n'avons gueres amende. 
Comme j'ay icy regarde, 
il y a aujourdtuy trois mois 
que nous avons cy aborde 
grant nombre de puissans Anglois. 

Lancelot de Lisle 

Le xrre jour d'octobre 
arrivasmes premierement, 
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ou y fut fait ung grant obprobre 
d'armes tres furieusement; 
or, sommes nous presentement 
au IIIe de janvier. 
Ce sont trois mois entierement 
sans estre de ce port bougez. 

Fouquamberge 

II est vraYe Donques, je conseille 
que promptement on les assaille 
et que tres fort on les resveille, 
de tous coustez qu'on Ie leur bailIe. 
Icy lerrez une bataille 
qui pour les Torelles garder; 
d'aultre cost~, comment qu'il aille, 
conviendra que les assaillez. 

Le bailly d'Esvreux 

Sire Tallebot, c'est bien dir; 
traverser nous fault la riviere 
et y mener, sans contredit, 
gens pour tenir bon de frontiere. 
Puis, desployez vostre banniere 
pour les assaillir sans deffault; 
je ne croy james du contraire 
que vous ne les ayez d'assault. 

Le sire de Gres 

Messeigneurs, y fault adviser 
lesquelz vous merrez par dela; 
il est temps en disposer, 
tant ceulx qui demorront de~a; 
que ung chacun de nous fera 
tout ce que avez proppose 
et deust estre fait des piega. 
Si croy, c'est beaucoup demore. 

Le sire de Molins 

II est encores assez a heure, 
tous les jours nostre ost se renforce; 
ne fault que une bonne adventure 
a qui Dieu envoyera la force. 
Y convient que chacun s'efforce 
a faire ung assault fort cruel, 
dont les Fran)ois auront la torce, 
mais qu'on leur face bien nouvel. 
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Le sire de Pont 

En ce fait, je conseilleroye 
que on y proveust chaudement, 
de toutes parts les assailleroye, 
pour faire fin aucunement. 
Vous avez bon commancement, 
quant leur riviere (leur) Ivousl avez; 
de9a ne sauldra nullement 
ung ozillon, vous Ie savez. 

Glasidas 

Messeigneurs, vous savez assez, 
longuement avez este cy, 
dont les Fransois avons grevez 
et mis en tourment et soussy. 
Si nous ont fort lassez aussi, 
mais, non pourtant, quelque rigueur 
de guerre ou/tl traveil(le), par ainsi 
Frangois n'ont pas eu Ie meilleur. 

Tallebot 

J'ay ouy les oppinions 
de vous chacun, de part en part, 
si en fais les conclusions 
icy present, que Dieu nous gart! 
Glasidas, quant de ceste part, 
les Torrelles vous garderez 
et a voz gens aurez regart 
pour les conduire et aourner. 
Vous, Ie sire de Fouquamberge, 
bailly d'Esvreux, sire de Gres, 
avecques luy en ce passaige; 
si vous pry vous y demorez. 
Sire de Pont, aussi serez 
ovec Ie sire de Molins, 
et la Sauloigne vous garderez, 
tout ce pays, a toute fins. 
De l'autre couste nous yrons, 
Ie vaillant conte de Suffort 
et son frere, no us y merons, 
qu'il est ung prince de grant port; 
Ie sire d'Escalles, Ie ~ort, 
ovec toute sa compaignie, 
nostre mareschal Lancelot, 
qui conduira la seigneurie. 
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Me semble que sommes assez, 
avecques nostre artillerie, 
et tous mes gens, qui, sans cesser, 
ne desarmeront, je va us affie, 
de dega, ne vous faignez mie, 
quant viendra que l'assault baillerons, 
et croy qu'i ne demorra mie 
gueres que la ville n'ayons. 

Glasidas 

Monseigneur, par vostre ordonnance 
nous ferons ce qu'il vous plaisa. 
Menez noz gens sans differance, 
et nous demorrons par de)a. 
Se besoing est que aillons la 
vous ne nous pourrez que mander; 
de vous et de nous on aura 
secours, ainsi que l'entendrez. 

Tallebot 

Or sus, trompetes, sy sonnez 
et toute nostre compaignie, 
se vueille icy assembler 
a partir, en la seigneurie. 
A Dieu, messeigneurs, je vous prie, 
faictes si bien de vostre part, 
affin que chacun de vous die 
que victoire aura le liepart. 

Fouquamberge 

Lieutenant, ne vous en doubtez, 
de ceste part nous y ferons 
si bien que Frangois maudiront 
qu'i l'ont voulu resister. 

Tallebot 

Je /vous/ vueil bien dire et noter 
que avant huit jours les arons. 

Glasidas 

Lieutenant, ne vous en doubtez. 
De ceste part nous y ferons. 
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Tallebot 

Adieu, nous allons aprester 
pour aller, et noz compaignons; 
quant sur les Fransois chargerons, 
gardez vous bien de tous coustez. 

Le bailly d'Esvreux 

Lieutenant, ne vous en doubtez, 
de nostre part nous y ferons 
si bien que Frangois maudiront 
qu'i l'ont voulu resister. 
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Lors Tallebot part et toutes ses gens a trompetes 
et clarrons, et passent la riviere au droit de 
Saint Lorens; puis le baffray sonne d'Orleans et 
tous les Frangois seront ensemble tous armez, et 
viennent au devant. Puis dit monseigneur de 
Dunois, Bastard d'Orleans: 

Aux armes tous, comment qu'i soit. 
Voyla les Anglois cy venir, 
devers Saint Lorens, tout le droit, 
si nous convient sur eulx courir, 
que y ne puis sent parvenir 
a leur tres mauvaise entreprise. 
Messeigneurs, pensez de saillir 
en fait d'armes et vaillantise. 

Sainte Suaire 

Aller nous convient au devant, 
qu'en riens ne nous puissent surprandre; 
chacun y vueille estre vaillant 
et penser de soy bien deffendre. 
Je congnois que y veullent tendre 
a nostre cite assiger; 
si nous convient bien y entendre 
et songneusement y songer. 

La Hire 

Partir fault sans actendre plus, 
et tant qu'i sont en desarroy, 
saillir y nous convient dessus, 
en cor~ige et en grant arroyo 
Je suis tout prest, quant est de moy, 
et sont mes gens en ordonnance; 
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qu'il est heure, comme je voy, 
sans en faire plus differance. 

Theaulde de Vallepaigne 

Je les voy forment apresser, 
et descendant vers Saint Lorens. 
Y nous peuvent trop fort enpresser, 
et nous enfermer cy dedans; 
si vault mieulx aller au devant 
pour resister allencontre. 
De souffrir venir trop avant 
clest pour nous donner mal encombre. 

Poton 

Faictes les trompetes sonner, 
qui donront a noz gens coraige 
pour noz anemis dommaiger, 
qui sont au long de ce rivage; 
adfin qu'i ne facent dommaige 
en apressant pres de la ville, 
pour leur deffendre Ie passaige 
et leur mauvaistie est subtille. 

Le sire de Saintrailles 

Quant vous vouldrez, nous sommes prest 
a partir tout presentement, 
si n'en vueillez plus faire arrest. 
Voicy voz gens entierement. 

Le sire de Dunois, Bastard dlOrleans 

Conduisez vous honnestement 
sans saillir sur eulx a la foulle, 
que vous pourriez aucunement 
peut estre y perdre coq et poulle. 
Or sus, seigneurs, en ordonnance. 
La Hire fera l'avangarde, 
vous, seigneur mareschal de France, 
aussi vous vous en prandrez garde; 
nous aut!'es, pour 11 arriere garde 
fort de pres nous vous suyverons; 
que chacun en son fait regarde 
adfin que nous resistions. 

Lors partiront. Puis dit: 
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Tallebot 

Messeigneurs, chacun bien entende, 
je voy noz anemis qui saillent 
en une tres notable bande, 
et voy bien que y nOllS assaillent. 
Mectez vous /y/ tous en bataille/s/ 
pour resister leur assault 
sans espargner boyaulx, ventrailles, 
tuez tout, soit petit ou hault. 

Le conte de Suffort 

Je les voy appresser moult fort 
et ne sommes pas bien en point; 
que chacun soit de bon accort 
resister a toutes fins. 
N'ayez point en vous les cueurs vains, 
soyez hardiz, victorieux; 
se vous gaignez, soyez certains 
james ne sera parle d'eulx. 

Le sire d'Escalles 

Enffans, ne vous doubtez de rien(s), 
que nous sommes puissans sur eulx, 
et sont nostres, je le vay bien, 
si serez tous victorieux. 
De bien ferir soyez soigneux, 
vous les mectrez en desarroy, 
et se vous estes vertueux, 
Orleans vous avez, je le croy. 

Lancelot de Lisle 

Seigneurs, ne faictes nulle doubte 
qu'i soient tous mors ou pris, 
saillez sur eulx en une flote 
incontinent seront surprise 
Ne soyez de riens esbaiz, 
vous avez sur eulx l'avantaige, 
leur ville, faubours, seront pris 
et leur boucherez le passaige. 

Messire Jehan de la Polle 

Messeigneurs, voi les cy venir, 
boutez vous dedans, il est heure 
que nul ne pense de fouyr, 
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mais que chacun bien y labeure. 
Assaillir les fault sans demeure 
et aussi sans les espargner; 
suyvez moy et qu'on me seceurre, 
je vois Ie premier commancer. 
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Lors les trompetes sonneront et les batailles 
s'entremesleront vers Saint Lorens ou plusieurs 
d'un coust6 et d'autre seront mors et blessez, 
prisonniers, et plusieurs du tret es jambes et 
bras, et mors. Et seront contraincts de reculler 
les Frangois dedans leur ville. Apres cela, dit: 

Tallebot 

Or avons nous, la Dieu mercy, 
sus eulx este victorieux. 
quant chassez les avons ainsi 
dedans leur ville, pour Ie mieulx. 
Ne vous doubtez james qu'yceulx 
vous facent desormais effort; 
ne qu'i soyent plus vertueux 
que y recongnoissent leur tort. 

Le conte de Suffort 

Or avons Inousl eu la victoire 
c~ntre les Fran~ois vaillamment, 
ainsi comme c'est chose voire. 
II ont eu Ie tort grandement, 
que batuz tres cruellement 
ont este en ceste rencontre, 
dont je croy bien certainement 
plus n'y vendront faire leur monstre. 

Messire Jehan de la Polle 

Y nous fault penser au seurplus 
de noz tentes et pavilIons, 
et de faire de plus en plus 
noz taudis et provisions; 
que de leur terre nous avons 
jusques aux portes de leur ville, 
pour en faire ce que vouldrons 
comme de nostre domicille. 

Le sire d'Escalles 

Or povons nous pour Ie present 
bien as sieger tout a l'entour, 
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la ville et les habitans 
enfermer comme en une tour. 
Y sont pris comme le butour 
qui est dedans la sauterelle. 
11 nlen sauldront ne nuyt ne jour, 
non feroit une torterelle. 

Lancelot de Lisle 

Y nous fault noz gens qui sont mors 
les avoir, et est le meilleur, 
et les oster de la dehors 
pour les mectre en terre a honneur. 
Compaignons, prenez le labeur 
dlaller choisir noz bons amis, 
et des Fran~ois lessez les leur, 
chacun en fera a son devise 

Le compaignon premier 

Mon chier seigneur, nous y allons 
pour congnoistre de nostre terNl 
ceux qui demorez yla sont 
de nostre pays dlAngleterre. 

Le Ire 

Nous les ferons bouter en terre 
et des principaulx rapporterons 
quli ne vous en fauldra enquerre, 
mais tout le vray vous en dirons. 

Tallebot 

Messeigneurs, y fault entretant 
penser chacun de son logis; 
que ainsi, comme je pretend, 
gueres ne serons au pays 
que les Frangois ne soient soubzmis 
par nous de tres piteuse mort, 
puis que c~ntre nous ce sont mis 
en armes et fait leur effort. 
Ung chacun meshuy se repouse, 
et puis demain nous penserons 
de tout point les villans enclorre, 
que james y nlen partiront. 
Faictes tentes et pavillons, 
vous loger a vostre plaisance, 
que avant trois jours les aurons, 
nlen ayez aucune doubtance. 
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Puis icy y a pause, et cependant, lIon porte 
les corps d'une part et d'autre, et puis dit 
monseigneur Loys de Culan, admiral de France: 

Monseigneur Loys de Culan, admiral de France 

Le Roy, par la sienne bont{, 
m'a mande, depuis douze jours, 
comment c'estoit sa voulente 
que je partisse et mes gens tous, 
pour aller donner du sec ours 
a ceulx d'Orleans, ses bons amis, 
qui sont en peines et douleurs 
par Anglois qui ont siege mise 
Si vueil partir sans plus attendre, 
et y aller tout Ie plus droit 
pour les conserver et deffendre 
a mon povoir, comment qu'i soit. 
Sus, mareschal, icy en droit; 
partons toust et diligamment, 
et que tout soit prest a son droit 
pour aller honnorablement. 

Seneschal 

Sire admiral, certainement 
tout est prest il y a deux jours. 
Voicy voz gens entierement, 
tous voz subgectz et voz sejours, 
pour a.complir vostre propoux 
ou il vous plaisa a aller, 
armez et abillez trestous 
la au vaus les voularez mener. 

Messire Loys de Culan 

Or sus dont, prens mon estandart 
et partons tres diligamment 
devers Orleans, que Dieu naus gart, 
pour entrer honnorablement. 
Le commun dit certainement 
que des Anglois sont assailliz 
de jour, de nuyt, incessamment; 
mais j'espair les secourir. 
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Lors partiront et a l'entree viennent les Anglois 
au devant, et dit: 
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Ta11ebot 

Messeigneurs, voila venir gens, 
si cuide que ce sont Frangois; 
y sont de trois ou quatre cens, 
et sont en point, comme je vois. 
Gardez 1es passaiges destrois, 
et que a force on 1es reboute; 
que ainsi comme je congnois 
y sont en une belle rocte. 

Loys de Cu1an, l'admira1 

Messeigneurs, je voy 1a Orleans, 
qui est moult fort plaisant a voir, 
et la, a couste, droictement 
y est loge l'oust des Ang1ois. 
Si croy que y nous viennent voir, 
j'en voy 1a p1useurs aprocher 
armez, abi11ez, comme roys, 
qui vers (vous) Inousl viennent a toucher. 

Le seneschal 

Monseigneur, je voy gens venir, 
et sont Ang1ois, a mon advis; 
penser fault de 1es recuei11ir 
sans estre de riens esbays. 
Frappez dedans grans et petis 
tant que nous soyons en 1a ville; 
que 1es Frangois, comme je dis, 
nous vendront secourir a file. 
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Lors 1e be~ffray de 1a ville sonnera et ceu1x de 
1a ville sau1dront. Et 1es Ang10ys viennent 
frapper sur l'admira1 et ses gens, et y a batai11e 
te11ement que 1es Frangois et l'admira1 se retray
ront en 1a ville a force d'ermes. Puis dit 1e 
seigneur de Dunois: 

Le seigneur de Dunois, Bastart d'Or1eans 

Or sa, monseigneur l'admira1, 
vous soyez 1e tres bien venUe 
Les Ang10is nous ont fait du mal 
letl dont i1 ont sur vous couru; 
mais vous vous estes deffendu 
a11encontre d'eu1x vai11amment. 
Si en devons mercier Dieu 
de vostre bon acquerement. 
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Sainte Suaire 

Monseigneur, vous devez savoir 
les Anglois nous font beaucoup peine; 
tant du matin comme du soir, 
nous boutent souvent hors d'alaine, 
voulant aquerir Ie demaine 
d'Orleans, et la noble cite 
qui est une clef souveraine 
de France et de l'auctorit~. 

Le receveur 

Monseigneur, bien venu soyez, 
de vostre ayde vous (re)mercions, 
et, se de riens a faire ayez 
de la ville, Ie vous baillerons. 
Voyez comme les choses sont: 
il y a plus de quatre mois 
que nul repoux certes n'avons 
pour ces faulx desloyaux Anglois. 

L'admiral Culan 

Mes bons bourgeois, je vous mercye 
de l'onneur et du grant plaisir 
et de la tres grant courtoisie; 
je desire Ie desservir. 
Et saichez que j'~ grant desir 
de vous ayder de rna puissance, 
et tous mes gens, sans deffaillir, 
de corps, d'armes. et de chevance. 
Et vous, monseigneur de Dunois. 
penser nous fault de ceste affaire 
c~ntre ces desloyaux Anglois 
qui vous font cy grant vitupere. 
Advisez en ceste matiere 
pour ces Anglois bouter dehors, 
faire morir de mort amere 
tous leurs aliez et consors. 

Le sire de Dunois, Bastard d'Orleans 

Y me semble que nous devons 
raser, abatre les Tourelles 
situees tout au bout du pont, 
qui nous sont de present rebelles 
et c~ntre la ville cruelles. 
crest d'ont vient leur artillerie, 
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bombardes, canons, par icelles, 
qui nous font tres grant villannye. 

Poton 

Messeigneurs, ainsi que me semble, 
y sont legierem(ent)/s/ a abatre, 
et je vous en diray l'exemple 
icy present, sans riens rabatre. 
Vous avez ceans trois ou quatre 
bonnes pieces d'artillerie, 
assortir les fault sans debatre 
au bouloart, je vO'US en prie. 
Vous avez aussi la Bergiere; 
que sus Ie bouloart du pont 
elle soit la mise pour traire. 
Les Tourelles sont front a front; 
d'un coup ou de deux vous respont 
que les Tourelles mectrez jus, 
et tous les Anglois qui y sont 
cherront les jambes c~ntre sus. 

L'admiral Culan 

Foton, crest bien dit vrayement, 
je vous prie qu'ainsi soit fait 
bien toust et tres diligamment, 
que, ceste heure, si soit parfait. 
Seigneurs d'Orleans, comment que soit, 
la charge prandrez de ce faire, 
et pour la charger bien adroit 
pour c~ntre les Tourelles traire. 

Sainte Suaire 

crest au droit de la Belle Croix 
ou est Ie bouloart assis; 
qu'elle y soit mise, et je crois 
ung coup en vauldra mieulx que six. 

Le receveur 

Messeigneurs, par voz bons advis 
voulons faire a vostre ordonnance, 
et acomplir voz bons devis, 
et faire toute diligence. 
La Bergiere sera menee, 
ainsi que l'avez proppose, 
se Dieu plaist, et bien gouvernee 
par ung ouvrier bien asseure. 
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Chabannes 

A vous c'est tres bien advis~ 
et fort nous greve les Torrelles; 
leur artillerie ont tire 
qui nous ont este fort cruelles. 5328 

Adont icy y a pause et doit on tirer la grosse 
bombarde la Bergere. et du trait doit cheoir tout 
Ie feste des Tourelles et ung grant quartier de 
la tour, et doit cheoir six Anglois les piez 
contre Ie mont a terre, mors du coup tire de la 
Bergere du bouloart de la Belle Croix. Et feront 
les Frangois ung grant bruit a trompetes et clai
rons. Puis dit: 

Messire Jehan Facetot 

Ad ce comme je puis entendre 
et qu'on m'a rescript plusieurs foiz, 
aller me fault sans plus attendre 
ayder a l'oust des Angloys; 
lesquelz ainsi, comme je croix. 
devant Orleans ont fort a faire. 
Qu'il y ont este quatre mois 
sans leur intencion parfaire. 
Sa, mes gens, sans atendre plus, 
partir je vueil, comment qu'i soit, 
pour vouloir Fransois ruer jus 
qui ont contre no us tr0p forfait. 
Orleans, qui est de petit fait, 
m'esbays comme il y font tant; 
mais se je les mes en effait, 
n'aresteront ne tant ne quant. 
Faictes charger artillerie, 
pouldres et tout abillement, 
je vueil faire une reverdie 
encontre Orleans cruellement, 
que ja i seray si longuement, 
avant que de la mIen depparte, 
que les Fran90is certainement 
y auront une lourde perte. 

Le seneschal 

Monseigneur, quant il vous plaisa 
voicy voz gens pres a partir, 
et tous en point prestz de pie~a 
pour bien loyaument vous servir; 
lesquelz si ant tous grant desir 
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de persecuter les Franyois 
et de vouloir sur eulx courir 
par force d'armes et de drois. 

Facetot 

Donques, prenez nostre banniere 
et allons droit devant Orleans 
pour nous tenir la en frontiere, 
comme a nous desobeissant. 
II ont est~ trop deffaillant 
d'avoir c~ntre nous tant tenu; 
mes se ycy suis, incontinant 
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leur meffait sera recongnu. 5368 

Adont partiront et y a pause. Puis dit: 

Facetot 

Je voy la Orleans, la devant, 
qui est une gente cite, 
laquelle, ainsi comme j'entend, 
se met en grant adversite; 
que tous princes d'auctorit~, 
de tout Ie pays d'Angleterre 
sont devant en triumphete 
pour ruer Orleans tout par terre. 
Je voy de la l'oust des Anglois 
logez de logiz souteneux, 
assez pour vaincre les Fransois 
et en estre victorieux. 
Je m'esbays forment d'iceulx 
comment il ont ung tel coriage; 
crest que de morir ayment mieulx 
que sauver eulx et leur lignaige. 

Tallebot 

Messeigneurs, je suis adverti 
que promptement nous vi~nt secours 
d'un tres vaillant prince genti 
qui scet de guerre tous les tours. 
Avecques luy sont ses sejours, 
nombrez seize ou dix huit cent. 
si seront les Frangois secous 
a ce coup cy, comme j'entent. 
Crest messire Jehan Facetot, 
gouverneur du Roy d'Angleterre, 
lequel si a pris son complot 
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de nous ayder en ceste guerre. 
Y nous convient aller grant erre 
au devant pour Ie recevoir 
et tres humblement Ie requerre 
pour a nostre oust faire devoir. 

Le conte de Suffort 

Me semble voi Ie cy venir, 
que je voy la ung estandart 
de roige et d'asur my parti, 
et ou millieu a ung liepart •. 
C'est luy mesmes la, que Dieu gart, 
si Ie fault aller saluer, 
que c'est Ie prince plus expert 
qu'on pourroit au monde trouver. 

Adont arriveront. Puis dit: 

Tallebot 

Tres excellent prince de nom, 
Ie tres bien venu vous soyez. 
Grant beseoing de vous nous avon(s) 
et de voz gens, bien Ie croyez. 
Nous sommes cy comme voyez, 
quatre mois y a tout entiers, 
dont nous avons fort devoyez 
Frangois, et fait des destourbiers. 
Mes puis que vous estes venu, 
nous convient assaillir leur ville, 
et tous noz gens, grant et menu, 
chacun se trouverra abille. 
Francois plains de mauvais stille 
les fault (au) /avoir/, comme qu'i soit, 
ou y mourra plus de vingt mille 
avant que n'en n'ayons Ie droit. 

Facetot 

Messeigneurs, y me semble advis 
que la ville est aisee a prandre, 
et qu'i devroient estre soubzmis 
legierement et sans atendre. 
Ainsi comme je puis entendre, 
ne fut si tres notable armee 
depuis Ie grant roy Alixandre, 
que vous avez, ne composee. 
Et croyez, je ne doubte riens, 
que se l'assault nous lelIT donnons, 
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ne les ayez incontinant, 
ou que les clefz vous apporteront. 
Si vous pry que nous y pensions 
ales assaillir sans demeure, 
que ainsi riens nous ne ferons, 
et ne perdons que temps et heure. 

Le conte de Suffort 

Non chier seigneur, vous dictez bien, 
que nous avons assez puissance 
pour les avoir sur toute rien(s), 
mes que nous facions diligence. 
Faictes tout mectre en ordonnance, 
eschelles, cordes et crochez, 
et gens de tret grant habondance, 
pour mieulx les Fran~ois despecher. 

Le sire d'Escalles 

Y n'en fault plus dissimuler, 
assaillir les fault en presence 
pour leur grant orgueil ravaller, 
abatre leur oultre cuidance. 
Nous sommes icy l'excellance 
de toute Engleterre la fleur; 
y estre tant c' est desplaisan.ce, 
et a nous tous grant deshonneur. 

Nessire Jehan de la Polle 

Sire, pour vostre bien venue, 
que ung assault leur soit donne. 
Y sont longuement trop en mue, 
ung esbat leur soit or donne 
nostre oust clest tres bien gouvern~ 
jusques cy sans peu de dommaige, 
et si avons fort domage, 
que Fransois nlont pas l'avantage. 

Lancelot de Lisle 

Messeigneurs, quant est de l'armee, 
toute preste est pour assaillir, 
bien en point et bien ordonnee 
pour voz voulentez acomplir; 
lesquelz si n'ont autre desir 
Orleans leur soit habandonne(e), 
que y veullent vivre ou morir 
faisant ce que aurez ordonn~. 
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Facetot 

Quant Orleans leur habandonneroye 
pour Ie mectre a feu et a sang, 
et du tout /je/ Ie destruiroye, 
hommes, femmes et les enffans, 
qu'i n'y auroit petit ne grant 
de leur ville que j'espargnasse, 
que nul ne fust plus si engrant 
de vouloir faire telle fallasse. 

1e conte de Suffort 

Vous ne devez riens espargner, 
que il ont c~ntre vous failly 
d'avoir volu resister 
et de nous avoir assailly. 
D'oppinion je suis celuy 
que on doit mectre tout a mort, 
sans avoir mercy de nulluy 
ne espargner foible ne fort. 

Tallebot 

J'en suis de vostre opplnlon; 
de les espargner c'est follye, 
qu'i sont plains de rebellion, 
de faulse mauvaistie remplye; 
quant, par leur desloyalle envye 
sy ont brulle tous leurs faubours, 
eglises, par grant villanye, 
a tort sans cause et sans propoux. 

Messire Jehan de la Polle 

Ilz ont mauvaise volant.e' 
et en eulx n'a nulle fiance; 
si convient de neccessit~ 
les pugnir de leur grant offence, 
adfin que a tousjours souvenance 
soit de leur faulse inquite, 
et a tousjours mes ramenbrance: 
c'est les mectre en captivite'. 

1e sire d'Escalles 

Nous avons tres grosse puissance 
;' 

la, du couste du Portereau, 
ou nous avons bonne esperance; 
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quant au regart de dela l'eau, 
voicy ung temps jolis et beau, 
faictes estandars desployer 
et gaignez ce noble joyau: 
il est vostre, vous Ie voyez. 

Tallebot 

Sa, messire Jehan Facetot, 
que dictes vous, ne que vous semble? 
Y fault icy de bon estoq 
les assaillir trestous ensemble. 
Nous povons aller, ce me semble, 
jusques au rees de leur muraille 
et y faire ung assault si ample 
comme verrez que faire faille. 

Facestot 

Vous, messire Jehan Tallebot, 
esleu estes a ceste charge; 
vous y savez vostre trippot 
et y estes prudent et saige. 
Ordonnez en vostre corage 
ainsi comme vous l'entendez, 
nous autres et tout Ie bernage 
vous voulons sauver et garder. 

Tallebot 

Puis qu'i vous plaist, ordonneray 
que vous et voz gens, s'i vous plaist, 
vous yrez, et puis vous suivray 
et de vous je me tiendray pres. 
A la porte Renart yray/z/ 
ovecques Ie conte de Suffort, 
et de bon cueur les assaudray/z/ 
sans espargner foible ne fort. 
Puis devers la porte Banier 
jusques a la porte Parisie, 
monseigneur d'Escalles, serez 
avecques vostre compaignie. 
Mareschal, a chere hardie, 
assaillez les a une foulle. 
Pour vous secourir je supplie 
(noble) messire Jehan de la Polle, 
Fouquamberge, aussi Glasidas, 

/ de l'autre couste assaudront, 
qui sont stillez de leur cas; 
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et croyez que devoir feront. 
Pour ce, faictes que nous ayons 
victoire c~ntre ces Fran~ois 
et qui tant traveillez no us ont 
et tant fait porter Ie harnois. 

Facetot 

De tres bon cueur acompliray, 
Tallebot, tout vostre ordonnance 
et mon estandart poseray 
sur leurs foussez a rna plaisance; 
et est bien mon esperance 
Orleans sera aujourd'uy destruit, 
et mis en nostre obeissance 
devant chacun sans contredit. 

Le conte de Suffort 

Je n'e pas autre intencion 
que aujourd'uy n'ayons victoire, 
et de mectre a destruction 
les Orlenois, c'est chose voire. 
Tout temps nous ont est~ contraire 
et ont volu resister, 
mais y leur sera vendue chiere 
quant viendra a l'escot compter. 

Le sire d'Escalles 

Messeigneurs, que chacun entende 
qu'i n'i faille plus retourner; 
se vous faillez de ceste bende, 
a peine pourrez recouvrer. 
Pensez de tout perdre ou avoir, 
en si tres notable puissance. 
Au monde en pourroit on trouver 
armee de si haulte excellance? 

Messire Jehan de la Polle 

Quant a moy, je ne fais nulle doubte 
que ne soyons victorieux, 
et que n'ayons en somme toute 
tous les Fransois, jeunes et vieulx, 
ne james parle ne sera d'eulx, 
se chacun vieult faire devoir. 
Soyons dont hardiz, vertueux, 
Orleans sera en vostre manoir. 
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Lancelot de Lisle 

Sa, messeigneurs, quant vous vouldrez 
voicy voz gens en ordonnance. 
Quant il vous plaisa, assaudrez 
Orleans, et a vostre plaisance. 
Voy les cy en vostre presence, 
et les voyez tous en grant point 
de haches, d'espee et de lance, 
arcqs, arbalestres et engins. 

Tallebot 

Or sus, trompetes et clairons, 
sonnez pour assembler l'armee; 
adfin que ensemble nous partions 
et y allons d'une assemblee. 
Faisans grant hui de rendonnee 
pour (les Frangois) /voz enemis/ espoventer, 
qu'i convient en ceste journee 
que les Franc~is vous surmontez. 
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Lors les trompetes sonneront des Anglois, et 
s'assembleront pour venir assaillir Orleans, puis 
dit Ie Bastard d'Orleans: 

Le Bastard d'Orleans 

Seigneurs, en toute diligence 
armez vous tous incontinant. 
On m'a rapporte en presence 
Anglois font grant amast de gens 
et en point pour tenir les rans; 
si croy que y nous assauldront. 
Pour ce soyez tous diligens, 
hommes, femmes et citoyens. 

La Hire 

Monseigneur, ainsi que j'entend, 
aujourd'uy ont intencion 
assaillir la ville d'Orleans 
et la mectre a destruction; 
et leur deliberacion 
est de mectre a feu et a sang 
sans en avoir remission 
ainsi que chacun d'eulx pretend. 
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Sainte Suaire 

Seigneurs, que chacun preigne garde 
a soy, et monter sus les murs 
et ung chacun voyse en sa garde 
pour soy garder des premiers heurs. 
Oultre plus, entre vous, seigneurs, 
et gens d'armes, conseilleroye 
de saillir hors en grans fureurs 
pour resister a leur voye. 

Chabannes 

Pour voir, entre nous gens de guerre 
nous convient saillir au devant 
pour les garder de prandre terre, 
et qu'i ne viengnent plus avant; 
que s'i vous estoient surprenant, 
nous pourrions bien estre en dangier 
et de ne venir pas a tant 
pour nous donner grant destourbier. 

Poton 

l~esseigneurs, pour tout abreger, 
y nous convient tous saillir hors. 
S'i voyent que vous ne vous bougez, 
c~ntre vous se tiendront plus forts. 
Cependant, ferez vous effors 
de bien garder vostre muraille; 
se nous ne sommes assez fors, 
retrayons nous de la bataille. 

Theaulde de Vallepaigne 

Je ne scay comment on l'entend, 
ne m'en saroye conseiller; 
c'est ung conseil doubteux et pesant 
et dangereux, a mon cuider. 
Se d'avanture vous saillez 
et c~ntre eulx ne soyez puissant, 
vous ne vous pourrez reculler 
de la presse bien aisement. 

1e sire de Villars 

Messeigneurs, de vouloir saillir 
c'est bien fait de resister; 
mais y ne fauldroit pas faillir, 
que vous ne peussiez retourner. 
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S'il advenoit que vous perdez 
et que ne fussiez les plus fors, 
vous y estes tous demorez 
et finablement trestous mors. 

Messire Mathias 

~esseigneurs, se nous vous perdions, 
il aroient de legier la ville; 
y vault mieulx que nous demeurions 
sans saillir ainsi a la fille. 
Y sont plus de quarante mille 
et tous les jours leur vient secours; 
gardons bien nostre domicille 
et nostre muraille et noz tours. 

Le sir9 de Guitry 

11 me semble que de saillir, 
messeigneurs, que ce seroit simplesse; 
que, s'i vous convenoit faillir, 
vous leur donriez grant hardiesse 
et vous pourroient mectre en presse, 
quant vous vouldriez n'en saillir pas, 
et de perdre telle noblesse 
le royaulme en seroit bien mis baso 

Le sire de Saintrailles 

11 ne fault tant craindre et doubter 
n'en faire dirficult~; 
que, se y voyent que les doubtez 
plus vous feront de cruaulte, 
et plus leur maise volente 
ce croistra de plus vous mal faire, 
disans que hors de vostre host6(s) 
vous n'oseriez saillir ne traire. 

Le sire de Beueil 

En guerre nulluy ne doit craindre 
ne nul n'oseroit nul beau fait faire; 
aussi nulluy ne se doit faindre 
mes tousjours acquerir victoire. 
Se vous saillez, sera memoire 
que vous serez preux et hardis, 
et craindront plus de vous malfaire 
cent foiz que veus soyez faintis. 
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Le Bastard d'Orleans 

Mes bons seigneurs grans et petiz, 
mectez vous tous en ordonnance, 
soyez tous vaillans et hardis 
et tous rempliz de grant vaillance. 
Monstrez icy vostre puissance 
et allons tous au devant d'eulx; 
se nous voyons resistence 
nous retournerons tous en noz lieux. 
Entre vous, bourgeois de la ville, 
faictes bon guet sus la muraille; 
que chacun de vous soit habille 
et que chacun monstre qui vaille. 
Gardez que Ie cueur ne vous faille 
allencontre voz anemis, 
et frappez d'estoc et de taille, 
vous ne serez james soubzmis. 
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Adont icy les trompetes sonneront tant des Anglois 
que des Fran~ois, et viendront corageusement les 
Anglois c~ntre les Frangois, qui seront sailliz 
de la ville 
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et y aura grant bruit et fait d'armes, les ungs 
c~ntre les autres, et sommera Ie baffray de la ville 
sans cesser durant la bataille tellement que les 
Frangois reculleront jusques dedans leur ville, et 
Ie seigneur Facetot viendra planter son estandart 
sur la dove des foussez et eschelleront les murailles 
et de trait grant force d'une part et d'autre telle
ment que en la fin les Angloys retrayront en leurs 
tantes et bastilles. Puis dit: 

Le Bastard d'Orleans 

~a, messeigneurs, retrayez vous 
et p8nsez de vous refrachir; 
si prenez ung peu de repoux 
pour voz grans travaulx alegir. 
Je voy les Anglois departir 
eulx retraire dedans leurs tentes, 
ne scay si veullent revenir; 
guet nous fault en chemins et sentes. 

Pose. Puis dit: 

Le Bastard d'Orleans 

Nous avons est~ debatuz 
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mes nous nous sommes deffenduz, 
Dieu mercy, bien et grandement, 
que nous avons resistamment 
obtenu contre leur emprise, 
que y pensoient bien fermement 
a venir a leur entreprise. 

La Hire 

Je cuide aujourd'uy voir l'eure 
que la ville estoit en dangier; 
ne falloit que ung coup de maleure 
pour nous griefment dommager. 
James ne les vy arrenger 
ne mieulx en plus grant ordonnance, 
et, pour tout dire et abreger, 
ilz se sont trouvez grant puissance. 

Sainte Suaire 

Hesseigneurs, il me semble advis 
on doit aller devers Ie Roy, 
gens entenduz et bien apris, 
pour luy remonstrer Ie desroy 
que nous sommes cy a Ie boy 
sans oser les portes saillir; 
luy requerant que sans delay 
y luy plaise nous secourir. 

Chabannes 

II est bien expedient 
a y aller, comme il me semble, 
remonstrer l'inconvenient 
que povons avoir tous ensemble 
en l'ost des Anglois s'i assemble 
des gens d'armes de toutes parts 
puis prennent en nous mauvaiz exemple, 
je voy que nous ne croissons pas. 

Theaulde de Vallepaigne 

Nous appetissons tous les jours, 
les ungs sont mors, autres blessez, 
nous n'avons de nulluy secours 
ne qui nous puissent ayder. 
Si est bon selon mon cuider 
au Roy aller dilagamment 
et tout Ie cas luy remonstrer; 
la peine, Ie grief, Ie torment. 
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Le sire de Villars 

Messeigneurs, crest bien advise. 
Y envoyer de gens de bien, 
ainsi que avez proppos€, 
faire Ie fault sur tout8 rien, 
luy remonstrer quoy et combien, 
et luy faire tout assavoir, 
Ie travail, la peine, et l'ahan 
qu'i fault tous les jours recevoir. 

Saintrailles 

Ce cas cy n'est pas peu de chose 
de perdre une ytelle cite. 
Vous voyez comme elle est enclose 
d'Englois, en grant adversit~, 
tout Ie pays en verite, 
Baugenci, Meung, Saint Loup, Jargueau, 
la Sauloigne d'autre coust~; 
il ont en leurs mains terre et eau. 

Le sire de Guitry 

Nous ne pourrions resister 
longuement a leur grant puissance 
qu'i leur vient gens de tous coustez 
incessamment, de toute France. 
Avoir en pevent a leur plaisance, 
Paris, Flandres et Picardie; 
nostre cas est en grant doubtance 
et en dangier, je vous affie. 

Poton 

Quant au regart de leur puissance 
ne fault acomparoir la nostre; 
en cela n'a nulle apparence. 
Chacun scet que la leur passe oultre 
et pour tout acomplir et soudre 
il est bien de neccessit~ 
que nostre bon Roy et Ie vostre 
luy soit tout ce cas recit~. 

Messire tijathias 

Messeigneurs, vous avez bien dit, 
y envoyer crest bien raison. 
Ordonnez a vostre appetit 
pour y aller qui sera bon. 
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Vous estes tous princes de nom 
et n'est nul qui bien ne le face, 
suffisant, de noble maison, 
autant qu'on peut trouver en place. 

Le Bastard d'Orleans 

Tres nobles et vaillans seigneurs, 
puis qu'i vous plaist, nous envoyrons 
au Roy denoncer noz labeurs 
et les affaires que avons. 
Dont, pour y aller, nous prendrons 
le vaillant sire de Villars, 
Poton, son frere, en baillerons 
toute la charge hault et bas. 
Apres me semble qu'i seroit bon 
d'envoyer en l'oust des Anglois 
un herault, gentil compaignon, 
pour parler a eulx et les voir, 
et que puissons tant faire ainlois 
avoir d'eux treves pour parler, 
comme de deux jours ou de trois, 
seullement a parlementer. 

Le sire de Villars 

La chose seroit bien licite 
de treves avoir vrayement, 
et pour faire aussi la poursuite 
des mors et leur enterrement, 
et pour savoir aucunement 
de leur tres mauvaise entreprise 
adfin qu'on y peust bonnement 
y penser et qu'on y advise. 
Oultre plus, s'i vous plaist, la charge 
a autre que moy baillerez 
d'aller au Roy tres noble et saige; 
autrement en disposerez, 
que entre vaus, comme savez, 
y sont que moy plus suffisant: 
s'i vous plaist, vous en depporterez 
et en commectrez plus duisant. 

Poton 

De moy aussi pareillement; 
que vous estes tous plus expers 
que je ne suis certainement; 
donques vous en depporter est. 
Au seurplus, je croy que bon est 
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de parlementer aux Anglois; 
on pourra savoir loing ou pres 
de leur secret, comme je crois. 

Saintrailles 

/Entre vous/ vous m'avez esleu, 
c'est pour aller devers Ie Roy. 
Je vous pry q1un autre en ce lieu 
vous prenez plus expert que moy; 
puis apres, ainsi que je voy, 
treves vous devez demander 
pour sa.voir d'eulx, comme je croy, 
ainsi comme bien l'entendez. 

La Hire 

Messeigneurs, vous estes esleuz, 
Poton, Saintrailles et Villars, 
assez savez les contenuz 
du gouvernement et estas. 
Au Roy luy compterez Ie cas, 
qu'i ne vous en fault ja rien dire; 
vous luy raconterez hault et bas 
ainsi que Ie cas Ie desire. 
En oultre, treves nous devons 
demander et est bien raison 
qu'i demandent nous ne savons 
ne qui est leur occasion. 
Ouyr parler no us les devon(s) 
et nul mal ne nous en peult estre, 
riens n'en ferons se ne voulon(s), 
n'y n'en seront ja plus grant maistre. 

Suaire 

1-1esseigneurs, faictes diligence 
de partir tres diligamment 
sans plus cy faire demourance. 
Nous vous en prions humblement 
que se Ie Roy aucunement 
nous peut envoyer du secours, 
vous luy prirez que briefvement 
que ce soit et bien en brief jours. 
Et cependant, vous envoyerez 
devers les Anglois ung herault 
pour treves que vous requerez 
pour les mors qui gisent la hault, 
adfin qu'i soient mis en sault, 
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et avecques ce, leur offrez 
a ung ou deux de leur consault 
vous voulez bien parlementer. 

Chabannes 

La chose est bien raisonnable 
demander treves voirement, 
tel temps qu'i leur sera agreable, 
deux ou trois jours tant seullement; 
ou, sri veullont plus largement, 
vous vous en rapporterez a eulx, 
aussi de faire parlement 
de chacune part ung ou deux. 

Theaulde de Vallepaigne 

Envoyez y presentement 
ung herault qui soit bien propice 
pour parler a eulx proprement, 
et tout selon vostre notice, 
()/ex/pert a faire l'office, 
qu'i ne Ie puissent point reprandre 
de chose et a nous prejudice, 
mes luy baillerez a entendre. 

Le sire de Bueil 

Vous savez il y a longtemps 
que y sont devant ceste ville 
a estre tousjours combatant, 
et sans repoux est leur stille; 
ne nul qui soit, tant soit abille, 
ne s'est inger~ de parler, 
qui n'est chose pas bien utille, 
que on peut bien parlementer. 

Chaumont 

De parler on ne peut faillir, 
vous n'en ferez ne pis ne mieulx; 
mais vous pourront bien advertir 
de leur vouloir qui est en eulx. 
Tenez vous tousjours vertueux, 
sans estre de riens esbayz, 
ne de leur diz n'en (n')ayez peux, 
mes doivent croistre voz desirs. 
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Messire Mathias 

II n'en fault nullement doubter 
que vous Ie devez ainsi faire. 
On peut tousjours parlementer, 
la chose si est neccessaire. 
Aussi treves, c'est la maniere 
sans batailler a tous propoux; 
guerre ne fut (onques) loncl si contraire 
que on ne deust prandre repoux. 

Guitry 

S'i veullent treves accorder, 
on s'en rapporte bien a eulx; 
s'i les veullent desacorder 
vous n'en valoir ne pis ne mieulx. 
Je croy qu'i seront bien joyeux 
quant vous lel~ offrez ceste chose, 
on y seront bien mal gracieux, 
qu'i sont lassez, bien dire l'ose. 

Le sire de Corras 

II n'ont pas eu Ie milleur 
en cest assault certainement, 
ne n'y ont acquis nul honneur 
ne nul prouffit pareillement; 
mais de leurs gens piteusement 
y est demeure ung grant nombre, 
lesquelz desormais nullement 
ne vous y donront plus d'encombre. 

Le Bastart d'Orleans 

~1e s seigneur s, voz oppinions 
vueil acomplir en diligence, 
et les princes qui esleuz sont 
acompliront vostre ordonnance. 
Donques, sans nulle differance, 
vous acomplirez Ie voyaige 
devers Ie noble Roy de France, 
sans plus en faire de langaige. 
Pareillement, toy messagier, 
entens a moy diligemment: 
aller te fault pour abreger 
en l'oust des Anglois promptement. 
A Tallebot principalement, 
a luy premier te adresseras, 
et ton messaige entierement 
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de par les princes luy diras: 
sy est que, ce s'est son plaisir, 
que treves ensemble nous eussions, 
et pour les corps ensevelir 
qui gisent au long des buissons, 
des leur et des nostres y sont 
quipiteusement y sont mors. 
Bien recuillir nous les devons 
sans volo:1r les lesser dehors. 
Avecques ce, luy pourras dire 
que s'i veullent parlementer, 
de leur couste vueillent eslire 
ung ou deux pour a nous parler, 
savoir qui viennent demander; 
et de nostre couste aussi 
ung ou deux vouldrons ordonner, 
s'i leur plaist de Ie faire ainsi. 
Or va, et fais bien la besoigne 
pour en rapporter la responce. 

Messagier 

Je l'acompliray sans esloigne; 
aincois que Ie souleil recouche, 
sans en faillir une seule once, 
vostre messaige acompliray; 
ne qu'a Tallebot ne prononce, 
tout vostre plaisir luy diray. 
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Adont icy y a pause et doivent les seigneurs partir 
pour aller devers Ie Roy, et Ie messagier d'autre 
couste. Puis dit: 

Le messagier 

Je voy la Tallebot assis 
en son pavilIon fort plaisant, 
ou sont plusieurs gens de hault pris, 
tres nobles princes et vaillant. 
Je m'en voys vers luy tout devant 
de par les tres puis sans Fran90is 
que Dieu sauve et gart en tous cens, 
et confonde les faulx Anglois. 
Tallebot, prince redoubte, 
venu suis en vostre presence 
du povoir et auctorite 
des tres nobles seigneurs de France; 
lesquelz tous, par leur ordonnance, 

" m'ont envoye par devers vous 
pour ung peu avoir abstinence 
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de guerre, eulx et voz gens tous. 
Si est que de par moy vous mandent 
de faire treve ung peu de temps, 
adfin que es mors il entendent 
de les recuillir sur les champs. 
Longues ou breves entretant 
chacun congnoistra ses amis; 
s'i vous plaist en estre contant, 
affermees seront de noz parties. 
Et m'ont encharge de vous dire 
que se parlementer vous plaist, 
vous autres vous vueillez eslire 
ung prince ou deux, se bon vous est, 
et de leur couste seront prest 
les vouloir oyr et entendre 
durant les treves, se ainsi est, 
que a mes dis vous veillez tendre. 

Tallebot 

Messagier, bien soyes tu venu; 
des Frangois je suis bien joyeux. 
(Dont) /donques/, il leur est souvenu 
avoir des nouvelles par eulx! 
11 ne nous souvenoit plus d'eulx 
qu'i nous voulsissent riens mander; 
mes c'est du bien qui est en eulx 
sy leur vueil bien contremander. 
Messeigneurs, vous voyez comment 
les Fransois par leur messagier 
vous mandent se aucunement 
y vous plaist de les solager, 
que il ont este laidengez 
en ceste derreniere bataille, 
dont treves viennent demander. 
Conseillez vous qu'on les leur baille? 
Encores demandent autre chose, 
c'est de vouloir parlamenter. 
11 doubtent, comme je suppose, 
leur doit on cecy accorder? 
Des treves, selon mon cuider, 
la chose est assez raisonnable 
mes eulx a nous vouloir parler, 
advisez s'il est convenable. 

Messire Jehan Facetot 

Quant au regart de lelIT requeste, 
ell (e) est licite et raisonnable, 
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et sans en plus faire d'enqueste, 
elle est licite et convenable. 
Ne n'est point prejudiciable. 
De treves, il est bien raison 
de parler, aussi est notable, 
pour vouloir ouyr leur raison. 

Le conte de Suffort 

Messeigneurs, il me semble advis 
que vous leur devez accorder 
pour recouvrer noz bon amis 
et aussi pour les enterrer. 
Puis apres, pour parlementer 
en cela ne povez faillir 
que y vous vuellent accorder 
peut estre tout vostre plaisir. 

Le sire d'Escalles 

Vous ne leur devez reffuser 
treves, ne de parler ensemble, 
autrement vous VOllS abusez 
et mal fait seroit, ce me semble. 
N'en faictes riens, se bon vous semble, 
ne povez que de les ouyr, 
pensez que tout Ie co~ps leur tramble 
et ne savent plus ou fouyr. 

Messire Jehan de la Polle 

Ainsi faire Inousl Ie devons. 
Peut estre veullent accorder 
ainsi que faire Ie voulons, 
ad ce que voulons demander. 
Dire vueil et bien l'entendez 
que ad ce ne devez faillir; 
parlez a eulx et respondez 
pis ne mieulx y n'en peut venire 

Lancelot de Lisle 

Je suis de ceste oppinion 
que leur devez accorder treves, 
puis qu'i requerent, c'est raison; 
mes vous leur devez bailler breves, 
de trois ou (a) Idel quatre heures plaines 
pour les corps prandre et enlever. 
II ne vous peut estre (grevant) Igrev~s/, 
ce pendant parler vous devez. 
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Tallebot 

Puis qu'ainsi va, j'en suis contant, 
treves quatre heures il aront, 
pour parler a eulx entretant 
que les mors se reculleront; 
et ung ou deux nous commectrons 
de parler a eulx sus la greve, 
et leur dy que nous .leur mandons 
que il viengnent durant la treve. 

Le messagier 

Messeigneurs, je vous remercye, 
vostre responce rapporteray 
aux princes plains de baronnie, 
et vostre voloir leur diray. 
De quatre heures crest vostre gre, 
de treves pour parler ensemble; 
vostre rapport je leur feray 
comme dit avez, se me semble. 
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Lors part et y a pause, et vient devant les 
princes de France et dit: 

Le messagier 

Messeigneurs, par vostre ordonnance, 
vous a pleu m'avoir (envoys) /envoyt/ 
vers l'oust des Anglois en presence, 
par vostre licence et congi6; 
ausquelz j'e fait et denonce 
et tout parfait vostre messaige, 
lesquelz y ont tout supploy6 
en l'acomplissant de coraige. 
Si est que treves vous aurez 
durant quatre heures seullement 
pour les corps prandre et enterrer, 
les vostre et eulx pareillement. 
Puis pour faire a vous parlement 
en la greve vous envoyeront 
ung prince ou deux certainement 
ainsi que eslirre vouldront. 

Le Bastart d'Orleans 

Y n'ont pas fait la treve long, 
mes non pourtant il nous suffist. 
Fault adviser lesquelz yront, 
saiges, prudens et entantis, 
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de bien parler suppellatis, 
pour a eulx bien dire et respondre. 
Vous, messeigneurs, princes gentis, 
eslisez en de vostre nombre. 
Le sire Estienne de Vignoilles, 
me semble qu'il y seroit bon, 
en fait de guerre et de parolles, 
bien entendu Ie trouve on, 
de vous dire son oppinion. 
Pour y commectre homme savant, 
n'est nul de vous qui nly fust bon: 
advisez l'expedient. 

Messire Loys de Culan 

Du rapport que fait Ie messaig(ier)/e/, 
de treve n'avons que quatre heures; 
ne nous fault tenir grant langaige, 
ne faire aussi longue demurat. 
Je ne puis savoir qui procurent 
dont il ont fait si courte treve; 
nulluy ne scet des adventures, 
la chose me semble trop bresve. 

Sainte Suaire 

Je n'y entend riens nullement 
en leurs parrolles n'en leurs dis. 
Je voy qu'i fault premierement 
prandre les corps de noz amis. 
Oultre plu ~ y se sont soubzmis 
vouloir a nous parlementer, 
en quatre heures tout est compris; 
je n'en saroy(s)/e/ riens appoincter. 

Chabannes 

Je n'en pourroye nul bien dire 
de ces Anglois, ne tant ne quant. 
Pour quatre heures, a Ie voir dire, 
quant a moy je n'y entend riens; 
si non que chacun soit engrant 
de soy maintenir en sa garde; 
que je doubte inconvenient 
quant viendra que l'eure se tarde. 

Messire Mathias 

Puis que l'eure est ordonnee 
la treve prinse, par ainsi 
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y ne'n fault plus faire assemblee, 
ne de conseil avoir aussi. 
Et de present donne dessy 
que sire Estienne de Vignoilles 
doit faire pour nostre party, 
leur rendre et donner les parolles. 

Le sire de Guitry 

J'en suis de ceste oppinion, 
c'est que La Hire y doit aller 
pour leur donner bonne raison, 
commis soit pour a eulx parler. 
Y ne font riens que fatroiller, 
en eulx n'a ryme ne raison; 
on les doit du tout la lesser, 
que en eulx n'est qu'abusion. 

Le sire de Bueuil 

Quant treves avez demandees 
et de parlementer aussi, 
et il les vous ont accordees, 
acomplir les devez ainsi. 
Si sont courtes, c'est sans soussy; 
soyez tousjours prest vous garder, 
si leur faictes de mesmes cy 
ne s'en voisent sans berguigner. 

Le sire de Corras 

Parler n'en fault ne hault ne bas, 
y fault acomplir ceste chose. 
La Hire entend bien tout le cas, 
enffant n'est pas, je le suppose. 
Quant au seurplus, bien dire l'ose, 
incontinant la treve faicte, 
que nul de nous ne se repose, 
mes sur eulx soit faicte une traicte. 

Chabannes 

Vous avez vous tous tres bien dit 
et ne vous saroye que dire. 
Les Anglois a leur appetit 
veullent faire sans contredire; 
sy ne les vueillez point desdire 
quant treves leur sont demandees, 
et au seurplus vous doit suffire 
puis qu'il les vous ont accordees. 
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Theaulde de Vallepaigne 

De plus en parler c'est simplesse, 
la chase est assez debatue. 
La Hire est plain de hardiesse, 
renamme de haulte value; 
et si est bien a leur value 
de parler a taus les plus grant. 
Ce n'est pas une beste mue, 
il est saige, hardy et prudant. 

La Hire 

Dea, messeigneurs, je vaus emprie 
que de may vaus vaus depportez, 
que es Anglois ne pourroie mie 
nastre cas /pas/ bien raconter; 
et s'i vans plaist mIen supporter, 
autres avez plus suffisant 
pour mieulx la besaigne noter; 
que ad ce ne suis congnoissant. 

Le Bastard d'Orleans 

Sire Estienne, nous vaus prions 
que vaus faciez ceste entreprise, 
et en vous tres bien congnoissans 
que la besoigne bien vous duise. 
Si sera dont par vous premise 
de l'acomplir entierement, 
en vaus la charge du tout mise 
sans contredire aucunement. 

La Hire 

Bien, messeigneurs, puis que volair, 
vastre plaisir accordaray, 
et y feray a mon povair, 
du taut au mieulx que je paurray; 
et aux Anglois je parleray 
tauchant le fait de ceste guerre, 
et du tout vous rapparteray 
de ce que je pourray enquerre. 

/Messire Loys de Culan/ /Culan/ 

Vous cangnoissez assez Anglais, 
y ne vous en fault ja riens dire. 
Naus vous prions, allez les voir, 
y n'est point de nacion pire 
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et sont tousjours prest de mesdire; 
en eulx nul ne se doit fyer. 

La Hire 

J'en feray qui devra suffire; 
aDieu jusques au retourner. 6216 

Lors icy y a pause et doit avoir ung messagier 
qui portera son guidon devant luy. Puis dit 
Tallebot: 

Tallebot 

9a, messeigneurs, y fault pencer 
qui yra devers les Fransois, 
diligemment slen advencer. 
D'eures n'avez que deux ou trois, 
et, pour abreger, je congnois 
messire Lancelot de Lisle. 
Quant a moy, luy donne rna vois, 
il est suffisant et habille. 

/Fastot/ 

Le cas requiert selerite; 
puis que promis vous leur avez 
de par vostre auctorite, 
pour donques faire Ie devez. 
Leur fut accorde, vous savez, 
treve par vous leur fut promise; 
si la fault dont parachever 
puis que ainsi llavez premise. 

/Descalles/ 

Clest raison; y fault ainsi faire 
et envoyer diligemment 
ung prince de tres noble affaire 
qui ait sens et entendement 
pour ouyr et savoir comment; 
que il ont treves demandees, 
et aussi voluntairement 
vous les leur avez accordees. 

Hessire Lancelot de Lisle, 
a luy je luy donne rna vois. 
en tel cas y scet Ie stille 
autant que je saiche pour voir. 

6220 

6224 

6228 

6232 

6236 

6240 

6244 

269 



154r Et en rapport era tout Ie voir 
de tout(e) leur allegacion, 
et bien scay que y fera devoir 
pour en faire relacion. 

/Talbot/ 

Dont vous, messire Lancelot, 
la charge vous est adjugee p 

et sommes tous de ce complot, 
que Ie ferez si vous agree. 
Et sans plus faire demeuree 
partea, je croy qulil en est temps, 
la treve nla gueres duree 
on ne lla pas accordee grant. 

/Fastot/ 

Y dit voir; temps est de partir. 
Je doubte que Frangois y sont; 
si ne leur devez deffaillir, 
puis que aller y devez d~nt. 
Vous savez bien quelz gens ce sont: 
y sont fort divers a congnoistre; 
mes croy que Ie milleur pas nlont 
et on leur fera bien aparestre. 

Messire Jehan de la Polle 

Tout selon leurs diz respondez, 
nous vous en baillons tout(e) la charge. 
Facites comme vous llentendez; 
que de ce estes bon et saige. 
Pensez de faire ce voyaige; 
que je voy l'eure qui est brefve, 
et croy que ce nous est dommaige 
avoir donne sy courte treve. 

Lancelot de Lisle 
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Messeigneurs, (qui vous plaist) /puisque y vous plaist/, 
de m I avoir l.a charge baillee, 
a vous obeyr je suis prest, 
puis que la chose vous agree; 6276 
mes ce fust tres bien rna pensee 
que prissiez ung autre que moy 
pour mieulx la be soigne menee, 
et qui mieulx feroit, je Ie croy. 6280 
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Tallebot 

Mareschal, vous le devez faire 
et l'acomplir de bon coraige, 
sans voloir aller au contraire. 
Vous y estes prudent et saige; 
Des Fran~ois oyez leur langaige, 
quant premier treves ont requises, 
qu'i doivent avoir l'avantage 
de declairer leurs entreprises. 

Lancelot 

Puis que c'est dont vostre plaisir, 
je n'y vueil en riens contredire; 
mais vueil le voyage acomplir 
sans vous voloir en riens desdire. 
Vers les Fran9ois, tout droit, de tire, 
vois a eulx pour parlementer; 
puis qu'i vous a pleu moy eslire, 
vueil acomplir voz volentez. 

6284 

6288 

6292 

6296 

Lors y a pause et les heraulx d'une part et 
d'autre yront devant l'un l'autre; ce pendant 
les mors seront recueillis. Puis dit: 

La Hire 

Messeigneurs nobles et vaillant, 
pour l'onneur de vostre noblesse, 
salut a vous tous je vous rends, 
et a tout(e) vostre gentillesse, 
Devers vous cy present m'adresse 
pour vous voloir dire et noncer 
par les Fransois plains de proesse, 
en deux motz vous vueil prononcer: 

Premierement, dire vous vueil 
que vous avez en Engleterre 
le due d'Orleans en grant traveil, 
prisonnier dedans vostre terre; 
lequel vous a volu requerre 
que en son pays n'en ses lieux 
ne luy feisseiz aueun malerre, 
et que luy fussiez gracieux. 
Et pour certain luy accordastes 
que a Orleans mal ne fer~es, 
et sur les sains vous luy jurastes 
et luy promistes voulentiers. 
Or est iJ. que dnq mois entiers 
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vous estes devant ceste ville 
pour y faire des destourbiers 
chacun jour a cent et a mille. 

Puis apres, comme vous savez, 
treves vous avons demandees 
dont volentiers Ies nous avez 
liberalment accordees, 
(que) /bien/ breves, qui seront finees 
sans avoir Ioisir ne espasse 
de bien declairer ses pensees; 
pour tant fault que chacun slen passe. 
Mes pour abreger, s'i vous plaist, 
departierez devant Orleans 
sans y faire mal Ioing ne pres 
et sans autre inconvenient. 
Nostre duc tres noble et puissant 
est en voz mains, vous le savez; 
si ne devez du remenant, 
se me semble, point le grever. 
Mais qu'i soit venu, j'espere, 
que vous serez de luy contant, 
sans luy faire aucun vitupere 
a sa personne n'en ses biens, 
en sa terre, ne tant ne quant, 
et ny acquerrez ja honneur. 
Voloir le corps, voloir Ies biens, 
c'est fait a prince grant rigueur. 
Pour donques, vous deppartirez 
des environs de ceste terre 
et de bref vous vous en yrez 
en vostre pays d'Engleterre. 
Vous n'avez avoir ne acquerre 
a Orleans, c'est la verit6, 
et y venez a tort le querre, 
c~ntre bon droit et equite. 

Lancelot de Lisle 

Je vous ay escoute parler 
et avez dit ce qui vous plaist; 
treves vous avons aecorde/z/ 
ainsi comme de raison est. 
Puis dictes que par expres 
a monseigneur le due d'Orleans 
promis luy avons que james 
nous ne viendrons yey devant. 

Je vous responds tout pour certain 
que james ne luy fut promi3. 
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Puis dictes que en nostre main 
Ie tenons et y est soubmis; 
cela est vray, a nous conquis 
en forcs d'armes et proesse; 
et que par ce en son pays 
ne devons faire nulle opresse. 

Je vous dy que, en cest endroit, 
que ce pays nous appartient 
par querelle et just droit, 
et toute la terre d'Orleans. 
Si vous dy encore plus avant: 
a nous est la terre de France 
et Ie pays tant qu'il est grant, 
par vraye et droicte sentence. 
Roy de France et Roy d'Engleterre, 
c'est Ie tiltre de nostre roy; 
n'aultruy n'y doit avoir ne querre, 
a luy appartient c'est autroy. 

Sy ne vous devez dont pour quoy 
esmayer d'estre cy venuz; 
que Orleans aurons, je Ie croy, 
et en demourrez povres et nuz; 
ne james nous n'en partirons 
sans parvenir a nostre entente, 
que vostre ville nous n'ayons 
pour quelque delay ne atente. 
Et vaulsist mieulx selon m'entente, 
n'estre pas si resistant, 
que a la fin piteuse sante 
sera de vous, comme j'entant. 

La Hire 

Vous parlez de haultain coraige, 
sans savoir de la verite 
du duc d'Orleans. Pour bref langaige, 
de par vous luy fut contracte 
par foy et par serment preste, 
que nul desplaisir en sa terre 
ne luy feries, et protest6 
luy fut par vous en Engleterre. 
Puis dictes que vous avez droit 
a Orleans ou royau/l/me de France; 
james cela ne s'entendroit, 
c'est parle a vostre plaisance. 
Ne fault que ayez telle loquence; 
on congnoist bien vostre pays 
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et aussi vostre appartenance; 
onques n'en saillit fleur de lyz. 
Vostre roy Henry d'Engleterre 
ne fait pas souvent grant miracle/sf, 
on ne le va gueres requerre 
pour faire esprouver ses synacles, 
mes pour porter boctes, triacles, 
et bailler bourdes en paiement, 
en voz tantes et tabernacles, 
vous y estes tres bien savant. 

Lancelot de Lisle 

Vous farcez voluntairement 
entre vous Fran~ois, en injurant; 
mes ne demoura pas gramment 
que congnoistrez voz forfait.ures, 
en nostre oust sous des miches dures, 
que nous vous donrons voulentiers. 
Nul ne scet de ses adventures; 
il n'est que fouyr des premiers. 

La Hire 

Vous avez fait les treves courtes; 
pour ce se fault chacun retraire 
de voz frivolles, de voz bourdes, 
Anglois en savent tres bien faire. 
Mais se il vous vient en memoire 
de cuider estre roys de France, 
fauldroit que le feissiez acroire 
aux foulz de vostre appartenance. 

Lancelot de Lisle 

Vous usez de grosses parrolles 
et autre chose n'y povoir. 
Face chacun bien son devoir; 
le musir font les poires molles. 

La Hire 

Se voz intencions sont folles, 
de vous oyr on fait devoir. 

Lancelot 

Vous usez de grosses parolles 
et autre chose n'y povoir. 
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La Hire 

De tous voz diz ce sont frivolles, 
et ne les puis acomparoir; 
mieulx vualsist en vostre manoir 
Engleterre frire voz solles. 

Lancelot de Lisle 

Vous usez de grosses parolles 
et autre chose n'y povoir. 
Face chacun bien son devoir, 
Ie musir font les poires molles. 
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Lors se deppartiront l'un de l'autre, et tout 
incontinent vient ung canon d'Orleans qui enlieve 
la teste de Lancelot de Lisle et y a grant bruit, 
et emporte on Ie corps devant Tallebot et les 
seigneurs. Et dit: 

Tallebot 

H6, Dieu, qui a fait cest oultrage 
d'avoir ce prince mis a mort 
tant noble, prudent et tant saige? 
Je voi cy ung grand desconfort. 
Apres Sallebry, Ie plus fort 
estoi t, et tant prudent en guerre 
que son pareil, ne de son port, 
on peust finer en Engleterre. 

A Orleans tu lIas bien trahy 
soubz l'ombre de treve et de paix; 
tu lIas piteusement meurtry, 
luy qui mal n'y pensa james. 
Nous as tu servy d'un tel mes 
soubz couieur de parlementer, 
par ton voloir faulx et mauvais 
en trayson voulu traicter? 
Je renonce a Dieu (a) letl ses sains, 
que de ce cas me vengeray 
et Orleans tiendray en mes mains 
avant ung mois ou je morray. 
Ne homme nul n'espargneray, 
ne enffant tant petit ou grant, 
que tout a l'espee je mecteray 
sans james en espargner riens. 
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Messire Jehan Facetot 

Voicy grant inconvenient 
et ne puis pas cecy entendre: 
y parloit a eulx en present 
par treves; je ne puis comprandre 
comment il ont fait cest esclandre, 
de l'un l'autre en parlementant 
y convient bien Ie leur chier vendre 
a la ville et es habitant. 

Le conte de Suffort 

Je croy bien, ainsi que j'entent, 
que de la treve estoit cessee 
et a est8' en revenant 
qu'il a eu la vie finee. 
Mais est trayson esprouvee; 
on doi~ avoir temps et espace 
de retourner en sa contree 
chacun soy retraire en sa place. 

Messire Jehan de la Polle 

Voicy grant deul et grant dommaige 
du sire Lancelot de Lisle, 
tant prudent, tant plaisant et saige, 
qui n'en fut ont de plus habille. 
Par luy nous eussions eu la ville 
avant trois jours, par son moyen, 
et luy estoit tres bien facille; 
que tous ses faiz venoient a bien. 

Le sire d'Escalles 

Quant a moy je n'y entant riens; 
voicy tres mauvaise be soigne 
de trayson, je Ie soustiens, 
et est es Frangois grant vergoigne. 
Mes, que qui tarde ou qui esloigne, 
je me vengeray de sa mort 
qu'i n'est si grant que, qui en groigne, 
que j'espargne, foible ne fort. 

Tallebot 

II convient faire ses obsecres 
et l'enterrer honnestement; 
luy qui estoit baill~r de Chartres, 
vouldroye qu'il y fut vrayement. 
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Penser nous en fault grandement 
de son obit en grant honneur; 
que conduit nous a loyaulment 
comme prince de grant valleur. 

Facetot 

II est raison certainement 
de faire pour luy grant priere; 
en ung seurceur hOIDlestement 
soit conduit et en grant lumiere. 
Puis, au seurplus, nous fault retraire 
en noz tantes, avoir conseil 
de ceste guerre cy parfaire, 
qui nous donne tant de traveil. 
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Lors icy y a pause et prandront Ie corps de 
Lancelot de Lisle; et ce pendant arriveront 
Villars, Saintrailles et Poton vers Ie Roy: 

Le sire de Villars 

Or sommes nous cy arrivez 
a Chinon, sans nul forfaiture, 
ne que sans nul nous ait grevez 
et sans avoir nul adventure. 
Y nous fault aller sans demeure 
devant Ie Roy, luy reciter 
comme nostre cas Ie procure, 
et ne devons plus arrester. 

Saintrailles 

Je Ie voy la en son palais; 
y Ie fault aller saluer 
et luy compter tout par expres 
comme nostre fait peut aller. 

Poton 

Sire de Villars, pour parler 
nous vous en baillerons la charge, 
pour nostre cas bien propposer 
et Ie fait de nostre messaige. 

Villars 

Tres hault et excellant seigneur, 
Roy de France, souverain sire, 
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vers vous icy en tout honneur 
volons vous denoncer et dire 
que on nous a voulu eslire 
de venir en vostre presence, 
des nouvelles pour vous reduire 
adfin y mectre pourvoyance. 
Vray est que sommes cy d'Orleans 
envoyez des princes qui sont 
pareillement des habitans, 
qui bien leur devoir, sire, font. 
Des Anglois y sont ung grant mont 
qui ont assige vostre ville, 
sont es faubours et environs, 
et renfort leur vient a la fille. 
Monseigneur le Bastart y est 
et plusieurs autres grans seigneurs, 
lesquelz vous mandent par expres 
que vous pensez de leurs labeurs; 
qu'i l'endurent de divers(es) heur(e)s, 
et plusieurs et divers assaulx; 
sy leur font Anglois grans rigueurs 
sans avoir d'eulx aucuns consaulx. 
Sire, si vous prient humblement 
que secours VOllS leur envoyez, 
pour secourir aucunement 
Orleans, qu'i veullent devoyer 
en peine et en doleurs noyer. 
Sont qu'i ne savent plus que faire; 
d~nt, s'i vous plaist, les solayer 
de ce qui leur est neccessaire. 

Le roy 

Messeigneurs, bien venuz soyez; 
161v de vostre venue j'ay grant joye. 

Je desire fort a savoir 
des nouvelles la droicte voye, 
et sachez que bien y pensoye 
de mes bons amys secourir. 
Ne delesser ne les vouldroye, 
qu'en dangier peu5sent encourir. 
Depuis huit jours j'ay cy mande 
les princes que vous voy~z cy 
et a tous leur ay demande 
de leur bon voloir tout ainsi; 
dont lesquelz leur bonne mercy 
se offrent pour moy morir et vivre, 
et sont prest a partir dessy. 
Vous les voyez cy a delivre: 

278 

6540 

6544 

6548 

6552 

6556 

6560 

6564 

6568 

6572 

6576 

6580 

6584 



162r 

162v 

messire Guillaume Estuart, 
ovec Ie sire de Gaucourt, 
sire de Verdung, que Dieu gart, 
et ces gens d'armes a l'entour 
sont tous prest, pour Ie faire court, 
qui sont de mille a douze cent. 
Vous les en menrez sans sejour, 
lesquelz sont hardiz et vaillant. 
Oultre plus, des vivres aussi 
avecques vous je vous en bailIe, 
que vous n'aurez de riens soucy 
que de maintenir la bataille. 
Et de ce que- pourray, sans faille, 
je vous aideray, ne doubtez, 
de corps, de biens, comment qu'il aille, 
du tout vous vouldre conforter. 
Et du plaisir que vous me faictes, 
mes bons amis, je vous mercye, 
en peine et en traveil vous estes 
pour moy, et je n'en doubte mie; 
mes james je vous certiffie, 
ne vous fauldray, ne pres ne loing, 
ou soyez en quelque partie, 
se vous avez de moy besoing. 

Villars 

Chier sire, nous vous mercyons 
de l'onneur et du grant plaisir; 
pour vous vivre et morir voulons, 
a vous loyaulment vous servir, 
de noz corps et biens secourir, 
vous ayder de nostre puissance, 
sans en riens devers vous defaillir 
bien et loyaulment sans difference. 

Saintrailles 

Chier sire, nous avons est~ 
du premier et commancement, 
sans en partir, n'yver n'est6, 
dedans Orleans certainement, 
ou les Anglois cruellement 
y ont fait diverses saillies, 
et grans faiz d'armes vrayement, 
ou plusieurs furent mors et prise 
Sy avons taus resist~ 
c~ntre leur mauvaise entreprise, 
et ung chacun s'est bien porte 
en fait d'armes et vaillantise. 
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Si fault penser par quelque guise 
on en puisse venir a chef, 
et q'un chacun de nous advise 
qu'i ne nous en viengne meschef. 

Poton 

Noble roy, croyez de certain 
que ceulx d'Orleans ont beaucop peine, 
et ont endur6 maint hutin 
et mainte mauvaise sepmaine. 
Si vous ayment d'amour certaine, 
que y sont tous deliberez 
de soustenir vostre demaine 
jusques a mort, sans varyer. 

Le roy 

Certes, je Ie croy fermement; 
en eulx j'ay parfaicte fiance 
qu'i ne me fauldront nullement, 
ne pour morir, comme je pense. 
C'est la ville de toute France 
en laquelle plus je me fie, 
et ou j'ay plus d'esperance 
pour recouvrer rna seigneurie. 
Hesseigneurs, quant il vous plaisa, 
vous partirez trestous ensemble, 
et chacun de vous en fera 
a son povoir, comme il me semble. 
Faictes tant que les autres exemple 
preignent garde a voz puissanz faiz, 
et que vous ayez l'oriflambe, 
qu'il en soit parle a james. 
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Messire Gilles Estuart, frere du connestable 
d'Escosse 

Sire, ne vous doubtez de nous; 
que nous y ferons tel devoir 
que parle en sera tousjours 
de nostre puissance et povoir. 
Si ne desire que mouvoir 
pour voir les Anglois d'Engleterre, 
et pour encontre eulx me prouvoir 
en hutin et force de guerre. 
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Le sire de Gaucourt 

Sire, je vouldroye ja estre 
devant Orleans, pour assaillir 
les Anglois; je les vueil congnoistre 
et les visiter a plaisir. 
Ma voulente et mon desir 
si est de les persecuter, 
et sur eulx fierement ferir 
a mon vouloir, de tous coustez. 

Le sire de Verdung 

Roy tres puissant, je prens congie 
de vous icy presentement; 
qu'i m'est tart que soye reng6 
en bataille certainement 
encontre Anglois; que faulsement 
veullent le royaulme chalangier; 
a tort, sans cause et autrement 
le veullent ainsi lai()engier. 

Villars 

Sire, de vous congie prenons, 
faire nous convient diligence; 
que ceulx d'Orleans joyeulx seront 
de no us voir en telle puissance. 
Et leur est tart, comme je pense, 
de savoir de nous des nouvelles, 
et aussi de vostre ordonnance; 
que y se fient tous en ycelles. 

Saintrailles 

A Orleans, sire, nous allons 
pour eschever le demourant: 
bien a besoigner nous y arons, 
ce croy, ainsi que je pretant. 
Se vous pry, soyez souvenant, 
ayant de voz amis memoire; 
que no us ferons, se Dieu plaist, tant 
que ce sera a vostre gloire. 

Poton 

Sire, ayez parfaicte fiance 
que loyaulment vous servirons 
de corps, d'armes et de chevance 
et de tout tant que nous pourrons. 
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Voz anemis combaterons 
en deffendant vostre quere11e, 
et de tout point 1es destruirons 
de leur mauvaitie tres rebe11e. 

Le roy 

Mes amis, aDieu vous commant, 
que Dieu vous vuei11e bien conduire; 
faictes si bien qu'on puisse dire 
que acquis avez vengement. 

Le sire Estuart 

Nous y allons joyeusement, 
pour voz anemis desconfire. 

Le roy 

Mes amis, aDieu vous commant, 
que Dieu vous vuei11e bien conduire. 

Gaucourt 

Nous n'avons autre pensement 
que 1es Ang10is vou1oir destruire, 
qui contre vous veu11ent mesdire 
et vous donner empeschement. 

Le roy 

Mes amis, aDieu vous commant, 
que Dieu vous vuei11e bien conduire; 
faictes si bien qulon puisse dire 
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que acquis avez vengement. 6720 

Lors partiront et y a pause. Puis dit: 

Le sire de Verdung 

Je voy 1a Orleans proprement 
et 110ust des Ang10is au plus pres; 
entendre a nous fault saigement 
et nous gouverner par expres. 

Villars 

Quant a des Ang1ois, lessons 1es: 
tirons vers 1a porte Bourgoigne 
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et n'apressons point e'eulx trop pres, 
qu'i nous pourroient faire vergoigne. 6728 

Lors vont autour de la ville. Puis dit Ie sire 
de Villars, et y a pause: 

Messeigneurs, Dieu vous doint la grace 
acomplir tous voz bons desirs, 
et en tous lieux et toute place 
a voz voulentez parvenir; 
aussi voz anemis pugnir, 
a vostre voloir et plaisance, 
ainsi comme j'e Ie desir, 
et que Dieu vous en dont puissance. 
Vous savez, par vostre ordonnance, 
devers Ie Roy avons este, 
lequel, par la sienne prudence, 
nous a tres grandement traicte; 
et de sa bonne voulente 
vous a envoye du secours, 
vivres et argent quantite, 
et prest vous ayder a tousjours. 

Bastart d'Orleans 

Seigneurs, bien soyez vous venuz, 
165v joyeulx sommes de la venue; 

nous vous avons fort attenduz~ 
Recouvrez vostre survenue; 
que nous estions en une mue, 
pas les portes n'osions saillir 
ne n'avons entree ne yssue 
que sur nous ne viengnent courir. 

Le sire Estuart 

Ne soyez de riens esbayz, 
que nous sommes assez puissans 
pour noz anemis assaillir; 
et c~ntre tous noz mal vueillans. 
Si sommes tres fort desirans 
de les rencontrer en bataille, 
et aussi pour donner dedans 
a frapper d'estoq et de taille. 

Gaucourt 

Messeigneurs, nous sommes venuz 
pour vous vouloir donner secours; 
a vous servir sommes tenuz 
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et Ie voulons estre a tousjours. 
Pour vous soulager des doulours 
que font ainsi voz anemis, 
pour vous garder de leurs faulx tours, 
voulons a vous estre commis. 

Verdung 

Saichez que nostre intencion 
sy est loyaulment vous servir, 
et mectre a persecucion 
voz anemis sans deffaillir; 
lesquelz si sont vouluz venir 
encontre vostre bonne ville, 
et vous ont volu assaillir 
pour y faire leur domicille. 
Mes ne vous doubtez nullement 
que en bref nous les chasserons 
par puissance, et si asprement 
que james n'y retourneront. 

Bastart d'Orleans 

Messeigneurs, nous vous mercyons, 
et soyez tous les bien venuz. 
De tres bon cueur nous vous ferons, 
que nous y sommes bien tenuz. 
N'espargnez ne grans ne menuz 
de vostre povoir et puissance, 
et de nous tous bien soustenuz 
vous serez a vostre plaisance. 
Repousez vous tous a loisir 
et tous voz gens refroichissez, 
ainsois qu'i puisse survenir 
par noz anemis encombrier. 
Puis, demain, se bon vous voyez, 
de saillir sur noz anemis, 
pour ung peu les desavoyer 
et qu'i puissent estre surprise 

Estuart 

C'est la chose que plus desire: 
Anglois grever de rna puissance, 
et employez or et chevance 
de tout mon povoir les destruire. 
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Villars 

Dont y viennent en ceste empire 
en eulx n'y a nulle apparence. 

Gaucourt 

C'est la chose que plus desire: 
Anglois greyer de rna puissance. 

Poton 

On les doit du tout desconfire 
de venir ou royaulme de France, 
ou quel n'ont nulle appartenance 
ne nul droit, chacun Ie peut dire. 

Verdung 

C'est la chose que plus desire: 
Anglois greyer de rna puissance, 
et employer or et chevance 
de tout mon povoir les destruire. 
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Lors icy y a pause longue. Puis Ie Roy de France 
se mettera a genoulx devers paradis et dit: 

Le roy 

o Dieu tres digne et glorieux, 
puissant, eternel roy des cieulx! 
Je vous pry, ayez souvenance 
de moy desplaisant, soucieux, 
quant je regarde de mes yeulx 
mon royaulme qui est en doubtance. 
o Dieu du ciel, Dieu de Itoutel puissance, 
plaise vous avoir remembrance 
de me secourir, il fust tanto 
En moy n'est plus nulle esperance 
ne avoir de nul recouvrance, 
de homme qui soit, tant soit il grant. 
Jhesus! Se je vous ay meffait 
letl que envers vous ay forfait, 
vous requiers pardon humblement, 
et que je ne soye deffait, 
ne Ie royaulme ainsi contrefait 
par anemis villainement. 
Y vous a pleu certainement 
me bailler Ie gouvernement 
du royaulme, par permission: 
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se j'e fait faulte aucunement, 
je m'en reprens tres grandement, 
vous requerant remission. 
o createur de tout Ie monde, 
en qui tout povoir si habonde, 
et dont vient /toutte/ consolacion, 
la ou vostre vertu redonde, 
y n'est riens sur la terre ronde 
ou n'ayez dominacion. 
Or voy ge la destruction 
du royaulme et la perdicion 
se nous ne mectez a garant. 
Helas! Ayez compassion 
par la vostre redempcion 
plus n'ay d'espoir que a Orleans. 
Or n'y scay plus que confort querre. 
Je voy, par fortune de guerre, 
mon royaulme estre pris que soubmis. 
Las, fault il dont perdre la terre 
de France par gens d'Engleterre 
qui sont anciens anemis? 
Mon tres doulx Dieu, se je ne suis 
cappable pour la fleur de liz, 
et suffisant de la tenir, 
je vueil delesser Ie pays 
et me consent estre desmis, 
vray Dieu, se c'est vostre plaisir. 

Nostre Dame 

o chier filz, tres devotement 
et tres affecteusement 
je vous requier tant que je puis 
que ne souffrez aucunement 
au monde tel encombrement 
comme je voy qu'il est empris. 
C'est que Ie roy des fleurs de liz 
que en dignit~ avez mis 
conduire Ie royaulme de France, 
qu'i soit par estrangers soubmis 
et que celuy roy soit desmis, 
chier filz, ce seroit viollence. 
Les Anglois venuz d'Engleterre 
n'ont nul droit en icelle terre 
de France p n'a eulx n'appartient. 
Or voy, par fortune de guerre, 
Ie veullent avoir et acquerre 
et mectre Ie roy au neant, 
qui est vray roy des crestiens 
et sur tous les roys parmanant, 
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esleu par la vostre clemence. 
Si les anemis ont Orleans, 
y conquestront Ie ramenant 
a leur voulent6 et plaisance. 
o mon filz, doulcement vous prie 
que ce fait vous ne souffrez mie, 
de vostre bon roy crestien, 
qu1i perde ainsi la seigneurie 
de France et noble monarchie 
qui est si noble terrien. 
Clest Ie royaulme qui tout soustien 
crestiennete et la maintien 
par la vostre divine essence, 
ne autre nly doit avoir rien: 
au roy Charles luy appartien(t), 
qulil est droit heritier de France. 

Saint Euvertre 

Pere tout puissant, humblement 
vous voulons prier et requerre, 
que y vous plaise aucunement 
garder vostre bon roy de guerre; 
lequel vous a voulu requerre 
hurnblernent en rnisericorde, 
c~ntre par qui il est en serre, 
sans avoir piti~ ne concorde. 
Chier sire, vous savez aussi 
quant vint a mon eslection, 
que evesque je fus par ainsi: 
fistes rna procreacion 
par vostre salutacion, 
moy indigne de vostre grace; 
de rna constitucion 
fut a Orleans la mon espace. 
Dont pour lesquelz je vous supplie 
qu'i vous plaise les preserver; 
de celIe greve villennye 
de guerre qu'i soient conservez. 
Leur patron fuz, vous Ie savez, 
et par la vostre providence, 
sire, vueillez obtemperer 
ales garder de ceste offence. 

Saint Aignan 

Chier pere, ayez en ramembrance 
pitie des habitans d'Orleans! 
Y vous pleut par vostre ordonnance 
que evesque fuz, moy inoce~lt. 
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Je vous pry, soyez souvenant 
de la glorieuse premisse, 
quant vous fistes parler l'enffant 
pour m'octroyer ce beneffice. 
Pour iceulx je Ivousl vueil prier, 
en leur grande necessite, 
que vous leur vueillez octroyer 
la paix et la transquilite; 
qu'i sont en grant adveriste 
a tort, sans cause et sans raison, 
par gens rempliz d'iniquite 
a qui n'appartient la maison. 

Dieu 

Mere, j'e tres bien entendu 
que m'avez fait une requeste 
pour mon peuple qui est perdu 
par leur vie faulse et deshonneste. 
Je congnois que chacun s'apreste 
a moy du tout desobeyr; 
nulluy ne fait riens quIa sa teste, 
sans me voloir de riens servir. 
Prestres, bourgeois et laboureux, 
gens de pratique et autrement, 
ce present sont tous decepveurs. 
D'eulx gouverner injustement 
tout se maintient rneschantement, 
sans nulluy de moy tenir compte; 
dont les delesse povrement 
cheoir en deshonneur et honte. 
Puis les plus grant d'auctorit~, 
les haulz princes, ducz et barons, 
rempliz d'orgueil et vanit~, 
maugreeurs, jureurs et felons, 
que de moy nulle memoire n'ont. 
Ne lenl {n)/v/ous ont en reverence, 
mes tout a opposite sont, 
vivent du toute leur plaisance; 
je ne puis ce fait consentir 
vostre requeste, chere mere, 
que l'air est si enpenty II 
pour leur vie orde et deputaire, 
ne n'ont en aucune maniere 
de vous ne de moy ramembrance. 
S'ilz endurent de la misere, 
vous savez, ceste droite sentence. 
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Nostre Dame 

Ha! Mon filz, ayez congnoissance 
de la bonne et humble p1'iere 
du roy Charles, qui en presence 
vous a requis de son affaire. 
Y recongnoist son vitupere, 
en vous en requerant pardon, 
dont il se humlie a memoire; 
chier filz, ne Ie lessez pas don. 

Saint Euvertre 

Pere puissant! Nous vous prions 
vous plaise Ie Roy secourir, 
et ceulx d'Orleans, tout tant qu'i sont, 
en paix et union tenir. 
Je les ay aymez et cheriz, 
et pour ce que leur patron suis, 
par vostre saint nom, sans faillir, 
leur evesque je fus jadis. 

Saint Aignan 

Chier ~ire! Vous ne lerez pas 
Ie royaulme ainsi estre soubmis 
par gens estranges mis au bas, 
Ie bon roy crestien desmis; 
pareillement noz bons amis 
d'Orleans, dont evesque je fus, 
qui en leur devoir se sont mis 
et bien loyaulment deffendus. 

Dieu 

Mere, et vous, mez bons amis, 
vueil entendre a vostre requeste, 
combien les avoye permis 
a malediction celeste, 
pour leur vie faulse et deshonneste, 
es Frangois principalment; 
et vueil que on les admoneste 
que pugniz seront grandement. 
1e royaulme je recouvreray 
au roy Charles par sa priere, 
et en honneur l'exaceray, 
que tout temps sera memoire, 
sans que Fransois ayent la gloire 
de avoir par eulx recouvert, 
ne leur en donray la victoire; 
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on 1e verra a descouvert. 
Michel ange, entend a moy: 
je vuei1 par toy faire messaige, 
pour subvenir au desarroy 
de France, Ie noble heritaige. 
En Barois yras en voyaige 
et feras ce que je /te/ dye 
Au plus pres d'un petit vi11aige 
1eque1 est nomme Dompremy, 
qui est situe en 1a terre 
et seigneurie de Vauco1eur. 
La trouverras, sans plus enquerre, 
une peuce11e par honneur; 
en e11e est toute dou1ceur, 
bonne, juste et innocente, 
qui m'ayme du parfont du cueur, 
honneste, sage et bien prudente. 
Tu 1uy diras que je 1uy mande 
qu'en e11e sera rna vertu, 
et que par e11e on entende 
l'orguei1 des Fran~ois abatu; 
et que je me suis consentu 
recouvrer Ie royau1me de France, 
et par e11e sera debatu 
c~ntre 1es Ang10is par ou1trance. 
Premierement, tu 1uy diras 
que par e11e vuei1 qu'i Boit fait, 
et de par moy 1uy commanderas 
qu'i soit acomp1y et parfait. 
Sly est qu'e11e voise de fait 
pour lever Ie siege d'Or1eans, 
chasser 1es Ang10is a destroit, 
sly ne s'en vont incontinant. 
Puis apres, e11e se merra, 
Ie roy /Char1es/ sacrer a Rains. 
De par moy e11e acomp1ira 
et en parviendra a ces fins; 
que de ce ne se doubte point: 
rna vertu sera avec e11e 
pour acomp1ir de point en point 
par ice11e jeune puce11e. 
Dy 1uy aussi parei11ement 
qu'e11e se veste en abit d'omme; 
je 1uy donray Ie hardiment 
pour mieu1x que Ie cas se consonne. 
Puis e11e s'en yra en somme 
devers Robert de Baudricourt, 
pour l'amener en ceste forme 
devers Ie Roy et en sa court. 
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Michel ange 

Mon chier seigneur, en grant coraige 
acompliray vostre ordonnance: 
vers la pucelle bonne et saige 
Ie cas luy diray en presence. 
Je y vois sans nulle difference 
faire vostre commandement. 

Dieu 

Qu'elle aye bonne fiance 
sans soy esbayr nullement. 
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Pose d'orgues, et vient devers la pucelle gardant 
les brebiz de son pere et queusant en linge: 

Michel 

Jeune pucelle bien eureuse, 
Ie Dieu du ciel II vers vous m'envoye, 
et ne soyez de riens peureuse, 
prenez en vous parfaicte joye. 
Dieu vous mande, c'est chose vraye, 
que y vieult estre avec vous 
ou vous soyez en quelque voye; 
si n'ayez point donques de poux. 
Sa voulent§ et son plaisir 
est que vous ailliez a Orleans 
pour en faire Anglois saillir 
et lever Ie siege devant. 
Se de vous sont contredisant, 
en armes vous les convaincrez, 
ne c~ntre vous ne seront puissans; 
mes de tout point les subjugrez. 
Puis apres, y vous conviendra 
a Rains mener sacrer Ie Roy, 
que ainsi Dieu vous conduisa, 
et Charles oster hors desmoy. 
Combien qu'il ait beaucoup desroy 
et pour Ie present fort afaire. 
Dieu Ie fera paisible en soy 
que il a ouy sa priere. 
Et au seigneur de Baudricourt 
vous luy direz que y vous mayne 
incontinent, Ie chemin court, 
que il est vostre cappitaine, 
ainsi que c'est chose certaine, 
devers Ie Roy vous menera, 

7068 

7072 

7076 

7080 

7084 

7088 

7092 

291 



173r 

173v 

en abit d'omme, toute seine, 
que Dieu toujours vous conduira. 

La Pucelle 

Mon bon seigneur, que dictes vous? 
Vous me faictes trop esbaye. 
Cecy ne vient point a propoux, 
en ce je ne scay que je die. 
Moy, povre pucelle, ravye 
des nouvelles que vous me dictes. 
Sachez, je ne les entend mie, 
que y me sont trop auctentiques. 
Je ne vous pourroye respondre 
ainsi, moy, povre bergerete, 
vous qui cy me venez semondre 
comme une simple pucellete, 
gardans es champs dessus l'erbete 
les povres bestes de mon pere, 
une jeune simple fillete, 
vous dis sont a moy bien contraire. 

Michel ange 

Jehanne, ne vous en esmayez; 
que Dieu l'a ainsi ordonne, 
et veult que l'onneur vous ayez 
du royaulme, present fortun~, 
qui a este habandonne 
par pechie commis des Frangois; 
dont par vous sera roy couronne 
et remis en ses nobles drois. 

Pucelle 

En armes je ne me congnois, 
ne m1appartient la congnoissance, 
ainsi que vous le povez vois; 
et en moy n'est pas la puissance, 
ne ne treuve nulle apparence 
d'aller devers le cappitaine 
luy raconter vostre ordonnance: 
c'est que devers le Roy le maine. 

Michel 

Amye, y Ie fault ainsi 
le faire, que Dieu le commande. 
N'ayez de riens peurs ne soucy, 
quant de par moy y Ie vous mande. 
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Pucelle 

La chose, sachez, est si grande 
qu'i n'est nul qui le peust pencer. 
Ne en moy n'est sens qui se tende 
a savoir cecy propencer. 

Michel 

Fille, acomplissez la chose 
et Dieu sera avecques vous, 
qui vous gardera comme une rose, 
de polucion c~ntre tous. 
Ayez en luy ferme propoux 
et le faictes de bon coraige. 
Y vous aidera, et n'ayez poux 
de tout dangier et tout dommaigeo 

Pucelle 

ADieu je vouldroye obeyr 
comme je doy et est raison, 
et tres humblement le servir, 
a mon povoir, sans mesprison. 
Et tousjours, en toute saison, 
vueil estre sa povre servante, 
actendant sa vraye maison 
lassus ou ciel, ou est m'entente. 

l~ichel 

ADieu, Jehanne, vraye pucelle, 
qui est d'icelui bien aymee. 
Ayez tousjours ferme pensee 
de Dieu estre sa pastorelleo 

Pucelle 

En nom Dieu, je vueil estre celle 
de le servir, sri luy agree. 

~1ichel 

ADieu, Jehanne, vraye pucelle, 
qui est d'icelui bien aymee. 

Pucelle 

Mon bon seigneur, vostre nouvelle 
de par moy sera reclaimee 
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au seigneur de ceste contree, 
par la voye que dictes telle. 

Michel 

ADieu, Jehanne, vraye pucelle, 
qui est d'icelui bien aymee; 
ayez tousjours ferme pensee 
de Dieu estre sa pastorelle. 

Puis s'en part et y a pause. 

Michel 

Pere, j'ay du tout acomply 
Ie vostre messaige humblement, 
sans riens avoir mis en oubly, 
a la pucelle, vrayement; 
laquelle debonnairement, 
de tout son cueur, vous veult servir, 
et tout vostre commandement 
Ie vouldra faire et acomplir. 

Dieu 

Le royaulme je remetray sus 
et les anemis confonduz, 
par la Pucelle ruez jus 
et par elle tout convaincuz; 
que, des si qu'elle les aura veuz, 
en elle sera telle vaillance 
que il en seront espercuz. 
Ou royaulme n'auront plus puissance. 

Pose. Puis dit: 

La Pucelle 

o mon Dieu et mon creatuer, 
plaise vous moy tousjours conduire! 
Vous estes mon pere et seigneur, 
auquel je ne vueil contredire. 
Aller je vueil tout droit de tire 
devers Robert de Baudricourt 
pour mon cas reveler et dire, 
sans plus icy faire sejour. 
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Pucelle 

Capitaine, Dieu vous doint joye. 
Devers vous je viens humblement; 
que parler a vous je vouldroye, 
sri vous plaisoit aucunement. 

Baudricourt 

M'ayme, voluntairement 
a vous certes je parleray; 
dictes moy vostre pensement 
et voulentiers vous respondra~r. 

Pucelle 

En nom Dieu, sire, y vous convient 
que (vous) /vous/ me menez (de)vers de roy 
de France tout presentement; 
queil est en tres grant esmoy. 
Et convient aussi, sans delay, 
que m'abillez en abit d'omme, 
bien en point, ainsi que je voy, 
pour guerroyer en ceste forme; 
que y me convient sans actendre 
y aller tout incontinant 
pour oster Ie royaulme desclandre 
et lever Ie siege d'Orleans, 
ou sont les anemis de devant, 
pour vouloir la cite destruire; 
par quoy y fault diligamment 
y aller pour les contredire. 

Baudricourt 

M'ayme, crest une grant chose 
a faire, ce que vous me dictes. 
Impossible est, bien dire l'ose, 
et sont choses fantastiques; 
si ne sont bonnes ne licites 
a une fille jeune et tendre: 
guerroyer et faire poursuites 
et de voloir les armes prandre. 
Comment, fille, se peut il faire 
que tous les hauls princes de France 
ne pevent pas trouver la maniere 
a y faire resistence? 
Tant de gens de haulte excellence 
qui ont foison d'or et d'argent 
et gens d'armes a leur plaisance, 
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et encores nlen font il riens! 
Et vous qui n'estes clun enffant, 
une povre simple bergiere, 
en llaage de douze ou treize ans, 
demourant avec vostre mere; 
je ne croy pas que cest afaire 
voz parens llayent conseille; 
et de voz dis clest chose voire 
en seroient fort esmerveille. 

Pucelle 

Capitaine, certainement, 
,I' ce nla este pere ne mere, 

parent ne amy autrement; 
mes est de Dieu mon tres chier pere 
qui Ie m'a commande ce faire; 
et convient que vous mly menez 
devers Ie Roy, clest chose voire; 
et pensez de vous ordonner. 

Baudricourt 

Or, mlayme, je vous diray: 
dlicy de dans deux jours ou trois, 
de ce cas cy je penseray; 
et a vostre fait y provois, 
jle des gens, ainsi que je crois, 
cependant que vous festoisons; 
puis apres, comme pourrez vois 
de vostre fait nous penserons. 

Pucelle 

Baudricourt, vous Ie faictes lone 
et congnois vostre voulente, 
voz voloirs et intencions; 
dont mal faictes, de verite. 
Je mIen retouray a llouste 
de mon bon pere et de rna mere; 
que vous avez cueur ,enborte 
c'est que ne me voloir pas croire. 

Baudrieourt 

Fille, se volez demorer 
je vous feray faire bonne ehiere, 
et ceans vous repouserez; 
puis penserons de vostre afaire. 
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Pour Ie present, m'est neccessaire 
a une autre chose penseI'. 
Pour vous mener est fort a faire, 
Ie pays est fort apassez. 

La Pucelle 

Bien, Baudricourt, y me suffist, 
et entend bien vostre parolle. 
Vous semble que mal je vous dis 
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et voy que mIen tenez a folIe. 7276 
Si n'estes pas en bonne colle 
de moy croire pour Ie present, 
et Ie tenez tout a frivolle, 
je mIen rapporte au Dieu puissant. 7280 

Lors s'en part et y a pause d'orgues. Puis dit 
Tallebot: 

Tallebot 

Messeigneurs, je conseilleroye 
c'un envoyast dedans Paris 
commander que on nous envoye 
vivres, et plus qu'i n'ont apris. 
Nous sommes cy gens de hault pris 
et croist tousjours nostre puissance; 
si seroit bon, a mon advis, 
y envoyer sans differance. 

Suffort 

./ Tallehot, c'est bien proppose 

Gaquet 

Verdille, mon frere et amy, 
je vous vueil dire rna pencee, 
comme en celuy qui plus me fy 
et ou j'e plus m'amour donnee. 
Nous sommes tous deux d'une armee 
et subject d'ong seul seigneur 
qui a chiere tres redoubtee, 
c'est La Hire, prince d'onneur. 

Vous est moy sommes freres d'armes 
et des long temps l'avons este, 
port ant haubergons et jusarmes 

,; 
tant en yver comme en este; 
et maint assault de verite 
avons soustenu, et batailles, 
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que nul ne nous a surmonte, 
mes ont lesse boyaulx, ventrailles. 

Or sommes no us cy combatant 
de dans Orleans, noble cite, 
encontre Anglois qui sont devant, 
rempliz de toute iniquite. 
Nostre prince est d'auctorite 
et Ie plus preux dessus la terre, 
dont par son voloir et bonte, 
voluntiers froye ung fait de guerre. 

Et sus, Anglois felons et fiers, 
vouldroye acquerir renommee, 
par force d'armes et d'estriers, 
ou ma force fust esprouvee; 
et de me trouver en meslee. 
Voloir rna puissance esprouver 
a frapper de lance et d'espee, 
suis deliberay me trouver. 

Verdille 

Bien suis de vostre oppinion, 
que je me sens de corpulance 
et vouloir frapper de rendon 
encontre homme qui ait puissance; 
et de Ie combatre a oultrance 
seul a seul, bien et vaillamrnent, 
a frapper d'espee et de lance, 
viengnes a moy ne me chault comment. 

Or est il que ce nous volons, 
nostre force se prouvera 
pour donner coupz et horions; 
qui aura Ie bon trouvera. 
Je vous diray que on fera: 
vous avez Anglois ce devant, 
que, qui aucuns en deffira, 
de batailler seront contant. 

Et s'i seroie(nt) bien d'accort 
que y fust mand8' aux Anglois, 
et que on leur en fist rapport. 
Je croy que contant en serons 
que deux, qui sont de petit pois, 
serviteurs d'un prince de guerre, 
tenant Ie party des Fran~ois 
deffis deux aultres d'Angleterre. 
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Gasquet 

Vous dictes bien, je mly consans: 
deux c~ntre deux suyvant llarmee 
et de my trouver sus les rans 
en my la plaine, sus la pree. 
Et pour resjouyr llassemblee 
des princes et seigneurs barons, 
offrons deux de nostre assemblee 
c~ntre deux de leur garnison/s/. 

Verdille 

Mes faire assavoir Ie fault dont 
a nostre maistre cappitaine, 
que donner esbat nous volons 
a la seigneurie souveraine; 
qu'i nous veille a la bonne estraine 
veille du premier jour de l'an, 
donner congie, en my la plaine, 
luyster a deux hommes de bien. 

Et envoyer vers les Anglois 
ung plaisant gage de bataille; 
lequel soit fort plaisant a vois, 
de bon or fin, comment qu'il aille. 
Que slil y a nul deux qui vaille, 
si Ie monstre a ce coup icy, 
et que de son houst viengne et saille, 
pour avoir honneur ou ennuy. 

Verdille 

Je suis contant que tout ainsi 
que vous dictes nous Ie facions, 
et que nous en allons dessy 
demandez congie; nous l'arons. 
Nous sommes tous deux Gascons 
du territoire nostre maistre, 
et tres joyeux nous Ie ferons 
de luy faire ce fait congnoistre. 

Gaquet 

Nous Ie trouverons au logis 
a ceste heure, je Ie scay bien; 
luy racontrons nostre entrepris. 
Ung fait d'armes sur toute rien 
luy plaise que, par son moyen, 
qu'i soit parfait et acomply. 
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. '" t t Nous donne congle, e je ien 
que il en sera rejouy. 

Verdille 

Allons, vous ne saries rnieux dire. 
Quant a de moy, je suis tout prest, 
et qu'i ne nous veille escondire, 
congie nous donne par exprest. 
Voila Ie logis ou il est, 
c'est La Hire, noble seigneur, 
qui est tousjours Ie premier prest 
acquerir loenge et honneur. 
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Lors vont devant La Hire, et y a pose de trompetes. 
Puis dit: 

Gaquet 

Dieu vous dont bon jour, monseigneur. 
Nous venons ci par devers vous 
comme vous servant par sus tous 
a VOllS obayr de bon ceur. 

La Hire 

Tousjours y a de la foleur, 
et tous temps vous faictes les foulz! 

Verdille 

Dieu vous dont bon jour, monseigneur. 
Nous venons ci par devers vous ••• 

La Hire 

Maintenez vous tous en doulceur, 
et soyez tousjours humble et doux; 
que se vous me donnez couroux, 
croyez, vous monstray rna rigueur. 

Gaquet 

Dieu vous dont bon jour, monseigneur. 
Nous venons ci par devers vous 
comme vous servant par sus tous 
a vous obbayr de bon ceur. 
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La Hire 

Or sa, qui est vostre clameur? 
Que venez vous ci alleguer? 
Ne me faictes point deshonneur, 
pensez de vous bien gouverner. 
J'e bien ouy de vous parler, 
que vous estes mauvais garsons, 
et ne vous en povez garder; 
mais je vous en chastiray dont. 
Je vous congnois bien de tout temps 
que n'avez este gueres bons, 
et si m'en desplaist, et pour tant, 
donques, que estes Gascons. 
Or sus, dictes moy voz raisons. 
Qu'i a y, que voulez vous dire? 
Et ne le me faictes pas lons, 
que j'Ei auUre chose a conduire. 

Gaquet 

Monseigneur, qu'i ne vous deplaise; 
que ce que dire vous volons 
nulluy n'en doit avoir malaise, 
et pour vostre honneur le ferons, 
a la louenge des barons 
et de toute la seigneurie. 
C'est que de vous congi6 ayons 
pour faire ung fait de vaillantie. 
Voicy mon compaignon et moy 
qui sommes en vostre service. 
S'i vous plaist, nous donrez autroy 
a faire ung chef d'armes propice. 
Si est ou champ Turpin soit lice, 
pour voloir deux Anglois cornbatre, 
deux c~ntre deux, par artiffice, 
a oultrance, sans rien rabatre. 

Verdille 

Sire cappitaine, y dit voir; 
c'est tout ce que nous demandons. 
Congie de vous puissons avoir, 
et puis assavoir leur ferons 
qu'i se trouvent deux compaignons 
d'Angleterre, de leur pa~ty, 
que c~ntre nous deux combatrons 
a oultrance et tout ainsi. 
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Et les envoyerons deffier, 
presentant gaige de bataille, 
qu'i n'y veillent contrarier. 
Nous leur offrons corps et ventraille 
a frapper d'estot et de taille, 
de jusarme, espee ou lance; 
y ne me chault, vaille que vaille, 
mes que les voye en rna presence. 

La Hire 

Y fault bien avoir attrempence 
et aussi ne se tant haster; 
je voy que n'avez congnoissance 
que c'est de perdre ou conquester. 
L'eur de guerre est bien a doubter. 
Celuy qui cuide estre Ie maistre 
on Ie voit souvent debouter 
et demeure s'onneur en l'asitre. 

Puis dictes que volez combatre 
deux autres compaignons vous deux, 
dont ceulx qui s'i voudront embatre, 
vous n'en congnoissez nul d'entr'eux. 
Et s'i vous baillayez deux preux 
en fait d'armes et vaillantisse, 
vous demeurez la tous honteux 
et n'en pourez faire a voz guises. 
Se vous vous santez fors, puissant, 
cuidez vous faire a voz devises? 
N'este /yl/ nul que vous en tous sens, 
en fait d'armes et vaillantisses? 
Lessez ces folIes entreprises 
et vous gouvernez saigement; 
se l'avez en voz testes mises, 
oustez Ie de l'entendement. 

Gaquet 

Monseigneur, sachez fermement 
que de bon du ceur Ie ferons, 
et ne Ie croyez autrement, 
que, sri vous plaise, y entendrons; 
ne autre desir nous n'avons 
fors aquerir louenge et gloire 
encontre Anglois faulx et felons, 
espoir d'avoir d'eux victoiree 
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Verdille 

Monseigneur, y dit tout Ie voir, 
et l'acomplirons, s'i vous plaist; 
que nous avons bon espoir 
qu'il en sera parle a james 
de noz tres hault et puissant fais, 
a vostre louenge et honneur, 
et que, qui soit ou loing ou pres, 
luy montrons nostre valleur. 

La Hire 

De ce faire n'estes pas seur; 
mes en peut venir grant esclande 
ce vous perdez, grant deshonneur 
a moy et a toute rna bende; 
qui est une chose trop grande 
et plus beaucoup que ne cuidez. 
Veil que chacun de vous l'entende: 
j'ay deshonneur se vous perdez. 

Gaquet 

Sire, ne vous veillez doubter; 
que nous deux avons bon coraige. 
Ne deshonneur point vous n'aurez, 
de deplaisir, ne nul dommaige. 
Nous sommes en vostre servaige, 
vous voloir servir en tout bien; 
mes volons faire quelque ouvrage 
a ceste veille jour de l'an. 

Verdille 

Monseigneur, n'ayez nulle doubte 
que de bon ceur nous Ie fairons; 
sans faire noise ne riote 
s'i vous plaist, nous l'acomplirons. 
Et vostre herault envoyrons 
savoir leur plaisir et vouloir; 
deux c~ntre deux nous leur offrons 
la jouste, pour Ie dire voir. 

Gaquet 

Et se ne s'i veullent trouver, 
bien nous en rapportons a eux, 
ou, si ci veullent comparoir, 
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nous semble que sommes pour eux. 
Et de nous n'ayez nulle peux 
que nous vous facions deshonneur; 
s'i plaist aDieu, victorieux 
nous serons, mon tres chiere seigneur. 

La Hire 

Je ne scay qui vous meult Ie ceur 
vouloir guerroyer a oultrance. 
Homme ne s'en doit tenir seur 
en cuider faire a sa plaisance, 
mais revient de ce que fol pence; 
que y n'est si grant chevalier 
a qui souvent tourne la chance 
et luy vient ung grant destourbier. 

Et en joustes sont grans dangier/s/ 
que bien souvent Ie plus puissant 
on Ie voit perdre volentiers, 
et Ie maindre vient en avant. 
II n'est si hardi ne vaillant 
qui ne doit la jouste craindre; 
bien souvent Ie plus excellant 
on Ie voit abatre du maindre. 

Et vous, qui vous tenez si fors, 
ne savez quieulx gens y viendront, 
agilles et puissans de corps. 
Incontinant vous abatront, 
et ne pourrez leur orions 
soustenir, ne leurs coupz de lance; 
que Anglois sont fiers et felons, 

-et si a en eux grant baillance. 

Depportez vous de voz emprises 
et vous gardez songneusement, 
que sur vous en riens y ne puissent 
mal faire ou dire aucunement. 
Vous les voyez incessamment, 
tous les jours, venir a la fille 
a nous continuelment, 
pour cuider avoir ceste ville. 

Bel y avez vous esprouver 
et y faire champs de bataille, 
encontre eux ce voloir trouver, 
rasibus de nostre muraille. 
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Saillez, que chacun de vous v(a)/e/ille 
acquerir louenge et honneur, 
et frappez d'estoc et de taille; 
on verra qui sera la milleur. 

Gaquet 

Ce n'est pas cela, monseigneur, 
et nous pardonrez, s'il vous plaist; 
en vous priant du bon du cueur 
nous volons voir ce qu'en nous est. 
En tel cas ne fusmes james 
ne ne vismes telle journee; 
mes nous le faisons par expres 
pour le dernier jour de l'annee. 

Verdille 

Il est vray, ce sont les estraines 
que nous leur volons presenter. 
Si leur sont bonnes et certaines, 
on n'en saroit discuter, 
mes bien sommes entallantez 
de l'acomplir, s'i vous agree. 

La Hire 

Bien voy que estes enhorter, 
Dieu vous dont bonne destinee! 

Allez et prenez mon herault; 
je mIen rapporte bien a vous. 
Bien voy que de rien ne vous chault, 
et que vollez faire les foulz. 
Puis que vous l'avez en propoux, 
Dieu vous en veille bien oyr; 
mes je fais doubte et ay grant poux, 
quelc'un s'en pourra repentir. 

Gaquet 

Vous nous donnez joye et plaisir, 
monseignel~, aDieu vous comment. 
Nous en allons presentement, 
pour nostre be soigne acomplir. 

La Hire 

Je doubte quIa vostre desir 
vous n'en faciez aucunement. 
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/Verdille/ 

VOUS nous donnez joye et plaisir, 
monseigneur, aDieu vous comment. 

La Hire 

Or donques, pour vous advertir, 
quant viendra au commancement 
ne vous effrayez nuliement; 
lessez voz anemis venire 

Gaquet 

Vous nous donnez joye et plaisir, 
monseigneur. aDieu vous comment. 

Verdille 
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Nous en allons presentement, 7608 
pour nostre besoigne acomplir. 

Lors y a pause de trompetes. Puis dit: 

Gaquet 

Sa, advisons qu'il est de faire. 
Y nous fault avoir Ie herault, 
luy dire par bonne maniere 
tout ce que a faire nous fault; 
et que, tantost et sans deffault, 
droit en l'ost des Anglois s'en aille 
parler es princes des plus hault 
presentement, comment qu'il a.ille. 

Verdille 

Voyla venir le messagier, 
allons a luy sans tarder plus. 
Nostre cas convient abreger 
et incontient mectre sus. 

Gaquet 

Puis que ainsi qu'il est conclus, 
y Ie fault faire en diligence, 
et n'arrestons ne sus ne jus; 
voila Ie herault en presence. 
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Pose et dit: 

Gentil herault, Dieu vous dont joye 
et acomplir vostre desir! 
Y fault que vous preignez la voye 
en l'ost(e) des Anglois sans mentir. 
Nous sommes icy de loisir 
deux compaignons de nostre maistre, 
qui est bien contant, sans mentir, 
que ce fait vous veillez congnoistre: 

Si est que en l'oust des Anglois 
vous aillez par bonne ordonnance, 
et que soyez saige et courtois, 
savant et remply de prudence; 
car ce cas gist en grant doubtance 
et fault leur parler humblement, 
en leur faisant grant reverence, 
denoncent amyablement. 

Premierement au cappitaine 
Tallebot ou autre seigneur 
luy diras, en la bonne estraine, 
que Ie saluons par honneur, 
deux que sommes a monseigneur 
Ie cappitaine dit La Hire, 
pour passer ennuy et labeure 
ain3i que Ie jour Ie desire. 
C'est que par vous luy envoyons 
ung plaisant gaige de bataille; 
que, se il ont deux compaignons 
de nostre estat, de nostre taille, 
pour demonstrer a qui mieulx vaille, 
soit de hache, d'espee ou lance, 
deux contre deux, vaille qui vaille, 
nous les combastons a oultrance. 
Aujourdluy, en ceste journee, 
qui est la veille jour de llan, 
se veullent trouver sus la pree 
en tout honneur et en tout bien. 
Entendez vous, n'oubliez rien, 
et de par vous nous soit mande' 
tout leur voloir et leur maintien, 
et ce qu'il auront or donne. 

Messaiger 

Messeigneurs, voulentiers iray 
en l'oust des Anglois prontement, 
et Ie voyage acompliray 
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de tres bon ceur entierement; 
et de tout leur fray parlement 
de ce que m'avez recite, 
et en rapporteray plainement 
a vous leur plaine voulente. 

Gaquet 

Voyla Ie gaige de bataille, 
qui est jolis, plaisant et beau; 
vous leur porterez, comment qu'il aille; 
fait faire l'avons tout nouveau. 
Vous voyez c'est ung rossigneau 
qui tout melodieusement chante. 
Presenter leur ce bel joyau; 
la chose si est belle et gente. 

Messaiger 

Messeigneurs, ayez ferme entente 
que je feray vostre messaige; 
et m'y en voys la droicte sente 
par devers eux, et de coraige. 
Si leur presenteray Ie gaige 
et comment vous les deffiez, 
deux c~ntre deux, a oultraige, 
vous voulez encontre eux luyter. 

Verdille 

Vous dictes bien; si n'arrestez 
ne tant ne quant, je vous emprie. 
Veillez nous bien tout rapporter, 
et aujourd'uy, a chere lye. 

Messaiger 

Messeigneurs, que Dieu vous begnye. 
Je m'y en vois tout de ce pas; 
croyez que, je n'arrestray mye, 
quan auray parfait vostre cas. 
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Lors s'en part et y a pause. Puis dit Ie herault: 

Messeigneurs, Dieu vous sault et gart, 
et a toute la baronnie! 
Devers vous je viens ceste part 
pour une ambassade jolye. 
II est vray que de la partie 
des Frangois sont deux compaignons 
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suyvant l'armee et seigneurie 
de La Hire, et sont Gascons. 

Auquieux leur est pris volant~ 
de deffier deux de voz gens, 
et selon leur faculte 
ainsi comme eux, qui sont servent; 
et si m'ont dit eux deux present, 
soit de hache, d'espee ou lance, 
deux c~ntre deux, voloir justant, 
disant que ce soit a oultrance. 

Et en signe, mes bons seigneurs, 
voyla leur gaige de bataille 
qu'i vous presentent en honneurs, 
aussi que la chose Ie vaille. 
Y sont deux de petite taille, 
qui esprouver se veullent bien, 
et en partie Ie font, sans faille, 
tout pour la veille jour de l'an. 

Tallebot 

Messagier, je ne doubte rien: 
ce sont deux foulx adventureux, 
et, ainsi comme je soustien, 
y veullent faire parler d'eux. 
Ne savent s'il auront du mieux, 
se la chose vient a effect; 
que j'e des compaignons plusieurs 
qui leur rabesserons leur caquet. 

Sa, messeigneurs, que dictes vous? 
Vous avez cy ce messaige 
qui a declaire son propoux 
par devant vous, en brief langiage; 
lequel a present~ ung gaige, 
en deffiant deux de noz gens 
voir batailler a oultraige, 
qui n'est pas expedient. 

Conte Sombrecet 

Y fault savoir quelz gens ce sont 
qui entreprennent la follie, 
savoir ce sont ducz ou barons, 
de leur estat et seigneurie. 
Selon les gens, Dieu les begnye! 
Pensez que ung prince d'estat 
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ne fera pas telle villanie 
d'aller luister c~ntre ung soudart! 

Monseigneur de la Polle 

Vous l'avez ouy en a part 
qu'i dit que sont deux cornpaignons 
servant La Hire toust et tart, 
et entant qu'i sont Gascons; 
si croy bien que pas y ne sont, 
pensez, de grant auctorit~; 
ainsi cornrne deux vaccabons 
qui sont plains de leur voulent6. 

Escalles 

Je Ie croy, par rna verit~, 
que y ne se rnonstrent pas saiges. 
Pour rnonstrer leur subtilit~ 
ne voudrons que deux de rnes paiges; 
rnes qu'i l'eussent veu leur visaige/s/ 
et donner eux ung coup ou deux, 
se garderont de tieux suffrages 
et ne seront si corageux. 

Facestot 

Mes que respondrons nous a eux? 
Devons nous ce fait ace order? 
Advisez nous fault pour Ie rnieux 
presenternent, sans arrester. 
Se volez ce cas contracter 
et faire a leur folIe entreprise, 
y Ie convient executer 
et qu'elle Ie leur soit premise. 

Toutesfoiz ce seroit dornrnaige 
une ou deux de noz gens fust rnys 
a perdicion par oultraige, 
et qu'i fust pery et occis. 
Si en ay encore cinq ou six 
qui seroient d'accort y aller; 
rnes ne sont que toutes folies, 
je n'en saroye que parler. 

Monseigneur Simon 110yer, prevost de Paris 

Je vous diray pour abreger, 
refuser on ne Ie doit rnye; 
nous en serions a despriser 
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et nous en donrions villannie. 
Pour ung, je Ie vous certiffie, 
Ie vestiray de blans harnois 
et joyeux sera, je vous affie, 
de faire un peu peux es Franjois. 

Rameton 

Ung autre, ainsi que je croys, 
ne fauldra pas a y aller, 
et tantoust abiller Ie vois 
prestement, et luy en parler. 
Ce pendant, faictes habiller 
Ie vostre et qu'i soit bien en point; 
Ie mien est pour les reveiller 
et pour les mectre en petit point. 

Tallebot 

Or, allez, sans plus de langaige, 
aprester voz gens, il est temps; 
et je vois recevoir Ie gaige 
de ce messagier la present. 

Pose 

Or sa, bailIe moy ton presant 
et leur dy, POlIT chose certaine, 
je le resoy joyeusement 
aujourd'uy, en la bonne estraine. 

Dy leur, apres digner, baillerons 
deux de noz gens emmy la pree, 
et que nous nous y consentons 
a.l'.jourd' uy, en ceste journee, 
que bataille leur sera livree 
a deux c~ntre deux seullement, 
ainsi comme il ont procuree 
en l'autre et non autrement. 

Messagier 

Messeigneurs, aDieu vous comment. 
Je mIen vois faire man messaige 
tantost et bien diligamment, 
en rapport ant de bon coraige 
comme vous, noble prince et saige, 
dictes, apres digner, se rendent 
au champ, pour parfaire louenge, 
et que pour ce faire y entendent. 
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Tallebot 

Que ne faillent pas les Fran~ois 
eulx y trouver, comment qu'i soit; 
car nous mesmes les yrons vois, 
savoir qui aura milleur droit. 

Messagier 

Partir je veil d'icy en droit 
leur aller porter la nouvelle, 
comment avec conclu et fait 
que la chose se parfera telle. 

Lors s'en part, et y a pose. Puis dit le 
messagier: 

Messeigneurs, je suis revenu 
de l'ost des Anglois proprement. 
Si est vostre cas tout conclu, 
que la juste aurez vrayement. 
De deux de leurs gens seullement 
vous baillerons, comme avez dit, 
et apres disner proprement 
se trouverront en grant desduit. 

Tallebot le m'a accorde 
et se doit trouver en personne, 
qui m'a tout mon fait recorde, 
et dit que ce soit sus la nonne. 
Plusieurs s'i trouverront en somme, 
et present font armer leurs gens; 
entendez a vostre besoigne 
et ne soyez point negligens. 

Gaquet 

Joyeux en sommes et contens, 
tu as tres bien fait nostre cas. 
Or sus, toust et incontinant, 
armons nous et ne faillons pas. 
Je prans grant plaisir et soulas 
m~ trouver en telle rencontre; 
que je n8 les espargneray pas, 
ou y me viendra grant encombre. 

Verdille 

Je me trouverray a la monstre, 
ne vous doubtez, man tres beau frere, 
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et que je n'aille allencontre 
tout homme qui porte banniere. 
Retrayez nous en nostre affaire 
et pensol1s de nous mectre en point, 
que, quant viendra a la barriere, 
nous nous portons plaisant et joings. 
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Lors s'en vont habiller et y a grant pause de 
trompetes, clairons. Et puis dit: 

Tallebot 

Or ga, ou sont ces compaignons? 
LIeure s'approche de la jouste; 
je croy que les Frangois y s~nt, 
il est une heure toute juste. 
Y nly fault taborin ne fleuste 
car ce nlest pas jeu de plaisance. 
Le jeu est de diverse leuste 
quant combatre fault a oultrance. 

Foucamberge 

Aussi se fault tenir en point 
qulil nly ait quelque trayson; 
es Frangois je ne me fye point, 
en eulx nly a nulle raison. 
De sa tante et de sa maison 
chacun se donne bien de garde 
quli nly ait nulle meprison; 
il est bien gard6 qui Dieu garde. 

Messire Guillaume de la Polle 

Pour aujourdluy, on ne fra riens; 
y convient bien les aller vois. 
Pensez aussi que ceux dlOrleans 
verront volentiers les Anglois. 
Chacun soit garny de harnois 
et de tous bons abillement; 
de cela on se doit provois, 
pour doubte de inconvenient. 
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Adont icy tous les princes dlAngleterre sauldront 
et viendront 
honnorablement tous d'une part; et pareillement 
La Hire et tous les seigneurs d'Orleans viendont, 
chacun honnestement abill§ de harnois, et se 
se tiendront tous d'une part. 
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Et apres ce, toutes trompetes, clairons, tant des Fran~ois 
comme des Anglois, trompilleront. 

Puis apres, vient Gaquet tout arm6 a blanc, deux hommes 
apres luy. 

L'un portera deux lances. 

L'autre homme portera, apres luy, deux hallebardes et deux 
espees. 

Verdille viendra incontinent, apres tout, 
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195v arme qui aussi aura deux hommes, qui luy porteront deux lances, 
deux hallebardes et espees. 

Item: apres cela, deux Anglois viendront de leur couste des 
Anglois qui seront ainsi armez de blans harnois. 

Et pareillement deux hommes apres eulx embrigandinez et em
point, qui leur porteront a chacun deux lances, deux halle
bardes et deux espees. 

Et la se tiendront ung peu en fiction l'un devant l'autre. 

Adont, les trompetes et clairons sonneront amoderement, et 
marcheront 

196r les ungs c~ntre les autres tout vellement jusques ad ce qu'i 
se entre-renconteront de lances. Et romperont chacun sa 
lance c~ntre leur homme. 

Apres, encores chacun une autre lance, qui pareillement 
romperont durant Ie son des trompetes. 

Puis apres, prandront chacun leur hallebarde et feront grans 
faiz d'armes les ungs c~ntre les autres. 

Et enfin Gaquet frappe son homme par la teste tellement qu'il 
l'abat et Ie tue tout mort. 

Et Verdille et l'autre font grans faiz d'armes. 

196v Puis les trompetes sonneront une retraicte. 

Et ce fait, Verdille et son homme chacun s'en retourne en son 
lieu, 

l'un du coust~ des Anglois et Verdille du coust~ des Fran9ois. 
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Et se retrayent toutes les gens d'un coust{ et d'autre. 

Et les Anglois serviteurs emporteront leur mort en leur 
tante. 

y envoyer il est besoing, 
et avez tres bien compose. 
Fault y adviser pres et loing 
et a nostre oust avoir Ie soing, 
sans defaillir aucunement; 
n'y ne fault avoir Ie cueur vain, 
mes y penser soigneusement. 

Messire Jehan de la Polle 

Se messire Jehan Facetot 
luy plaisoit en prandre la charge; 
pour y aller scet son trippot 
et est aussi son heritaige; 
resident luy et son mesnaige, 
n'est nulluy qui Ie peust mieulx faire, 
et est noble, prudent et saige, 
pour bien ce voyage parfaire. 

1e sire d'Escalles 

Vous ne pourriez eslire mieulx. 
Facetot, sire, s'il vous plaist, 
avecques Ie bailly d'Esvreux, 
vous deux ensemble, vous yrez 
a Paris et par exprez 
amerez vivres a puissance. 
Vous savez Ie besoing qui est 
et artillerie abondance. 

Facetot 

Messeigneurs, qu'i ne vous de8plaise; 
autres que moy y envoyerez, 
et vous supplie qu'i vous plaise 
autrement en disposer. 
De plus suffisant trouverrez 
que moy, se c'est vostre plaisir, 
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et pour ce vous y pourvoirez, 
messeigneurs, a vostre loisir. 

Le bailly d'Esvreux 

De moy, je vous en vueil prier, 
messeigneurs, que point de n'y voise; 
et vous en vouldroie supplier 
que ceste chose cy trop poise. 
Je ne vueil ne debat ne noise, 
mes vueil servir l'oust voulentiers; 
que qu'i me couste ou qu'i me poise, 
a ferir je suis des premiers. 

Tallebot 

Vous, messire Jehan Facetot, 
aussi vous, le bailly d'Esvreux, 
vous deux ensemble ce complot 
acomplirez, du cueur joyeux. 
Ne vous fault que estre soigneux 
parler au prevost de Paris. 
De vostre cas le fer~ mieux 
qui soit, qu'il est saige et apris: 
c'est messire Symon Morchier. 
Faictes le avec vous venir 
pour la conduicte et despecher; 
vous pourra vostre fait fournir. 
Et aussi pour nous secourir, 
qu'i viengne avec l'artillerie 
pour vostre armee entretenir; 
qu'il est plain de chevallerie. 

Facetot 

Puis qu'il vous plaist, je suis content 
et a moy il ne tendra mie; 
et de Paris, je vous affie, 
aurez secours, comme j'entent. 

Conte de Suffort 

Vous aussi, soyez consentant, 
bailly d'Esvreux, je vous emprie. 

Bailly d'Esvreux 

Puis qu'il vous plaist, j'en suis contant 
et a moy il ne tendra mie. 

316 

7912 

7916 

7920 

7924 

7928 

7932 

7936 

7940 

7944 



201r 

Le sire d'Escalles 

A vous du tout bien mIen atant, 
de vivres et artillerie 
faictes venir, je vous supplie, 
et vous en venez quant et quant. 

Facetot 

Puis qu'il vous plaist, j'en suis contant 
et a moy y ne tendra mie; 
et de Paris, je vous affie, 
aurez secours, comme j'entent. 
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Lors partiront et y a pause. Puis dit Facetot: 

Facetot 

Or sommes nous bien arrivez 
dedans Paris a seurete, 
ou sont noz bons amis privez 
et tous de grant auctorite, 
de France l'extermynite, 
Ie triumphe, et ou gist la gloire 
qui est en nostre liberte; 
dont a tousjours sera memoire. 
Si nous convient tout droit aller 
noncer au prevost de Paris, 
nomme messire Simon Morchier, 
qui est ung prince de grant pris, 
de ce 1ue avons entrepris 
pour l'oust des Anglois vitailler, 
de toutes choses exquis 
pour y mener et detailler. 

Bailly d'Esvreux 

Voy Ie la, y luy fault parler 
pour nostre voyage parfaire, 
comment nous sommes envoyez 
pardevers luy, pour cest afaire. 

Facetot 

Sire prevost, de noble afaire 
pardevers vous sommes venuz 
denoncer chose neccessaire 
qui sont a nostre oust survenuz. 
Vous savez que devant Orleans 
nous avons la Ie siege mis, 
ou 30nt noz princes les plus grans. 
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Il Y a des mois desja six 
que nostre siege y est permis, 
en nombre de soixante mille, 
tous gens de fait et exquis 
qui ont enclostoute la ville; 
ne james nous n'en partirons 
que leur clte n'ayons acquise, 
les pays, et les environs, 
de par nous, et leur ville prise. 
Dont, pour venir a nostre emprise, 
fault avoir vivres a foison, 
harens, poissons de maintes guise, 
ainsi comme c'est la saison. 

Bailly d'Esvreux 

Dedans douze jours nous serons 
au jour de Caresme prenant, 
pour quoy nous convient du poisson 
avoir et force de harens 
pour les mener devant Orleans 
en l'oust des princes d'Engleterre, 
qui assemblez sont la devant, 
tous les plus vaillans de la terre. 

Prevost de Paris 

Messeigneurs, de vous j'ay grant joye 
et savoir de vous des nouvelles, 
et tous les jours en desiroye 
qu'i nous fussent bonnes et belles. 
Les Orlenois vous sont rebelles, 
ainsi que chacun nous raconte, 
et sont ainsi comme infidelles, 
que de morir ne tiennent compte. 

Facetot 

Vous en dictes la verite, 
semble ne leur chault de (morir) /finir/; 
tant sont de leur roy enchante 
qu'i ne se rendront pour morir. 
Si ne saura mes ou fouyr 
leur roy se nous avons Orleans; 
que y se tient seur sans mentir, 
apres aurons le demorant. 
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Prevost de Paris 

Je Ie croy veritablement; 
mes me semble lache corage 
dont avez est~ longuement 
sans avoir fait autre dommaige. 
Vous les tenez en une caige; 
bien les devez de court tenir, 
quant vous avez tel avantaige 
qu'i n'osent leurs portes ouvrir. 

Bailly d'Esvreux 

Nous les avons fort assailliz 
par plusieurs foiz cruellement; 
et, se y avons defailliz, 
je ne scay pour quoy ne comment. 
Si sommes tous presentement 
fermes et bien deliberez 
y faire tant finablement 
que par nous seront ravoirez. 

Prevost de Paris 

Mes bons seigneurs, j'ay grant desir 
de acomplir vostre demande: 
vivres vous aurez a plaisir, 
et artillerie belle et grande, 
et pour conduire vostre bande 
moy mesmes yray en personne; 
que je vueil que chacun entende 
que vostre querelle est tres bonne. 

Facetot 

Tous les princes et les barons 
vous mandent aussi que veignez, 
et amenez vivres, foisons, 
vous priant les accompaignez, 
sans en voloir riens espargnez; 
que il en ont neccessite. 
Si ne vueillez plus berguigner 
que tout soit en bref apreste. 

Prevost de Paris 

N e vous en doubtez nt'llement. 
Pour trois cens charioz, charretes, 
chargez seront diligemment; 
et voz besoignes toutes nectes 
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avant deux jours seront parfaictes, 
et gens de fait pour convoyer. 
Ce pendant, bonne chiere faictes, 
de vostre cas vois provoyer. 

Puis icy y a pause et dit: 

Prevost de Paris 

Sus, rnessagier, legierernent 
va publier avau Paris, 
de par rOJ Henry, visternent, 
chacun soit prest et ententis 
de soy arrner grans et petis 
pour conduire l'artillerie 
et vivres que on a cornrnis 
pour rnener vers la seigneurie, 
laquelle, cornrne chacun scet, 
est assise devant Orleans. 
Pour ce, que tout hornrne de fait 
y viengne tout incontinent. 

Hessaiger 

Chiere sire, cornrne obeissant, 
acornpliray vostre voloir. 
Parrny Paris, cornrne savant, 
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Ie feray a tous assavoir. 8072 

Lors sonnera une trornpete. Puis dit: 

Messagier 

Mes seigneurs, vueillez tous entendre 
de par (Ie) roy Henry tres puissant, 
vueille chacun son harnois prandre, 
tous (de) gens de guerre tres vaillant, 
pour conduire et aller avant 
a Orleans en l'oust des Anglois 
qui tiengnent Ie siege devant; 
dont chacun y vueille provoi(s)/r/. 

Sire, j'ay du tout acornply 
et fait vostre cornrnandernent, 
sans avoir en riens neffailly, 
parrny Paris certainernent. 
Si verrez tantost presternent 
gens de guerre vers vous venire 
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Facetot 

Tu as bien besoign~ grandement, 
que de ce faire j'ay desire 8088 

Pose. 

Puis les Anglois dedans Paris ordonneront leur 
artillerie et vivres a partir de Paris. Puis dit 
Ie Bastard d'Orleans: 

Bastard d'Orleans 

Messeigneurs et mes bons amis, 
nouvelles me sont survenus 
que force de noz anemis 
mectent grant foison vivres sus 
a Paris; pour ce je conclus 
que bon seroit aller au devant, 
et qui les pourroit ruer jus, 
nous y arions prouffit tres grant. 
Or devez vous tous bien savoir 
que Ie conte de Cleremont 
si est a Blois, il est bien voir, 
et qu'i a des gens ung grant (a)mont. 
Advisez de ceulx qui yront 
luy noncer qu'i se trouve en Beausse, 
puis nous d'Orleans no us partirons 
afin que nostre armee se hausse. 

La Hire 

Pour y aller y seroit bon 
messire JaquE.~s de Chabannes, 
avecques luy prier devon 
Ie Bourt de Bart, Renault de Termes. 
Ce sont gens de guerre bien fermes, 
bien savant et duiz de la guerre; 
yront a Blois sans plus de termes, 
ne sans autruy voloir requerre. 

Chabannes 

Messeigneurs, sans plus de demeure, 
je suis tout prest quant est de moy. 

Le Bourt de Bart 

Je n'en demouray pas ne heure, 
acompliray comme je doy, 
et mon devoir, comme je croy, 
y feray, se Dieu me seceure. 
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J~ tousjours bien servy Ie Roy 
et feray tant que guerre dure. 

Regnault de Termes 

Je ne vous vueil en riens dedire. 
Quant il vous plaira, partirons, 

205r et a Blois tretout droit de tire 
vers Ie conte de Cleremont; 
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et tout nostre cas luy dirons, 
comment en la Beausse se treuve, 
pour les Angluis qui passeront, 
afin y faire une belle euvre. 

Bastard d'Orleans 

Messeigneurs, je vous remercye. 
Partez, je vous pry, il est temps, 
et tous voz gens, je vous emprie. 
Si vous gardez des sus les champs, 
et luy dictes que je m'atant 
que y se treuve a la rencontre, 
et que tous nous autres d'Orleans 
/(y)/ nous yrons la faire une montre. 

Chabannes 

De vous tous congi~ nous prenons, 
chacun de nous se trouverra 
sur les champs, puis nous nous verrons, 
et fera on au mieulx qu'on pourra. 

Bourt de Bar 

Ung chacun de naus y sera; 
aussi saillez, quant il sera heure. 

Bastard d'Orleans 

Ne vous doubtez, on Ie fera, 
et n'y aura nul qui demeure. 

Pose. Lors s'en vont. Puis dit: 

Tallebot 

Messeigneurs, je suis adverty 
que vers Clery vont des Frangois. 
N'a gueres qu'il en est party 
d'Orleans, ainsi comrne je crois. 
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Y convient tantoust y provois 
et aller apres sans atendre, 
les tuer et mectre a destrois, 
et le seurplus es arbres pendre. 

Conte de Suffort 

Sus, messire Jehan de la Polle, 
et vous, sire conte d'Escalles, 
menez voz gens a une folle 
et n'espargnez baheuz ne malles; 
y sont venduz ainsi que es halles, 
james ne vous eschapperont. 
Faictes que voz armes lealles 
boutent les Frangois taus au fons. 
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Lors messire Jehan de la Polle et d'Escalles et 
leurs gens vont apres et les trouvent sur les 
champs. Puis dit Chabannes: 

Chabannes 

Messeigneurs, entendez a nous: 
je voy venir foison Anglois. 

Le Bour de Bar 

Mes amis, n'ayez point de poux; 
nous les aurons, comme je crois. 

Regnault de Termes 

Arrestons nous au pres ce bois, 
et ne leur tournons point le doux. 

Messire Jehan de la Polle 

A mort, faulx desloyaux Frangois! 
De ceste heure il est fait de vous! 
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Lors les Anglois chargeront en grant fait d'armes, 
et y aura grant tuerie. 
Et a la fin le Bour de Bar sera· pris prisonnier 
et Chabannes et Regnault de Termes s'en fuyront 
et eschapperons. Puis dit: 

Le conte d'Escalles 

Or est il donques, Dieu mercy, 
que des Frangois avons victoire, 
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comme il nous a pleu tout ainsi, 
fors ceulx qu'on a voulu retraire 
des prisonneirs, en la maniere 
que avons volu retenir, 
d'autres qui par eschappatoire 
l'ont volu gaigner a fouyr. 

Messire Jehan de la Polle 

J'e retenu ce prisonnier 
pour presenter a Tallebot; 
il estoit orgueilleux et fier 
maintenant y ne sonne mot. 
II n'est plus dedans son trippot 
a Orleans, dont il est yssu. 
II a este ung saige sot, 
donques il s'est a nous rendu. 

Escalles 

On dit que c'est Ie Bour de Bar 
qui se disoit si tres vaillant. 
Vous ne deussiez avoir regar 
fust a petit, ou fust a grant; 
tuez tout et n'espargnez riens, 
que riens ne nous prouffitent vis. 

Messire Jehan de la Polle 

Pour cestuy j'en feray presant, 
puis en feront a leur devise 

Lors ameneront leurs prisonniers~ et pose a 
trompetes, et dit: 

Tallebot 

Seigneurs, ainsi comme j'entent, 
noz gens ont gaigne la journee. 
II nous fault aller au devant 
pour remercier leur armee. 

Le conte de Suffort 

Je les voy la en celIe pree 
qui viennent a nous roidement; 
leur bande est tres bien acoustree 
et abille honnestement. 

324 

8172 

8176 

8180 

8184 

8188 

8192 

8196 

8200 



207v 

208r 

Messire Jehan de la Polle 

Sire Tallebot, nous avons 
trouve les Fran~ois sur les champs, 
dont desroquez nous les avons 
qui sont estenduz la devant. 
Voicy d~nt je vous fais present 
du Bour de Bar, mon prisonnier, 
et entre voz mains Ie vous rens; 
faictes en comme vous vouldrez. 

Le conte d'Escalles 

Des Francois n'est riens demoure, 
J 

si non ung peu qui sont fouyz; 
que tout n'ait este devoure 
sur les champs, navrez et murtriz. 

Tallebot 

Mes amis, bien puissiez venir; 
vous avez tres bien fait devoir. 
Ceulx la ne vendront plus courrir 
encontre nous, pour dire voir. 
Et du Bour de Bar, je conseille 
qu'i soit men~ a Marchenoir, 
et la tour je luy appareille 
pour sa demourance et manoir. 
II nous a volu decepvoir, 
je Ie scay bien, par autres foiz, 
et si vous faiz bien assavoir 
qu'i n'en partira de dix mois. 

Lors meneront Ie Bour de Bar a Marchesnoir 
prisonnier, et y a pause. 
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Messire Guillaume d'Allebret, seigneur d'Orval 

Or est il de present saison 
de partir hors de la maison 
pour Fran90is vouloir secourir, 
comme il est de droit ~t raison 
servir Ie Roy sans mesprison, 
et luy voloir bien obeyr. 
Donques je n'ay pas eu loisir 
y aller plus toust sans mentir, 
mais de present je suis tout prest 
a y aller, sans defaillir, 
et a mon povoir Ie servir 
en fait d'armes et loing et pres. 
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Vous, Gillebert de la Saiecte, 
qui estes mareschal de France, 
allons a Orleans, si vous haicte, 
que il lestl temps, comme je pense. 
Les Anglois y sont a oultrance 
qui leur font de divers assault; 
partons, se c'est vostre plaisance 
et y allons sans nul deffault. 
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Gillebert de la Saiecte, mareschal de France 

Quant a moy, dessy je proppose 
a partir tout incontinant, 
ne je ne requiers autre chose 
que voir les Anglois combatant. 
Je me sens, Dieu mercy, puissant 
de corps, d'armes et de chevance, 
pour m'y employer en tous sens; 
c'est tout mon deduit et plaisance. 

Allebret 

Or allons d~nt, en ordonnance, 
que je prie aDieu qu'i nous gart, 
sans plus faire de demourance 
ne actendre qu'i soit plus tart. 

Gillebert de la Saiecte 

Je suis tout prest quant de rna part; 
que chacun prengne sa baniere, 
son penonceau ou estandart, 
et allons en belle maniere e 

Allebret 

Je voy la Orleans proprement; 
arriver nous fault sur Ie soir, 
que les Anglois aucunement 
ne nous puissent appercevoir. 

Gillebert de la Saiecte 

Nous les pourrions bien esmouvoir 
peut estre a faire quelque oultraige, 
dont ceulx d'Orleans pourront avoir 
pour ceste chose aucun dommaige. 
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Lors icy y a pause, et entreront dedans Orleans. 
Puis dit: 
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Allebret 

Dieu gard Ie Bastard d'Orleans 
et tous les princes et barons 
qui tous assemblez icy sont, 
et les secourir en tous sens! 

Bastard d'Orleans 

Sire Allebret, noble et puissant, 
de pie~a nous vous actendons. 

Gillebert de la Saiecte 

Dieu gard Ie Bastard d'Orleans 
et tous les princes et barons! 

La Hire 

Messeigneurs, bien soyez venant, 
et tous voz gens qui icy sont, 
bien besoing de vous nous avons, 
que vous estes nobles vaillant. 

Allebret 

Dieu gard Ie Bastart d'Orleans 
et tous les princes et barons 
qui tous assemblez icy sont, 
et les secourir en tous sens! 
Sachez, j'e este desplaisant 
que plus toust je n'~ peu provoir 
a venir, et moy et mes gens; 
volente m'estoit de vous voir. 

Gillebert de la Saiecte 

J 'e demeure bien longeument; 
mes plus toust venir ne povoye 
et mIen desplaisoit grandement 
que mieulx faire je ne savoye. 
Mes puis que je suis cy en voye 
et que vers vous je suis venu, 
il m'est bien tart que je m'employe 
encontre homme qui ait vertu. 

Bastard d'Orleans 

Messeignelrrs, bien soyez venuz; 
de vous nous avons fort affaire, 
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que aucuns cas ~ont survenuz 
au vous no us serez neccessaire. 
Pensez en voz logeis retraire 
et vous reposer, il est temps. 

Allebret 

Nous sommes prest de vous complaire 
et de vous servir en tout temps. 

Pose. Puis vient Chabannes qui dit: 

Chabannes 

Grand doleur et grant desplaisance 
nous est venu en ce voyage: 
les Anglois a tout grant puissance 
nous ant pris au pres d'un villaige 
et nous ant fait ung grant oultraige 
de noz gens tuer, mectre a mort; 
Ie Bour de Bar, dont crest dommaige, 
l'ont pris, et est navre tres fort. 

Regnault de Termes 

Ne scay qui les a advertiz; 
croy que avons este venduz, 
que sur nous sont venuz courrir, 
dont fort nous sommes deffenduz; 
mes ilz sont sur nous survenuz 
qu'ilz estoient bien vingt contre ung; 
puis, quant nous avons cela veu 
de nous s'est retraict ung chacun. 

Bastard 

Vous ant il dont ainsi surpris 
et fait telle desconfiture? 
Nous nous en vengerons, se je puis, 
se longuement la guerre dure. 
Fort me desplaist ceste adventure 
dont ilz ant pris Ie Bour de Bar, 
qu'i luy feront souffrir grant laidure 
sans avoir piti~ ne regart. 
Donques nous convient il penser 
nous mesmes aller de dans Blois 
au conte Cleremont noncer 
Ie fait et venue des Anglois, 
afin que on puisse provois 
a leur desloyalle entreprise; 
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de leurs vivres, de leurs harnois, 
ce nous seroit une belle prise. 
Vous, messire Jehan Estuart, 
estes connestable d'Escosse: 
vous et moy yrons ceste part 
et pour demonstrer nostre force. 
Se aucun vient et qu'i s'efforce 
pour nous faire mal ou grevance, 
je croy que y prandra grant torce, 
ou il aura grande puissance. 
Aussi Ie seigneur de la Tour 
et Ie viconte de Thouars, 
nous vous supplions par amour 
que ~d ce vous ne faillez pas. 
Venez aveq(ues) nous de ce pas 
et partons sans atendre plus; 
si yrons au pays d'enbas 
pour nous vengier des faulz abuse 
Vous autres, messeigneurs barons, 
trouvez vous tous a la journee; 
vous savez bien ou nous serons 
et la ou sera nostre armee. 
Mais que la chose soit celee 
et Ie jour du Idel partement; 
conduisez bien vostre assemblee 
et y faictes tous vaillamment. 

La Hire 

Nous y ferons certainement 
si bien que il devra suffire. 
Allez et partez vistement, 
que aucuns ne vous puissent nuyre, 
et pensez de VOllS bien conduire. 
Nous sarons bien Ie temps et l'eure. 
II ne nous en fault ja riens dire; 
que de son fait chacun labeure. 
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Lors Ie Bastard d'Orleans, Estuart, Ie seigneur de 
Pose. la Tour, et lems gens partiront tous pour aller 

a Blois. Puis dit Ie Bastard d'Orleans arrivt: 

Le Bastard d'Orleans 

Noble conte de Cleremont, 
en qui est honneur et vaillance, 
proesse et vertu a grant mont, 
et ou gist toute l'excellence, 
pardevers vous, cy en presence, 
sommes venuz dire nouvelles 
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que Anglois amenent puissance 
de vivres et autres sequelles; 
si voulons aller au devant 
en Beausse pour les destrousser 
et faire une armee belle et grant 
pour ensemble nous amasser, 
et pour estre recompancez 
des Anglois l'emprise perdue. 
Nous ne pourrions mieulx propencer 
puis que nous savons leur venue. 

Conte de Cleremont 

Je suis bien contant y aller 
et tous mes gens entierement; 
de riens ne me pourriez parler 
qui mieulx me pleust certainement. 
J'ay des gens d'armes largement, 
nombrez de trois a quatre mille, 
qui si porteront vaillamment, 
(que) de guerre savent Ie stille. 
Demain je suis prest a partir 
et mectre tout en ordonnance, 
puis y aller tout a loisir, 
sans faire bruit n'aultre semblance. 

Estuart 

Ce pendant on fera diligence 
de soy abiller et empoint, 
et de son cas la provoyance 
de ce qu'i fault de point en point. 

8376 

8380 

8384 

8388 

8392 

8396 

8400 

Puis icy y a pause, et dit messire Jehan Facetot 
a Paris: 

Fascetot 

Or sa, monseigneur Ie prevost, 
sommes Inousl tous prest a partir? 
Que vous semble, que dictes vous? 
Faictes tout a vostre loisir. 

Prevost 

Sire, tout est prest sans faillir, 
n'aultre chose Inous n'a/tendon(s) 
que, pour avecques nous venir, 
messire Thomas Rameton. 
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Messire Thomas Rameton 

Quant de par moy ne demoura, 
que je suis prest des Ie matin 
a partir, quant il vous plaisa, 
et mes gens aussi de certain. 
Si m'est tart que je voye a plain 
aucuns Frangois pour moy esbatre 
en une lande ou en ung plain, 
pour a mon aise les combatre. 

Bailly d'Esvreux 

Messeigneurs, je conseilleroye 
de partir tout incontinant, 
et que chacun se mist en voye; 
puis aller tout courtoisement, 
que les Frangois aucunement 
ne saichent de nostre venue, 
qui nous donroit empeschement 
pour nostre entreprise perdue. 

Messire Thomas Rameton 

C'est vray, il est temps de partir, 
ne demourons plus, je vous prie; 
que noz gens n'ont autre desir 
que de voir la chose acomplie. 
Voicy tout prest l'artillerie 
et vivres en trois cens charroy; 
que plus nul ne differe mie 
letl pour peur d'aucuns desarroy. 
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Lors partiront tous en ordonnance, et y a pose. 

La Hire 

Sa, seigneurs, il nous fault entendre 
a tenir les champs promptement, 
et en Beausse nous aller rendre 
sans deffaillir aucunement. 
J e CI'oy que demain proprement 
Ie vaillant conte Cleremont 
partira de Blois vrayement, 
ainsi comme mande Ie m'ont. 
Pour ce, messeigneurs, advisez 
de nous qui y vouldra venir 
et en vueillez disposer. 
Aussi fault la ville garnir 
qu'i ne nous puisse survenir 
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durant nostre departement 
a la ville nul desplaisir 
ne aultre nul encombrement. 
Pour conduire ceste besoigne 
et pour la mectre en ordonnance, 
fault que chacun entende et soigne 
en toute bonne diligence. 
Pour nostre premiere deffence 
et pour la premiere avangarde, 
icy vueil bien estre en presence 
avecques gens de bonne garde; 
avecques moy sera Poton, 
Canede, vaillant cappitaine, 
et aussi Ie puissant Sauton 
avec la compaignie qu'i mayne. 
Ayez en fiance certaine 
de rencontrer voz anemis 
pour acquerir gloire haultaine 
en deffendant la fleur de liz. 
Soyez tous vaillans, je vous prie, 
Allebret, Ie sire d'Orval, 
et y allez a chiere lye; 
vous, sire Guillaume Estuart, 
et messire Jehan de Vaillat, 
qui est seigneur de Chasteaubrun, 
puis Loys de Rochechouart, 
avecques Ie sire de Verdun. 
Apres sera Loys de Culan 
ovec messire Jehan Chabot, 
acompaignez de gens de bien 
pour bien deffendre leur escot. 
Gardez quant viendra au complot 
que vous niayez Ie cueur failly 
qu'i ne fault c'un mauvais cihot 
bien souvent pour estre affoibly. 
Et pour vous dire en general, 
je vous prie que nous partions 
pour sercher amont et aval 
se noz anemis trouverrons. 
On m'a dit que partiz y sont 
de Paris il y a deux jours, 
et bien trois cens charroy il ont 
qui leur feront ung grant secours. 

Loys de Culan 

Tous noz gens sont en ordonnance 
et bien en point, prest a partir. 
N'en faictes plus de demourance; 
que c'est tres bien nostre plaisir 

332 

8448 

8452 

8456 

8460 

8468 

8472 

8476 

8480 

8484 

8488 

8492 



215r 

de voloir sercher et querir 
les Anglois pour les desconfire, 
qui sans cause veullent venir 
en ce pays pour Ie destruire. 

Lors partiront en ordonnance. Trompetes et 
grant silete. Puis dit: 

Le conte de Cleremont 

Or est il temps, comme je croy, 
que nous partions sans plus atendre. 
Pour ce mectons nous en arroy, 
et chacun a soy vueille entendre; 
que on ne nous puisse surprandre. 
Soyez saiges et ententis, 
et pensez de vous bien deffendre 
que vous puissiez gaigner Ie prise 

Le Bastard dlOrleans 

Jlentend quli sont sur Ie pays 
et quli sont partiz des piega, 
amenant vivres de Paris 
et quli slen viennent par dega. 
Me semble deussions estre ja 
sur les champs pour les rencontrer; 
si fault envoyer 9a et la 
des espies pour les nous creter. 

Cleremont 

Or partons, que Dieu nous conduie! 
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215v Et nous en allons au devant 
sans faire bruit, ne grant crierye, 
que de nous ilz nloyent Ie vent. 8516 
Portez vous y tous bien vaillant 
que, se la destrousse gaignez, 
vous estes riches et puissant 
et ung grant honneur acquerez. 8520 

Lors partiront et y a pause. Puis dit La Hire: 

Mes bons amis, entendez cy 
" que on mla present rapporte 

que les Anglois sont pres dlicy, 
comme on Ie mla dit et compt~. 8524 
Et ne sont pas de verite 
plus de seize et dix huit cens; 
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pa.r quoy sans difficult~ 
y ne sont pas a nous puissant. 

Poton 

Aller les nous fault ravissant 
ainsi qu'i sont hors d'ordonnance; 
vous les ferez esbayssant 
et raviz en une instance; 
n'y feront point de delayence, 
frappons sur eulx, je vous emprie, 
que y m'est tart que je commance 
a faire sur eulx la saillie. 

Le conte de Clereruont 

Messeigneurs, on ru'a adverti 
que les Frangois si sont en voye 
et que des Anglois ont ouy 
des nouvelles pour chose vraye. 
Adfin que l'oust ne se devoye, 
a La Hire convient mander 
qu'i n'y touche par quelque voye, 
et qu'i vueille l'armee tarder. 
Messagier, va diligamment 
dire a La Hire et aux seigneurs 
qui sont en Beausse assemblement 
es Anglois ne facent rigueurs, 
ne travail ne autres labeurs, 
mais atendent nostre venue; 
qu'il en pourroit venir doleurs 
et nostre entreprise perdue. 
Demain serois au plus matin 
avecques eulx, se nous povons, 
pour faire ensemble le hutin, 
et ensemble les assauldrons, 
dy leur qu' i nous atendent dont s 

sans nullement les assaillir. 

Messagier 

Je mIen voys sercher ou ilz sont 
pour vostre messaige acomplir. 

Pose et arrive es Fran~ois et dit: 

Messagier 

Dieu sault les haulz princes de nom 
et toute la grant baronnie! 

334 

8528 

8532 

8536 

8540 

8544 

8548 

8552 

8556 

8560 



217r 

De par llainsn~ filz de Bourbon 
viens devers vostre seigneurie, 
qui affectueusement vous prie 
que es Anglois ne vous monstrez 
tant que luy et sa compagnie 
les voyez de main arriver. 

La Hire 

Par la mort bieu! Nous nlen ferons riens. 
Maintenant sont en desarroy; 
y se parqueront ce pendant 
et slenclorront de leur charroy, 
de leur piques, comme je croy. 
Nul ne les osera assaillir 
se nous atendons tant soit poy, 
et pourrons nostre fait faillir. 

Messire Loys de Gulan 

Qui ne les prandra de present, 
james vous nlen vendrez a chef; 
que y slenclorront la dedans 
et no us feront beaucoup de meschief. 
Si vous dy encoires de rechief 
leur donrez loisir et espace 
eulx fortiffier et boucher; 
point ne consens que cy passe. 
Messagier, dy leur hardiment 
que nous ne les attendrons pas; 
nous congnoissons visiblement 
que ce nlest pas bien nostre cas. 
Y sont de present macs et laz 
et a une demye lyeue de nous. 

Le messagier 

Je mIen retourneray de ce pas, 
leur rapporteray vostre propos. 

Pose. Lors retourne et puis dit: 

Tres noble et tres puissant seigneur, 
jl~ acomply vostre messaige; 
lesquelz mlont du parfond du cueur 
respondu du mauvais langaige, 
disans que ce seroit Ie dommaige, 
mes bons seigneurs, de vous atendre. 
Et si mlont dit a mon visaige 
quli ne vous vouldront contre atendre. 
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Le conte de Cleremont 

Retourne a eulx, comment qu'i soit, 
et leur dy que tout est perdu 
s'il y vont par aucun endroit 
avant que je soye venu. 
Dy leur que je l'ay deffendu 
et leur deffens a toutes fins. 

Messagier 

Leur diray que avez conclu 
jusques a demain, pour Ie moins. 

Lors retourne et puis dit: 

Messeigneurs, je suis retournt 
de par Ie comte Cleremont 
vous dire qu'il est ordonn~ 
que n'alliez aval ne amont 
tant que luy et ceulx qui la sont 
soyent devers vous arrivez; 
que demain j'espoir qu'i seront 
avecques entre vous alliez. 

La Hire 

Aille comme en pourra aller! 
J e voy· Ie s Anglois la devant; 
ne cessent eulx appareiller 
et se fortiffient la dedans. 
James ne recouvrons Ie temps 
qu'il estoient en beau gibier; 
que y se sont cloux maintenant 
et grandement fortiffiez. 

Facestot 

Mes amis, voyla les Fransois 
qui sont a demye lieue de nous, 
de noz charroy, de noz harnoiz; 
faisons tant que soyons enclose 
Je congnois que vous avez poux 
et vous atendez a morir; 
mais prenez bon coraige en vous 
que vous ne povez ou fouyr. 

336 

8604 

8608 

8612 

8616 

8620 

8624 

8628 

8632 



218v 

219r 

Prevost de Paris 

Il nous fault deffendre ou morir, 
c'est une chose bien certaine; 
mais j'espoir a parvenir 
a victoire, tant mectrons peine. 
Faictes qu'i n'y ait que une vaine 
et une voye seullement 
pour saillir sur eulx (a) lenl la plaine, 
s'il est besoing aucunement. 

Ramestun 

Nostre parc si est fosoy{, 
bien clos de charroy a l'entour, 
de paux esguz fortiffie, 
qu'i n'y pevent par aucun tour 
n'y entrer par aucun destour. 
Pour la force d'artillerie, 
assortie comme en une tour 
bien appoinctee et bien garnie. 

La Hire 

Cecy je n'enduroye mie 
que je n'alasse visiter 
les bois, et faire une saillie 
pour les faire dehors bouter. 
Je m'y en vois sans arrester 
leur presenter ung coup de lance, 
savoir s'i se vouldront bouter 
dehors de leur parc a puissance. 

Loys de Culan 

Je n'ay ne joye ne plaisance 
de atendre icy longuement; 
les Anglois font leur ordonnance 
et se fortiffient (tres) grandement; 
et ne cuide point autrement 
que Inousl n'y ayons grant dommaige. 
Surpris les eussions proprement 
et gaigne eulx et leur bagage. 
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Lors sauldra La Hire et messire Guillaume Estuart, 
Loys de Culan et plusieurs gens de guerre, comme 
archiers. Puis ung peu d'Anglois sauldront de 
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retraicte. Puis dit: 

Le Bastart dlOrleans 

Messeigneurs, on mla rapporte 
et est commune renommee 
que les Frangois si ont este 
es Anglois faire une levee, 
et que de fait qu'il ont chassee 
leur armee jusques a leur pare. 
Si vois a eulx de randonnee 
les secourir de part en part. 

Cleremont 

Si sont hastez, je n'en puis mes; 
j eleur ay bien mande assez. 
S11 ont Ie bon, bien il me plaist; 
se mal leur vient, Ie fault passer. 
Jlentent quli se sont amassez 
et ont fait ung peu de taudis 
pres dlun bourc qu'i nous fault passer 
nomm~ Rouvray Saint Denis. 
Je ne puis pas si toust mener 
trois ou quatre mille homme d'armes; 
il les convient bien ordonner 
et ne peuvent pas courir en armes. 
Dites leur qu'i se tiengnent fermes 
et qu'il auront de moy secours 
aussi et qu'i leur tiengnent termes 
en actendant Ie grant sejours. 
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Adont Ie Bastard d'Orleans, Ie connestable 
d'Escosse et autres lesseront l'armee du conte 
Cleremont et viendront. Et dit: 

Bastart d'Orleans 

Enffans, prenez cueur et coriages, 
je voi cy Ie secours venir; 
Anglois ne sont pas pour les paiges; 
pour ung Anglois nous sommes dix. 
Faisons qu'i ne puissent fouyr, 
que ung seul d'eulx n'eschappera. 

Le connestable d'Escosse 

Illes nous convient assaillir 
sans actendre qu'i soit plus tart. 
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Facestot 

Messeigneurs, entendons a nous 
ou autrement nous sommes mors. 
Incessamment leur vient secours 
et de nully n'arons recors. 
II nous convient venger noz corps 
a ce coup, je voy qu'il est heure; 
soyons vaillans, roides et forts, 
que en peu de heure Dieu labeure. 

Bailly d'Esvreux 

Je congnois que il ont coraige 
de nous assaillir prestement, 
si ne nous auront davantaige, 
que clos nous sommes grandement. 
Et si avons pareillement 
force vivres et artillerie, 
que pour ung huit jours plainement 
ceans ilz nous auront mie. 

Prevost de Paris 

Nous sommes tres bien artillez, 
piques et d'aultres abillement, 
et sommes bien avitaillez 
pour tenir icy longuement. 
Se nous povons aucunement 
le faire assavoir a Paris 
et a Chartres, tout promptement 
secours auryons de noz amis. 

Messire Thomas Rameston 

Messeigneurs, nous sommes surpris 
et sommes mors sans nulle doubte; 
j'ay veu la hault, ce m'est advis, 
des FranJois merveilleuse rocte, 
et croy qu'i sont en somme toute 
du nombre de cinq a six mille. 
Regardez, ne voyez vous goute? 
Voi les la venir a la fille. 

Facetot regarde: 

Messeigneurs, y nous fault saillir 
sans atendre la grant bataille. 
Aussi ne povons que morir; 
qu'on s'eschappe vaille que vaille. 
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Gardez que Ie cueur ne vous faille 
et criez pour les espouentez, 
puis frappez d'estoc et de taille 
sans regarder de nulz coustez. 

Bailly d'Esvreux 

Seigneurs, y nous fault ainsi faire: 
saillir nous fauldra a une flote 
qu'i ne demeure riens derriere. 

Prevost de Paris 

Seigneurs, il nous fault ainsi faire. 

Rameston 

Chacun desploye sa banniere 
et garde bien chacun sa rocte. 

Facetot 

Seigneurs, il nous fault ainsi faire: 
saillir nous fault a une flote. 

Estuart, connestable d'Escosse 

Messeigneurs, sus, droit et avant! 
Que nous vault tant Ie sejourner? 
Ung chacun se boute en son ranc 
comme on a volu ordonner. 
Or sus, archiers, allez donner 
dedans pour les faire saillir; 
vostres sont et abandonnez 
a en faire vostre plaisir. 
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Lors les trompetes sonneront d'une part et d'autre, 
et incontinant les Anglois sauldro~t tous a une 
flote cryant et bruyant et frappant ainsi comme 
enragez, et tueront grant nombre de Fran~ois et 
les font descarter. Puis dit La Hire: 

La Hire 

Ha! Messeigneurs, prenez coraige, 
raliez vous, je vous emprie; 
encoires avez vous l'avantaige 
se vous voulez, quelque nul die. 
Avant, fleur de chevalerie! 
Vous lerez vous ainsi morir? 
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Suyvez moi tous, je vous supplie, 
et retournons sur eulx courir. 8760 

Puis La Hire et plusieurs seigneurs viendront 
et se renouvellera la bataille, et n'ont point 
de secours les Frangois du conte de Cleremont, 
ne de ses gens; mais les regardent sans coup 
ferir et les voyent morir et tuer devant eulx. 
Puis sonneront les Fransois une retraicte et 
s'escartent, et les Anglois apres en les tuant, 
et y a une grosse bataille, et demeure Ie 
champ es Anglois et ont la victoire. Puis dit: 

Le Bastart d'Orleans 

Mes bons amys, retrayez vous. 
Voicy la nuyt qui fort nous haste 
et tirons a Orleans nous tous. 
Je voy que tout se pert et gaste. 
He! Dieu et la Vierge benoiste; 
voicy diverse destinee! 
Fault il dont que gouste et taste 
telle douleur, telle journee? 

La Hire 

II fault aller diligemment 
a Orleans et sans mener bruit, 
que les Anglois aucunement 
n'en puissent savoir pour meshuit. 
S'i savoient nostre desconfit 
et nostre oust en telle maniere, 
il en prandroient grant desduit; 
au aller nous donroient affaire. 
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Lors les Fran90is se retrayront a Orleans, et 
La Hire, et viendront a la queue des Fran~ois 
bien dolans et en petit nombre. Puis apres 
viendra Ie conte de Cleremont a toute son armee, 
qui n'y aura riens frapp6, et entreront tous a 
Orleans sans bruit, et ceulx des Anglois estans 
ou champ trompilleront et meneront grant bruit 
et grant joye. Puis dit: 

Bastart d'Orleans 

Messeigneurs et mes bons amis, 
voicy ung moult piteux dommaige; 
qu'i me semble que je transis 
d'avoir veu fait ce vasselaige. 8780 
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Pres d'un povre meschant villaige 
qui est Rouvray Saint Denis, 
est mort tout le noble barnaige 
qui deffendoit la fleur de lis. 
Ha! Le connestable d'Escosse, 
le plus vaillant dessus la terre 
est demeure a fine force, 
qui estoit tant prudent en gU~:l;'re. 
On ne pourroit son bruit exquerre, 
tant estoit vaillant et hardi; 
or le convient il mectre en terre. 
Helas! Dieu ait l'ame de luy! 
Messire Guillaume Estuart, 
lequel estoit son propre frere, 
et aussi le seigneur d'Orval 
est demeur~ a grant misere; 
qu'i convient iceulx mectre en biere 
ovec le prince de Verdun 
et qui estoit tant debonnaire. 
C'est le seigneur de Chasteaubrun, 
messire Guillaume d'Allebret. 
dont est grant doleur de sa mort; 
plus preux ne vaillant nul n'estoit. 
Aussi messire Jehan Chabot; 
sont tous demeurez en ung blot 
qui estoit la fleur de noblesse. 
J'en ay le cueur sarre si fort 
que j'en meurs de dueil et tristesse. 
Puis le seigneur de Montpipeau 
y est demeure ceste part, 
lequel estoit plaisant et beau, 
c'est Loys de Rochechouart 
et tant d'autres de nostre part 
que je ne scay que dire doye. 
Mon cueur en est de part en part 
navre sans james avoir joye. 

Cleremont 

11 fault tout prandre en pacience; 
je ne vous saroie dire mieulx. 
Puis qu'il est fait, nul desplaisance 
n'en devez ne estre piteux; 
que qui pourroit recouvrer eulx 
pour cryer ou pour lamenter, 
on en devroit estre soigneux; 
mais riens n'y povez proffiter. 
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Sainte Suaire 

Clest grant do leur et desplaisance, 
je n'en pourroie dire autrement. 
La fleur et noblesse de France 

" y est demeure proprement, 
et n'en reste plus seullement 
que les prandre et enterrer 
en l'eglise honnorablement; 
laquelle est dicte Saincte Crois. 
Au seurplus, il nous fault penser 
a bien garder le demourant, 
que nous ne soyons destroussez 
ou pris par inconvenient. 
Faisons que soyons diligent 
pour bien garder ceste cit~, 
que les Anglois auront plus gran(t)/s/ 
de coraige et de auctorit~. 

Loys de Culan 

11 fault pel1cer de recouvrer 
les princes et les grans seigneurs, 
et gens y convient envoyer 
pour les enterrer en honneurs, 
lamentacion et doleurs. 
Si sont bien dignes de memoire, 
que onques nulz princes greigneurs 
ne furent de si noble affaire. 

La Hire 

Si ne se fussent mis a pie, 
james nleurent eu ceste torce; 
mais le bon prince s'est fi~ 
en sa puissance et en sa force. 
crest le connestable dlEscosse, 
lequel pensoit avoir secours, 
dont plusieurs n'y ont fait efforce, 
par quoy il ont fine leurs jours. 

Saintrailles 

Le royaulme en est fort afoibly, 
et la puissance des Frangois; 
si voy bien que pour le jour dluy 
1e meilleur est pour les Anglois. 
J'en suis desplaisant et destrois 
du malleur de ceste aventure; 
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du peu du nombre qu'il estoi(t)/oientl 
ont fait telle desconfiture~ 

Poton 

Aujourd'uy il est samedy, 
xrre jour de fevrier, 
que la journee, comme je dy, 
nous a donne tel encombrier; 
james ne fut tel destourbrier 
es Frangois, ne si maleureux. 
Mais quoy, pensons de nous logier 
jusques a demain pour le mieulx, 
puis pares nous aurons conseil 
de nostre cas, de nostre affaire. 
Nous avons Ih/eu grant travail, 
ainsi comme chacun peut croire; 
que on pense Idel soy retraire 
jusques demain au point du jour, 
en supportant nostre misaire 
et nostre tres griefve doleur. 
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Lors icy y a pause, et apportent les corps a 
Orleans, et sont mis (a) lenl Sainte Croix en 
terre. Puis dit: 

Facestot 

o tres nobles vaillans seigneurs 
rempliz de vertu et proesse, 
bien devez eslever voz cueurs 
et prandre plaisir et liesse, 
quant par vostre grant hardiesse 
vous avez soubzmis les Fran9ois, 
et occis toute leur noblesse, 
tout par voz mains et par voz drois. 
llz estoient plus de dix contre ung; 
la chose si est merveilleuse. 
Dieu nous a proveu au besoing, 
par son euvre miraculeuse, 
de vostre force sumptueuse 
dont leur armee avez destruicte, 
et par proesse vertueuse 
vous les avez mis a la fuite. 

Le bailly d'Esvreux 

Les Fransois a tout leur oultraige 
nous cuident bien faire morir; 
ilz ont rabess~ leur coraige 
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et honteusement sont fouiz. 
Leurs principau1x y sont finiz 
et sont demeurez en 1a place; 
es Frangois pourra souvenir 
a tousjours de ceste chasse. 

Prevost de Paris 

Sus 1es champs y font 1a grimasse, 
tout a l'anvers et estenduz. 
On 1es peut bien suyvre a 1a trasse 
de leur sang qu'i1z ont respanduz. 
Ne se sont si bien deffenduz 
qu'i n'ayent 1a mort ensuivye; 
mieu1x leur vau1sist estre renduz 
a mercy, pour sauver leur vie. 

Messire Thomas Rameton 

Francois ne cuidoient pas fai11ir 
de no us avoir a leur plaisance; 
mais i1z sont cy venuz morir 
par leur orguei1, par leur ou1trance. 
Trop mieu1x leur fust en pacience 
eu1x estre tenuz a Orleans, 
que avoir monstre leur vai11ance 
a antre nous icy devant. 

Facestot 

11 nous fault choisir proprement 
de noz gens pour 1es enterrer, 
et 1essez 1es leur SUT 1es champs 
es loups, sri 1es veu11ent mengier. 
Puis pensons aussi de mener 
vers nostre oust tout nostre mesnage, 
pour noz bons amis solayer 
et leur rafrachir 1e coraige. 
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Lors icy y a pause, et vont arriver en leur 
houst; dont dit: 

Ta11ebot 

Messeigneurs, j'ay ouy nouvelles 
de noz gens venant de Paris, 
qui nous sont tres bonnes et belles, 
dont devons estre resjouyz. 
Les Fran~ois fort caulx et soubtiz 
estoient v.2.1ez au devant; 

8932 

345 



227r 

227v 

mais noz gens les ont tous occiz 
et sont demeurez sur les champs. 

Escalles 

Tallebot, voy les cy venir: 
il nous fault aller au devant 
en grant joye les recueillir, 
qu'il ont bien desservy y tant; 
plus de six mille tout contant 
ont mis a mort par leur proesse, 
et si ont, ainsi que j'entant, 
de France occis tout(e) la noblesse. 

Suffort 

James ne fut telle journee, 
ainsi comme on m'a rapporte, 
de telle destrousse gaignee 
par ung cas de neccessit€; 
que les Fran90is pour verit~ 
estoient de huit a dix mille, 
que noz gens ont tout surmonte, 
aussy vray comme l'evangille. 
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Lors arriveront joyeusement a trompetes, clairons. 
Tallebot et autres vont au devant. Puis dit: 

Tallebot 

~1esseigneurs, bien venuz soyez 
et toute vostre compaignie! 
Vous avez eu grant destourbier 
et en grant dangier de la vie, 
mais je ne Ie savoye mie, 

;-que secours vous eusse envoye, 
et moy mesmes, je vous affie, 
que de bon cueur y fusse all~. 
Mais vous avez tres bien besoigne, 
ainsi qu'est venu la nouvelle, 
et si tres grant honneur gaigne; 
la gloire en sera perpetuelle. 
Bien appert que juste querelle 
nous avons, comme je Ie dis, 
que la chance est tom'nee ytelle 
que vous les avez desconfis. 

Messire Jehan de la Polle 

Vous avez a ce coup acquis 
par voz faiz honneur et chevance, 
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quant avez les Fransois soubmis 
sans james avoir recouvrance. 
Toute la fleur et excellance 
de France avez abatue, 
que desormais, comme je pence, 
Frangois ont leur force perdue. 

Facestot 

II a bien convenu entendre 
a nostre cas certainement. 
lIz nous pensoyent bien surprandre 
et mectre tous a finement, 
qu'ilz estoient abondamment 
plus que nous et en plus grant folIe; 
mais les avons a sacquement 
boutez et gaign6 leur despoille. 

Le bailly d'Esvreux 

James ne sera qui ne souviengne 
es Fransois y estre venuz. 
Et que aucuns d'eulx ne se plaigne, 
que il ont este bien batuz; 
mieulx leur vaulsist estre tenuz 
en leur logeis courtoisement 
qu'eulx estre venuz embatuz, 
pour voloir avoir noz harens. 

Le prevost de Paris 

De noz harens vouloient gouster 
et savoir s'ilz estoient bons; 
mais n'ont eu loisir en tatter 
ne de savoir quel goust il onto 
Desormais bien dire pourrons 
que de la journee des harans 
s'i sont employez trop parfons 
et boutez aussi trop avant. 

Thomas Rameton 

lIz ont est~ trop bien secoux; 
si croy qu'i n'aront mes pensee 

228v de venir sur nous comme foulx 
et par voye desordonnee. 
Leur souviendra de la journee 
au pres Rouvray Saint Denis, 
des harens et de la maree 
qu'on leur amenoit de Paris. 
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Tallebot 

Vous avez eu honneur et pris 
sur les Fran90is et grant victoire; 
par quoy sera tousjours memoire 
de voz haulx faiz ou temps jadis. 

Facestot 

De brief, roy Henry sera mis 
en grant triumphe et en grant gloire. 

Escalles 

Vous avez eu honneur et pris 
sur les Frangois et grant victoire. 

Suffort 

Nostre roy sera des fleurs de lis, 
de cela il est tout notoire, 
ainsi comme chacun peut croire, 
mes que Orleans ayons soubmis. 

Messire Jehan de la Polle 

Vous avez eu honneur et pris 
sur les Frangois et grant victoire; 
par quoy sera tousjours memoire 
de voz haulx faiz ou temps jadis. 

Tallebot 

Reposez vous, mes bons amis, 
et ung peu vous refrachissez; 
que voz corps vous soient remis 
et que vous puissiez renforcer. 
Puis apres, nous fauldra pencer 
avoir Orleans, que trop me tarde. 
Desormais je ne vueil cesser; 
me desplaist quant je les regarde. 

Icy y a pause d'orgues, et puis dit: 

Nostre Dame 

Chier filz, doulcement de vous prie 
que la promesse des Fran~ois 
soit par vous faicte et acomplie, 
chier filz, et y vueillez provoi(s)!r!. 
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Vous voyez comment les Anglois 
sont. au dessus et en puissance; 
ayez pitie, vous, Roy des Roys, 
du roy et du royaulme de France. 

Sainte Euvertre 

Sire, ayez en ramembrance 
Ie bon roy Charles et les siens, 
qui est de present en doubtance, 
que il ne s'atent plus a riens 
si non a vous, Pere puissant, 
en vostre ayde de tout point, 
et pareillement ceulx d'Orleans, 
qui sont, sire, en bien petit point. 

Saint Aignan 

Ce sont noz amis bien prochains, 
vous Ie savez, mon tres chier sire, 
si vous supply a jointes mains 
que ne me vueillez escondire. 
Ne les souffrez aussi destruire, 
que jour et nuyt sont en priere; 
dont ne /ne/ lessez desconfire, 
que y sont gens de bon affaire. 

Dieu 

Michel, lieve sus et retourne 
a la pucelle, et si luy dy 
que je vueil ainsi et ordonne 
qu'elle voise des aujourd'uy 
a Baudricourt, et acomply 
soit tantoust et diligemment 
son voyage; n'aura celuy 
qui la contredie nullement. 

Michel 

Chier seigneur, tres benignement 
acompliray vostre messaige 
a la pucelle, honnestement, 
qui est noble, prudente et saige. 

Dieu 

Les Fran~ois ont eu grant dommaige 
aujourd'uy et grant encombrier, 
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et ant Anglois grant avantaige 
de leur faire grant destourbier. 9072 

Pose. Adont l'ange vient a la Pucelle et dit: 

Saint Michel 

Dieu vous sault, Jehanne, doulce amie! 
Devers vous, fille, me renvoye 
que la chose soit acomplie, 
ainsi que Dieu Ie vous octroye. 
Si est que vous preignez la voye 
pour aller droit au Roy parler, 
et que Baudricourt vous convoye 
au qu'i vous face convoyer. 
Les Fransois ant eu tres grant perte 
aujourd'uy en ceste journee, 
laquelle eust est8' recouverte 
se plus toust y fussiez allee. 

La Pucelle 

Seigneur, je suis acertainee 
que Baudricourt n'en fera riens, 
et Ie tient a folIe pensee, 
ainsi que une chose de neant. 

Michel 

Allez y incontinant, 
que plus ne vous refusera, 
et ne vous desdira de riensj. 
vostre voloir acomplira. 

La Pucelle 

En nom de Dieu qui tout crea, 
je m'y en revoys prestement. 

Hichel 

Jehanne, avec vous Dieu sera, 
et allez par tout seurement. 

Pose. Lars la Pucelle va, et dit: 

La Pucelle 

Capitaine, Dieu vous doint joye! 
Je retourne par devers vous, 
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que vous vuellez prandre la voye 
pour en venir avec nous 
devers Ie Roy courtois et doulx, 
qui est en grant neccessite, 
en grant dangier et en grant poux 
par Anglois plains d'iniquit~. 

Baudricourt 

Fille, que voulez vous que je face? 
A vous je vueil obtemperer 
en tous lieux et en toute place; 
je ne vous vueil point refuser. 

La Pucelle 

Vueillez vous dont disposer 
de m'abiller en abit d'omme, 
et des gens aussi preposer 
pour y venir en somme toute. 
Si nous fault faire diligence, 
que aujourd'uy, de verite, 
les Fran90is ont eu grant offence 
de guerre et grant adversite. 

Baudricourt 

De riens ne vous vueil contredire; 
mes ain~ois vous vueil obeyr, 
et se vous ay volu mesdire, 
vous en requiers pardon ouyz. 
Dame, je vueil bien acomplir 
voz diz et voz commandemen(t)/s/, 
Et croy bien de vray, sans mentir, 
que Dieu soit en vous vrayement. 
Dame, prenez ces vestemens 
et les essayez, s'il vous plaist; 
se faulte y a aucunement 
je voi cy ung ouvrier tout prest. 
Oultre plus, voicy Jehan de Mes 
et sire Bertrand de Plongy; 
vous conduiront puis qu'ainsi est 
que certes aller je ne pUYe 
Y sont deux de noble maison, 
honnestes en faiz et en diz; 
voz deux freres vous bailleron 
pour vous conduire Ie pays, 
et me desplaist que je ne puis 
y aller moy mesmes en personne. 
Vous savez l'affaire ou je suis; 
fault de ce pays que je ordonne. 
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Lors se abillera en abit dlomme, et luy aydera 
on honnestement de tous les abillemens a homme. 
Puis dit Jehan de Mes: 

Jehan de Mes 

Monseigneur, je ne puis entendre 
de la mener devers le Roy, 
Inel je ne le puis pas comprandre, 
je le vous dy de bonne foy; 
et en suis en tres grant esmoy, 
qu'i n'est champs, ville ne village 
ou ne soient Anglois a desroy, 
jour et nuyt gardant le passage. 

INoble homme M. Jeanl I Bertrand de Plongyl 

Capitaine, clest grant folye 
de voloir cecy entreprandre; 
je scay que nous ne passerons mie 
et nous peut venir grant esclandre, 
peut estre nous faire tous pendre; 
qu'i nlest bourc, chasteau, forteresse, 
ou ne seront gens pour nous surprendre 
et faire morir a destresse. 

La Pucelle 

Enffans, n'ayez de riens soussy. 
En nom Dieu, nous eschapperons, 
je le vous promes tout ainsi; 
nlempeschement ne trouverrons. 

Jehan de Mes 

Je mIen esmerveilleray d~nt, 
et ne puis pas bien cecy croire. 

Bertrand de Plongy 

Dlicy a trois lieux ne pourrions 
aller que nous n'ayons a faire. 

Baudricourt 

Mes amis, en Dieu jlespere 
que vous ne trouverrez que bien. 
Vueillez le voyage parfaire, 
je vous empry, sur toute rien, 
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et vous pry que la servez bien, 
et faictes ce qulelle vous dira, 
que en elle et en son maintien 
voy bien que tout se portera. 

La Pucelle 

9a, mes deux freres, je vous prie, 
gouvernez vous honnestement, 
que de vous per sonne ne die 
ne face mauvais jugement. 
Portez vous gracieusement 
pour avoir vaillance et honneur, 
ne jurez Dieu aucunement 
et le servez de bon du cueur. 

Premier frere 

Ma chiere seur, nous le ferons 
et tout ce que il vous plaisa; 
a vous du tout obeyrons, 
ne nul ne vous contredira; 
mais chacun vous obeyra 
de nous en toute diligence, 
n I B.ul tre vouloir en nous ne sera 
que acomplir vostre ordonnance. 

n e frere 

Ma seur, je nlay autre desir 
si non de vous faire service, 
et de bon cueur vous obeyr 
par vostre voloir et notice, 
et me maintenir en office 
comme il vous plaisa ordonner; 
de ce qui sera en moy propice 
a voz plaisirs me gouverner. 

La Pucelle 

Capitaine, je prens congie 
ae vous et de vostre maison; 
de voz biens Dieu soit graci~, 
le vous rende en brefve saison. 
Je mIen voys, comme il est raison 
quant Dieu lla ainsi ordonne. 
Et vous gart de mal achoison; 
aDieu soyez vous commandt! 
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Baudricourt 

Fille, Dieu vous vueille conduire 
et vous gart de mal, de dangier! 
Desplaisant suis pour Ie voir dire, 
dont vous ay este estrangier; 
vers vous me viens humilier. 
Et me pardonnez de l'offence, 
priant Dieu que nul encombrier 
vous n'ayez a aller en France. 

La Pucelle 

Mon amy, aDieu vous commant 
et a toute la seigneurie; 
tenez la en paix et unye 
et vivez bien et justement. 

Baudricourt 

3ehan de Mes, Bertrand mesmement, 
faictes luy bonne compaignie. 

La Pucelle 

Mon amy, aDieu vous commant 
et a toute la seigneurie. 

Jehan de Mes 

Monseigneur, croyez fermement: 
nous la garderons, n'en doubtez mie, 
de mal, de peril et villanie 
jusques a la mort vrayement. 

La Pucelle 

~1on amy, aDieu vous commant 
et a toute la seigneurie; 
tene~ en paix et unye 
et vivez bien et justement. 
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Lors partiront en belle ordonnance, et y a pause 
d'orgues. Puis dit: 

Le conte de Cleremont 

Messeigneurs, entendez icy 
et ad ce que vaus vueil dire: 
nous sommes en peine et soussy 
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et congnois que avons le pire. 
Voloir mlest pris aller de tire 
a Chinon pour parler au Roy, 
remonstrer le dangier et llire 
que Anglois font, comme je voy. 
Vous savez, nous avons perdu 
le bon connestable dlEscosse, 
qui avoit en luy la vertu; 
nul ne comparoit a sa force. 
Or est il mort a fine force, 
aussi le sire de Verdung, 
Alebret qui estoit renforce, 
et le sire de Chasteaubrun, 
puis le sire de Montpippeau, 
aussi messire Jehan Chabot, 
d1autres seigneurs ung grant monceau, 
qui nous est ung mauvais Cahot8 
Quant a moy, suis de ce complot 
que nous y aillons cinq ou six 
des princes, dlun commun accort, 
pour provoir a leurs entrepris. 
Vous, sire Estienne de Vignolles, 
besoing est que vous y veignez 
au Roy remonstrer ces parolles 
et pour y voloir bien besoigner, 
aussi pour le royaulme espargner, 
que je voy en doubte et balance; 
jour et nuyt y devons soigner 
et y mectre resistence. 

La Hire 

Je croy bien que ce seroit le mieulx 
de parler au Roy voirement, 
que ce cas (si) est bien dangereulx, 
et nly voy point appoinctement. 
Nous luy dirons pUblicquement 
comme le royaulme est en dangier 
pour y prouvoir aucunement, 
qu'i nly viengne grant destourbier. 

Messire Loys de Culan 

Jl en suis bien de lloppinion 
que nous le devons ainsi faire; 
de luy remonstrer ceste raison, 
et nous est tres bien neccessaire. 
Que sli nous venoit au contraire 
et on ne luy fist assavoir. 
reproche nous seroit bien contraire 
et digne de mal grt avoir. 
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Le sire de la Tour, baron d'Auvergne 

Je suis bien contant y aller, 
que a Orleans ne faisons riens. 
Anglois se sont fort enforcez 
de coraige et de hardiment; 
nous n'osons pas pour le present 
desployer sur eulx la banniere, 
que y sont pour present puissant 
et leur puissance prospere. 

Regnault de Chartres, chancelier de France 

Pour y aller je suis contant; 
moy qui suis chancelier de France, 
je doy regarder en tous sens p 

pour le royaulme garder d'offence. 
Ceans sont assez de deffence 
pour es Anglois resister, 
et pour tenir en asseurance 
et le garder de tous coustez. 
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Messire Jehan Saint Michel, evesque d'Orleans 

Moy qui suis evesque d'Orleans, 
me desplaist beaucoup de la chose, 
que je voy qu'il est apparant 
que nostre ville est toute close 
d'Englois, ainsi que je suppose, 
et n'y povons remedier; 
par quoy bien conseiller vous ose 
au Roy se doit signiffier. 

Cleremont 

Messeigneurs, il me semble advis 
que vous avez bien proppose, 
et puis qu'ainsi est entrepris, 
j'en suis aussi dispose. 
Tou(s)/t/ lees) cas au Roy sera 
comme bien dire luy saurez, 
afin que ne soit deppose 
le royaulme, mes le recouvrez. 
Donques, assemblez tous voz gens 
et partons, que il en est heure, 
sans actendre ne tant ne quant, 
ensemble que Dieu nous seceure! 

/ pose, 
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La Hire 

Je suis tousjours prest a toute heure 
et tous mes gens pareillement. 

Loys de Culan 

Je n'ay garde que je demeure; 
je yray o vous certainement. 9316 

Pose. Lors tous les dessus dits partiront d'Orleans, 
et leurs gens bien deux mille. Puis dit: 

Le receveur 

. Messeigneurs, je suis esbA.y: 
crest du conte ue Cleremont 
qui emmene avecques luy 
des princes et vaillans barons, 
La Hire et plusieurs qui la sont, 
du nombre de deux a trois mille. 
Je m'esbays pour quoy Ie font, 
de voloir desgarnir la ville. 

Premier bourgeois 

Nous n'en sommes point bien contant, 
et a eulx est ung tres mal fait, 
veu que Ie besoing si est grant 
et nostre oust a este deffait. 
Cecy ne vient point de bon hait 
et nul de nous n'en est joyeulx; 
mais leur a on bailIe de fait 
tout tant qu'il ont volu et mieulx. 

Ce nous est esbayssement 
et y prenons mauvais coraige, 
nous lesser ainsi seullement, 
considere Ie grant dommaige 
que nous avons eu et l'oultraige 
en ceste derreniere bataille. 
II semble, a voir a leur voyage, 
qu'il ont peur et que cueur leur faille. 

Villars 

Je n'y prans nul bon espoir, 
je Ie vous du certainement, 
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et ne font pas bien leur devoir, 
que y s'en vont honteusement 
eulx en aller assemblement, 
faignant aller devers Ie Roy; 
mais il l'entendent autrement 
et n'y prans point bon espoy. 

Saintrailles 

Vous savez que nous sommes elos 
et n'osons les portes saillir; 
es Anglois leur seurvient seeours 
et noz gens veullent deffaillir. 
Je eonseilleroie, sans mentir, 
que nous trovissions Ie moyen 
au due Phelippes luy requerir 
que nous voulsist faire aucun bien. 

Bastard d'Orleans 

Au regard du due de Bourgoigne, 
il est parent a mon seigneur; 
qui luy parleroit de la besoigne, 
de luy pourrions avoir faveur 
et nous ayder du bon du eueur. 
Pour faire en aller les Anglois 
d'iey devant seroit Ie plus seeur 
et seroit bien fait y prouvoir. 

Chabannes 

Je eroy que qui l'en requeroit 
que il Ie feroit voulentiers, 
et ee pays cy garderoit 
de y faire aucun destourbier. 
II y a ja six mois entiers 
que vous n'avez ne bien ne joye, 
fors que peine et eneombrier, 
et n'avez nul qui y prouvoye. 

Sainte Suaire 

Quant a moy, je eonseilleroye 
deux ou trois bourgeois de la ville 
ovec Paton prissent la voye; 
a y aller il est utille, 
luy remonstrer Ie domieille 
d'Orleans et qu'il ont leur seigneur, 
qui est a eulx enorme et vile 
et es Anglois grant deshonneur e 
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Theaulde de Vallepaigne 

J'en suis de eeste oppinion 
que ainsi veus le devez faire: 
deux bourgeois aveeques Poton 
en luy remonstrant nostre affaire, 
qu'i luy plaise faire retraire 
les Anglois de devant Orleans; 
il vous bouteroit hors de misaire 
et vous feroit ung tres grant bien/sf. 

Chaulmont 

Vous ne devez point differer 
a y aller, vaille qui vaille; 
il ne vous peut que refuser 
et puis vous n'y perdez pas maille. 
S'i vous fait prouffit et qui vaille, 
vous en serez tenuz a luy. 
On dit souvent: bonne est la maille 
qui souvent sauve le pery. 

Coras 

VOUS avez vous tous tres bien dit 
qu'on y vois dilegemment; 
nous y pourrons avoir prouffit 
et quelque bon appoinetement. 
Que se, par son eommandement 
Anglois s'en vouloient retourner, 
ung grant bien nous feroit vrayement 
et en devrions Dieu guerdonner. 

Le Bastard d'Orleans 

Or sus, Poton, sans sejourner, 
aller toust et incontinant, 
et deux bourgeois, pour vous mener, 
entenduz et bien suffisans, 
au due Phelippe, luy remonstrant 
que nostre due est prisonnier. 
11 ont le corps, voloir ses biens; 
le eoraige est a eulx trop fier. 

Poton 

Messeigneurs, puis que le voulez, 
je ne vueil en riens contredire. 
Je suis bien contant y aller, 
et deux bourgeois, pour le voir dire; 
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luy remonstrant Ie deul et yre 
ineessamment font les Anglois; 
et si ont, dont leur deust suffire, 
Ie bon due Charles de Vallois. 

Le reeeveur 

II vous fault faire ee messaige 
vous deux, messeigneurs les bourgeois, 
luy remonstrant Ie grant oultraige 
ineessamment font les Anglois; 
jour et nuyt vestir Ie harnois 
nous font eomme gens foreenez, 
que ad ee y vueille prouvoir 
et de eeste guerre ordonner. 

Premier bourgeois 

Nous yrons dont, puis qu'il vous plaist, 
et au due Phelippe parlerons, 
remonstrant Ie cas tel qu'il est 
et ainsi que nous Ie voyons. 

n e bourgeois 

De present nous nous en allons 
et pour ee voyage aeomplir; 
la responee vous rapporterons 
du due Phelippe et son plaisir. 
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Lors Poton et deux bourgeois yront devant Ie 
due de Bourgoigne, et y a pose. Puis dit: 

Poton 

Messeigneurs, je voy la assis 
monseigneur Ie due de Bourgoigne, 
tres saige, prudent et rassis, 
noble et puissant en patrimoigne. 

(Premier) /II e/ bourgeois 

Parlons luy de nostre besoigne; 
Poton, vous luy saurez bien dire. 

(lIe) /Premier/ bourgeois 

De ee nlen faietes nul esloigne. 
Poton, y vous appartient, sire. 
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Poton 

Tres hault puissant prince de nom, 
Dieu vous doint acomplissement 
de vostre voloir et selon 
vostre desir entierement. 
Vers vous, sire, presentement 
nous sommes a vous cy venuz 
pour aucuns cas certainement 
qui sont a Orleans survenuz. 
Voicy les bourgeois de la ville 
envoyez par les habitans 
pour ung fait desloyal et vile 
des Anglois qui sont la devant. 
Six mois a qu'i sont la estant 
pour voloir la cit~ destruire, 
ou il n'ont droit ne tant ne quant, 
chacun Ie peut savoir et dire. 
A tort, sans cause et sans raison, 
sont venuz desordonnement 
volant destruire la maison 
du duc d'Orleans entierement. 
Monseigneur, vous savez comment 
il ont son corps en Engleterre; 
puis veullent destruire ses biens, 
degaster et avoir sa terre. 
S'i vous plaist y remedier 
et nous donner provision 
des Englois et du destourbier 
lesquelz nous font c~ntre raison. 
C'est qu'i delessent la maison 
d'Orleans et ou il n'ont nul droit, 
sans faire telle mesprison 
les tenir ainsi a destroit. 
Voicy ceulx d'Orleans qui vous prient 
que il vous plaise ainsi Ie faire, 
et de par nous vous ont requis 
qu'i vous plaise avoir d'eulx memoire, 
et de voloir faire retraire 
les Englois de devant Orleans, 
et que ne leur soyez contraire 
mes leur aydez en tous sens. 

Premier bourgeois 

Monseigneur, nous vous supplions 
que y vous plaise a nous entendre, 
et tenuz a vous nous serons 
de la peine q 11' en vouldrez prandre. 
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lIe b . ourgeols 

Vueillez nous garder et deffendre, 
tenir la ville en souret~, 
desirant Ie vous voloir rendre, 
monseigneur, en bonne equit~. 

Duc de Bourgoigne 

Mes bons amis, de verite 
joyeux suis de vostre venuep 
et en bonne fidelit~ 
vostre requeste j'ay rsceueo 
De la bonne amour que j'ay veue 
qui est en mes amis d'Orleans, 
recongnoistront que j'e congnue 
que je leur vueil faire des biens. 
Et pour honneur de mon parent, 
lequel tiennent en Engleterre, 
je leur feray lesser Orleans; 
les en vueil prier et requerre 
et que nullement en la terre 
d'Orleans n'y aillent ne ne viengnent, 
s'i veullent mon amour acquerre 
et qu'en mon plaisir se maintiennent. 
J'ay mon herault que j'envoyeray 
avecques vous pour leur noncer, 
et es Anglois commanderay 
qu'i vueillent leur guerre cesser, 
et tout Ie pays delesser, 
contenant la duch~ d'Orleans 
et (dix) de /.X./ lieux en appresser 
de toute la terre en tous sens. 

Poton 

Monseigneur, nous vous mercyons 
de l'onneur et du grant plaisir 
que il vous plaist de nous offrir, 
sans que desservy nous l'ayons. 

Duc de Bourgoigne 

Je feray que y s'en yront, 
ou je leur feray desplaisir. 

Premier bourgeois 

Monseigneur, nous vous mercyons 
de l'onneur et du grant plaisir. 
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Le duc de Bourgeoigne 

Et se les Anglois ne Ie font, 
je feray taus mes gens venir, 
sans ung seul homme retenir, 
de mes pays et env.irons. 

Poton 

Monseigneur, nous vous mercyons 
de l'onneur et du grant plaisir 
que il vous plaist de nous offrir; 
sans que desservy nous l'ayons. 

Le duc de Bourgoigne 

Trompete, entens mes raisons: 
avecques ses gens tu yras 
jusques a Orleans te menront, 
au pres des Englois tu seras. 
A Tallebot feras messaige: 
c'est que, de par toy, je luy mande 
luy, princes et tout leur barnaige, 
ne facent Orleans nulle escande, 
mes vueillent (de)ppartir de la lande 
sans plus leur mener de malerre, 
et que je leur prie et commande 
qu'i vueillent cesser ceste guerre. 
Et se de ce sont reffusant, 
tu publiras a haulte vois 
que sans delay ineontinant, 
vides hors de l'oust des Englois 
tous mes subjectz et mes eonvois 
qui sont de mon obeissanee, 
sans plus guerroyer les Fran~ois, 
ne faire aueune violence. 

Le herault 

Monseigneur, a vostre plaisance 
je l'acompliray de bon eueur, 
et es Anglois feray deffence 
de ne mener plus de rigueur 
en la terre de monseigneur 
Ie due d'Orleans, vostre parent. 

Duc de Bourgoigne 

Or va, et te pry deffens leur 
et que je n'en suis pas contant. 
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Lors y a pause, et partent pour eulx retourner 
avec Ie herault. Puis dit: 

Poton 

Messeigneurs, je voy la Orleans 
et l'oust des Englois au plus pres; 
se vous volez venir dedans, 
et puis en l'oust yrez apres. 

Le messagier 

Premier je mIen voys par expres 
acomplir tout vostre messaige, 
et, sans en plus faire d'arrest, 
je m'en voys de bon coraige. 
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Lors arriveront les Frangois a Orleans, et y a 
une petite pose. Puis dit: 

Poton 

~lesseigneurs, par vostre congi8' 
et par vostre bonne entreprise, 
comme nous avez envoye 
pour une besoigne exquise, 
ainsi que par vostre devise, 
c'est devers le due de Bourgoigne 
que nostre ambassade promise 
pour le cas de nostre besoigne. 
Lequel a este fort joyeux 
et nous a tres bien recueilliz, 
nous voulant faire tout Ie mieulx 
de nostre voloir acomplir; 
que, sri peut, fera deppartir 
le siege de devant Orleans 
et s'i ne veullent consentir, 
(si) fera il en aller les siens. 

Premier bourgeois 

11 est venu ung messagier 
de par luy en l'oust des Englois 
pour les faire de la bouger 
et les separer des (Fransois) /Engloys/, 
de Flandres, de Bourgoigne, Artois, 
tous ceulx qui sont de ces pays 
deslogier fera, comme je crois, 
sans plus estre noz anemis. 
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n e bourgeois 

De cela Ie nous a promis, 
et y est venu sa trompete 
commander a gran(t)/s/ et petiz 
que ceste chose (ainsi) /sy soit/ faicte. 

Receveur 

Vous avez pour vray bien besoigne 
et vous taus vous en remercye. 
Paton vous a acompaigne 
par sa tres bonne courtoisie. 
De chose qui soit je va us prie 
que nous puissions faire pour vous; 
paton, ne nous espargnez mie, 
de ce qui pourra estre en nous. 

Le messagier 

Dieu gart les princes d'Angleterre 
et la tres haulte baronnie! 
Devers vous suis venu grant erre; 
ung messaige fault que vous die 
par Ie duc Phelippe qui vous prie 
que vous faciez ce qu'i vous mande: 
crest que d'Orleans sans tarder mie 
vous deppartez et vostre bande, 
plus que a Orleans ne facez 
d'ores en avant ne tant ne quant, 
ne que plus vous les pourchassez; 
mes vous separez de devant 
et se de ce n'estes contant, 
veult que taus ses gens y s'en aillent, 
ceulx qui sont ses appartena,lt, 
tout et incontinent s'en voisent. 

Tallebot 

Comment deal Le duc de Bourgeoigne 
devers nous t'a il envoy~ 
nous mandez de ceste besoigne, 
luy qui est tant nostre alli~? 
Je ne scay qui l'a desvoye 
de nous mandez telles parolles; 
mais il me semble forvoye, 
ne scay dont vient ces parabolles. 
Dy luy hardiment quant a moy 
james ne m'y consentiroie, 
ne tel deshonneur a mon roy 
faire pour riens je ne vouldroye. 
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Je vueil qu'i saiche bien et croye 
que d'icy je ne partiray 
tant que Orleans gaingne je voye; 
aincois avant y demorray. 

Suffort 

Au duc de Bourgoigne crest honte 
de nous demander (y)telles nouvelles, 
ne de nostre oust ne tient pas conte 
tant du Roy ne de ses querelles. 
Despendu avons bas et selles 
et ainsi q'un million d'or; 
puis, par ces fagons et cautelles, 
nous veult tollir un tel tresor. 

Le sire d'Escalles 

sri veult emmener tous ses gens, 
les emmene, ne nous en chault! 
Que nous sommes assez puissant 
et plus de gens quli ne nous fault. 
II est malicieux et cault, 
et scay bien pour quoy il Ie fait; 
mais tout cela riens ne nous vault, 
pour luy n'en feroie ung fault trait. 

Facetot 

Nous avons batu les buissons, 
il en veult avoir les prunelles; 
je n'en donne pas deux botons 
pour ces gens, ne pour ses querelles. 
Les fagods sont tousjours ytelles; 
je Ie voy bien venir et dire. 
Par iceulx fa~ons et cautelles 
veult avoir Ie miel et la cire. 

Messire Jehan de la Polle 

Je ne lIen vouldroie supplier, 
en face du pis quli pourra. 
Ces gens nous font plus destourbier; 
ne me chault qui les emmenra. 
Je vouldroie, et quli m'en croira, 
homme ne suivra ceste querre 
et mieulx nostre fait se portera 
qui ne soit natif d'Engleterre. 
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Le messagier 

Messeigneurs, puis qu'il ne vous plaist, 
je veul en vostre oust publier, 
de par monseigneur, mon arrest 
et a tous Ie signiffier. 

Tallebot 

Publie fort et Ie fais cryer; 
je n'en donne pas une maille. 
S'en voise qui vouldra aller, 
tu rrenmenras chose qui vaille. 

Messagier sonne une trompete et dit: 

De par monseigneur de Bourgoigne, 
je fais cy a tous assavoir 
que chacun s'en voise et s'eloigne 
et Ie siege deramparer; 
plus aussi de n'y comparer 
tous ceulx de ses pays et terre(s), 
ne plus nullement eulx trouver 
desormais pour y mener guerre//. 
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Lors Ie messagier retourne au duc de Bourgoigne, 
et y a pOSe, et dit: 

/Messagier/ 

Monseigneur, j'ay tout acomply 
et fait vostre commandement, 
et es Anglois, je vous affy, 
leur ay dit vostre mandement: 
qu'i voulsissent totallement 
lever leur siege et en aller, 
dont tres malgracieusement 
m'ont respondu, comme savez. 
M'ont dit qu'i n'en partiront point 
et que Orleans aingois auront, 
et que de vous ne leur chault point, 
ne pour vous riens y n'en feront 
et que assez puissant y sont 
sans voz gens, et qu'i n'en ont cure, 
et qu'il auront a toutes fins 
Orleans. ou il ont mis leur cure. 

Duc de Bourgoigne 

Corr.ment! Ont il dont respondu 
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c~ntre moy inreveramment? 
En rna vie je ne l'eusse creu. 
Desobeyr mon mandementl 
Mieulx leur vaulsist certainement 
avoir ung cent mille perdu; 
desplaisant en suis grandement, 
et leur rendray en place et lieu. 
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Pose. Lors la Pucelle et ses gens arriveront 
a Chinon, et dit: 

Jehan de Mes 

Dame Jehanne, la mercy Dieu, 
nous sommes a point arrivez 
a Chinon et ou propre lieu 
ou Ie bon Roy devons trouver. 

La Pucelle 

Jehan de Mes, comme vous savez, 
au Roy yrez premierement 
dire que nous volons parler 
a luy, s'il luy plaist bonnement. 

Jehan de t1es 

Dame tres debonnairement, 
au Roy je vois faire assavoir 
de vostre venue, et commant 
y luy plaise vous recevoir. 

Lors va devant 1e Roy et dit: 

Jehan de Mes 

Celuy qui a sur tous povoir 
vous doint du tou.t sans contredire 
acomplir vostre bon voloir 
ainsi que vostre cueur desire. 
Des nouvelles je vous viens dire, 
que une puce1le amenons, 
juste et bonne, tres chier sire, 
et de certain nous Ie creons 

/ que en elle trouve avons 
toute parolle veritable, 
dont en elle nous esperons 
qu 1el1e soit tres digne et notable. 
Laquelle veult parler a vous, 
sire, se c'est vostre plaisir, 
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que dire vous veult son propoux 
et aussi qui l'a fait venire 
sri vous plaise donques de le ouyr, 
devers vous viendra en presence. 

Le roy 

Amy, tu me fais esbayr 
qu'i soit en elle tant science. 
Vous luy direz que bien me plaist 
et voulentiers parleray a elle; 
mes qu'elle attende, sri luy plaist, 
jusques a demain rna nouvelle. 
Pour aujourd'uy la chose est telle 
que je suis ung peu empesche; 
mes vous direz a la pucelle 
son fait sera demain despech:. 

Jehan de Mes 

Sire, voulentiers luy diray 
que demain a elle parlerez, 
et vostre rapport luy feray, 
ainsi que dit vous le m'avez. 

Le roy 

Qu'elle se vueille reposer 
pour aujourd'uy, et je l'emprie; 
de mes biens luy vueil envoyer 
et que ne les espargne mie. 

Jehan de Mes vient a la Pucelle et dit: 

Jehan de Mes 

Dame Jehanne, je viens vers vous, 
et au Roy j'ay fait le messaige. 
Dit que prenez vostre repoux 
aujourd'uy, comme bonne et saige, 
que pour ce jour en son bernage 
il a ung bien peu a besoigner; 
si supportez vostre voyage 
jusques a demain, sans esloigner. 

La Pucelle 

Puis qu'i luy plaist, crest bien raison; 
mes le delayer riens n'y vault, 

369 

9736 

9740 

9744 

9748 

9752 

9756 

9760 

9764 



248v 

que y fust bien temps et saison 
de parler a luy sans deffault. 
Je voy que Ie besoing nous fault 
et croist tousjours la maladie; 
par quoy se au Roy ne luy chault, 
sa voulente soit acomplie. 

Le roy 

Or ~a, messeigneurs et barons, 
je vous pry, entendez icy: 
de ce fait conseillez moy dont 
que je doy faire tout ainsi. 
Vous savez et avez aussi 
sceu des nouvelles de la fille, 
a vous m'en rapporte dessi 
ce la chose est bonne et utille. 
J'entant qu'e(lle) veult parler a moy 
et touchant Ie fait de rna guerre; 
dictes moy se faire Ie doy, 
vous en vueil prier et requerre. 
Venue est de lointaine terre, 
de Barois, pays de Loraine; 
je ne scay que cy (elle) letl vient querre, 
que de moy j'en suis en grant paine. 

Premier conseillier 

Sire, je vous conseilleroie, 
pour savoir de la verite, 
que vous feissiez venir en voye 
ces deux qui ont icy este. 
Qu'i vous diront en loyaulte 
Ie cas de ceste fille cy, 
que c'est, ne qui a contracte 
de l'avoir amenee ainsi. 

II e conseillier 

Avecques elle deux gentilz hommes, 
sire, sont qui l'ont amenee; 
par iceulx deux vous aurez co~me/s/ 
de la besoigne est commancee. 
Convient qu'elle soit declairee 
pour quoy et Ie savoir sans pause. 
De faire une telle assemblee, 
il fault bien qu'il y ait grant cause. 
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Le roy 

crest bien dit qu'on face venir 
les deux que l'ont cy convoyee, 
et interrogez a loisir 
pour quoy y l'ont cy amenee; 
ne qui a la fille enortee 
de voloir cy parler a moy. 
Y fault bien que soit esprouvee, 
que j'en suis ung peu en esmoy. 

Premier conseil 

Messagier, va droit au logis 
de la fi11e qui est venue, 
et a ces deux princes gentilz 
leur diras ta desconvenue; 
sy est que sans plus d'attendue 
viengnent au Roy present parler. 

Messagier 

Quant vostre vou1ent~ j'ay sceue, 
tout de present je y vuei1 a11er. 

A10rs y a pause et dit: 

Messagier 

t1esseigneurs, Dieu vous croisse honneur, 
joye, sante et bonne vie! 
Devers vous, princes de va11eur p 

ung messaige fault que vous die: 
si est que 1e Roy si vous prie 
que vous veignez parler a 1uy, 
vous deux, en sa chambre jo1ye, 
presentement, je vous supply. 

Jehan de Mes 

Son bon vo1oir sera acomp1y, 
messagier, et de bon coraige; 
je ne voudroie avoir fai11y 
au Roy qui est si noble et saige. 

Bertrand de P10ngy 

Messagier, sans plus de 1angaige 
sa vou1ent€ acomp1irons, 

371 

9808 

9812 

9816 

9820 

9824 

9828 

9832 



et a tout son noble bernage 
a tousjours luy obeyrons. 

Lors viegnent devant Ie Roy, et dit: 

Jehan de Mes 

Chier sire, a vostre mandement 
250r sommes venuz, puis qu'il vous plaist. 

250v 

Bertrand de Plongy 

Sire, vostre commandement 
volons obeyr par expres. 

Le roy 

Bien venuz soyez loing et pres. 
De parler a vous desiroie, 
que vous me diez pour quoy c'est 
vous entreprenez ceste voye. 
On dit que amenee avez 
une pucelle fort honneste, 
dont l'abit d'elle, vous savez, 
a fille il est deshonneste; 
et est bien chose magnifeste 
que a fille il n'appartient 
abit d'omme. Pour quelle requeste 
elle fait, nous n'en savons riens. 
Ne pour quoy l'avez amenee 
de si loingtain de ce pays, 
et aussi qui l'a advisee 
de venir, je mIen esbays. 
Vous estes deux princes gentilz 
pour parvenir a grant puissance; 
comment vous estes vous dont mis 
a mener ceste fille en France? 

Jehan de Mes 

Sire, sachez de verite" 
que nous avons pris Ie voyage 
tout c~ntre nostre volente, 
et tout c~ntre nostre coraige. 
Mes est si pruden~e et si saige, 
nous a convenu l'amener 
par son beau parler et langaige; 
ne nous en sommes peu garder. 
Elle est venue a Baudricourt, 
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capitaine de Vaucou1eur, 
et p1usieurs /foiz/ 1uy fist 1e sourt, 
cuidant 1uy oster son erreur; 
mes, a 1a fin, 1e bon seigneur 
1uy a bai11e consentement p 

nous a encharge par honneur 
1e vous amener dou1cement, 
sire, et voicy unes 1ectres 
que 1e dit seigneur vous envoye. 
D'e11e ce sont choses secretes; 
fors que vous nu11uy ne 1e voye. 
Ne en rna vie je ne pensoie 
arriver sans emyeschement, 
et avons trouve plaine voye. 
Tousjours Ang1ois, incessamment, 
mais onques ne se sont offers 
de nous faire nul desp1aisir 
par passaiges, ports et travers 
du tout, nous en sommes sai11iz 
de tout mal et de tous peri1z, 
qui est une chose impossible, 
pour vo1oir a vous cy venir, 
et qui est chose incompasib1e. 

Bertrand de P10ngy 

Certes on en croiroit james 
1es dangiers que sommes passez: 
Eng1ois, Bourguignons a grans fais, 
tous 1es jours passans destroussez, 
nous ont veu passer, rapasser, 
sans nous vo1oir dire au contraire. 
Aussi nous promist e11e assez 
que nous passerions sans nul affaire. 
Puis dit qu'e1(le) veu1t parler a vous 
de voz affaires, par expres, 
et au seurplus, quant est de nous, 
sire, nous ne savons que c'est. 
Commis suis avec Jehan de Mes, 
1a vous amener et conduire; 
en e11e toute bonte est, 
autre chose n'en pourroies dire. 

1e roy 

Mes amis, je suis tres joieulx 
des nouvelles que vous me dictes. 
Vous avez des dangiers perileux 
beaucoup pass6, dont estes quicte; 
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vous avez fait bonnes conduictes 
et estes sains et saulfz venuz, 
dont par voz moyens et poursuites, 
vous serez de moy bien receuz. 
Retournez vous en a la fille, 
a elle me recommandez. 
Et des biens qui sont en la ville, 
je veulx que vous en demandez, 
et a tous je vueil commander 
qne de tout tant qu1i vous fauldra 
on vous delivre sans tarder 
du tout, ainsi qu'i vous plaisa. 

Jehan de Mes 

Chier sire, nous vous mel'cyons 
de l'onneur et du grant plaisir; 
a la Pucelle luy dirons 
vostre bon voloir sans faillir. 

Le roy 

Je seray demain de loisir 
et puis je parleray a elle. 

3ertrand de Plongy 

La Pucelle yrons resjouyr 
de vostre tres bonne nouvelle. 

Puis Ie Roy parle a ces seigneurs et dit: 

Le roy 

Or ga, messeigneu~s, que vous semble, 
doy ge parler a ceste fille? 
Y nous ont icy dit exemple, 
chose comme a croire infacille; 
de si lointain son domicile 
Ie lesser pour venir a nous! 
Si la chose est bonne et utille, 
m'en rapporte et metz a vous tous. 

Premier conseil 

Sire, vous ne povez faillir 
me semble, de parler a elle, 
que elle veult icy querir 
pour quelque cause ne querelle. 
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Elle est une jeune pucelle; 
et que mal ferez de l'ouyr? 
Vous savez qu'el(le) ne peut riens d'elle, 
ne vous peut faire desplaisir. 

Ilz sont deux gentilz compaignons 
qui lenl font (d'elle) grant relacion, 
et vous en ont dit tout du long 
le cas et leur intencion; 
et comment y font mencion 
que se a este chose divine 
de leur garde et protection, 
qui n'ont trouve aucun ruyne. 

Il me semble que povez bien 
parler a elle, tres chier sire, 
et sans faire doubte de rien(s); 
que ne vous peut sourdre ne nuyr~. 
Vous oyries bien ung molin bruyre 
ou ung bateleux paJ~ les champs; 
vous ne la devez escondire, 
quant pour une fille n'est riens. 

Je vous diray que on fera 
pour l'esprouver, comme je pense: 
aucuns de vostre court fauldra 
et que ce soit vostre presence, 
savoir stelle aura congnoissance 
que ce ne soit pas vous, chier sire; 
derriere, oirrez sa loquence 
et tout ce qu'elle vouldra dire. 

Premier conseil 

Je conseille qu'ainsi soit fait. 
Ung autre sera en lieu de vous 
et derriere serez en retrait, 
que vous orrez tout comme nous; 
(a)ssavoir stelle meura prapoux 
de ce que luy demanderons. 
Cecy ne vaus donne ne toult; 
s'i vous plaist, ainsi le ferons. 
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Le roy 

Quant a moy, j'en suis bien contant 
que vous Ie faciez tout ainsi; 
et prenez de mes vestemens, 
puis la mandez pour venir cy. 
La charge vous bailIe dessy 
et du tout pour l'interroger; 
je seray de vous pres d'icy, 
que je vueil bien l'ouyr parler. 

~a, messagier, diligemment 
vous yrez devers la pucelle, 
et la saluerez doulcement, 
que elle est gente, bonne et belle; 
et luy rapportez la nouvelle 
qu'elle viengne devers Ie Roy. 
De present veult parler a elle; 
(que) il atand qu'elle viegne a soy. 

Messagier 

Je luy vois faire Ie messaige 
Ie plus toust que faire pourray. 
A la dame de hault parage 
Ie voloir du Roy luy diray; 
avecques moy l'ameneray 
par devers luy presentement. 

Or va, et icy l'atendray 
pour la recevoir humblement. 

Messagier 

Dame, Ie vray Dieu vous salue! 
Le Roy par devers vous m'envoye, 
qui desire vostre venue, 
et luy est bien tart qu'i vous voye. 
S'i vous plaist, vous mectrez en voye 
que en son palais vous atant. 

La Pucelle 

Mon amy, que Dieu vous provoye! 
Y aller tres bien me consens. 
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Pose. Puis vient devers Ie Roy et princes. 
Dont Ie lIe conseillier dit a l'entree de la 
salle ce qui s'ensuit: 

lIe conseillier 

Jehanne, bien soyez vous venue 
et toute vostre compaignie. 
Du Roy humblement serez receue 
a grant joye et a chiere lye. 
Voy Ie la en salle jollie, 
belle rille, ou il vous atant; 
saluez Ie; je vous emprie, 
c'est Ie roy de France excellant. 
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Lors la Pucelle Ie regarde, et tous a l'entour 
d'elle. Puis dit: 

La Pucelle 

A nom Dieu, qu'i ne vous desplaise, 
se n'est il pas, je Ie scay bien, 
cestui qui est assis en chaise; 
il ne luy ressemble de rien(s). 
Le vray roy (est) letl bon crestien 
Ie congnoistray mes que (je) Ie voye; 
et non pourtant vostre maintien 
mon esprit ne se desvoye. 

Le roy 

Plus dissimuler n'en pourroye. 
Fille, comment vous portez vous? 

La Pucelle 

Vous estes cil que je queroye, 
vray roy de France par sus tous. 
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Lors la Pucelle se agenoille devant luy et luy 
baise les piez, et dit: 

La Pucelle 

Vous avez heu du couroux 
et de l'annuy pour vostre royaulme, 
que Anglois, sans cause et propoux, 
veullent avoir vostre heaulme. 10,036 
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Chier sire, vueil a vous parler 
comme il m'est en commandement, 
que Dieu m'a volu reveler 
de ses secrectz aucunement. 
Vostre royaulme est en grant torment 
pour Ie present et en dangier; 
si veult que ayez recouvrement 
par mes faiz et vaus solagier, 
et m'a command~ que vous die 
que par moy Ie siege d'Orleans 
soit leve, sans quel que nul die, 
des Anglois qui sont la devant. 
II y ont este longuement 
en esperant de l'avoir, 
donques Dieu. n'en est pas contant; 
les en feray deremparoir. 
Puis apres vous merray sacrer 
a Rains comme vray roy de France, 
a qui est Ie droit droiturier, 
sans que autre y ait joissance. 
Dieu vous a eu en souvenance 
d'une priere d'un tel jour 
que luy fistes en reverance, 
dont il vous a pris en amour. 
Si faictes d~nt diligemment 
que je soye en present armee, 
et me baillez gens mesmement 
que a Orleans soye menee, 
que par rna longue demouree 
les Fransois n'ont pas /eu/ du mieulx. 
Faictes que je soye abillee 
de harnois et gens vertueux; 
que je vueil bouter les Anglois 
dehors du royaulme entierement, 
en Ie delessant es Frangois 
a qui il est totallement; 
et se par mon commandement 
ne retournent en leur pays, 
pugniz par moy tres grievement, 
qu'ilz en seront tous esbays. 

Le roy 

Fille, je suis tres fort joyeux 
de voz parolles, doulce arnie, 
priant /a/ Dieu, Ie roy des cieulx, 
qu'i vous dont joye et bonne vie, 
et que bien la chose acomplie 
puisse estre par vostre moyen; 
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tenu a vous, je vous affie, 
je Ie seray sur toute rien. 
Messeigneurs et mes bons amis, 
faictes qu'elle soit convoyee 
de par vous jusques en son logis, 
et tres grandem€nt honnoree 
de noz biens, aussi festoyee 
tout au mieulx que faire pourra, 
que elle est de nous bien aymee 
et tout plaisir on luy ferae 

III e conseillier 

Chier sire, nous la convoyerons 
en son logis honnestement, 
et grandement la festairons, 
tous ses gens honnorablement. 

Le roy 

Aujourd'uy adviseray comment 
a pencer dont vous m'avez dit. 

La Pucelle 

Faictes Ie et diligemment; 
je Ie dy pour vostre prouffit. 
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Pose. Adont la convoyeront jusques a son logeis, 
puis retourneront. Et dit: 

Le roy 

Or, avez vous /vous/ tous ouye 
present sa propos~c~on; 
que chacun de vous si en die 
tout selon son intencion. 
A vostre deliberacion 
vueil faire de ce que direz, 
et la consultacion 
feray comme vous ordonnerez. 

Premier conseillier 

Sire, c'est une grant matiere 
que ceste fille cy propose, 
et une chose fort a faire 
de ce qu'elle dit et qu'elle ose; 
onques de si estrange chose 
je n'ouy parler en rna vie. 
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Tant plus y pense et mains ose 
en parler, je vous certiffie. 
Se je dy que la devez prandre, 
et il adviengne Ie contraire, 
ce sera une grant esclandre 
ou royaulme, et un grant vitupere; 
par quoy je nly congnois maniere 
pour vous bonnement conseiller~ 
et ainsi que Ie devez faire, 
je ne scay comment en parler. 

Qui vous conseillera du non 
que ne la devez recevoir, 
peut estre quli ne seroit pas bon, 
et seroit pour vous decevoir; 
par quoy, sire, pour dire voir, 
et en estre ferme et entiers, 
je l'envoyeroie interroger 
a vostre conseil a Poictiers. 

rrre conseillier 

Me semble que ne povez mieulx; 
tout Ie conseil de toute France 
sont assemblez, jeunes et vieulx, 
et expers en toute science, 
toute la fleur et excellence 
de pratique et theologie 
pour l'interroger a plaisance 
de mieulx faire ne povez mie. 

Par ce point ne povez faillir 
de faire ce qu'i conseilleront. 
Se crest bien, ce vous sera plaisir; 
se mal est, ne vous sera pas lont. 
Vous ferez ce qu'i vous diront, 
et par leur conseil besoignerez; 
repris n'en povez estre d~nt, 
quant par leur fait ordonnerez. 

1e roy 

Bien donques y la fault mener 
a Poictiers, bien diligemment, 
et grandement la gouvernez, 
la conduire honnorablement; 
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et dire a nostre parlement 
que a ceste fille entendent 
pour nous conseiller loyaument, 
et a la despescher y tendent. 

Premier conseiller 

Puis qu'il vous plaist, luy menerons 
a vostre conseil a Poictiers, 
et la Pucelle conduisons 
de bon cueur et bien volentiers. 

Le roy 

Vous direz ames conseilliers 
que ceste fille leur envoye 
pour l'interroger de ses faiz, 
adfin que ad ce je provoye. 

Lors viendront deux a la Pucelle, et dit 
premier conseiller: 

Jehanne, c'est Ie plaisir du Roy 
que nous vous menyons a Poitiers 
pour appoincter de vostre arroy 
et pour pencer de voz deniers, 
de voz gens d'armes et archiers, 
pour adviser a vostre estate 

La Pucelle 

Son plaisir feray voulent.iers 
et tout son voloir sans debate 

Lors vont a Poictiers 

Et allons dont de par Dieu! 
Puis qu'i luy plaist, j'en suis contante. 
Je scay bien que je vois en lieu 
ou auray ung peu de tormente, 
et a faire, mes l'excellente 
puissance de mon Dieu m'aydera, 
en laquelle est mon entente, 
et envers tous me gardera. 
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Puis arriveront a Poictiers, et y a pose. Puis 
dit: 
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lIe conseiller 

Jehanne, nous sommes a Poictiers 
et bien arrivez seurement. 
Parler nous fault es conseilliers 
du Roy, qui tiennent parlement, 
leur denoncer ainsi comment 
Ie Roy devers eulx vous envoye. 

La Pucelle 

Faictes a vostre entendement, 
que son plaisir faire vouldroye. 

Premier conseillier va et dit: 

Tres chiers et honnorez seigneurs, 
Ie Roy de par nous si vous mande 
pour ses affaires et clameurs. 
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Veult que chacun de vous entende 10,192 
pour une be soigne tres grande: 

259r crest que parlez a ceste fille, 
laquelle /y/ vous recommande, 
que elle est prudente et (saige, habille) /abille/. 10,196 

Le premier president 

Au Roy devons tous obeyr 
a tousjours, en toute saison, 
et son bon voloir acomplir 
de tout son cueur, sans mesprison. 
Or ~a, fille, de quelle maison 
ne de quel pays estes vous? 
En vous si est Sens et raison 
pour en dire vostre propoux. 

La Pucelle 

Quant est de l'ostel de mon pere, 
il est ou pays de Barois, 
gentil homme et de noble afaire, 
honneste et loyal Frangois. 

Premier president 

Ce que vous dictes, je Ie croy/s/, 
que vous avez dit verit6; 
mes qui vous maine? Ne congnois 
dont avez less~ vostre hoste(l), 
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vostre pere et vostre mere, 
pour venir cy en ce pays; 
a une fille est bien contraire, 
et avoir less6 ses amis. 

La Pucelle 

Celuy de par qui venue suis 
a puissance et auctorit~: 
c'est Dieu qui ainsi la permis 
et commands y m'a este. 

Premier president 

Or d~nt, de vostre intencion, 
fille, quelle est vostre pensee 
et vostre ymaginacion? 
Ne dont procede vostre allee, 
que vous estes si arrivee 
et venue de si loing pays, 
ainsi comme fille esgaree 
hors de voz parens et amis? 

La Pucelle 

Du voyage que j'ay empris, 
je 1'6 fais par commandement; 
que de moy seulle je ne puis 
avoir sens ne l'entendement, 
si non de Dieu du firmament 
qui m'en a donne la puissance; 
et est son voloir vrayement 
pour quoy je suis venue en France. 

Premier president 

Or 9a, Jehanne, et au seurplus, 
que pensez vous de voloir faire? 
Plusieurs sont qui font des abus, 
qui est a eulx diffamatoire. 
On doit tousjours acquerir gloire, 
louenge de Dieu et du monde, 
sans voloir aucun traicte faire 
par quoy a la fin Ie confonde. 

La Pucelle 

Je ne suis point icy venue 
que pour euvre juste et loyalle. 
Bonne sera l'entree et l'issue, 
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et par tout sera generalle, 
pour Ie royaulme especalle, 
qui par mes faiz et par mes diz 
la grant majest~ royalle 
releveray, les fleurs de liz. 
Premierement, je vueil ce faire: 
clest lever Ie siege d'Orleans 
et les oster hors de misaire 
dont y sont fort leans dedans; 
et les Englois qui sont devant, 
les chasser hors de ceste terre 
par grans faiz d'armes et puissans, 
oultre la mer en Engleterre. 
Puis apres, mon intencion 
est de mener Ie Roy a Rains 
sacrer en grant devocion, 
comme vray roy doubte et craint, 
et de saint huille son corps oint, 
ainsi que vray roy crestien, 
et en parvenir a mes fins 
seurement, et n'en doubtez rien(s). 

lIe president 

Jehanne, vous avez dit tres bien: 
que la chose ainsi advensist, 
et croy que ce seroit grant bien 
pour Ie royaulme et pour Ie pays. 
Fille, certain pas je n'en suis, 
et est comme chose impossible; 
de voz parolles et de voz dis, 
de ce faire a vous n'est facille. 

IIIe president 

Fille, vous dictes chose horrible 
et ne sont point voz diz a croire. 
L1armee de France bien paisible 
ensemble ne Ie pourroit faire; 
et vous qui de simple maniere 
estes et de simple maintien, 
contre anemis tenir frontiere! 
En voz diz je ne congnois rien(s). 

IIII e president 

Qa, Jehanne, comment dictes vous? 
De lever Ie siege d'Orleans! 
Tous les princes et les suppoux 
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; 
le Roy a envoye dedans 
et encoires n'y font il riens; 
mes en dangier d'estre soubmise 
par les Englois qui sont devant, 
et n'atendent que ne soit prise. 

La Pucelle 

Elle est tous les jours en dangier 
la ville et les habitans. 
Pour ce me fausist abreger 
et y aller incontinant; 
que Dieu veult que je sois presant 
pour les chasser hors du pays, 
et que on me baille des gens 
pour rebouter noz anemis. 

L'enquisiteur de la foy 

Fille, le Dieu de paradis 
a le povoir et audience 
de convaincre ses anemis 
sans frapper ung seul coup de lance; 
ne sans hommes n'aultre puissance, 
quant y luy plaisa ainsi faire, 
sans vous, ne sans vostre presence, 
les i'aire fouyr et retraire. 

La Pucelle 

Dieu le peut faire voyrement; 
mes ne luy plaist ainsi le faire. 
Veult que je y soie proprement 
pour ceste be soigne parfaire, 
et que j'aye soubz rna baniere 
ung peu de gens pour batailler, 
a qui Dieu donra la victoire, 
ainsi que a son bon chevalier. 

L'inquisiteur de la foy 

Oultre plus, vous vueil demander 
pour quoy vous prenez l'abit d'omme, 
et que vostre abit ne prenez 
de fille comme y est consonne. 
Ne n'est pas vostre estat en somme, 
ne comme il vous appartient, 
et m'esbays don/It ainsi comme 
le prenez, qui n'est pas plaisant. 
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La Pucelle 

Puis que c' est Ie voloir de Die'l 
et qu'i m'est permis en l'office, 
me fault gouverner en ce lieu 
pour luy acomplis son service. 
Et l'estat qui est plus propice 
pour guerroyer et batailler 
en abit d'omme est plus notice 
que de femme pour travailler. 

L I inquisiteur 

Et comment deal Que pensez vous? 
Cuidez vous en fin parvenir 
comme voz diz et voz propoux 
sans aucunement deffaillir? 
Vous pensez vous de seur tenir 
que la chose ainsi adviendra? 
De la parfaire et acomplir, 
fille, croy qu'il en dumourra. 

La Pucelle 

En nom Dieu, j'ay ceste fiance: 
que la chose se parfera 
et y ay bonne esperance, 
aussi que Dieu nous gardera. 
Et la victoire vous donra 
allencontre des anemis, 
et en France n'en demourra 
qu'i ne soient au mars au prise 

L'inquisiteur de la fay 

Quant a de may, plus je n'en dis, 
ne m'en vueil plus discuter. 
Je croy en ses faiz et en diz 
et n'Y vueil plus riens ajuster. 
Au Roy on la doit presenter 
pour pareschever ceste chose, 
sans plus longuement arrester 
ceste euvre de Dieu, je suppose. 

Premier president 

Je ne vouldroye conseiller 
autrement que sa valente 
et se doit on appareiller 
a en faire a sa libert~. 
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Elle a sens et auctorite 
et croy que on si doit fier 
sans nulle difficult~, 
ne envers elle varier. 

Le lIe president 

Je suis de ce consentement 
que soit ramenee vers le Roy 
et luy dire tout plainement 
que c'est euvre Dieu, je le croy. 
Et qu'elle seoit mise en arroy 
tout ainsi comme elle desire; 
que en elle riens je ne voy 
c'un deust nullement contredire. 

III e president 

C'est une notable pucelle, 
fort honneste, prudente et saige. 
Ne n'avons riens trouve en elle 
fors tout bien et plaisant langaige; 
et a bon vouloir et couraige 
de vouloir ce fait acomplir. 
Par quoy je dy que son voyaige 
nulluy ne lIen doit detenir. 

IIII e president 

Je suis de vostre oppinion 
et croy que c'est chose divine. 
Remener la fault a Chinon; 
qufil est raison qu'elle domyne 
et qu'on ensuyve sa doctrine 
en luy baillant ce qu'elle demande. 
Ma voulente se determine 
qu'il est droit que a elle on entende. 

Premier president 

~a, messeigneurs, vous voyez cy 
vous present l'alegacion 
de la fille et tout ainsi 
tout selon la conclusion, 
nostre deliberacion 
de nous tous sans riens excepter; 
(que sa deliberacion) /son voloir et intencion/ 
on doit faire et executer. 
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rre president 

VallS direz au Roy, s'i luy plaist, .-que nous avons parle a elle 
et que tres bonne fille est, 
prudente et savante pucelle. 
Et se doit fyer en icelle 
pour acomplir son entreprise, 
en sa bonne et juste querelle, . 
en laquelle est du tout soubzmise. 

Premier conseillier 

Messeigneurs, nous luy rapporterons 
tout vostre plaisir en ce cas, 
et la Pucelle luy menrons 
en honneur et en grant solas; 
qu'elle est honneste en tous estas 
et en parler tant advisee 
que, pour verite, ne croy pas 
que ne soit de Dieu envoyee. 

lIl
e "d t presJ. en 

Retournez vous en, de par Dieu, 
au Roy et menez la Pucelle. 
Luy direz que avons conclu 
que bien se doit fyer en elle; 
tout son parlement et sequelle 
y avons trestous la main mise, 
et de docteurs la jouvencelle 
d'arguer a este requise. 

rre conseillier 

Messeigneurs, nous nous en allons 
la mener au Roy, sans plus dire, 
et honnestement la conduire, 
auquel vostre rapport ferons. 

Premier president 

Dictes au Roy que nous avons 
cy besoign~ tant qu'il doit suffire. 

Premier conseillier 

Messeigneurs, nous nous en allons 
la mener au Roys, sans plus dire. 
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En elle tout bien esperons, 
ne nulluy n'en sauroit mesdire 
ne aucunement contredire; 
de Dieu toutes ses euvres s~nt. 

Premier conseillier 

Messeigneurs, nous nous en allons 
la mener au Roy, sans plus dire, 
et honnestement la conduire 
auquel vostre rapport ferons. 

n e conseillier 

Jehanne, de par Dieu, retournons 
devers Ie Roy, je vous emprie. 

La Pucelle 

Quant il vous plaisa, partirons; 
Ie tarder ne prouffite mie. 

Lors partiront, puis y a pause, puis dit: 

Le premier conseillier 

Jehanne, voyla Ie Roy assis; 
y Ie fault aller saluer, 
lequel sera, a mon advis, 
joyeux de nous voir arriver. 

La Pucelle 

Allons a luy sans delayer; 
je desir de parler a luy. 

n e conseillier 

Dame, puis que vous Ie voulez, 
vostre vouloir sera acomply. 

Lor::. arriveront devant Ie Roy, puis dit: 

Premier conseillier 

Chier seigneur, sommes revenuz 
de Poictiers avec la Pucelle, 
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ou nous avons este receuz 
tres grandement pour l'onneur d'elle. 
Ont parl~ a la jouvencelle 
parlement, docteurs et l'eglise; 
l'ont trouvee ferme, vraye ancelle, 
saige, prudente et bien aprise. 
Ne en elle riens n'ont trouve 
que tout bien, vertu et honneur; 
et tout son fait bien esprouve. 
Tout est de Dieu Ie createur; 
par quoy vous mandent de bon cueur 
que faciez tout Ie grG de luy 
par vous comme vray et seigneur, 
et soit son vouloir acomply. 

Le roy 

Messeigneurs, tres joieulx en suy, 
et avoye bien en pensee 
que Dieu l'avoir voulu &insi 
par sa puissance redoubtee; 
que Jehanne, pucelle honnoree, 
m'a revel~ de mon secret 
qu'i n'y avoit personne nee 
qui Ie sceust, que Dieu qui tout scet. 
Pareillement de Baudricourt 
la lectre qu'i m'a envoyee; 
comment elle vient en sa court 
ferme de corps et de pensee, 
qui est chose bien esprouvee 
que c'est tout par euvre divino 
ADieu soit elle commandee; 
mon royaulme veult mectre en sa main. 
Or ~a, Jehanne, rna doulce fille, 
vollez vous donques estre armee? 
Vous sentez vous assez agille 
que vous n'en soyez point grevee? 
Que tout du lone d'une journee 
porter harnoiz sus vostre doux? 
Vous en serez bien toust lassee, 
belle fille, qu'en dictes vous? 

La Pucelle 

An non Dieu, je Ie porteray bien. 
Faictes qu'i soit puissant et fort, 
que je ne mIen soussye en rien. 
Je me sens puissante et de port. 
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Le roy 

M'amye, j'en suis bien d'acort; 
faire vous en feray ung plaisant 
et Ie plus bel, je mIen fais fort, 
qui onques fut et plus puissant; 
oultre plus, y vous fault avoir 
une espee; devisez lao 
Je la vous feray faire, pour voir, 
ytelle comme il vaus plaisa. 

La Pucelle 

D'espee point on n'en fera, 
que j'en ay une toute guise; 
et, sri vous plaist, querre on yra 
en ung lieu ou elle est assise. 
Des long temps y a est~ mise, 
du temps des grans princes et roys, 
derriere l'autel et eglise 
Saincte Katherine Fierbois. 
Entre autres en y a une 
qui a cinq croix en la croisee, 
et n'est pas de fag on commune; 
je vueil que me soit apportee. 

Le roy 

Mes qui la vous a enseignee? 
L'avez vous dont autreffoiz veue? 
Se vous estes acertenee 
qu'elle y soit, comme l'avez sceue? 

La Pucelle 

Sire, je ne la viz james, 
ne je n'y fus onques en rna vie; 
mais je scay bien qu'elle y est, 
et luy trouvverez, vous affie. 

Le roy 

Je y envoieray, n'en doubtez mie. 
Sus, messagier, legierement 
va querre l'espee a m'amye, 
et faiz bien et diligemment. 

La Pucelle 

Mon amy, vous la trouverrez 
derriere l'autel proprement, 
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et au prestre vous luy direz 
quli la vous bailIe seurement. 
Elle a cinq croix entierement 
et nly a qulelle qui les aye. 
Lessez les autres·la dedans, 
mes convient que icel1e j'aye. 

Messagier 

Madame, je y vois a grant joye 
et reviendray incontinent; 
que y mlest bien tart que je y soie 
pour acomplir vostre tallent. 

La Pucelle 

Or va, et soye diligent 
de la porter, et jet I emprie., 

Le roy 

Or 9a, Jehanne, puis ce pendant 
vous fault ung estandart jolie; 
je vous prie, devisez la 
de quel fagon vous la voulez. 
Incontinent faictes sera 
a vostre plaisir et voloir. 

La Pucelle 

Ung estandart (je vueil) avoir /je vueil/, 
tout blanc, sans nulle autre couleur, 
ou de dans sera ung souleil 
reluisant ainsi qu'en chaleur; 
et ou millieu en grant honneur, 
en lectre dlor escript sera 
ces deux mots de digne valleur 
qui sont clest: Ave Maria. 
Et au des sus notablement 

. t" sern une maJes e 
pourtraite bien et jolyment, 
faicte de grant auctorite. 
Aux deux coustez seront assis 
deux anges, que chacun tiendra 
en leur main une fleur de liz, 
llautre Ie souleil soustiendra. 
Puis apres, y me conviendra 
avoir ung cheval de poil blanc, 
lequel cheval me portera 
et que y soit fort et puissant. 
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Le roy 

Jehanne, tout vostre bon plaisir 
sera fait, rna fille et m'amye. 
Je ne vous vouldre deffaillir 
en riens, je Ie vous certiffie. 
Vostre voulente acomplie 
sera par moy, ne doubtez point; 
que en vous, fille, je me fie, 
rna guerre mes entre voz mains. 

Puis icy y a pause et dit: 

Le messagier 

Je voy la Sainte Katherine 
de Fierbois, ou me fault aller 
pour la Pucelle noble et digne. 
() /Au/ prestre me convient parler. 

Lors parle et dit: 

Le Roy si vous fait saluer 
de par moy, et vers vous m'envoye. 

268v C'est que luy vueillez envoyer 
une espee que avez en voye. 
M'a dit que derriere l'autel 
sont plusieurs espees enfermees, 
dont une y est la non pareil(le), 
qui a ou pommeau cinq croisees. 
Faictes qu'i soient deffermees, 
je vous pry, et qu'on y regarde. 

Le prestre 

II me fault dont avoir les clefz 
des seigneurs qui les ont en garde. 

Messagier 

Faictes bien toust, que y me tarde 
que Ie Roy a neccessite. 
Aussi que mon temps je ne perde 
et pour cause de brefvete. 

Le prestre 

Mon bon amy, de verit~ 
ne pour certain, je ne congnois 
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que de celIe faculte 
y soit une qui ait cinq croix. 

Messagier 

Je vous pry qu'on y voise voir 
et ne me faictes plus atendre. 

Le prestre 

II n'en y a point, je Ie crois, 
ne je ne Ie puis pas entendre. 
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Lors ouvre Ie coffl'e et trouve l'en plusieurs, 
dont a la fin la vont trouver. Puis dit: 

Le prestre 

Je ne puis pas cecy comprandre. 
Je trouve l'espee, mon beau filz, 
qui est des Ie temps d'Alixandre 
et des haulx preux du temps jadis. 

Messagier 

Onques en rna vie je ne vis 
cinq croix en ung pommeau d'espee. 
Long temps y a, a mon advis, 
qu'elle fut leans enfermee. 
Je m'en revoys de randonnee 
devers Ie Roy luy presenter 
sans plus faire de demouree. 
A Dieu, plus ne puis arrester. 

Le prestre 

Mon amy, vueilles luy porter 
l'espee telle qu'i demande. 
Quant c'est son plaisir l'en ouster, 
acompliray ce qu'i me mande. 
Elle est belle, honneste et grande. 
Ne onques mais ne l'avoye veue; 
et vueil bien que chacun entende, 
je ne scay dont elle est venue. 

Lors s'en part • 

. "'. . Dieu mercy, arrlve Je SUlS 
a Chinon, a toute l'espee. 
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Au Roy je vois tant que je puis, 
que par moy luy sera presentee. 
Chier sire, j'ay paresehevee 
la be soigne et vostre messaige; 
llespee vous ay apportee. 
James on n'en vit la (pareille) /paroge/. 

Le roy 

Jehanne, regardez que voiey, 
esse llespee que demandez? 
Elle a einq croix; tout ainsi. 
Est celIe que vous entendez? 
Prenez la et la regardez. 
Je la vous feray mectre a point 
de tel facon que vous vouldrez, 

.:> 
et la garnir de point en point. 

La Pucelle 

En nom Dieu, sire, c'est elle, 
llespee que je demandoye: 
elle est bonne et si est belle 
que fust abillee je vouldroye. 
Incontinant je partiroye 
pour mIen aller droit a Orleans, 
se en point et preste j'estoye, 
et que vous m'eussiez bailIe gens. 

Le roy 

Fille, ne vous doubtez de riens, 
que devant deux jours sera prest 
gens dlarmes et or et argent 
a faire tout ce qui vous plaist; 
et croyez que mon vouloir est 
vous ayder en vostre entreprise, 
sans deffaillir ne loing ne pres, 
pour du tout faire a vostre guise. 
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Lors icy y a pause, et puis dit Ie conte de 
Suffort: 

~a, messire Jehan Tallebot, 
vous aussi, monseigneur dlEscalles, 
y nous faulsist trouver complot 
et penser de noz intervalles. 
Nous sommes comme en unes halles 
icy, au vent et a la pluye; 
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noz besoignes se portent malles, 
se de brief on y remedye. 

Escalles 

II nous fault faire une saillie 
sus les Frangois, il en fust tant, 
et que on ne les espargne mie 
tant soit petit ou tant soit grant. 
Mectre tout a feu et a sanc 
et faire fin de leur cit~; 
que, quant a moy, riens n'y entent; 
trop faisons difficulte. 

Le sire de Gres 

C'est trop mis, par rna verit{, 
veu que nous avons la puissance, 
la proesse et l'auctorite 
pour subjuguer toute la France. 
Pres de sept mois a, sans doubtance, 
que nous sommes devant a Orleans; 
ce n'est que honte et desplaisance 
et reproche de toutes gens. 

Tallebot 

Les assaillir y nous convient, 
et que Idel pres fort on les touche 
de hache et d'espee poignant, 
et que sur eulx fort on approche. 
Vous les mectrez en une poche 
ou en faire ce que vouldrez, 
james ne les pinsa tel moche 
que si toust que les assauldrez. 

Facestot 

Y ne fault plus dissimuller, 
mais convient en faire une fin; 
et ne les fault point chatoiller, 
mes les combatre main a main. 
Avoir les nous fault en ung plain 
faire saillir de leur taniere, 
apres, leur clorre Ie chemin 
sans qu'i recouvrent leur barriere. 

Conte de Suffort 

Je vous diray que je vueil faire: 
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si est ung present es Fran9ois, 
et pour congnoistre leur maniere, 
savoir s'i sont doulx et courtois. 
Au Bastard d'Orleans je envoys 
ung plat plain de raisins et figues, 
et de tater, afin de vois 
leur voulente et leur repliques, 
et luy manderay qu1i m'envoye, 
s'i luy plaist, de la panne noire 
pour fourrer, comme je vouldroye, 
une robbe que je fais faire. 

Escalles 

C'est bien dit, conte de Suffort, 
en cela n,est qu'esbatement. 
Et vous, Ie sire Tallebot, 
il Ie doit faire voirement. 

Tallebot 

Y ne peut faillir nullement; 
on congnoistra sa courtoisie, 
Ie preigne en bien ou autrement, 
comme il vouldra, en farcerie. 
Envoyez luy, je vous emprie, 
vous verrez qu'i vous mandera, 
s'i luy plaist, ou s'i luy ennuye, 
vous congnoistrez qu'i vous dira. 

Conte de Suffort 

Messagier, lieve sus et vien; 
y te convient faire messaige. 
Si fault que entendes bien 
et que tu soys prudent et saige 
pour bien parfaire ton voyaige. 
Au Bastard d'Orleans tu yras, 
et ce present par beau langaige, 
de par moy, luy presenteras. 
Apres, luy diras que luy prie 
qu'i m'envoye de la panne noire 
pour une robbe bien jolie, 
la forrer en ceste maniere, 
et s'il veult riens, Ie me requerre, 
que faire puisse bonnement; 
je suis a son bon plaisir faire 
et tout a son commandement. 
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Messagier 

Monseigneur, bien diligemment 
vostre messaige acompliray, 
et vostre present humblement 
au Bastard d'Orleans porteray. 
De la panne luy demanderay, 
ainsi que charg6 Ie m'avez. 

Conte de Suffort 

Or va, puis icy t'atendray 
tant que tu puisse retourner. 

Messagier 

Or donques, me convient aller 
a Orleans, porter ce presant, 
et au Bastard d'Orleans parler 
pour ce don icy luy offrant. 
Voy Ie la, ainsi que j'entant, 
y Ie me convient saluer. 
o tres noble et tres prudent, 
et qui est tant a honnorer, 
monseigneur, Dieu vous doint honneur, 
ainsi comme il vous appartient! 
Le conte Suffort, mon seigneur, 
par moy vous envoye ce present, 
et a vous se recommandant 
que en gre vous Ie vueillez prandre. 
Y vous envoye de ses biens, 
ainsi que vous povez entendre, 
et m'a dit que y vous supplie 
que vous luy vueillez envoyer 
de la panne, et y vous emprye. 
Faire veult sa robbe fourrer 
de panne noire, se povez 
luy en envoyer, sri vous plaist; 
et se de luy besoing avez, 
vous Ie trouvverez tousjours prest. 

Bastard d'Orleans 

Mon amy, je scay bien que crest; 
de son present Ie remercye. 
Je vouldroye bien ung autre mes 
a rna voulent~ acomplie. 
De la panne, ne doubte mie, 
luy en envoyeray de bon cueur, 
de noire comme y me supplie, 

398 

10,736 

10,740 

10,744 

10,748 

10,752 

10,756 

10,760 

10,764 

10,768 



274r 

tout de la plus belle et meilleur. 
Et au bon conte de Suffort, 
ceste panne cy porteras, 
et a luy et a Tallebot, 
de par toy les remercyras, 
a eulx me recommanderas, 
au seigneur d'Escalles aussi, 
pareillement a Glasidas, 
desirant qu'i fussent icy. 

Messagier 

Monseigneur, je vous remercy. 
De par vous luy sera portee, 
et la response tout ainsi 
comme vous l'avez propposee. 
Je mIen revoys sans demouree 
leur presenter vostre present. 

Bastard d'Orleans 

Dy leur que crest bien rna pensee 
de les festoyer a Orleans. 

Messagier 

Monseigneur conte de Suffort, 
viens devers le Bastard d'Orleans, 
auquel j'ay fait vostre rapport 
a luy, plusieurs seigneurs presens. 
Si a receu vostre presant 
comme gracieux et courtois, 
chier seigneur, en vous mercyant, 
ainsi que vous le povez vois; 
que de la panne vous envoye, 
noire comme le demandez, 
de la meilleur qui soit en voye, 
comme il a voulu commander. 
Et crest volu recommander 
a vous, messeigneurs cy presen(t)/s/, 
disant qu'i vouldroit que fussiez 
a son plaisir dedans Orleans. 

Conte de Suffort 

Je lIen croy veritablement, 
et n'est en luy que bon coraige; 
mes nous y entrerons voirement, 
qu'i ne l'aura pas davantaige. 
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Si a fait que prudent et saige 
de la panne avoir envoyee; 
elle sera pour mon usaige 
et pour l'amour de luy portee. 

Tallebot 

Messeigneurs, y nous fault pencer 
de parfaire nostre entreprise, 
de jour et de nuyt pour penser 
comment ceste cite sera prise. 
C'est trop tarde, quant je m'avise, 
et y sommes trop longuement; 
fault trouver la fagon et guise 
de les avoir aucunement. 

Messire Jehan Facestot 

crest a vous bien dit voirement; 
le tarder n'est chose qui vaille. 
Tous les jours croist abondement 
et renforce nostre bataille. 
Fault que devant Orleans on aille 
pour les vouloir faire saillir, 
faire tant que chacun d'eux saille, 
les enclorre et faire morir. 

1e conte de Suffort 

Sire de Gres yra courrir 
a Orleans, jusques a leurs portes, 
puis faire semblant de fouyr, 
que Fransois sauldront a grans flotes. 
Nous ferons deux batailles fortes 
qui ensemble se joingneront, 
pour leur sarrer de pres leurs rotes 
et qui les Fran~ois enclorront. 

Sire de Gres 

Quant a moy, je suis content 
de fournir la premiere armee 
et aller frapper sur Orleans, 
faire la premiere levee. 
Voicy mes gens toute journee, 
qui anuyt ne sont desarmez, 
pour voloir aller en meslee 
et pour les Frangois guerroyer. 
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Messire Jehan de la Polle 

Mes gens sont prestz pareillement, 
et ne demandent que besoigne. 
Faictes et advisez comment, 
et pour Dieu que nul ne se faigne! 
Nous ferons icy longue esloigne 
veu la puissance que avons, 
qui est a nous honte et vergoigne 
que une fin nous n'en faisons. 

Tallebot 

Vous yrez descourvir l'ambuche, 
monseigneur de Gres, s'i vous plaist, 
et afin que riens ne trebuche 
d'Escalles sera au plus pres. 
Conte de Suffort, vous serez 
comme a ung trait d'arc de l'armee; 
vous et voz gens vous vous tiendrez 
tous serrez en une vallee. 
Puis messire Jehan Facestot, 
avec Ie prevost de Paris, 
Ie frere au conte de Suffort, 
vous estes puissant et hardis; 
vous serez, comme je vous dis, 
d'aultre couste vers la riviere 
sans faire ne noise ne bruys. 
Mes vous tenez tous en frontiere, 
puis menray la grant assemblee, 
comme faisant l'arriere garde, 
trestous les nobles de l'armee, 
qui de tout ce donront de garde. 
Vous estes, quant je VOllS regarde, 
les plus puissans de tout Ie monde, 
bien m'esbays a quoy il tarde 
que nostre oust Orleans ne confonde. 
Boutez au vent voz estandars, 
quant viendra en champs de meslee, 
voz croix roiges et voz liepars, 
afin que gaignez la journee. 
Faictes tant ceste matinee 
par voz armes et par vous sault, 
que Frangois boutez a l'espee, 
et que ayez Orleans d'assault. 

Lors icy y a pause. Puis dit: 
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Le Bastard d'Orleans 

Messeigneurs et mes bons amis, 
ceulx du guet si m'ont adverti 
que les Anglois ont entrepris 
qu'i nous assauldront aujourd'uy. 
Pour ce, messeigneurs, je vous pry 
que faciez sonner les trompetes 
de dans Orleans; je vous supply 
gardez Ie dangier ou vous estes. 

Le sire de Graville . 

Armer ce fault incontinant, 
qu'i marchent pour icy venire 
Monstrez vous aujourd'uy vaillant, 

10,888 

10,892 

qu'i vous convient vivre ou morir. 10,896 
Chacun pense de soy tenir 
sus les murs, chacun en sa garde 
et de l'artillerie fournir 
pour la gecter a l'estrade. 10,900 

Lors y a pause de trompetes. Puis dit: 

Bastard d'Orleans 

Regnault Guillaume et vous, Vernade, 
y vous fault aller au devant; 
vous et voz gens ferez l'avangarde 
et vous monstrez fors et puissans. 
Vaus, mareschal noble et vaillant, 
ovec Ie sire de B(r)ueil, 
vous yrez vous deux quant et quant, 
pour les Anglois faire requeil. 
Puis, sire Jaques de Chambannes, 
et vous, monseigneur de Chaulmont, 
je vous pry que tenez vous ternes 
allencontre de ces Gordons 
qui assailliz nous ainsi ont 
a tort, sans cause et sans raison; 
nous devons bien du cueur parfont 
deffendre la noble maison. 
Vous, Theaulde de Vaillepaigne, 
ovecq Ie sire de Thouars, 
je vous pry que nul ne se faigne. 
(Si) soyez hardiz comme liepars, 
deffendez vous de toutes pars, 
que nous ayons sur eulx victoire, 
et pour Dieu ne soyons couars. 
Garder devons nostre repere. 
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Poton, Ie sire de Graville, 
bien vous convient resister; 
pensons de garder nostre ville 
dont on nous veult desheriter. 
Vous aussi, vueillez vous bouter, 
Ie cappitaine de Villars. 
Aujourd'uy nous fault surmonter 
les croix roiges et les liepars. 
Aussi Ie sire de Guitry, 
avecq Ie sire de Couras, 
monstrez la puissance aujourd'uy, 
la force qui est en voz bras, 
et que de guerre n'estes las; 
mes prenez coraige et vigueur, 
que les Anglois soient mis au bas, 
pour acquerir ung grant honneur. 
Or sus, partons, il en est temps, 
et allons, que Dieu nous sequerre! 
Noz anemis.tiennent les champs 
et seront pres en petit de heure.. 
Pour la ville, fault qu'i demeure 
les habitans pour la garder, 
et sur les murs chacun procure 
entendre a soy et regarder. 

10,928 

10,932 

10,936 

10,940 

10,944 

10,948 

Lors icy les trompetes sonneront des Fransois, 
et pareillement les trompetes des Anglois, et 
viendra Ie sire de Grez poser son estandart sur 
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la dove des foussez, et doit on tirer ung canon 
d'Orleans qui tue ledit sire de Gres et demeure 
mort. Puis apres, ses gens reculleront, et Ver
nade et Regnault Guillaume poursuivront les Anglois 
et les deux batailles des Anglois viennent qui 
enclorront lesditz Regnault Guillaume et Vernade, 
et tueront tous leurs gens et prandront prisonnier 
lesditz Regnault Guillaume et Vernade. 
Puis apres, Ie Bastard d'Orleans et tous les 
Fran~ois vienne:t, et saillent sur lesdits Anglois, 
et la yaung beau fait d'armes, et en la fin beau
coup de mors d'une part et d'autre; dont de chacun 
coust(fait son deul, tant Fra~ois que font les 
Anglois, et seront contrains les Francois de eulx 
retraire en leur ville, et poursuivys seront jusques 
aux portes de la ville. Puis dit: 

Tallebot 

Messeigneurs, chacun se retraye, 
voicy merveilleuse rGncontre! 
Les Fransois ont du froide joye 
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qu'i est mort d'eulx un tres grant nombre; 
leur ville fault tumber et fondre 
avant qu'i soit six jours entiers. 
Y sont venuz faire une monstre 
dont n'est pas reschapp6 Ie tiers. 

Conte de Suffort 

Bon mestier y leur a este 
avoir t.rouv6 portes ouvertes; 
je cuide que de cest est~ 
ne les verrez faire penades. 
II ont eu deux grosses pertes, 
compris la journee des harans; 
mieulx leur vaulsist jouer es cartes 
que d'eulx estre mis si avant. 

D'Escalles 

Je croy que vous ne savez riens 
du sire de Gres, qui est mort, 
qui estoit mis jusques dedans 
leur ville par son grant effort, 
son estandart mis sur Ie bort 
des foussez, au pres de la porte; 
mes est venu par meschant sort 
ung canon qui sa teste emporte. 

Facestot 

Vous nous dictes grant desconfort 
de la mort du sire de Gres, 
Ie plus vaillant et Ie plus fort 
qui fut onques ne sera james. 
De luy trop fort y me desplait 
et trop desplaisant suis du fait. 
Orleans, Orleans! 1e comparest, 
et en serez destruit et deffait. 

Messire Jehan de la Polle 

J'en ay deul et grant desplaisance 
du sire de Gres vrayement. 
Or a este par sa vaillance 
qu'il est mort oUltrageusement; 
mes en morra finablement 
pour sa mort des Fran~ois dix mille, 
et Orleans mis a finement 
que rasee en sera leur ville. 
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Tallebot 

II estoit ung prince vaillant, 
honneste en fais et en dis, 
et de sa mort fort desplaisant 
et tres'dolent pensez je suis. 
Y fault qu'en un seurceur soit mis, 
puis de son obit penserons, 
l'envoyer en nostre pays 
ou se icy l'enterrons. 
Je vous pry qu'on Ie voise querre, 
et les autres que nous avons 
de noz bons amis d'Engleterre, 
ceulx que trouverrez qUi en sont. 
Puis, au seurplus, nous penserons 
ung bien peu de nous refraichir, 
puis apres nous retournerons 
derechief pour les assaillir. 

Bastard d'Orleans 

Nous avons eu ung grant dommaige, 
et de noz gens beaucoup perduz, 
des plus vaillant et bon coraige 
et qui plus avoient de vertuz. 
Plusieurs princes et bien esleuz 
y sont demeurez des premiers; 
no us en avons este deceuz 
de saillir hors de noz terriers. 

Graville 

Nous avons eu du tout Ie pire 
en ceste derreniere bataille. 
De plus saillir nous doit suffire; 
nous ne faisons chose qui vaille. 
Tenir nous fault, comment qu'il aille, 
nostre cite close et fermee, 
et entendre a nostre muraille 
qu'elle soit tousjours bien gardee. 

Le sire de Saintrailles 

Je voy ceulx d'Orleans esbayz 
pour leurs amis qui y sont mol'S; 
femmes pleurent pour leurs mariz 
qui y ont less~ arne et corps. 
De plus saillir dela dehors, 
plus n'en suis de consentement; 
j'en voy plusieurs grans desconfors, 
femmes en grans gemissement. 
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Chabannes 

Encore ne savez vous riens 
de la perte que avons eue 
des bourgeois, manans, habitans, 
lesquelz avoient fait yssue. 
Quant a la retraicte venue, 
qu'il a convenu se retraire, 
les Anglois l'ont tant poursuiveue 
qu'i nous ont fait grant vitupere. 

Sainte Suaire 

Je croy cecy n'est gueres moins 
que de la journee des Harans, 
que y tiennent entre leurs mains 
de noz pr-inces des plus vaillans: 
Regnault Guillaume Ie puissant, 
et Vernade sont mors ou pris; 
furent enclos incontinant. 
et ne les vit on onques puis. 

Poton 

Je cuide bien qu'i soient pris, 
que ung Anglois que pris avoye, 
es enseignes que y me dis, 
des nouvelles luy demandoye. 
Si me dist qu'i vit par la voye 
des Fran90is emmener plusieurs, 
si congnu, c'est bien chose vraye, 
a ses dis que c'estoient iceulx. 

Villars 

II Y a eu grand desarroy, 
et s~mmes trop sailliz a foulle, 
que nul n'a peu, comme je voy, 
revenir a son preembolle. 
Les mors sont mors, Dieu les absoille! 
De leur obbiz no us fault penser. 
Une foiz la mort tout engoulle; 
y nous convient tous la passer. 

Theaulde de Vallepaigne 

II convient les faire enterrer 
et faire priere pour eulx, 
sans les lamenter ne plourer; 
/que/ nul prouffit n'en est pour eulx. 
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Puis nous convient estre soigneux, 
resister au demourant, 
et estre fors et vertueux 
pour garder la cite d'Orleans. 

Chaulmont 

II fault aller choisir noz gens 
qu'i ne demeurent la dehors. 
Illes lerroient es chyens 
devorer sans misericors. 
Et nous fauldra avoir rappors 
de ceulx qui auront cognoissance, 
des plus excellans et plus fors, 
letl pour en faire (aucune) ramembrance. 

Le receveur 

Messeigneurs, nous avons perdu 
plusieurs habitans de la ville, 
dont il nous est mal advenu, 
par une fayon orde et ville. 
Y sont tous sailliz a la fille 
comme sans ordre et sans mesure, 
par voye et par mauvais stille, 
qui nous est tourn~ a laidure. 

Bastard d'Orleans 

II est vray, crest chose mal faicte, 
et mauvais conseil en ce cas; 
mes, quant la chose est ainsi faicte, 
plus n'en fault parler hault ne bas. 
Quant, de fait, Ivousl ne povez pas 
y remedyer autrement, 
ung autre foiz, mieulx par compas, 
on y ouvra plus sagement. 

Lors icy y a pause et puis dit: 

Le roy 

Or 9a, Jehanne, gente pucelle, 
j'e fait penser de vostre estat, 
que je voy que vous estes celIe 
qui nous donra joye et esbat. 
t·1on royaulme <'i est ou clymat 
et en dangier des anemis; 
mes vous osterez Ie debat 
par voz puis sans fais et hardis. 
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Fille, voicy vostre harnois 
et voz chevaulx pour vous monter; 
vous Ie povez vestir et voir 
s'il y fault mectre ou ouster. 
Essayez Ie de tous coustez 
et Ie vestez, je vous emprie, 
que s'il y fault riens appoincter, 
fait sera, rna fille et m'amye. 

11,104 

11 ,108 

Pose. Lors sera vestue d'un harnoiz tout blanc devant 
Ie roy, puis dit: 

Le roy 

Damd Jehanne, que dictes vous, 
Ie harnoiz est il a vostre aise? 
S'il y a riens, dictes Ie nous 
et n'endurez point de malaise. 
Prenez harnoiz qui, il vous plaise, 
a vostre disposicion, 
et n'en prenez qui vous desplaise, 
mes selon vostre intencion. 

La Pucelle 

Sire, Ie harnoiz m'est bien fait, 
ne Ie vueil en riens contredire; 
il est honneste et bien complait 
dont je vous remercye, chier sire. 

Le roy 

Puis qu'il vous plaist, me doit suffire, 
et en suis, fille, bien joyeux 
qu'en riens je ne vous vueil desdire; 
mes bien vous complaire en tous lieux. 
Puis fille, regardez icy: 
voicy vostre espee abillee, 
vous estes elle bien faicte ainsi, 
et a vostre gre ordonnee? 
Seignez la, rna fille et aymee, 
et, s'i vous plaist, ainsi garnie, 
de par moy vous sera livree 
en ordre de chevallerie. 
Voicy les esperons dorez 
pareillement que je vous bailIe, 
ainsi qu'a ung bon chevalier 
qui est ordonne en bataille. 
Et n'ayez peur que je vous faille, 
rna fille, tant que je vivray; 
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tant que j'aye denier ne maille, 
dame Jehanne, ne vous fauldray. 
Apres, voyez vostre estandart 
ainsi que avez devis~; 
regardez Ie de part en part, 
s'il est bien fait a vostre gre. 
Et pour vous servir, bailleray 
Jehan dfAulon, de noble lignaige; 
et pour paige vous ordonneray 
Loys de Contes, noble et saige; 
et pour vous conduire voz gens 
aurez Ie mareschal de Rais, 
et ung gentil homme vaillant, 
Ambroise de Lore ares, 
esquelz je commande expres 
ou il vous plaisa vous conduisent, 
en quelque lieu soit loing ou pres, 
que vostre voyage fournissent. 
Puis, pour evitaller Orleans, 
vous bailIe vivres abondance 
que vous menrez et vous present 
pour en faire a vostre plaisance, 
et artillerie a puissance, 
que menrez 0 vous, quant et quant 
de mon or et de rna chevance, 
pour soudoyer vous et voz gens. 

La Pucelle 

En non Dieu, sire, doulcement 
vous me faictes et voulentiers, 
et bien en point certainement 
je suis ames desirs entiers. 
Se voz nobles et chevaliers 
que me baillez pour moy conduire, 
et de voz gentilz escuiers, 
vous remercye, mon tres chier sire, 
et de tous les autres biens faiz. 
Je vous remercye humblement; 
pour vous, je vois porter Ie fais 
de vostre guerre entierement, 
et lever tout premierement 
Ie siege d'Orleans par expres, 
et en rebouter laydement 
tous voz anemis, se Dieu plaist. 
Puis apres, je vous conduiray 
a Rains pour vous mener sacrer; 
moyen personne vous menray, 
sa.ns trouver aucun encombrier. 
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Soyez tousjours bon et entier, 
aymez Dieu; veus donra victoire, 
que vostr6 royaulme recouverez, 
qu'il en sera tousjours memoire. 
Sire, il est temps de partir 
et congje de vous je vueil prandre. 
Vueillez vous tousjours souvenir 
de Dieu et y vueilliez entendre; 
de vostre grace vous vueil rendre 
salut, comme il vous appartient, 
priant Dieu qu'i vueille deffendre 
vostre royaulme, tant qu'il est grant. 

Le roy 

Jehanne, belle fille et amye, 
de vous voir /je/ prans grant plaisir, 
en pryant la Vierge Marie 
qu'i vous garde de desplaisir. 
Tout mon comfort, tout mon desir 
si est en vous, doulce Pucelle, 
desirant que puissiez venir 
a vostre intencion formelle. 
J'ay en vous parfaicte fiance, 
fille, que vous m'ayderez, 
et par vous auray recouvrance, 
ainsi que promis le m'avez. 
Dieu vous doint bien per severer 
et estre tousjours en sa garde, 
que j'espoir de recouvrer 
mon royaulme, mes que ne vous perde. 

La Pucelle 

Roy, soyez tousjours humble et doulx 
envers Dieu; il vous gardera, 
et de ses biens il vous dO!ITa • . .-ADieu, je prans congle de vous. 

Le roy 

Se besoing /vous/ avez de nous, 
mandez, fille; on l'acomplira. 

La Pucelle 

Roy, soyez tousjours humble et doulx 
envers Dieu; il vous aydera. 
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Le roy 

Fille, je n'ay autre propoux 
que faire ce qu'il vous plaisa; 
et, se Dieu plaist, vous garderez 
de mal (et) de dangier c~ntre tous. 

La Pucelle 

Roy, soyez tousjours humble et doulx 
envers Dieu; il vous aydera, 
et de ses biens il vous donra. 
ADieu, je prans congie de vous. 

11 ,224 

11 ,228 

Lors icy partiront tous en ordonnance, et le 
Roy se mectera a genoulx devant paradis, et dit: 

Le roy 

o Dieu du ciel, par la vostre puissance 
conduisez dont la tres noble Pucelle, 
qui pour moy va porter harnois et lance 
en soustenant du royaulme la querelle. 
Or n'ai ge plus fiance qu'an icelle, 
ne en autruy plus secours je n'atant. 
Mon tres doulx Dieu, gardez la jouvencelle 
de peril, de mort et d'inconvenient. 
Se offenc6 vous ay aucunement, 
je vous requiers pardon, man vray seigneur; 
n'en pugnissez mon peuple nullement, 
supporte soit par la vostre doulceur 
celuy je suis pour porter la douleur 
et reparer vostre vraye sentence. 
Si vous supply, sire, du bon du cueur, 
que de mon fait vous ayez souvenance. 
Sel'vir je vueil, doulcement obeyr 
et acomplir voz bans commandement. 
Faictes de moy a vostre bon plaisir, 
vous requerant mercy benignement. 
Oeste pucelle est venue doulcement 
par devers moy pour moy donner secours; 
gardez la dont, je vous pry humblement, 
des anemis et de leurs divers tours. 
Se je la pel's et Orleans soit soubzmis, 
dire je puis que plus n'ay esperance, 
prest a partir et lesser le pays 
et de quicter le bon royaulme de France. 
o Dieu du ciel, ta divine puissance 
demonstre may, vray Dieu, a ce besoing, 
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quant je n'e plus nulle autre recouvrance 
qu'an ceste fille qui est venue de loing. 

Le mareschal de Rais 

Dame, que vous plaist il de faire? 
Nous sommes au plus pres de Blois. 
Se vous y voulez point retraire 
et reposer deux jours ou trois, 
pour savoir ou sont les Anglois, 
aussi pour refrachir voz gens, 
ou se vous aymez mieulx aingois 
aller droit jusques a Orleans? 

La Pucelle 

Monseigneur, je suis bien contant 
que a Blois donques nous aillons 
pour noz gens la contre atendans; 
ce pendant, aussi penserons 
de noz affaires, et manderons 
es Anglois qu'i devant Orleans 
s'en voisent, ou combatuz seront, 
en nom (de) Dieu, de moy et mes gens. 

Lors vont a Blois. Puis dit: 

Ambroise de Lore 

Madame, a vostre bon plaisir 
nous sommes a Blois arrivez, 
pour vous et voz gens refrai~hir 
et tous voz bons amys privez. 
Plusieurs sont, comme vous savez, 
qui viennent apres vous a fille, 
lesquelz n'estoient pas abillez, 
mes viendront tous en ceste ville. 

La Pucelle 

Es Anglois je vueil envoyer 
ung herault tout presentement, 
que y vueillent deramparer 
leur siege tout entierement, 
et une lectre aussi comment 
de par moy je leur rescripray. 
Sy escrivez diligemmept 
ainsi que je vous nommeray. 
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Adont ung clerc escripra i111es lectres et y a 
pause. Puis apres, dit: 

La Pucelle 

Mon amy, lisez moy les lectres 
tout hault, que chacun les entende, 
et pour savoir s'i sont bien faictes 
ainsi comme je les demande. 
Je vueil qu'on saiche que je mande 
es Anglois, et que chacun l'oyt, 
comment, en nom Dieu, leur commande 
qu'i deppartent hors de la voye. 

11,296 

11,300 

Adont le clerc prandra les lectres et les doit 
lire tout hault, et y a ce qui s'en suit, et ~ 
a en marge escript Jhesus Maria. 

Roy d'Engleterre, faictes raison au Roy du ciel de son 
sang royal: rendez les clefz a la Pucelle et toutes 
les bonnes villes que vous avez enforcees. Et elle est 
venue de par Dieu pour reclamer le sang royal et est toute 
preste de faire paix si vous voulez faire raison; par ainsi 
que vous mectez jus, et paiez de ce que l'avez tenue. Roy 
d'Angleterre, se ainsi ne le faictes, je suis chef de 
guerre, en quelque lieu que je actendre voz gens en France, 
se ilz ne veullent obeyr, je les feray yssir vueillent ou 
non. Et si veullent obeyr, a mercy je les prandray; croyez 
que si ne veullent obeyr, la Pucelle vient pour les occire, 
elle vient de par le Roy du ciel, corps pour corps vous 
bouter hors de France. Et vous promects et certiffie la 
Pucelle qu'elle y fer a si gros hahay que depuis mil ans en 
France ne fut veu 
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287r si grant se vous ne luy faictes raison. Et croyez fermement 
que le Roy du ciel luy envoyera plus de force a elle et a 
ses bonnes gens d'armes que ne saurez avoir a cent assaulx. 
Entre vous, archiers, compaignons d'armes, gentilz et vaillans 
qui estes devant Orleans: allez vous en en vostre pays, de 
par Dieu, et se ainsi ne le faictes, donnez vous garde de 
la Pucelle et de voz dommaiges vous souviengne. Ne prenez 
mie vostre oppinion, que vous ne tendrez mie France du Roy du 
ciel, du Filz, de Saincte Marie. ~1ais la tiendra Charles, 
vray heritier, a qui Dieu l'a donnee, qui entrera a Paris en 
belle compaignie. Se vous ne croyez les nouvelles de Dieu et 
de la Pucelle, en quelque lieu que vous trouverrons nous fer
rons de dans a horyons et si verrez lesquelz meilleur droit 
auront, de Dieu ou de vous. Guillaume de la Polle, conte de 
Suffort, Jeh~n, sire Tallebot, Thomas, sire d'Escalles, lieu
tenant du duc de Bethefort, soy disant regent du royaulme de 
France pour le roy d'Angleterre, faictes responce se vous 
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voulez faire paix ou non a la cite d'Orleans. Si ainsi 
ne Ie faictes, de voz dommaiges vous souviengne. Duc de 
Bethefort, qui vous dictes regent de France pour Ie roy 
d'Angleterre, la Pucelle vous requiert et prie que vous 
ne vous faciez mye destruyre; se vous ne luy faictes 
raison, elle fera tant que les Frangois feront Ie plus 
beau fait qui onques fut fait en la Xpristienete. Es
cript Ie mardi en la grant sepmaine, entendez les nou
velles de Dieu et de la Pucelle. Au duc de Bethefort 
qui se dit regent du royaulme de France pour Ie roy d'An
gleterre. 

La Pucelle 

Y sont faictes comme je vueil, 
et vueil que present on les porte 
a Tallebot, a son conseil, 
a tous les princes de sa flote. 
Herault, mon amy, vien et note: 
en l'oust des Anglois porteras 
ces lectres, et puis m'en rapporte 
responce, plus bref que pourras. 

Herault 

Madame, je n'y fauldray pas 
a bien faire vostre messaige; 
et de present, tout de ce pas, 
je vois vers eulx de grant coraige. 

La Pucelle 

Que tu soyez prudent et saige 
a rapporter ce qu'i diront; 
que s'i ne font a mon langaige 
je les yray voir front a front. 

Herault 

Dame, ne vous doubtez de riens, 
que vostre messaige feray 
et es Anglois, devant Orleans, 
voz lectres je leur porteray, 
et avecques ce leur diray 
comment a Blois estes venue. 

La Pucelle 

Or va, puis apres penseray, 
mes que leur responce soit sceue. 
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Lors s'en part et trouve tous les princes 
d'Angleterre ensemble. Et dit: 

Le herault 

A vous tres haulx puis sans seigneurs, 
dues, contes de grant baronnie 
d'Angleterre, et tous les greigneurs 
qui ont passe(r) la mer saisie, 
par devant vostre seigneurie 
je vous viens denoncer messaige. 
De par la Pucelle jolye, 
qui est garnie d'un gent coraige, 
vous mande que vous depparti~s 
de devant Orleans sans atendre, 
et que Ie siege vous levyez 
sans y commectre aucune esclandre, 
comme pourrez voir et entendre 
es lectres qu'elle vous envoye. 
8i les vueillez voir et comprandre, 
ainsi comme c'est chose vraye, 
elle est a Blois ou elle atant 
vostre responce, s'i vous plaist. 
Que se voulez estre contant. 

11,328 

11,332 
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11,340 

de vous n'apressera loing ne pres 11,344 
pour vous faire aucun interest, 
mes que ces dis vueillez parfaire; 
ou autrement et vous promest 
qu'elle vous fera vitupere. 11,348 

Tallebot prant les lectres et les lit. Puis dit: 

Tallebot 

Messeigneurs, voicy grant merveille 
de ceste truande paillarde! 
Qui la meult ne qui la conseille 
de nous mander telle baverde? 
Mes n'est elle pas bien couarde 
faire telle () /abusion/? 
Et 8i fait, quant bien je regarde, 
es Frangois grant confusion. 

Escalles 

C'est leur fin, leur destruction, 
chacun Ie voit evidamment; 
qu'i n'ont plus autre affection 
qu'en une fille seullement. 
Pensent il donques bonnement 
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qu'en elle avoir recouvrance? 
C'est bien faulte d'entendement, 
et es Frangois n'est pas science. 

Conte de Suffort 

Je n'y congnois nul apparence 
de se vouloir moquer de nous. 
Comment cuide Ie roy de France 
estre par elle bien recoux? 
Pert bien que les Fransois sont foulx 
et qu'i n'ont plus d'esperance, 
que une pucelle sans propoux 
viengne assaillir nostre puissance. 

Facestot 

On mIen avoit aucunement 
touch~ qu'elle devoit venire 
Je scay de son gouvernement; 
on ne la doit pour riens souffrir. 
Elle s'est voulue deppartir 
et lesser son pere et sa mere 
qui n'en savoient comment chevir, 
et n'est que une simple bergiere. 

Prevost de Paris 

Pour luy abesser son coraige 
vous ne luy devez riens mander; 
comme vous si noble bernage 
ne se doit ainsi abesser. 
Et si vueil dire que devez 
retenir lectres et herault, 
et en vous s'est l'emprisonner 
d'avoir vers vous parle si hault. 

Thomas Rameston 

Ce qu'i font n'est que moquerie, 
et ne Ie devez soustenir. 
Pour leur remonstrer leur follie, 
devez leur herault retenir 
et en voz prisons detenir, 
qu'il a parl~ arrogamment, 
et Ie lesser leans morir 
pour monstrer leur follyement. 
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Tallebot 

J'en suis de ce consentement 
que nulle responce n'aura, 
et son herault finablement. 
en mes prisons le comparra. 
Ne james il n'en partira 
en despit de la faulce garce; 
ne de mort james n'eschappera, 
se je la puis trouver en place. 
Or sus, prenez le vistement 
et en noz prisons le boutez; 
la y morra villaynement 
par ses faulx dis et (maudez) /cruautez/. 
Nous viens tu icy apporter 
nouvelles en () /abusion/? 
Pence tu te venir froter 
sans faire reparacion? 

Le herault 

Seigneurs, par rna redempcion, 
croyez que nul mal n'y pensoye, 
et a sa supplicacion 
devers vous me suis mis en voye. 
Pour la Pucelle gente et coye 
j'~ voulu faire ce voyage; 
comme herault, mal ne devroye 
avoir en faisant mon messaige. 

Escalles 

11 est garny de mal langaige 
et. est treffort obst.ine; 
pour luy abesser son coraige 
qu'i soit t.antoust emprisonn~. 

Tallebot 

"" Sus, faictes qu'il y soit mene 
tout en la fosse, au plus parfont; 
que pain et eaue lui soit donn6, 
que trop fierement vous respont. 
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Lors menront le herault en prison, et Jehan de 
Mes dit a la Pucelle: 

Jehan de Mes 

Madame, j'ay ouy nouvelles 
de vostre herault., n'en doubtez, 
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qui ne sont en bonnes ne belles. 
Les Anglois l'on fait arrester 
et dedans leurs prisons bouter, 
vous desprisant et diffame(r)/nt/ 
et fait beaucoup de cruaulter; 
je le scay veritablement. 

La Pucelle 

En nom Dieu, y n'ont pas bien fait. 
Pour certain, s'en repentiront 
de bref de leur mal et meffait; 
je croy qu'i le recognoistront. 
Or sus, chevaliers et barons, 
aller nous convient a Orleans, 
tout le plus droit que nous pourrons; 
je vous pry, soyons diligent. 

Le mareschal de Rais 

Madame, tout incontinant 
vostre vouloir Rcomplirons; 
nous ferons assembler noz gens 
et presentement part irons 
droit a Orleans nous vous me-nrons, 
dame Jehanne, sans plus atendre. 

La Pucelle 

Je vous em:pl'y, faictes le dont, 
et vous pry y vueillez entendre. 

Messire Ambroise de Lore 

Messeigneurs, il fault adviser 
quel chemin y nous fault tenir, 
et ensemble en disposer, 
qu'i nous en puisse bien venir, 
sans nous voulez offrir 
dedans l'oust de noz anemis; 
nous pourrions bien estre destruiz 
par inconvenient et prise 

Jehan de Mes 

Vous qui congnoissez le pays 
et le dangier, je vous emprie, 
que nous ne soyons point surpris 
ne que nous n'ayons villannye. 
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A dame Jehanne ne chault mye 
ou elle voise, en doubtez riens; 
mes je era ins fort et me deffye 
de doubte de inconvenient. 

Berthran de Contes 

Je scay qu'elle ne vouldroit 
point differe Ie grant chemin, 
ne destourner ne s'en vouldroit; 
que ne demande que hutin 
et que /de/ rencontrere a plain 
les anemis pour les combatre, 
et ne pretend a autre fin; 
mes ne scay comment m'y esbatre. 

Le sire de Rais 

Je doubte aller par la Beausse; 
Ie plus fort des Anglois y est, 
toute leur puissance et force, 
et tout Ie pays a eulx est; 
y no us pourroient donner arrest. 
sri savoyent nostre venue, 
et peut estre grant interest 
seroit a nostre survenue o 

Si me semble que vauldroit mieulx 
y aller devers la Sauloigne; 
Ie dangier n'est pas si perilleux 
et n'y a pas fort grant esloigne. 
Mieulx vault faire nostre besoigne 
et Ie datlgier passer ainsi, 
entrer pdr la porte Bourgoigne; 
et yrons passer a Checy. 

(Berthran) /Ambroise/ de Lore 

Vous avez tres bien devise: 
a Checy nous y fault aller, 
et est a vous bien advis~; 
vous ne pourries mieulx conseiller. 
Si n'en conviendra point parler 
a la Pucelle nullement, 
si non que on la veult mener 
droit a Orleans, tant seullement. 

Jehan de Mes 

Faictes a vostre entendement, 
messeigneurs, vous avez la charge 
et y besoignez si saigement 
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au mieulx et a vostre avantaige. 
Vous congnoissez tous les passaige, 
lequel est Ie bon ou (Ie) mauvais. 
Regardez au mains de dommaige, 
vous avez la charge et Ie fais. 

Berthran de Contes 

ja, messeigneurs, estes vous prest? 
Y Ie convient dire a Madame, 
que je scay bien que preste elle est. 
Ne luy fault ardillon ne lame; 
elle n'atant heure ne terme 
a partir, quant il vous plaisa~ 

Rais 

Je suis prest aussi, par mon arne, 
a aller quant elle vouldra. 
Dame, se il vous plaist partir, 
voicy en point trestouz voz gens, 
pour vostre vouloir acomplir 
a vous convoyer a Orleans. 

La Pucelle 

En nom Dieu, je croy qu'il est tant 
et avons beaucoup demeure, 
que, ainsi comme je l'entend, 
Orleans a beaucoup endure. 
Or, mes amys, je vous diray 
cy, avant mon deppartement, 
et en bref vous remonstreray 
par maniere d'enseignement: 
si est que, a tous je command 
devotement vous confesser, 
et que aussi finablement 
voz folIes fammes delessez. 
Ne jurez plus Dieu ne sa mere, 
ne renyez, ne maugreez 
saints ne saintes, pour nul afaire 
ne quelque chose que ayez. 
Delessez tou(t)/s/ sans delayer 
voz vices tres deraisonnables, 
et aymez Dieu et Ie priez; 
tous noz fais seront prouffitables. 
Et gardez ces faiz et ces diz; 
si Ie faictes, comment qu'i soit, 
vous serez aDieu ses amys 
et vous gardera vostre bon droit, 
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ne james ne vous delayront 
en gardant ces commandemens, 
et sur tout, pour voir, vous donroit 
victoire et grans accroissemens. 
Or sus, enffans, honnestement 
partons, et que Dieu nous conduye, 
sans plus delayer nullement; 
mes bons amys, je vous emprie. 

Rais 

Dame, voyez la compaignie 
qui est en point et en bataille 
pour vous servir a chiere lye, 
en quelque lieu que aller faille. 

11 ,548 

11,552 

11,556 

Lors partiront et y a pause, et yront du couste 
de la Souloigne, droit a Checy, et dit: 

Rais 

Dame Jehanne, la Dieu mercy, 
vous estes bien icy venue 
en ceste ville de Checy, 
sans nulle fortune avoir eue. 
Vous n'estes pas que a une lieue 
d'Orleans, comme je puis entendre; 
ferons icy une repeue 
puis a Orleans yrons descendre. 

La Pucelle 

Chacun pense soy refraichir 
et puis a Orleans nous yrons 
pour bonnement les secourir, 
ainsi que nous esperons~ 
Je scay bien que joyeulx serons 
aujourd'uy, de nostre venue; 
que les pouvres gens, certes, l'ont 
bien et longuement atandue. 

Lors y a pause. Puis dit Ie procureur: 

Le procureur 

Tres chiers et honnorez seigneurs, 
grans nouvelles sont survenus 
qui fort esjoissent noz cueurs, 
ainsi que les avons cognus: 
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que nagueres si sont venus 
grant force vivres a la ville, 
artillerie grosses, menus, 
qui est prouffitable et utille. 
Et sachez que c'est la Pucelle 
qui les a conduiz jusques cy, 
laquelle, tres courtoise et belle, 
est arrivee devant Checy, 
qui nous vient secourir ainsi 
comme pie~a nous fut promis. 
Si vous pry, advisez dessy 
qulil est de faire, a voz advise 

Bastard d'Orleans 

Bien devons estre resjoyz 
des nouvelles que vous nous dictes, 
et croyez que joyeulx en suis; 
Dieu no us aydera par ces merites. 
Je cognois qulil nous est licite/s/ 
que nous voisions par devers elle, 
pour l'amener a grant conduicte/s/ 
a Orleans, la noble Pucelle. 

Sainte Suaire 

Vous devez aller au devant. 
l'aller querir et luy faire honneur; 
et tres bien y luy appartient, 
qu'elle est digne de grant valeur 
et pucelle en noble cueur. 
Puis que le roy la nous envoye, 
pensez que Dieu le createur 
lu~r a permis, clest chose vraye. 

Villars 

Je suis bien contant y aller 
pour la conduire jusques cy. 
Bien la vouldroye ouyr parler 
et aller vers el1e a Checy. 
Si my offre a aller dessi 
avecques vous en compaignie, 
et dy qu'on le doit faire ainsi, 
elle en sera plus resjouye. 

Le procureur 

Nous sommes plusieurs de la ville 
lesquelz yront avecques vous 
pour recevoir la noble fille 
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et la mener icy a nous 
pour /la/ conserver devant tous, 
et qu'elle ne soit rencontree 
des Anglois; que il ont propoux 
que par eulx sera arse et brullee. 

Bastard d'Orleans 

Messeigneurs, qui vouldra venir 
droit a Checy, nous y allons; 
mes aussi, pour vous advertir, 
a Saint Loup les Anglois y sont, 
et ung grant bouloart y font. 
Dangier y est, comme je croy, 
pour y passer ne Ie ferons, 
mes yrons passer a Semoy. 
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Lors Ie Bastard d'Orleans acompaign~ de plusieurs 
seigneurs avecques des bourgeois de la ville, yront 
a Checy et la trouveront la Pucelle toute armee a 
blanc, et la salue Ie Bastard d'Orleans: 

Jehanne de excellant renom, 
en qui est vertu et prudence, 
Dieu vous dont faire a vostre bon 
et acomplir vostre plaisance! 
Je viens devant presance 
vous recevoir pour les Fran90is 
qui ont en vous grant confiance, 
et tres joieulx sont de vous vois. 
Je voi cy aussi les bourgeois 
de la ville et cit~ d'Orleans, 
qui sont gens humbles et courtois, 
et nous ont fait beaucoup de biens. 
Voy les cy, je les vous presente, 
et bien je les vous recommande. 
Ayment leur roy sur toutes riens; 
james amour ne fut si grande. 

La Pucelle 

De vostre sault humblement, 
monseigneur, je vous remercye; 
et estre venu si avant 
devers moy y n'appartient mye. 
Dieu vous rende la courtoisie, 
et a vous, mes amys d'Orleans. 
En vostre ville la jolye 
j e vueil aller inpontinant. 
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Le receveur 

Dame, bien soyez vous venue 
et toute vostre compaignie. 
Vous serez a joye receue 
a Orleans, la cite garnie, 
et toute vostre baronnie, 
en ce que faire nous pourrons 
sans nous espargner, je vous prie, 
mes tous obbeyr vous voulons. 

La Pucelle 

Quant y vous plaisa partirons, 
messeigneurs, et je vous emprie, 
et a Orleans nous en yrons 
ensemble et nostre compaignie. 

Bastard d'Orleans 

Dame, ne vous en hastez mie, 
que Ie plus tart si vault Ie mieulx, 
de peur du bruit, je vous affie, 
et du peuple qui sera joyeulx. 

La Pucelle 

Ce qui vous plaisa, je Ie vieulx. 
Allons donques tout bellement; 
que pour aujourd'uy, ce mes dieux, 
toust ou tart, ne me chault comment. 
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Lors y a pause, et se metteront tous en ordon
nance. Puis dit: 

Le Bastard d'Orleans 

Qa, dame Jehanne, y nous convient 
aller, se c'est vostre plaisir; 
que l'eure se est convenant 
pour .mieulx sus Ie soir parvenir. 
Et aussi pour (n)/v/ous advertir, 
Anglois ont une bastille 
sus nostre chemin, sans mentir, 
a Saint Loup, au pres de la ville; 
mes nous yrons autre coust~ 
de doubte avoir encombrement; 
que s'i savoyent de verit§ 

.nostre venue aucunement, 
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nous donroyent empeschement 
et feroient des maulx merveilleux. 

La Pucelle 

Ne vous en chaille nullement; 
passons hardiment devant eulx. 11,688 

Adont partiront et viennent le chemin tout droit, 
et y a pause, et passeront par devant Saint Loup 
ou seront les Anglois en leur bastille, desquelz 
nulz d'eulx ne sauldra ne ne feront aucun sem
blant de riens, et viendront a la porte Bourgogne 
et a l'entree, la Pucelle fait porter son estan
dart, au soir, a torches devant elle, armee et 
montee sur ung gros cheval blanc, et chacun de la 
ville va au devant d'elle et puis apres qu'elle 
est arrivee, dit: 

Le Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, la mercy Dieu, 
a Orleans vous estes venue. 
En France n'est place ne lieu 
o vous soyez (bien) mieulx soustenue; 
/que y n'est /(chose soubz la nue)/ chose 
de vous ayez vostre pensee, 
soit petite, grande ou menue, 
qu'elle ne vous soit accordee. 
Les bons bourgeois de ceste ville 
offrent vous faire tout plaisir 
de ce qui vous sera agille, 
pour voz voulentez acomplir. 
Et les bourgeoises sans faillir 
sont prestes vous faire service, 
et vous festoyer a plaisir 
en tout qui vous sera propice. 

La Pucelle 

Monseigneur, je vous remercye, 
bourgeois et bourgeoises d'Orleans, 
de vostre noble compaignie 
et dont vous me offrez tant de biens. 
Le Dieu du ciel qui trestout rent, 
mes amys, le vous veuille rendre. 
Et des anemis anciens 
vous veuille garder et deffendre. 
Je vueil de present envoyer 
deux herault devers les Anglois, 

11,692 
soubz la nue/ 
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qu'i me renvoyent mon messagier 
qu'il ont retenu par faulx drois, 
et ont fait comme mal courtois 
des lectres que leur envoye; 
a tout Ie moins les povoient vois, 
mes retenir n'est pas la voye. 

Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, ainsi sera fait: 
vostre herault leur manderons, 
et comment il ont trop fortait 
dont ainsi retenu Iyl l'ont. 
Si croy que y Ie vous rendront 
si toust que leur auray mand~, 
ou tous les prisonniers que avons 
morront, que j'e Ie commande. 
Sus, herault, faictes diligence 
et entendez bien a mes dis. 
Aller vous fault sans demourance 
vers les Anglois, noz anemis, 
leur dire que desplaisant suis 
du messagier de la Pucelle, 
dont il ont retenu et pris, 
qui n'est Inel licite ne belle; 
qu'i luy renvoyent sans atendre 
et qu'il en ont trop mal ouvr~; 
que messagier n'est a reprandre 
ne nul n'en doit savoir mal gre; 
que quant ung messaige est livre 
et leur allegances produictes, 
Ie doit ung chacun prandre en gre, 
et s'en doyvent retourner quictes. 
Dy leur aussi pareillement, 
la Pucelle en est mal contante, 
qu'i Ie renvoyent. diligamment 
sans en faire plus longue atente; 
et que je tiens plus de quarante 
en mes mains de leurs prisonniers, 
que morir feray a tourmante 
s'i ne Ie m'envoyent voulantiers. 

Premier messagier 

Monseigneur, nous acomplirons 
de tres bon cueur vostre messaige, 
et en l'oust des Anglois yrons 
leur denoncer en bref langaige. 
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lIe . messagler 

Nous acomplirons Ie voyage, 
et Ie messagier ramerrons 
par devers Jehanne, noble et saige, 
et tout leur voulloir rapporterons. 

La Pucelle 

Je vous pry que vous faciez dont 
que mon messagier je recouvre. 

Bastard d'Orleans 

Ne vous doubtez que nous l'aurons, 
et n'ayez ja peur qu'i demeure. 

Premier messagier 

Y nous fault aller grant aleure 
devers les princes des Anglois, 
qui sont de grant estature 
et fort terribles gens a vois. 

Premier messagier 

Tres nobles et puissans barons, 
duc et contes de grant valleur, 
possidans terres, regions, 
en qui est proesse et honneur, 
ainsi que par ambassadeur 
de par Ie Bastart d'Orleans 
et de par Jehanne, au noble cueur, 
noble, saige et advenant, 
vous mandent que leur envoyez 
Ie messagier de la Pucelle. 
Incontinant, sans delayer, 
sans extorcion cruelle, 
renvoyez Ie par devers elle 
et ne Ie vueillez retenir; 
mal ne doit avoir pour icelle 
ne nulle autre peine encourir. 

lIe messagier 

Monseigneur Ie Bastard vous prie 
que vous ne Ie retenez plus; 
ung ambassadeur ne doit mye 
avoir aucun mal, sus ne jus. 
Pour quelque f'aqon ou abus 
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ou quelque chose qulil apporte, 
nlen doit avoir aucun rebus; 
tout temps messagier en supporte. 

Tallebot 

Clest a toy parl~ hardimentl 
Et comment es tu si hardy 
de parler si villainement? 
Saiche que tu en seras pugny. 
Ne comment ose tu venir 
ambassader pour la paillarde 
que je feray en ung feu morir, 
et le luy promes, que qu'i tarde? 
Clest une ribaude prouvee, 
venue d'estrange pays; 
le dyable l'a bien amenee 
et fait delesser ses amys. 
En despit dlelle si est mis 
au plus destroit de mes prisons 
son messagier, et est soubzmis 
endurer tous les jours grillons. 

Premier messagier 

Messeigneurs, je vous diray dont 
que Bastard diOrleans si vous mande 
tous voz prisonniers qui la sont 
a Orleans; et de vostre bande 
en fera une grand escande. 
Si est qu'i les fera tous morir 
se le messagier qu'i demande 
ne le veullent lesser venir. 

lIe . messagJ.er 

Dit aussi voz ambassadeurs 
qui de present sont a Orleans, 
pour paier les ransons d'iceulx 
qui sont prisonniers de present, 
ne lerra venir plus avant, 
se le dit herault ne rendez. 

Tallebot 

11 est maleureux et meschant 
de celle putin contanter! 

428 

11,792 

11,796 

11,800 

11,804 

11,808 

11 ,812 

11 ,816 

11 ,820 

11 ,824 



301v 

Facestot 

Lieutenant, pour Dieu ne vous chaille: 
luy bailleroie leur messagier. 
D'elle ne (de) luy n'est riens qui vaille; 
baillez leur pour tout abreger. 
Y nous en peut venir dangier 
et traveil a noz bons amis; 
pour ung peu se vouloir vengier, 
cela n'est que faulte d'avis. 

Suffort 

De ceste opplnlon je suis, 
et est bien raison voirement. 
Puis qu'elle a en sa teste mis, 
ne s'en depportera autrement. 
Vous savez que communement 
que quant une famme s'arreste 
a peu de chose ou autrement, 
james n'en fera riens qu'a sa teste. 

Escalles 

Cela ne vault pas Ie parler; 
envoyer vous Ie devez faire. 
Le Bastard veult obtemperer 
tant seullement pour luy complaire. 
Vous savez c'est une bergiere 
qui vient encore tout droit des champs; 
y se moquent d'elle en derriere, 
et ne sera d'elle que tout vent. 

Tallebot 

Sa, messagier, je suis contant 
luy complaire pour ceste foiz, 
au tres noble Bastard d'Orleans, 
qui me requiert de cueur courtois; 
mes, non pourtant, avant ung mois 
de la faulce putin, ribaude, 
je feray par armes et droiz 
que je la garderay estre baude. 
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Lors luy bailleront leur herault ly~ et enferr~. 
Puis Ie dererrent et deslyent et dit: 
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Premier messagier 

Tu peuz bien compter maintenant 
et dire de ton adventure. 

Messagier de la Pucelle 

James je n'enduray au tanto 

n e messagier 

Tu peuz bien compter maintenant. 

1e herault de la Pucelle 

Englois sont pires que chiens; 
y n'ont pitie de creature. 

Premier messagier 

Tu peuz bien compter maintenant 
et dire de ton adventure. 

lIe messagier 

'I'u es sa illy de grant ordure, 
d'estre hors des mains des Anglois. 

Premier messagier 

Mort tu fusse de pourriture 
avant qu'il eust este ung mois. 

n e messagier 

Y nous fault present aller voir 
madame Jehanne la Pucelle. 

1e herault 

crest bien raison, je lO'y envoys; 
crest une fille gente et belle. 

Lors s'agenoille devant la Pucelle et dit: 

Las! Madame, vous estes celIe 
qui m'avez recouvert de mort. 
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La Pucelle 

De leur rebellion cruelle 
pugniz en seront de leur tort. 
En nom Dieu, je vueil aller voir 
les Anglois qui sont es Torelles, 
afin que y vueillent prouvoir 
et qu'i sachent de mes nouvelles. 
Je scay bien qu'i sont fort rebelles 
et qu'i n'y vouldront obeyr. 

Le receveur 

Anglois usent de grans cautelles 
et si pevent vous feront desplaisir. 
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Lors partira la Pucelle toute armee et plusieurs 
avec elle a tous instrumens, et viendra sus Ie 
bouloart de la Belle Croix sur Ie pont, puis 
parlera hault es Anglois qui seront es Torrelles, 
et dit: 

La Pucelle 

Glasidas, puissant cappitaine, 
et vous tous autres grans seigneurs 
qui prenez et avez tant peine 
en grans traveil et grans labeurs, 
delessez vous fault ces erreurs 
et en voz pays retourner, 
sans estre plus detracteurs, 
ne plus icy ne sejournez. 
Saichez que je suis cy venue 
de par Dieu, qui est tout puissant, 
vous dire que nulle tenue 
ne faciez plus ne tal~ ne quant. 
Levez Ie siege incontinant 
sans plus y commectre de guerre, 
et vous en allez de present 
en vostre pays d'Angleterre. 
En France vous n'avez nul droit 
ne ne vous compet3 nullement; 
crest au daulphin qui a Ie droit 
a avoir Ie gouvernemento 
Par droit et par vray jugement 
luy appartient la fleur de liz. 
Si vous en allez vistement 
et delessez tout son pays. 
Et se ainsi ne voulez faire, 
je suis celIe pour vous combatre, 
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et morez tous de mort amere. 
Ne pensez point en riens rabatre, 
que je suis seulle contre quatre, 
et ung seul en combatra dix. 
Ne vous lessez donques point batre, 
et entendez bien a mes dis. 

Glasidas 

Toy, faulce r truande, Yachiere, 
comment ose tu cy venir, 
orde, tres villaine sorciere, 
nous dire nostre desplaisir? 
Par Ie sang Dieu, te feray morir 
et en ung feu ardre et bruller; 
nul ne t'en pourra garantir, 
dont as volu ainsi parler. 

Fauquamberge 

Fille, tu es bien oultrageuse 
et bien folIe demonyacle, 
bien enragee et maleureuse 
de voloir tenir tel sinacle. 
Tu cuides dont faire miracle 
pour croire en tes diz et clameurs? 
Mes va ailleurs vendre triacle; 
nous ne sommes pas enchanteurs. 

1e sire de Molins 

Va garder tes berbiz et bestes 
en Barois avecques ta mere; 
les Fran90is a tes diz s'arrestent, 
clest quli ne savent plus que faire. 
Dezelau, dezelau, bergiere! 
Tu pense garder tes motons; 
y te fault une panetiere 
ainsi comme les autres onto 

Bailly dlEsvreux 

Et comment nlas tu point de honte, 
garce, toy armer contre nous? 
Veuls tu devenir duc ou conte 
ou baron, quel est ton propoux? 
Quant ce viendra a donner coups, 
se tu te trouves en meslee, 
je parise que mau repoux 
tu auras et maise nuytee. 
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Le sire de Pont 

Apresse toy que je te voye, 
assavoir se tu as puissance. 
Que trouver te peusse en rna voye 
en fait de guerre, a rna plaisance! 
Tu pourrois bien dire qulen France 
y est venue en la maleure. 
Folle garce sans demoranee, 
va-t-en garder ta nourriture. 

La Pueelle 

Vous me dietes beaueoup dlinjure, 
messeigneurs, et avez grant tort; 
mes par raison et par droiture 
vous en endurrez deseonfort. 
Vous vous boutez tous en effort 
de moy voloh injuryer; 
mes vous le eomparrez si fort 
que lleure vous en maudirez. 

Glasidas 

Tu es une putin prouvee, 
je le seay veritablement. 
Telle tu es et reputee, 
ehaeun le seet eertainement. 

La Pueelle 

Vous avez menti faulsement, 
or, vilain paillart, Glasidas! 
Infame! Maleureusement, 
avant douze jours tu morras. 
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Adont se descend dudit bouloart et riviere comme 
dessus, a grans instrumens, a la ville. Puis dit: 

Bastard dlOrleans 

Dame Jehanne, que dictes vous? 
Vous avez parle es Anglois 
qui ont tousjours ferme propoux 
voloir destruire les Fran9ois. 
Vous ont ~l est~ mal courtois? 
Qulen dictes vous, je vous emprie? 
Y sont puissant, camme je croiz, 
et ont grant force artillerie. 
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La Pucelle 

Peu de chose est, je vous affie; 
en eulx n'est honneur ne prudence, 
proesse ne chevallerie, 
mes sont rempliz d'oultrecuidence, 
demeure de ce que fol pense 
et plusieurs foiz en sont deceuz. 
On dit par experience: 
l'anfourner fait les pains cornuz. 
Je veuil encore retourner 
devers les Anglois de9a Loire, 
s'i se vouldront point or donner 
aussi de voloir mes dis croire; 
je ne scay qu'il en vouldront faire. 
Pour leur meilleur me croiront 
sans voloir aller au contraire, 
et mes dis il ensuyvront. 

Le Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, vous conduisons 
ou y vous plaisa a aller. 
Anglois fort a congnoistre sont: 
en eulx ne se fault rigoller, 
n'en leur maintien, n'en leur parler. 
Frappent et tuent sans dire gare. 
Ne fyer ne vous y vueillez, 
que il y aroit beaucoup tare. 

La Pucelle 

Je vueil aller presentement 
au bouloart, pour voir a plain 
l'oust des Anglois entierement, 
qui est pres de la Croix Mozin; 
que je les puisse voir afin 
et que parler a eulx je peusse 
a nuyt, sans atendre a demain, 
et que leur voulent~ je sceusse. 
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Adont partira la Pucelle et plusieurs seigneurs 
tous en grant point avecques elle, et dit, apres 
qu'elle sera montee: 

La Pucelle 

ga, messire Jehan Tallebot, 
et vous tous 8utres chef de guerre, 

306r ou est Ie due de Bedesfort 
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qui se dit regent d'Angleterre? 
Je vous vueil prier et requerre 
que d'Orleans vous vous en aillez; 
car icy vous n'avez que querre 
et sans cause vous travaillez. 
Je vous denonce pour Ie mieulx 
que vous partez diligemment, 
et vous en allez en voz lieux 
oultre la mer, tout doulcement. 
Voz vyes saulvez tant seullement 
d'acort suis vous lesser aller~ 
sans coups ferir aucunement, 
et que ce siege vous levez. 
Le Dieu du ciel vers vous m'envoye 
Ie vous dire, et Ie vous annoncer, 
qu'an France n'avez droit ne voye; 
pour ce Ie vous fault delesser. 
Vueillez vostre guerre cesser 
et lessez France tout en paix; 
autrement vous feray couroucer 
et morir vous tous par mes faiz. 

Tallebot 

Faulce, truande, deshonneste, 
bergiere, ribaude, putin, 
nous viens tu faire ceste feste 
et venir a nous de si loing? 
Tu es d'un pays tant lointin, 
de Barrois, lessant pere et mere 
comme folIe courant chernin, 
pour a ta voulent~ complaire. 

Conte de Suffort 

Garee, du duc de Bedesfort 
en ose tu parler et dire? 
Je suis cy conte de Suffort 
pour luy te voloir contredire; 
et pour bien te garder de rire, 
se aucunement te rencontre, 
morir te feray a mart ire 
qu'i fault que ton maleur se monstre. 

Facestot 

Dy moy, qui te meult de venir 
a porter harnoiz c~ntre nous? 
Nous pense tu faire fouyr 
et que pour toy nous ayons poux? 
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Encor(e) sont les Frangois plus foulx 
en tes parolles voloir croire; 
a princes c'est bien au rebouz, 
chetis et de povre memoire! 

Le sire d'Escalles 

Es Francois c'est grant deshonneur ... 
de soustenir une vachiere, 
pour cuyder venir a honneur, 
que james ne fut que bergiere. 
Vous estes bien de pouvre afaire, 
de puvre maleureux coraige, 
de lesser la guerre a parfaire 
a une garce de villaige. 

Messire Thomas Rameton 

Messeigneurs, c'est a vous grant honte 
de voloir avoir ce reproche; 
comme bergiere vous surmonte 
et si grant deshonneur vous touche. 
Y semble que en une poche 
vous mettroit se elle vouloit; 
ne convient souffrez qu'elle approche 
en armes pour faire aucun fait. 

Prevost de Paris 

Or pert il bien evidemment 
que Frangois n'ont plus de puissance, 
d'eulx atendre tant seullement 
en elle avoir recouyrance. 
Mieulx vous fust, dea, de lesser France, 
et la paillarde remenez 
en son pays et demorance, 
puis que en estes abusez. 

Tallebot 

Garce, de tres vilain coraige 
tu nous es venue ataingner. 
Sorciere et remplie de rage, 
au gibet te feray traingner. 
Mieulx y te vaulsist pourmener 
en ton pays, par quelque guise, 
que de voloir venir regner 
cy en France, en ta paillardise. 
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La Pucelle 

Tallebot, or, vilain paillart, 
menteux et remply de laidure, 
deshonneste comme ung soillart, 
et dont de toy n'ysist que ordure, 
ton ort parler et ton injure 
te tournera en desarroy, 
et congnoistras ta forfaiture; 
que tu morras des gens du Roy. 
Et vous, tous autres cappitaines, 
vous recongnoistrez la follye 
de voz folles parolles vaines, 
dont vous me dictes villanie, 
de laquelle chose n'est mie; 
mes mentez maleureusement 
et en perderez vous tous la vie 
et definerez piteusement. 
Si vous deffenderay le povoir 
de conquester nul heritaige; 
en France n'aurez nul manoir 
ne n'y aurez nul avantaige. 
Mes du tout a vostre dommaige 
je vous en feray deppartir, 
sans plus james avoir coraige 
ne puissance mes de finir. 
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Adont se descend et retourne a Orleans et va ouyr 
vespres a Sainte Croix, et y a pause. 

La Pucelle 

En nom Dieu, j'ay grant voulent~ 
apres disne~ que nous aillons 
voir le bien et honnestet6 
des Anglois qui a Saint Loup sont. 
On m'a dit que du mal y font, 
que par la nul Fran~ois ne passent 
qu'i ne soient pris, mis a ransons, 
et que tout alentour tout gastent. 
Bastard d'Orleans, je vous supplie 
que nous les aillons visiter, 
les assaillir, quelque nul die, 
pour les vouloir dehors bouter. 
11 est temps les persecuter, 
que il ont leans trop este; 
si vous vueillez tous parester 
et arrner pour la seuret8'. 
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Bastard d'Orleans 

Dame, a vostre voulentt 
ce qui vous plaisa nous ferons; 
mes y sont tres grant quantite, 
ainsi que rapporte nous ont, 
bien cinq eens, tous fors compaignons, 
par quoy y seront fors a prandre; 
et bien fortiffiez se sont, 
ainsi comme je puis entendre. 

La Pueelle 

En nom Dieu, si yrons nous vois 
comme nous les pourrons avoir; 
y sont leans comme en ung bois, 
et ne font riens que larronner. 
Seigneurs, faictes vostre devoir! 
La Hire, soyez des premiers, 
et vous y vueillez esprouvoir; 
vous, messire Fleurant d'Illiers, 
Alan Giron, vous, et voz gens, 
et aussi Jamet du Tillay, 
monstrez vous aujourd'uy vaillant 
en armes et bien esveillay. 
Soyez prest et appareille 
de bien voz anemis combatre, 
que aujourd'uy les assauldray 
pour vouloir leur orgueil abatre. 
Vous, monseigneur Ie mareschal 
baron de Colonees, Graville, 
vous garderez en general 
avecques les gens de la ville, 
et sauldrez pres la bastille 
de Saint Poair, vous et voz gens tous, 
que Anglois ne saillent a la fille 
pour leur vouloir donner secours. 
Or sus, messeigneurs et amys, 
faictes trestous, je vous emprie, 
et allons voir noz anemis 
plains d'orgueil et de villanie. 
II est temps, l'eure est acomplie, 
que nul n'en differe ne tryve; 
mes ayez tous chiere hardie 
et cil qui m'aymera me suyve. 
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Lors les trompetes sonneront et partiront Ie 
Bastard d'Orleans et plusieurs grant ~ombre de 
gens d'armes bien a point, et a Saint Loup sonnera 
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une cloiche a l'effroy, et cryeront a l'arme, 
et vient la Pucelle en grant devoir, faisant 
grant admiracion, une espee nue en sa main, et 
plusieurs eschellent leur fortresse a force 
d'armes, et a force entreront dedans et tue
ront tout ce qu\ rencontreront des Anglois, 
tous mors, et feront saillir du hault de la 
tour des Anglois a terre et seront tuez de 
deux a trois cens, et prisonniers grant quantite 
et puis dit la Pucelle: 

La Pucelle 

Enffans, y fault tout mectre jus, 
bastilles et bouloars, 
qu'i ne puissent plus faire abus, 
et que tout soit brulle et ars. 
Ce n'estoient leans que paillars, 
gens de mauvaiz gouvernement, 
de roberies de toutes pars, 
lesquelz ont eu leur paiement. 

Le Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, voicy beau fait, 
bien besoign~ pour commancement; 
pour les Anglois ung mauvais trait 
et pour eulx grant encombrement. 
Se sont fiez totallement 
en leur fortifficacion; 
mes sont tous mors a grans tormens 
et a leur grant destruction. 

La Pucelle 

11 est bien temps de nous retraire, 
voicy la nuyt qui est venue. 
Noz gens ont eu fort afaire, 
et des Anglois bien deffendue; 
mes, Dieu mercy, avons eue 
victoire allencontre d'iceulx, 
que reschappe, ne pi~ ne queue, 
y n'en n'est pas ung tout seul d'eulx. 
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Lors viendra a Orleans et y a pause; et tous en 
belle ordonnance, clairons, trompetes, amenent 
grant foison prisonniers a tous les roiges croix 
lyez, et puis dit la Pucelle: 
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La Pucelle 

Messeigneurs et mes bons amis, 
trouver fault expedient 
de despecher noz anemis 
qui ont est6 par ci devant. 
Vous savez il y a long temps 
huit mois y sont bien acompliz 
qu'il ont tousjours, com~e j'entant, 
volu faire grant desplaisir. 
Si nous est chose neccessaire 
de les ouster du bout du pont, 
que il ont toute la frontiere 
de la Sauloigne et environs, 
par quoy vous ne povez pas dont 
avoir vivres bien a vostre aise. 
Pour les ouster de la ou y sont, 
je conseille que on y voise; 
que se vous avez les Torrelles 
et leurs fortifficacions, 
plus ne vous seront si rebelles 
ne plus tant ne vous greveront; 
que de la gectent leurs canons 
qui font des maulx parmy la ville, 
et est de la ou y vous font 
plus de mal ad ce domicille. 
Si en vueillez disposer 
par quel point nous les assauldrons, 
et tous ensemble propposer 
en disant voz oppinions. 
Pour aujour'uy riens n'en ferons 
qu'il est jour de l'Ascension, 
mes non obstant bien pourrons 
en faire la conclusion. 
Et pour dire mon advis, 
en sauvant l'onneur de vous tous 
ainsi comme entendre je puis, 
dire je Ie vueil devant vous: 
si est que, selon mon propoux, 
entre la tour Neufve et Saint Lou, 
que nous passions demain nostre oust 
et ainsi comme au point du jour. 
11 ont aussi Saint Jehan le Blanc, 
qu'il ont (este) tres fort fortiffie, 
et se sont logez la dedans 
qui nous a prejudice. 
Si sera demain defye 
pareillement leur bouloart; 
mes que par vous notiffi~ 
y soit present de vostre part. 
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Bastard d'Orleans 

. ".-
Dame Jehanne, pour verlte 
je ne vous say que conseiller; 
faictes a vostre libert6, 
je n'en vueil autrement parler. 
Vous savez que lIen peut aller 
mieulx que nous et bien Ie savons; 
faictes et vous appareillez, 
nous tous autres nous vous suyvrons. 

Sainte Suaire 

Vous avez bon commancement, 
dame Jehanne, il est bien certin, 
quant ainsi vigoureusement 
avez ouvr~ de vostre main. 
Des Anglois avec fait la fin 
a Saint Loup la ou il estoient, 
dont enclos estoit Ie chemin 
et tout ce pays la gastoyent. 

Graville 

Vous avez victoire et honneur 
dont vous avez Saint Lou conquist; 
n'est prince de si grant valeur 
en France qui autant acquist. 
C'est ung assault par vous exquis, 
et dont y sera tousjours memoire; 
n'estoir nul de nous qui Ie fist, 
a vous est louenge et la gloire. 

Messire Fleurant d'Illiers 

C'estoit une place imprenable 
de leur taudis et bouloart, 
pour les Fran90is fort dommageable; 
nul n'ossit aller celIe part. 
Or avez vous de part en part 
nestoy6 ceste truandaille; 
chacun doit bien avoir regart 
de bien suyvre vostre bataille. 

Baron de Coulonces 

Dame Jehanne, avez bien besoign~ 
en cest assault derrenierement. 
Honneur et pris avez gaign~ 
devant tous generallement; 
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que, par vostre grant hardyment, 
vous avez la place gaingnee 
et mis Anglois a finement 
par vostre puissance esprouvee. 

Thibault de Termes 

Dame Jehanne tres redoubtee, 
en vous est proesse et honneur, 
et vostre vaillance esprouvee 
par devers tous en grant valleur. 
Et par vostre tres loyal cueur 
voloir les Anglois assaillir, 
qui nous ont fait mainte doleur; 
c'est bien droit qu'i soyent pugniz. 

Alan Giron 

Vous parlez de Saint Jehan Ie Blanc 
courre sur eulx et assaillir; 
mes sont fortiffiez leans 
que a peine en pourrez chevir. 
Et joins, les viendrons secourir 
la grant puissance des Torrelles, 
qui viendront sur nous tous ferir, 
que y sont puis sans et rebel1es. 
Et sera une forte chose 
entreprandre, ung si grant affaire 
que vostre armee sera close 
sans que nul vous puisse bien faire. 
Y sont bien, comme j'espere, 
de neuf a dix mille Anglois, 
et puis vous avez la riviere 
que nul ne vous sauroit provois. 

Jamet du Tillay 

Je ne scay comment entendez 
de les vouloir par la surprandre. 
Tantoust pourront contremander 
leurs gens, qui viendront sans atendre, 
de toutes parts vers eulx se rendre; 
que a toute heure peuvent passer 
(voire) /vous/ pourront decepvoir et prandre, 
voire jusques a Jargeau chasser. 

Denis de Chailly 

La besoigne si est doubteuse 
et bien forte a consulter, 
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pour les Frangois bien dangereuse, 
dleulx aller vers eulx presenter 
qui pevent avoir de tous coustez 
sec ours par au droit Saint Priv9; 
il y passent sans arrester, 
leur chemin leur est tout prive. 

Canede 

Y fait bon soy donner Ide I garde 
qlun tel oust ne soit desconfit; 
ce seroit trop vilaine perte 
et lloust des Fransois seroit frit; 
que (les Frangois) Ide nous tous/ sans contredit 
seroit leur puissance perdue, 
ne plus seroit qui s'i offrit 
pour y faire aucune tenue. 

Gaucourt 

Ne fault il pas aussi regarder 
du tout a 1 I inconvenient; 
volez vous dont tousjours tarder 
et delesser ainsi le temps? 
Ces loups qui nous sont ravissans 
a tort, sans cause et sans querelle, 
ung de nous en vault mieulx que cent 
soubz llestandart de la Pucelle. 

Villars 

Messeigneurs, comme povez voir, 
il y ont est~ (long temps) Ilonguement/; 
vous savez, passe a huit mois, 
nous ont fait grant encombrement. 
Et ne voyez aucunement 
nul voye pour y mectre fin 
emplus que du commancement. 
Clest comme une chose sans fin. 

La Hire 

Nlen fault ja tant dissimuler, 
mes faire fault en la maniere 
de Jehanne, pour a bref parler. 
Elle en scet ce qui est a faire, 
de ce qui nous est neccessaire; 
et a son propoux vueil entendre, 
sans voloir dire au contraire, 
que y ne nous en peut mal prandre. 
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La Pucelle 

En nom Dieu, je le croy ainsi 
fermement, que Dieu aydera; 
et n'ayez ne peur ne soussy. 
S'i luy plaist, y nous conduirz, 
et en la ville on fera 
aujourd'uy trestous les aprest, 
et puis demain on part ira. 
Au point du jour que tout soit prest: 
eschelles, cordes et crochez, 
lances de feu et bien ardant, 
coulevrynes pour despescher, 
grosses arbalestres passant, 
maillez de plomb gros et pesant; 
et que tout soit prest, que riens (ne) faille, 
puis demain, en nom de Dieu, devant 
nous yrons en belle bataille. 
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Lors icy y a pause et chacun fait grant aprest 
et s'armeront. Puis dit: 

Tallebot 

Ha! l~esseigneurs, je meurs de deul, 
de doleur que j'6 en corraige, 
que la larme mIen vient a l'eul 
de voir advenir tel dommaige! 
Que voicy et plus grant oultraige 
de Saint Loup avoir este pris; 
tant de gens de si hault lignaige 
y ont este (tous) mors et (pris) /premis/! 
Ha! La faulce et tristre putin, 
par elle nous vient ceste chose! 
Mes, se je la tiens en rna main, 
son corps n'a garde qu'i repose. 
Trayer (je) le feray, je le propose, 
desmembrer a quatre chevaulx. 
D'elle, qui est si peu de chose, 
les Fransois en font leur basteaulx. 

Conte de Suffort 

Ce nous est ung grant desplaisir, 
et en suis tresfort courouc6; 
y nous fault bien entretenir 
que nostre oust ne soit renverse'. 
Le cueur des Fransois est haulse', 
et ne vient que pour la ribaulde; 
tel en sera recompanse 
et en suera la sueur chaulde. 
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Messire Jehan de la Polle 

La truande nous a gastez 
et mis en desolacion; 
mes luy chanteray ses pastez 
en sa grande confusion. 
II n'est plus d'aultre mencion 
que des faiz et vertuz d'icelle, 
qui est une derision, 
disant tous que c'est la Pucelle. 

Le sire d'Escalles 

Y fault entendre a nostre fait, 
resister a la deablesse. 
Chacun dit qu'elle a tout fait, 
emporte l'onneur de noblesse, 
de France toute la proesse 
et l'onneur de chevallerie; 
chacun devers elle s'adresse. 
N'est si grant qui ne la supplie. 

Facestot 

Je vous diray pour abreger, 
y n'en fault plus cryer ne braire; 
mes pensons de nous en vengier 
et nous tenir tous en frontiere. 
Puis aussi, mandez la maniere 
au vaillant prince Glasidas, 
et que, s'il a de nous affaire, 
nous yrons plus toust que Ie pas. 

Tallebot 

Assez saige il est en ce cas. 
II ont bien veu l'assault bailler; 
mes y n'eust peu ne hault ne bas 
les secourir ne soulayer. 
II eust bien volu y aller; 
mes y estoit Loire entre deulx; 
pour neant se fust Ide I travaille/z/, 
qu'i ne povoit aller a eulx. 

Pose, et puis dit: 

Glasidas 

Messeigneurs, voicy mal venu 
de Saint Lou, qui est ainsi pris; 
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demeure n'est grant ne menu. 
Je croy qu'il ont tout a mort mise 
II estoient gens de tres hault pris, 
tant duc, contes et chevalliers, 
qui ont ests ainsi surpris; 
ce nous sont tres grans destourbiers. 

Fouquenberge 

C'est celIe maudite Pucelle 
qui a fait cest ouvraige cy; 
Fransois se sont fyez en elle. 
Je ne puis comprandre ainsy. 
N'avons eu que peine et soussi 
de onques puis qu'elle arriva, 
ne ne puis entendre ceci; 
c'est Ie dyable qui l'amena. 

Le bailly d'Esvreux 

Onques depuis no us n'eusmes joye; 
que de Dieu soit elle maudite! 
Et tout nostre oust elle desvoye, 
par son iniquite induicte. 
Elle est enchanteuse produicte, 
sorciere, et chacun Ie peut vois; 
que morir puist elle en soubite, 
et tous les Fran~ois qui la croyent! 

Le bailly de Mente 

Vous povez bien congnoistre et voi(r)/s/ 
u sa fa90n dyabolique 
que vaudoise est, je Ie congnois, 
desloyalle, faulce, lubrique; 
et est chose fantastique 
de voir une femme en armee; 
et es Fransois ung grant replique 
que sur tous eulx soit renommee. 

Molins 

Quant a moy, je n'y entend riens. 
Y fault provoir a nostre fait, 
nous fortiffier cy dedans, 
et nous mectre tous en effait, 
y ne leur fault q'un mauvais trait. 
C'est que leur Pucelle on peust prandre, 
tout leur oust seroit tout deffait 
pour vous bailler clefz et tout rendre. 
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Pons 

Y nous fault tacher a l'avoir. 
C'est leur escu, c'est leur deffence. 
Frangois n'ont plus autre povoir 
et est tout l'espoir de France, 
qui est a eulx grant insolance 
qu'an une paillarde putin 
mectent tout leur oust en balance, 
et n'atendent plus autre fin. 

Glasidas 

Y no us fault tendre ce chemin, 
c'est fortiffier ceste place, 
avoir artillerie tout plain 
pour gecter c~ntre ceste garce; 
qu'en ung feu puisse elle estre arse! 
Si luy feray, se je la tiens, 
n'y trouverra nul controverse, 
et Orleans en feu et en sanc. 
Mes oultre, me suis advise 
pour pugnir Fran90is cautement, 
anuyt, de nuyt, soit debrise 
deux arches du pont proprement, 
sans faire bruit aucunement, 
couvertes de palissonnys; 
Fran~ois sauldront abondamment 
sur nous, pUi8 seront noye~ ou prise 

Fouquamberge 

Glasidas, vous avez bien dit: 
par une planche bonne et seure 
retrairons petit a petit 
noz gens, pour la chose doubteuse. 
Frangois viendront de grant aleuze 
et de grant puissance sur nous, 
puis en l'eaue parfonde et creuse 
seront noyez leans trestous. 

Evreux 

Or sus donques, ainsi soit fait, 
la chose est tres bien advisee, 
que s'i se trouvent la endroit f 

leur vie n'aura plus de duree. 
Faire y fault une grande allee 
afin qu'i viengnent a monceaulx, 
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que se l'on menge chair sallee 
on leur fera boire des eaux. 

Mente 

Faire Ie fault secretement, 
devers la nuyt, comment qu'i soit, 
sans faire bruit ~ucunement, 
par bons ouvriers et gens de fait. 
Et, qui vouldra, j'en prans Ie fait 
de ceste chose la parfaire, 
et de faire vostre retrait, 
que j'entend toute la matiere. 

Glasidas 

Mondeignel~, mes je vous emprie 
qu'i vous plaise en prandre la charge; 
que ceste femme trop m'ennuye 
et qui nous a fait tant oultraige. 
Mesmement si luy meult (en) coraige, 
elle nous vendra assaillir; 
faisons dont a vostre avantaige 
pour les Fran90is faire perir. 

Mente 

Ne vous en doubtez nullement. 
Je feray si bien la be soigne 
que il en morra largement, 
dont Fran~ois auront grant vergoigne. 
Et. se la folIe ne s'esloigne 
elle pourra venir cy (a)pres, 
qu'elle y demourra, qui qu1an groigne, 
et ceulx qui la suyvent apres. 
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Lors yront rompre deux arches du pont et feront 
une planche. Et puis dH: 

/Pose longue/ 

Nostre Dame 

o chier filz, doulcement vous prie, 
vueillez conduire la Pucelle; 
que la chose soit acomplie 
ainsi l'avez promis a elle. 
Elle vous est tres humble et belle, 
obeissant en tous voz dis; 
plaise vous donc par icelle 
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de recouvrer les fleur/sf de lis. 
C'est vostre petite servante; 
vueillez la, mon chier filz, conduire. 
En vous elle met son entante, 
comme luy avez fait produire. 
Elle est en dangier de martire, 
et tres grant besoigne entrepris; 
secourez la, mon tres doulx sire, 
a confondre ses anemis. 

Saint Euvertre 

Mon chier seigneur, tant que je puis, 
vueillez vostre fille garder, 
et ceulx d'Orleans, voz bons amis, 
vueillez en piti~ regarder; 
que se ne les contregardez, 
il auront de bref fort a faire. 
Pere, se vous n'y entendez, 
pourront cheoir en grant misere. 

Saint Aignan 

o Dieu tres digne et glorieux, 
ayez pitie de vostre fille, 
laquelle est en dangier perilleux, 
qu'i n'en est de plus difficille; 
aussi a vostre povre ville, 
dont vous pleut que fusse patron, 
que par fortune layde et vile 
ne soit mis a destruction. 

Dieu 

J'ay bien a mon intencion 
la vouloir garder et deffendre, 
et mectre a execucion 
ainsi que luy ay fait entendre. 
Non pourtant qu'elle est jeune et tendre, 
endurra beaucoup de diffame; 
mes, a la fin, je la vueil prandre 
et mectre en mon royaulme son arne. 
Ad ce que je dis parvendra, 
dont ne sera sans grant torment, 
et beaucoup de peine endurra 
pour Ie royaulme tant seullement. 
Le Roy aura recouvrement 
par elle, ainsi que je Itay dit, 
sans que les Fran~ois nullernent 
y ayent honneur ne esdit. 
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Vous, Euvertre, et vous, Aignan, 
allez a Orleans la garder, 
et aydez sur toute rien 
a la Pucelle et entendez. 
Gardez la ville et deffendez 
que soit ne gastee et destruicte, 
et a ceste fin contendez; 
je vous en bailIe la conduicte. 

Saint Euvertre 

Chier sire, je vous remercye 
de l'onneur et du grant plaisir 
que la cite ne soit perye, 
laquelle estoit en grant peril. 
Nous voulons a vous obeyr 
et ensuyvre vostre ordonnance. 
Puis qu'i vous plaist la secourir, 
c'est par vostre begnivolance. 

Saint Aignan 

o Dieu, de divine puissance, 
quel don faictes vous a Orleans 
quant leur monstrez tel excellance 
et leur conservez tant de biens! 
James (eulx) ne sera eulx ne les siens, 
toute leur generacion, 
que de ce ne soyent souvenant 
vers vous, en grant devocion. 

Dieu 

Allez et partez d'icy sus; 
voz anemis convainquerez 
par la Pucelle et subjuguerez p 

d'icy a cent ans, voire plus. 

Saint Euvertre 

Puis que ainsi avez conclus, 
nous yrons Orleans conserver. 

Dieu 

Allez et partez d'icy sus; 
voz anemis convainquerez. 
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Saint Aignan 

Vostre voloir sera mis sus 
et les anemis conjurez, 
qui ne pourront per severer 
a leurs faulx deliz et abuse 

Dieu 

Allez et partez dticy sus; 
voz anemis convainquerez 
par la Pucelle et subjuguerez, 
d'icy a cent ans, voire plus. 

12,616 

12,620 

Adont y a pause de tous instrumens, et viendront 
Saint Euvertre et Saint Aignan sur les mlrrs de 
la ville d'Orleans, et puis feront Ie signe de 
la croix par toute la ville, et sur les Anglois 
les seigneront et beneisteront la Pucelle et les 
Fran~ois. Puis dit la Pucelle: 

La Pucelle 

Messeigneurs et mes bons amis, 
il est temps d'icy de partir 
pour aller voir noz anemis 
qui sont ainsi volu venire 
Illes fault faire deppartir 
et les chasser d'autre couste, 
qu'i vous ont fait grant desplaisir 
bien huit mois qu'il y ont este. 
Traverser nous fault la riviere, 
puis aller a Saint Jehan Ie Blanc 
desployer la nostre baniere, 
qu'i sont fortiffiez dedans. 
Soyez vertueux et puissans, 
aujourd'uy aurez fort a faire; 
mes en Dieu soyez confians 
et y vous donra la victoire. 

Le Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, a vostre voloir 
nous ferons et vostre ordonnance, 
et chacun y fera devoir 
a frapper d'espieu et de lance. 
Et avons fait grant diligence 
que on a besoign~ ceste nuyt, 
et fait tres grande provoyance, 
sans avoir fait noise ne bruyt. 
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La Hire 

Quant y vous plaisa partirons, 
que tous voz gens sont appoinctez, 
abillez, gentilz compaignons, 
de quatre mille bien comptez. 
Ou y vous plaisa les bouter 
et employer a vostre guise, 
a vous servir de tous coustez 
et en faire a vostre devise. 

Graville 

Vous voyez tres belle entreprise, 
dame Jehanne, et bien ordonnee, 
de grant fason gens exquise 
et tous de tres grant renommee 
pour vous servir disposee, 
en tous cas a vivre et morir. 
Si partez d~nt, si vous agree; 
loyaulment vous veullent servir. 

La Pucelle 

En nom Dieu, je prans grant plaisir 
et croy qu'i sont loyaulx et bons; 
aujourd'uy pourront acquerir 
victoire dessus ces Godons. 
Et vous pry que advisez dont 
a y aller sans plus attendre, 
et comme au droit des Bouteron~ 
nous conviendra la tous descendre. 

Villars 

Tout est prest, n'en differez plus, 
et toute vostre artillerie; 
n'est celuy qui ne soit mis sus 
a vous servir a chiere lye. 
Vous avez belle compaignie, 
dame Jehanne, et tres fort honneste. 

La Pucelle 

Vous tous, messeigneurs, vous (re)mercye 
de par Dieu. Partons! Je suis preste. 
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Adont icy y a pause de trompetes, clairons, et 
t0US en belle ordonnance, leurs estandars des
ployez, partent, et yront descendre au droit des 
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Bouterons, et la s'assembleront tous ensemble. 
Puis dit la Pucelle: 

La Pucelle 

Vous, Bastard d'Orleans, je vous prie 
que nous pragnions Saint Jehan Ie Blanc; 
derriere ne les lessons mie, 
que y nous seroit trop nuysant. 
Soyez hardy, preux et vaillant, 
et gardez que nul n'en eschappe; 
suyvez moy, venez en avant, 
que je vois assaillir la place. 

12,680 
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Puis icy les Frangois feront ung grant cry et 
viendra la Pucelle c~ntre /ledit fort del Saint 
Jehan Ie Blanc, et tous les Frangois qui impe
tueusement de force d'armes prandront /ledit 
fort del Saint Jehan Ie Blanc; et ce pendant, de 
la saillent ceulx des Torrelles, sonneront leur 
beffray et se armeront et se metteront tous en 
belle ordonnance pour venir secourir /ledit fort 
del Saint Jehan Ie Blanc. Mes avant, la Pucelle 
entrera dedans la bastille Saint Jehan Ie Blanc 
et tueront tous les Anglois de dedans. Puis dit 
Glasidas: 

Glassidas 

Messeigneurs, voila les Frangois 
qui assaillent Saint Jehan Ie Blanc; 
ad ce nous y fault bien provoi(r)/s/, 
qu'i mettront a mort tous noz gens. 
Mes amys, soyez diligent 
et les allon tous secourir, 
si ne soyons negligens, 
qu'i sont pour les faire morir. 

Fouquamberge 

C'est ceste infame paillarde 
qui ales Fran90is amenez; 
y nous fault prandre la coquarde 
qui veult les Frangois gouverner. 
Or sommes nous mal fortunez 
que pour ceste faulce truande 
nous ne savons quel part tourner, 
qui nous est une grande escande. 
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Bailly d'Esvreux 

Pour y aller nous fault entendre 
sans nous effrayer nUllement, 
et tacher tous la voloir pra.ndre, 
y entendre soigneusement. 
En armes tous generalement, 
nous sommes de cinq a six mille 
pour les destruire vaillamment 
et pour prandre aujourd'uy leur ville. 

Mente 

Messeigneurs, tous en ordonnance 
voy les la vers Ie champ aux cordes; 
monstrer nous fault nostre vaillance. 
N'ayez en vous nulles discordes, 
et tuez sans misericordes 
les Frangois sans les espargner, 
et n'ayez pas peur qu'i vous mordent; 
en leur sanc me feray baigner. 

Molins 

Regardez, voy la l'estandart 
de ceste maudicte sorciere! 
Je congnois qu'elle est ceste part 
et est la premiere en frontiere. 
Se nous est ung grant vitupere, 
se de par nous n'est confondue, 
l'orde, vile, faulce, lodiere; 
elle deust tenir la charrue. 

Pont 

Encore esse plus grant honte 
a ~es Frangois de la souffrir, 
et leur deshonneur les surmonte 
qu'i la veullent ainsi suyvir. 
Ne savoyent plus ou fouyr; 
mes sont en ceste fantasie 
qu'i vont apres comme berbiz, 
par son art et enchanterie. 

Glasidas 

Las! Messeigneurs, je vous emprie, 
allons sur eulx diligemment; 
se naus tardons, je vous affie, 
mectrons noz gens a sacquement. 
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Et de vray, je scay vrayement 
que noz gens y ont fort a faire; 
secourir les fault prestement 
et courrir sur ceste bergiere. 12,740 

Lors tous en ordonnance les Anglois sauldront 
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des Torrelles et bouloart, et viendront a Saint 
Jehan Ie Blanc ou y trouverront tous les Anglois 
mors et Saint Jehan Ie Blanc pris de la Pucelle. 
Et les Fran10is et ladite Pucelle se seront tous 
retraiz en un ysle sur la riviere audessus de 
Saint Jehan Ie Blanc, et adont les Anglois se met
teront tous en bataille devant les Fran~ois, et 
incontinant sault la Pucelle et puis La Hire apres 
c~ntre la puissance des Anglois. Et puis apres 
tous les Frangois suyvront et entreront tres im
petueusement, et il yaung grant bruit et fait 
d'armes et grant vaillantises tellement que les 
Anglois seront contraincts eulx reculler et pour
suyz jusques a leur bouloart et Torrelles; et la 
Pucelle et les Frangois prandront les Augustins, 
fortiffiez des Anglois, et 
y trouverront grant quantite de prisonniers en
ferrez et lyez, Frangois que les Anglois la 
tenoient. Et la Pucelle et Fransois tiendront la 
Ie siege, et y vouldra coucher toute la nuyt, et 
dit: 

La Pucelle 

II est aujourd'uy vendredi, 
VIe. d ce JOur e may, 

ou nous avons, la Dieu mercy, 
noz anemis mis en esmay, 
que, ainsi comme je Ie croy, 
y n'ont pas eu l'avantaige, 
mes en tres (grant) Ipiteux/ desarroy 
(et) ont eu let/ ung grant dommaige. 
Y nous convient meshuit tenir 
cy devant c~ntre les Torrelles, 
que nul d'eulx n'en puisse saillir 
par quelques fa~ons ou cautelles. 
Y nous sont divers et rebelles 
et en France les maistres sont; 
mes en bref temps froides nouvelles 
de leur cruaulte en auront. 
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Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, vous estes lasse 
et avez tres fort travaille; 
prenez loisir, temps et espace 
que vostre corps ait sommeill~. 
Vous avez aujourd'uy veill~ 
sans avoir eu aucun repoux, 
et grant assault avez bailIe, 
qu'il ont este tres bien secoux. 

La Hire 

Dame Jehanne, no us ferons tous 
vostre plaisir, n'en doubtez point. 
Saint Jehan Ie Blanc si est a vous 
avecques les Augustins, 
ou des prisonniers avoir mains 
Frangois souffrans tormens divers, 
lesquelz avons mis en voz mains, 
quant par vous y sont recouvers. 

Graville 

Jehanne, vous avez cy conquis 
honneur et tres grant vaillantise, 
quant vous avez voz anemis 
combatuz tout a vostre guise, 
et leur armee avez soubmise, 
eschacee en leur bouloart. 
Bonne a este vostre entreprise, 
je congnois qu'i sont a desert. 

Villars 

Jehanne, par vostre bon conduit 
Fran90is sont venuz au dessus, 
Saint Jehan Ie Blanc avez destruit 
et sont fort les Anglois confus. 
Si ne reste mes au seurplus 
que puissiez avoir les Tourelles, 
ainsi que vous avez conclus; 
se leur seroit maises nouvelles. 

Sainte Suaire 

Dame Jehanne, que dictes vous? 
Volez vous cy siege tenir, 
ainsi que par vostre propoux 
vous avez volu maintenir? 
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A peine y pourrez parvenir; 
leur bouloart est deffensable, 
puis les Tourelles sans rnentir p 

qui est ung lieu trop imprenable. 

Baron de Colunces 

Dame, je ne puis cy comprandre 
les Torrelles puissiez avoir. 
Ne je ne Ie puis pas entendre 
que les Anglois ont grant povoir, 
comme povez appercevoir, 
de leurs fortifficacions, 
et ont leans ung grant manoir, 
artillerie, pouldres, canons. 

Thibault de Termes 

De trois a quatre mille sont 
leans, je l'ose tres bien dire, 
des plus vaillans et des plus prous 
que on pourroit dire n'escripre. 
A peine les pourrez destruire 
que vostre oust ne soit diffame, 
et sont gens pour nous desconfire; 
de leur povoir suis informe. 

Denis de Chailli 

A tres grant peine les aurez, 
dame, je Ie vous certiffie; 
mes ainsois vous pourront grever 
et voz gens par artillerie. 
II ont leans grant seigneurie, 
tous gens de fait, gens de puissance, 
que pour morir ne souffront mie 
perdre la place en leur presance. 

Cane de 

Je n'y voy nulle esperance 
que Ie bouloart vous ayez, 
que il ont trop belle deffence 
pour tout vostre oust contraryer. 
Y sont leans fortiffiez 
de pouldres et artillerie, 
que a grant peine les aurez, 
et croy que ne les aurez mie. 
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Villars 

Je scay bien G1asidas y est, 
Fouquamberge et autres seigneurs 
qui ont fait leans grant aprest 
pour tenir et porter tous heurs. 
Et se tiennent leans bien sceurs 
que nul ne 1es pourroit avoir, 
et vous en peut venir do1eurs 
par quoy vostre oust s'en peut do1oir. 

Alain Giron 

En ce cas je ne scay que dire. 
Vous estes saige et prudente 
pour bien 1a besoigne conduire 
et parvenir a vostre entente. 
Fait avez ouvraige exce11ante 
a Saint Lou et Saint Jehan 1e Blanc, 
qui estoit une chose pesante 
dont estes venue en avant. 

La Puce11e 

Bonnes sont voz oppinions, 
et en voz diz est apparence; 
mes 1es batai11es qui se font 
ne viennent pas tous par puissance, 
mes par divine providence, 
ainsi comme chacun peut croire. 
Ung en vault dix, par exce11ance, 
a qui Dieu veu1t donner victoire. 
Au nom Dieu, c'est rna vou1ente 
de tenir icy siege c1os. 
Et demain en rna 1ibert~, 
assai11ir bou1oart et tours, 
que de moy n'auront nul repoux 
tant que soyent leans en place; 
1es auray et y morront tous 
avant que james jlen desp1ace. 

Bastard d'Or1eans 

Dame Jehanne, a vostre p1aisir 
nous ferons ce qui vous p1aisa; 
puis qu'i vous p1aist 1es assai11ir, 
chacun de nous s'i trouverra. 
Et a vous on obbeyra, 
ne vous doubtez, ayez fiance, 
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ne nul ne vous contredira 
qui ne face a vostre plaisance. 

Lors y a pause. 

G1asidas 

Tres hau1t puissant princes de non, 
qui avez par tout eu renon, 
tant que 1e monde a eu duree, 
et de present no us nous voyon 
que nul puissance nous n'avon 
encontre une petite armee, 
1aquel1e nous a reboutee, 
comme par vois desordonnee 
et sans conduite ou autrement. 
Une seu1e fille esgaree 
nous a nostre armee devoyee, 
et ne scay pour quoy ne commant. 
Vous la voyez cy devant nous 
qui, sans cause et sans propoux, 
elle nous vient cy assiger; 
qui est deshonneur a nous tous 
de recul1er c~ntre ces coupz, 
et pour tant nostre oust 1aidenger, 
qu'e11e nous face ainsi renger 
et honteusement des1oger, 
qui sommes 1a f1eur d'Ang1eterre. 
J'aymeroie mieu1x enrager 
que je ne mIen peusse venger, 
et estre a cent piez soubz terre. 

Fouquamberge 

Je n'y sarois que1 consei1 querre 
ne je ne scay que c'est a dire, 
par tous 1es sains! Le cueur me serre, 
tant suis rempli doleur et d'ire; 
et en souffre si grief mart ire 
que je ne scay que je doy faire, 
et croy de vray, sans contredire, 
qu'e11e est une esprouvee sor~iere. 

Evreux 

E11e nous a ensorse1ez; 
mes comment ne l'avons nous prise 
qu'e11e s'est venue presenter 
encontre nostre oust, sans faintise? 
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Ne ne scay par que 1 voys ne guise 
elle s'en est peu eschappero 
Si a fait ung grant vaillantise 
que ne l'avons peu atrapper. 

Mente 

Devant moy s'est venue renger, 
en sa main tenant une espee, 
faisant merveilles de trancher; 
a plusieurs a la vie finee. 

~ Je l'e congnu en la meslee 
que nul n'osoit approcher d'elle; 
c'est une deablesse enragee 
et croy qu'elle soit infidelle. 

Pons 

Nous sommes icy tous enclos; 
voila son tauldis et sa tante 
et tous ses subgez et suppous, 
qui ont en elle tant atante. 
Et voy que chacun se garmente 
des Fransois de la vouloir suyvre; 
c'est ung dyable qui la tormente, 
a qui s'est donnee et se livre. 

1e sire de Hongrefort 

Une fille, croyez, n'est pas; 
ung dyable, qui est en lieu d'elle, 
comme elle frappe a tour de bras, 
qu'i n'est celuy qui ne chancelle, 
depuis qu'elle tient soubz son elle 
et qu'elle Ie peut atrapper. 
Elle est si faulse et si cruelle 
que nul ne luy peut eschapper. 

Duc de (Betefort) 

Je ne scay que nous en facions; 
y fault mander a Tallebot 
qu'i viengne a nous tou(t)!s!, tant qu'i sont, 
ovec Ie conte Facestot, 
puis l'assaillir trestous d'un blot, 
afin que nous la puissions prandre; 
et puis au duc de Bedefort 
luy envoyrons pour mectre en cendre. 
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Glasidas 

Seigneurs, pensons de nous deffendre, 
que je croy qu'i nous assauldront, 
ainsi comme je puis entendre, 
et que de bref nous poursuyvront. 
Mes l'avantaige nous avons, 
les Tourelles et bouloart, 
qui fortiffiez par nous sont 
d'artillerie de part en part. 
Et puis nous avons nostre pont 
ordonn~ par soubtil moyen, 
que tous les Frangois qui viendront, 
il n'en eschappera lien. 
Pour iceulx, je ne doubte rien, 
ne la faulce putin, paillarde, 
que, ainsi comme je soustien, 
en mes mains l'auray, qui que tarde. 

Lors ycy y a pause. Puis dit: 

Tallebot 

Messeigneurs, ce sont grans merveilles 
de ceste garce maleureuse; 
de jour, de nuyt, noz gens traveille 
pour ceste maudite baveuse, 
qui n'est de son meffait honteuse 
en plus que putin de Bordeau; 
mes est cruelle et oultrageuse 
et vault pis cent foiz q'un bourreau. 
Elle a gaign~ Saint Jehan Ie Blanc 
et tous noz amis mis a mort, 
aussi Saint Lou deux jours devant, 
sans avoir piti6 ne confort. 
Qu'an volez vous dire, Suffort? 
PUi3, noz gens qui sont assigez, 
y leur fault donner reconfort 
et aucunement solager. 
J'enrage se je ne m'en venge, 
que tout nostre mal vient par elle 
et a elle chacun se renge. 
Si n'est bruit que de la Pucelle, 
et a tout mis a sa cordelle. 
Si croy c'est ung dyable d'enfer, 
qui nous mayne guerre mortelle, 
et qui vault pis que Lucifer. 
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Suffort 

Nous avyons bon commancement; 
mes, depuis qu'elle est cy venue 
n'avons eu que peine et tourment 
et maleurete advenue. 
Pleust a Dieu que tansist la mie, 
ou que fust cent foiz par de la; 
nostre be soigne diminue, 
et ne scay comment il en va. 

Facestot 

Elle me fait fort esbayr; 
ne scay se c'est Dieu ou le dyable. 
Tout le monde la veult suyvir, 
comme ung roy ou ung connestable. 
A noz amis est espouentable, 
que chacun d'icelle a frayeur. 
C'8St une chose detestable, 
ne james ne fut tel erreur. 

Messire Jehan de la Polle 

Y nous conviendra secourir 
Glasidas et ses compaignons. 
Que s'il leur convenoit fynir, 
en tres grant doubte nous serions; 
et se les Tourelles perdions, 
laquelle chose Dieu ne vueille, 
trop fort noz gens s'esbayrions, 
et nous seroit ung grant merveille. 

Escalles 

Glasidas est bien appoincte; 
avecques luy est Fauquemberge, 
et sont la en grant seurete, 
que y sont une belle barge. 
Dix ou douze princes a large 
sont leans fors et renommez, 
qui sont garanz d'escu et targe, 
et ne /les/ lairons pas chomer. 

Prevost de Paris 

Y sont de trois a quatre mille, 
et vingt ou trente grans seigneurs, 
tous expers, saichant le stille 
de guerre et d'endurer tous heurs. 
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Ne vous doubtez qu'i sont bien seurs 
pour guerroyer et bien apris; 
au monde n'en sont de milleurs, 
ne plus vaillans, ne plus hardis. 

Messire Thomas Rameston 

Francois ne les pourroient avoir 
d'icy a ung an ou a deux, 
quelque puissance ou povoir; 
je me fie bien de tant en eulx. 
Mes aingois seront maleureux 
eulx amuser, ales combatre, 
que tout le plus bel et le mieux 
ont fait depuis trois jours ou quatre. 

Tallebot 

On m'a dit qu'il ont delivray 
les prisonniers que nous avyons, 
et ung qui le scet tout de vray, 
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dont fort desplaisant noz gens s~nt. 13,032 
11 eussent pai~ des rensons 
et grant finance pour le moins, 
lesquelz estoient en leurs prisons 
ou cloistre des Augustins. 13,036 
Mes se j'en puis nulz rencontrer 
ou viengnent a rna congnoissance, 
je les feray pendre ou noyer, 
et sans paier autre finance. 13,040 
Pour meshuit, chacun de soy pence 
soy tenir en sa tante et garde 
jusques demain, en rna presence 
a venir que nul ne retarde. 13,044 

Lors icy y a pause longue. Puis dit: 

La Pucelle 

11 est aujourd1uy samedi 
qui est de may le VIle, 
si nous fault penser aujourd'uy, 
en nom Dieu, venir a nostre aisme. 
Chacun soit ungny et de mesme, 
et prenez coraige et vigueur, 
que mieulx fauldroit que fussiez boisme 
qu'Anglois eussent sur vous l'onneur. 
Y fault nestoyer le pays 
et les vider de ceste terre, 
qu'i soient par vous mors et pris 
et renvoyez en Engleterre. 
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8i vous vueil prier et requerre 
que chacun si face devoir, 
que j'espoir de les conquerre, 
et Dieu nous donra Ie povoir. 
Bastard d'Orleans, je vous supplie, 
portez vous aujourd'uy vaillant. 
La Hire, ne vous faignez mie, 
et l'enchargez bien a voz gens. 
Vous, mareschal noble et puissant, 
et vous, sire Fleurant d'Illiers, 
soyez en nuyt bons combatant; 
et vous, Graville, des premiers. 
Jamet du Tillay, je vous prie 
que aveques Thibault de Termes 
ayez en vous chiere hardie 
et mectez noz gens en bons termes. 
Alain Giron, soyez tous fermes, 
vous aussi, baron de Colunces; 
n'espargnez haches ne jurarmes, 
soyez aussi piquant qu'aronces. 
Apres, vous, Denis de Chailly, 
monstrez icy vostre vaillance, 
Canede et Villars aussi, 
8aintrailles, qui avez puissance, 
Poton, ou j'ay tres grant fiance, 
ovecq messire Mathias, 
ayez aujourd'uy souvenance 
que honneur aurez en ce cas. 
Apres, vous, sire de Chaulmont, 
et Theaulde de Vallepaigne, 
mareschal, sire de Grant Mont, 
messire Jaques de Chambane, 
je vous pry que nul ne s'espargne; 
soyez tous gentilz chevalliers, 
et vous, Corras, a vous ne tiengne; 
venir y devez voulentiers. 
Et vous tous autres, nobles gens, 
gentilz hommes de noble afaire, 
soyez vous tous particippant 
de ceste tres noble victoire; 
que, ainsi que chacun peut croire, 
en nom Dieu, nous les convaincrons 
qu'il en sera tout tant memoire 
des tres hauls faiz que fait aurons. 
Mes tres chiers et mes bons amis, 
ayez vigueur et grant coraige 
de rebouter voz anemis 
dehors vostre noble heritaige; 
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qu'i veullent, par leur grant oultraige, 
de vostre terre frustrer 
pour vois tenir tous en servaige 
en tout temps, sans resister. 
Vous avez vostre bon roy Charles 
et a qui Ie royaulme appartient; 
ne Iuy faictes nulles intervalles, 
mes Ie secourrez en tous sens, 
c~ntre anemis anciens 
qui l'ont voulu desheriter, 
lesquelz sont desloyaulx, meschant, 
qui Ie veullent precipiter. 
Aujourd'uy vous aurez victoire 
encontre 8ulx, et n'en doubtez rien; 
mes que vous y vueillez tous faire 
ainsi que vous l'entendez bien. 
Soustenir Ie roy crestien, 
Ie bon roy Charles, bien ayme, 
devez bien tous, comme je tien, 
que a tousjours soyez renomme. 
II est daulphin pour Ie present; 
sacre roy sera en bref terme, 
mes que ayons fait cy devant, 
abrege sera de son terme; 
mes tant que d'AngIois soit gendarme 
a Orleans, soit petit ou grant., 
dy saubt huille ne aura larme 
qu'i ne soyez chassez avai1t. 
Et pour Ie present, plus n' en dis; 
baillons l'assault, il en est heure, 
et frappons sur 110Z anemis 
vaillamment, que Dieu nous seceurre! 
Que de vous ung chacun labeure, 
et faictes sonner ses trompetes, 
pour donner coraige et faiture 
a noz intencions parfaictes. 
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Adont icy sonneront les trompetes et y aura grant 
et merveilleUY. assault au bouloart, et gecteront 
de l'artillerie si abondamment que ce sera mer
veilles, montans par eschelles de cordes et autre
ment, et feront trebucher Anglois dedans 1es fous
sez grant nombre, et doit a~oir ung tret de 
flesche 1a Puce1Ie entre l'espau11e et 1a gorge, 
et traversera son harnois; adont 1e Bastard d'Or
leans dit: 

Bastarn d'O:r1eans 

Dame Jehann8, retrayons nous, 
je voy bien que estes b1ecee, 
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qui nous sera ung grant couroux 
et grant desplaisir pour l'armee. 
Faictes que soyez abillee 
de tous les meilleurs cirurgiens 
du tret qui vous a fort navree, 
dont no us sommes trop desplaisant. 

La Hire 

Voicy une douleur moult grant, 
qui a mal pour nous se consomme; 
nostre oust seroit mis au neant 
et la chose ne seroit pas bonne. 
Vostre personne se abandonne 
de vous bouter trop en la presse, 
dont ung chacun vous en blasonne 
de vostre trop grant hardiesse. 

Suaire 

Jehanne, se vous avyons perdue, 
nous n'arions plus nul espoir 
et seroit nostre armee rompue, 
pour cheoir en desespoir. 
Par quoy je dy que ne povoir 
vous y boutez pour nulle rien, 
et gardez de vous y trouvoir; 
par ce nous ferez trop de bien. 

Saintrailles 

Je voy qu'il est temps nous retraire, 
sans plus meshuit baillez assault; 
noz gens y ont trop eu a faire, 
a peine que Ie cueur leur fault. 
James n'en fut fait de si chault, 
ne ou y lui eut tant fait d'armes; 
les faiz ont este les plus hault 
qu'i advint onques a gendarmes. 

Graville 

Plusieurs de noz gens sont blessez, 
qu'i les convient faire guerir, 
et grant nombre mors es fossez, 
si les fault faire refroichir. 
Et puis, nous sommes esbayz 
dont vous estes si fort blessee; 
dolant en sommes et marriz 
dont vous estes tant apressee. 
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Baron de Colunces 

Nous n'en devons meshuit plus faire, 
et Ie conseille pour Ie mieulx; 
mes ung chacun se doit retraire 
et penser de soy soit soigneux. 
Onques n'en fut dessoubz les cieulx 
plus cruel assault que cestuy, 
ne qui fut aussi dangereux; 
si n'en fault plus faire meshuy. 

Fleurant d'Illiers 

Quant a moy je conseilleroye 
n'en faire plus pour Ie present, 
et qu'on deremparast la voye, 
/et/ pour peur d'inconvenient. 
Je regarde que tous noz gens 
sont de cest assault tant lassez 
qu'i ne pevent plus tirer avant, 
les ungs mors, les autres blessez. 

Villars 

C'est une chose difficille 
de soustenir cest assault cy, 
qui trop fort nous prejudic()/ille/ 
et pour l'avoir trop de soucy. 
Fortiffiez sont par ainsi 
que pour eulx est fort deffensable; 
je Ie vous dy a tous dessy 
que elle nous est imprenable. 

La Pucelle 

Mes buns amis, je vous supplie 
que ne vueillez desamparer 
et tres humblement vous en prie 
que ne vueillez obtemperer. 
Leur bouloart recouvrerez, 
et Tourelles, n'ayez doubtance. 
Buvez et vous refraichissez, 
et ayez tous bonne esperance. 
De lIla blessure ne vous chaille; 
en nom Dieu, ce ne sera riens. 
Ne delessez ceste bataille, 
et ne vous esmayez de riens; 
que je scay bien ce que je sens. 
Je ne suis point si fort blessee 
que je n '~r retourne en tOllS sens, 
et en banniere desployee. 
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Lors boivent et menjuent et y a pause. Puis 
dit la Pucelle a Jehan de Mes: 

La Pucelle 

Jehan de Mes, gentil escuier, 
entendez a moy je vous prie, 
et faictes de bon cueur entier 
ce que vous ne reffusez mie: 
c'est que mon estandart jolie, 
que vous voyez la droictement, 
soyez soigneux, je vous supplie; 
la regardez incessamment. 
Et dessi toust que la verrez, 
apressez pres de la muraille, 
entendez bien et regardez 
c'elle y touchera, sans nulle faille, 
et se vous voyez qu'elle y aille 
l'estandart, et que soit si pres 
qu'elle y touche, comment qu'il aille, 
venez a moy tout par expres. 
Je ne seray pas loing d'icy; 
derriere les Augustins 
me trouverrez, n'ayez soussy, 
et la venez a toutes fins. 
Entendez () /y/ de point en point, 
amy, et le me venez dire 
incontinant, et sus ce point 
qu'elle y touchera, mon tres doux sire. 

Jehan de Mes 

Dame Jehanne, je le feray, 
ne vous doubtez aucunement; 
a vostre estandart regarderay. 
Que se il touche nullement, 
savoir le vous feray bonnement, 
ainsi que charg~ le m'avez. 

La Pucelle 

Je vous en pry parfaictement, 
ainsi que faire le savez. 
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Lors la Pucelle se va mectre a genoulx et dit: 

o Dieu du ciel, ou du tout je me fie, 
.335v vostre puissance eternelle, infinie! 

A ce besoing, las! ayez souvenance, 
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que les Frangois vous ne delessez mie; 
que la victoire par vous soit acomplie, 
et que Anglois n'ayent sur eulx puissance. 
Donnez leur dont qu'ils ayent recouvrance 
de ce dangier et dont sont en doubtance, 
et que par vous ayent misericorde. 
Ne les ayez point mis en oubliance; 
secourrez les, par la vostre prudence, 
en acquerant la victoire et concorde. 

Nostre Dame 

Mon tres chier filz, vueillez obtemperer 
a la Pucelle que voyez presentement, 
et sa priere la vueillez exaulcer, 
en son affaire victorieusement. 
Necessite y est certainement, 
et le dangier d'elle et de son armee; 
ne l'oubliez, je vous pry~ nullement, 
et sa priere soit par vous exalucee. 

Dieu 

C'est bien raison, rna mere tres aymee. 
Or sus, Michel, allez diligemment 
a la Pucelle, que soit reconfortee, 
que sa requeste j'e ouye bonnement. 
Si luy direz que vigoreusement 
elle parfera du tout son entreprise, 
que convaincra les Anglois vrayement, 
et parviendra pour en faire a sa guise. 

Michel 

o Roy divin, tout vostre bon voloir 
acompliray a la noble Pucelle, 
et de par vous luy feray assavoir, 
mon chier seigneur, vostre bonne nouvelle. 
A vostre fille, qui est tres doulce et belle, 
signiffier luy vois vostre plaisir. 

Dieu 

D'ores an avant ne trouverra rebelle 
ses anemis, mes fera definir. 

Pose. 
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Michel 

Fille, Ie Dieu du ciel m'envoye 
par devers vous presenternent, 
que vous preignez plaisir et joye, 
sans estre doloureusement. 
Voz anemis certainement 
subjuguerez a vostre plaisi(r)/ance/, 
et poursuyvez entierement, 
que desorrnais n'auront puissance. 

La Pucelle 

o Dieu, la vostre porvidence, 
tres humblement Ie remercie; 
obeyr vueil a sa plaisance 
comme sa servante et amye. 

Michel 

Perseverez, ne doubtez mie, 
que vous pervendrez a voz fins. 

La Pucelle 

Mon amy~ je vous regracie 
et remercye a toute mains. 
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Adont l'estandart touchera de la queue c~ntre la 
muraille, et viendra Jehan de Mes a la Pucelle; 
laquelle il trouvera a genoulx, et dit: 

Jehan de Mes 

Jehanne, rna tres honnoree dame, 
la queue de vostre estandart 
touche au murs, je Ie vous afferme; 
chacun Ie voit de part en part. 

La Pucelle 

Jehan de Mes, amy, Dieu vous gart! 
Joyeuse suis de ces nouvelles. 
II est bien gard~ qui Dieu gart: 
allons visiter les Tourelles. 
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Lors viendra en armes et fera sonner les trompetes, 
et puis dit: 
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La Pucelle 

Messeigneurs, et mes bons amis, 
puis que vous estes refraichiz, 
assaillons dont noz anemis 
pour les faire d'icy partir. 
Ne vous peut il point souvenir 
qu'il y a ja pres de neuf mois 
qu'i ne vous ont donn~ loisir 
de vous reposer une fois? 

Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, il n'est pas saison 
de volloir tousjours batailler: 
il n'y auroit point de raison, 
que noz gens sont tous travaillez. 
Une autre foiz pourrez bailler 
et recouvrer une autre fois; 
mes vous mesmes vous reposerez. 
crest le meilleur, comme je crois. 

Graville 

Voulez vous dont recommancer 
nouvel assault presentement, 
et ne le voulez point cesser? 
Simplesse seroit bonnement. 
Vous savez veritablement 
la peine que vous avez eue: 
tant blessez, tant mis a tourlllant, 
il n'est celuy qui n'en tressue. 

La Hi.re 

Je ne dy point couardie; 
mes je dy qu'i n'est point mestier 
de recommancer la saillie, 
que y sont fort fortiffiez. 
Nous les avons fort deffiez, 
et baille maint divers assault; 
si nous ont tous contrairiez, 
et n'y avons fait riens qui vault. 

D'Illiers 

Je ne pourrois cecy entendre. 
Si promptement recommancer, 
n'y n'est nul qui le peust comprandre. 
Ne qui s'en voulsist avancer. 
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Plus de quatre heures sans cesser 
avons est~ icy devant, 
et comme vous povez penser, 
advancez ne sommes de riens. 

Saintrailles 

Noz gens estoient frois, reposez, 
preux, vaillant et victorieux, 
et s'estoient disposez 
de faire l'assault oultrageux, 
lequel a est~ merveilleux; 
mes encor(e) n'Y (avons) /a/ riens fait. 
Y retourner n'est pas Ie mieulx; 
c 'est pour nostre oust e Stl'8 deffai t. 

Suaire 

Dame Jehanne, nul n'est contant 
de presentement y retourner, 
et aussi, comme je l'entant, 
y fault des blessez ordonner, 
et quli soient bien gouvernez, 
que les plus vaillant navrez sont. 
Si ne vueillez determiner 
que meshuit beau fait n'y feront. 

La Pucelle 

Mes amis, c'est mal conseill~, 
et je vous diray bien comment. 
Vous avez icy esveill~ 
et monstre ung grant hardement, 
ou vous avez certainement 
travaill€ fort voz anemis, 
et les avez en grant torment 
boutez plus qu'i ne vous ont mis. 
Quant de present les assauldrez, 
y se trouverront esbayz, 
que y sont beaucoup travaillez, 
quli ne savent que devenir. 
Et slesbayront sans mentir 
ou aurez pris ceste puissance; 
y se trouverront desconfiz 
et tous boutez hors d'ordonnance. 
Vous savez quli sont mas et las, 
nly n'ont plus force ne puissance; 
delesser ne les devez pas, 
mes les assaillir a oultrance. 
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Y ne pevent avoir recouvrance 
de nul qui soit pour le present; 
par quoy n'ont nulle esperance 
resister aucunement. 

Poton 

Dame Jehanne, je vous suivray, 
et croy en voz dis fermement; 
l'assault je recommanceray 
encor(e) plus oultrageusement. 
Faictes sonner diligemment 
trompetes et grant bruit ensemble; 
les espoventez aucunement. 
N'y aura d'eulx nul qui ne tramble. 

Baron de Colunces 

Je ne demeuray pas derriere 
quant la Pucelle s'i presente. 
r~es gens, qui sont soubz rna baniere, 
(n)/m/e suyvront la droicte sante, 
et y feront bien, je me vante, 
leur devoir, sans nul contredit. 
Sy n'en vueil plus faire atante, 
puis que ainsi a este dit. 

Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, puis qu'i vous plaist, 
a voz diz on obbeyra, 
et quant vous vouldrez, tout est prest. 
Ung chacun de nous vous suyvra, 
et tout le mieulx que on pourra, 
on parfera vostre entreprise; 
ne nul ne vous contredira 
que n'en faciez a vostre guiseo 

La Pucelle 

Messeigneurs, ayez bon coraige, 
aujourd'uy serez victorieux 
et se vous avez ce passaige, 
james ne sera parl~ d'eux. 
Si devez bien estre soigneux 
de voloir avoir ceste place, 
qui vous est le plus dommageux 
et qui plus de mal vous prochasse. 
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En nom Dieu, je vois commancer 
et qui m'aymera, si me suyve, 
pour noz anemis dechasser, 
arin que du royaulme on les prive. 
Ne qu'i n'ayent nulle baillyve 
en France, ne ung seul pie de terre, 
ne que plus nul Anglois y vive, 
mes s'en aillent en Engleterre. 
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Lors les trompetes sonneront de plus fort en 
plus fort, et seront les Anglois tous esbayz de 
voir celIe puissance revenir sur eulx, et y a 
ung grant assault et ceulx de la ville sonneront 
et 
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sauldront pour venir secourir la Pucelle et gens 
d'armes, et feront des planches de bois pour venir 
aux Tourelles et passer sur les arches rompues, 
et puis viendront ayder au bouloart de la Belle 
Croix, et de si grant force d'un couste et d'autre 
que les Frangois gaigneront Ie bouloart des Tou
relIes, et se retrayront Glasidas et autres cap
pitaines, grant nombre d'Anglois, sur Ie pont, le
quel avoyent rompu, et tout a coup cherra ledit 
pont soubz lesdits Anglois et seront tous noyez. 
C'est assavoir Glasidas, Ie seigneur de Pont, Ie 
sire de Molins, Ie bailly de Mente et plusieurs 
autres, et furent prises les Tourelles d'assault 
et tout tue fors que ung peu de prisonniers qu'on 
amena en la ville, et puis icelle pause et bataille, 
dit la Pucelle: 

La Puce lIe 

Nobles et vaillans chevaliers, 
qui par voz puis sans faiz entiers 
avez acquis louenge et gloire 
encontre Anglois felons et fiers, 
qui tant ont fait de destourbiers. 
II est evident et notoire, 
or, est vray, letl c'est chose voire, 
que sur eulx avez eu victoire 
allencontre voz anemis; 
mes doit ung chacun de vous croire 
que Dieu a volu cecy faire, 
et par luy les avez soubzmis. 
Si ne vous fault plus riens doubter, 
puis que les avez deboutez 
des Tourelles et ruez jus, 
et que les avez surmontez; 
de leur grant orgueil desmontez 
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les avez et de leurs abuse 
Je dy a ce coup sont confus 
que de puissance n'auront plus 
encontre vous, loyaulx Fransois. 
Y sont tous noyez et perdus 
et sont vostres, il est conclus. 
Mercy a Dieu, Ie roy des roys. 
Si fault adviser nous retraire, 
remercyer Ie Roy (d'Angleterre) Ide gloire/, 
qui a conduit ceste euvre () Ici/; 
puis penseront de nostre affaire, 
de nostre entreprise parfaire 
pour nous bouter hors de soucy; 
que avant peu de temps d'icy, 
j'~ espoir, la Dieu mercy, 
que james d'eulx ne sera nouvelle. 
Quelque cueur qu'il ayent endurcy, 
y n'en auront autre mercy, 
que il ont mauvaise querelle. 
Des Anglois n'est nul rechapp€ 
qui ne soit pris et atrappe 
ainsi comme est l'oiseau en caige; 
leur passaige avez estoupp~ 
et ung chacun d'eulx occupp6 
si bien qu'il ont eu Ie dommaige. 
Mesmement eulx p par leur oultraige, 
ont produit la voye et passaige 
pour nous voloir desavoyer; 
mes souvent qui brasse potaige 
ne vient pas a son avantaige, 
car eulx mesmes ce sont noyez. 
Et de vray, ainsi que j'entant, 
de leurs chef et tous les plus grans 
estoient en leur compaignie, 
les plus nobles, les plus vaillans, 
des Anglois estoient leans, 
lesquelz ont tous perdu la vie. 
Donques devons a chiere (lie) Ilyr:;j 
remercyer Dieu et Marie 
de la grace qu'i nous a faicte, 
de nous oster telle mesgnie, 
tel gens du royaulme anemie, 
nacion de gens imparfaicte. 

Bastard d'Orleans 

Certes, Jehanne, vous dictes bien; 
nous devons tous mener grant joye 
et louer Dieu SLIT toute rien; 
chacun en doit prandre la voye. 
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Je voi cy la plus belle proye 
qui ou royaulme fust onques faicte, 
et dont a vous l'onneur octroye, 
que ceste chose avez parfaicte. 

Le viconte de Touars, sire d'Amboise 

Glasidas est noye sans doubte, 
avecques luy plusieurs barons 
qui avoyent une grant route, 
et tous fors hardiz compaignons, 
les plus vaillans qui furent ont 
sailliez et venuz d'Angleterre; 
si sont avecques les poissons. 
y ne les fault point ailleurs querre. 

Le sire de la Tour, baron d'Auvergne 

Le sire de Pont est noye, 
qui estoit ovecq Glasidas, 
prince cruel et desvoye 
pour faire des maulx ung grant tas, 
lequel ne nous espargnoit pas. 
Aussi bien Ie bailly de Mente, 
de Molins, a passe Ie pas. 
II eBt en Loire, j e me vente. 

lJ/essire Loys de Culan 

Y sont noyez plus de trois cens 
comment disent noz prisonniers, 
les plus nobles, les plus vaillans, 
et les plus hardiz chevaliers 
qui eussent paie grans deniers 
quant a renson se fussent mis; 
mes en sont hors de ces dangiers 
quant la mort les en a desmis. 

La Hire 

Nous y avons ung grant dommaige 
qu'i ne 30nt de dans noz prisons, 
que dY~r et d'argent grant truaige 
eussent paie pour leurs ransons. 
lJ/es puis que noyez ainsi s~nt, 
d'iceulx ne nous fault plus enquerre; 
leurs compaignons dire pourront 
que plus n'yront en Angleterre. 

476 

13,500 

13,504 

13,508 

13,512 

13,516 

13,520 

13,524 

13,528 

13,532 



343r 

343v 

Poton 

James ne fut telle conqueste 
sur les anemis anciens, 
ne en assault, bruit ne tempeste 
n'y en fait d'armes si vaillant. 
Anuyt, depuis souleil levant, 
n'a onques cesse la bataille, 
jusques pres de souleil couchant 
a frapper d'estoc et de taille. 

Messire Cernay, Arragonnois 

Pucelle, dame de renom, 
a vous en appartient (de) l'onneur, 
et le bailler le vous doit on, 
sans qu'il y ait autre seigneur. 
Avez est~ le conducteur 
de ceste besoigne cy faire; 
a vous, Pucelle de valleur, 
si en est le lous et victoire. 

Le sire de Chaulmont sur Loire 

Point ne fault dire du contraire; 
par vous la chose est obtenue. 
et par vous la noble victoire 
aux bons Fransois est advenue. 
Noble Pucelle de vallue, 
par vous le royau/l/me est recouvert; 
des Anglois la force perdue, 
et leur fin venue il appert. 

Theaulde de Vallepaigne 

Dame. y ne nous reste plus 
si non pencer du demourant. 
Je voy les Anglois ruez jus 
et venir a leur finement; 
n'est plus riens que du remanant 
puis qu'il ont perdu les Tourelles. 
Y fault aller droit et ava.lt, 
puis que les besoignes sont telles. 

Messire Jehan de Lesgot 

Dame Jehanne. retrayons nous. 
qU8 voz gens sont fort travaillez 
pour meshuit, et prenons repoux. 
sans que plus faille guerroyer. 
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Les Anglois sont mors et noyez, 
que rechapp6 ne n'est ung seul; 
et si sont si tres desavoyez 
que nul d'eulx n'ose lever l'eul. 

Pierre de la Chappelle 

/' L'assault a este oultrageux, 
que du matin souleil levant 
on n'a point eu repoux c~ntre eux 
qu'i niait este souleil couchant. 
Il est samedi, et pourtant 
me semble estre bon (de) soy retraire 
et se refroichir a Orleans, 
que n'est nul Anglois qui appere. 

La Pucelle 

Bien dictes, mes loyaulx amis, 
mes y ne se fault pas haster 
que par nous bon guet ne soit mis 
par la ville et de tous coustez. 
Anglois si sont a redoubter 
de leur faulce et maise pencee, 
que croyez qu'i sont irritez 
dont il ont perdu la journee. 
Sur les murs nous fault mectre gens 
et faire garder les Tourelles, 
que plus depiz sont que chiens 
dont leurs besoignes sont ytelles, 
qui leur sont rudes et cruelles 
a leur voir souffrir ceste chose, 
que de leur chappeau et querelle 
il ont perdu leur belle rose. 
Or allons donques, par Jhesus, 
ung peu nous reposer meshuit, 
et puis penserons au seurplus 
a nostre fait sans mener bruit. 
Puis qu'ainsi que Dieu nous conduit, 
tenuz sommes le mercyer, 
de tres bon cueur, de jour, de nuyt, 
et grandement le regracier. 
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Lors viendront, et a l'entree de la ville les 
douze de la ville viennent au devant, et dit: 

Le recepveur 

Dame, bien soyez vous venue 
et toute vostre compaignie! 
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Par vous grant joye est survenue 
aux citoyens que Dieu begnye, 
quant par vostre chevallerie, 
no us apportez telles nouvelles, 
que de nostre gens anemye 
avez bout~ hors des Tourelles. 

(1)1e bourgeois 

Dame, humblement vous mercyons 
de la grant peine que avez prise, 
quant par voz faiz ainsi voyons, 
et par vostre noble entreprise, 
que ceste cit~ avez mise 
en joye et en solempnite; 
que ceste place qu'avez prise 
nous tenoit en captivite. 

(1)ne bourgeois 

Pucelle de haulte excellance, 
bien sommes tous tenuz a vous, 
quant par vostre tres grant vaillance 
les Tourelles avez recous, 
qui est ung si grant bien pour nous 
et pour ceste cite notable; 
(que tenuz nous sommes a vous) 
/vostre renom par de sus tous/, 
/(vostre renom sera de par de sus tous)/ 
tant que le monde sera estable. 

La Pucelle 

Mes amis, Dieu en soit loue, 
de la victoire a nous donnee; 
chacun doit bien estre voue 
le mercyer de la journee. 
Faictes sonner toute nuytee 
toutes voz cloches sus et jus, 
et a haulte voix desployee 
chantez Te Deum Laudamus. 
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Lors yci y a grant pause et grant bruit en la 
ville, de joye et resjouyssement, toute nuyt 
sonner, trompiller et cryer No§. Puis dit: 

Tallebot 

Dolleur et angoisse m'estraint 
que je ne scay a qui le dire; 
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de deul que j'ay Ie cueur me taint 
tant suis remply de deul et d'ire. 
Mon corps endure tel martire 
qu'il est prest a desespoir; 
james ne Ie puis avoir pire 
ne que me pourroit tant doloir. 
o et Dieu quelle journee! 
Or sont tous mes bons amis mors, 
noyez, tuez, mis a l'espee, 
sans en estre misericors! 
o faulce putin, de ton corps 
je m'en vengeray se je puis, 
que, avant qu'i soit ung an hors, 
morir te feray sans mercis. 
Glasidas, vaillant cappitiane, 
d'Angleterre Ie plus vaillant, 
pour vous j'endure moult de paine 
autant que homme qui soit vivant. 
Donner vouldroye mon pesant 
d'or fin, et vous fussiez en vie; 
ou avec vous estre presant; 
helas! mort tu ne fusse mie. 
Vous aussi, Ie sire de Pons, 
vous estes mort avecques luy; 
vous estes ung des vaillans hons 
qui fut en tout nostre party. 
1e sire de Molins aussi, 
et Ie noble bailly de Mente, 
et d'autres dont j'ay tel souci 
quIa peine que je ne carvente. 
o fleur de toute noblesse, 
fleur de vaillance et hardiesse, 
a ce coup cy estre perdue; 
d'Angleterre la grant proesse, 
honneur, vaillantise et largesse, 
bien vous avez este deceue. 
Je ne scay qui vous a demeue, 
ne qui vous /a/ ainsi polue, 
veu que vous esti~s si puissant; 
je ne croy pas que soubz la nue 
y eust gens a vostre value, 
ne qui fussent si suffisant, 
par Ie hault Dieu ou je me fie. 
Je renance a chevallerie 
se de la putin ne me venge, 
et des Frangais leur felonnye; 
dix mille en perdront la vie 
se james en guerre me renge. 
Man cheval feray baigner en fange 
des }~angois jusques a la sangle, 
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en leur sang, de ce me fais fort; 
nly aura prive ne estrange 
ne sy hup6 que je ne plange, 
et que je ne Ie boute /a/ mort. 
Arou! Arou! Arou, j'enrage! 
Je sens en mon cueur telle rage 
que je ne say que devenir, 
quant y me souvient du dommaige 
que je voy devant mon visaige, 
ainsi povrement advenir, 
et mes bons amis definir. 
Les plus vaillans qulon peust choisir, 
tuez, noyez piteusement; 
plus ne demande que morir 
ou mIen venger du desplaisir 
c~ntre Fran~ois cruellement. 

Duc de Betefort 

Sachez, Ie desplaisir est grant 
et nlest nul a qui nlen desplaise. 
mes si ne faut il pas pour tant 
que en souffrez telle malaise. 
Y convient que on se rapaise 
sans demener tel desplaisir; 
de ce dommaige ce no us poise, 
et en sommes tous bien marriz. 

Le sire dlEscalles 

Y fault penser de recouvrer 
les mors, mectre en sepulture, 
et pescher ceulx qui sont noyez 
pour (en) mectre en terre saincte et pure. 
Et supportez ceste adventure 
tous Ie plus gracieusement, 
combien qulelle nous soit fort dure; 
mes aller nlen peut autrement. 

Le duc de Sombrecet 

Sire Tallebot, je vous prie 
que vous preignez coraige en vous, 
et ne vous desconfortez mie; 
je vous empry, amy tres doulx. 
Vostre deul et vostre couroux 
nous fait nostre sens bestourner, 
et ne pouvons avoir repoux 
dont tellement vous demenez. 
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Conte de Suffort 

Tallebot, vous estes prudent 
et bien apris de toute guerre; 
soubz Ie ciel n'est nul plus vaillant 
que vous qui soit dessus la terre, 
et qui pour perdre ou pour conquerre, 
de cela vous estes apris: 
si dy encor(e) povez acquerre 
et a la fin avoir Ie prise 

Le seigneur Hongrefort 

Point ne se fault desconforter, 
que encore) n'avez tout perdu; 
Orleans pourrez reconquester 
une autre foiz, en temps et lieu. 
Se de present nous est esleu 
avoir fortune en nostre guerre, 
y n'est pas dont pour tant conclu 
autre foiz ne doyons acquerre. 

Messire Jehan de la Polle 

Sire Tallebot, vous savez 
toute fortune de bataille 
et considerer Ie devez: 
fortune a qui (elle) letl veult Ie bailIe. 
Peu de gent et de menu taille 
abat souvent grosse puissance; 
fortune en fait et en detaille 
tout bien souvent a sa plaisance. 

Alixandre de la Polle 

Nulluy ne se doit esmouvoir 
des grans fortunes de la guerre; 
c'est pour y perdre ou pour avoir; 
nulluy n'est point sceur y conquerre. 
A qui y survient la tonnerre 
ne se peut de ce garantir; 
c'est la planete qui defferre 
les combatans a son plaisir. 

Fouquamberge 

Ne parlons plus de tout cecy; 
penser nous convient autre affaire 
et lesser tout cela ainsi 
sans soy donner tant de misaire. 
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Noz amis nous convient retraire 
qui sont mars, et chanter pour eulx 
en faisant aDieu la priere 
que leurs ames preigne en ces cieulx. 

1e sire d'Escalles 

Oultre plus, fault tenir conseil 
et assembler nostre puissance, 
et de nostre dueil et traveil 
y mectre aucune pourvoyance. 
A Saint Poais avez abondance 
de nobles gens et vertueux; 
faictes les venir en presence 
et puis vous parlerez a eulx. 

Messire Simon Moyhier 

1e pleur n'y vault ne le gemir; 
y fault que ce deul nous passions. 
Tous voz gens fault faire venir 
et ouyr leurs oppinions, 
et aussi leurs intencions, 
en ceste nuyt de samedi. 
Et ne fault pas que Inousl dormions; 
mes faisons bon guet, je vous pry. 

Messire Thomas Rameton 

Tallebot, vous commanderez 
a voz trompetes, je vous prie, 
chacun se vueille preparer 
venir vers vostre seigneurie 
sans leur monstrer chiere esbaye, 
ne qu'i vous touche tant au cueur. 
Faictes ainsi, je vous supplie, 
et demonstrez force et vigueur. 

Tallebot 

Has! Quelle journee doloreuse 
d'avoir perdu ce bel joyau, 
de ceste place vertueuse, 
et qui tant Frangois menoit beau! 
Nous auyons tout le Portereau 
et la ville ja pres que prise; 
a recommancer de nouveau 
sommes et de nostre entreprise. 
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Et encore ay plus de doleur 
de Glasidas et de sa bande, 
qui me touche tretant au cueur, 
qu'onques je n'euz doleur si grande. 
Mes a voz diz vueil qu'on entende, 
que tous noz princes assemblions. 
et puis apres qu'on leur demande 
leurs advis et conclusions. 
Sus, messagier, va sans atendre 
en la bastille Idel Saint Pois; 
que chacun d'eulx se vueille rendre 
devant moy a tous leurs harnois. 
Aux aultres compaignyes yras 
leur faire par moy ce messaige, 
et a tretous tu leur diras 
qu'i viengnent sans plus de langaige. 

Messagier 

Monseigneur, de tres bon coraige 
349r Ie vois faire a tous assavoir. 

Tallebot 

Va et faiz bien ton messaige; 
et qu'i s'en viengnent des ce soir. 

Messagier 

Monseigneur, je feray devoir 
envers toute la seigneurie: 
vous en pourrez appercevoir. 

Tallebot 

Fais diligence, je te prie. 

Lors y a pause. 

Messagier 

Messeigneurs, Dieu vous dont honneur, 
joye, sant~ et bonne vie. 

Robin Heron, cappitaine 

Qui a yl? 

Messagier 

II Y a douleur 
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Robin Heron 

N'a pas? 

Messagier 

N'en doubtez mie. 
Monseigneur vous mande et vous prie 
que tous viengnez par devers luy, 
et toute vostre compaignie, 
bien armee et en point aussy. 

Robin Herons 

Par tous les sains, nous doubtons bien 
qulil yaung tres grant dommaige 
en noz gens, ainsi que je tien, 
et ung tres grant vilain oultraige. 
Glasidas gardoit Ie passaige 
et tout Ie pays de la l'eau, 
et tenoit a son avantaige 
les Torrelles et Portereau. 

Messagier 

Messeigneurs, venez vistement 
des ce soir, ainsi qu'i commande. 

Robin Heron 

II a a besoigner grandement 
et fault que chacun y entende. 

Messagier 

Je voys icy en autre bende 
qui est devers la Madalaine; 
si fault bien que chacun s'y rende, 
si ne veult mal avoir et paine. 

Pose. 

Messeigneurs, Dieu vous dont sant~. 
Tallebot devers vous m'envoye; 
que chacun soit entalantB 
venir vers luy la droicte voye. 
Et que chacun de vous se voye, 
monte de harnois et en point, 
presentement, c'est chose vraye, 
et des ce soir de point en point. 
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Le sire (de Gres) /Fastot/ 

Messagier, nous savons assez 
des nouvelles de dela Loire. 

" Noz gens ont este fort pressez 
et y ont eu beaucoup a faire, 
dont a nous tous doit bien desplaire 
d'un ytel oust estre deffait; 
que nul homme ne sauroit croire 
la vaillance qu'en eulx estoit. 

Va-t-en, nous allons apres toy 
pour reconforter Tallebot, 
qui endure, comme je croy, 
en son cueur ung divers sanglot; 
que c'estoit tout nostre complot 
et toute nostre esperance, 
que y tenoient pour leur lot 
Ie passaige et la clef de France. 

Messagier 

Je m'en revoys sans demourance 
devers les seigneurs qui la sont, 
qui vous prient que chacun s'avance, 
ainsi que encharg6 Ie m'ont. 

Pose. 

Lors vient. 

Dieu vous sault, messeigneurs barons! 
Je viens de vers la seigneurie 
et en toutes les garnisons, 
lesquelz viennent, ne doubtez mie. 

Tallebot 

Messagier, fais toust, je te prie; 
sonnez tous clairons et trompetes, 
jusques a une heure et demie, 
que noz besoignes soient faictes. 
Et sonnez ainsi que retraictes 
pour amasser icy nostre oust. 

Messagier 

Voz diz et voz raisons parfaictes, 
mon chier seigneur, seront tantost. 
Or sus, trompetes et clairons, 
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sonnez sans qu~ plus on Ie die, 
pour assembler tous les barons 
et princes de nostre partie. 
(Et) ne cessez heure ne demie, 
que ainsi mlest il commande; 
ne vous faignez, je vous emprie, 
que vous avez beaucoup tarde. 
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Lors tous clairons, trompetes et autres instrumens 
sonneront jusques que les Anglois seront arrivez 
devant Tallebot, et se serront 
sus des bans, et puis se lieve Tallebot. Et dit: 

Tallebot 

Messeigneurs, vous savez comment 
nous sommes venuz cy devant 
ceste cit~ Orleans nommee, 
et avons este longuement. 
II y a neuf mois proprement 
que fut la premiere arrivee, 
en laquelle grant assemblee 
y arriva, et noble (armee) /entree/ 
des plus haulz princes d'Angleterre, 
lesquelz si ont conduit l'armee, 
si a point, et bien ordonnee, 
que on peust faire en fait de guerre. 
Dieu ayt l'ame de Sallebry, 
lieutenant de bon roy Henry, 
qui son parent prochain estoit! 
Et de /la/ vaillance de luy 
n'est a comparoir a nulluy 
ne du sens qui en luy gisoit; 
que de ce qu'il entreprenoit 
tousjours a bonne fin venoit, 
et au dessus de son affaire. 
James bataille ne perdoit 
e-l:. chacun luy obeissoit; 
riens ne trouvoit a luy contraire. 
Vray est que de plaine arrivee 
quant y vint, luy et son armee, 
les Tourelles du pont gaingna, 
dont la ville fut effrayee 
et griefment molestee. 
Si que chacun d'eulx Ie doubta, 
et du premier qu'il arriva, 
aux Orleanois notiffia 
qu'il les auroit devant six jours; 
mes la mort vient qui Ie tua 
d'un tret qui sa teste emporta, 
dont ne peut fournir son propoux. 
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Depuis, ainsi que vous savez, 
y vous a pleu de moy mander 
a venir a vostre assemblee, 
et, comme ames amis privez, 
ay volu (devers) /vers/ vous arriver 
en personne, et tout mon armee. 
Et advint que a mon entree, 
charge me fut par vous baillee 
estre lieutenant dessus vous, 
dont se je ne l'ay exercee 
suffisamment, sri vous agree, 
vous Ie me pardonnez vous tous. 
En oultre, vous savez aussi, 
Glasidas nostre bon amy 
fut esleu garde des Torelles 
et du Portereau, par ainsi 
que il auroit avecques lui 
gens de bien, pour garder les elles; 
dont l'avoir de tous fussent telles 
que pour garder donques ycelles 
Ie sire de Pons y seroit, 
qui savait des tours et cautelles 
en fait de guerre, et si cruelles, 
et homme vivant n'en craignoit. 
Avecques eulx en celIe tante 
y fut mis Ie bailly de Mente, 
aussi /le/ seigneur (Ie) /de/ Molins 
et des chevaliers bien quarante 
qui eussent ose faire atante 
a mille Fransois bien en point. 
Et y estoient de point en point, 
hommes d'armes les plus certains, 
bien cinq cens en leur compaignie, 
lesquelz sont tous mors et estains, 
noyez, tuez et mis a fins 
par art ou par enchanterye. 
J'en ay en moy tel douleur 
je n'en puis avoir joye au cueur, 
quant de ce fait cy me souvient. 
Helas! Quant d'eusse este bien sceur, 
pas y n'eussent eu ce maleur. 
Je y fusse bien aIle a tant; 
mes james ne pensoie a riens, 
qu'il estoient si suffisans 
pour atendre toute puissance! 
II estoient artillez leans, 
fortiffiez hors et dedans, 
et de vivres grant abondance. 
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Messeigneurs, je vous ay mandez 
pour tenir conseil en ce cas, 
et a vous tous pour demander 
que nous devons faire en ce (cas) /pas/. 
Dictes en icy hault et bas 
ce nous devons plus cy tenir; 
que autrement je ne vueil pas 
si non voz voloir acomplir. 

Duc de Betefort 

En ce fait cy ne say que dire. 
Je voy devant nous Ie maleur 
et voy que nous avons Ie pire 
pour Ie present, j'en suis bien seur; 
que nous avons perdu la fleur 
de nostre armee ou autant vault. 
Si croy que ce seroit Ie milleur 
de ne leur donner plus d'assault. 

Le sire d'Escalles 

Ceste place cy qu'il ont prise 
nous donne esbayssement; 
ne scay comment il ant surprise: 
je n'y entent riens nullement. 
Je ne cuide point autrement 
que ce ne soit ceste Pucelle; 
que, depuis que vint vrayement, 
nous n'avons eu bonne nouvelle. 
C'est celIe qui nous a gastez 
par avant, obtenyons victoire; 
nulluy ne nous contredisoit 
et nul ne disoit du contraire. 
La faulce maudite bergiere 
qui nous a ainsi desvoyez! 
Par la mort bieu, elle est sorciere; 
elle a fait Glasidas noyer. 

Duc de Sombre set 

Messeigneurs, je croy et me semble 
qu'i vault mieulx nous dessemparer 
demain au mat in, tous ensemble 
estre au point et bien armez, 
et bien en bataille rengez, 
en nous en allant doulcement; 
et se sur nous viennent frapper 
deffendre se fault vaillamment. 
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Conte de Suffort 

Ainsi faire conseilleroye. 
Au plus matin nous assemblons; 
de harnoiz chacun se pourvoye 
que peut estre nous assauldrons. 
A tout Ie moins nous deffendrons; 
et ayons trestous bon coraige, 
que nous perdrons ou gaignerons 
et ne l'aront pas davantaige. 

1e sire de Hongrefort 

Demain, savez, il est dimenche; 
y ne se doubteront point de nous. 
S'i viennent, chacun se revenche, 
et ne doubtez a donner coups; 
mes s'i nous lessent en repou(s)/x/ 
sans aucunement guerroyer, 
allons nous en en nostre oust 
et pensons du siege lever. 

Messire Jehan de la Polle 

Puis qu'ainsi fortune a volu 
ceste journee cy a venir, 
et que je voy qu'il est conclu, 
simplesse est nous y plus tenir. 
En piece pourrions parvenir 
recouvrer ce qui est perdu, 
et nous vault mieulx abstenir 
que estre tout point confondu. 

Alixandre de la Polle 

Y me fait grant mal de cecy; 
mes quoy, il n'y a nul remede. 
II Ie fault prandre tout ainsi, 
priant Dieu autreffoiz nous ayde, 
et que puissions, par sa conduite, 
sur Fran90is acquerir vengence 
et sus la Pucelle maudite 
qui tant nous fait de desplaisance. 

Fouquamberge 

Au regard du fait de la guerre, 
souvent Ie plus fort ne l'a pas. 
Quant les Frangois nous vindrent querre, 
il estoient dix c~ntre trois, 
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que nous amenyons le harnois 
et les vivres dev8rs Paris; 
n'eussent pas le bon les Fran~ois 
au pres (de) Rouvray Saint Denis. 

Le sire d'Escalles 

Pour eulx ne fut pas la journee; 
toute la noblesse de France 
y fut la soubmise et tuee, 
et tout par leur oultrecuidance. 
Que bien souvent qui trop s'avance 
son fait ne vient pas en avant. 
Bien y parrut par leur oultrance, 
quant vint la journee des Harans. 

Messire Simon Moyhier 

Se de present nous en allons, 
ce n'est point nostre deshonneur, 
que les Fran~ois blessez avons 
de nostre puissance et vigueur. 
Nous avons destruit leur labeur, 
leur ville, fauxbours et eglises, 
que de cent ans, j'en suis bien seur, 
de leur perte ne seront remises. 

Messire Thomas Rameton 

Messeigneurs, je congnois en vous 
que voullez le siege lever, 
et je suis bien de ce propoux 
que ainsi faire le devez. 
Mes aussi fault voye trouver 
avoir Glasidas et les princes, 
et en noz pays les mener, 
en priant pour eulx saint et saintes. 

Robin Heron, cappitaine 

Bien suis de ce consentement 
que levyons le siege demain, 
et que soyons totallement 
tous armez et au plus matin; 
que se Fransois nous font hutin, 
a tout le moins seront nous prest 
pour nous deffendre main a main, 
l'espee et la lance en arrest. 
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Tallebot 

ya, messeigneurs, puis qu'il vous plaist, 
avez dit voz oppinions, 
les acompliray sans arrest 
et aussi voz intencions. 
Demain donques nous partirons 
au plus matin, trestous ensemble 
en bataille, et nous en yrons 
a Meung; il est bon, ce me semble. 
Les mors, je les feray mener 
a Chartres en la grant eglise, 
et la feray pour eulx prier 
de tous les prestres, sans faintise, 
et en terre par bonne guise, 
ainsi que il ont bien desservy, 
priant Dieu qu'i les preigne et vise 
trestous ensemble avecques luy. 
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Adont icy y a pause, et chacun des Anglois fera 
son bagaige, et serront leurs biens toute la nuyt 
et se armeront. Puis apres vient a la Pucelle 
ung faiseur de guet. 

Le faiseur de guet 

Tres noble et tres puissante dame, 
plaise vous ouyr et entendre 
ce que dire vueil sans nul blasme, 
et ainsi que le puis comprandre. 
Sus les murs anuyt, sans mesprandre, 
ay fait le guet toute la nuyt; 
mes nul ne pourroit pas comprandre 
comment Anglois ont fait de bruit. 
Les ay veuz aller et venir 
toute la nuyt a grandes tourbes. 
Sy pensent quelque desplaisir 
nous faire, ou donner des coups orbes. 
Dame, je ne say de leurs forbes 
ne aussi leurs intencions; 
mes se Fransois ne les destorbes, 
je croy que des maulx nous feront. 

La Pucelle 

Mon amy, de riens ne doubtez; 
lessez faire leurs entreprises. 
Y sont assez las et matez, 
qu'i ne sont pas a leurs devises. 

14,112 

14,116 

14,120 

14,124 

14,128 

492 



357r 

Bien souvent de grans convoitoises 
on ne vient pas ou on pretent; 
vient souvent aucuns qui le brisent, 
que tout si devient a neant. 

Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, Dieu vous salue 
et VOllS doint aujourd'uy bon jour! 
M'estoit tart que vous eusse veue, 
que vous estes notre recour. 
Si avoye de vous grant pour 
dont vous fustes hyer blessee 
d'un tret, que je voy a l'entour 
de vous, dont fustes trespercee. 

La Pucelle 

Bastard d'Orleans, mon chier amy, 
de cela, se Dieu plaist, n'est riens. 
Dieu ne m'a pas mis en oubly: 
resconforte tousjours les siens. 
Si vous plaist, que incontinant 
faciez les trompetes sonner 
pour faire venir tous noz gens, 
et pour icy les assembler. 

Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, y sera fait 
incontinant, puis qu'i vous plaist. 
Trompetes, sus, sans plus de plait) 
avancez vous, soyez tous prest; 
faictes que noz gens loing et pres 
viengnent cy en nostre presance. 

Trompetes 

Nous l'acomplirons par expres, 
monseigneur, n'en ayez doubtance. 
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Lors icy une pause, et doit venir la Pucelle en 
place, desarmee, a tout une robbe de drap d'or 
vestue; et aussi toue les princes Fran~ois y 
viendront devant elle a grant assemblee, et grant 
pose, et puis dit: 

493 



257v 

358r 

La Pucelle 

Or, messeigneurs, comme savez, 
ouyr la messe vous devez 
et, pour llonneur du saint dimenche, 
louez Dieu et le merciez 
des biens qu Ii vous donna yer, 
par sa volante pure et franche, 
quant des mains de personne estrange 
vous a desmis et fait ung change. 
En joye et consolacion 
appartient que chacun se renge 
de faire priere et louenge, 
qulil ait de nous remission. 

Bastard dlOrleans 

Certes, Jehanne, vous dictes bien, 
et le ferons~ ne doubtez mie. 
Mes Anglois, ainsi que je tien, 
sont ensemble en grant compaignie, 
en point, en bataille fournie, 
et ne savons que veullent faire; 
se clest pour faire une saillie 
ou se clest point pour eulx retraire. 

/Le sire Guitry/ 

Messeigneurs, ainsi que j'entant, 
le siege y veullent lever, 
que il ont sarr6 tous leur biens 
et en fardeaulx enveloppez. 
Ceulx qui les ont veu corde(r)/ler/ 
et qui ont fait le guet la nuyt 
l'ont rapporte, et dit tout cler, 
et en est par tout ung grant bruit. 

Le seigneur de Graville 

Plusieurs l' ont ainsi rapporte'. 
Ceste nuyt ont fait leurs aprestes 
et ont tout pris et emporte, 
leurs harnois, ars et arbalestes. 
Et sont yla ou y s'arrestent 
pour vider tousjours leur bagaige. 
Si seroit bon, sans plus d'enquestes, 
leur aller close le passaige. 
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Le sire de Rays 

'" C'est bien dit et bien advise; 
et tant qu'i sont en desarroy, 
que leur oust si est divis~, 
allez au devant du charroy. 
Vous les mectrez en tel arroy 
et en telle subjection 
que nul n'eschappera, je Ie croy, 
qu'i ne soit a perdicion. 

Le barori~ae Colonces 

En ce cas, ne fault faire atante, 
mes soy armer diligemment 
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Vostres sont, croyez fermement, 
et les assaillez roidement; 
que denulluy n'ont plus recors, 
et si croy veritablement 
qu'i vouldroient ja estre mors. 

Messire Fleurant d' Illiers 

J'en suis de ceste oppinion 
que nous Ie devons ainsi faire. 
Nostres sont, sans remission, 
et je ne voy riens au contraire 
ceste chose de nous parfaire 
tout prestement, sans longue espasse; 
et croy que de nostre victoire 
par16 en sera en toute place. 

Le sire de Gaucourt 

Point ne les fault lesser aller 
ainsi legierement de nous; 
et se aller vous n'y volez, 
y diront que nous avons poux, 
et si leur donrez en propoux 
sur nous autre foiz retourner; 
par quoy je dy ci devant tous 
qu10n ne les doit point espargner. 

La Hire 

Ce nous seroit ung grant reproche 
eulx en aller sans coups ferir, 
et perdre si belle destrouce 
pour nous a tOUSjOlITS enrichir. 
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J'emeroye au tant morir 
que tel reproche recepvoir, 
quant nous aurons temps et loisir 
pour les bien combatre et avoir. 

Poton 

Aller y convient, c'est raison. 
Puis qu'an si beau gibier y s~nt, 
chacer fault telle venoison 
comme ces Qesloyaulx Godons, 
qui a james ne furent bans, 
mes tant fait de doleur et paine. 
Lesser aller pas ne devons 
de nostre pays et demaine. 

Le cappitaine Canede 

Dame Jehanne, qu'an dictes vous? 
Les devons nous point assaillir? 
Vous voyez ci la voir de tous; 
faictes en a vostre plaisir. 
Quant a may, je suis de loisir; 
moy et tous mes gens sommes prest 
a vostre voloir acomplir 
et a faire ce qui vous plaist. 

La Pucelle 

Mes bons seigneurs, or entendez: 
j'e ouy voz oppinions 
et tout ce que vous pretendez, 
avecques voz intencions; 
dont VOUB diz voz affections 
si est les Anglois assaillir. 
Mes, sauve voz corrections, 
ne say se a Dieu est son plaisir. 
Bien je conseille vous armer 
et vous bouter en ordonnance, 
et avecques vous vueil aller 
pour aller voir leur contenance. 
Mes a vous tous je fais deffance 
que nulz ass~ult on en leur baillent 
et pour l'onneur du saint dimenche, 
se premier y ne vous assaillent. 
Mes slil advient aucunement 
qu'i commancent nous assaillir, 
deffendez vous si vallamment 
que vous les facez tous perir. 
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Mes sli ne se viennent offrir 
et qu1i sten aillent doulcement, 
lessez les, et sans coup ferir, 
ne leur donnez destourbement. 

Bastard dlOrleans 

Dea, Jehanne! Pour quoy et comment? 
Y sont icy en plain pays, 
tout a nostre commandement, 
et puis y sont noz anemis. 

La Pucelle 

De cela ne vous chaille, et puis 
une autreffoiz les recouvrons. 

Bastard dlOrleans 

Nous feront a vostre devis, 
et quant vous vouldrez partirons. 

La Pucelle 

Y convient que nous nous armyons 
et y allez par bonne voye. 

Sainte Sua ire 

Ce qui vous plaisa nous ferons; 
que tout vostre plaisir octroye. 

La Pucelle 

Chacun de harnois se provoye; 
je ne say sli nous assaudront. 

Le sire de COUl'as 

Dame Jehanne, je le vouldroye, 
que desir de frapper avons. 
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Lors icy y a grant pause, et se doit armer la 
Pucelle de blans harnois et tous les autres, et 
puis dit: 

La Pucelle 

Vous, Bastard d'Orleans. mon chier sire, 
vous semble temps que nous part ions? 

497 



361r 

361v 

Bastard d'Orleans 

Tout est prest, n'y a que redire, 
et taus noz gens abillez sont. 
Devisez ce que nous ferons 
et de par nous sera acomply. 

La Pucelle 

Devant les Anglois nous yrons 
POtIT les vois, et de cueur hardi 
et au seurplus, je vous supplie; 
que chacun se tiengne en son rant 
et que nul ne demarche mie. 
Sans congi~ soit petit ou grant, 
messeigneurs, gouvernez voz gens 
que sus Anglois nului ne saille, 
tant que je voye qu'i soit tant; 
mes vous tenez tous en bataille. 

Bastard d'Orleans 

Ne vous doubtez que nul y faille; 
fait sera selon vostre dit, 
et, comme vouldrez qu'on y aille, 
on acomplira vostre esdit. 
Voyez ci l'armee en grant bruit, 
pour en faire a vostre ordonnance. 

La Pucelle 

Or, allons dont vois le desduit 
des Anglois et leur contenance. 
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Lors la Pucelle et tous les seigneurs, tous ar
mez, avecques leurs gens 

498 

et estandars, partiront d'Orleans en belle or
donnance et viendront devant l'oust des Anglois 
qui seront aussi en grant point; et sonneront 
trompetes, clairons, tant d'un couste que d'autre, 
et y seront tant et si longuement que les Anglois 
s' en yront droit a Ivleung, et les Fransois tout 
bellement apressant tant que lesdits Fran~ois les 
perdront de veue et alors les gens d'armes trou
verront vesselle d'argent, d'estain, robbes four
frees de martres, en leur tantes qu'ilz auront les
sez de haste d'eulx en aller, et puis dira la 
Pucelle: 
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La Puce11e 

Messeigneurs, nous ne voyons plus 
1es Ang1ois; y sont evaguez, 
et comme do1ant et confus, 
honteusement s'en sont a11ez. 
James d'eu1x vous n'oirez parler 
pour venir devant vostre ville, 
ne pour vous vo1oir exci1ler, 
ne pour faire autre chose vile. 
Retrayons no us tous a Orleans, 
que i1 est aujourd'uy dimenche, 
mercyant Dieu sur toutes riens, 
a luy appartient la louenge. 
Que de ceste gent ci estrange 
vous a ainsi du tout chacee 
et vostre cite pure et franche 
vous a preservee et gardee. 
Neuf mois i1 y a tous entiers 
que y vindront premierement, 
dont par eulx deul et destourbiers 
avez souffert, et griefvement 
grans peines et grans encombrement, 
ainsi que c'est chose certaine. 
Souviengne vous d'ou et comment 
estes rachetez de 1a paine: c que l'an 1111 XXIX 
1e (IXe ) IVIIIel jour de may 
fut rediffie tout de neuf 
Orleans estant en grant esmay, 
que Icel propre jour, sans delay, 
honteusement se deslogerent 
les Ang1ois, en grant desarroy. 
f.t droit a Meung y s'en al1erent, 
mes amis, bien vous en souviengne 
et ceulx qui viendront apres vous. 
Que ceste chose vous enseigne 
que Dieu II vous a est~ Ibienl doux, 
et que de ce vous a recoux 
par sa divine providence. 
Si faictes memoire a tousjours 
de ceste belle de1ivrance. 
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Lors y a une pause, et se doivent appresser de 1a 
ville. Puis viennent 1es bourgeois de 1a ville, 
et dit: 

Le receveur 

Vous, tres noble et puissante dame, 
humb1ement vous re~ercions; 



chacun de nous si vous proclame 
que par vous la victoire avons 
encontre ces Anglois felons 
ayant ceste ville assigee; 
de la perdre en dangier estions 
se vous en l'eussiez recouvree. 

(I)I e bourgeois 

o chiere Pucelle honnoree, 
trop a vous nous sommes tenuz, 
quant par vostre puissance armee 
les Anglois avez confonduz, 
lesquelz nous ont icy tenuz 
l'espasse de neuf mois entiers 
ainsi comme gens esperduz 
et comme povres prisonniers. 

(I)IIe bourgeois 

Or nous avez vous delivrez 
de la main de noz anemis, 
qui a mort nous vouloient livrer 
et degecter de ce pays, 
dont par voz puis sans faiz et dis 
nous avez obtenu victoire, 
tres haulte dame de hault pris, 
a vous en est louenge et gloire. 

La Pucelle 

Mes amis, ce n'est pas a moy, 
crest a Dieu, qui a cecy fait. 
Piti~ a eu de vostre esmoy, 
de vostre doloreux exploit. 
Si ayez tout, tant que qui soit, 
Dieu devant vous et en memoire, 
puis que ainsi vous a parfait 
avoir ell ceste grant victoire. 
Et si ayez en souvenance 
de ce jour icy, mes amis, 
comment Orleans eult delivrance 
de ces anciens ane5is, 
comment il ont este soumis 
l'an mil IIIIc XXIX; 
faictes en memoire a tous dis, 
des jours de may ce fut le (neuf) /neuf/. 
Et comme j'ay ci recit~, 
qu'il en soit memoire apres vous, 
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comment ceste noble cit: 
de Dieu si a este recoux 
encontre Anglois qui en propoux 
av.oient de tout point la prandre, 
dont Dieu, qui est courtois et doux, 
l'a volu garder et deffendre. 
Si me vueil d'icy deppartir 
et mIen aller devers Ie Roy, 
et j'~ voulant~ et desir 
de fRire ce qui est en moy; 
que de bref, ainsi que je croy, 
me convient Ie mener a Rains 
sacrer ainsi comme je doy. 
Et po us parvenir a ces fins, 
dont vous tous vous remercie 
de l'onneur et du grant plaisir, 
et de vostre chere planie 
que vous m'avez volu offrir. 
James ne vous·vueil deffaillir 
qu'en vostre besoing je ne soye, 
quant vous plaisa me requerir 
pour vous faire ce que p~urroye. 
Si veul de vous, bourgeois, marchans, 
en present de vous congi~ prandre, 
de voz femmes saiges, prudans, 
lesquelles ont volu entendre 
a vostre cite bien deffendre 
de bon cueur, et soigneusement, 
et en grant diligence prandre, 
y ont be~oigne notablement. 
Et de tout feray relacion 
du bon roy Charles, bien ayme, 
de vostre grant perfection 
et bon voloir bien conferm~ 
lequel (avons) /avez/ eu aferme 
au bon droit, comme il appartient; 
puis Dieu Ie vous a consomme 
que james n'oublie les siens. 
Aussi des biens que m'avez fais 
a vous je suis tres fort tenue; 
je ne les oublieray james. 
Je pry Dieu qu'i les vous value. 
Honnestement m'avez receue 
et donne plant~ de voz biens; 
d~nt, mes amys, a mon yssue 
grace et louenge je vous rens. 
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Le procureur 

Has! Dame Jehanne, ce n'est riens; 
ce que avons fait suffist pas; 
plus grant chose vous appartient 
cent mille foiz, ne doubtez pas. 
Et qu'i vous plust que vostre cas 
fust avecques nous demeurer 
en ceste ville hault et bas, 
nous Ie vous vouldrons delivrer. 

n e bourgeois 

Plaise par donner la deffaulte 
que devers vous avons mesprise, 
dont a vous, personne tres haulte, 
n'avons pas la chose premise 
qui vous appartenoit, et mise, 
pour vous servir comme devions; 
dont en ce que avons mesprise, 
dame, s'i vous plaist, l'amendrons. 

La Pucelle 

Mes amis, y suffist assez; 
je me tiens bien contant de vous. 
De present vous vueil delesser, 
mes vous reviendray vois bien toust. 
Soyez tousjours courtois et doux, 
envers vostre roy bien servir, 
Dieu vous gardera. n'ayez poux, 
de tous maulx et de tous periz. 

Lors icy y a pause et puis dit: 

Vous. messeigneurs en general, 
d'avecques vous me fault partir. 
Et devers Ie bon Roy loyal 
aller me convient sans faillir; 
que certainement j'e desir 
acomplir mon intencion, 
luy faisant service et plaisir 
de toute mon affection. 
Vous, monseigneur Bastard d'Orleans, 
je vous remercie de l'onnuer 
que vous m'avez fait en tous sens, 
a moy de petite valeur. 
Tant que je vivray, de bon cueur 
vous feray service et plaisir 
a mon povoir, mon chier seigneur. 
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de ee que vous pourray servir. 
Vous tous autres, mes bons seigneurs, 
pareillement vous remer eye 
de voz plaisirs de voz honneurs, 
et de vostre grant eourtoisie 
qule eue en vostre eompaignie 
durant Ie fait de eeste guerre, 
priant a Dieu, Ie filz Marie, 
que son royaulme puissiez acquerre. 
A vous tous je vous dy aDieu; 
pour Ie present mIen vueil aller. 
Je vous lairay tous en ee lieu, 
fors eeuls que je vueil emmener 
sly leur plaist de me convoy~r 
tant que devers Ie Roy je soye, 
a qui je vueil ung peu parler 
et luy donner confort et joye~ 
Si est Ie baron de Colunces, 
viendra avecq moy, s'i luy plaist, 
de par moy luy prie et denonces 
que luy et ses gens soient prest 
aveeques Ie sire de Rais, 
se c'est son plaisir y veniro 
Je les en supplie par exprest 
compaignie me veullent tenir. 
Mes gens aussi pareillement 
je meneray aveeques moy. 
Sans plus demeurer longuement, 
aller je vueil devers Ie Roy, 
que tout ainsi eomme je croy, 
y desire fort rna venue, 

/ que couronne sera sans delay, 
en bref tans, sans longue atendue. 

Le Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, fort nous desplaist 
dont vous faietes department; 
que vostre per sonne nous plaist 
que nulle soubz Ie firmament. 
Nostre voloir et pencement 
si est faire selon voz dis, 
vous obeyr entierement 
a vostre voloir et advise 

Le sire de Graville 

Dame, se c'est vostre plaisir 
de vous tenir aveeques nous, 
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il n'est nul de nous, sans mentir, 
qui ne vueille obbeyr a vous. 
Vous estes nostre seul recoux. 
Vous estes tout nostre esperance, 
qu'il n'est nul, sachez, de nous tous, 
qui ne face a vostre plaisance. 

La Hire 

Dame de tres haulte excellence, 
vous estes la protection, 
la sauve garde et providence, 
des Fransois la redempcion. 
Par quoy doit estre mencion 
de vous et Idel voz nobles fais, 
et a tout temps relacion, 
de vous memoire a tousjours mes. 

Fleurant d'Illiers 

Jehanne, se c'est vostre plaisir, 
aveques vous nous en yrons 
pour compaignie vous tenir, 
ainsi que faire Ie devons, 
et comme faire Ie volons. 
Si n'espargnez nul qui que soit, 
que nous tous vous obbeyrons 
en tous voz faiz, comment qu'i soit. 

Messire Denis de Chailli 

Dame Jehanne, puis qu'ainsi est 
qu'i vous plaist faire departie, 
vostre depart tres fort desplaist 
a toute nostre compaignie. 
Mes se vous estes establie 
et que ce soit vostre plaisir, 
chacun de nous vous remercie 
de voz enseignement et fruiz. 

Jamet de Tillay 

Je croy, dame, qu'i sera besoing 
de revenir bref par dega, 
que les Anglois ne sont pas loing; 
a Jargueau, a Meung en y a. 
Ne soyez gueres par dela; 
tous vous lenl prions de cueur fin, 
que sans vous nul de nous n'yra, 
et tous tandons a ceste fin. 
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Le sire de Colonces 

Dame Jeha~~e, esleu vous m'avez 
alle~ en vostre compaignie, 
dont grant honneur fait vous avez 
a moy et a rna seigneurie. 
Vostre je suis, ne doubtez mie, 
pour voz bons plaisiz acomplir, 
et loyaulment toute rna vye 
de bon cueur je vous vueil servir. 

Le sire de Rais 

Aussi moy, dame, ne doubtez, 
faire vueil ce qui vous plaira; 
mes aliez et depputez, 
dame, sachez, tout y vendra. 
Et vostre voloir on fera 
du tout en tout, a vostre guise, 
et quant vouldrez on partira, 
en faisant a vostre devise. 

La Pucelle 

Mes bons seigneurs, je vous mercie 
tant comme faire je Ie puis, 
de vostre haulte courtoisie. 
Nobles, vaillans princes gentilz, 
quant ainsi vous estes soubmis 
ames bons valoirs acomplir, 
je vous en rens cinq cens mercis 
qu'i vaus plaist cest honneur m'offrir. 
Donques je prans congi~ de vous, 
mes bons loyaulx seigneurs de France, 
que Dieu vaus doint paix et repoux 
ensemble et banne concordance. 
Ne soyez point en differance, 
mes vous tenez tousjours ungniz; 
nul ne vous peut faire nuysance, 
ne dommaige ne desplaisir. 
ADieu vous dy pareillement 
aux vaillans bourgeois et bourgeoises. 
Portez vous estes vaillamment, 
sans avoir eu ne bruit ne noises; 
mes comme saiges et courtoises 

,/. t Y avez ouvre salgemen , 
que Ie renom des Orlenoises 
dura perpetuelment. 
ADieu je vous dy de present, 
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que devers Ie Roy je m'en vois; 
de bref vous revendre ge vois, 
avant qu'i soit gueres de temps. 

Bastard d'Orleans 

Dame, nous sommes desplaisant 
quant vostre depart nous fault vois. 

La Pucelle 

ADieu je vous dy de present, 
que devers Ie Roy je m'en voys. 

Le procureur de la ville 

En nous n'est nul plaisir si grant 
dame Jehanne, que de vous vois, 
en priant Dieu, le roy des roys, 
qu'i soit en vous tousjours garant. 

La Pucelle 

ADieu je vous dy de present, 
que devers le Roy je m'en vois; 
de bref vous revendre ge vois, 
avant qu1i soit guere de temps. 
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et apres ce, dit: 

La Pucelle 

Mon amy, sans atendre plus, 
je te pry, va devers le Roy. 
Et luy dy que nous sommes sus 
pour aller vers luy sans delay; 
de dans six jours, comme je eroy, 
devers luy nous arriverons. 

Messagier 

Vostre plaisir, comme je dy, 
aeeompliray tretout du lone. 

Pose. 

Le rnessagier 

Tres ehier seigneur, vueillez entendre 
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et ouyr certaine nouvelle 
de par madame jeune et tendre, 
nommee Jehanne la Pucelle, 
qui m'a dit que je vous revelle 
que elle vient par devers vous, 
ovecq son armee gente et belle, 
et sera cy devant trois jours. 

Le roy 

Messagier, bien soye venu. 
De la Pucelle j'ay grant joye, 
que d'elle j'ay assez congnu 
de son fait et la droite voye. 
Si ay desir que je la voye 
et suis fort joyeux qu'e11e viengne, 
que a la voir fort desiroye, 
qu'i n'est riens que mieulx se maintiengne. 
Va et retourne vistement, 
que de bon cueur la recepvray, 
et tous ses gens pareillement; 
aussi voulantiers la verray 
et bonne chiere 1uy feray, 
ainsi comme a elle appartient. 

Hessagier 

Mon chier sire, je luy diray; 
a elle mIen vois au devant. 

Lors y a pose et dit: 

Messagier 

Ma tres chiere et honnoree dame, 
devers Ie Roy j'6 acompli 
vostre messaige, oRns nul b1asme, 
comment vous allez devers lui, 
lequel si en est resjouy 
et a grant desir de vous vois. 

La Pucelle 

Nous y arriverons aujourd'uy, 
au plus noble de tous les roys. 
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Roy 

Ma belle fille, levez vous 
et soyez la tres bien venue; 
vostre maintien plaisant et doux 
me rejouyst dont V0US ay veue. 
A grant joye serez receue, 
et toute vostre compaignie, 
que riens ne sera soubz la nue 
qu'espargn~ vous soit chiere amye. 
Et s'i vous plaist riens demander 
en mon royaulme que faire puisse, 
je vueil que vous y entendez, 
vostre voloir qu'on aC0mplisse. 
Et tout ce qui vous sera propice, 
Jehanne, que vueil que vous l'ayez, 
sans que aucun vous contredise, 
ne autrement en delayez. 
J'ay tousjours eu de vous nouvelles 
depuis vostre departement, 
lesquelles sont doulces et belles, 
par vous conduites saigement; 
que ouvre avez tellement 
sus Anglois, et fait reculler 
de devant Orleans tellement 
que leur siege avez fait lever. 
Dont, de ce je vous remercie, 
de vostre conduite et proesse; 
ne james ne vous fauldray mie 
que de mes bien n'ayez largesse. 
Ayez en vous joye et leesse 
comme faire le povez bien; 
que pour vous n' est or ne richesse 
que j'espargne, ne doubtez rien(s). 
Or est donques, la mercy Dieu, 
le siege de devant Orleans 
par vous lev~, comme j'ay sceu; 
ou fais d'armes ont est~ grans 
par vous fais et par voz moyens, 
ainsi comme j'e peu savoir. 
Dont, fille, salut je vous rens 
de vostre excellant devoir; 
que je scay veritablement 
de vostre tres haulte proesse 
y avez fait si vaillamment 
que le renom dura grant piesse, 
et vostre nom en grant noblesse 
sera a tousjom's renomme, 
et vostre tres grant hardiesse 
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... 
sera de tous gens conferme. 
Si ne vous doubtez du contraire, 
Jehanne, que ainsi sera fait 
que tout temps de vous sera memoire 
de vostre hault excellant fait. 
Mon bon voloir avez parfait 
d'avoir chass~ dehors d'Orleans 
l'oust des Anglois qui me grevoit, 
et dont j'estoye desplaisant. 
Sachez que james ne sera 
qu'i ne me souviengne de vous, 
et qui mal faire vous vouldra 
de moy ne sera a repoux. 
Je vous garderay par dessus tous, 
ainsi que rna fille et amye, 
de tous perilz et de tous couroux, 
je Ie vous promez et affie. 
Or ga, bien soyez vous venue, 
et vostre compaignie aussi; 
pour vous ay eu paine et souci 
qu'esclande vous fust advenue. 

La Pucelle 

Sire roy, a vous suis tenue 
du bien que me offrez ainsi. 

Le roy 

Or ga, bien soyez vous venue 
et vostre compaignie aussi. 

La Pucelle 

Sire, moy de pauvre value 
tres humblement je vous mercy; 
a moy n'appartient pas cecy, 
ne telle chose ne m'est deue. 

Le roy 

Or ga, bien soyez vous venue, 
et vostre compaignie aussi; 
pour vous ay eu paine et souci 
qu1esclande vous fust advenue. 
Pour vous joye m'est survenue, 
quant vostre sant6 corporelle 
devant mes yeulx ay appergue, 
qui m'est une joye nouvelle. 
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La Pucelle 

'" De vostre bonte eternelle, 
noble roy, je vous remercie. 
A moy n'appartient chose telle; 
c'est de vostre grant courtoisie 
et de vostre grace planie 
que me presentez tant de biens; 
d~nt, vous et vostre seigneurie 
salut et graces je vous rens. 
S'i vous plaist, en bref vous diray 
du siege d'Orleans (reviens) /dont je viens/, 
comme il a este delivray 
de voz anemis anciens. 
Sachez, sire, que ceulx d'Orleans 
y ont fait grandement devoir; 
tant hommes, femmes et enffans, 
vous ont servy de bon voloir. 
Et lesquelz de tres bon coraige 
ont employ~ eulx et leurs biens; 
en deffendant vostre heritaige 
n'ont espargn~ or ne argent. 
Et a moy du service grant 
m'ont fait, sire, ne doubtez point; 
et sont Fran~ois bons et vaillans 
desirant venlr a voz fins. 
Sont ceulx d'Orleans, ne doubtez mie, 
pour vous servir jusques a morir, 
et ne vous fauldront de leur vie, 
que y vous ayment sans faillir 
et tousjours prest a vous servir 
comme a leur roy souverain; 
si les vueillez entretenir, 
je vous en supply, de cueur fin. 
Oultre plus, vers vous suis venue 
vous deprier et denoncer, 
ainsi comme je suis tenue 
de Ie vous dire et prononcer, 
vous plaise vous disposer 
a faire ce present voyaige, 
vous mener a Rains couronner, 
vous, noble roy, prudent et saige. 
Et sachez Ie temps est venu, 
ainsi que a vous appartient, 
comme de Dieu estes esleu 
vray roy sur tous les crestiens, 
roy de France noble et puissant. 
Je vous pry, plus n'en differez, 
que ainsi faire le convient; 
a Rains je vous mene sacrer. 
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Le roy 

Ma fille, vostre beau parler 
me plaist moult, je vous certiffie. 
Oe qu'i vous plaist me conseillez 
acomply sera, ne doubtez mie. 
De ceulx d'Orleans ou je me fie, 
je les tiens de mes bans amis, 
et s'i vous ont loyaument servy, 
croyez que tres joyeux en suis. 
Je say bien veritablement 
que pour morir ne me fauldront; 
james ne firent autrement. 
Y me sont tres loyaux et bons, 
et tres grant joye ay dont y sont 
delivrez de noz anemis, 
que grant traveil eu il ont 
dont a vous fort tenu je suis. 
Reposez vous /vous/ et voz gens, 
puis de nostre fait penserons, 
et vous pry que n'espargnez riens 
tout ce que faire nous pourrons, 
que voz plaisirs faire volons, 
voz bans enseignemens et dis, 
que bon conseil trouve avons 
en vous, fille de tres hault prise 
Voyez cy Jehan, due d'Alanson, 
qui de nouvel est cy venu 
dlAngleterre, paient renson 
en laquelle il estoit tenu; 
si sera de par nous esleu, 
Jehanne, vous tenir eompaignie. 
II est puissant et de hault lieu, 
de guerre apris, ne doubtez mie. 

La Pucelle 

Noble roy, je vous remereie 
dont de tant de biens me offrez, 
que a moy y n'appartient mie, 
ne faire pas ne Ie devez. 
De monseigneur dont vous parlez, 
j'ay ouy de sa retournee, 
qu'il est a priser et louer 
et pour gouverner une armee. 
Quant a moy, bien je suis joyeuse 
que monseigneur due d'Alanson, 
qui a puissance vertueuse, 
et est prince de grant fason, 
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que ensemble nous parfason 
le remenant de ceste guerre, 
et croy que ensemble y feron 
au tant que nulz qui soient sus terre. 

Le roy 

~a, rna fille, reposez vous 
pour meshuy, et je vous emprie; 
et de tout ce qui sera en nous, 
Jehanne, ne nous espargnez mie. 

La Pucelle 

Vostre volant~ acomplie, 
chiere sire, de par moy sera. 
ADieu toute la compaignie. 

Le roy 

Ce qui vous plaisa on ferae 

Lors icy y a pause et dit: 

Le roy 

Mes amis et mes bons seigneurs, 
a qui sont deuz toutes honneurs, 
plaise vous icy nous entendre: 
vous estes mes conservateurs 
et aussi mes protecteurs, 
ainsi comme j€ puis comprandre. 
Vueillez nostre conseil entendre 
en ce cas icy, et espandre 
de ce que volons proposer, 
afin que ne pl1issons mesprandre. 
A ceste voye volons tandre 
sur nous on ne puisse gloser. 
Or est il, comme chacun sait, 
des Anglois le grief et meffait 
que devant Orleans ont commis, 
lesquelz pensoient bien de fait 
les avoir, et bien leur sembloit, 
quant il y ont le siege mis 
et assembl~ tous leurs amis, 
tous les plus vaillans et hardis 
que il ont onques peu acquerre. 
Et y ont est~ la assis 
neuf mois entiers et acomplis 
a incessamment faire guerre 
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et ainsi que je croy de vray, 
ceulx d'Orleans en grant desarroy 
y ont souffert dou1eur et paine, 
1esque1z y ont fait, je 1e croy, 
tout leur devoir de bonne foy; 
cela c'est chose bien certaine. 
Leurs corps, leurs biens et leur demaine 
ont employe en voye plaine, 
sans espargner chose qui soit, 
et par leur volante hau1taine, 
comme 1a chose est souveraine, 
si ont deffendu 1e bon droit. 
Apres aussi devez savoir 
que Dieu de son propre vo1oir 
nous a envoye ceste fi11e, 
1aquelle j'ay fait esprouvoir 
et en mon grant consei1 provoir, 
savoir se c'estoit chose uti11e. 
Interrogee de son stille, 
de son savoir 1a plus habil1e 
que on peust au monde trouvoir, 
saige, prudente et ferti11e 
a respondre, honneste et agi11e, 
sans luy savoir riens reprouvoir. 
A dont par Ie rapport d l iceu1x, 
du consei1 qu'ay trouve en eulx, 
lIe fait abil1er et armer 
et vers Orleans de cueur joyeu1x 
est a11ee aveques plusieux 
pour bien son vo1oir confermer, 
1aque11e me vou1t affermer 
que brief e11e feroit defermer 
1e siege c10s devant Orleans, 
dont iceu1x estoient enfermez 
par Ang10is venuz dloultre mer 
qui sont anemis anciens. 
Tous savez qu'e11e y a este 
ainsi qu lel1e avoit volante 
y aller sans nulle differance 
pour conserver de verite 
Orleans 1a tres noble cite 
qui estoit en bien grant doubtance. 
Dont y a fait par sa puissance, 
par son sens et par sa prudence, 
que 1edit siege a fait lever 
et mis Anglois en grant souffrance, 
dechassez par grant diligence 
que on ne 1es sayt ou trouver. 
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Or est elle icy venue, 
ainsi comme vous l'avez veue, 
pour moy mener sacrer a Rains; 
si vous supply sans atandue 
que vostre oppinion soit seue, 
se mettre me dois en ses mains. 
Conseillez mIen a toutes fins 
que faire je doy sus ce point, 
et qu'il est bon de luy respondre. 
crest une fille a tout Ie mains 
qui est bien venue a ses fins, 
et qui a eu bonne rencontre. 

Duc d'Alanson, lieutenant general 

Sachez, sire, de verit~, 
que grant vertu si est en elle 
ainsi comme on a rapporte; 
crest une tres noble pucelle, 
vertueuse, plaisant et belle, 
tres honneste en fais et en dis. 
Et croy de vray que sera celIe 
qui confondra noz anemis. 
Vous devez faire son voloir 
et luy obbeyr crest raison; 
que Dieu l'a volu envoyer 
garder vostre noble maison. 
Si devez en toute saison 
luy faire service et plaisir, 
et luy bailler tout a bandon 
tout ce qu'elle vouldra choisir. 
Au regard vous mener a Rains, 
se crest son plaisir qu'elle face, 
chacun Ie doubte, chacun Ie craint, 
n1ayez ja peur qu10n vous mefface; 
que je croy que soit en la grace 
de Dieu qui a sus tous povoir. 
Si devez en tous lieux et place 
acomplir tout son bon voloir; 
mes est ung point que vous diray 
et me semble bien neccessaire, 
ainsi comme de vray je say, 
et est aussi bien exemplaire. 
Vous savez que Ie lonc de Loire 
y est Jargueau, Meung, Baugenci; 
seroit bon nestoyer Ie repere 
des Anglois qui y sont ainsi, 
et de retourner a Orleans 
pour faire la une assemblee 
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aces Anglois, maudites gens, 
pour les dechacer a l'espee. 
Et suis d'acort, sri vous agree, 
y aller avecq la Pucelle, 
et de combattre a main armee 
en sa presence, avecques elle. 
Puis pares vous mener sacrer, 
crest bien raison, en doubtez mie, 
et a Orleans vous en vendrez, 
puis nous vous tiendrons compaignie. 
Vous avez en presence ouye 
rna voulente et mon voulair; 
si n'est bon, que chacun en die, 
et au mieulx je vueil concevoir. 

Le sire de Rays 

Monseigneur a bien proppos; 
et a dit tout Ie voir sans doubte, 
sy a bien Ie cas expose, 
et n'en a ont deffailli goute. 
De la Pueelle, en samme toute, 
on ne luy doit riens refuser. 
Et que son plaisir on escoute 
que bel vois luy fait propposer, 
des places qui sont a avoir 
au lone la riviere de Loire; 
bon seroit premier les avoir 
que y nous sont trop en frontiere, 
et en nestoyer Ie repere 
ains que proeeder plus avant; 
et ne vous doubtez de vietoire, 
que elle vous est preminant. 

Le baron de Colonees 

Je suis de ceste oppinion 
que a Orleans devez aller 
aveques la fille de nom, 
eela je vueil bien eonseiller. 
Et que vous devez regaller 
voz villes d'environ Orleans, 
et faire Anglois tant reculler 
qu'i n'y reviengnent de mil ans. 
Apres, pour la Pueelle entendre, 
pour vous mener a Rains saerer, 
je eroy que y devez entendre 
et n'en devez point differer. 
Elle est a priser et aymer; 
ehaeun d'elle bien en proppose. 
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De toutes gens est a louer 
et de Dieu est, je Ie suppose. 

Duc d'Alanson 

Faictes la Pucelle venir, 
que la voir d'un chacun est telle 
si est que voloir acomplir 
Ie bon voloir qui est en elle, 
et que par vous on luy revelle 
vostre volant6 en ce cas; 
si la trouverrez bonne et belle. 
Qu'elle ne vous desdira pas. 

Le roy 

Messeigneurs, par vostre ordonnance 
faire vueil, et selon voz dis; 
si feray venir en presence 
la Pucelle de tres hault pris 
qui n'a encore en riens mespris, 
mes chacun la craint et la doubte, 
et n'est nul ne grans ne petis 
que de ses dis chacun l'escoute. 
Messagier, va diligemment 
devers la Pucelle et lui dy 
qu'elle viengne a nous prestement, 
sans tarder, et que je l'empry. 

Messagier 

Chier seigneur, tantoust devers lui 
vostre messaige a la Pucelle 
par moy sera fait et acompli, 
que bref en orrez la nouvelle. 

Pose. 

Madame, Dieu vous doint honneur, 
joye, sante et bonne vie! 
Le roy si vous pry de bon cueur 
qu'aillez vers lui sans tarder mie. 

La Pucelle 

Sa volante sera acomplie, 
mon chier amy, incontinant. 
Va-t-en devant, et je t'emprie, 
sans arrester ne tant ne quant. 
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Messagier 

Plaise vous savoir que je viens, 
chier sire, de vers la Pucelle, 
laquelle verrez en presant 
par (devers) /devant/ vous, plaisant et belle. 

Lors y a pose et dit: 

La Pucelle 

Noble roy, Dieu vous d~nt salut 
et a tout vostre seigneurie, 
du hault paradis Ie tribut, 
ouquel si est joye infinie. 

Le roy 

Grant mercy, rna fille et amye, 
sachez que je vous ay mandee 
pour nous tenir cy compaignie, 
et pour savoir vostre pencee. 
Nous sommes icy assemblez 
touchant ce que nous avez dit, 
pour en faire et en deviser 
tout selon vostre bon esdit; 
et sommes tous sans contredit 
a en faire a vostre ordonnance, 
et de nul ne sera escondit 
vostre bon voloir et plaisance. 
Vous les voyez ci en presance, 
lesquelz sont d'un commun accort 
a vostre grant sens et science, 
de l'acomplir sans nul deport 
et ung chacun d'eulx se fait fort 
de compaignie vous tenir 
ou vouldrez aller a l'efort, 
et avec vous vivre et morir. 
Pour tant, fille, si est concleu, 
sauve qu'i vous plaise Ie faire, 
tout bien consider~ et veu 
et que clest chose neccessaire; 
que sus la riviere de Loire 
au tour dlOrleans a plusieurs places 
que tiennent Anglois pour frontieres, 
pour faire des maulx et falaces: 
clest Jargueau, Meung et Baugenci. 
Vaus savez Anglois sont dedans, 
et comme chacun sait aussi, 
comme il ne sont point laing d'Orleans, 
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et y pevent faire amast de gens 
pour Orleans encore defier, 
bon seroit les gecter de leans 
et aultre part les envoyer. 
Je ordonne duc d'Alanson 
pour mon lieutenant general, 
aveques gens de grant facon 
et tant a pi6 comme a cheval, 
vous servir a mont et a val 
a tout vostre bon plaisir faire, 
enjoinct, en especial, 
du tout vostre plaisir parfaire. 
Puis apres, tout incontinant, 
je suis bien contant de me rendre 
aveques vous dedans Orleans, 
et que vous m'y voulez atendre. 
De la yrons couronne prandre 
a Rains, ainsi que avez dit, 
et se ad ce voulez entendre, 
nous ferons a vostre appetite 

Due d'Alanson 

Dame Jehanne, je suis joyeux 
vous faire service et plaisir 
et aller a vous en tous lieux; 
croyez que j'en ay grant desire 
Se plus toust j'eusse peu venir 
d'Angleterre la ou j'estoye 
voulu vous eusse secourir; 
mes acomplir je Ie povoye. 
Sachez que Ie renom de vous 
traverse de la Angleterre; 
a tous anemis faictes poux 
que nul n'y sait quel confort querre. 
Anglois si ont tenu en serre 
Ie royaulme trente ans plainement; 
mes par vous sera leur desserre, 
leur fin et leur definement. 

La Pucelle 

Vostre voloir entierement 
vueil acomplir de rna puissance: 
c'est que voloir premierernent 
mectre Anglois en obbeyssance, 
et les places a delivrance, 
Baugenci, Meung et Jargeau. 
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Bien je suis de ceste acordance 
qu'on n'espargne bourc ne chasteau. 

Due d'Alanson 

Jehanne, je Ie conseilleroye, 
et me semble que c'est Ie mieux. 
Vostre plaisir faire vouldroye 
plus toust que nul dessoubz les cieulx. 
Anglois sont en deux ou trois lieux 
environnez autour d'Orleans; 
de les avoir soyons soigneux 
et les desloiger de leans. 

1a Pucelle 

Puis que vous estes tous contan(t)/s/, 
desdire n'en vueil vostre entante, 
et a ce faire me consens, 
si en suis aussi bien contante. 
Dont ne ferons ci plus d'atante, 
et y allons diligemment, 
que bref me fault prandre la sante 
d'acomplir mon veil bonnement. 

1e roy 

Ma fille, sachez, je desir 
de faire ee qui vous plaira, 
et vostre voloir acomplir; 
de par moy y s'acomplira. 
1e due d'Alanson s'en yra 
aveques vous, fille tres ehere, 
et lequel vous obbeyra 
en tout ee que aurez a faire. 
Or ga, beau cousin, je vous prie 
que la Pueelle conduisez, 
et pour Dieu ne luy faillez mie 
que de dangier la preservez, 
en vous priant que la gardez 
aussi ehiere que vostre enffant, 
que j'aroye grant encombrier 
se mal avoit aucunement. 

Due d'Alanson 

Croyez que j'en seray engrant 
et de la garder bien soigneux; 
si seroye trop desplaisant 
qu'elle eust mal, et bien doloureux. 
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Le roy 

Je prie a Dieu, Ie roy des cieulx, 
qu'i vous tiengne tous en sa garde, 
et vor·3 dont que victorieux 
puisdez retourner, que qui tarde. 

Adont les trompetes sonneront et puis dit: 

Duc d'Alanson 

Dame Jehanne, estes vous preste? 
Y nous convient d'ici partir. 
A moy plus rien y ne me reste 
de quoy y me peust souvenir. 
Donques, se c'est vostre plaisir, 
je croy que de partir est heure. 
Tous mes gens j'e fait ci venir, 
pour moy plus nuluy ne demeure. 

La Pucelle 

Sire roy, de vous prans congie, 
vous remercyent de l'onneur 
et de vostre noble valeur 
soyez de Dieu regracie. 

Le roy 

Fille, james ne vous fauldray; 
je Ie vous promes de bon cueur. 

La Pucelle 

Sire roy, de vous prans congie, 
vous remercyant de l'onneur. 

Le roy 

En vous, belle, me suis fie 
ou je trouve cause et couleur, 
tout bien en vous et tout honneur; 
de ce je suis certiffi'. 

La Pucelle 

Sire roy, de vous prans congi~, 
vous remercyant de l'onneur 
et de vostre bonne valleur 
soyez de Dieu regracie; 
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vous pry ant par grant amyte 
que veillez faire diligence 
de acomplir ce bel traict€, 
estre couronne roy de France. 

Le roy 

Fille, de ce n'ayez doubtance. 
vostre bon voloir je feray, 
croyez, en toute diligence 
et de bon cueur l'acompliray. 
ADieu, tant que vous reveray, 
auray doubte de vostre absence. 

La Pucelle 

Tenez vaus pour may asseure 
que Dieu me gardera d'offence. 

Lors s'en part et dit: 

La Pucelle 

Or sus, monseigneur d'Alanson, 
partons d'icy quant vous plaira. 
II est tant que nous en pansion, 
que je vouldroye estre desja. 

Due d'Alanson 

Trompetes, sonnez ga et la, 
pour assembler toutes noz gens, 
et tenez Ie chemin qui va 
tout Ie plus droit juques Orleans. 
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Adont iey y a une pause de trompetes et autres 
instrumens, et viendront vers Orleans, et au devant 
viennent les bourgeois de la ville et dit: 

Le reeepveur 

Dame Jehanne, noble princesse, 
vous soyez la tres bien venue; 
de vous vois nous est grant liesse 
et tres grant joye survenue. 
Vous serez a Orleans receue, 
aussi monseigneur d'Alanson, 
qui ne sera riens soubz la nue 
que n'ayez a vostre bandon. 
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(I)I e bourgeois 

Plus de joye avoir ne penson, 
noble dame, que de vous vois, 
n'aultre chose ne desiron, 
vous (estes) Ie reconfort des Fransois! 
Quant par voz armes les Anglois 
avez dechacez du pays 
il y a desja plus d'un mois, 
ne on ne les a veuz depuis. 

(I)IIe bourgeois 

Cryez Noel, grans et petis, 
devons pour vous tous, noble dame, 
et sommes tous a vaus soumis, 
de voz servir de corps et dlame; 
que vous estes celIe qulon clame 
la reduction de la ville, 
et ung chacun de nous l'afferme; 
Ie vray est comme l'evangille. 

La Pucelle 

Mes amis, je vous remercie 
de vostre honneur et plaisir, 
et vostre suis, ne doubtez mie, 
en ce que vous pourray servir; 
que jle bon voloir et desir 
de vous rendre la courtoisie 
que vous m'avez volu offrir; 
je ne l'obliray de rna vie. 
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Lors icy entreront de dans Orleans tous cryant 
Noel et puis dit: 

Le Bastard d'Orleans 

Noble dame, comment vous va? 
De vous vois je suis fort joyeux. 
Depuis que ne fustes de~a, 
avons este tausjours oyseux, 
que il n'est Anglois soubz les cieulx 
qui ose plus sus nous venir, 
et sont de repoux en leurs lieux, 
qu'i ne savent que devenir. 
Et vous, monseigneur d'Alanson, 
vous avez fait longue demeure, 
d~nt, croyez, pas joyeux n'estion 
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de vostre mal, je vous asseure. 
Bien soyez venu, je procure, 
des Anglois qui vous ont tenu, 
tel en paiera la forfaiture 
qui n'en sera en riens tenu. 

Monseigneur d'Alanson 

Soyez bien certain en ce cas 
que, ainsois qu'il soit peu de temps, 
je metray Anglois si au bas 
quel quelc'un n'en sera pas contant. 
Et sachez de vray, je pretant 
que Idel rna ranson et dommaige 
aucun qui se fait fort du grant 
en paiera partie du voyage; 
que, par tous les sains, j'emeroye 
mieulx morir que n'estre venge 
et que je ne me trouve en voye 
pour en estre desdommaige. 
Ja Dieu ne plaise que song~ 
j'eusse aultrement de ce faire, 
et mon coraige fust change 
de delesser ce vitupere. 

Bastard d'Orleans 

Nous vous ayderons a ce faire, 
ne vous doubtez, et de bon cueur; 
voire et avant qu'i soit guaire, 
quelq'un en paiera Ie maleur. 
Mes pour estre Ie conducteur 
parler convient a la Puce11e, 
que de vaillantise et honneur 

~ Ie vray avons trouve en elle. 

Duc d'Alanson 

J'en ay ouy dire merveille 
de son sens et de son savoir, 
si veil estre dessoubz son e11e 
et la servir a mon povoir. 
Que Ie Roy m'a prie pour voir 
qu'en nulle fagon ne la lessee 
Si y feray tout mon devoir 
de la tirer hors de la pre sse. 
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Le conte de Vendosme 

Demander luy fault son advis 
et Ie faire sus toute chose; 
qu'elle est plaisante en fais, en dis, 
belle et blanche comme la rose, 
en conseil si bien disposee 
de guerre qu'on ne pourroit mieux 
de ce qu'elle dit et proppose; 
ce sont faiz et dis sousteneux. 

La Hire 

Pour Ie present, n'est soubz les cieux 
Anglois qui l'ose plus atandre; 
ses assaulx sont si merveilleux 
qu'i n'est nul qui les peust comprandre. 
Y nous convient vers elle rendre 
d' elle savoir sa volante. 

Thudual de Carmoisi 

C'est bien dit; dont, sans plus atandre 
que son fait luy soit recite. 
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Lors Ie duc d'Alanson vient a la Pucelle et 
luy dit: 

Le duc d'Alanson 

Or sa, Jehanne, que dictes vous? 
Que vous semble qu'il soit de faire? 
Si vous prions p conseillez nous, 
que a voz dis volons complaire. 
Pour nostre be soigne parfaire, 
dictes nous la voye et moyen 
de ce que nous avons a faire; 
nous ne vous desdirons de rien. 

La Pucelle 

Mes amis, comme je soustien, 
chacun de vous Ie feroit mieux; 
en vous est proesse et maintien 
et tous estes vaillant et pTeux. 
Mes puis qu'il vous plaist, bien je vieux 
vous dire mon oppinion 
devant vous tous, jeunes et vieux, 
sauve vostre correction. 
Sy me semble que nous devons 
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premier aller devant Jargueau 
et croy que quant devant serons, 
les aurons par force ou par beau. 
Y sont leans ung grant tropeau 
bien espers en fait de guerre, 
fortiffiez comme ung chasteau, 
tant par eau comme par la terre. 
Le conte de Suffort y est 
et deux de ces freres ensemble, 
nobles et vaillans chevalliers, 
et. plus de cinq cens se me semble; 
messire Jehan, et Alixandre, 
par leurs noms nommez de la Pollee 
Si convient qu'on les dessemble 
et que sus eulx aillons a folIe. 
Y pevent faire du mal beaucoup 
a l'entour de ce pays cy. 
Bon est de leur rompre leur coup 
et les dechasser du party. 
Ceans nous avons, Dieu mercy, 
force de bonne artillerie; 
la Bergiere si fault aussi 
y mener, et je vous emprie; 
que je say la Polle et ses freres 
ne se rendront jusques morir. 
Et nous donrons beaucoup d'afaires, 
je vous en vueil bien advertir; 
si no us convient sans deffaillir 
y aller a grosse puissance 
pour les faire de la partir 
et mectre en nostre obeissance. 

Alanson 

Nous sommes de vostre acordance, 
dame Jehanne, et avez bien dit, 
et y fault mener abondance 
d'artillerie sans contredit. 
Et pour /leur/ donner Ie desduit 
la bombarde nommee Bergiere; 
pour en faire a vostre appetit, 
elle ne demourra pas derriere. 

Bastard d'Orleans 

A Jargueau y nous fault aller, 
et avez tres bien proppos6; 
vous ne pourriez mieux conseiller 
qu'ainsi vous avez dispost. 
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Chacun de nous c'est repos; 
il yaung mois, plainement, 
que nul harnois ne fut pose 
sus (de) nul de nous aucunement, 
qui est entre nous une honte 
estre de present a repoux. 
Y semble que ne tiengnons conte 
ou que volons craindre les coups, 
quant nous voyons cy devant nous 
que nous sommes environnez 
d'Anglois qui ont mauvais propoux 
pour nous voloir mal gouverner. 

Le conte de Vendosme 

Vous dictes toute verit~: 
Ie delayer rien ne nous vault. 
Point ne sommes en seuret~, 
et semble qu'i ne nous en chault; 
on ne doit point craindre l'assault 
de Jargueau ou, en autre part. 
Mes y doit on sans nul deffault 
les assaillir de part en part; 
noz gens sont frais et refraichiz 
et perdent leur force et coraige 
pour tant en repoux les tenir 
qui ainsi que en reclusaige. 
Y convient faire ce voyage 
droit a Jargueau y n'est pas loing, 
et la Polle qui est en cage, 
la resveiller a ung mat in. 

Messire Fleurant d'Illiers 

Messire Jehan et Alixandre, 
ses deux freres, sont avec lui; 
de la les fault faire descendre 
et 1eur donner ung peu d'ennuy. 
Si vouldroye que aujourd'uy 
nous partissions pour y aller; 
croyez que desplaisant je suy 
que je ne les vois resveiller. 

Jamet de Tillay 

Dame, ne fault que commander 
a partir quant y vous plaisa; 
faictes comme vous l'antendez 
et ung chacun si vous suyvra. 
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Tout vostre voloir on fera, 
chiere dame, n'ayez doubtance, 
et chacun de nous s'armera 
pour acomplir vostre ordonnance. 

Sainte Suaire 

De ce qu'i dit ayez fiance, 
que nul ne /le/ veult autrement; 
ordonner a vostre plaisance, 
on Ie fera totallement. 
Proppose avez vrayement, 
comme il est licite de faire; 
sl vous plaist, dame, entierement 
vueillez la besoigne parfaire. 

La Pucelle 

A voz dis je vueil bien complaire. 
Faictes tantoust et sans atandre 
que on mette sus la Bergere; 
pour la mener y fault entendre. 
Pareillement y nous fault prandre 
une partie de voz canons, 
que, ainsi que je puis comprandre, 
je say bien qu'i se deffendront. 

Duc d'Alanson 

Tout vostre plaisir nous ferons, 
madame, ne doubtez de rien. 
La Bergere no us menerons 
et des canons tant aussi bien. 
Et des anuyt, comme je tien, 
tout sera charge pour mener 
sans y faillir, fer ne lien; 
demain y sera a desjeuner. 

La Pucelle 

Oultre plus, aUSSl Je vous prie 
que demain tous soyez armez 
au plus matin, je vous supplie, 
pour nostre besoigne affermer 
tellement que puissions fermer 
demain et tenir siege clos. 
Et qu'i puissent estre enfermez, 
ainsi comme j'ay en propoux, 
et que pour resveiller voz gens 
vous facies trompetes sonner 
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au plus matin, soyez contant; 
partir je vueil sans sejourner. 
Et des demain assault donner 
es Anglois qui sont a Jargueau; 
par moy seront abandonnez 
et y feray ung peuple nouveau. 

Alanson 

Tout vostre voloir sera fait, 
et ne vous doubtez du contraire. 
Chacun suyvra vostre banniere 
de coraige et du cueur parfait. 

Vendosme 

Y m'est bien tart que demain soit 
pour vois les Anglois en frontiere. 

Thudual de Carmoisi 

Tout vostre voloir sera fait, 
et ne vous doubtez du contraire. 

La Pucelle 

Mes bons seigneurs, comment qu'i soit, 
vueillez y demain si bien faire 
que en puissiez louenge et gloire 
acquerir tant que monde soit. 

Alanson 

Tout vostre voloir sera fait, 
et ne vous doubtez du contraire. 

Vendosme 

Chacun suyvra vostre bani ere 
de coraige et de cueur parfait. 
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Lors la Pucelle et tous les seigneurs se retraye
ront, et se arriveront, et cependant ung herault 
anglois dit: 

Le herault 

Je m'envoys sans atandre plus 
a Jargueau dire la nouvelle 
comment Fran~ois se mectent sus, 
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acompagnez de la Pucelle, 
par une fa90n tres cruelle 
qui demain au matin slen part. 
Si convient que je le revelle 
a mon maistre, ains quli soit plus tart. 

Pose. Le herault: 

Monseigneur conte de Suffort, 
plaise vous ouyr et entandre 
dont je vous vois faire rapport, 
et a monseigneur Alixandre. 
Deux jours a que jl~ volu prandre 
mon chemin aller a Orleans 
pour ouyr, pour vois et aprandre 
et savoir qulon faisait leans. 
Si est bien mauvaise nouvelle 
et me pardonnez, sli vous plaist, 
que demain sera la Pucelle 
devant Jargueau, dont me desplaist. 
Et suis venu tout expres 
pour vous denoncer ceste chose, 
et plusieurs Frangois sont apres 
pour vous venir cy taus enclose. 

Conte de Suffort 

Comment, messagier, que dy tu? 
Est il vray ce que tu me dis? 
Mon coraige en est fort esmeu 
et ne say en quel point je suis. 
Je te requier tant que je puis 
que tu me comptes hault et bas. 
Bien certin je cuide estre et suis 
que la Pucelle nly est pas. 

Le herault 

Monseigneur, ne le croyez pas, 
que par rna fay je lui ay veue, 
et avec des gens ung grant tas. 
Depuis deux jours elle est venue, 
et disoit on par my la rue 
que demain elle doit venire 
Clest verite toute congnue; 
ne mIen sachez nul desplaisir. 
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Conte de Suffort 

Par tous les sains, j'ay grant despit 
de eeste maudite truende; 
assez eroy ce que tu as dit: 
faire me vouldra quelque escande. 
Maudit soit tu, toy et ta bande, 
faulee, desloyale putin! 
En un gibet veil qu'on me pande 
se par moy tu n'est mise a fin. 
ga, messeigneurs, pensez ici; 
je me doubte de la Pucelle, 
et metra noz gens en souei, 
que ung chacun si a peurs d'elle. 
Je eroy qu'elle soit immortelle 
ou que au deable et soit donnee; 
james n'ouyz parler de telle, 
je ne say s'el1e est deable ou fee. 

Messire Jehan de la Polle 

Ma peneee en est fort troblee 
et en ay deul en mon coraige. 
Je(n) pansois que s'en fust allee 
demeurer en quelque villaige 
faire du lait et du fromage, 
qu'il y a desja plus d'un mois 
cuidant que fust en reclusage, 
et ne pansoye plus la vois. 
Mes quoy! Y nous fault tenir tous 
et faire bon guait jour et nuyt, 
garder noz murailles et tours 
tres gentement, sans mener bruit. 
Que ehaeun de noz gens soit duit 
a gouverner Itartillerie 
pour bien la tirer a proffit, 
et que on ne leur faille mie. 

Messire Alixandre 

Plus a elle je ne pansoye, 
et depuis Ie siege d'Orleans 
on disoit qu'elle estoit en voye 
et que d'elle n'estoit plus riens. 
Elle a fait du mal si tres grant 
que nul ne Ie saroit pencer; 
par ces fais, ainsi que j'entant, 
elle fist Glasidas noyer, 
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qui estoit puissant cappitaine, 
tres fort, hardi et corageux. 
Si luy fist souffrir tant de paine, 
puis la mort, oveques plusieurs, 
par assaulx si tres merveilleux 
que nul ne les pourroit comprandre. 
Mes une faulte fut en eulx 
qui se lesserent trop surprandre: 
il avoit divise ung pont 
assis sur deux arches coppees, 
mes y n'y adviserent onc 
quant vint es batailles donnees~ 
Dessus ce pont a grans volees 
vindrent chacer leurs adversaires, 
puis la pesanteur frusa les pees, 
dont en l'eau trestous trebucherent. 
Non pourtant ne la devons craindre 
ne tant doubter; je suis asseure 
que nul ne pence de ce fai(re)/t/, 
mes tous a elle courrir seure. 
Que se je la tiens, je vous jure, 
trayner je la feray es champs, 
et morir de mort laide et dLITe, 
et estrangler ames chiens. 
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Messire Guillaume de la Polle, conte de Suffort 

Or sus, pensons du remenant; 
et ne soyons point esbaiz 
quant nous les verrons ci devant. 
Soyons preux, vaillans et hardis, 
et tant que nOllS avons loisir, 
y nous convient fortiffier 
de bois, de terre et de paliz, 
que y no us vendrons defier~ 
Y sont gens pour nous cuider prandre 
a ung soir ou a ung matin. 
Je vous pry, mon frere Alixandre, 
que vous y tiengnez bien la main. 
Vous, messire Jehan, de cueur fin 
je vous en pry tant que je puis, 
faisons tellement qu'en la fin 
Franjois soient par nous desconfis. 
Qui pourroit avoir la Pucelle, 
ou de tret la faire morir, 
Fransois n'ont fiance qu'en elle, 
par ce pouries a chef venire 
Par les champs les verri§s fouyr 
en tel voye et en tel fagon 
que sus vous james revenir 
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ne les verries, je vous faiz bon. 
Si convient Ie faire asavoir 
a tous noz vaillans chavaliers, 
comment chacun face devoir. 
Bourgeois, marchans, gens de mestiers, 
que tous y facent volantiers 
devoir pour deffendre la ville, 
tant archiers et arbalestriers, 
ung chacun selon son stille. 
Et qu'i soit crie, publie 
par tout la ville de Jargueau, 
es environs notiffie, 
a Saint Denis et de ~a l'eau, 
pour mectre a ung chacun creneau 
gens et garniz d'abillement, 
qui sara riens Ie monstre beau 
et se deffende vaillamment. 
Puis fault avoir des chauces trapes, 
des gresses et huylles boylantes, 
puis en croix soit cloue des sacles 
et autres choses excellantes 
qui les assaillant fort tormantes 
et leur font de grief Ie possible; 
que tous y boutent leurs entantes 
a leur faire chose nuysible. 

Messire J ehan 

Ce que vous dictes sera fait, 
mon tres beau frere, incontinant; 
chacun y fera si bon guet 
que vous en serez bien contant. 
Et de vray, ainsi que j'entant, 
devant trois jours certin je suJ_s 
que secours nous aurons tres grans 
amenant vivres de Paris. 
Le conte de Suffort y est, 
qui nous a promis, vous savez, 
et la mande tout par expres, 
qu'i nous viendra avitailler. 
Et aveques luy amener 
mille hommes de fait, j'en suis seur, 
dont ne vous devez esmayer: 
Frangois n'aront pas Ie milleur. 

Messire Alixandre 

Je vous pry que prenez bon cueur, 
que s'il y a venent, j'~ coraige 
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de leur faire telle rigeur 
qu'i ne l'aront pas daventaige. 
Leur souvient il point du voyage 
qu'i nous vindrent ci assaillir, 
dont plusieurs d'eulx sont en ostage, 
en terre oveques les fromiz? 
Ung de leur puissant cappitaine 
qui se nommoit le Gasecon, 
pour sa bien venue, a l'estraine, 
recut ung coup de vireton 
qui trespersa son auqueton 
et son harnoiz de fin acier. 
Encore le trouveroit on 
gisant tout mort en ces fossez. 

Messire Guillaume de la Polle 

Je ne les crains point ne ne doubte, 
et y viengnent quant y vouldront; 
serviz seront en somme toute 
de bombardes et de canons. 
Arbalestes assez avons, 
faison de bonnes coulevrines, 
tret de passe a gros raillons 
qui apres ne fault medeyines. 
Frere, faictes aller crier 
parmy la ville et a trompete 
chacun se vueille preparer 
pour demain et sa chose preste. 

Messire J ehan 

Vostre volant~ sera faicte; 
je le vois faire sans atandre. 
Herault, prenez vostre trompete 
a coup et vueillez ci entandre: 
cryer fault sus peine d'amende 
a taus, de quelque estat qu'i soyent, 
demain au plus matin se rende; 
et de bon harnois se provoyent 
a soy sortir, ainsi qu'i doyvent, 
dont y savent le mieulx jouer 
c~ntre Frangois qui sont en voyent 
pour nous venir ci assiger. 

Herault 

Je Ie vois haultement crier, 
ne vous en doubtez du contraire. 
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a son de trompe publier 
qui a tous sera bien notoire. 15,676 

Lors trompete sonnera. Puis dit: 

Herault 

Veillez tous ouyr et retraire, 
de par ,Ie conte de Suffort, 
sur peine dlamende arbitraire, 
escoter tous sans nul deport: 
est que ledit seigneur vous mande 
que tous demain, diligemment, 
expressement vous commande 
que entendez soigneusement 
a vous provoir de ferrement, 
ung chacun selon son estat, 
par devant luy, honnestement, 
sans bruit, sans noise et sans debat; 
que y luy est venu nouvelle 
comment Fransois doyvent venir 
acompagnez de 1a Pucelle, 
comms on lla volu advertir. 
Si ne vueille ung chacun faillir, 
sur peine de pugnicion 
et sa malle grace encourir, 
aussi son indignacion. 
Monseigneur, jl~ tout acompli 
ce que par vous mlest commande, 
et nlen n'ay riens mis en obli 
de ce qui m'a este mande; 
et Ie cas ay recommande 
que ung chacun fera devoir: 
arbaleste et a arc bande 
demain les verrez comparoir. 

Suffort 

ga, beaux freres, que dictes vous? 
Sommes nous pas assez puissan(s)/t/ 
a nous deffendre c~ntre tous 
et garder la ville en tous sans? 
Nous sommes de neuf a huit cens, 
tous escuiers et chevalliers, 
expers et bons combatans, 
et garniz de bons artilliers. 
En oultre, nous esperons 
secours du sire Facestot, 
et que vivres vous amerront 
de Paris; en ont pris complot. 
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Et deux mille sont en ung blot 
qui partiz sont pour venir ci, 
et y est sire Tallebot 
qui ne nous laira pas ainsi. 

Messire Jehan de la Polle 

Chier sire, ne vous en doubtez, 
que Frangois nous ne devons craindre; 
s'i venent, y seront frotez, 
que je ne pence pas me faindre. 
Et autant le grant que la maindre, 
ung chacun de nous a coraige, 
et se sur eulx povons ataindre, 
il en maudiront le voyage. 

Messire Alixandre 

Freres, bien je conseilleroye 
de nous retraire pour meshuit; 
mes commectre gens par la voye, 
sans en faire noise ne bruyt, 
qui bon guet feront toute nuyt 
environ et sus la muraille, 
dont ung chacun d'eulx sera duyt 
y entandre, comment qu'il aille. 

Messire Guillaume 

Y nous convient ainsi le faire, 
et est bien expediant 
de nous aller meshuit retraire. 

Messire Jehan 

Y nous convient ainsi le faire, 
que demain nous tandront frontiere 
et main armee a tous venant. 

Messire Alixandre 

Y nous convient ainsi le faire, 
et est bien expedient. 
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Adont icy y a pause de trompetes longue, et doit 
venir la Pucelle armee son estandart, ses gens, 
et puis se assembleront tous les 
seigneurs devant elle tous armez et en point. 
Puis dit: 
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La Pucelle 

Messeigneurs et mes bons amis, 
ou j'~ en vous mon espoir mis, 
vous voyez ci l'eure venue 
qu'il est bien tant, ce m'est advis, 
a aller vois noz anemis 
qui ont trop la terre tenue 
de France, gastee et polue 
la substance et revenue 
ou il n'ont nul droit nullement. 
Si convient qu'elle soit rendue 
au bon Roy a qui elle est deue 
et non a autre vrayement. 
Donques, s'i vous plaist, partirons, 
et tous ensemble nous yrons 
a Jargueau bailler ung assault. 
Et, se Dieu plaist, tant y serons 
que par nous confonduz seront; 
car estre fait ainsi se fault 
que d'Anglois n'est si grant ni hault 
a qui on ne bailIe l'assault, 
ou y partiront de la terre 
combien qu'i soyent soutilz et caulx. 
Avant trois jours, se je ne fault, 
leur feray lesser la deferre. 
Vous savez, nous sommes puissans, 
nombrez huit mille combatans, 
qui est fort belle compaignie; 
et croy que sommes tous vaillans 
pour faire comme il appartient, 
et que nuluy n'y fauldra mie. 
Si devons bien a chere lye, 
de bonne volante hardye, 
y aller, comme il est raison, 
en deffendant la seigneurie, 
la noble fleur de lis jolye 
qui est de si noble maison. 
Si vous supply tant que je puis 
que de vaillant cueur et hardis 
nous y aillons trestous ensemble, 
ce samedi gay et jolis, 
que Ie temps est bel et rassis. 
Et pour y besoigner, se me semble, 
en si belle armee noble et ample 
que il n'est Anglois qui ne tramble 
quant parler veullent de noz faiz. 
Dont, pour deffendre l'oriflambe, 
faisons que chacun si assemble 
pour ces Anglois estre deffaiz. 

536 

15,748 

15,752 

15,756 

15,760 

15,764 

15,768 

15,772 

15,776 

15,780 

15,784 

15,788 

15,792 



394r 

394v 

Ce jourd'uy qui est Xll eme 

de ce mois de juing proprement, 
nous povons venir a nostre esme 
pour besoigner vertueusement. 
Duc d'Alanson premierement, 
sri vous plaist, la premiere armee 
ovec voz gens entierement 
vous conduisez, sri vous agree. 
Et pour la seconde assemblee, 
sera Ie conte de Vendosme, 
noble et vaillant, portant espee 
autant que nul qui soit en somme; 
et lequel n'espargnera homme, 
tant soit il vaillant ou hardi, 
que de proesse on Ie renomme: 
a tous je l'afferme et Ie die 
Vous apres, Ie Bastard d'Orleans, 
et Ie mareschal de Suaire, 
vous serez vous deux quant et quant, 
et ne serez guiere derriere. 
La Hire) qui a bonne chiere, 
vous suyvra, et Fleurant d'Illiers, 
Jamet du Tillay et sonfrere 
Thudual, yront volantiers. 
Et au regart de rna personne 
ne de mes gens, ne doubtez point, 
que nous serons en la besoigne, 
et des premiers, ne fauldront point. 
Dont, sri vous plaist faire ce point 
et acomplir ceste ordonnance, 
je croy bien que de point en point 
parvendrons a nostre audience. 

Duc d'Alanson 

Jehanne, de rien n'ayez doubtance, 
que bien m'estes recommandee; 
faire veil a vostre plaisance 
et ainsi que avez ordonne. 
Par vous sera conduit l'armee, 
et chacun vous obbayra; 
vostre puissance est esprouvee, 
nul de nous ne vous dedira. 

Conte de Vendosme 

Jehanne tres noble et redoubtee, 
bien savons ce qui est en vous; 
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conduit sera par vous l'armee 
et vous obbayront trestous. 
Savoir devez que nul de nous, 
tant soit petit et tant soit grant 
acomplira vostre propoux 
sans en estre contredisant. 

Bastart d'Orleans 

Vous avez tres bien ordonn~, 
nuluy ne vous veult contredire; 
que par vous tous sera gouvern~ 
et fait comme Ie voudrez dire. 
Nuluy ne vous en veult dedire, 
mes faire selon vostre entante; 
et comme avez volu eslire 
Ie chemin tandrons et la sante. 

Mareschal de Sainte Suaire 

James je ne vy proposer 
ne deviser mieulx que l'a fait; 
dont chacun se dnit preparer 
et mectre ses diz a effait. 
Quant a moy, mon cas est parfait, 
que moy et mes gens sommes prest 
de assaillir de tres bon hait 
mes anemis, soit loing ou pres. 

La Hire 

lci ne fault plus sejourner, 
il est heure de prandre tarre; 
pour parler ne pour sermonner 
nous ne faisons ung fait de guerre. 
Partir nous fault sans plus enquerre; 
nous voyons Ie soleil leve: 
Ie conquereur qui veult acquerre 
pour chomer est souvent greve. 

Messire Fleurant d'llliers 

Messeigneurs, comment l'entandez? 
Vous voyez l'armee toute preste, 
que, s'i vous plaist riens commander, 
fait sera a vostre requeste. 
James n'en vistes plus honneste 
ne mieux en point, je vous asseure, 
et est sans plus faire enqueste, 
preste a partir de cest heure. 
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Jamet de Tillay 

Le plus toust partir vault Ie mieux 
a surprandre noz anemis. 
Anglois sont fort sedicieux; 
ain90is que y soient surpris, 
aussi pourroient il leurs amys 
mander pour leur donner secours; 
pour avoir ung peu trop tart nuys, 
nostre cas yroit au rebours. 

Thudual Ie Bourgeois 

Vous voyez l'armee bien en point; 
plus de huit mille, a mon cuider, 
bien abillez de point en point, 
a qui ne fault fer ne acier. 
Ou y vous plaira les mener, 
tous expers au fait de la guerre, 
ne demandent que a besoigner 
et lieu ou il pOill'ront conquerre. 

La Pucelle 

Or partons, que Dieu nous conduye 
aujourd'uy tous a sauvete 
devant Jargueau, a chiere lye, 
en puissance et auctorite! 
Tant que de nous y soit note 
que nous y ayons siege clos, 
pour voloir en captivit~ 
y mectre leur ville et faubours. 
Si part irons en ordonnance 
dongues, comme il a este dit, 
en coraige et en excellance, 
de franc voloir et appetit, 
en acquerant louenge et bruit 
que a tousjours la renommee, 
tant que Ie monde sera produit, 
sera parle de vostre armee. 
Or sus, trompetes et clairons, 
pour donner corage et vigueur 
es Frangois tres loyaux et bons, 
rempliz de vertuz et d'onneur, 
qui pour leur souvelain seigneur 
veullent employer corps et armes 
encontre Anglois plains de rigueur 
a qui fault abatre leurs armes. 
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Adont icy y a pause de trompetes et d'instru
mens et partiront tous en l'ordonnance de la 
Pucelle, chacun son estandart et guidon, en tres 
belle ordonnance et bien en point avecques grant 
quantit~ de coulevrines, canons, la Bergiere 
qui sera devant partie, et y aura une belle 
pause, et puis dit ung anglois herault ce qui 
s'en suit: 

Le herault anglois 

Monseigneur conte de Suffort, 
j e viens a vous dire nouveIJ.es: 
Fransois vennent a grant effort, 
spanduz par champs et ruelles, 
reluisant comme estincelles 
de blans harnois ainsi que signes; 
et si sont leurs volantez telles 
(de) mectre voz villes en ruynes. 

Conte de Suffort 

Comment, herault, les a tu veuz? 
Sont il beaucoup? Dy moy comment. 
Sont il grosses gens ou menuz, 
quel nombre sont il proprement? 

Herault 

Bien dix mille sont vrayement 
qui venent devant ceste ville, 
bien en point merveilleusement, 
et vray est comme l'evangille. 

Conte de Suffort 

ya, messeigneurs, chacun (a soy) entande: 
Je voi cy les Frangois venir; 
arcs et arbalestes en bande 
nous convient avoir sans faillir, 
et artillerie a plaisir; 
en ceste premiere rencontre 
et que chacun a son loisir 
son voloir et sa force monstre. 

15,916 

15,920 

15,924 

15,928 

15,932 

15,936 

Lors icy arrivera la Pucelle devant Jargueau en 
belle ordonnance, 
et y a pause et puis mectront le siege devant la 
ville, et puis dit: 
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La Pucelle 

Seigneurs, nous sommes arrivez 
devant la ville de Jargueau, 
laquelle fault, comme savez, 
l'enclorre autour pour le plus beau. 
Chacun advise son creneau, 
mectre au droit son artillerie, 
et de bon trait frais et nouveau 
pour y tirer, je vous emprie. 
Faictes la Bergiere asouoir 
et tous les canons a l'entour 
pour muraille abatre et avoir, 
et au droit de la grosse tour. 
Puis y faire assault gros et lourt 
pour les Anglois espoventer, 
qu1i ne sachent par quelque tour 
encontre nous resister. 
9a, baillez leur fault ung assault, 
a nostre premiere venue, 
qui leur soit fort boillant et chault, 
et gecter a pierre perdue, 
que sus leurs meurs ne en leur rue 
nul d'eulx ne si ose trouvoir; 
d'artillerie grosse et menue 
donques servir vous les povoir. 
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Lors les trompetes sonneront et fera on ung mer
veilleux cry que ceulx de dedans la ville cryent 
a l'arme les Fran~ois a l'assault, et sera gect6 
trait tant de ceulx de dedans comme de ceulx de 
dehors a grant confusion et impetuosit~, et 
plusieurs navrez, tuez et gecter gens au bas des 
fossez par grant force de coulevrines et canons 
de ceulx de dedans et de ceulx de dehors pareil
lement, et entre les autres ung noble chevalier 
du pays d'Anjou de la compaignie de monseigneur 
d'Alanson y aura este tue; dont ledit seigneur 
d'Alanson en fera deul et sera fort desplaisant, 
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et apres ce que l'assault et bataille aura dure 
longuement, les trompetes des Frangois sonneront 
une retraicte et se retireront a part lesdits Fran
gois et ne feront riens c~ntre les Anglois en ces
tuy assault, et puis dit: 

Mareschal Sainte Suaire 

Messeigneurs, adverti je sui 
d'une besoigne tres doubteuse, 
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par quoy bien dire je vous puis 
que nous peut estre dommageuse. 
Vous avez veu la sumptueuse 
deffence qu'Anglois nous ont faicte, 
qui a est{moult merveilleuse 
et encontre no us mal extraicte, 
et dont y se tennent si fors. 
Je vous dire chose pour quay 
comme j'e ouy les rappors 
et comme on Ie dit tout de vray. 
8i est qu'i leur vient grant charroy 
de vivres et de tres grant demaine 
de devers Paris, et Ie croy; 
chacun Ie dit et acertaine. 
8i me semble qu'i seroit bon 
de lever Ie siege d'yci, 
et que au devant nous aillon, 
que nous ne faisons riens yci 
fors y estre en paine et soucy, 
voir tuer noz gens a foison. 
Bien avons Ie cueur endurci 
de souffrir telle desraison. 

Fleurant d'Illiers 

II est commune renommee 
que secours leur vien voirement, 
et sont deux mille en l'assemblee, 
tous gens de fait certainement. 
8i nous pourroient encombrement 
donner, se cy les atandons, 
et vaudroit mieulx faire autrement. 
8i est que vers eulx nous aillons, 
que y sont leans pour tenir 
d'icy a ung mois ou a deux, 
et povons avoir desplaisir 
se une foiz sommes slrrpris d'eulx. 
Vous voyez qu'i sont corageux, 
qu'i s'atandent bien Ie secours; 
si dy que Ie cas est doubteux 
et que on n'en doit avoir pours. 

Jamet de Tillay 

De cela n'est rien plus certin, 
que messire Jehan Facestot 
conduit l'armee et tout Ie train, 
et messire Jehan Tallebot. 
8y dy que nul ne soit si sot 
soy plus tenir devant la ville, 
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que on nous pourroit en ung blot 
tous tuer icy a la fille. 
Mes pour aller au devant d'eulx, 
les deroquer aucunement, 
me semble que ce seroit le mieulx 
sans le voloir faire autrement. 
Vous voyez icy clairement 
que riens n'y povons conquester, 
mes noz gens morir a tourment, 
les ungs blessez et degastez. 

Thudual le Bourgeois 

On dit que la chose est certaine, 
qu'i sont deux mille combatant, 
et que Facestot les amaine 
aveques vivres largement. 
Par quoy me semble bonnement 
que nous devons desamparer 
plus toust que tenir longuement, 
et nous y devons preparer. 
Vous avez veu la griefve paine 
qu'il a convenu endurer; 
il n'y a eu ne ner ne vaine 
qui n'y ait falu labourer. 
De noz gens plusieurs sont blessez, 
et mors une grant quantite; 
dont de plus icy se amuser 
il n'est point de neccessite. 

Due d'Alanson 

Messeigneurs, vous dictes tous bien 
que pas n'avons eu le milleur; 
mes, comme je croy et soustien, 
point n'y avons de deshonneur. 
Chacun y a fait grant labeur, 
et tant d'un couste comme d'autre; 
heu ont la moictie de la peur 
et n'y ont riens gaigne du nostre. 
t~es pour desamparer ce siege, 
je n'en say bonnement que dire, 
vostre voloir voulantiers fere ge, 
et ne veil nul aucun dedire. 
Toutesfoiz fault il bien elire 
d'un chacun les oppinions, 
faire tant que doyve souffire, 
puis faire les conclusions. 
Ung de mes amis y est mort, 
et estoit d'Anjou proprement, 
dont je'n ay deul et desconfort 
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et mIen desplaist bien grandement. 
Et sans atandre longuement, 
mes que Dieu me preste sante, 
quelq'un en fera le paiement, 
se je puis, a rna volante. 

Vendosme 

Messeigneurs, nous ne faisons riens; 
y fault savoir de la Pucelle, 
que, sri vient inconvenient, 
tout le resort tournera sur elle. 
Elle est si tres savante et belle, 
et en ses diz qu'i n'est riens mieulx 
que a son plaisir m'apareille, 
et luy obbayr en tous lieux. 

Bastard d'Orleans 

Mon beau cousin, vous dictes bien. 
Savoir fault son oppinion, 
luy obbayr sur toute rien, 
acomplir son intancion. 
Remplye est de devocion, 
saincte et debonnerete, 
que a toujour mes mencion 
en sera de sa saintete. 
ga, dame Jehanne, que vous semble 
de cest assault ici dernier? 
T~nt que (nous) sommes icy ensemble, 
bon seroit de en adviser. 
Plusieurs en sont fort esmayez 
dont n'avons este les plus fors; 
les ungs sont las, aultres blessez, 
et autres plusieurs en sont mors. 
Puis on dit qu'i leur vient secours 
de Paris a tres grant puissance; 
plusieurs de noz gens en ont pours 
que surpris soyent par (negligence) /oultrance/, 
disant qu'an toute diligence 
on doit aller au devant d'eulx, 
sans soy tenir ci en doubtance, 
et disant taus que crest le mieulx. 

La Pucelle 

o mes bons amis vertueux, 
monstrez icy vostre vaillance, 
ne vous souciez, n'ayez peux, 
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tout (en) fera bien, n'ayez doubtance. 
Ayez en Dieu ferme fiance 
a garder le bon loyal droit. 
Et soyez tous en asseurance, 
sans avoir peurs de rien qui soit. 
Vous, La Hire, que dictes vous? 
Ne veillez point desamparer 
et ne vous doubtez de secours, 
que point ne vous pourra grever, 
et avant deux jours vous aurez 
ceste ville a vostre bandon, 
ou grans avoir y guaingn~ron. 
Helas, ne la lessez pas don! 
Si ne vous devez esbayr 
pour ung seul assault seullement, 
vous qui estes a parvenir 
en si grans honneurs noblement. 
Vous avez fait si vaillamment 
qu'on peust james dire de bouche, 
puis voloir deshonnestment 
desamparer a grant reproche! 
Je vous requiers tant que je puis 
que vous ne veillez departir, 
et ayez cueurs preux et hardis 
pour voz anemis assaillir! 
Aujourd'uy pensez parvenir 
a acquerir louenge et gloire, 
que a tousjour mes, sans mentir, 
de voz puissans /grandz/ faiz sera memoire. 

La Hire 

Dame Jehanne, ne vous doubtez 
que je vous tiendray compaignie, 
et ou il vous plaist me boutez, 
je ne vous en dedire mie; 
ne tous mes gens, je vous affie, 
pour vostre voloir acomplir 
y emploieray mon corps et vie, 
croyez de vray, et pour morir. 

Duc d'Alanson 

Certes dame, j'ay grant desir 
de faire a vostre volante, 
et quel qu'i mIen doye advenir, 
vous servir suis entalante. 
Non obstant que)' ay est8' 
tres fort presse en cest assault; 
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mes vous proviez de verite 
que morir veil, se je vous fault. 

Vendosme 

Ne moy aussi pareillement, 
ja n'en veil faire la retraicte, 
combien je say certainement 
que aucuns si l'ont desja faicte. 
Mes faictes sonner la trompete, 
puis ung chacun s'assemblera, 
et par vous sera la chose faicte; 
ung chacun vous obbayra. 

Bastard d'Orleans 

Dame, tout vostre bon plaisir 
acompli sera sus toute chose, 
et tous volons vivre et morir 
aveques vous, bien dire l'ose. 
L'amour de vous si est enclose 
aveques (vous) Inousl si ardamment, 
desobbayr nul ne vous ose 
pour vostre hault gouvernement. 

Sainte Suaire 

Faictes en ce qu'i vous plaira, 
que a vous du tout mIen atant; 
je ne say comme il en yra, 
se Dieu plaist, bien comme j'entant. 
De nous tenir icy devant, 
quant c'est Ie gre de la Pucelle, 
de demeurer j'en suis contant; 
je mIen rapporte bien a elle. 

Fleurant d'Illiers 

En ce cas je ne say que dire, 
la chose me semble doubtable; 
mes nului je n'en veil dedire, 
en soit fait Ie plus convenable. 
La compaignie est tant notable, 
par quoy a vous tous me s~mmes, 
et a avoir tout agreaole 
tous voz beaux diz et tous voz faiz. 
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Jamet de Tillay 

Pas n'estoie d'oppinion 
que nous deussions plus demeurer; 
mes je voy la conclusion 
par quoy je n'y veil differer. 
Mes veil a tous obtemperer 
et mesmement en dame Jehanne, 
que ces faiz sont deliberez 
de Dieu, comme la sainte manne. 

Thudual 

J'estoie tout prest a partir, 
et tous mes gens (entierement) /certenement/; 
mes je vous voy tous subvertiz 
de demeurer entierement. 
Ja aDieu ne plaise nullement 
que je desampare l'armee, 
lessez ung tel gouvernement 
ne une si noble assemblee. 

La Pucelle 

Messeigneurs, je vous remercie 
de l'onneur et du bon plaisir, 
que, a l'aide Dieu, ne sera mye 
ne ne tournera a desplaisir. 
Et tant que nous avons loisir, 
que on charge l'artillerie 
diligemment, sans deffaillir, 
et qu'elle soit bien assortye. 
Premierement, devant la tour 
y sera assis la Bergiere, 
et des canons tout a l'antour, 
qu'i n'y demorra pierre entiere. 
Et moy, presenteray rna baniere 
jusques au pres de la muraille, 
et commanceray Ia premiere 
aujourd'uy en ceste bataille. 
Ne soyons point icy venuz 
que ne facions aucun fait d'armes; 
nous nous sommes tousjours tenuz 
en fait et en diz tretous fermes. 
Nous avons aussi des gendarmes 
qui est la fleur de toute France, 
si devons dont tenir bons termes 
aIIencontre toute puissance. 
Se de present nous retournyons 
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sans ceste ville subjuguer, 
desormais honneur nous n'arions, 
et de toutes gens evoquez, 
chacun disoit que dessoquez 
arions este de peu de gens, 
qui seroit pour nous desvroquez 
en nostre deshonneur tres grant; 
en vous prient, tant que je puis, 
que ung chacun preigne coraige 
et faire tant que soyent sommis, 
dechassez hors de l'eritaige 
du noble roy puissant et saige, 
a qui Ie bon droit appartient. 
Voz anemis sont ci en caige 
a en faire a vostre talant; 
croyez qu'i seront esbaiz 
de nous vois retourner sus eulx, 
que y sont las et refroidiz 
et si n'ont eu guiere Idel mieulx; 
que j'e veu de leurs gens plussieux 
tuez, navrez et fort blessez. 
Si devons dont estre soigneux 
de aujourd'uy les prochasser. 
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Lors icy y a une petite pose de trompetes; ce 
pendant que chacun soy assortist son artillerie 
et prepare pour bailler l'assault. Et puis dit: 

Conte de Suffort 

Mes freres et mes bans seigneurs, 
vous savez les tres grans labeurs 
en ce present assault premier, 
Ie traveil et les villains heurs, 
dont plusieurs sont en grans doleurs 
tant des mors comme des blessez. 
Fransois nous ant fort oppressez, 
tres fort matez et fort lassez 
par une euvre fort oultrageuse. 
Ne say qu'en dire ne penser, 
mes noz malades fault penser 
par une voye tres oigneuse. 
Touttefoiz quant bien je regarde, 
nous avons eu si bonne garde 
et gens de si bonne deffance, 
que les Frangois (que feu les arde 
aveques leur faulce paillarde 
remplie de toute insolance) 
n'y ont eu nulle recouvrance, 
fort maleurete et meschance, 
sans aucune chose y acquerre, 
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leurs gens tuez a grant oultrance, 
navrez et blessez abondance 
qu'on n'en eust peu couvrir la terre. 
De retourner je n'en say plus; 
mes y n'aront pas Ie dessus 
de leur desloyalle entreprise. 
Y pert bien de leur faulx abus, 
de penser estre remis sus 
par une fille mal aprise, 
qui de faulcet~ est reprise 
et de paillardise surprise. 
Cela il est tout evident; 
mais, par la mort Dieu, s'el est prise, 
nue comme ung ver sera mise 
toute vive en ung feu ardant. 

t1essire J ehan de la Polle 

Mon tres chier frere, je vous prie 
que ne vous esmayez de riens; 
vitoire arez, je vous affie, 
c~ntre ces desloyaulx chiens; 
que a no us y ne sont puissant 
quant vitoire avons eu sur eulx. 
Le coup premier vault tousjours cent; 
qu'i bien en fait ung en fait deux. 
Nous avons de leurs gens a mort 
mis, des plus hault et plus vaillant; 
je les ay veuz charger au port 
en ung basteau devers Orleans. 
Ceulx la n'apresseront plus avant, 
ne ceulx qui sont en noz fossez, 
qui y gisent la tout edant, 
murtriz, mors et tous renversez. 
Toutesfoiz j'e veu la Pucelle; 
mieulx luy fust filler sa quenoille 
que proceder ceste querelle, 
ou qu'on luy monstrat a l'escolle. 
Et si n'a pas este si folIe 
soy voloir trouver en mon rent; 
la teste luy eusse fait molle; 
james n'eust este plus avant. 
Ne vous doubtez, nous les arons 
se gueres sont icy devant, 
que noz gens qui viengnent seront 
arrivez cy incontinant, 
et n'y ara petit ne grans 
des Frangois qui s'ose monstrer, 
ne la Pucelle tant ne quant; 
pensera ses bagues trousser. 
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Messire Alixandre 

Je advise a leurs fagons; 
mes tousjours sont en parlement, 
et ne say se y ce n'yront 
ou s'i demouront longuement. 
Et si croy a mon jugement 
qu'i pourront icy sejourner, 
que partiz en estoit gramment 
dont lesquelz j'~ veu retourner. 
Et selon mon intencion, 
y font une grosse assemblee, 
et sont la comme en ficquecion, 
comme a deviser leur armee. 
Leur volente ne leur pencee 
je ne Ie puis pas bien savoir; 
mes faire guet jour et nuytee 
nous en devons faire devoir. 
S'i retournent et nous guaingons, 
destruiz seront a tousjours mes; 
plus puissance sur nous n'aront 
et desconfiz seront desormais. 
Que serviz les avons d'un mes 
qui pain et potaige a valu; 
sll ont encor ung entremes, 
il aront tous cuyt et mollu. 
Pensons a nostre artillerie, 
et la charger, comment qu'i soit, 
afin qu'i ne no us preignent mie 
en desarroy par nul endroit. 
Qui bien se garde, bien se voit 
et bien se treuve bien souvent; 
qui deffault, souvent se de~oit 
et en vient inconvenient. 

Conte de Suffort 

Messeigneurs, a vous mIen atant. 
Faictes tous a vostre plaisir, 
que non n'arreste tant ne quant 
a voz volantez acomplir. 
Faictes charger sans deffaillir 
l'artillerie grosse et menue, 
que quant viendra a l'assaillir, 
que leur armee soit confondue. 
Puis apres, faictes porter pierres 
de fais, tantoust sus la muraille, 
broches ardant a grosses quarres 
pour percer jalerant a maille, 

550 

16,304 

16,308 

16,312 

16,316 

16,320 

16,324 

16,328 

16,332 

16,336 

16,340 

16,344 



407r 

407v 

maillez de plon, autre ferraille, 
aussi ars, piques et raillons, 
jusarmes, hallebardes de taille, 
vouges et gran(z)/t/ bec de faucons, 
salades et grans bassinez, 
oveq arbalestes de passe, 
lances et fers bien affinez, 
qu'i ne soit riens qu'on ne trespasse. 
Et pour batailler face a face, 
espees fines, dagues d'acier; 
de tout ce, diligence on face, 
d'en finir qu'il en est mestier. 

Messire Jehan de la Polle 

De tout ce ne vous souciez, 
que en ren n'y aura deffault; 
de ce que nous avons mestier 
fourny en sera bas et hault. 
Ne ne say comment il leur chault 
de voloir sur nous retourner; 
y semble qu'i ne leur en chault 
d'eulx volloir faire definer. 

~1essire Alixandre de la Polle 

Ne vous en chaille, mon cher frere, 
que se celle folle y retourne, 
la venue luy costera si chere 
que vouldroit estre en Babillonne. 
Veu fais a Marie de Bolongne 
que se entre mes mains repere, 
morir la fray de tel vergoigne 
plus que Neron ne fist sa mere. 
Faictes noz trompetes sonner 
pour ralyer tousjours noz gens, 
et sus les murs sans sejourner 
soit porte pierres de grant pesant 
pour acraventer toutes gent 
qui voudront monter par eschelles; 
sans espargner petit ne grant, 
faictes y euvres immortelles. 
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10rs icy ceulx de la ville feront leurs apr estes 
de pierres, lances et autres habillemens de guerre 
qui se doivent faire en assault, et y a une pose 
de trompetes et taborins, clairons. Puis apres, 
la Pucelle vient et dit: 
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La Pucelle 

Au non Dieu, mes loyaulx amis, 
il est heure les assaillir, 
soyez tous vaillant et hardis 
et prenez coraige et plaisir 
afin que puissiez parvenir 
a aquerir louenge et gloire, 
que Dieu vous donra sans faillir, 
grace aujourd'uy d'avoir vitoire. 
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Lors icy, apres que la Pueelle aura parle~ tous 
ensemble les Fran90is cryront a l'assault! A 
mort! Ceulx de dedans pareillement feront ung 
merveilleux cry et cryeront a l'arme! Sonneront 
trompetes et clairons bien effrement, comme en 
ung assault sonneront, et ceulx de dedans gecte
ron.t huilles, sacles, pierres, coulevrines, can.ons 
et durera cest assault 
assez longuement. Puis les trompetes sonneront une 
retraicte et les Frangois se retrayront et demourra 
la Pucelle seulle au pie de la muraille de ladite 
ville et ung Anglois prandra une grant pierre fort 
grosse et espesse et la gectera droit sus sa teste 
de la Pucelle, et de ce coup ladite Pucelle cherra 
sus les genouz et les mains a terre, et dont ladite 
pierre se doit emyer en pieces combien qu'elle 
fust de pierre de taillc pt pesante, et chacun la 
doit voir cheoir sur la teste de ladicte Pucelle. 
Puis dit monseigneur d'Alanson: 

Monseigneur d'Alanson 

Trompetes, sonnez la retraicte. 
La Pucelle est morte ou blessee, 
que jr~ veu chois sus sa teste 
une pierre grosse et carree, 
pesante et desmesuree, 
qui ITa fait a terre choir. 
Y convient que soit gouvernee, 
vois aussi qu'elle peut avoir. 

~lonseigneur de Vendosme 

J'e veu la pierre proprement 
grant et large comme de fais, 
si suis esmerveill~ comment 
elle a peu soustenir cs fais. 
Allons a elle par expres 
et savoir comment elle se porte, 
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que je croy, moy, que loing ou pres 
qu'elle en mourra, s'elle n'est morte. 16,404 

Lors viennent et la trouverront assise au long 
de la muraille, et dit: 

Le Bastard d'Orleans 

Dame Jehanne, comment vous est 
de ce coup que vous avez eu 
d'une grosse pierre de fais? 
Chois sur vous chacun l'a veu. 
J'en ay Ie cueur si fort esmeu 
que je ne say que dire doye, 
et de vray je suis resoleu 
de vous bouter hors de la voye. 

Mareschal Sainte Suaire 

/ / ~ 

J'e este fort espovente 
quant j'e veu chois ceste pierre, 
qui tout droit sus elle a este; 
mes c'est esgrenee comme ung verre. 
Toute8foiz si est cheute a terre 
pour Ie moins les genoulx flechiz, 
et bien pensois sans plus enquerre 
qu'elle deust de ce coup morir. 

La Hire 

Je say bien comment il en va, 
que j'estoys tout au plus pres d'elle. 
L'Anglois qui la pierre lacha 
estoit aupres d'une torrelle. 
La pierre estoit grosse a merveille, 
et droit sus sa teste est chouate, 
cuydant luy frucer sa cervelle, 
mes crest emyee comme paste. 

Messire Fleurant d'Illiers 

Messeigneurs, je conseilleroie 
chacun retourner en sa tente, 
et puis demain prandre la voye 
devers Orleans la droicte sante. 
Que je vous asseure et me vente 
que icy nous ne ferons riens, 
et n'y perdons que nostre atante, 
morir noz gens en degoustant. 
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Jamet du Tillay 

Y sont fors leans asseurez, 
et croy qu'i sont grosse puissance; 
si dy que vous vous abusez 
et y avez folIe fience. 
Vous voyez morir a oultrance, 
noz gens finer piteusement, 
et si n'y voyez apparance 
en plus que du commancement. 

Thudual 

Nes pensez l'inconvenient 
et Ie dangier de la Pucelle, 
que Ie dommaige eust este grant 
deshonneur a nostre sequelle, 
et par tout eust este nouvelle; 
james ne fust cheust Ie chappeau 
qu'on n'eust mene Jehanne la belle 
faire morir devant Jargueau. 

Alanson 

Dame Jehanne, y fault tout cesser 
et reposer nous et noz gens; 
trois heures a que sans cesser 
n'avons eu repoux tant ne quant. 
Puis vous avez eu traveil grant 
du grant coup que receu avez; 
si volons tous sur toutes riens 
bien soigneusement vous garder. 

Vendosme 

Jehanne, y nous fault retirer 
et vous mesme de ceste pre sse. 
Anglois ne tachent qu'a tirer 
droit a vous, pour vous faire oppresse, 
et voy que chacun d'eulx ne cesse 
de tacher a vous courir seure, 
qui nous seroit deul et destresse, 
s'i vous venoit quelque adventure. 

La Pucelle 

Nes amis, ad ce ne pensez, 
que de partir n'est pas saison. 
Quant verray auy faille cesser, 
je Ie vous diray, crest raison, 
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mes perdre si noble maison 
qui vostre sera aujourd'uy, 
ce nous seroit grant deraison 
avoir ainsi Ie cueur failly. 
De la pierre dessus moy cheute, 
je vous pry qu'i ne vous en chaille; 
Ie mal que m'a fait ne rebute. 
Ce n'est riens que a parler faille 
que je ne retourne (a) lenl bataille; 
ne james je n'en partiray 
d'icy au pres de la muraille, 
qui m'aront ou je les aray. 
N'ayez point de peurs, je vous prie, 
et donnez dedans sans atandre. 
Tirez la grosse artillerie 
et me faictes la tour descendre, 
ceste grosse muraille fendre, 
que nous puissions entrer dedans; 
la ville vous feray anuyt rendre 
maugre'tous les contredisans. 

Alanson 

Ja n1en seray contredisant; 
faire en veil a vostre devise. 

La Pucelle 

Messeigneurs, tirez en avant. 

Vendosme 

Ja n'en seray contredisant. 

La Pucelle 

De la ville et des habitans 
ferez anuyt a vostre guise. 

Le Bastard d'Orleans 

Ja n'en seray contredisant; 
faire en veil a vostre devise. 
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Lors icy tous les Fransois retourneront a grant 
cry, et fera on ung merveilleux assault tant de 
dehors que de ceulx de dedans qui se deffendront 
vaillamment, et l'artillerie des Fransois abatra la 
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tour et de la muraille grant partie, et y aura 
grant tuerie, 3t les Frangois et la Pucelle en
treront dedans la ville de Jargueau. Et en sor
tira pour guainger Ie pont messire Guillaume de 
la Polle, conte de Suffort, messire Jehan de 
Polle, son frere, 
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et messire Alixandre, qui sauldra apres, mais sera 
enclos de Fransois, qui sera occis avant qu'il 
soit au pont. Et dit ung gentil homme audit 
Alixandre nomm6 Guillaume Regnault: 

Guillaume Regnault 

Vaillant chevalier Alixandre, 
a ce coup n'yras plus avant, 
pence hardiment de te deffendre; 
pas ne seras Ie plus puissant. 
Ou sont tes freres maintenant 
qu'i ne te viennent secourir? 
Regarde a coup s'il est pesant, 
qu'i Ie /te/ convient soustenir. 

Alixandre 

J'ayme trop cher mieulx a morir 
que me rendre es mains des Fransois. 
Encontre tous me veil offrir 
a combatre seul c~ntre trois, 
disant que vous estes Vaudois 
de soustenir une querelle, 
de croire une fille des bois 
et que vous ahourez Pucelle. 
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Lors Guillaume Regnault et Alixandre s'entre
bateront et puis cherra tout mort Alixandre a 
terre, et dit apres au conte de Suffort qu'i ren
c~ntre en sa voye: 

Guillaume Regnault 

Rendez vous, conte de Suffort, 
ou morir vous frEt de mort dure; 
james vous n'en n'arez support 
a ce coup, je Ie vous asseure. 
Je vous ay poursuiveu une heure 
et fait que je vous ay ataint; 
rendez vous a moy, ou je jure 
par moy serez mort et estaint. 

16,5':20 
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Suffort 

Je suis contant estre en tes mains, 
mes que /tu/ soyes gentiJ. homme. 

Guillaume Regnault 

Gentil homme suis, c'est du mains. 

Suffort 

Je suis contant estre en tes mains. 

Guillaume Renault 

Ren toy a moy a toutes fins, 
ou morir te feray en somme. 

Suffort 

Je suis contant estre en tes mains, 
mes que tu soyez gentil homme. 

Guillaume Renault 

Suffort, ren toy! 

Suffort 

A qui? 

Guillaume Renault 

A moy! 

Suffort 

Qui est tu? 

Guillaume Renault 

Guillaume Regnault. 

Suffort 

Est tu gentil homme? 
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Guillaume Regnault 

Ouy. 

413r Suffort 

Je le croy. 

Guillaume Regnault 

Suffort, ren toy! 

Suffort 

A qui? 

Guillaume Regnault 

A moy! 16,536 

Suffort 

Est tu chevalier? 

Guillaume Regnault 

Nenny; pour quoy? 

Suffort 

Faire le te vueil, qu1i le fault. 

Guillaume Regnault 

Suffort, ren toy! 

Suffort 

A qui? 

Guillaume Regnault 

A moy! 

413v Suffort 

Qui est tu? 
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Guillaume Regnault 

Guillaume Regnault. 

Suffort 

Chevalier vous fray sans deffault, 
et puis a vous je me ren0xay, 
a faire du tout bas et hault 
de moy, et tout acompliray. 
Je vous sains de l'espee doree 
comme preux, vaillant chevalier, 
que vous ne refusez jOUTnee 
en quelque lieu ou vous aillez; 
aussi les esperons dorez 
que voyez que je vous presente, 
foy de noblesse garderez 
a vostre povoir et entante. 

Lors Ie baise et luy saint l'espee doree. 

Or 9a d~nt, messire Guillaume, 
prisonnier vous suis de present; 
guaingne dont vous avez mon heaulme, 
que vostre je suis maintenant. 
A acomplir vostre tallant, 
ainsi quIa chevallier doit faire, 
et comme a noblesse appartient; 
que ne Ie veillez point forfaire. 

Messire Guillaume Regnault 

Conte de Suffort, ne doubtez 
que traict~ serez honnestement, 
ne ne vous veil molester, 
mes vous tenir paisiblement. 
Vous estes myen certainement 
que pris vous ay en bonne guerre, 
si vous garderay soigneusement 
sans que souffrez nulle malerre. 
Ordonn6 m'avez chevalier 
et de ce je vous remercye; 
si croyez de bon cueUT entier 
je maintiendray toute rna vye 
bonne ordre de chevallerie, 
tant soit a petit ou a gran(t)/z/; 
traict~ sera en rna compaignie 
tout ainsi comme il appartient. 
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Conte de 8uffort 

Vous ferez que vaillant seigneur; 
par ce aquerrez renommee 
comme prince de grant valeur 
et a qui louenge est donnee. 
N'ayez en vous fiere pencee, 
soyez tousjours humble et courtois; 
de tout Ie monde sera prisee 
vostre personne, et entre roys. 

Messire Guillaume Regnault 

Ne vous en doubtez du contraire 
que faire Ie veille autrement; 
mon voloir est du tout parfaire 
voz dix et voz enseignement, 
dont vous remercye humblement. 
Mes, de present il est saison 
vous retraire, presentement, 
et vous mener en rna maison, 
que de ce soir, sans plus atandre, 
vous meneray dedans Orleans, 
que sur vous on en veille prandre 
aucun debat d'aucunes gens. 
Et pourroit inconvenient 
advenir sur vastre personne, 
par quoy seroie mal contant 
sri vous advenoit quelque essoine; 
que desja j'e ouy debat 
et menacer les pris~nniers 
de les tuer et mectre a plat 
par commune gens et archiers. 
8i veuil que part ions des premiers 
potIT doubte de leur destourbier, 
qu'il en peut sourdre des dangiers 
et ung tres vilain encombrier. 

8uffort 

Faictes en a vostre plaisance, 
at croy bien que ce sera Ie mieulx. 
Mais j'ay au cueur grant desplaisance, 
que les larmes me cheent des yeulx, 
de mes freres tant vertueux, 
tant honnestes, tant excellant. 
Or ne sai ge au il sont eulx deux, 
dont je seuffre doleur moult grant. 
Du jeune, mon frere Alixandre, 
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je doubte qu'i soit mis a mort, 
tant plaisant, tant jeune et tant tandre! 
Helas, quel deul, quel desconfort! 
Hardi, corageux et tant fort, 
plus que nuluy de sa jeunesse! 
He Dieux! Fran~ois, vous avez tort 
d'avoir occis telle noblesse! 
A peine que Ie cueur me fault, 
tant de doleur je suis surpris; 
l'un est mort et l'autre autant vault; 
je ne say s'il est mort ou (pris) /viz/. 
Mais se il advient que y soit pris, 
a son maistre Ie recommande, 
que d'or et d'argent ung grant pris 
il ara, mes qu'i Ie me rende. 

Messire Guillaume Regnault 

~a, gentil conte de Suffort, 
venez vous en diligemment, 
que j'e ung basteau sur Ie port 
qui vous merra courtoisement. 
Et n'ayez esbayssement 
de voz deux freres vifz ou mors; 
p8nsez de vous tant seullement 
et a preserver vostre corps. 
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Lors Ie mene, et les trompetes sonneront et sera 
pille la ville de Jargueau: vesselle d'argent, 
estain, liz, mesnaige, draps, couvertures et tous 
autres utancilles de mesnaige qui a prise d'as
sault se doit faire, ou que on a acoustume de 
faire, et pris prisonniers, que ung chacun tendra 
son prisonnier lye de cordes et men~ devant luy 
et deschass~ deshonnestement. Et apres ce 
y a pouse et dit la Pucelle: 

La Pucelle 

o nobles et vaillant seigneurs, 
bien devez eslever voz cueurs 
envers le vray Dieu tout puissant, 
des grans biens et des grans honneurs 
que sur terre ne sont greigneurs, 
qu'i vous a donnez de present. 
Dont vous seriez (toust) /trop/ mal faisant 
se vous n'allez recongnoissant 
la belle louenge et gloire 
qu'i a produicte a de present, 
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quant y vous a fait premenant 
d'avoir eu (et) si noble victoire. 
Or est iI, comme vous savez, 
que ceste ville cy avez 
guaingnee et est a vous soumise, 
dont tres bien garder la devez. 
Et de noz bons amis privez 
devez lesser tant que suffise; 
et que garnison y soit mise 
de noz gens et qu'on y advise 
ou nom du noble roy fransois, 
afin que plus on ne nous nuyse, 
ne nul n'y boute sa devise, 
ne autres armes que Valois. 
Puis apres, je conseilleroye 
que ung chacun si prist la voye 
de retourner droit a Orleans, 
et la y emmener sa proye, 
soit prisonnier, or, ou monnoye, 
que desamparer il est tanto 
Duc d'Alanson, soyez contant 
de voloir commectre des gens 
a la garnison de Jargueau, 
que vous y estes suffisant, 
bien expert, saige et prudent; 
faictes commA il vous semblera beau. 

Duc d'Alanson 

A Y mectre gens, crest raison, 
aveques ung chef capitaine 
qui pourra garder la maison, 
ayant puissance toute plaine, 
voire de la court souveraine 
et estre lieutenant du Roy 
de toute la terre et de maine 
de Jargueau; ainsi je l'octroy. 
Voila messire Thudua1; 
luy et ses gens je 1uy octroye 
a en faire amont et ava1, 
a son p1aisir, de ceste voye. 
Et autant que nul que je voye, 
sans nul b1asmer, est suffisant; 
dont, s'il 1uy plaist, a tres grant joye 
de Jargueau sera gouverant. 

Vendosme 

11 est bien expedient 
(que) garnison y soit (donn6) /ordonnee/, 
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et y mectre gens sl~fisant 
(a qui la charge soit donnee) 
(pour gouverner ceste contree). 
Dont rna voix se sera baillee 
au bon messire Thudual, 
et tandray la chose asseuree; 
chavalier est droit et loyal. 

Bastard d'Orleans 

Messeigneurs, cy en general 
avez fait bonne ellection. 
crest que messire Thudual 
aura ceste commission 
de garder ceste region, 
et suffisant y est sans faulte, 
que selon mon intencion 
on en doit point elire d'autre. 

Messire Thudual 

Messeigneurs, je vous remercye 
de l'onneur que vous me voloir; 
mes la charge ne accepter6 11Jie, 
que crest tout contre mon voloir. 
Et plusieurs sont pour y provoir 
qui sont qu(i)!e! moy plus suffisant 
pour gouverner ung tel manoir 
que je ne suis, et plus duisant. 

Sainte Suaire 

Quant la charge vous est donnee, 
plus ne Ie devez reffuser; 
vostre per sonne est honnoree 
dont on vous y veult imposer. 
Aussi y saurez disposer, 
et y estes propre et savant; 
ne vous y veillez opposer 
que la chose vous appartient. 

La Hire 

Je vous ayderay de mes gens 
moy mesmes, se besoing avez; 
n'en soyez point contredisant, 
aue ainsi faire Ie devez. 
Quant honneur aquis y avez, 
et pour ce, n'en differez plus; 
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nous sommes voz amis privez 
a VOllS servir de plus en plus. 

Messire Fleurant d'Illiers 

Mon cher amy, je vous supplie 
que vous veillez obtemperer 
a ceste charge et, si vous prie 
que n~ la veillez reffuser. 
Je ne vous puis excuser 
que vous ne Ie doyez bien faire; 
et n'en veillez point differer, 
que c'est a vostre honneur et gloire. 

Jamet de Tillay 

Beau cousin, vous ne devez pas 
delesser ceste charge cy, 
que la chose est pour vostre cas 
hors de dangier, la Dieu mercy. 
Que se besoing aviez icy, 
ou gens qui vous vousissent close, 
ne n'ayez en vous nul soucy; 
secours aurez sus toute chose. 

La Pucelle 

ga, messire Jehan Thudual, 
y vous fault garder ceste place; 
vous estes chevalier loyal 
et de chacun estes en grace. 
N'ayez peur que nul vous mefface; 
que s'aucun est qui viengne a vous, 
nous ferons apres telle chace 
qu'i ne retorront pas trestous. 
Croyez nous, ne vous lairons point 
de loing sans avoir voz nouvelles, 
et des nostres a toutes fins 
y vous seront continuelles. 
Et s'aucuns vers vous sont rebelles, 
ou que mestier ayez de nous, 
nous nous trouverons soubz voz elles 
incontinant et devant tous. 

Thudual 

Vous, dame, et tous messeigneurs, 
qui vous a pleu de moy eslire, 
vous remercye de voz honnel1rs 
sans plus vous vouloir contredire. 
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Combien pour la chose conduire 
en sont cy de plus suffisant 
et plus savant, je Ie veil dire, 
mes vous veil estre 0beissant .. 
Et du tout au mieulx que pourray 
je feray, ne vous doubtez mie, 
et la place vous garderay 
soigneusement et sus rna vye, 
en priant Dieu quli vous conduie 
et vous face tousjours joyeux, 
et en tous lieux, a chere lie, 
puissiez estre victorieux. 

Pose. 

La Pucelle 

9a, messeigneurs, sans plus enquerre, 
que chacun tire vers Orleans, 
et tant par eaue comme par terre. 
Partez mes amis, il est tant; 
n'arestons plus, ne tant ne quant. 
Sus, trompetes, venez en place, 
nostre artillerie quant et quant, 
faictes qulapres nous on la chace. 
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Lors trompetes sonneront, et partiront tous en 
belle ordonnance, et chacun enmerra ses prison
niers, Ie conte de Suffart, messire Jehan de la 
Polle, et plusieurs autres. Puis ceulx d'Orleans 
dient ce qui s'en suit: 

Le recepveur 

Messeigneurs et mes compaignans, 
vous savez assez les nouvelles 
de naz gens et que fait il ont 
euvres tres puissantes et belles, 
quli n'en fut anques les pareilles, 
ne fait de guerre si vaillant, 
sembloit quli fussent immartelles, 
ainsi que disent les passante 
Et est vray, comme vaus savez, 
la ville de Jargueau est prise, 
les gens de dedans pris, tuez, 
prisonniers, et fait a leur guise 
par les haulx fais et vaillantise 
de la noble excellant Pucelle. 
A la paine qu'elle y a mise, 
Jargueau est de nostre querelle. 

16,792 

16,796 

16,800 

16,804 

565 



420r 

Premier bourgeois 

Y n'en fault point faire de doubte 
que tout ce fait par sa conduite; 
ce que dit et fait somme toute, 
e(t)/st/ toute besoigne d'elite. 
C' est Dieu qui la I10US a produite 
et envoyee en ce pays, 
que par elle et par rna merite 
sont confonduz noz anemis. 
Touttefoiz, il est grant nouvelle 
que aujourd'uy vient a Orleans, 
et tous les princes d'entour elle, 
qui sont tres nobles et vaillant. 
Si conseille que au devant 
nous y aillons les saluer, 
quant des anemis anciens 
y nous ont volu delivrer. 

lIe b . ourgeols 

C'est raison, on y doit aller 
et les mercyer humblement, 
que il ont est~ travaillez 
et mytrayez bien longuement. 
Aussi ont il honteusement 
deschac~ par force et puissance 
les Anglois qui villainement 
ont tenu Ie pays de France. 
II ont usurp~ Ie pais 
a tort, sans cause et sans raison, 
cuidant guaingner la fleur de lis 
qui est de si noble maison, 
ou y n'avoient nul achoison 
y venir en nulle maniere. 
Si l'ont tenue longue saison; 
mes plus n'y feront lem' repere. 
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Pose. Et trompetes sonneront et se appresseront 
de la ville, et a l'entree dit Ie recepveur: 

1e recepveur 

420v Dame, bien soyez vous venue, 
et tous messeigneurs que ci sont; 
a joye vous serez receue 
de tout ce que faire pourrons. 
Et de telz biens que nous avons 
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cy en nostre ville d'Orleans, 
faire plaisir vous en voulons, 
ainsi comme il vous appart.ient. 

La PU(;elle 

Mes amis, je vous remercye, 
tenue suis a vous grandement; 
Dieu vous rende la courtoisie 
et vous remunere voz biens. 
Chacun pregne, pour Ie present, 
son logis pour soy reposer; 
puis demain, ainsi que j'entant, 
voudront quelque edit proposer. 

Pose, et puis dit ung messagier anglois: 

Messagier 

Or, me convient sans arrester 
aller en toute diligence 
devers messeigneurs, raconter 
la doleur et la grant offence. 
Que Fransois, par oultrecuidence, 
ont la noble ville destruite 
de Jargueau, et la grant puissance 
ont mis a mort et a la fuyte. 
On m'a dit que dedans Estampes 
est messire Jehan Facestot, 
et sont en armes excellantes 
ovec Ie sire Tallebot; 
lesquieux ensemble par complot 
venoyent Jargueau secourir; 
mes les princes tous en ung blot 
ont este perduz et meurtriz. 
Je leur vois dire la nouvelle 
et la chose si tres piteuse 
qu'i n'en fut onques point de telle 
si villene, ne oultrageuse. 
Et pour Anglois tant dommageuse 
que nului ne saroit pencer 
d'euvre qui fust si maleuseuse; 
ne say qui la pourra passer. 
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Pose, et s'en va devers les seigneurs et princes 
anglois, et dit: 
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Messagier 

Mes chiers seigneurs, Dieu vous dont joye 
et acomplir voz bons desiz! 
Devers vous me suis mis en voye 
pour nouvelles vous advertiz; 
que dire vous veil sans mentir 
de Jargueau, dont je suis venu, 
ung grant deul et grant desplaisir 
qui a voz gens est advenu. 

Tallebot 

Comment, Vallepas, qui a y? 
Quieux nouvelles, que font noz gens? 
Dy nous, ne soyes point esbay, 
compte nous tout cy en present. 

Messagier Vallepas 

Has! Messeigneurs, Ie cas est grant! 
II est vray que Jargueau est pris, 
tout tue, pil16, mis a sang, 
et d'assault ont este surprise 

Tallebot 

Harou! Sandieu! Vecci Ie pis. 
Tu me compte dure nouvelle. 
Des Fr8.n50is desloyaulx, fuytiz, 
m'en vengeray de l'euvre cruelle. 

Messagier 

Chacun dit que c'est la Pucelle 
qui a conduit cest euvre ey. 

Tallebot 

Comment dy tu? Y estoit elle? 

l~essagier 

Ouy monseigneur, certin en suy. 
Et est Ie conte de Suffort 
prisonnier, aveques son frere, 
Ie vaillant .Alixandre mort; 
l'ont occis a grant vitupere. 
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Et bien Vlll c gisant en biere, 
genti1z hommes et chevaliers, 
puis ce sont tous a11ez retraire 
a Orleans, et leurs prisonniers. 

Ta11ebot 

Messeigneurs, je ne say que dire, 
tant ay de deu1 et desconfort. 
Et tant ay mon ceur remp1y d'ire, 
ne say se je suis vif 0U mort. 
Et vaillant conte de Suffort, 
aveques tes freres ensemble, 
au monde n'estoit rien plus fort 
pour vous subjuguer, ce me semble. 
Fault qu'i1 y ait eu trayson; 
je ne 1e croy point autrement, 
que james te11e deraison 
ne vous fust venue nu11ement. 
Vous qui esti~s tota11ement 
1a conduite de nostre guerre, 
et tout nostre gouvernemerit, 
tous des plus nobles d'Ang1eterre. 
o que1 tresor avoir perdu! 
o que11e noblesse est soumise! 

.* En vallS estoit toute vertu 
et nostre esperance mise, 
et je fais veu a sainte eg1ise, 
avant qu'i soit ung mois entier, 
sus Fransois feray te11e prise 
cryer mercy leur sera mestier. 
Et toy aussi, fau1ce Puce11e, 
qui au de able tu t'est donnee, 
tu en auras froide nouvelle, 
et en maudiras 1a journee, 
voire, de quoy tu fuz onc nee 
et 1e pere qui t'engendra. 
Se entre mes mains est rencontree, 
nu1ui ne te rachetera. 
Par toy 1e vaillant Alixandre, 
tant noble et vaillant chevalier 
qu'on peust finer, tant jeune et tendre, 
si loyal, si franc et entier, 
as tu eu coraige si fier 
l'avoir volu ainsi occire? 
Que vous l'eussiez pris prisonnier, 
j'eusse pai6 qui deust suffire. 
De messire Jeban, nostre frere, 
je ne say s'i1 est vif ou mort; 
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se prisonnier est, n'y sera guiere 
que je l'are, je m'en fais fort. 
Et vous, Ie conte de Suffort, 
a quelque renson soyez mis, 
je vous auray, soit droit ou tort, 
par force d'argent ou amis. 

Le sire Facestot 

Troubl~ suis merveilleusement 
de ceste maudite adventure 
qui venue est soudainement 
a noz gens, sans en savoir l'eure. 
Allez y fussions sans demeure, 
que nous n'en n'estions pas fort loing, 
qui nous est une doleur dure 
avoir failly a ce besoing. 
Helas! Mes qu'il eussent tenu 
ung jour ou deux tant seullement, 
nostre oust a tant y fust venu, 
je Ie say veritablement. 
Has! Fau/l/te de gouvernement 
ou trayson y a este, 
croire ne Ie puis autrement; 
aucuns est qui tout a gaste. 
Tallebot, mon loyal ami, 
ne vous en troublez, je vous prie, 
ne ne vous n'en prenez n'ennuy, 
ne aucune melancollie. 
Puis que Suffort se est en vye, 
et son frere messire Jehan, 
bien les aurons, n'en doubtez mie, 
et 8i ne nous cotera rien. 
Que j'espoir avant ung mois 
de me trouver en lieu et place 
ou rencontreray les Frangois, 
esquieux feray belle verdase. 
Que sur eulx feray telle chace 
qu'i maudiront l'eure et Ie jour 
de leur naissance et leur entrace, 
ne dont sur nous fisent estour. 
Y ne se fault de rien troubler, 
seullement apecter vengence 
et lieu ou nous pourrons trouver 
les avoir a nostre plaisance. 
Nous avons tres grosse puissance 
a Meung, Baugenci et ailleurs, 
Chartres, a Paris l'excellence, 
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tous noz princes et les grigneurs, 
Ne nous fault seullement mander 
que il nous envoyent secours, 
ou aultrement Ie commander. 
Vous l'arez, ains qu'i soit deux jours; 
et des faulx abus et faulx tours 
des Frangois et de la Pucelle, 
vengez serez par tant de tours 
que d'eulx ne sera plus nouvelle. 

Le sire d'Escalles 

Sire Tallebot, y dit voir, 
faire n'en fault tel marrement. 
Guerre est pour perdre ou avoir, 
c'est l'eur qui ne fault ne ne mente 
Vous avez veu evidemment 
que souvent ung peu de puissance 
abat (ung) grant oust certainement 
et Ie met en obeissance. 
Dont, se Ie conte de Suffort 
s'il a perdu aucunement, 
qu'i n'ait pas este Ie plus fort, 
ou qu'il ait eu encombrement. 
On pert et ne sait on comment; 
que celuy qui cuide estre maistre 
par maleur et par aultrement, 
bien souvent on l'envoye pestre. 
Vous savez de l'eur de fortune 
que cil qui cuide estre avance, 
en mains de cuillir une prune, 
incontinant est renverce. 
Et de nul n'est recompenc8; 
car ce que fortune ordonne, 
soit bien, soit mal, il est tanc8; 
a son voloir elle en besoigne. 
Moy qui ay (maintenant) /maintenir/ la guerre 
il y a XXX ans plainement, 
j'e este a perdre et conquerre 
et veuz fais d'armes largement, 
sang espandre abondamment 
souventes foiz en rna presence; 
esbayr ne se fault pour tant 
on a tousjours esperance. 

I~essire Thomas Rameton 

Mes de quoy vous souciez vous? 
Tallebot, a vous c'est simplesse. 
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Pour ung bien petit de coroux, 
vous prenez une grant detresse. 
Y fault que vostre deul se cesse 
sans vous demener tellement, 
se volez aquerir proesse 
et a voz amis hardement •. 
Du vaillant conte de Suffort 
ne de messire Jehan son frere, 
j'entant que nul d'eulx deux n'est mort, 
et que a Orleans font grant chere. 
Penser voloir la vendre chere 
a quelc'un la folIe entreprise, 
que j'ay tousjours ung hart derriere 
dont chacun ne sait pas la guise. 
Depuis que party d'Angleterre, 
je ne cesse d'estre en hutin 
tant a perdre comme a conquerre; 
tousjours j'ay este au butin, 
et n'e cesse soir et matin 
de tenir les rens roidement; 
si ne devez prandre desdin 
de perdre ou guagingner nullement. 
A la grant journee de Gincourt, 
paige estoye d'un chevalier 
d'Angleterre, tenant estour 
autant vaillant qu'on peust finer. 
Des Fransois y avoit assez, 
et toute la grant seigneurie 
de France, comme vous savez, 
y fut occis et murtry/e/. 
Frangois estoient X c~ntre ung, 
et pensions entre nous Anglois 
morir tous ensemble en commeung 
par les mains des tristres Frangois. 
Et disent tous a une vois 
que pour nous n'estions pour leurs pages; 
mes eulx tous, ducz, contes et roys, 
y demeurerent pour les gaiges. 
Si ne se fault point esbayr 
pour une petite villete, 
que quant vouldrons la recouvrir, 
en peu d'eure l'aurons retraicte; 
que Jargueau ne sert que pour guiecte 
pour regarder les gens venir, 
ne que soit ville de retraicte 
point ne Ie voudrois soustenir. 
Du vaillant conte de Suffort 
qui est prisonnier a Orleans, 
et son frere, bien suis d1acort 
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qu'on les recouvre pour argent, 
ou, si non, prandre de leurs gens 
tant et a si grande foison, 
soient menuz, petis ou grans, 
qu'i puissent paier leur renson. 
Et croy que ainsi d'un mois d'ici, 
les Frangois de leur bon coraige 
rendront Suffort, son frere aussi, 
voulentiers et tout leur bagaige. 
Sans paier argent ne truage, 
tres volantiers les nous rendront, 
voire en despit de leur visaige, 
en nostre injure repareront. 

Le cappitaine Rougefort 

Messeigneurs, je congnois Jargueau 
et y ay este aultre fois, 
ung petit lieu plaisant et beau, 
et est bien plaisant a Ie vois. 
Mes que y nous soit de grant pois 
pour Ie tenir et Ie garder, 
james consentir ne vouldroys; 
qui premier vient Ie doit avoir. 
Ce c'estoit ville de tenue 
comme Orleans, ou autre cit~, 
ou qu'elle fust a la value 
de la tenir en seurete, 
en puissance et auctoritt 
de cela seroye d'acort 
la garder en solanite, 
vaillamment juques a la mort. 
Mes de ce n'en fault plus parler 
n'en faire lamentacion; 
fault penser de avant aller 
de corage et presumpcion, 
et par deliberacion 
les voloir confondre et destruire 
de leur folIe ostinacion 
qu'il ont volu sur nous produire. 

Duc' de Betefort 

Puis que Jargueau avons perdu, 
qui est peu de chose pour nous, 
penceI' nous fault d'un autre lieu 
mectre noz vivres en repoux. 
A Meung, a Baugenci sont tous 
noz chefs de guerre et nostre armee, 
si y devons par dessus tous 
aller vers eulx sans demeuree. 
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Nous sommes icy a Estampes, 
mes plus n'y devons sejourner 
et aller par vois et par landes, 
tant que Frangois puissions trouver 
pour nous voloir dedommager 
de l'offance qu'i nous ont faicte, 
et tant aussi pour nous venger 
de nostre petite villete. 
Et ne devez plus differer, 
n'arrester icy longuement, 
aingois nous devons preparer 
pour nous venger des faulx tormens, 
et aller sur eulx plainement 
les assaillir d'un franc coraige, 
et les mectre a definement 
pour estre vengez de l'oultraige 
et pOll!, prandre Ie droit chemin, 
tirer nous fault a BaugenciG 
Vous savez que Meung n'est pas loing, 
a une lieue ou tout ainsi, 
ou y avons des gens aussi 
qui gardent la ville et Ie pont; 
si devons tous partir d'ici 
et aller la vois que y font. 

Tallebot 

Messeigneurs et nobles barons, 
je vous ay voulentiers ouyz, 
escoute voz oppinions 
et bien je les veil ensuyvir; 
que pour verite je desir 
faire tout par vostre ordonnance, 
et acomplir vostre plaisir 
par vostre bon sens et science. 
Et par tout bien consideray 
voz oppinions en ce cas, 
mon volloir est deliberay 
de vous obbayr en ce pas 
et en faire, soit hault soit bas, 
voz volantez entierement, 
qu'an riens dedire ne veil pas 
encontre voz enseignement. 
Non obstant la grant destresse 
que j'ay eu et ay en coraige 
de Jargueau, nostre forteresse 
ou estoit si noble bernage, 
estrs si tost mis en servage 
des Frangois et hors de noz mains, 
endurer ne puis ce dommaige. 
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Et ay cause se je m'en plains; 
que en mains de XXIIII heures 
Fran90is bailleront trois assaulx, 
dont les plus fors pas y ne furent, 
que batuz furent sans deffault, 
si bien que si grant ne si hault 
n 'y n' aV'oi t cause de se plaindre 
qu'i s'en allerent autant vault, 
que Frangois vouloient leur mort craindre. 
Mes la Pucelle soy voyant, 
ainsi comme on m'a rapporte, 
son fait estoit mis au neant 
et comme ell'avoit tout gaste, 
si luy fut de necessite 
les ralyer a sa cordelle, 
que plus riens d'elle n'eust este 
emplus que d'une patorelle. 
Que maudit soit l'eure et Ie jour 
que ne m'y trouve en presence! 
Je vous eusse joue d'un tour 
que j'eusse fait a rna plaisance, 
dont il eust este remembrance 
d'icy a cent ans, voire plus, 
et n'eussiez pas eu la licence 
de acomplir voz faulz abuse 
ya, messire Jehan Facestot, 
vous aussi, Ie conte d'Escalles, 
fault il endurer ce sanglor 
ainsi comme huistres de Quancalles, 
et Ie prter de dans noz malles 
tant qui les failler deffermer; 
apres, montrons noz triqueballes 
qui a aucuns seront amer. 
Non pourtant que tres bien me plaises 
voz dis, voz fais sus toute rien, 
et quelque doleurs ou malaises, 
nous fault trouver aucun moyen, 
et faire comme gens de bien 
pour nous venger des forfaitures 
que nous ont fait, comme je tien, 
a tort Frangois, et grant/z/ injures. 
Et ne nous fault tant seullement 
que l'eur d'une bonne journee 
pour Fran~ois mectre a saquement, 
a fureur de pointe espee, 
et pour destruire leur armee 
comme a la journee de Verneil. 
Toute Francy y fut consommee, 
et encore en dure Ie deul, 
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ne onques puis beau fait ne fisent 
mes seullement de definer; 
que trop grant folie entreprisent 
dont ilz fm'ent ostinez, 
quant nous voudrent jour assigner 
en journee et champs de bataille; 
de leur coraige gros et fier, 
ne leur proffita une maille. 
Jurerent et firent serment 
que nul honne de leur party, 
si nlestoit noble et vaillant, 
chevalier ou seigneur genti, 
que de ce y fust adverti 
aveques eux ne se trouvast, 
sur peine de en estre pugny 
et que tantoust slen retournast; 
qu'i ne voloient seullement 
y avoir que toute noblesse. 
Fut pUblie tout haultement, 
par tout leur oust, en grant liesse, 
que nul si hardi nlen nlapresse 
si nlestoit duc, baron ou conte 
ou chevalier, ne en noblesse, 
sans de tous autres tenir compte. 
Et quant ce vint a llassaillir, 
eulx reluisant en leur harnois, 
quant vint aux horions ferir 
ne savoient ou il estois, 
(contre ung de nous dix il estois) 
/( )/ 
(et qui) ne savoient que devenir; 
let furent vingt c~ntre nous trois/ 
et les tuez on par les vois 
ainsi que motons et brebiz. 

Messire Facestot 

Et a la journee de Gincourt, 
vous savez, en firent autant. 
Y reluisoient comme Ie jour 
et ainsi que soleil ardant, 
mes quant il advint au comptant 
a donner coups et horions, 
y fuyoyent parmy les champs 
ainsi que brebiz et motons. 

Duc de Betefort 

Et encore no us en avons 
des plus hault et nobles de France, 

576 

17,232 

17,236 

17,240 

17,244 

17,248 

17,252 

17,256 

17,260 

17,264 

17,268 



429v 

4301' 

qu'en nostre pays nous tenons 
(de) /a/ nostre voloir et plaisance. 
Et pour ce dont, n'ayez doubtance 
avoir FranJois quelque matin, 
que souvent leur oultrecuidance 
les fait venir a malle fin. 

Tallebot 

Mon intencion si est bien 
les voloir aller reveiller, 
et charcher la voye et moyen, 
Ie lieu ou les pourray trouver. 
Partons d'icy sans delayer 
et n'y faisons nul demourance. 
Que chacun s'en veille advancer 
et tous bouter en ordonnance, 
que je ne puis en oubliance 
mectre mon deul et mon tourmant, 
juques ce que j'aye vengence 
a mon voloir entierement. 
Endurci en suis tellement 
de voloir les Fran90is conquerre, 
les dechacer si laidement 
qu'on ne les sara plus ou querre. 
Faictes charger l'artillerie, 
et que nous partions des de main 
de corage et chere hardie, 
et n'ayez en vous Ie cueur vain; 
que je n'espargneray sans humain, 
du tout je metre a l'espee, 
que des Fran90is feray la fin 
ou je mouray en la journee. 
Plus ne les veult dissimuler 
qu'i m'ont courouce a oultrance. 
Par devers eulx je veil aller 
a escu, d'espee et de lance, 
que venger me veil de l'offance 
qui ainsi ont fait a Jargueau, 
et n'ay pas mis en aubliance 
Glasidas et Ie Portereau. 

Hongresfort 

On ne sauroit mieulx prapouser, 
sire Tallebot, c'est bien dit. 
Vaus estes saige et instruit; 
partons d'icy quant vous voudrez. 
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Tallebot 

Faictes noz trompetes sonner, 
si acomplirons mon edit. 

Messire Jehan Facestot 

On ne saroit mieulx propouser, 
sire Tallebot, crest bien dit. 

Messire Thomas Rameton 

Je me vueil du tout disposer 
de partir, ainsi qu'i soit mynuyt, 
moy et mes gens, sans mener bruit; 
d'Estampes veil desamparer. 

Cappitaine Rengefort 

On ne saroit mieulx propouser, 
sire Tallebot, crest bien dit. 

Messire Jehan Facestot 

Vous estes saige et instruit; 
partons d'Jcy quant vaus voudrez. 
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Lors icy partiront et sonneront trompetes et 
clairons. Puis apres la pose dit: 

La Pucelle 

En non Dieu, je voy qu'il est temps 
et saison de partir d'ici, 
que nous voyons ci le prinstemps 
et le jour bel et esclarci. 
Si ne fault plus demeurer ci, 
mes aller vois noz anemis, 
qui ont fort le cueur endurci 
encontre nous, certaine en suis. 
Mes, non obstant toute chose, 
au bon roy Charles fault mander 
de nostre estat, que je suppose 
qu'i desire fort en savoir. 
Dont, pour luy en faire apparoir, 
envoyer luy fault ung messaige, 
qui luy saura dire le voir 
de Jargueau, tout nostre voyage. 
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Messager, veil1e cy entendre: 
va incontinant vers 1e Roy 
diligemment, sans plus atandre, 
et 1e sa1uras de par moy, 
aussi de tout le noble arroy 
de nostre haulte seigneurie, 
qui est icy en grant couroy 
et en tres noble compaignie. 
Tu luy diras que de Jargueau, 
qui est comme a V 1ieux d'Orleans, 
sus la riviere aupres de l'eau, 
ou estoient Ang10ys puissans, 
le tenoyent depuis lonc temps 
et en estoient seigneurs et maistres; 
mes y sont ses obeissans 
/et/ de present tou()/s/ c1ercs et prestres. 
Apres aussi parei11ement 
1e supp1i qu1i se vei11e rendre 
et quli luy p1aist que a Orleans 
y 1uy vei11e son chemin prandre, 
pour a11er couronnement prandre 
et partir ainsi qu'i soit ung mois. 
Ce pendant, nous 1uy ferons rendre 
places que tenent 1es Ang10ys 
et 1uy dy que partir volons 
pour a1ler droit a BRugenci 
et a Meung ou 1es Ang10is sont, 
1esquieulx font des mau1x sans merci. 
Mes avant XV jours d'ici, 
dy 1uy que nostre intencion 
est ne'stoyer ce pays ci 
et las mectre a confusion. 

Le messagier 

Tres noble dame de renom, 
vostre messaige acomp1iray 
au bon Roy, qui est a Chynon, 
et tout 1e cas que je luy diray. 
Incontinant je partiray 
de cest heure, sans plus atandre, 
et grant diligence feray 
pour 1uy bai1ler mon fait entendre. 
Madame, aDieu vous comment, 
que partir m'en voys de cest heure 
faire vostre commandement 
devers 1e Roy, et sans demeure. 
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La Pucelle 

Je prie aDieu qu'i te seccure, 
messager, va diligemment, 
et a bien parler met ta cure 
pour faire mon commandement. 

Pose. 

La Pucelle 

Or sa, messeigneurs, que vous semble? 
III est droit que chacun s'assemblel 
(vous qui estes ci tous ensemble) 
et vous veniez nouvellement, 
que depuis deux jours, ce me semble, 
deux freres sont venuz ensemble 
tres nobles excellantement, 
rempliz de tres grant hardement. 
Dont Ie premier certainement 
si est Ie seigneur de Laval, 
son frere aussi pareillement 
renomme auctentiquement, 
qui est Ie sire de Lochat. 
Si est aussi ung cappitaine 
qui est renomme en Touraine, 
nomme Ie sire Chammygny, 
qui a volant6 tres haultaine, 
ainsi comme je suis certaine, 
de soustenir ce pays ci. 
Pareillement certaine sui 
que il est arrive aussi 
Ie sire de la Tour d'Auvergne; 
a amen8' aveques lui 
notables gens de son parti, 
des plus vaillant de la Lymagne. 
Donques a vous, seigneurs frangois, 
qui tous icy estes venuz 
pour voloir deffendre les drois, 
ainsi que y s~mmes tenuz, 
que faulx Anglois ont maintenuz 
il y a XXX ans plainement, 
sans que y soient parvenuz 
y remedier nullement. 
Mes bien voy que il ne plaist plus 
aDieu qu'i soient en ce royaulme; 
fault qu'i soyent de leurs abus 
pugniz et chacez sans heaulme, 
a ung seul bast on en leur paulme, 
en definent piteusement 
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sans james retenir la baulme. 
qu'i l'on tenu trop longuement. 
Et pour poursuyvre la besoigne 
droit a Baugenci fault aller, 
comme chacun dit et tesmoigne, 
que les Anglois s'i sont logez. 
Et que leans ce sont retraiz 
pour faire maulx impetueux. 
Mes en leurs logis et retraiz 
nous les yrons vois pour le mieux, 
en nostre chemin passerons 
par devant Meung, mes qu'i vous plaise. 
Et en passant savoir pourrons 
sil y a riens qui nous desplaise, 
qui nous puisse donner mallaise, 
ou quelque petit encombrier. 
Sans faire guere bruyt ne noise, 
yrons a leurs portes hurter. 
Et a vous tous, seigneurs, supplie 
que dire en veillez voz advis, 
par vous soit la chose acomplie 
en voz enseignement et dis. 
Vous estes saiges et subtilz 
pour en dire et determiner, 
plus expers que je ne suis. 
Veillez en dire et ordonner. 

Due d'Alanson 

Sauve a tous les bonnes raisons, 
en deux moz dire je vous veil 
que faire cest edit devons, 
que il est digne de requeil, 
ne contredire ne le veil, 
l'oppinion de dame Jehanna, 
ne en moy n'est milleur conseil 
que d'icelle; je m'y condampne. 

Vendosme 

J'en suis de ceste opplnlon 
que a Baugenci fault aller 
et a Meung, comme no us verron 
que nous dev/r/ons gouverner; 
si nous fault du tout nestoyer 
les villes d'icy a l'antour, 
et noz anemis dechacer 
a force de guerre et d'estour. 
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Bastard d'Orleans 

Jaymes n'e volu contredire 
de dame Jehanne le voloir, 
ne en riens /ne/ la veil desdire; 
mes son plaisir veil concepvoir 
et acomplir de mon povoir, 
moy et mes gens, en diligence, 
et y faire si grant devoir 
que a tousjours sera souvenance. 

Le sire de Laval 

Messeigneurs, au regard de moy, 
je suis venu nouvellement 
pour vous servir, vous et le Roy, 
a mon povoir entierement, 
et y faire toutallement 
tout a mon devoir et puissance 
y employer abondamment 
de mon or et de rna chavance. 
Si ay desiray fort a voir 
dame Jehanne, noble Pucelle, 
que sa grant prudence et savoir, 
en court loing d'ici la nouvelle, 
laquelle est plaisant et belle 
et en son parler et maintien, 
au monde n'en fut onc de telle. 
Dedire ne la veil en rien, 
mes son voloir veil acomplir 
et faire par son ordonnance. 
Ovec elle vivre et morir 
crest mon voloir et rna plaisance, 
que ell'a belle contenance, 
bien instruicte en fait de guerre. 
Servir la veil sans differance 
autant que soit dessus la terre. 

Le seigneur de Lochat 

Messeigneurs, vous devez savoir 
que nous sommes vers vous venuz 
pour vous ayder et consoloir, 
et comme y sommes tenuz. 
Nous et noz gens, grans et menuz, 
vous volons faire obeissance 
sans que de nous espargner nuz 
a acomplir vostre plaisance; 
que nous sommes tres desirant 
servir le noble roy de France 
de nostre corps et de noz biens, 
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sans espargner or ne chevance, 
et faire par vostre ordonnance, 
soit en bataille ou autrement, 
que des Angloys nostre esperance 
est de les mectre a finement. 
Et vous, Pucelle de renon, 
ou en vous est tant de prudence, 
que par tout pays est Ie non 
de vostre proesse excellance, 
aveques vous veil rna puissance 
demonstrer, rna force et vertu, 
afin que ayez cognoissance 
que aveques vous m'avez veu. 

Mareschal de Sainte Suaire 

Dame Jehanne, comme je voy, 
de nous ung chacun est contant 
a acomplir de bonne foy 
voz oppinions en tous sans; 
par voz diz et par voz moyens 
de ce qu'i vous plaisa de faire 
nului n'en est contredisant, 
mes vostre bon plaisir parfaire. 

Poton 

Tousjours j'e suyveu ceste guerre, 
voire des Ie commancement, 
et me suis fort trouve en serre 
par plusieurs foiz et bien souvent; 
mes puis Ie bon advenement 
de Jehanne, la noble Pucelle, 
nous n'avons eu encombrement, 
mes sommes demeurez en selle. 

La Hire 

Pour vous en dire mon advis, 
aller devons a Baugenci, 
passant par Meung, selon les dis 
de Jehanne, je l'entant ainsi, 
et acomplir du tout aussi 
(ainsi qu'elle) /comme elle/ dit et propose, 
que avec elle n'ay soussi, 
et son voloir me dispose. 
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Messire Fleurant d'Illiers 

J'en suis de ceste oppinion; 
je ne veil nului contredire 
ne la Pucelle de renon, 
ce que veult acomplir desire; 
que pour la besoigne conduire 
n'est nul de nous qui puisse mieux; 
par quoy je dy sans nul medire, 
servir la devons en tous lieux. 

Jaymet de Tillay 

Je n'en veil point faire de doubte 
ne oppiner aucunement, 
que rna volant~ si est toute 
a son plaisir entierement; 
qu'elle nous a si noblement 
gouvernez puis qu'elle est venue, 
que tousjours en accroissment 
la chose est tousjours parvenue. 

Thudual de Carmoison 

Messeigneurs, de ce cas icy 
en dire n'est neccessite; 
la Pucelle du bien de lui 
nous a nostre fait tout nott. 
Ne que je soye entallant~ 
voloir dire allencontre d'elle, 
il ne sera ja rapporte 
qu'ensuivre je veil sa querelleo 

Jaques de Dignan, seigneur de Beaumanoir 

James ne voudroye au contraire 
aller de son oppinion, 
que en tous lieux, il est notoire, 
ces dis sont de permission. 
Car tout a son intencion 
ou y lui plaist elle parvient; 
par quoy rna resolucion 
si est (de tout) faire comme elle entant. 

Thibaut de Termes, vidame de Chartres 

Je vous diray, mes bons seigneurs, 
et comme je voy et me semble, 
que vous avez fichE)' voz ceurs 
a Jehanne, qui les vous assemble, 
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et que vous estes taus ensemble 
uniz et d'une oppinion, 
dont mes fais et mes dis resemble 
taus a la vostre intencion. 

Alanson 

~a, dame Jehanne, pour conclure 
ferez ce que avez entrepris, 
et quant verrez qu'i sera heure 
mandez Ie nous a quelque prise 
Et que nous ne sayans surpris 
quant vous plaisa Ie nous mande(r)/z/, 
que de guerre sommes apris, 
et je croy que bien l'entendez. 

La Pucelle 

Je vous diray pour abreger 
meshuit nous ne partiront point; 
chacun pence de soy lager 
et mectre son harnois a point. 
Que demain y n'y faille point, 
qui a harnois ny aultre chose, 
et que chacun de point en point 
de soy armer se dispose; 
que, en non Dieu, comme je pance, 
au plus matin nous partiron(t)/z/ 
et taus yrons courir la lance, 
vois ci Anglois nous trouverons. 
Que, se je puis, nous les arons, 
au y delayront Ie pays 
de France, que trop tenu l'ont, 
ou y l'y seront mors au prise 
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Pose de trompetes, menestriers et autres instru
mens. Puis apres arrive Ie messagier devant Ie 
Roy et dit: 

Le messagier 

Or sui ge bien a point venu 
et ay fait bonne diligence, 
quant Ie bon roy Charles j'~ veu 
et que je Ie voy en presence. 
A luy m'en voys sans demourance 
luy raconter mon vray message, 
de par la dame d'excellance, 
c'est dame Jehanne, au gent corsage. 
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Tres chier sire, Dieu vous dont joye! 
Devers vous (b)/v/ien message faire 
de par la Pucelle humble et coye, 
laquelle est remply de bonnaire, 
qui de son cas et son affaire 
vous en mande, roy excellant, 
de par moy, comme il est notoire 
et que vous diray en presant. 
De ses nouvelles vous apporte, 
comment Jargueau a este pris 
par elle et des gens de sa rotte, 
qui avec elle estoient commis 
et tous les Anglois a mort mis, 
for que Ie conte de Sl~fort 
qui a grant ranson (si) est (mis) /soumis/, 
et son frere Alixandre mort. 
Si dit on que messire Jehan, 
son frere, aussi est prisonnier, 
et a Orleans, je Ie say bien, 
y sont soigneusement gardez 
par voz princes et voz subjectz, 
qui ont pour Ie present corage 
plus fier que n'aroit Ie sanglier 
qui chac~ est ou vert boucage. 
Lesquieux sont tres grosse puissance, 
et de toutes parts en survient, 
vous faisant tous obeissance 
en vous servant soigneusement, 
obbeyssant entierement 
a la noble vaillant Pucelle. 
Chacun quiert la vois bonnement 
et estre obeyssant a elle. 
Et ainsi que partir voloye, 
disoient aller a Baugenci, 
ou des Anglois tres grant monnoye 
y avoit, et a Meung aussi. 
Et leur voloir estoit ainsi, 
que de XX lieux entour Orleans 
ne queudront sauge ne percy 
d'Anglois qui reperast leans. 
Et me dist la noble Pucelle 
qu'i vous pleust a Orleans venir 
incontinant ceste nouvelle, 
que de vous vois avoit desir; 
et aussi que pour parvenir 
a sa tres noble intencion 
y vous plust de ne luy faillir, 
que luy a grant affection. 
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Le roy 

Amy, bien soye tu venue 
De tes nouvelles j'ay grant joye, 
et du cas qui est advenu, 
plus plaisir avoir ne pourroye, 
que je cognois en toute voye 
rna belle rille prospere, 
dont je pry Dieu qu'i-luy octroye 
bien parvenir a son affaire. 
De Jargueau je suis tres joyeux 
qu'i soit en nostre obeissance, 
que y nous estoit fort nuyseux 
et nous povoit faire nuyssance. 
Mes voy que divine puissance 
y a mis la main en ce cas, 
que tous les jours sans differance 
rna puissance croist hault et bas, 
et onques puis que ceste fille 
fut arrivee en ce pais, 
de toutes pars gens a la fille 
sont venuz comme vrais amis. 
Et mes anciens anemis, 
sur eux a tousjours eu vitoire, 
et du tout les a au bas mis 
que a tousjours en sera memoire. 
Je say que clest chose divine 
et a moy de Dieu envoyee, 
comme a son servant moy indigne. 
Si a rna terre recouvree 
qui estoit fort debiletee, 
degastee et mise au neant, 
dont Dieu et la Vierge honnoree, 
je les remercye en tous sans. 
Messager, je suis fort joyeux 
des nouvelles que me rapporte; 
106 en soit Ie roy des cieux 
qui en tous sens me reconforte! 
Va-t-en diligemment et porte 
mes nouvelles a la Pucelle, 
clest que a son plaisir ne deporte 
et acomplir Ie voloir d'elle. 
Dy lui que je me recommande 
a elle tant comme je puis, 
a tous les seigneurs de sa bande, 
qui sont mes parens et amis, 
et que de bon cueur les mercis 
de leur hault et bonne vitoire 
qu'i l'ont eu sus mes anemis. 
ADieu et a eulx soit la gloire! 
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Pareillement tu leur diras 
que devers eux je veil aller, 
de bref tu leur rapporteras, 
et que a eux je veul parler, 
pour noz besoignes conseiller 
d'aucuns faiz que j,t en propoux, 
et a Orleans leur reveller 
comme ames amis par sus tous. 
Or va, et leur faiz ce messaige 
diligemment, et je t'en prie, 
a la Pucelle noble et saige 
et a toute la seigneurie. 
Que de tres bon ceur les mercie 
et que a eux suis fort tenu, 
dont leur rendr§ la courtoisie, 
et autant au grant que au menu. 

Messagier 

Sire roy. en grant diligence 
je leur vois faire Ie message, 
a la Pucelle d'excellence 
et a tout Ie noble bernage, 
comment leur mandez de corage 
que a eux vous recommandez 
et que de bref prandrez voyage 
vers eux, ains~ que l'entendez. 

Le roy 

Messagier, tu es bon et saige. 
Di leur bien que fort suis joyeux 
du tres hault et bel vacelage, 
que pour moy font si vertueux. 

Messagier 

A l'ayde du vray roy des cieux 
feray vostre commandement 
vers la Pucelle, et a tous ceulx 
qui ont tout Ie g0uvernement. 

Pose, et puis dit: 

Messagier 

Or, me convient sans sejourner 
ne sans arrester pas ne heure, 
devers la belle retourner 
la excellant oultre mesure, 
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qui nlest au monde creature 
pour donner vitoire aux Frangois, 
et est eureux qui sa faiture 
une foiz Ie jour la peut vois. 

Pose. 

Or, sui ge, Dieu mercy, venu 
bien a point quant je voy la belle; 
tout plaisir si mlest survenu 
ne riens ne en (bon) /mon/ ceur rebelle, 
que au monde croy que clest celIe 
qui convincra noz emmis, 
et les Frangois metra en selle 
en relevant les fleurs de lis. 
Tres noble et excellant princesse, 
de devers Ie Roy suis venu, 
ainsi que par vostre autesse 
y mlestoit par vous convenu, 
et auquel tout Ie contenu 
de vostre hault et bon message 
dit luy ay, et lla retenu, 
dont y vous mercie de corage, 
pareillernent tous les seigneurs 
de son sang et ses vrais amis, 
et de leurs raines et labeurs 
leur en rant graces et mercis. 
Et de Jargueau que avez pris 
si en est son ceur fort joyeux, 
dont avez sus ces anemis 
ainsi este victorieux. 
Et si mla dit que je vous die 
que dedans Orleans en bref jours 
vous viendra vois a chiere lie, 
ainsi comme il a de propoux 
et que grant desir a tousjours 
de complaire a voz volantez, 
comme a ses amis par sus tons, 
a voz desiz et libertez. 

La Pucelle 

Messagier, bien soye tu venue 
De tes nouvelles suis joyeuse 
et dont tu as Ie contenu 
de rna nouvelle sonteneuse 
dit au Roy, que fort bien eureuse 
est pour luy et doit avoir joye; 
que clest chose miraculeuse 
de Dieu, lequel en tient la voye. 
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Or sa, messeigneurs et amis, 
nous convient mectre en ordonnance, 
en vous prient tant que je puis 
ordonnez a vostre plaisance, 
que en vous est toute prudence 
en faiz d'armes et autrement, 
pour conduire nostre puissance 
et l'ordonner entierement. 

Alanson 

Dame Jehanne, totallement 
de ceste armee aurez la charge, 
pour l'ordonner certainement. 
Aultre que vous pour Ie voyage, 
vous y estes prudente et sage 
et a vous tous nous somme tous. 
Ne n'en parlez plus de langage, 
que ainsi faire Ie voulons. 

La Pucelle 

Puis que sont voz oppinions 
et qu'i vous plaist ainsi de faire, 
a voz dis m'acorderay dont 
et pour vostre voloir complaire, 
combien que Ie pourez mieux faire 
que moy plus magnifiquement. 
Mes pour la chose ainsi parfaire, 
feray a mon tendement. 
Jaymes je ne me suis trouvee 
en si bel nombre que nous s~mmes, 
n'en si tres excellante armee 
tant de gens de fait et nobles hommes; 
et croy bien de vray que en sommes 
estes quatre mille et mieux. 
Si devons avoir ainsi commes 
ceurs de lions fiers, corageux. 
Et sommes assez, ce me semble, 
pour confondre noz anemis 
et, fussent il trestous ensemble, 
par nous devroient estre sammis, 
et en nestoier Ie pais 
de France, la loyalle terre, 
et tous Anglois grans et petis 
les renvoyer en Angleterre. 
Et dont pourordonner l'armee, 
puis qu'il vous plaist, l'ordonneray, 
prient Dieu qu1elle sait gardee, 
et a voz dis obtemperay. 
Du tout au mieux que je pouray 
feray la preparacion 
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(ainsi) letl comme faire Ie sauray, 
puis que c'est vostre intencion. 
Vous, monseigneur duc d'Alanson, 
menerez la premiere armee 
en quelque lieu que nous aillon, 
voire ou en quelque contree, 
aveques gens de renommee 
qui aveques vous se tiendront, 
gens de fait de chere asseuree 
qui pour morir ne vous faudront. 
Si est Ie seigneur de Laval, 
s'i luy plaist, et je lien supplie, 
ovec Ie seigneur de Lochat, 
son frere, a la chere hardie, 
qui ont tres belle compaignie 
de quatre a cinq cens combatant, 
quisont pour faire une saillie 
allencontre de tous venant. 
Apres, monseigneur de Vendosme, 
oveques La Hire et Poton, 
je croy que devant vous nul homme 
sur vous ne levra Ie menton, 
que de puissance et de renon 
avez sus tous chevallerie, 
informez et bien Ie savon, 
et n'est nul qui vous en dedye. 
Vous aussi, Ie Bastart d'Orleans, 
n'ayez point la chere esbaye; 
vostre personne en vaudra cent, 
et de ce en vous je me fye. 
Aurez en vostre compaignie 
Ie bon sire de Beaumanoir, 
qui a chere noble et hardie 
et pour y faire bon devoir. 
Aussi, monseigneur de Graville, 
ovec Ie sire de Culant, 
que tous deux savez Ie setille 
vous entretenir en tous sans. 
Vous estes nobles et vaillant 
autant que nulz qu'on peust finer, 
si ne soyez contredisant 
de voloir ainsi ordonner. 
Messire Ambroise de Lor~ 
et messire,Fleurant d'Illiers, 
au plus pres de vous je seray 
oveques mes gens, pres apres, 
qui vous secouront par expres; 
s'aucun besoing avez de nous. 
Si acomplirez, s'i vous plaist, 
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a fournir a faire nostre oust. 
Puis, monseigneur de Chammygny 
ovec Ie vidame de Chartres, 
vous fournirez tretout ainsi 
et y ferez a bormes certes. 
Si vous garderont avoir pertes 
et qu'en riens ne soyez surpris. 
Bien say de vous, Thibault de Termes, 
que de guerre estes apris. 
Le sire de la Tour d'Auvergne, 
aveques Jaymet de Tillay 
et Ie seigneur de Vallepaigne, 
aveques moy je meneray, 
et Ie remenant conduiray. 
Nobles princes et chevaliers, 
ne point ne les abandonneray, 
quelque destourbier ou dangiers. 
Donques, s'i vous plaist, partiront 
pour aller vois noz anemis 
vers Baugenci, ou croy que s~nt, 
pour en despecher Ie pais. 
Soyons tous vaillant et hardis, 
sans avoir peurs ne nulle doubte, 
que j'espoir a mon advis 
des Anglois de rompre leur rotte. 
Faictes les trompetes sonner, 
et allons, que Dieu nous conduye! 
C'une si haulte seigneurie 
ne doit jaymes craindre et doubter. 

Alanson 

Icy ne volons sejourner, 
que prest somme~, n'en doubtez mye. 

La Pucelle 

Faictes les trompetes sonner, 
et allons, que Dieu nous conduye! 

Vendosme 

Comme avez volu ordonner, 
Jehanne, vous serez obbaye, 
et du tout nostre compaignie 
se consent que la gouvernez. 

La Pucelle 

Faictes les trompetes sonner, 
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et allons, que Dieu nous conduye! 
Clune si haulte seigneurie 
ne doit james craindre et doubter. 
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Lors icy se partent, et y a grant pause de instru
mens et trompetes, et font tant qu'ilz viennent 
devant Ie pont de Meung; ainsi par l'ordonnance 
de la Pucelle , chacun en son rant. Puis dit ung 
anglois compaignon qui voit arriver de loing l'ar
mee des Fransois, dit: 

La guiete anglois 

Messeigneurs, je voy gens venir 
parmy les champs de toutes pars, 
et sont Frangois sans en mentir; 
je Ie voy a leurs estandars. 
II ont lances, vouges, pavast, 
et sont une grosse puissance 
garniz d'arbalestes et ars, 
et viennent droit ci sans doubtance. 

Messire Gaultier Rougefort, Anglois 

Que dy tu? Voici grant offance. 
Sont il guieres a ton advis? 
De Frangois as tu congnoissance, 
y voi tu nulles fleurs de lis, 
ou qu'i soyent de noz amis 
pour nous voloir donner secours? 
Regarde bien, ce seoit Ie pis, 
que Frangois savent de faulx tours. 

La guette 

Messeigneurs, je suis bien certin 
que ce sont Fran~ois voirement, 
et viennent a nous pour hutin 
a nous donner aucunement; 
que y chemynent roidement 
droit ci et en grant ordonnance. 
Armez vous tous que prestement 
les verrez icy en presance. 
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Lors icy marcheront les Frangois pres de la bas
tille de leur pont de Meung, et alors les Anglois 
de dedans cryront tous ensemble a l'arme! Et y 
viendront ceulx de la ville tous armez aveques 
ceulx du bouloart du pont. Puis dit: 
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La Pucelle 

Messeigneurs, je voy la devant 
au bout du pont la bastille, 
et Anglois qui sont la dedans; 
si fault aller vois leur setille. 
Que chacun soit pront et abille 
pour ung assault leur presenter 
de coraige et de ceur agille, 
et ne veillez de rien doubter. 

Alanson 

Je vois l'assault execiter 
moy et mes gens, sans plus atandre. 
Du premier je m'y veil bouter, 
et a ferir je veil entandre, 
que tous les feray pendre, ou rendre 
Ie pont et la ville de Meung, 
ou ainsi que je puis comprandre 
d'Anglois il n'en n'eschappera ung. 
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Adont icy y a pause de trompetes, et tous les 
Fran50is assauldront ledit bouloart des Anglois de 
lances, haches, canons et artillerie a grant 
force; et ceulx de de dans se deffendront vaillam
ment et tiendront longuement, et y aura grant fait 
d'armes les ungs c~ntre les autres, et enfin les 
Fransois par eschelles monteront de dans la bastille 
et tueront les Anglois reserve que plusieurs se re
trayeront en la ville dudit ~1eung et fermeront 
leurs portes sur eulx. Puis dit la Pucelle: 

La Pucelle 

,9a, messeigneurs, la merci Dieu, 
nous avons guangne ceste place 
qui estoit pour ung petit lieu 
fortiffiee par grant odasse. 
Si veil que on la detarasse 
sans y lesser riens que la terre, 
afin que desormais plus trasse 
d'Anglois n'y puisse rien conquerre. 
Plusieurs nous avons mis a mort 
qui nous avoient donne paine 
et deffenduz c'estoient fort, 
ainsi que c'est chose certaine; 
lesquieux pensoient leur demaine 
y faire a tousjours demourance. 
Mes a este leur pencee vaine, 
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mis en ruyne et decadence. 
Plus ne nous fault arrester ci, 
mes fault en especial 
faire que ayons Baugenci, 
qui est tout nostre principal, 
que pour ung bien peu de travail 
recouvrons Meung quant nous voudrons; 
et seront les Anglois bien mal 
ce Baugenci avoir povons. 
Demain nous fault, au point du jour, 
y estre a leurs portes ouvrant, 
sans plus faire ci de cejour, 
ne arrester ne tant ne quant. 
Nous les trouverrons tous dormant 
quant viendra a bailler l'assault, 
qu'i ne sauront quoy no comment 
on les aura pris en sursault. 

Alanson 

Dame Jehanne, a vostre plaisir 
la chose sera acomplie, 
et quant il vous plaisa partir 
tous vous suyvrons, n'en douhtez mie. 
Vous compaignerons a chere lie, 
que tout vostre voloir volons, 
et par voz dis, rna belle amye, 
tout ceste armee nous conduirons. 

Vendosme 

Fille, ne croyez autrement 
que vostre voloir sera fait, 
et acomply entierement 
de coraige et de ceur parfait. 
Vous avez conduit cest explait 
c~ntre Ie pont de Meung sans doubte, 
que bien peu d'eulx en est retrait, 
au mains est demeure leur rotte. 

Bastart d'O~:eans 

Y leur devra bien souvenir 
du XVe. d·· JOur e Ju~ng 
desormais Ie temps advenir, 
qu'i l'ont perdu Ie pont de Meung, 
et ne n'est pas rechappe ung 
que n'aye este a l'espee, 
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fors ung bien petit de commung 
qui ont la ville recouvree. 

Le sire de Laval 

Y convient que leur bastille 
soit ruee et mise par terre, 
qu'i ne demeure que la ville, 
laquelle nous reviendrons querre, 
et de partir sans plus enquerre, 
ceste nuyt sans at andre plus; 
puis demain penserons aquerre 
Baugenci et Ie mectre jus. 

Loheat 

J'en suis de ceste opplnlon, 
et n'en devons point differer. 
Nostre oust si est en unyon 
en corage et deliberez; 
par quoy devons perseverez 
allencontre toute personne, 
et ne devons rien espargner 
quant l'eur de fortune nous donne. 

Le sire de Graville 

Pour ung bien peu se reposer 
me semble que ce seroit Ie mieux, 
sans vouloir Ie harnois poser 
ne delesser jeunes ne vieux. 
D'ici la deux petites lieux; 
mes que soyons au point du jour 
tous fraiz, puissans et vertueux, 
heure sera de bailler l'estour. 

Le sire de Chammigny de Berry 

Je suis de ce consentement, 
ne partir plus toust que mynuit; 
nous y serons assez a tant 
et y allez sans mener bruit. 
Chacun se repose la nuyt 
sans soy desarmer nullement, 
puis au point du jour Ie desduit 
a leur bailler l'esbastement. 
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1e vidame de Chartres 

Nous tous de ce consentement 
sommes sans difficu1te, 
dame Jehanne, et entierement 
ferons a vostre vo1ant~. 
Comme vous avez appoint~ 
sera fait par vous 1a conduite, 
que chacun est enta11ante 
vous servir et on s'i de1itte. 

1e sire de 1a To"CU' d' Auvergne 

Chere dame, quant vous verrez 
l'eure et 1e temps qu'i sera bon, 
faictes voz trompetes sonnero 
Incontinant prest nous seron, 
et vostre p1aisir nous fer on 
par vostre bon sens et advis, 
que acomp1ir tous nous voulon 
voz bonnes parol1es et dis. 

1a Pucelle 

11 est aujourd'uy mercredy 
du mois de jeung le XVe , 
et demain qui sera jeudy 
que nous disons Ie XVI e • 
Dont j'espoir que a nostr'esme 
pervendrons et a bonne fin, 
ne plus en France n'aront cresme 
Anglois. mes de bref prandront fin. 
Demain donques, au point du jour, 
vous serez prest, et vous emprie. 
Prenez ung petit de sejour, 
vous reposant ceste nuytee; 
quant je verray l'eure acomplie 
que i1 sera tant de partir, 
soyez prest et la compaignie 
pour a nostre cas parvenir. 
Messeigneurs, chacun se repose 
juques ce qu'il faille partir, 
et vous reposez a loisir 
sans desarmer, sus toute chose. 

Bastard d'Or1eans 

Dame, chacun se dispose 
vostre volant~ acomplir. 
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La Hire 

Messeigneurs, chacun se repose 
juques ce qu'i faille partir. 

Duc d'Alanson 

Dame plus plaisant que la rose, 
en laquelle est joye et plaisir, 
de tous Frangois Ie souvenir, 
et ou est leur amour enclose. 

Vendosme 

Messeigneurs, chacun se repose 
juques ce qu'i faille partir, 
et vous reposez a loisir 
sans desarmer, sus toute chose. 
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Lors icy y a pause longue, et puis apres, Ie 
cappitaine de Baugenci nomme: 

Le cappitaine de Baugenci 

Messeigneurs, voici grant merveille 
de ces nouvelles advenus! 
Onques je n'ouy la pareille; 
je croy que sommes tous perdus. 
Mes d'ou procede ces abus, 
les grievesmes pertes et essoines? 
II y a cent ans, voire plus, 
qu'Anglois n'eurent de si villaines. 
Esbay suis d'ont vient ceci, 
nous vois telle desconfiture, 
ne comment nous perdons ainsi 
noz corps et biens oultre mesure. 
Que il n'est d'Anglois creature 
qui Frangois ose plus atandre, 
que devant eux n'est nul qui dure: 
ce cas yci ne puis entandre. 
Or, ay ge veu depuis X ans 
qu'i ne furent que XX Anglois 
qui deroquerent de tous sans 
la quantit~ de cent Frangois; 
ne'n rechappa ne II ne trois 
que tous ne fussent a l'espee, 
fort aucuns qui furent de pris; 
par ranson fut leur vie sauvee. 
De present va bien autrement; 
Jargueau nagueres a est~ pris, 
ou d'Angleterre entierem8nt 
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estoient chevalliers de pris; 
en maint d'un jour estre sommis 
et y faire tel desarroy 
que tout a est6 mort ou pris 
en ung moment, comme je croy. 
Puis en apres Ie pont de Meung, 
la ou estoit la garnison 
si tres noble que d'un chacun 
de toutes gens avoit Ie non, 
fortiffiez de tel fagon, 
cuidant que nul Ie peust surprandre; 
en ce cas n'est nulle raison 
ne ce fait je ne puis comprandre. 
II est bien vray que onques puis 
que ceste mauldicte Pucelle 
vint en France et en ce pais, 

'" guerre nous a este rebelle; 
si croy qu'elle soit infidelle 
ou engendree de l'Antecrist, 
voire ou ung deable en lieu d'elle, 
et que Lucifer la conduit. 
Je voy que, stelle regne plus 
par sa faulce et damnable voye, 
nous tous Anglois sommes confus, 
que nous metra en malle voye. 
Lucifer luy dont malle joye, 
Sathan et :.e faulx Belezebust, 
et l' etra~"51e d' une coroye, 
puis es enfers soit son tribust! 
~a, messeigneurs, je vous diray 
penser nous fault de nostre affaire. 
Vers nous viendront, tres bien Ie say, 
pour nous voloir aucun mal faire, 
et pour Inousl gecter du repere 
de Baugenci, la ou no us sommes, 
pour nous occirre et mectre en bierre, 
petiz enffans, femmes et hommes. 

Le sire d'Escalles 

Capitaine, bien je voudroye 
que vous n'eussiez point tant de peur; 
frayeur souvent l'omme devoye 
et n'en n'est on point si fort seur. 
Y fault que vous ayez bon ceur 
pour encontre eux resister, 
soy monstrant remply de fureur 
devant voz gens, sans riens doubter, 
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vous demonstrant fort et hardi, 
et que Fran~ois on en doit craindre. 
Sans soy se monstrer esbay 
envers nul, tant soit grant au maindre; 
que en ce cas ne se fault faindre, 
mes se tenir tres vertueux, 
sans soy voloir doloir ou plaindre, 
ainsi (que ces) /comme/ victorieux. 

Prevost de Paris 

VOUS doubtez que les Frangois viengnent 
en bref temps devant ceste ville, 
comme les heraulx Ie tesmoignent 
et comme est Ie commun setille. 
Si fault trouver voye utille 
pour encontre eulx remedier t 

par cautelle bonne, sutille 
somtensement y ovier. 
Premierement, je vous diray 
qu'i sera bon que nous facions 
ainsi comme j'€ advisay, 
et que ensi faire devons. 
Vous savez bien que nous avons 
foison masures et cavernes 
qui sont vers la porte du pont, 
caves en fa90ns de citernes 
ou vous pourez de voz gens metre 
V ou VIc bons combatant 
embucher leans et sommetre, 
des plus fort/z/ et des plus puissant. 
Fran~ois voudront entrer dedans 
et y faire leur grant effort, 
puis alors sortiront voz gens 
qui les pourront tous mectre a mort. 
Et quant y ce verront surpris, 
croyez qu'i seront esbayz, 
et par ce point seront sommis. 
Enclose seront comme berbiz 
et ne saront que part fouyz, 
que la sera leur semetiere 
et en ferez a vostre plaisiz; 
nulluy ne vous sera contraire. 

Robin Heron 

Ce conseil yci devez croire 
et acomplir sans differance, 
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sy Ie devez du tout parfaire 
en toute benne diligence; 
que ainsi que je croy et pence 
et comme est Ie dit d'un chacun, 
Fran~ois viendront, et leur puissance 
que desja sont au pont de Meung. 
Et croyez qu'i n'arresteront guieres 
a venir juques ci devant. 
Trouver fault fasons et manieres 
resister quant il est temps, 
afin que inconvenyent 
y ne nous en puisse advenir, 
et que soyons resistans 
pour nous garder d'en encourir. 
Si est que devez sans atandre 
eslire de voz gens de fait 
et leur baillez Ie cas entendre, 
qui jour et nuyt seront d'aguet, 
armez de bon harnois comptant, 
gens puissant et fors corageux, 
plus sus les Frangois faire exploit 
tant qu'i soyent victorieux. 

Seneschal Boyency 

Nous autres, nous tandrons armee 
encontr'eulx et resistance 
a force de lance et espee. 
Pour eux avons assez puissance 
a tenir l'oust en instance 
tant que noz gens soyent sailliz, 
lesquieux qui a grant abondance 
viendront sus les Frangois ferir, 
qui leur sera grant destourbier 
par ce point et tres grant oultrage. 
Et pourront bien estre en danger, 
qui leur sera ung grant dommage, 
pour y perdre leur vasselaige 
esbaiz et estre confus, 
quant y verront par tel ouvrage 
estre enclos et (tournez) /ruez/ tous jus. 

Le cappitaine de Baugenci 

A voz dis tres bien je conclus, 
et congnois qu'il est bon ce faire, 
diligemment, sans tarder plus; 
devons ceste chose parfaire. 
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Que il est tout cler et notoire 
de ce ne /n/(v)ous peut mal venir, 
mes a Fran~ois grant vitupere 
pour les faire perdre et finir. 
sri vous plaisoit, vous seneschal, 
de ceste besoigne conduire, 
vous congnoissez en general 
comment et ce peut bien produire, 
et estes aussi pour eslire 
ceulx qui seront pour ceci faire, 
leur remonstrer et introduire 
ainsi que ce devra parfaire. 
Prenez des gens aveques vous, 
et tous desquieux que vous voudrez, 
sans espargner nul de nous tous, 
vous prient que vous choisisiez 
pour les conduire et adresier, 
sri vous plaist en prandre la charge, 
et Ie plus toust vous embucher; 
me semble que on fera que sage. 

Duc de Sombre set 

Capitaine, vous dictez bien, 
il est ad ce faire propice; 
baillez luy fault sus toute rien 
ceste besoigne et ceste office. 
sri luy plaist, fera ce service 
et de luy en sera memoire, 
que par son art et artifice 
aur.a aquis renon et gloire. 

Fouquamberge 

Sli vous plaist, faictes diligence, 
seneschal, et prenez des gens 
des meilleurs a vostre plaisance 
et a ce faire suffisant/z/. 
Puis, saudrez quant y sera temps, 
quant ce viendra a llescarmoche 
et donnez hardiment dedans 
tellement que nlayez reproche. 
Si Ie faictes secretement 
es Fransois ne soit rapporte; 
que, sli Ie savoient nullement, 
tout nostre cas seroit gaste, 
et ne serions en seurete; 
que ad ce y remedisoient 
et tumberions en neccessitt 
peut estre par aucunes voyent. 
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1e seneschal 

Messeigneurs, pour vous je feroye 
Ie possible certainement, 
et voz dis acomplir voudroye, 
si je savoye aucunement. 
Mes ce fait ne puis bonnement 
Ie parfaire ne acomplir, 
ne ne pourras suffisamment 
a ung si grant fait parvenir. 
Si me pardonnerez, je vous prie, 
et a aultre baillez la charge? 
que rna personne si n'est mye 
pour conduire ung tel ouvrage. 
Y fault que ce soit homme sage, 
bien entandu en fait de guerre, 
et qui aultre foiz tel passage 
a passe; ung tel devez querre. 
Mes tres bien pour luy ayder 
et de bon ceur Ie secourir, 
du tout m'y veil abandonner, 
et tres volantiers Ie servir. 
Si ne me veillez requerir 
que moy seul en preigne Ie fais, 
mes vous, seigneurs, que pour morir 
je ne Ie feroye jaymes. 

Cappitaine Baugency 

Et vous Ie ferez, s'i vous plaist, 
ne plus a autre n'en parlerons. 
Vous estes esleu par exprest, 
et de tous les seigneurs qui sont; 
que en vous du tout nous fions 
ne a autre bailler la charge. 
Si ne nous escondissez dont 
et Ie faictes de bon corage. 

1e sire Hongrefort 

Monseigneur, vous Ie devez faire 
et n'en devez point differer; 
faictes et vous allez retraire, 
et prenez de noz gens assez. 
II est temps de s'en despescher, 
et n'y faictes plus de sejour, 
que vous y soyez embuchez 
des demain, comme au point du jour. 
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Le seneschal 

Messeigneurs, puis que Ie voloir, 
je n'y saroye contredire; 
j'en feray volantiers devoir 
puis que m'avez valu eslire. 
Si voudroye, pour Ie voir dire, 
que ung autre y eussiez commis; 
mes je ne veil nului dedire, 
je l'acompliray, se je puis. 
Je mIen voys donques de present 
pour ordonner de ceste armee; 
mes, pour Dieu, qu'elle soit cellee! 
Dommaige y pourroit avoir grant. 

Cappitaine 

Allez, et assemblez voz gens, 
sans faire longue demeuree. 

Seneschal 

Je m'en voys donques de present 
pour ordonner de ceste armee. 

Cappitaine 

Faictes diligence tres grant 
de voz gens en ceste nuytee; 
puis, quant viendra a la journee, 
que vous soyez prest combatant. 

Seneschal 

Je m'envois donques de present 
pour ordonner de ceste armee; 
mes, pour Dieu, qu'elle soit celee! 
Dommaige y pourroit avoir grant. 
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Lors icy y a pose grande, et puis dit Ie conte de 
Richemont nomme Artus, connestable de France: 

Conte de Richemont, connestable de France 

Je voy qu'il est temps et saison, 
ainsi que de droit et raison~ 
allez secourir les Fransois 
qui sont de si noble maison 
de France, dont grant meprison 
ont fait ces desloyaux Anglois; 
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que Ie bon Charles de Vallois 
ont frustre de ces beaux drois 
et de ce pais ung grant nombre. 
Donques, avant qu'i soit deux mois, 
j'ay intencion de les vois 
ou je leur donray grant encombre. 
L'ost des Fransois, comme je croy, 
a Orleans est en noble arroy, 
ou sont grant nombre de seigneurs 
taus parens et amis du Roy, 
qui Ie servent de bonne foy 
en grans peine et en grans labeurs, 
encontre gens diffamateurs, 
maleuseurs, larrons, decepveurs, 
qui sont Anglois de tel nature, 
pires que Sarrazins ou Teurs, 
qui n'ont en eux bien ne honneurs, 
mes sont gens de malle adventure. 
Si ont eu depuis quatre mois 
beaucoup a faire, je Ie crois, 
et n'ont pas eu tout Ie milleur; 
que, comme j'entant, les Fransois 
si ont deboute les Anglois 
par force, puissance et vigueur, 
que pour Ie present Ie malleur 
est tourne sur eulx en rigueur, 
comme chascun dit et racompte. 
Et de present sont en doleur 
en malleuret6 et labeur; 
plus de leur fait n'est tenu compte. 
Si est, par Ie commun pays, 
comme chacun dit, que depuis 
vint en France ceste Pucelle, 
Anglois si ont este sommis, 
abatuz, cassez et desmys, 
et si ont perdu leur querelle 
que chacun s'enfuyt devant elle; 
nul ne se treuve soubz son elle, 
ne nul ne l'ose plus atandre. 
Quant a moy, je croy que crest celIe 
qui rachetera la perte telle 
que Frangois ont eu et l'esclandre. 
Je suis conte de Richemont 
nomme Artus, par mes droiz noms, 
et suis connestable de France. 
Si doy pleurer de ceur parfont 
que moy et tous mes gens ne sont 
aveques eux on ordonnance, 
moy qui suis chef de tel puissance 
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et que deusse par excellance 
estre le premier appelle! 
J'en ay en moy grant desplaisance, 
que je deusse avoir premynance, 
estre de tout llost console. 
Si veil aller sans differer 
devers eux et me presenter, 
leur faire plaisir et service. 
Non obstant je doy doubter 
avoir crainte et peur y aller 
la fureur du Roy, et justice; 
que je say bien que, par mon vice, 
au Roy est venu la notice 
la mort du seigneur de Grat, 
que je commis par rna malice, 
dont de faire m'estoit propice, 
mes Ie Roy mIen sait ung grant mal. 
Si ay advisay prestement 
que j em' en yray pr ompt ement 
presenter devant la Pucelle, 
a laquelle tout plainement 
luy diray mon encombrement, 
et me mectre a mercy d'elle, 
laquelle est gracieuse et belle, 
humble comme la torterelle; 
luy requerant qu'elle me face 
que envers Ie Roy me revelle, 
et qu'i luy plaise a sa querelle 
luy prier que pardon me face. 
Sus, seneschal, venez avant! 
Faictes abiller tous noz gens 
et partir, sans atandre plus, 
tous abillez de harnois blans, 
sans que a nul ne faille riens 
en quelque lieu, ne sus ne jus; 
que je veil montrer mes vertu8 
c~ntre les Englois plains d'abus, 
que au Roy font tant de malerre. 
Donques, je fais veu a Jhesus 
que, ainsi comme je conclus, 
je leur merray tres forte guerre. 
Faictes noz trompetes sonner, 
que je veil partir sans atandre, 
et que chacun se veille armer 
en present et devant moy rendre, 
et tous ses abillcmens prendre 
qui en guerre s'i appartenent, 
sur paine envers moy meprandre 
et encourrir tres grosses paines. 
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Seneschal 

Monseigneur, de ce ne doubtez, 
tout sera prest incontinant 
et seront tantoust aprestez, 
qu'i n'arresteroit tant ne quant. 
Trompetes, sonnez ce pendant 
et faictes noz gens assambler, 
armez comme preux et vaillant 
pour faire ces lances branler. 
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Lors les trompetes sonneront et tous les gens du 
connestable viendront tous armez de harnois blans 
devant luy en grans pompes et magnificence, puis 
dit: 

Le seneschal 

Monseigneur, voici tous voz gens 
bien en point en grant compaignie, 
tous bien vestuz de harnois blans 
aveques ce chare hardie, 
garniz de toute artillerie, 
desirant entrer en but in 
et vois Anglois sur la prarie 
aujourd'uy, ainsois que demain. 

Richemont 

On m'a dit, et j'en suis certain, 
que I' ost si est a t~eung sur Loire, 
et qu!i depart au plus matin 
vers Baugenci en tres grant gloire. 
Si nous y convient la retraire 
pour l'ost trouver certainement, 
que il aura de nous afaire, 
sy y allons hastivement. 
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Lors icy y a pause, et partira luy et ses gens, et 
puis dit: 

La Pucelle 

De present est l'eure venue 
qu'i est tant d'ici departir 
pour nostre entreprise tenue 
et pour la voloir acomplir, 
desirant que puisse venir 
a joye et a vostre victoire; 
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et nous y dont Dieu parvenir 
auquel en appartient la gloire. 
~a, messagier, diligemment 
va-t-en les trompetes querir 
qu'i viengnent a moy prestement 
toutes prestes, sans deffaillir. 
Va toust et les me faiz venir 
que j'e de present d'eux afaire. 

Messagier 

Vostre voloir veil acomplir 
diligemment, a bonne chere. 

Lors Ie messaiger va, et dit: 

Le messagier 

~a, trompetes, levez vous sus, 
venez a madame parler, 
et soyez en point sus et jus 
pour devant elle trompiller. 
Je ne say ou et veult aller 
mes dit que faciez diligence. 

Trompetes 

Nous ne volons point delayer, 
mes faire volons sa plaisance. 

Lors viennent. Puis dit: 

La Pucelle 

~1es bons amys, je vous diray 
allez trompiller parmy l'oust, 
tant que tout soit appareillay 
et mis son harnois sur Ie doux, 
pour assembler noz gens trestoux; 
puis sera advise que ferons. 

Les trompetes 

Obbaiz nous volons a vous; 
aultre chose ne desirons. 
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Lors les trompetes sonneront et y a pause. Puis 
tous les seigneurs viendront devant la Pucelle 
en belle ordonnance tous armez. Puis dit: 
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La Pucelle 

~1es bons seigneurs, comme savez, 
l'entreprise qui fut yer, 
bien me semble l'eure venue 
que nous ne devons differer, 
mes de bon ceur per severer 
ainsi comme elle fut conclue. 
Vous estes tous gens de vallue, 
des plus nobles dessoubz la nue, 
et si tres bien encommencez 
qu'i me semble sans atandue 
la chose doit estre tenue 
et diligemment en penser. 
De plus, vous diray l'ordonnance, 
elle est faicte a vostre plaisance, 
et ung chacun en fut contens; 
par icelle est apparence 
qu'el est venue a consequence, 
a proffit et honneur tres grant. 
Vous savez en ung instant 
Ie pont de Meung incontinant 
devant veus n'a point arrest~, 
qui est par vostre entretenant 
que chacun si garde son rent 
en puissance et auctorite. 
Et, se Dieu plaist, Ie remenant 
se parfera, comme j'entant, 
et y arons honneur et gloire. 
Dont noz anemis anciens 
(sont) /ceront/ par nous mis a neant, 
ainsi comme chacun peut croire, 
et hors de nostre territoire 
boutez a honte et vitupere, 
et dechacez jusques en leur terre; 
que en France n'ont il que faire 
ne nul droit en nulle maniere: 
s'en aillent dont en Engleterre. 
Si vous supply tant que je puis, 
ou nom des nobles fleurs de lis 
que partons d'ici, qu'il est heure, 
l'aube du jour si esclardis, 
III heures sont, selon mes dis. 
Si ne devons faire demeure 
pour nostre besoigne plus seure, 
ainsi que en moy je procure, 
Ie plus matin devons poursuir. 
En la nuyt, qui est obscure, 
il ont fait Ie guet par droiture 
au matin chacun veult dormir. 
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Alanson 

Dame Jehanne, a vostre plaisir 
faictes, ainsi que l'entendez; 
que nous vous volons obbayr 
a ce qu'i vous plaist commander. 
Et ce que voudrez demander 
ou dire, en quelque maniere, 
nous l'acomplirons sans tarder, 
et ne vous doubtez du Gontraire. 

Vendosme 

Nous savons assez l'entreprise 
qui fut dicte icy et noctee; 
qu'elle soit de present reprise 
ainsi qu'elle fut procuree. 
De par nous fut deliberee 
en toute bonne intencion; 
que par nous soit executee 
et mise a execucion. 

Bastard d'Orleans 

Plus n'en fault faire mencion, 
que de partir il lenl est temps 
par ordre et par premicion, 
comme chacun sait et l'antant. 
Si veillez tirer en avant 
le droit chemin, il est bon heure, 
sans varier ne tant ne quant, 
et partons, que Dieu nous seceure! 

La Pucelle 

En non Dieu. vous dictes tres bien. 
Sus! Que l'avangarde commance. 
puis les aultres sans faillir rien 
vous suivrons en belle ordonnance, 
en vous prient faire silance 
et sans nul bruyt aucunement, 
sans reveler la convenance 
de nostre estat ne autrement. 
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Lors partiront tous par l'ordonnance dicte de la 
Pucelle, et tous les seigneurs et leurs gens aussi, 
lesquelz viennent devant Baugenci ou ilz ne trou
verront pas grant resistence et entreront dedans. 
Puis ceulx du chasteau commanceront a cryer a 
l'arme! a l'assault! et viendront au devant des 
Frangois en bataille. Apres. ceulx de l'ambuche 
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sortiront sus les Fransois et les assauldront 
d'un couste et d'aultre, et y en eut plusieurs 
de morts d'une part et d'autre, et y eut une 
grosse escarmouche tellement que les 
Anglois se retrayeront tous au chasteau, puis, 
apres qu'i furent retirez, les trompetes son
neront une retraicte et alors dit le connestable 
Richemont: 

Le conte de Richemont 

Je congnois que appressons fort 
de Baugenci, car je le voy; 
si veil c'on leur face rapport 
comme je vien en l'ost du Roy, 
et le faire assavoir par moy 
a la bonne et noble Pucelle. 
Pour ce, messager, sans delay 
te convient aller devers elle 
et luy annoncer rna venue, 
aux bon seigneurs pareillement, 
voloir estre en leur retenue 
et tous mes gens entierement, 
ales servir totallement 
allencontre leurs adversaires. 

Messagier 

Voz plaisiz et voz mandement 
parferay en toutes manieres; 
si vois faire vostre message 
diligemment, ne doubtez mie, 
a la Pucelle noble et saige 
et a toute la seiC:_leurie. 

Richemont 

Fais diligence, je te prie, 
et puis vien a nous au devant. 

Messagier 

Je le feray a chere lie, 
et si bien que serez contant. 

Lors s'en va et y a pose. 
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Messagier 

Dieu sault la tres noble Pucelle, 
aussi tous les seigneurs de l'oust! 
S'i vous plaist ouyr rna nouvelle, 
je Ie vous diray devant tous: 
Si est que present devers vous 
vient Ie conte de Richemont, 
qui a volante' et propoux 
vous secourir par vau par mont, 
et lequel n'est pas loing d'ici, 
qui a vous tous se recommande. 

La Pucelle 

Mon amy, la sienne merci 
de son service Dieu luy rende! 
Dites luy que luy et sa bande 
sommes joyeux de sa venue, 
et a chere lie tres grande 
luy et sa bande sera receue. 

Messagier 

Madame, je vous remercie 
de l'onneur et du grant plaisir. 
Je mIen revoys, 11'en doubtez mye, 
luy raconter sans deffaillir 
et comment est vostre desir 
de Ie vois et sa compaignie. 

La Pucelle 

En ce tu ne pouras fai11ir, 
que en luy tres fort je me fie. 

Pose. 

Messagier 

Mon tres cher et redoubt~ seigneur, 
vostre message ay acomp1y 
devers la Puce11e d'onneur, 
qui m'a vo1antiers requeully. 
De bon cueur el1e m'a ouy 
ce dont vous m'avez baill~ charge, 
et en est son ceur rejouy 
dont vous p1aist faire ce voyage. 
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Et desire fort de vous vois 
aveques vostre compaignie, 
que aujourdluy, comme je crois, 
il y a eu grant baterie, 
que par leur grant chevallerie 
dedans Baugenci sont entrez, 
et y a eu tres grant turie 
dlEnglois mors et acarventez. 

Richemont 

Je ne veil plus ci arrester; 
devers eux m'en vois sans atandre 
moy et mes gens me presenter, 
pour les conserver et deffandre. 
Chacun de vous si veille entandre, 
que en son fait n'ayt que redire, 
ne que on vous puisse reprandre 
d'aucune chose ne medire. 
ga, monseigneur de Beaumanoir, 
je voy Baugenci la devant; 
y nous y fault faire devoir 
et y estre tous combatant, 
que reproche ne tant ne quant 
aucun de nous ne puisse avoir, 
mes honneur de petis et grans 
et gloire y puissons recepvoir. 

Jaques de Dignan, seigneur de Beaumanoir 

Mon chier seigneur, croyez pour voir 
honneur aurez et renommee, 
que voz gens y feront devoir, 
la chose en est bien assetITee. 
Plus que nulz qui soyent en l'armee, 
de cela j'en suis bien certin, 
que leur desir et leur pencee 
n'est que se trouver en utin. 
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Lors y a pose et trompetes sonneront, et viendra 
Ie conte Richemont devant la Pucelle et la saluera 
haultement tous armez et en point. Puis dit: 

Richemont 

Jehanne, Dieu vous dont bonne vie, 
bien acomplir vostre desir 
et a toute la seigneurie 
luy dont parfaire son plaisir! 18,704 
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De vous vois avoie desir 
et estre en vostre compaignie, 
prest a y vivre ou a morir 
et vous suyvre toute rna vie. 
Je suis a vous, et tous mes gens, 
a faire vostre volante 
en bataille et tenir Ie rant 
comme par vous sera apoint~, 
vous obbayr de verite 
et faire par vostre ordonnance. 

La Pucelle 

De vostre salut et bont~ 
vous remercie de rna puissance. 
Jl e en mon ceur rejouyssance 
de vostre visitaeion, 
que je say que vostre presance 
nous donra consolacion. 
Aujourdluy, par permission 
de Dieu, sommes ceans entrez 
en tres grant variacion. 
Anglois nous cuidoient deroquer, 
et, par une cautelle voye, 
aucuns estoient embuchez 
en caV8rnes, c'est chose vraye, 
pour nous abatre et sujuguer 
et pour nous voloir enfermer, 
saillir sur nous POQ~ nous enclose. 
Hes nous lea avons dechacez, 
ne nul d'eux plus montrer ne s'ose. 
Et ce sont tous leans retraiz 
e(t)/n/ ce chasteau et abbaye, 
que par artillerie et traiz 
Ie fault avoir, quelque nul die. 
Si volons faire une saillie 
encontre eux et ung gref assault, 
et sortir nostre artillerie, 
que ainsi faire Ie nous fault 
si comment les faire saillir 
pour savoir quel puissance il ont 
et aprement les poursuyvir, 
aussi bien ceulx du bout du pont. 
Plusieurs la retrayez ce sont 
en ung petit mechant taudis, 
ou de bref il en partiront 
sans retourner en leur pais. 

Richemont 

Dame Jehanne, vous dictes bien, 
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la chose est bonne ainsi le fere. 
Si ne mlespargnez dont en rien, 
que du tout je vous veil complaire, 
et tous mes gens tenir frontiere 
en quelque lieu qui vous plaira. 
Sans que nul en die au contraire, 
ung chacun vous obbayra. 
Mes dlune chose je voudroye 
vous requerir a toutes fins. 
Sy est, se vous trouvez en voye, 
et que vous y trouvez a point 
devers le Roy, ung peu le crains, 
clest que par vous rna paix ce face 
et que mon cas peust estre estains, 
que peusse retourner en grace. 
Vous me ferez ung grant plaisir 
et a vous tout temps seray tenu, 
sli vous plaisoit vous souvenir 
de rna fait et du contenu. 
Et pensez que jlen suis esmeu, 
dont devers luy je nlose aller; 
mes par VOllS je seray receu 
a pardon et a grace avoir. 
Si vous prie tant que je puis 
qu'i vous plaise luy en parler, 
et que son serviteur je suis 
par tout ou y voudra aller. 
Le suivray sans varier, 
tout a son voloir et plaisance, 
ne envers lui, pour nul denier, 
james je ne feray offance. 

La Pucelle 

Monseigneur, n'en n'ayez doubtance, 
que de bon ceur je le feray, 
voire et de tout rna puissance 
tres volontiers l'en requerray. 
Et humblement l'en suppliray, 
qu'i le fera a man povoir; 
et devers luy vous meneray 
de bon ceur et de bon voloir. 

Richemont 

Dame, je vous en remercie; 
tenu suis a vous grandement 
et le seray toute rna vie, 
vous remercyant humblement. 

615 

18,752 

18,756 

18,760 

18,764 

18,768 

18,772 

18,776 

18,780 

18,784 

18,788 

18,792 



465r 

465v 

Je say bien veritablement 
que si toust luy en parlerez, 
vous accordera entierement; 
rien ne vous voudroit refuser. 

Duc d'Alanson 

Dame Jehanne, nous prions 
que en veillez parler au Roy. 
Artus, conte de Richemont, 
si est noble et de grant arroy, 
et pour ayder, je le croy, 
au Roy a recouvrer son royaulme 
n'est plus puissant ne mieux de quoy 
que luy qui soit port ant heaulme. 

Vendosme 

Dame Jehanne, vous le ferez; 
nous vous en prions tous ensemble. 
Oe que demandrez vous l'arez 
et plus grant chose, ce me semble, 
que vous estes son oriflambe 
et celle en qui mieux y se fie; 
son affection est plus ample 
en vous que nul, quoy qu'on ne die. 

La Pucelle 

Messeigneurs, saichez de bon ceur 
que volantiers l'en requerray, 
et au Roy mon loyal seigneur 
tres volantiers l'en suppliray, 
et tout au mieux que je pouray 
pour aquerir sa delivrance, 
de bon ceur je m'y emploiray, 
croyez de toute rna puissance. 
Oultre plus, y nous fault pencer 
de voloir ce siege parfaire, 
et ces Anglois ci desloger 
en aquerant sur eulx victoire, 
lesquelz se sont voluz retraire 
ou chasteau et ou bout du pont, 
les assiger devant, derriere, 
et les avoir tout tant qu'i s~nt. 
Y convient que devers la Beausse 
nous y ayons ung siege assis, 
que de leur art et fagon faulce 
se fault garder d'estre surprise 
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Sec ours de Chartres ou Paris 
leur pourroit venir plainement, 
qui pourroit donner des ennuys 
a nostre armee certainement. 
Vous, monseigneur duc d'Alanson, 
voz gens et vostre artillerie 
y serez la pour tenir bon, 
s'5, vous plaist, et je vous en prie; 
et pour vous tenir compaignie, 
Ie bon conte de Richemont 
et ses gens a chere hardie, 
qui de bon ceur vous serviront. 
Apres, pour Ie siege du pont 
ou il ont une bastille, 
tantoust nous en ordonnerons 
et mectre gardes pour la ville, 
que nul ne sera si abille 
d'Englois, si ose ne hardi 
de saillir hors son domicille 
qu'i ne soit tantoust reverdi. 

Alanson 

De monseigneur Ie connestable 
vieu ge bien avec moy avoir, 
que il est ung prince notable 
de corps, de biens et de savoir. 
Et sacbez que y feront devoir 
encontre ceste forteresse, 
on s'en pourra appercevoir 
d'ici a lonc temps, et grant presse. 

Richemont 

Monseigneur, je vous remercie 
de vostre honneur et plaisir, 
quant y vous plaist rna compaignie 
je Ie vous voudray deservir. 
Et a vous je veil obbayr, 
mes gens, et durant ceste guerre, 
pour vous, a vivre et a morir, 
en quel part les voudrez requerre. 

Alanson 

Monseigneur, ne doubtez en riens 
que je vous ayme de bon ceur; 
pour frere d'armes je vaus tien/s/ 
a faire plaisir et hanneur. 
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Et vous tenez hardyment seur 
pour nulle rien ne vous fauldray, 
pour quelque cause ne couleur, 
a tousjours tant que je vivray. 
Mes d~nt, puis que sommes commis 
assiger ceste forteresse, 
noz aliez et noz amys 
et toute nostre grant noblesse 
fault que vers vous viengne et appresse 
aveques nostre artillerie, 
et que par tres grant hardiesse 
elle soit par nous assaillie. 

Richemont 

Mon chier seigneur, vous dictes bien; 
assemblez voz gens, il est temps, 
que le delayer n'y vault rien. 
Y fault tirer droit et avant. 

Alanson 

Or sus dont, chacun en son rant. 
Trompetes, faictes assembler 
tous mes gens icy en presant 
pour faire ces Anglois trambler. 
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Lors icy les trompetes sonneront, et gens d'armes 
de tous coustez viendront devant Alanson, Riche
mont, en grant puissance. La Pucelle estant 
d'autre coust~ aveques une autre grosse armee. 
Puis dit le bailly d'Evreux qui vient es fenestres 
du chasteau: 

Le bailly d'Evreux 

Messeigneurs, tres bien je voudroye, 
mes que ce fsut vostre plaisir, 
parlamenter par bonne voye 
a l'un de vous, c'est sans mentir, 
pour le mains de mal advenir 
ainsi que d'une part et d'aultre. 
S'i vous plaist me faire venir 
monseigneur d'Alanson ou aultre. 

Monseigneur d'Alanson 

Cappitaine, que dictes vous? 
Sachez que Alanson je suis, 
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et se avez rien en propoux, 
escoute sera et voz dis, 
promptement, present noz amys, 
s'aucune chose volez dire. 

Bailly d' Evreux 

Monseigneur, je vous remercie// 
dont ne me volez escondire. 
Monseigneur, comme vous savez 
de l'introduction de guerre, 
ung chacun appete a gaigner 
et a voloir son droit aquerre. 
POlrr Henry, Ie roy d'Engleterre, 
qui est pour Ie present enffant, 
droit ,est que luy gardons sa terre 
ainsi que Ie droit appartient. 
Voloir sostenir nostre roy, 
celi est de droit et raison 
que Ie facions de bonne foy 
en tout temps et toute saison, 
garder, deffendre sa maison, 
comme a son souverain seigneur, 
et Ie garder de trayson 
de tout mal, et de tout doleur. 
Pareillement, pour nulle riens, 
nous ne luy devons defaillir, 
mes Ie garder luy et les siens, 
en ce cas et vivre et morir. 
Et, s' i vous plaist a me OU;}-'l' 
tant pour la fortune ovier 
qui a chacun peut encourir, 
ou nullui ne se peut fier. 
Messeigneurs, s'i vous plaist, ferons 
pour differer Ie sang espandre, 
qui de fortune ne savons 
a qui sera Ie fort ou mendre. 
Ceste place vous volons rendre 
moyennant noz vies et noz corps, 
tous noz biens emporter et prendre 
et saillir anuyt trestous rors 
de la bastille du pont. 
Pour iceulx je me tien bien fort 
que pareillement vous lerront 
en paix et sans nul discort. 
Nului ne se doit tenir fort 
en la fortune de la guerre, 
que cil qui cuide avoir Ie fort 
bien souvent est ru~ par terre. 
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S'i vous plaist de ainsi Ie faire 
et voyent que ce soit du mieux, 
pour la vie a plusieurs retraire 
et Ie dangier trefurieux 
a nobles et a vertueux, 
aut ant de nous comme des vostres, 
nous nous en yrons aultres lieux 
en menant les biens qui sont nostres. 
Et de ce nous donnez responce 
de vostre bonne volant~ 
a ce que vous dy et prononce, 
et tout a la vraye equite, 
que en bonne fidelite 
Ie tendrons ferme et establie 
ce que par nous sera. apointe, 
et par edit inrevocable. 

Alanson 

Monseigneur Ie bailly d'Evreux, 
je vous ay volantiers ouy, 
et pour vous seray curieux, 
si ne Ie metre en oubly. 
Non obstant je suis celuy 
aveques plusieurs grans seigneurs 
qui par nous serez assailly 
de gens de fait et vertueux. 
Mes pour l'onneur de gentillesse, 
vostre message je feray 
a la fleur de toute noblesse. 
C'est a la Pucelle ou yray, 
et vostre cas je luy diray 
en la presence des seigneurs, 
et tantoust vous rapporteray 
tout la volant~ de leurs ceurs. 
ga, monseigneur de Richemont, 
vous avez ouy comme moy 
Tesdit que les Angloys nous font; 
se tenir on leur doit l'autroy, 
qu'en dictes vous? Comme je croy, 
nul de nous n'en sera contant, 
que nostres sont, comme je voy, 
et ne sont envers nous puissant. 

Richemont 

Puis que vous leur avez promis, 
ne leur fault faillir de promesse, 
mes fault aller vers noz amys 
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et devant toute la noblesse; 
que a eulx la chose sladresse, 
pour en dire et determiner 
par leur sens et leur sagesse 
comme on si devra gouverner. 
Et bien appartient ceste chose 
leur dire et magnifester, 
que de guerre homme en proppose 
mes fortune en veult discuter. 
Sy les povons nous surmonter 
et les avoir sans nul deffault; 
de cela y nlen fault doubter 
ales avoir de plain assault. 

Alanson 

Allons, et ferons diligence 
pour savoir leur oppinion, 
et leur declairer en presence 
des Anglois leur affection. 

Richemont 

Plus nlen fault de dilacion 
ne plus en faire de sejour; 
breve deliberacion 
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requiert ce cas et sans demour. 19,012 

Lors vont, et y a pose. Puis dit: 

La Pucelle 

Donques, monseigneur de Vendosme, 
oveques Ie Bastart dlOrleans, 
vous deux ensemble serez comme 
freres dlarmes et tres vaillans, 
aveques de notables gens. 
Vous aurez La Hire et Poton, 
qui ont gens hardiz et puissans 
et en gait de guerre renon. 
Vous apres, seigneur de Loyat, 
et vostre frere, je vous prie, 
avec monseigneur llamiral, 
lequel vous tiendra compaignie 
aveques noble seigneurie, 
garderez Ie pays de Sauloigne 
en noblesse et chevallerie 
que nul Anglois ne slen esloicne. 
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Lors Alanson et Richemont arrivent devers la 
Pucelle. Et dit: 

Alanson 

Dame Jehanne, veillez ouyr 
les nouvelles que vous veil dire 
de par les Anglois sans faillir, 
lesquelles m'ont volu produire 
et dont je n': volu dedire 
que rapport je ne vous en fisse, 
considere qu'i ne peut nuyre 
et que riens ne nous prejudice. 
Vray est ainsi que nous estions 
a regarder nostre entreprise 
et assiger noz pavilIons 
comme chacun doit et devise, 
et aussi ung chacun advise 
a bien sortir l'artillerie 
pour bien l'employer a sa guise 
et qu'elle soit bien assortie. 
Et comme nous parlions ensemble 
estant Ie connestable et moy, 
Ie bailly d'Evreux, ce me semble, 
et est luy ainsi que je croy, 
lequel en tre/s/ notable arroy 
c'est monstre par une fenestre, 
me prient que lui fisse octroy 
parlementer la en my l'aistre, 
disant des fortune diverses 
qui pevent a plusieurs advenir 
et que souvente foiz renverses 
ceulx qui cuident a bien venir, 
et que nul ne se doit tenir 
seur de fortune, tant ne quant, 
et qu'elle peut tout survertir 
qui n'est si petit ne si grant. 
Et en toutes autres choses 
m'a prie que luy acordions 
traicte de paix, fermes bien closes 
et qu'ainsi faire vousions; 
si estoit que y nous lairont 
la ville et tout Ie chasteau 
et la bastille du pont 
fortiffiee aupres de lleau, 
moiennant aussi qu'i vous plaise 
les lesser aller franchment, 
sans leur donner aucun malaise, 
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sans que vous en retenez riens 
soit or et argent ou menage, 
et s'en yront incontinant 
en vous delessant l'eritaige. 
Et d~nt, sri vous plaist, advisez 
que responce leur soit donnee, 
et de ce vous disposez 
stelle leur sera accordee; 
que rna foy je leur ay juree 
assavoir je le vous feroye 
aujourd'uy, et de relevee 
vostre responce leur diroye. 

La Pucelle 

Vostre bon plaisir je voudroye 
vous accorder sus toute rien, 
et est raison cIon y provoye, 
que en ce n'y a que tout bien, 
et de trouver aucun moyen 
de paix et bonne concordance 
qu prouffit du Roy, je soustien 
on y doit mectre provoyance. 
Vous tous /vous/ avez bien ouy 
que le lieutenant general 
vous a recite de par lui, 
aussi comme bon et loyal. 
Sy nous a dit en principal 
que tous les Anglois de ceans 
partiront amont et aval, 
en menant eux et tous leurs biens. 
S'i vous plaist en disposer, 
ce qui vous en semble de faire, 
leur acordez ou delessez 
et en dire aucune maniere, 
ung chacun de vous s'en declaire 
presentement, sans plus atandre, 
et que nul de vous n'en diffaire. 
Breve responce leur fault rendre. 

Vendosme 

En ce cas n'est que deux moz: 
de Ie t9nir ou delesser, 
et ne vient en riens a propoux 
que on leur doyve ceci passer. 
Y voient bien et savent assez 
qu'i sont nostres, se nous volons, 
et se trouvent si fort pressez 
que plus ne savent qu'i feront. 
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Mes pour l'onneur duc d'Alanson 
. t'" qU2 a rappor e ce message 

aucune chose leur feron, 
voire et ung grant avantaige. 
Si est qu'i lessent ce passaige, 
leurs vies sauves tant seullement, 
sans en porter de leur bagage, 
arnois, chevaux, n'or ne argent. 

Duc dlAlenson 

Bien suis de ceste oppinion 
que pour leur vie seullement, 
puis qu'i requieront le pardon, 
on leur octroye bonnement, 
voire et que diligemment 
vident anuyt ains que matin, 
sans en porter riens nullement 
fors ung baton blanc en leur poing. 

Bastard d'Orleans 

Je say bien que se nous volons 
dleux nului nlen rechappera; 
mes de la paine nous donront 
et du temps perdu y sera. 
Des nostres aucuns demorra 
peut estre, dont sera dommage; 
sy leur fra on, qui mIen croyra, 
ung bien petit plus dlavantage. 

Graville 

Sy est qu'i s'en pGurront aller 
a tout leurs chevaux et harnois, 
et sans autre chose emporter 
de leurs biens qui vaHle ung tournois. 
Et des anuyt les volons vois 
devant nous tous les deppartir, 
qu'i n'y demorra nul Anglois 
sly ne veult la mort encourir. 

Poton 

Puis qu'i sont venuz a merci 
semble c'on les doit recepvoir. 
Sont gens de guerre et nous aussi; 
ne sait ou on ce peut trouvoir. 
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Bien say, se les voloir avoir, 
vous les aurez sans nulle faulte, 
et n'arrestrons ne main ne soir 
devant vostre armee noble et haulte. 

La Hire 

Mes comme on m'a yci dit, 
pour leurs harnois et leurs chevaux 
ne leur doit point estre escondit; 
n'est pas chose qui guiere vault. 
Des aujourd'uy par mons et vault 
s'en·yront a leur adventure, 
et leur octroyez, ne vous chault, 
les recouvrez, se ce temps dure. 

Fleurant d'Illiers 

En ce cas je ne say que dire 
de ce que cy vous proposez, 
que des Anglois y n'est rien (pis dire) /pire/ 
et de faulcet~ asseurez. 
Y diront que vous n'oserez 
les assaillir pour nulle rien, 
et corage vous leur donrez 
que james ne vous firent bien. 
Vous les avez, se vous voulez; 
james y n'en eschappera ung, 
que on y fera tel devoir 
plus que n'avez au pont de Meung. 
Et comme disoit ung chacun 
quele pont vous n'auries de moys, 
d'Anglois n'en demourra aucun 
en main de deux heures ou trois. 

Jamet de Tillay 

Bien suis de ceste opplnlon 
c'on ne leur doit point acorder. 
Es Angloys n'est que trayson, 
et nului ne s'i doit fieri 
que s'i vous savoyent lapider 
et que vous fussiez en leurs mains, 
mercy n'ariez d'eux, l'entandez, 
mains que de Teurs et Sarrazins. 
Et pour ce, selon mon advis, 
on les doit tous faire morir, 
et n'espargnez grans ne petis, 
que trop nous font de desplaisir. 
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Y sont icy bien sans mentir 
de mille a xrr c et plus, 
que tenez a vostre plaisir. 
Les lesser aller c'est abuse 

Thudual de Carmoison 

Assez toust je m'acorderoye 
c'on ne les deust lesser aller; 
mes fault adviser aultre voye 
et bien sur ce ce conseiller. 
Je say bien qu'i sont travaillez 
et bien pensent avoir Ie pire; 
pour tant il ont volu parler 
d'apointement, je l'ouy dire. 
Et puis qu'il ont requis la chose 
et qu'elle vient de leur motiz, 
de parler a eulx je suppose 
n'y avoir que bien sans mentir, 
moyennant a bon port venir 
et a nostre honneur et proffit, 
leur volant quelque chose offrir 
sans que leur ost soit escondit. 

Saincte Suaire 

C'est de leurs chevaux et harnois, 
ainsi comme on a recite; 
ce sera honneur es Fran~ois 
leur avoir donne sauvete. 
Et congnoistront l'onnestete 
de France pour une aultre,fois, 
la grant vertu, la liberte 
du grant dangier ou il estoys. 

Jaques de Dignan, seigneur de Beanmanoir 

Messeigneurs, y fault adviser 
que guerre n'est pas peu de chose; 
c'est la fin ou y fault viser 
et se conseiller sus la glose, 
que ainsi comme je suppose, 
que cil qui est requis de paix 
a son proffit, bien dire l'ose, 
refuser ne Ie doit james. 
Que bien souvente fois j'e veu 
cil qui cuidoit estre Ie maistre 
a la fin se trouvoit deceu 
et demouroit souvent en l'aistre. 
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Non pourtant que je veille estre 
contraire a voz oppinions; 
chacun de vous peut bien congnoistre 
ce que a faire nous avons. 
Mes pour ceste chose abreger, 
apointement leur acorderoye 
pour eviter tretout danger 
et pour les chacer de la voye. 
Leurs chevaux, harnois leur donroye 
et eux en aller vistement, 
sans en porter or ni monnoY8 
let! riens, fors leurs abillement. 

Le sire de Laval 

De ceste opplnlon je suis 
qu'i vident hors diligemment, 
que de Chartres ou de Paris 
peult avoir secours bonnement. 
Et si dit on certainement 
que messire Jehan Tallebot 
vient, et Anglois largement, 
et messire Jehan Facestot. 
Pour ce d~nt, sans plus differer, 
et veu que de ce vous requierent, 
on ne leur doit point refuser. 
Et puis qu'i viennent par prieres, 
en ce cas ne perderez vous gueres 
et sera l'onneur des Fransois; 
puis en quelque lieu de frontieres 
aultrefoiz les pourrez revois. 

Le sire de Loyat 

Je suis de ce consentement 
et qu(e) !'y! videz sans difference, 
des aujourdluy presentement 
partent, et en nostre presence. 
Sans plus en faire demorance, 
ne sans atandre pas ne heure, 
sur peine de desobeissance 
et estre repute par jure. 
De ce que leur voudrez donner 
je mIen rapporte bien a vous; 
faictes on et en ordonnez, 
je Ie vous dy ci devant tous 
ce qui vous viendra a prepoux. 
Je croy bien qu(e)!'i! serons contant, 
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qu'i ce voyent de nous enclos 
et en ung dangier tres fort grant. 

La Pucelle 

Donques, monseigneur d'Alanson, 
vous oyez les oppinions. 
Si est temps que nous parfacion 
sans en plus de dilacions. 
Responce fault que leur donnons 
comme leur avez acorde, 
st, sri vous plaist, adviserons 
touchant ce qu'il ont demand~. 
Vous voyez la voi(r)/s/ des seigneurs 
et lesquelles sont differantes, 
bien dictes et de grans faveurs, 
et aussi sont tres excellantes, 
tres haultes et magnificentes. 
Non pourtant fault faire devoir 
que de noz personnes presentes 
Anglois puissent responce avoir. 
Sy me semble que sera bon, 
sauve l'onneur de vous tretous, 
que responce nous leur donnon 
et que (Ie) soit Ie gre d'entre vous. 
Leur sera octroye par non 
que Ie traicte leur acordons, 
moiennant que ferme et bien clos 
sans deffaillir Ie garderons. 
Si est que pour Ie sang humain 
eviter et garder d'espandre, 
et que nostre roy est begnain, 
prest a tous de a mercy prandre. 
Des aujourd'uy, sans plus atandre, 
partirons et n'arestrons plus; 
Ie chasteau et Ie pont nous rendent 
en bonne paix et sans abus, 
et par ce s'en pourront aller 
leur vie sauve et en seurete, 
leurs harnois, leurs chevaux sellez, 
sans nulle difficulte, 
en promectant de verite 
que de dix jours ne s'armeront, 
pour guerre en quelque couste 
ne en quelque lieu que facions. 
Oultre plus, leur sera deffandu 
que de leur menage et biens, 
et a paine d'estre pandu 
a celui qui en portera riens 
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qui vaille plus d'un marc d'argent 
en bagues ne or ne monnoye. 
Et se de ce ne sont contens, 
de traict6 plus on en les oye, 
dont, monseigneur Ie lieutenant 
du Roy, vous ferez Ie rapport, 
et que chacun en soit contant 
vaus tous, messeigneurs, de l'acort. 
Y fait bon eviter leur mort, 
et sans estre trop furieux, 
que y recongnoissent leur tort, 
y convient leur estre piteux. 

Alanson 

Nului ne saroit dire mieux, 
et est la chose fort honneste. 
Si veil aller par devers eux, 
afin que je leur magnifeste, 
et puis qu'il m'ont fait la requeste, 
moy mesmes y vois de present 
sans plus tarder ne faire enqueste, 
de vous, messeigneurs, congi~ prans. 
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Lors y a pose de trompetes longuement, puis 
vient Ie bailly d'Esvreux a la fen8stre et puis 
dit monseigneur d'Alanson: 

Alanson 

Monseigneur Ie bailly d'Evreux, 
j'ay acompli vostre message, 
et si ay assembl~ plusieurs 
des plus grans de nostre barnage. 
Donques, vous orrez mon langage 
et Ie rapport que je vous fais. 

Bailly d'Esvreux 

Monseigneur, du tout mon corage 
vous remercie, puis qu'il vous plaist. 

Alanson 

Je vous diray comme il en est 
et du propoux delibere 
ordonne comme par arrest. 
Tout Ie cas je Ie vous diray: 
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qu'i vous a este octroye, 
grace de piti~ et concorde 
envers vous, ce present traict~ 
dont en vous fait misericorde. 
Que qui eust volu aucun croire 
et selon leur intencion, 
pour verit~ c'est chose voire, 
point n'eussiez de remission; 
mes Jehanne, qui de devocion 
et qui est tousjours piteable, 
vous donne composicion 
comme tres bonne et cheri table. 
Si est qu'aujourd'uy pour Ie jour 
vous partirez de ceste place, 
tant du pont, du chasteau et tour; 
d'Anglois n'y en demorra trace, 
et de voz vies vous en fait grace, 
que vous partirez seuremcnt 
sans aucune fraulde ou falace 
ne sans aucun empeschement. 
Oveques pourrez en mener 
tous voz harnoiz et voz chevaux 
en arnochez et abillez 
des abillement qu'i leur fault, 
sans vous en faire nul deffault 
ne nul empeschement quiconques, 
qui vous est ung don qui vous vault. 
Refuser ne devez pas donques. 
Oultre, ne pourrez en porter 
de voz biens meubles seullement 
qui vaille oultre nombre et compter 
que la valleur d'un marc d'argent. 
Se aucuns Ie font autrement, 
sommis a juridicion 
de mort souffrir amerement 
sans nulle autre informacion. 
Oultre plus, on deffant a tous 
que nul d'entre vous, quel qu'i soit, 
vous ne vous armez de dix jours 
que Ie terme passe ne soit. 
Et Ie prometrez orandroit 
de l'avoir et tenir estable, 
sans contredire en riens qui soit, 
que vous l'ayez tous agreable. 
Ou, si non, je n'~ aultre charge 
que de savoir vostre responce, 
sans en plus faire de langage 
a faire ce que vous denonce. 
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Ou s'aucuns de vous Ie renonce, 
Ie me die sans plus atandre, 
que nous n'en rabatrons une once. 
Si veillez a ce fait entandre. 

Le bailly d'Esvreux 

Monseigneur, je vous remercie 
de la paine que avez eue; 
mes Ie traicte, je vous affie, 
nous seroit de petite vallue, 
qui avons nostre revenue 
atiree en ce pays Ici/. 
Et qu'elle nous fust retenue, 
souffrir ne Ie devez ainsi, 
pour nostre harnois et chevaux 
et ne nous armer de dix jours, 
puis que ainsi faire Ie fault, 
nous consentons bien ce propoux. 
Mes que nul qui soit d'entre nous 
n'en porte que ung marc d'argent, 
s'i vous plaist et advisez tous 
et que ne soyons tant perdans. 

Alanson 

Se vous volez, n'en faictes riens, 
que vous n'en aurez autre chose; 
et plusieurs en sont mal contant 
que la chose ainsi ce compose. 
Et encor bien dire vous ose 
que se present Ie refusez 
et que ne soit promise et close, 
james vous n'y recouverez. 

Bailly d'Esvreux 

Monseigneur, puis que Ie voloir, . 
de vous Ie consent et l'acorde. 
Vous estes volu travailler 
pour moy, par amour et concorde; 
si ne veil avoir discorde 
a vous ne a tous les Frangois. 
Puis qu'i leur plaist, je m'y acorde 
faire leur volente ainsois, 
non obstant que nous soit grief. 
Mes quis qu1il vous plaist, Ie ferons, 
et dont que Ie voloir si brief, 
des aujourd1uy nous partirons, 
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et ainsi Ie vous prometons 
et sans aucune chose enfranindre 
et nous tous no us l'acomplirons 
autant bien Ie grant que Ie maindre. 

Alanson 

Je vois dont faire Ie rapport 
que de ce faire estes contant, 
et partirez incontinant 
ensemble, d'un commun acort. 

Esvreux 

De moy et mes gens me fais fort, 
que nul n'en sera contredisant. 

Alanson 

Je vois dont faire Ie rapport 
/que/ de ce faire estes contant. 

Esvreux 

Je mIen voys aussi sans depport 
faire appareiller tous mes gens, 
qu'i soient tretous diligens 
de partir sans nul discort. 

Alanson 

Je m'en vois dont faire Ie rapport 
que de ce faire estes contant, 
et partirez incontinant 
ensemble, d'un commun acort. 
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Lors y a pause. Puis Alanson vient devant la 
Pucelle et seigneurs, et dit: 

Alanson 

Dieu vous sault, Jehanne! Je revient 
de devers Ie bailly d'Esvreux, 
auquel j'~ este denoncant 
Ie voloir de vous et plusieurs, 
et tous les point j'e, ce mes Dieux, 
leur recitez en brief langaige 
d~nt, s'i sont dolant ou joyeux, 
present vous lessent ce passaige. 19,468 
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Ont promis qu'i n'en porteront 
aveq leurs chevaux et harnois 
clung marc d'argent, et ne s'armeront 
de dix jours que passez ne sois. 
Et s'i vous plaist les venir vois 
a faire leurs deppartement; 
que a leur fait y fault provois 
pour acomplir leur tenement, 
accord~ tout entierement 
pr0rnis et jure sus la foy 
qu'i ne l'enfrandront nullement 
mes l'acompliront sans delay, 
vous remercyant et Ie Roy 
en vous delessant ceste terre, 
ainsi que contient vostre octroy 
de leurs biens et de leur deferre. 

La Pucelle 

C'est bien dit, il Y fault aller 
pour les vois devant no us partir, 
car prestement, sans reculer, 
je les veuls vois tretous saillir. 
Plaise vous vous tous y venir, 
et vous tenez en ordonnance 
pour les vois a nostre plaisir 
departir de nostre presance. 

Vendosme 

Tres volantiers leur contenance 
verray et leur fagon de faire, 
que a tousjours mes sans doubtance 
leur doit souvenir du repere, 
et en avoir toutemps memoire 
du mois de juing Ie XVIII, 
de la redempcion planiere 
de Baugenci sans contredit. 

Richemont 

De ces Anglois en estoit fait 
que ung seul n'en fust rechapp6, 
qui n'eust este mort et deffait, 
ne nul d'eux n'en fust eschappe. 
Leur pertuys estoit estouppe 
et n'en savoyent plus saillir; 
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cil qui a ci developp~ 
leur a fait ung tres grant plaisir. 

Bastard d'Orleans 

Je say bien de vray, sans mentir, 
incontinant, en peu d'espasse, 
on les eust fait tretous morir, 
qui ne leur eust fait ceste grace. 
Pris estoient comme en une nasse, 
si n'eussent trouve cest accort; 
mes il ont eu temps et espasse 
qu'i se sont garantiz de mort. 

Graville 

Messeigneurs, il ont fait que sages 
avoir trouve I' abillete, 
qui n'estoyent pas pour noz pages; 
et l'ont bien seu de verite 
qu'i n'estoyent pas en seurete, 
et se de leur vie ont proveu, 
bon mestier leur en a est€ 
que il leur en fust mal venu. 

La Hire 

Puis que la chose si est faicte 
et que Ie conseil en est pris, 
y convient qu'elle soit parfaite 
et a execucion mys. 
Puis que l'acort leur est promis 
y n'en fault plus parler ne dire; 
quant il priront pour leurs amis 
la priere ne vous peut nuyre. 
Mes fault aller presentement 
les faire de ceans partir, 
et qu'i vident diligemment, 
sur peine de mort encourir. 

La Pucelle 

Or sus d~nt, faictes ci venir 
les trompetes, et sans atandre, 
et en ordre ce maintenir 
qu'i n'y ait nulluy a reprandre. 
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Lors pose de trompetes, et yront tous en ordon
nance devant Ie chasteau tous armez, et ceulx du 
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pont se mettront avec ceulx du chasteau et puis 
par ordonnance sortiront tous deux et deux la 
teste nue, combien qu'ilz soyent tous armez, leurs 
salades en leurs mains, et passeront entre les 
Fransois et la Pucelle et s'en yront tous hors de 
Baugenci en saluant la Pucelle et les seigneurs. 
Puis, apres que tout sera party, la Pucelle dit: 

La Pucelle 

Je croy bien que tout est party 
et que ung seul n'est demeuray, 
si s'en vont en aultre party: 
Dieu en soit benys et loue! 
Espoir ay que les verray 
aingois qu1i soit guieres de temps, 
et ung assault je leur donray 
ou y s'en yront bien avant. 
Hes veu que la nuyt si s'aproche 
et tant de paine en avons, 
que chacun s'en aille et se couche, 
et pour meshuit nous reposerons, 
que pour l'eure garde n'avons 
de nul qui nous viengne assaillir. 
Donques reposer nous devons 
juques a demain a loisir; 
puis en apres nous penserons 
pour achever nostre entreprise, 
et sur ce conseil nous arons 
d'aviser la fagon et guise 
pour chasser hors ceste menuyse 
d'Englichement tres mal induicte, 
et que paix, union soit mise 
en la terre de Dieu eslicte. 

Alanson 

Dame Jehanne, vostre plaisir 
sera fait tout incontinant; 
pour ce reposez a loisil'. 
Faire Ie devons de present, 
qu'en la ville ne au devant 
n'est nul qui ose lever l'ueil, 
tant soit seigneur petit ou grant, 
mes sont trestous en tres grant dueil. 

Vendosme 

Messeigneurs, je conseilleroye 
que on fist sonner la trompete 
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afin que chacun se provoye 
de son logis, de sa retraite. 
Et ceux qui pour faire la guiecte 
sont commis a leur fait entandent, 
et s'il ont aucune directe, 
incontinant si Ie nous mandent. 

Richemont 

Or sus, trompetes, vistement 
trompillez, que savez assez 
pour donner repoux noblement 
a noz gens qui sont fort lassez. 
Que chacun se veille amasser 
pour eulx retraire en leur- logis, 
et aussi qu'i veillent pencer 
d'eulx reposer a leur devise 
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Lors les trompetes sonneront; chacun des 
Fransois se retrayeront. Puis dit Ie bailly 
d'Esvreux: 

Bailly d'Esvreux 

Messeigneurs, je ne say que dire 
de ceste maudicte journee; 
j'en ay Ie ceur si rempli d'yre 
comme personne devoyee. 
Je voy bien que deshonnoree 
est du tout nostre compaignie; 
tant que Ie monde aura duree 
nous n'endurons que villannie. 
Quant je songe au vilain reproche 
que nous arons, soit droit ou tort, 
et que je voy bien qui s'aproche, 
je voudroys desja estre mort. 
De nului nous n'aurons confort 
en plus que ung povre questeux; 
Ie deshonneur tant me remort 
que j'en suis tout mat et honteux. 
Helas! Et Dieu! Et que (Dieu) /dira/ 
Ie cappitaine Tallebot, 
et pareillement que fera 
Ie vaillant conte Facestot, 
quant nous avons de plain estoc 
ainsi deless~ Baugenci? 
J'en ay au ceur un tel sanglot 
qu'il est tout navre et noirci. 
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Messire Thomas Rameton 

N'en prenez point tant de souci, 
que nous avons fait pour Ie mieux. 
Perduz estions et sans merci, 
et tous ocr-is, jeunes et vieux, 
que resister encont'eulx 
nous n'eussions peu par nulle guise. 
Puis sans estoyent et vertueux, 
et si avoyent la villa prise; 
qu'eussions nous fait quant au seurplus 
allencontre telle puissance? 
II estoyent XX c~ntre deux, 
et y estoit la fleur de France. 
Y n'y avoit nulle apparance 
resister aucunement; 
mes nous est belle delivrance 
rechapper tel encombrement. 

Messire Simon Moyer 

8i conseille que nous aillons 
droit a Heung en grant diligence. 
La trouverrons noz compaignons 
qui sont une grosse puissance, 
et confort et resjouyssance 
d'eux aurons, ainsi que je croy, 
de nostre grieve desplaisance 
dont nous sommes en grant esmoy. 

Esvreux 

Allons y dont diligemment 
sans plus yci faire demeure, 
et ne arrestons nullement 
a aller; que Dieu nous seceure! 
J'e Ie ceur aussi noir que meure 
dont n'avons peu resister, 
qu'i nous est tourne a laideure 
et aussi (en) bien grant (mal1eure) /encombrier/. 
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Pose de trompetes. Puis Ie cappitaine de Meung 
dit: 

Cappitaine de Meung 

Je voy la devant arriver 
de noz gens une grosse armee, 
qui semblent las et agravez 
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et avoir la chere troublee. 
Je ne say qu'il ont en pencee, 
si y fault aller au devant, 
afin qu'elle soit honnoree 
et receue de nous grandement. 

Hongrefort 

Je congnois veritablement 
que sont noz gens de Baugenci, 
a leur enseignemmes proprement 
et a leurs estandars aussi. 
Ne say pour quoy y vennent ci 
et pour quoy sont desemparez. 
De Ie savoir suis en souci, 
dont y sont ainsi separez. 

Lors pose. Puis dit: 

Le cappitaine de Meung 

Puis, messeigneurs, comment vous est? 
Comment delessez Baugenci? 
Croyez que fort nous en deplaist 
de l'avoir deless~ ainsi. 

Esvreux 

N'en n'ayez esmay ne souci, 
que les Fransois y sont venuz, 
lesquie~~ nous ont pris a merci, 
aultrement estions tous perduz. 
Que y sont si grosse puissance 
et une si terrible armee 
letl de si grant magnificence 
que n'eussions peu faire duree. 
La Pucelle de/s/mesuree 
y est triumphant que c'este rage, 
que james creature nee 
ne vit armee de tel coraige. 
Et vous conseille pour Ie mieux 
que plus yci ne nous tenons; 
nous ne sommes point gens pour eux 
et say bien que icy viendrons. 
Si seroit bon que nous alissions 
nous rendre tous dedans Yenville; 
Tallebot la y trouverrons 
et de noz gens plus de VI mille. 
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Duc de Sombre set 

VOUS no us dictes chose terrible 
et dont je suis fort desplaisant. 
James je ne vis si orrible 
chose, ne qui tant fust nuysant, 
de desamparer de ceans, 
de Meung; qu'an noz mains nous tenons. 
Ce nous sera reproche grans 
et grant deshonneur en arons. 

Messire Jehan Facestot 

Faire le fault, ou no us morons 
avant qu'i soit deux jours entiers. 
Et nous savons, se nous volons, 
ou voloir morir volantiers. 
11 ont ars et arbalestiers 
et artillerie a puissance, 
lances, vouges, cranequeniers: 
a eux ne ferez resistence. 

Messire Simon Moyer 

Bien je conseille c'on s'avance 
de partir tous a ce matin 
en estat et en ordonnance 
vers Yenville le droit chemin. 
Bien say Tallebot n'est pas loing; 
aujourd'uy les devrez trouvcir 
plus ensemble verront a plain 
comment Fransois pourront avoir. 

Messire Thomas Rameton 

Cappitaine, je vous asseure 
qu'i nous convient ainsi le faire, 
et partons d'ici sans demeure 
pour en Yenville nous retraire, 
laquelle est ville de frontiere 
et pres de Chartres et Paris, 
pour faire aux Frangois cemetiere 
com~e a Rouvray Saint Denis. 

Foquamberge 

Y fault mander a Tallebot 
que y viengne au devant de nous, 
luy et le sire Facestot, 
et qu'il assemble leurs gens tous 
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pour vois ce Frangois seront si foux 
de venir a nous a Yenville. 
S'il y vennent, seront escoux 
d'y adresser leur bastille. 
Messager, va diligemment 
vois se noz gens tu trouverras; 
qu'i viengnent a nous vistement 
dy leur bien, et ne faille pas. 
Vers Yenville tu en devras 
certain8s nouvelles ouyr, 
et de par nous tu leur diras 
quli se hastent dleux en venire 

MessageI' 

Messeignetrrs, a vostre plaisir 
je mIen vois dont parmy la Beausse 
pour escouter et pour ouyr 
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aingois que nului ne debauchee 19,736 
Se je treouvre vilain qui fauche 
et y ne me die Ie chemin, 
conviendra que mon braz lui hausse 
pour luy assener sur Ie groine 19,740 

Lors part et y a pose. Puis dit: 

Or ay ge tant fait par mes pas 
que je suis bien a point venu, 
quant je voy droit Ie contrebas 
du peuple tres grant et menu. 
Si est, comme j l6 apperceu, 
de Tallebot droit son enseigne, 
qui porte ung espagneau velu 
et ung petit gars qui Ie peigne. 
Si mIen voys droit a eux parler 
et leur denoncer mon message, 
comme y se veille haster 
de venir et tout son barnage. 

Pose. Lors vient et dit: 

Messagier 

Dieu sault de danger et domrnaige 
les seigneurs et la compaignie, 
et sur tous avoir adventage 
par puissance et chevallerie. 
Messeigneurs, je vien devers vous 
pour vous dire que vous hastez 
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de venir, et voz gens trestous, 
pour voz amis reconforter, 
qui se sont sus les champs boutez 
pour aller droit dedans Yenville. 

Tallebot 

~1essaiger, veille m' en compter: 
ont il desempar~ leur ville? 

Messagier 

Aussi vray comme l'evangille 
y tennent les champs vaillamment, 
et croy qu'i sont plus de VI mille 
abillez bien notablement; 
et marchent tres puissantement 
et les ay lessez pres d'ici. 

Tallebot 

Esbay suis trop grandement 
se il ont less~ Baugenci. 
Allons a eux, je vous empry; 
y fault qu1il y ait eu utin. 
Depuis deux jours suis adverti 
que Ie siege y estoit a plain, 
et qu1i combatoient main a main 
devant Baugenci proprement, 
et dont nous estions a chemain 
pour siege lever vrayement. 

Facestot 

Allons a eux diligemment, 
puis nous declairons leur afaire, 
et sarons d'eux entierement 
toute la verit~ entiere. 
Quant a moy, tout bien j'espere 
puis que noz gens n'ont point de mal, 
et tenent bataille planiere 
estant a pie et a cheval. 

D'Escalles 

Je les voy venir la aval 
et sont une belle puissance, 
armez en especal, 
garniz de harnois et de lance. 
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Et prans en moy rejouyssance 
de vois une si belle armee, 
pour combatre trestoute France, 
quant et seroit ci assemblee. 

Duc de Sombreset 

Je les voy ci de rendonnee, 
et s'apressent tres fort de nous; 
de piega ne vy assemblee 
mieulx en point, je Ie dy a tous. 
Lieutenant, y fauldra que vous 
les recepvoir honnestement, 
sans leur montrer aucun coroux, 
mes liesse et esbatement. 
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Lors yci y a pose de trompetes d'un couste et 
d'autre. Puis dit: 

Tallebot 

Messeigneurs, Dieu vous dont honneur 
et joye pardurablement! 
Si vous dont Dieu telle vigueur 
que puissiez avoir vengement 
de voz anemis, tel18ment 
que a tous temps en soit memoire. 

Esvreux 

Nous esperons vrayement 
de bref avoir sus eux victoire. 

Tallebot 

Or ~a, messeigneurs, qui vous maine 
ne ou tirez vous a present? 
Je voy bien, c'est chose certaine, 
que de Baugenci n'est plus riens, 
et que nul de vous n'est de dans 
ne de Meung, ainsi que je tien(s); 
si venyons a vous acourant 
vous secourir sur toute rien. 

Esvreux 

Lieutenant, je vous en croy bien 
et tous les jours vous atandions; 
mes n'avons seu trouver moyen, 

19,808 

19,812 

19,816 

19,820 

642 



490v 

491r 

;" 

que trop pressez este avons. 
Ceux de Meung perdirent leur pont, 
le XVe jour de jeuing, 
et lequel y n'arresta ont 
pas deux heures, ce dit chacun. 
Puis l'endemain au point du jour, 
nous vindrent bailler ung assault 
ei orrible que nul sejour 
juques au soir, cruel et chault. 
Et n'y eut si grant ni si hault 
qui nous peust nullement avoir, 
par ung moyen soubtil et cault 
que nous y fismes, pour tout voir. 
Et se vous y eussiez est~, 
Fransois estoyent tous perduz 
sans nulle difficulte, 
que y se trouverent deceuz; 
car bien VIc furent esleuz 
d'eulx allez musser en cavernes, 
puis sus Fransois vindront si druz 
assailliz d'espieux et jusarmes. 
Toutesfoiz a leur grant puissance 
nous ne peusmes resister, 
combien que tres bonne deffance 
encontr'eulx fismes, ne doubtez. 
De leurs. gens occire et tuer 
furent a grant confusion, 
qu'i les convenoit emporter 
sus clayes sans remission. 
A la fin nous fusmes contraint 
nous retraire au pont et chasteau. 
Et apres que tout fut estaint, 
nous parlasmes par ung creneau 
a eux et qui leur sembla beau, 
que traicte de paix accordasmes 
par ung appoinctement nouveau 
ville et chasteau leur lessasmes. 
Puis apres nous advisasmes 
que de nous tenir dedans Meung 
n'estoit pas seur; puis consommasmes 
en saillir dehors ung chacun, 
pour sauver le peuple commun, 
que tous partiront a la fille 
delessans Baugenci et Meung 
et pour nous retraire en Yenville. 
Si est encore pour le mieux 
que no us tous y aillons retraire. 
Elle est en pays sontheneux 
pour nous garder de nul mal faire, 
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que e11'est ville de frontiere 
en pays plat, de toutes gens: 
ung siege y auroit fort a faire 
de nous assiger en tous sens. 

Ta11ebot 

Ce nous est ung desp1aisir grant 
que autrement n'avez tenu 
ung jour ou deux tant seu11ement; 
vostre honneur eussiez obtenu 
et aveu n'eussiez riens perdu. 
mes eussiez eu honneur et gloire, 
et l'ost des Frangois confondu 
eut este' et a nous viciioire. 
Mes quoy! Y n'en fault plus parler! 
Aller a Yenvi11e nous fault, 
ay11e comme en pourra a11er! 
Mes de deu1 tout 1e ceur me fault 
quant je voy que l'onneur deffau1t 
a une si tres noble armee. 
J'en suis si tres emeu et chau1t, 
en desirant rna vie finee. 

D'Esca11es 

Lieutenant, de ce ne vous chau1t: 
de Meung et Baugenci n'est riens. 
Quant no us voudrons de plain assault, 
nous 1es aurons incontinant, 
puis que perduz n'avons noz gens, 
et qu'i sont sains, 1a merci Dieu, 
ainsois qu'i soit gueres de temps 
se vengeront en place et lieu. 

Facestot 

On ne se doit point esbair 
de Baugenci, qu'i l'ont 1esse, 
et n'y ont en riens deffai11i, 
mes aingois ont b.ien prochasse, 
et a leur proffit ont pense; 
et au deshonneur des Frangois 
on peut dire qu'i n'ont ouse 
assail1ir c~ntre les Anglois. 

Betefort 

En ce fait n'y a que tout bien 
de leur conseil et leur advis; 
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si ont fait comme gens de bien 
de lesser la leurs anemis 
par promesse et par compromis. 
Ce n'est pas par force de guerre; 
mes Fran£ois si se sont sommis 
ad ce qu'i l'ont voulu requerre. 

Prevost de Paris 

Tout veu et bien consider8" 
qu'i sont bien de VII a VIII mille, 
en eux ont mal delibere 
et ont bien Ie corage ville, 
veu aussi qu'i tenoyent la ville, 
puis a noz gens traicte donner. 
A puissant gens y n'est facille 
en voloir ainsi ordonner. 

Hessire Thomas Remeton 

Tallebot, de ce ne vous chaille; 
je dy que noz gens ont bien fait. 
Y les fault trouver en bataille; 
a ung jour leur ost sera deffait 
et nostre bon voloir parfait, 
sans que du nostre en portent riens. 
La recongnoistrons leur meffait 
comme a la journee des Harans. 

Tallebot 

De dire ne vous veil de riens 
c~ntre voz bonnes volantez, 
et a tous voz dis je consens 
en tous voz faiz et libertez. 
Et d~nt, puis que vous consentez 
que a Yenville nous aillons, 
c~ntre vous ne veil repeter 
que voz volantez ne facions; 
mes prie a tous, comment qu'i soit, 
chacun se tiengne sus sa garde; 
des aventures nul ne sait. 
Pour tant que on se donne garde: 
y ne fault c'on coup pour tout perdre 
ou pour estre victorieux. 
Allons, et que Dieu bien nous garde 
en ordre tous, jeunes et vieux. 
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Lors icy y a pose de trompetes tant des Anglois 
que des Fransois longuement, et partiront les 
Anglois par llordonnance de Tallebot. Puis dit: 

La Pucelle 

En non Dieu, seigneurs, il est temps 
de prochacer noz anemis. 
On mla dit quli sont sus les champs 
en grans pompes et en grans pris, 
et en oultre, que de Paris 
Tallebot et plus:~_8urs seigneurs 
sont ensemble sus Ie pays 
en triomphe et en grans honneurs. 
Si conseille que nous aillons 

'courir sur eux a quelque pris, 
et ainsi faire Ie devons, 
les suyvre tous, grans et petis, 
en plain champs sont, ce mlest advis, 
ainsi comme lonl mla rapport€; 
avoir les fault a quelque pris 
len ce beau plaisant jour dleste/. 

Alanson 

Bien suis de ce consentement 
que nous y aillons en presence. 
De Meung ont fait deppartement, 
je Ie say de vray, sans doubtance, 
que aujourdluy en rna presence 
m'a dit ung homme de village 
qu'i les a veuz en ordonnance 
saillir de Meung et leur bagage. 

Vendosme 

Plus nlen fault tenir du langage, 
,partiz sont de Meung voirement, 
et slen vont a leur avantage 
si ne sait on ou proprement. 
Mes disent quli sont largement, 
voire, et en belle ordonnance, 
et slen vont, mes quoy ne comment, 
je ne say en rna conscence. 

Rlchemont 

Jl en ay aucune congnoissance 
d'un de mes gens qui est venu. 
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qui leur depart et contenance 
de leur fait a aujourd'uy veu, 
et que ensemble il ont conclu 
eulx aller retraire en Yenville; 
et on lesse Meung deproveu, 
fors seullement ceux de la ville. 

Bastart d'Orleans 

Je l'ebien ainsi ouy dire; 
et vont au devant Tallebot, 
du conte d'Escalles et desire 
de leur lieutenant Facestot 
et croy que tous en ung tripot 
se doyvent trouver tous ensemble; 
qui leur feroit payer l'escot 
ce ce seroit bien fait, ce me semble. 

Beaumanoir 

Messeigneurs, je conseilleroye 
Ie faire savoir a Orleans, 
aue aucuns aront tres grant joye 
de saillir et venir avant, 
que il en y a de puissant 
et pour ayder a l'armee, 
lesquieux si ont coraige grant 
de eux trouver en la meslee. 

Laval 

Y fault bien adviser comment, 
que de saillir seroit simplesse 
qui ne saroit premierement 
de leur estat savoir et qu'esse. 
Je say bien qu'i sont grant noblesse, 
ce Tallebot est avec eulx; 
et de ce trouver fort en presse 
aucune foiz n'est pas Ie mieulx. 

La Hire 

Prenons qu'i soyent tous ensemble, 
sy y convient il y aller, 
et nous vault trop mieux, ce me semble, 
se haster que dissimuler. 
S'unne foiz y sont assemblez 
tous ensemble en champs de bataille 
et que les puissiez subcomber, 
d'eux je ne dorois une maille. 
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Poton 

Y ne se doubtent point de nous, 
je Ie say veritablement; 
pensent que soyons a repoux 
sans penser a eux nullement. 
Y s'en vont la tout bellement 
fortiffier dedans Yenville, 
que pour les avoir bonnement 
leans costera plus de deux mille. 

Jamet de Tillay 

Puis que nous volons nest oyer 
Ie pays de ces Anglois ci, 
et que les voyons en gibier, 
pour quoy demoront. il ainsi? 
Conseille de partir d'ici 
sans plus en parler ne enquerre, 
que a tousjours seront ainsi, 
sans avoir fin de ceste guerre. 

Ambroise de Lore 

Y ne les fault lesser aller 
ne en ville ne en village, 
qu'i sont vostres, se vous vollez, 
et y avez grant avantRge. 
II n'y a ne bois ne bocaige 
qui vous nuyse pour les avoir. 
Si vous faillez, ce sera dommage, 
et ne les pourrez recouvrer. 

Duc d'Alanson 

~a, Jehanne, vous voyez assez 
que toutes les oppinions 
sont contans que vous perfacez 
a voz bonnes intencions; 
que ce que voudrez nous ferons 
sans en plus de parlement faire, 
et tous ensemble nous volons 
du tout vostre plaisir parfaire. 

La Pucelle 

En non Dieu, c'est bien mon advis 
que nous y devons tous aller; 
en plain champs et sus Ie pays, 
nous ne devons point reculler. 
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Nostre puissance, a vray parler, 
est plus grant qu'elle ne fut onques; 
pour tant riens craindre ne veillez 
et ne vous esbayssez donques. 
Ca, vous, lieutenant general, 
les gens que vous avez apris, 
et vous trestous en general, 
lesquieux vous ont est~ commis, 
y n'en fault plus faire de pris 
ne vous ordonnez nullement; 
faictes comme avez apris, 
plus ne vous fault d'ordenement. 
Mes tres bien prier vous voudroye, 
La Hire, que vous et voz gens 
vous allissiez la droite voye 
vers noz anemis anciens 
pour les arrester sus les champs 
par maniere de deffier, 
qu'i ne s'avansissent pas tant 
en quelque lieu fortiffier; 
que s'unne foiz y sont logez 
en quelque ville, en quelque bourc, 
nous ne les pour ions devoyer 
et nous seroit ung mais destourt. 
Mes en my les champs, a plain jour, 
que vous les pui~siez retenir, 
ce nous sera ung grant secour 
pour en faire a nostre plaisir. 

La Hire 

Ne vous souciez, j'entant bien: 
devant les vois a ce drader, 
/lesquieux n'osent pas, comme je tien/, 
ville ne chasteau regarder 
que je ne les face tarder 
tant que vostre armee soit venue; 
et mes fais fort de les garder 
ainsi que les berbiz en mue. 

La Pucelle 

Or allez, nous allons apres 
tout bellement en ordonnance, 
en bataille tous par expres, 
sans que nul d8 nous trop s'avance. 
Et que nului par son oultrance 
ne perde son pas ne alaine, 
que cela donne grant grevance, 
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grant inconvenient et paine. 
Et est par ce que maintefois 
plusieurs ont perdu la journee, 
mains barons, ducz, contes et roys, 
de n'avoir alaine gardee; 
que quant ce vient a la meslee, 
et que ung hons est hors d'alaine, 
sa (force) /vertu/ si est demeuree 
et n'en est sa force certaine. 
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Lors icy y a pause. Puis s'en va La Hire visiter 
les Anglois, et regardent l'un l'autre, et y a pose 
de trompetes d'une part et d'autre. Puis vient le 
messagier de La Hire a la Pucelle, et luy dit: 

Le messagier 

Madmae, voici les Englois 
qui sont au pres d'un gros village; 
sont lassez, ainsi que je crois, 
mes y sont trestant que crest rage, 
en plain champs, sans bois ne bocaige, 
cuidans dedans le bourc entrer, 
qui est tres fort puissant et large 
et lequel se nomme Patay. 

La Pucelle 

Je les voy la tous espanduz 
sus les champs, au pres du village, 
mal acostrez et mal vestuz, 
matez de corps et de corage. 
Si leur fault garder le passage 
que dedans Patay nullement 
ne se boutent, que advantage 
seroit pour eulx aucunement. 
Connestable, je vous supplie 
leur aller trancher le chemin, 
que de Patay n'apressent mye, 
mes les tenez qu'i soient en plain 
pour combatre a eux main a main, 
puis que fortune nous demonstre. 
Et n'ayez le corage vain, 
mes qui sara rien si le monstre. 
Due d'Alanson, et vous, Vendosme, 
vous tandrez l'611e de la destre. 
Riehemont, et vous autres en somme, 
vous tandrez le cost~ senestre, 
qui garderont la ville champestre 
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que les Anglois ne s'i retrayent. 
Je voy qu'il y tirent y estre, 
dont leans se fortiffiroyent. 
Or sus, rnarchons par ordonnance, 
sans soy trop haster nUllement, 
de ceur, de corage et puissan~e, 
sans avoir peur aucunernent; 
et je m'en voys premierernent 
les assaillir de plaine face. 
Or et avoir abondamment 
vous gaingnerez en ceste place. 

Ta11ebot 

Vous Facestot, et vous, dtEscalles, 
et vous trestous mes bons amys, 
pour Dieu, tenez vous icy fermes 
quant vous voyez voz anernis. 
S'une fois vous guaingnez Ie pris 
et que vous ayez la victoire, 
Frangois seront si au bas mys 
que jayrnes n'en sera rnemoire. 
Bien voy que la faulce putin 
y est a toute sa baniere; 
que puisse choir en rna main! 
Elle morra de mort amere, 
la faulce vaudoise, sorciere, 
truande et putin publicque, 
rnalleuseuse povre bergere 
qui a telle folie staplique! 

Facestot 

Mectez vous tous en ordonnance, 
que je voy que sur nous s'aprochent 
en bataille et en grant puissance, 
et que furieusement marchent. 
Sy congnois que y nous prochassent 
et que y requierent journee: 
fault que leur voloir et menassent 
soit par nous anuyt subjuguee. 

Duc de Sombreset 

Je voy qu'i sont tres grosse armee 
et se sont mis en trois parties, 
si requierent avoir meslee 
et batailler a quelque prise 
Noz gens sont matez et pensis, 
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que de ce y ne se doubtoyent; 
si fault avoir frans ceur hardis, 
puis que on voit qu'i nous assaillent. 

Hongresfort 

Lieutenant, faictes arrester 
voz gens en reprenant alaine; 
je doubte que serons hastez 
que je les voy en my la plaine. 
La folIe y est, qui les amaine 
et qui tient toute l'avangarde, 
qui sera pour nous donner paine 
(se de) /clen/ nostre cas ne prenons garde. 

Due de Betesfort 

Faictes noz trompetes sonner 
et que chacun a soy entande, 
que y viendront sans sejourner; 
si fault que chacun se deffande. 
Y sont une tres grosse bande 
et de propoux deliberez; 
a son fait chacun pence et tande 
pour encontre eulx resister. 

Escalles 

Messeigneurs, ayez bon ccrage 
sans vous esbayr nullement, 
que james vous nleustes pillage 
ou vous amendissiez de tanto 
Et ce que vous demandez tant, 
qui vous fait trestant de rudesse, 
clest la Pucelle que je atant 
pour faire morir a destresse. 

Prevost de Paris 

De riens ne se fault esbayr, 
pour tant se voyez les Frangois 
plus de VIII mille sans mentir. 
Sommes tous bons loyaulx Anglois, 
tous les principaulx de hault pris; 
ayans tous corage et vigeur, 
que, se plus trois foiz il estois, 
si les mectrons nous a doleur. 

652 

20,180 

20,184 

20,188 

20,192 

20,196 

20,200 

20,204 

20,208 

20,212 



501r 

501v 

Robin Heron 

Ta11ebot, faictes l'avangarde 
et ung chacun vous suyvra; 
Esca11es fera l'arriere garde 
et Facestot (0) 1uy sera. 
Entre no us autres, on fra 
par ei11es ce qu'i1 appartient, 
si croy que victoire on aura 
comme a 1a journee des Harans. 

Duc de Sombreset 

Dix estoient c~ntre nous ung, 
et si guangnasmes 1a journee; 
si ne doit s'esbayr aucun(s)/g/ 
pour vois des Fransois une armee. 
Se n'est riens que vent et fumee 
de toute leur force et leur dis; 
et, se par nous est consommee, 
maistres sommes des f1eurs de lis. 

Thomas Remeton 

Mes se nous avons leur Puce11e 
que je voy venir 1a devant, 
jointe comme une cresere11e 
et armee d'un harnois blanc, 
vous 1es verrez a11er fuyant 
parmy 1e pays sa et 1a. 
En e11e chacun d'eux s'atant; 
n'ont espoir que cestuy 1a. 

Ta11ebot 

Messeigneurs, sans plus de 1angage, 
mectez vous trestous en batai11e, 
et ayez aussi tous corage 
a frapper d'estot et de tai11e. 
Faictes ung cry comment qu'i1 ai11e, 
1es espouentez aucunement, 
que prestement fault que je y ai11e 
tout 1e premier frapper dedans. 
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Lors tous 1es Ang10is feront ung mervei11eux cry, 
et 
si feront 1es Frangois e~ y a une mervei11euse 
batai11e tant d'un couste que d'autre, et toutes 
trompetes sonneront durant 1a batai11e main a 
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main, et enfin d'icelle bataille les Anglois 
seront trestous tuez et en fuicte, et demoura 
debout Tallebot, pris des Fran~ois, d'Escalles, 
et dura la bataille longuement. Puis enfin la 
Pucelle va par my les mors qui sont a terre., et 
dit: 

La Pucel1e 

Messeigneurs et mes bons amys, 
or avons Inousl eu la victoire 
de ces Anglois noz anemis 
dont a tousjours sera memoire. 
Sachez que Ie vray Dieu de gloire 
l'a volu donner a nous tous, 
ne le veillez autrement croire, 
qu'elle n'est pas venue de vous. 
Bien VI mille, comme je pence, 
sont demeurez mors sus les champs, 
tous gens de grant magnificence, 
nobles chevaliers et puissans. 
Et croy s'estoyent les plus vaillans 
qui saillirent one d'Angleterre, 
dont ce pays ci en tous sans 
en demora en paix sans guerre. 
Amenez tous voz prisonniers 
a Orleans, ce que pris avez, 
sans leur faire nulz destoul'biers, 
ne nullement ne les grevez. 
Entretenir vous les devez 
selon leur estat noblement, 
ainsi que bien faire savez, 
ne molester nullement. 
Je croy que tenez Tallebot, 
qui est lieutenant general, 
d'Escalles et Facestot, 
qui ne sont pas a mectre aV[.l. 
Vous pry leur soyez cordial 
sans les traicter de faire effort, 
aussi en especial 
sire Gaultier de Hongresfort. 
Tous prisonniers vous recommande 
que leur soyez douz et tray tis; 
et est vertu tres noble et grande 
estre envers cil qui est sommis, 
quant il slest rendu a mercis, 
a la deliberacion, 
traictez et mectre a juste pris 
par bonne composicion. 
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Alanson 

Dame Jehanne, que dictes vous? 
Voici belle desconfiture: 
que mors, que pris, y luy sont tous; 
eschapp~ n'en est creature, 
si non, et est bien d'aventure, 
on m'a dit que en grant travail 
que Facestot a grant aleure 
ce n'est fouy jusqu'a Corbeil. 
Et croy ne le verrez du mois 
venir c~ntre nous faire guerre, 
que la puissance des Anglois 
aujourd'uy est rut par terre~ 
James n'yront en Angleterre 
bien VI mille que voyez mors 
estanduz lesse la de ferre, 
tous les plus hardiz et plus fors; 
puis messire Jehan Tallebot 
et aussi le seigneur d'Escalles. 
Ne souete que Facestot 
qui emmene ses triqueballes 
dedans Corbeil, en my les halles, 
qui s'est recult6 de l'effort, 
mes n'a pas enmene ses malles. 
Non n'a pas messire Hongresfort 
ne messire Jehan Rameton, 
lesquieux nous tenons prisonniers, 
plusieurs autres de grant renon, 
qui nous rendront de grans deniers; 
et les paines et destourbiers 
que par iceulx nous avons euz, 
de jour et de nuyt en dangiers, 
nous seront de present renduz. 
Desormaiz devra souvenir 
es Anglois de ceste journee, 
que a tousjours mes sans mentir 
sera de Patay renommee. 
Que leur puissance y est finee, 
et croy que pardurablement 
en auront malle destinee 
les Anglois, je croy fermement. 

La Pucelle 

Louer en devez haultement 
1e glorieux Dieu et sa mere; 
que c'est luy mesmes propl'ement 
qui vous a donn~ la victoire 

655 

20,288 

20,292 

20,296 

20,300 

20,304 

20,308 

20,312 

20,316 

20,320 

20,324 

20,328 



504r 

504v 

de ceste besoigne parfaire 
ainsi comme vous la voyez, 
ne aultrement ne devez croire: 
conduit DOUS a et convoyez. 
Si nous fault aller a Orleans 
et les prisonniers y mener, 
puis aces mors commetre gens 
qui les veillent tous enterrer, 
et qu'i soyent d'ici hostez 
qu'i ne soyent mengez des bestes, 
ne leurs corps aussi degastez: 
crestiens sont comme vous estes. 

Vendosme 

Dame Jehanne, on n'y a proveu, 
que les bonnes gens du villaige 
y sont desja a nous venuz, 
a qui on a baill~ la charge. 
Si ne reste plus du veage 
que de retolITner a Orleans, 
et en mener nostre bagage, 
noz prisonniers, nous et noz biens. 

La Pucelle 

Or partons donques de present 
en louant Dieu de paradis, 
qui naus a fait grace si grant 
d'avoir guaingne noz anemis; 
que d'ores an avant, je vous dis, 
plus sus vous rien ne guaingneront. 
Mes desormais de pys en pys 
piteusement defineront. 
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Lors icy trompetes sonneront, et s'en yront a 
Orleans en mennant Tallebot et autres prisonniers, 
et en grant solempnit~. Puis dit: 

Le receveur de la ville 

Voicy nouvelles excellantes 
de la glorieuse victo:i.re, 
et comme par lectres patantes 
nous est mand~ pour tout notoire. 
A Dieu en soit louenge et gloire, 
et a la Pucelle de non, 
qui par son sens, c'est chose voire, 
elle en a acquis le renon. 
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Bien VI mille Anglois en flocte 
si sont demeurez sus les champs, 
et n'est rechappe de leur rocte 
que ung bien peu, comme j'entant. 
Tallebot est leur lieutenant; 
il est pris, et l'amene on, 
d'Escalles, le noble et vaillant, 
oveques Thomas Remeton. 

(I)1e bourgeois 

Voire, et le sire d'Ongresfort, 
l'a menent prisonnier aussi, 
qui est si vaillant et si fort; 
nul n'osott appresser de lui. 
Et d'aultres nobles sans merci 
sont demeurez a la journee, 
que cent ans a ne fut aussi 
pour Anglois malle destinee. 

(I)IIe bourgeois 

On peut bien dire desormais 
que Anglois n'ont plus de puissance; 
tel rencontre n'eussent jamais 
qui leur tournast a telle offance. 
Perdu ont leur esperance 
et la fleur de toute proesse; 
car icy estoit l'excellance 
de toute leur force et noblesse. 

1e recepveur 

Y nous convient tous preparer 
aller au devant de noz gens, 
les regracier, honnorer 
et recepvoir joyeusement. 
Nous voyons le definement 
des Anglois et de leur puissance, 
dont la Pucelle vrayement 
est cause de la delivrance. 

Englois, 
de Patay 
qui vous 
VI mille 

(I)Ie bourgeois 

vous devra souvenir 
et de la journee 
tourn~ a grant deplaisir. 
y ont la vie finee, 
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ainsi comme il est renommee, 
et des plus vaillans d'Engleterre. 
Dieu si a la terre gardee; 
ceux la ne feront plus de guerre. 

(I) II e bourgeois 

De vous, Anglois, suis .esbays, 
se james vous osez venir 
devers Orleans n'en ce pays, 
qu'i vous en pourra souvenir. 
A vostre tres grant desplaisir 
et a dommaige inreparable, 
vous y estes venuz finir 
par Jehanne, Pucelle honnorable. 
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Lors icy y a pose de trompetes et clairons, at 
vendront les seigneurs et la Pucelle dedans 
Orleans, et ceulx de la ville viendront au devant, 
et chacun crira Noel 

Le recepveur 

Vous, dame, bien soyez venue 
et voz tres honnorez seigneurs! 
De la victoire que avez eue 
bien sommes joyeux en noz ceurs, 
et des plaisirs et des honneurs 
que nous faictes en ceste terre. 
Gardes et conservateurs, 
vous mercions de vostre guerre. 

Et vous disons en general 
que de noz biens n'espargnez mye; 
du bon du ceur franc et loyal 
les vous offrons a chere lye, 
a toute vostre seigneurie, 
qui par puissance avez sommis 
toute la hault chevallerie 
des Anglois vous avez occis. 
Dont humblement vous mercyons, 
ainsi que y sommes tenuz, 
et desservir Ie vous volons; 
et tous soyez les bien venuz. 

La Pucelle 

Mes amys, Dieu vous a proveuz, 
vous a regardez en pitie'; 
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si ne soyez point deproveuz 
que par vous ne soit mercie. 20,436 

Lors entreront tous dedans la ville a grant joye, 
et y a une petite pose de trompetes. Puis dit: 

La Pucelle 

Vous tous, tres hault et tres puissant seigneurs, 
a qui louenge est due et tous honneurs, 
parler je veil cy en vostre presance, 
comme mes gardes et mynistrateurs 
de mal avoir et mes conservateurs, 
dont vous mercie de toute rna puissance. 
Or m'est il dont venu a cognoissance 
que le dauphin qui sera roy de France, 
et que roy est aussi pour le present, 
mes que de l'uille et divine puissance 
et estre oinct, comme c'est la plaisance 
de Jhesu Crist, qui est le tout puissant, 
or tous pencions qu'i vensist a Orleans 
comme mande avoit par ses servant, 
mes de vray say que il est a Seuli, 
et que la vous et moy il atant 
comme mande y le m'a de presant, 
et que nous tous nous aillons devers lui. 
Obayr tous nous devons a celui; 
c'est nostre roy, c'est /le/ bien obay, 
c'est nostre prince et nostre souverain. 
Mal fait seroit de luy avoir failli, 
et ne devons pas le mectre en obly, 
que c'est le roy qui est de droit divino 
Or sommes nous ci toute la noblesse 
de toute France, de renon et proesse, 
qui soit sus terre, je le croy fermement; 
si devons bien aller en grans lie sse 
devers le roy courtois et plain d'umblesse, 
quant luy a pleu no us fere mandement, 
pour aller aveq lui faire son sacrement. 
Convoyer le devons tous honnorablement 
et servir le devons de corps et de puissance; 
aultre que lui n'est soubz le firmament 
n'a que /a/ Dieu (ait) donn6 gouvernement 
ne si noble joyeu que la terre de France. 
Duc d'Alanson, vous conte de Vendosme, 
soyez tous prest sans en deffaillir d'omme; 
Bastard d'Orleans, conte de Clairemont, 
quant ce seroit pour aller juqu'a Romme, 
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Ie refuser ne Ie devez en somme, 
mes y aller a tabours et clairons. 
Le sire de Loyal et YOZ gens tant qu'i sont, 
et vostre frere aussi, qui est si vaillant hons, 
c'est de Laval, et Ie sire de Rais, 
Ie sire de Culan, Ie sire de Chaumont, 
Poton, La Hire et tous ses Gasseccons, 
sans nulle difference gardez que soyez prest. 
Jamet du Tillay et aussi Ie Bourgas, 
Ie sire de la Brie et sire de Touras, 
qui tous avez est~ a la desconfiture 
de ces maudiz et deloyaux Englois, 
qui entour ceste ville ont est~ bien X mois 
pour y cuider y faire leur demeure. 
Et de fait y ont fait grant laidure, 
ung grant dommaige, une grant forfaiture, 
que de trente ans il n'est inreparable; 
mes sus eux est tourne mallaventure 
qu'an ceste terre est leur sepulture, 
et a tous tant leur sera dommagable, 
que desormais ne feront que definer 
ne plus puissance n'aront de gouverner 
en cestuy royaulme ain~ois gueres de temps. 
Que saiges feront de bien bref retourner 
en leur pays, sans plus ci sejourner, 
ou finiront trestous piteusement. 
Or sa, seigneurs, partons legierement, 
prenons congi€tres honnorablement 
des citoyens de la bonne cite, 
qui tant nous ont gouvernez noblement 
que a tousjours tres magnifiquement 
leur grant renon en sera augmente. 
Dont l, mes amys, je prans congie de vous, 
vous mercyent ce qu'avez fait pour nous, 
priant aDieu qu'i Ie vous veille rendre. 
Comme Fransois loyaux pardessus tous, 
bons et vaillans, ayez ferme prepoux 
et bon corage de vous voulez deffendre. 
Veillez chacun devotement entendre, v 
merciant Dieu, et qu'i veille en gre prandre 
voz devotes prieres et bonnes oraisons, 
que c'est celui qui a volu contandre 
a vous garder de mal et de l'esclandre 
ou vous est.ie's et voz biens et maisons. 
Si vous encharge faire processions 
et louer Dieu et. la Vierge Marie, 
dont par Anglois n'a point este ravie 
vostre cite ne voz possessions. 
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Le recepveur 

Has! Noble dame, nous vous remercions 
quant vous a pleu de nous sauver la vie. 

La Pucelle 

Si vous en charge faire processions 
et louer Dieu et la Vierge Marie. 

(I)Ie bourgeois 

Tres haulte dame, tous noz intencions 
est louer Dieu de pensee infinie, 
et vous aussi, dame de Dieu amye, 
que par vous sommes en consolacions. 

La Pucelle 

Sy vous en charge faire processions 
et louer Dieu et la Vierge Marie, 
dont par Anglois n'a point este ravie 
vostre cite ne voz possessions. 

EXPLICIT AMEN 

JHESUS MARIA 
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APPENDIX A 

NON-TEXTUAL MARKINGS IN THE 
MISTERE DU SIEGE ~'ORLEANS MANUSCRIPT 

Marking: 

(bottom margin) "A. Petavius Sen. Pa. 1636" 

(bottom margin) "Les sorcieres de jacques m ••• " 

(right margin) two graffitti markings 

(bottom right margin) "a t" 

(top left margin) "b +" 

(bottom right margin) "c " 

(top left margin) " d" 

verses 3965-3982 are circled 

(left center) an imprint/watermark 

(left margin) "Orleans" signature 

(right margin) sketch of a male head 

(left margin) "la pucelle dorleans jehanne darc" 

"J ohannis daray" signature 

(left margin) "la pucelle" 

(right margin) "Michel Callas" signature 

(top margin) "t" 

510r (unnumbered) (right center) "la pucelle 

11 est vrayement bien habille homme 
ce messire jehan tallebot 

bon pource quIa dancer jamais ne homme 
les deux piedz dedans ung sabot" 
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APPENDIX B 

CITY OFFICERS OF ORLEANS DURING 
THE SIEGE OF 1428 - 1429 

Gouverneur: Raoul de Gaucourt 

Lieutenant du gouverneur: Herve Lorens 

Prevost: Alain du Bey 

Evesgue: Jehan de Saint-Michel 

Tresorier: Jacques Boucher 

Procureurs elected in March 1427: 

Estienne de Bourges, receveur 
Jehan Compaing 
Guion du Fousse 
Regnault Brune 
Aignan de Saint-Mesmin 
Guiot de Mareau 

Procureurs elected in April 1429: 

Jehan Hilaire, receveur 
Charles Lhuillier 
Jacqlmt Morchoasne 
Jehan Martin 
Jehan Boilleve 
Jehan Lecamus 
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Guillaume de Coulons 
Jehan Mignon 
Jehan Malis 
Sanxon Peuvrier 
Michelet Filleul 
J ehan Bordiei.' 

Jacques Largentier 
Guy Boilleve 
Jehan Mahy 
Raoullet de Recourt 
Pierre Baratin 
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APPENDIX D 

INDEX OF PRINCIPAL CHARACTERS IN 
THE NISTERE DU SIEGE n'ORLEANS 

-Including name variants in the manuscript 
-Including the folio number of first appearance in the play 
-Including biographical details or other facts wherE:! relevant 

AIGNAN, Saint - (169r) Patron saint of Orleans. Bishop of Orleans 
from 390-453 A.D. 

ALBRET (ALLEBRET) - (208r) Guillaume, seigneur d'Orval. Killed 
at Rouvray, Februaru 12, 1429. 

ALENCON (ALANSON), Ie duc d' - (374v) Jean II. 
general of Charles VII. Prisoner in England 
Fought beside the Pucelle in 1429 and 1430. 
in 1456. Died in 1476. 

Cousin and lieutenant 
from 1424 to 1427. 
Tried for treason 

AMBROISE, Pierre d' - (343r) Seigneur de Chaumont-sur-Loire, knight 
and chamberlain to Charles VII and Louis XI. Possible textual 
confusion between Guitry (Chaumont) and this character. 

BAR, Ie Bourt de - (204v) Louis, Provost of Paris. Counsellor and 
chamberlain to Charles VI. Killed in 1430. 

BASTARD, 1e - See DUNOIS. 

BAUDRICOURT, Ie cappitaine de - (175v) Captain of Vaucouleurs in 
Lorraine. 

BETEFORT, Ie duc de - (21r) John Plantagenet, duke of Bedford. 
Borhter of Henvy V, son of Henry IV. Regent. 

BOILLONS, Jehan des - (37r) Astrologer. In Chartres during siege. 

BOURGOGNE (BOURGOIGNE), Ie duc de - (241r) Philippe III Ie Bon. 
Son Of Philippe Sans Peur. Died in H67. 

BUElL (BUEUIL), Ie sire de - (102v) Jean IV. Fought with d'Alencon 
and La Hire. Named admiral in 1450 and chevalier in 1469. 
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CANEDE - (313r) Hugh Kennedy. Scottish captain. 

CERNAY (TERNAY, SARNAY) - (342v) Captain of Vendosme. Appears only 
once. 

CHAMBANNES (CHABANE), le sire de - (102v) Jaques I, seigneur de la 
Palace, grand maitre de l'h8tel de Fronde. Died in 1453. 

CHAPELLE, Pierre de la - (S9v) Popular hero in Orl~ans. Mistakenly 
appears on Folio 343v after his death. 

CHARLES VII, roy de France - (93v) Son Of Charles VI and Isabeau de 
Baviere. Crowned in Reims in July, 1429. 1403-1461. 

CHAUMIGNY - (446v) Chevalier of Berry. Appears only once. 

CHAUMONT - See GUITRY. 

CLEREMONT, Ie conte de - (212r) Charles I. Became Duke of Bourbon 
in 1434. 1405-1456. 

CORAS (CORRAS, COURAS, COARRAZE) - (45r) Raymond Arnaned, gascon. 

COULENCES, Ie sire de - (312r) Jean de la Haye. 
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CULM~, Louis de - (128v) Marschall of France, counsellor and chamberlain 
to Charles VII. Died in 1444. 

DlEU - (169v). 

DINAN (DIGNAN) - (435v) Jacques Druan de Beaumanoir. 

DUNOIS, le conte de - (96r) Jean, Bastard d'Orl~ans. Natural son of 
Louis d'Orlfians. Named count in 1439. In charge of the defense 
of Orl~ans. 1400-1468. 

ESCALLES (ECALLES) - (10v) Thomas, le sire d'Escalles. Taken 
prisonner at Patay. Died in 1460. 

ESTUART, connestable de l'Ecosse - (212v) John Stuart of Darnley. 
Killed at Rouvray, February 12, 1429. 

ESTUART, Gilles - (163r) William, brother of John. Killed at Rouvray, 
February 12, 1429. 

ESVREUX, le bailly d' - (32v) Richard Guethin (Guethyn), commissioner 
of Beaugency. 



EUVERTRE, Saint - (168v) Patron saint of Orleans. Eveque of Orleans 
in the fourth century. 

FACESTOT (FACETOT, FASTOT) - (30r) John Falstaff. 

FOUQUAMBERGE (FAUQUANBERGE) - (4v) William Neville, Lord Falcon
bridge. Captain of Evreux. 

GAQUET - (178r) Soldier in the company of La Hire. Only appears in 
the interpolated episode. 

GAUCOURT, Ie sire de - (163r) Raoul Auguste de. Named governor of 
Orleans in 1428. Prisoner in England from 1415 to 1427. 

GIRON, Alain - (312v) Breton captain. 

GLASIDAS (GLACIDES, GLASIDES, CLASIDAS) - (5r) William Glasdale, 
baillif of Alencon. Killed in Orleans during the siege. 

GRAVILLE - (276v) Louis Malet de, grand maitre des arbaletiers. 

GREZ (GRES) - (5r) Richard, sire of Gray. Nephew of Salisbury. 
Captain of Yenville. Killed on March 3, 1429. 

GUITRY, Ie sire de - (51r) Guillaume de Chaumont. 

HERON, Robin - (349v) English captain. 

HONGRESFORT, Gaultier - (17v) Walter of Hungerford, captain. He may 
also be the character called ROUGEFORT. 
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ILLIERS, Florent d' - (311v) Captain of Chasteaudun. Died in 1461. 

JEHANNE LA PUCELLE - (173r) Daughter of Jacques Daix (Dare) and 
Isabelle la Romee. Led French army to victory in Orleans. Tried 
and condmned to death by her English captors in Rouen in 1431. 

LASIETTE (LA SAIECTE) - (208v) Gilbert Motier de la Fayette. 

LA HIRE - (104v) Estienne de Vignoilles, captain. 1390-1442. 

LA TOUR - (235v) Baron d'Auvergne. 

LAVAL, Ie sire de - (433v) Gui de Laval, brother of Andre de Laval, 
seigneur de 1oheac. 

LESGOT - (343r) Jean de, seigneur de Verduzan. Appears only once. 



LISLE, Lancelot de - (5v) Marshall of England. Killed during the 
Orleans siege. 

LOHEAC (LOCHAT), Ie seigneur de - (343r) Andre de Laval, marshall 
of France. 

LORE, Ambroise de - (285v) Later became Provost of Paris. 

LYS, Jean de - (233r) Brother of the Pucelle. Appears only once. 
Unnamed in text. 

LYS, Pierre de - (233v) Brother of the Pucelle. Appears only once. 
Unnamed in text. 

t,lANTES (MENTE), Ie bailli de - (32r) Killed during siege. 
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MATHIAS - (50v) Seigneur d'Archiac (Madre), chevalier. A popular hero 
in the defense of Orleans. 

METZ (MES) , Jean de - (232v) Jean de Noaillonpont. Accompanied the 
Pucelle to Chinon. 

MICHEL ANGE - (172r) A favored siant of Charles VII. Intercessor to 
the Pucelle. 

MOLINS (MOLll~S) - (27v) 
William Glasdale. 

vJilliam of Malgues (Mollins). 
Killed during the siege. 

Brother of 

MOYER (~10RCHIER, MOYHIER) - (201v) Simon, provost of Paris. 

NOSTRE DAME - (168r). 

ORLEANS, Ie duc de - (7v) Charles I. Son of Louis VI, cousin of 
Charles VII. Half-brother of Dunois. Prisoner in England until 
1440. 1394-1465. 

PLONGY, Berthran de - (232v) Accompanied the Pucelle to Chinon. Con
fusion on Folio 292r with Loys de Coutes, who is named on Folio 
282r but who never speaks. 

POULE (POLLE), Alixandre de la - (347v) Brother of William Pole. 

POULE (POLLE), Jean de la - (9v) John Pole, captain. Brother of 
William Pole. 

POULE (POLLE), Ie conte de Suffort - (2v) William Pole, count of 
Suffolk and Dreux. ,Died in 1450. 



POTON - (45v) Pierre de Saintrailles (Xaintrailles), captain. 
Named marshall in 1454. Died in 1461. 

RAIS (RAYS), le sire de - (285v) Gilles de Laval, mareschal. Ac
companied the Pucelle from Chinon to Orl€ans. Sentenced to 
death in 1440 for sodomy. 

REGNAULT DE CHARTRES - (235v) Chancellor of France. Archevggue of 
Reims. Died~,n 1444. 

RENAULT (REGNAULT), Guillaume - (411v) Soldier who duels with both 
vlillam and Alexander Pole. 

RICHEMONT, le conte de - (454r) Artus de Bretagne, constable. 
Brother of the Duke of Brittany. Died in 1458. 
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SAINTE SUAIRE (SAINTE SEVAIRE, SAINT SEVERE) - (102v) Jean de Brosse 
(Broussac), marshall. Counsellor and chamberlain to Charles VII. 
Died in 1433. 

SAINT MICHEL, Jean de - (236r) John Kirkmi~hael, eveque of Orl~ans 
during the siege. 

SAINTRAILLES, Ie sire de - (46r) Jean de. Brother of Poton. 

SALLEBRY, Ie sire de - (71r) Thomas of Montague, count of Salisbury. 
Killed early in the siege. 

SOMBRESET (SOMBRECET) - (17r) Somerset. Could represent two different 
historical personages. 

TALLEBOT (TALBOT) - (17v) John Talbot, marshall. 

TERMES, Thibault de - (312r) Baillif of Chartres. 

THUDUAL, Jean Ie Bourgeois - (395v) Brother of Jamet de Tillay. 

TILLAY (TILLOY), Jamet de - (312v) Captain of Blois. 

VALLEPAIGNE (VALPERGUE) - (103v) Theaulde, captain. 

VENDOSME, le conte de - (382v) Louis de Bourbon. 

VERDILLE - (178v) Soldier in the company of La Hire. Only appears in 
the interpolated episode. 

VILLARS - (45r) Archambaut, captain of Montargis. 



APPENDIX E 

GLOSSARY OF MILITARY TERMS 

- A -

Arbalestre (de passe)(n.f.) - une arbal~te; baliste; un gros arc de 
bois ou d'acier mont~ sur un fut dont la corde coupe a angles 
droits. !rbalestre - arbal~te portative. 

Arbalestrier (n.m.) - un arbaletrier. 

Arc (arcgs) (n.m.) - un arc; une arme de jet portative. 

Archier (n.m.) - un archer. 

Ardillon (n.m.) - une boucle; pointe de metal, peut-~tre un diminutif 
de dard (dardillon). 

Artillerie (n.f.) - l'artillerie; l'ensemble des bouches ~ feu. 

Augueton (n.m.) - esp~ce de chemise courte; casague. 

Avangarde (n.f.) - llavant-garde; ceux qui arrivent en avance. 

- B -

Baffray (baffroy) (n.m.) - des cInches; Ie beffroi. 

Baniere (n.f.) - une banni~re. 

Bastille (n.m.) - une forteresse, un rempart; un fort entoure de fosses 
et de barrieres. 

Bec/bez (de faucon) (n.m.) - une arme; hache; ou un petit bateau porte 
sur les tours et contenant des gens d'armes. 

Bombarde (n.f.) - une bouche ~ feu distinguee du canon. B~tons ~ feu -
des bombardes portatives. 

Bouloart (n.m.) - un boulevard, un rempart; une fortiffication en 
terre ou en bois a llexterieu de la ville. 

Broche (ardant) (n.f.) - espece de fl~che triangulaire, trait d'arba
lete. 

670 



- C -

Canon (n.m.) - un canon. 

Chaussetrapes/chauce trappes (n.f. pl.) - un assemblage de pointes de 
fer; typiquement jetees par terre comme moyen de defense. 

Cinguantinier. (n.m.) - un titre d'officier. militaire. 

Corde (n.f .. ) - une corde, un filet. 

Couleuvrine (n.f.) une bouche ~ feu. Couleuvrine ~ main = une arme 
a feu'chargee aplomb. Couleuvrine ~ ~ = une bouche a feu 
longue et fine. Une serpentine. 
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Crochetz/crochez (n.m. pl.) - des crochets de fer; on s'enservait pour 
tirer une piece d'artillerie. 

- D -

Dague (n.f.) - une sorte de poignard; une pointe de fer au haut d'une 
hache. 

Dard (n.m.) - une arme de jet formee d'une pointe de fer sur une hampe 
de bois. 

Dove (n.f.) - une douve, un rivage. 

- E -

Engin (n.m.) - un outil, une arme. 

Eschelle (n.f.) - une echelle. 

Espee (n.f.) - une ep~e. 

~speron (n.m.) - un eperon. 

Estandart (n.m.) - un etendard; enseigne de guerre, drapeau des troupes. 

- F -

Flesche (n.f.) - UDe fleche. 

Fossez (n.m.) - un foss~. 

- G -

Guet (n.m.) - faire Ie guet; surveillance de d~fense. 



Gu~tteur (n.m.) - celui qui fait Ie guet. 

Grillon (n.m.) - des chaines, des menottes. 

- H -

Hache (n.f.) - une hache; un instrument tranchant. 

Hallebarde (n.f.) - une arme constituee a fer pointu d'un cete qui 
tranche de l'autre, monte sur une longue hampe. 

Harnois/harnoiz (n.m.) - une arme, armure, outil; charge; equipe; 
eq ui pement • 

Heaulme (n.m.) - un heaume, un casque. 

Herault (n.m.) - un heraut. 

- J -

Jague (n.m. et f.) - un habillement court et serre. 

Jusarme (n.f.) - un baton ~ long fer; un tranchant long et recourbe 
muni d'une pointe droite. 

- N -

. " Nyner - miner, pleger. 

- P -

Pavast (n.m.) - un pavat: un canon a pied. 

Penonceau (n.m.) - l'ecusson: diminutif du penon; une flamme a longue 
queue au bout de la lance. 

~ (n.f.) - un dard, une pointe; une arme d'hast. 

Pyonnier (n.m.) - un espion. Un espie ou espieux. 

- R -

Raillon (n.m.) - une fl~che triangulaire; un trait d'arbalete. 

- S -

Salade (n.f.) - un heaume. 

Serpentine (n.f.) - une grosse piece d'artillerie; une bouche a feu; 
un canon ou une couleuvrine. 
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- T -

Tret (n.m.) - un trait. 

Treves (n.f. pl.) - des treves; une cessation d'hostilite. 

- V -

Vireton (n.m.) - une fleche munie d'un fer conique. 

Vivres (n.m.pl.) - des aliments. 

Voulges/vouges (n.m. et f.) - une hallebarde, une pique, un dard. 
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APPENDIX F 

LIST OF CORRECTIONS 
FROM THE GUESSARD/DE CERTAIN EDITION 

Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

18 besoignes besoigner 18 
30 de du 30 
47 plaist plaise 47 
49 poirons pO'ITons 49 
51 coraige couraige 51 
55 barnaige bernaige 55 
59 oultraige outraige 59 
69 obeyra obayra 69 
71 jolie jolye 71 
121 attendre actendre 121 
132 un ung 132 
136 trouverez trouverrez 136 
153 voy croy 153 
169 poirons povrons 169 
176 vos voz 176 
177 done dont 177 
186 vos voz 186 
203 que il qu'il 203 
211 vos voz 211 
261 aussy aussi 261 
271 ils il 271 
279 leurs leur 279 
287 pourra pourrons 287 
295 e [tJ et 295 
333 advery adverty 333 
348 conserV8 (ntJ conserves 348 
365 vos voz 365 
394 men mon 394 
422 vos voz 422 
423 seron[tl serons 423 
428 vos voz 428 
436 vos voz 436 
451 meffera mesfera 451 
471 marronnier maronnier 471 
/~79 vieult veult 479 
12r pause Pose. Et dit Le messagier pose et dU: 12r pause 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

553 avons l'avons 553 
14r pause dit dit Ie maronnier: 14r pause 
575 dites dictes 575 
591 rien riens 591 
657 aleure aleuze 657 
668 seront serons 668 
692 tous et tous 692 
705 qu1il qu'i 705 
772 saluer saluez 772 
776 en on 776 
776 atendus atenduz 776 
776 toujours tousjours 776 
780 plein plain 780 
817 l'ayde de Dieu Ifayde Dieu 817 
840 vo vostre 840 
843 que qu'i 843 
878 au ou 878 
879 nos noz 879 
23v intro Fauquemberge Fouquamberge 23v intro 
904 vos voz 904 
919 oncques onques 919 
94.6 vos voz 946 
1051 vos voz 1051 
1071 prendre prandre 1071 
1078 doict doit 1078 
1090 aillions aillons 1090 
1134 puissions puissons 1134 
1145 9a Sa 114.5 
1204 Giem Gien 1204 
1230 saine nne 1230 
1237 trouveront trouverront 1237 
1265 vos voz 1265 
1280 verron [tJ verrons 1280 
1291 ils ilz 1291 
1303 contredisant contredisans 1303 
1358 pas enfouyr par ou fouyr 1358 
1402 vos voz 1402 
1406 n'y a y a 1406 
1451 pause pouse 1451 
1453 desclairer declairer 1453 
1503 toust teust 1503 
1501~ est c'est 1504 
1507 joyeulx joyeux 1507 
1579 l'assemblee s'assemble 1579 
1588 en ou 1588 
40v intro 2 Glassides Glasides 40v intro 2 
40v intro .3 Glassides Glasides 40v intro 3 
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Guessard 
.. --~ver's'e'~-~---- -Uuessard reading Present reading Verse 

1629 comme comment 1628 
1629 vos voz 1628 
1633 nos noz 1632 
1656 acquitte acquicte 1655 
1663 sous soubz 1662 
1782 hardy hardi 1780 
1807 nos noz 1805 
1813 p1aist p1aise 1811 
1833 nos noz 1831 
1868 f1eur f1eurs 1866 
1881 se si 1879 
after 1883 (missing) d'estre abatuz et mis jus 1882 
1887 vou1oir vo1oir 1886 
1908 vos voz 1906 
1911 n'oseries n'oserez 1909 
1934 nous Ie Ie nous 1932 
1939 S'e11e C'e11e 1937 
1961 embatre combatre 1959 
1968 un ung 1966 
1980 dedant dedans 1978 
1983 regart regard 1981 
1988 hardy hardi 1986 
1991 necessaire neee8ssaire 1989 
2003 que vous avez que avez 2001 
2013 done dont 2011 
2027 joyeau joyau 2025 
2049 se S'i 2047 
2052 vos 1TOZ 2050 
51v pause tous armez tous arrivez 51v pause 
2076 ruer ruez 2074 
2078 Que qu'i 2076 
2121 vos voz 2119 
2123 mectray metray 2121 
2135 avons aront 2133 
2148 '" 2146 armee arme 
5Jr pause et iront et yront 53r pause 
53r pause aornemens arnemens 53r pause 
2177 vos voz 2175 
2180 remanant ramenant 2178 
2184 vos voz 2182 
2219 que qui 2217 
55r pause Ie beffroy Ie beffraJT 55r pause 
2257 nos noz 2255 
2285 bru1er bru11er 2283 
2286 ehiens ehye::"2 2284 
56v pause retrairont retrayent 56v pause 
2306 nuysanee nuysanees 2304 



Guessard 
verse 

2321 
2325 
2326 
2328 
2330 
2340 
58r intro 
2396 
59v pause 
59v pause 
59v pause 
59v pause 
59v pause 
2426 
2431 
2433 
2447 
2449 
61r intro 
2471 
61v intro 
2572 
2578 
63v pause 
2589 
2623 
2638 
2645 
2659 
2659 
2677 
2690 
2694 
2702 
2704 
2709 
2721 
2731 
2754 
67v pEl.use 
2802 
2821 
2830 
69r intro 
69r intro 
2857 
2859 

Guessard reading 

commes 
seront 
assaillis 
fault si bien 
ceux 
grand 
Clasidas 
cour:i..r 
Anglois 
dedanz 
sceaulx 
pleins 
pose, dit 
iray 
grand 
deffault 
penser 
propenser 
Clasidas 
advertir 
d'Escales 
nos 
oultraige 
dit 
nen 
vous 
mourir 
resistance 
mieux 
l'abactre 
garderont 
Torrelles 
qu'il 
voist 
aultre 
azart 
neccessite 
en 
abactre 
bas tout 
nos 
un 
sera 
Clasidas 
Gres 
pouvez 
ils 

Present reading 

comme 
serons 
assailliz 
fault bien 
ceulx 
grant 
Glasidas 
courrir 
Angloys 
de dan 
seaulx 
plains 
pose, dit Sallebry: 
yray 
grant 
deffaulte 
pencer 
propencer 
Glasidas 
advertiz 
d'Escalles 
noz 
outraige 
dit le receveur: 
non 
nous 
rnorir 
resistence 
mieulx 
abatre 
garderons 
Tourelles 
qu'i 
voise 
autre 
ezart 
necessit~ 
on 
abatre 
bas du tout 
noz 
ung 
fer a 
Glasidas 
Grez 
povez 
ilz 

2319 
2323 
2324 
2326 
2328 
2338 
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58r intro 
2394 
59v pause 
59v pause 
59-v pause 
59v pause 
59v pause 
2424 
2429 
2431 
2445 
2447 
61r intra 
2469 
61v intra 
2570 
2576 
63v pause 
2587 
2631 
2636 
2643 
2657 
2657 
2675 
2688 
2692 
2700 
2702 
2707 
2719 
2729 
2752 
67v pause 
2800 
2819 
2828 
69r intro 
69r intro 
2855 
2857 
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Guessard , 
verse Guessard reading Present reading Verse 

2879 vis vy 2877 
2895 voulez volez 2893 
2902 toujours tousjours 2900 
70v intro ClaElidas Glasidas 70v intro 
2918 prouvoir prouruoir 2916 
2933 montrez monstrF.lz 2931 
2936 pour a 2934 
2940 se ce 2938 
72r pause faisant faisans 72r pause 
2955 Et Or 2953 
2962 nostre vostre 2960 
2970 soubmiz soubzmis 2968 
2972 un ung 2970 
2980 artillerye art ill erie 2978 
2996 vouloir voloir 2994 
2997 perdront perdrons 2995 
3003 Glassidas Glasidas 3001 
73v intra 1 Glassidas Glasidas 73v intr01 
3008 Glassidas Glasidas 3006 
3029 soufrir souffrir 3027 
3029 mourir morir 3027 
3037 aultre autre 3035 
3044 que vous ne que ne 30!~2 

30~.7 Point esmouvoir ne vous Ne vous veillez point 3045 
veillez esmouvoir 

75v intro Glassidas Glasidas 75v intra 
3106 ce se 3104 
76v pause Englois Engloys 76v pause 
76v intro Glassidas Glasidas 76v intra 
3132 au de 3130 
77v intro 1 Glassidas Glasidas 77v intro 1 
3144 n'aurons n'auront 3142 
3147 parliez parlies 3145 
3150 n' aurons n 'auront 3148 
3160 ne n'en 3158 
3176 montrer monstrer 3174 
3177 nos noz 3175 
3196 nos noz 3194 
3199 Ainsi soit qu'i Ainsi soit fait qu'i 3197 
3239 l'opinion l'oppinion 3237 
3287 que qui 3285 
3300 irons yront 3298 
3301 incontinent incontinant 3299 
3308 en tous ou tous 3306 
3309 effroy esfroy 3307 
82v pause Puis partiront. Pose. Puis partiront, puis dit 82v pause 

Puis dit Glasidas Glasidas: 
Pose 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

3315 hardy hardi 3313 
83r intro Suffort Sufort 83r intro 
3341 Angleterre Engleterre 3339 
3354 reusist vensist 3352 
3356 veult voult 3354 
3369 Engleterre Angleterre 3367 
3370 trouvera trouverra 3368 
3375 doncques donques 3373 
3378 quand quant 3376 
3395 beaulx beaux 3393 
3426 m'arrester arrester 3424 
85v pause et dit et dit le premier 85v pause 

2 Le n e Frangois: 
85v intro Le III e 85v intro 2 
85v intro 2 Le Ier Le n e 85v intro 2 
3439 pry prie 3437 
3448 Angloys Anglois 3446 
87r intro Ier Premier 87r intro 
3499 Aussy aussi 3497 
3530 Avecques ovecques 3528 
3542 est ont 3540 
89r pause Puis dit Puis dit le: 89r pause 
3564 Du jour qu1i dit que qu'i dit que du jour fut 3562 

fut frappe frappe 
3572 dimanche dimenche 3570 
3576 canonniers cannoniers 3574 
3593 Auquel ouquel 3591 
3622 au. ou 3620 
3645 oste ouste 3643 
3666 oultrageuse outrageuse 3664 
3668 commander ung commander a ung 3666 
3670 la le 3668 
3691 plaisir plain 3689 
3722 aront n'ont 3720 
3727 nos noz 3725 
3737 griefs griefz 3735 
3750 tout toute 3748 
3753 entendrez entendez 3751 
3778 travail sont traveil y sont 3776 
3780 seront serons 3778 
3780 contans contant 3778 
94v intro Ier bourgeois Premier bourgeois 94v intro 
3790 travail traveil 3788 
95r intro I er b . Premier bourgeois 95r intrc ourgeo~s 

3816 pourveoir pourveois 3814 
3817 nos noz 3815 
3835 Si Sy 3833 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

3867 iras yras 3865 
3869 La Hire La Hyre 3867 
3875 incontinent inc ont inant 3873 
3894 bernaige bernage 3892 
3895 dit dict 3893 
3912 plust pleust 3910 
3918 denonce denounce 3916 
3947 faulcete faulsete 3945 
3982 sera t.ousjours sera a tousjours 3980 
99v intra Coras Corras 99v int.ro 
4017 haults haulx 4015 
100v pause admiration admiracion 100v pause 
4037 je y pense j'ay pense 4035 
4042 qui que que qui 4040 
4056 tout tous 4054 
4095 Bueil Beueil 4093 
4101 affin afin 4099 
4111 Bueil Beueil 4109 
4130 bernaige bernage 4128 
4159 Vallepraigne Vallepaigne 4157 
4169 que quIa 4167 
4171 vroye vraye 4169 
4173 que qu'i 4171 
4201 alons allons 4199 
4205 advanture adventure 4203 
4217 un ung 4215 
4276 en ou 4274 
4289 qu'ils qu'il 4287 
4294 seront serons 4292 
4304 voir vois 002 
4347 excellent excellant 4345 
4374 Angleterre Englel;erre 4372 
4380 tout tons 4378 
4414 hardy hardi 4412 
4429 difference differance 4427 
4L,.32 bailler baillez 4/+30 
4L~Lr3 aultre n'aultre 4441 
4446 ouvrage ouvraige 4444 
4470 monstrant monstrans 4468 
4481 batre battre 4479 
112r intro Vallepraigne Vallepaigne 112r intro 
4527 y cy 4525 
11217 pause pause.-Puis pause, et puis 112v· pause 
4549 tout tous 4547 
113v intro Theaulde 'I'heaude 113v intro 
4629 vos voz 4627 
4629 petis petiz 4627 
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Guessard 
verse Guessard .~eadinE Present reading Verse 

4640 D'y a y 4638 
4661 Auquel ouquel 4659 
4670 tout tous 4668 
116r intro Chabannes Chambannes 116r intro 
4700 courir courre 4698 
4705 Acomplir et acomplir 4703 
117v intro Chabannes Chambannes 117v intro 
117v pause puis dit puis dit La Hyre: 117v pause 
4774 Pour se pour nous 4772 
118v pause Puis Puis le sire de Dunois: 118v pause 
4795 venus venuz 4793 
1,820 abattre abatre 4818 
4846 heberger haberger 4844 
4874 S'il s 'y 4872 
4903 ici icy 4901 
1,920 Torrelles Torolles 4918 
122r intro Bailli baDly 122r intro 
4976 hvec ovec 4974 
4993 que qu1i 4991 
5001 en on 4999 
5020 TIOS noz 5018 
5061 nos noz 5059 
5063 que qu'i 5061 
5108 que qu'i 5106 
5124 Sur sus 5122 
5125 Quand quant 5123 
5128 fassent facent 5126 
5142 taudiz taudis 5140 
5182 jamais james 5180 
5184 Tous vous 5182 
128v intro Messire Monseigneur 128v intro 

·52<)6 tous vos tous voz 5204 
5218 j'espoire j'espoir 5216 
5231 vay croy 5229 
130r pause saudront sauldront 130r pause 
130r paUSE Puis dit Puis dit le seigneur BOr pause 

de Dunois: 
5246 ils i1 5244 
5255 domaine demaine 5253 
132v pause et un grant et ung grant 132v pause 
5339 Ja Sa 5337 
5339 attendre atendre 5337 
5380 sousteneux souteneux 5378 
5464 domage dommaige 5462 
5495 envie envye 5493 
5510 regard regart 5508 
5513 joyeau joyau 5511 
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Guessard 
verse Gue~sard ~eading Present reading Verse 

5517 ycy icy 5515 
5536 avecques ovecques 5534 
5572 nly nli 5570 
5585 don~ dont 5583 
5593 dlespEi'es dlespee 5591 
5599 huc hui 5597 
138v pause dit dit Ie Bastard d'Orleans: 138v pause 
5629 prendre prandre 5627 
5637 Se S'i 5635 
5686 Mais mes 5684 
141v pause Ie sieur Facetot Ie seigneur Facetot 1411T pause 
141v pause traict trait 1 i.1 v pause 
5708 refraschir refrachir 5706 
5745 mauvais mauvaiz 5743 
5751 bien bon 5749 
5768 Beaugenci Baugenci 5766 
5769 d'aultre d'autre 5767 
5796 Puis que puis quti 5794 
5797 nos noz 5795 
5820 aultre autre 5818 
5829 suy suis 5827 
5837 qulun qlun 5835 
5848 Que ne qu'i ne 5848 
5856 peut peult 5854 
after 5868 (verse ITlissing) pour treves que vous 5867 

reguerez 
5876 que qu'i 5875 
5887 reprendre reprandre 5886 
5896 n'est pas chose n'est chose pas 5895 
5913 prendre prandre 5912 
5916 veulent veullent 5915 
5922 meilleur milleur 5921 
5928 Lesquels Lesquelz 5927 
146v intro Le Bastard Le Bastart 146v intro 
5920 leurs leur 5949 
6030 m'est n'est 6029 
6061 mais mes 6060 
150v intro Le Bastard Le Bastart 150v intro 
6114 Au Du 6113 
6115 treves treve 611 ~. 
6118 demeure demeurat 6116 
6142 dessi dessy 6141 
151v intro Bueil Bueuil 151v intro 
153r pause dit dit Tallebot: 153r pause 
6254 demeurer demeuree 6253 
6302 maistresRe mladresse 6301 
6324 voulentiers volentiers 6323 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

6327 et ne 6326 
6330 Mais Mas 6329 
6335 si vous 6334 
6336 Vous ne Si ne 6335 
6338 que i qu'i 6337 
6342 A sa en sa 6341 
6363 jamais james 6362 
6374 dis dy 6373 
6382 Si Sy 6381 
6416 tentes tantes 6415 
6421 congnoissiez congnoistrez 6420 
6493· one ont 6492 
6504 Que n'est qu'i n'est 6503 
6524 Ne sans que ne que sans 6523 
6538 excellent excellant 6537 
6544 redire reduire 6543 
6568 solager solayer 6567 
6587 Avec ovec 6586 
6616 vers devers 6615 
6635 beaucoup beaucop 6634 
6674 prends prens 6673 
6680 aultrement autrement 6679 
6694 Si Se 6693 
165r pause de la ville, et y a de la ville. Puis dit Ie 165r pause 

pause. Puis dH sire de Villars, et y a 
pause: 

6740 pour par 6739 
165r intro Bastard Bastart 165r intro 
6754 esbays esbayz 6753 
166r intro Bastard Bastart 166r intro 
6800 employer employez 6799 
167r pause genoux genoulx 167r pause 
6820 A! Dieu o Dieu 6819 
6839 pouvoir povoir 6838 
6848 redemption redempcion 6847 
after 6851 (verses missing) mon royaulme estre pris 6851 

que soubmis, 
las, fault il dont perdre 
la terre 
de France par gens d'Engle-
terre 
qui sont anciens anemis? 
Mon tres doulx Dieu, se je 
ne suis 
cappable pour la fleur de 
liz, 6856 

6858 requiers requier 6863 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

6865 estranges estrangers 6870 
6868 Ces Les 6873 
6878 remanant ramenant 6883 
6882 nostre vostre 6887 
6903 procreation procreacion 6908 
6904 salutation salutacion 6909 
6906 constitution constitucion 6911 
6930 genz gens 6935 
6954 mais mes 6959 
6955 tout toute 6960 
6964 Ahl Hal 6969 
6974 ceux ceulx 6979 
6993 Et es 6998 
7010 village villaige 7015 
7047 consomme consonne 7052 
7067 doncques . donques 7072 
7069 aillez ailliez 7074 
7103 pucelete pucellete 7108 
7104 gardant gar dans 7109 
7107 mon moy 7112 
7110 veut veult 7115 
7114 Par vous dont par vous 7119 
7122 Lui luy 7127 
7123 Roy me Roy Ie 7128 
7126 peur peurs 7131 
7127 qlland quant 7132 
7141 .. et 7146 e 
7162 tonjours tousj ours 7167 
7181 toujours tousjours 7186 
7187 ici icy 7192 
7208 anemis devant 8.nemis de devant 7213 
177v pause d'orgues. d'orgues. Puis dit 177v pause 

Tallebot: 
7281 d'un d'ong 7295 
7286 portans port ant 7300 
7289 bataille bataiJ.les 7303 
7291 mais mes 7305 
7299 froyes froye 7313 
7315 viengne viengnes 7329 
7318 coups coupz 7332 
7339 leurs leur 7353 
7359 demander demandez 7373 
7367 Un Ung 7381 
7378 toujours tousjours 7392 
180v pause pause pose 180v pause 
7401 maulvais mauvais 7415 
7407 donques estes donques, que estes 7421 
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Guessard 
verse guessard reading Present reading Verse 

7440 d'estoc d'estot 7454 
7445 hastez haster 7459 
7463 vaillantises vaillantisses 7477 
7471 plaist plaise 7485 
7483 montrerons montrons 7497 
7485 mais mes 7499 
7486 Se ce 7500 
7496 servage servaige 7510 
7498 mais mes 7512 
7535 abattront abatront 7549 
7550 vouloir voloir 7564 
7562 Mais mes 7576 
7570 enhortez enhort.er 7584 
7675 luytez luyter 7689 
7692 Auquieulx Auquieux 7706 
7712 mieulx mieux 7726 
7715 rabesseront rabesserons 7729 
7731 un ung 7745 
771,3 voudront voudrons 7757 
7750 Adviser Advisez 7764 
7758 nos noz 7771 
7780 je vous le je le vous 7782 
7778 resveiller reveiller 7792 
7806 irons yrons 7820 
7807 meilleur milleur 7821 
7808 d'ici d'icy 7822 
7814 11 est Si est 7828 
7817 bailleront baillerons 7831 
7838 ne aille n'aille 7852 
7838 allenconstre allencontre 7852 
7840 Retrayons Retrayez 7854 
7843 joingt joings 7857 
7862 ceulx ceux 7876 
194v pause apres eux apres eulx 194v pause 
194v pause prendront chascun prendront chacun leur 194v pause 

hallebarde hallebarde 
7905 est c'est 7911 
7930 nostre vostre 7935 
200v pause dU dU Facetot: 200v pause 
7950 nos noz 7955 
7967 ceste cest 7972 
7974 nos noz 7979 
7986 Harent harens 7991 
7988 Devans Dedans 7993 
7992 le les 7997 
7993 d'Angleterre d'Engleterre 7998 
8013 Mais mes 8018 
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Guessard 
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8028 grand grant 8033 
8058 en on 8063 
2041' pause dit dit Ie Bastard d'Orleans: 2041' pause 
8085 survenuz survenus 8090 
8094 II est Si est 8099 
8145 aIel' aller 8150 
8154 vos voz 8159 
2061' pause dit dit Chabannes: 2061' pause 
8163 faict fait 8168 
206v pause eschapperont eschapperons 206v pause 
8164 donc donques 8169 
8186 present presant 8191 
8202 rent rens 8207 
8206 n1aist n1ait 8211 
8218 fais faiz 8223 
2081' pause pose pause 2081' pause 
8240 propose proppose 8245 
8248 donc dont 8253 
8276 Bastard Bastart 8281 
8296 vos voz 8301 
8304 un ung 8309 
8312 mais mes 8317 
8328 provoir provois 8333 
8346 d'embas d'enbas 8351 
8362 Et ne Il ne 8367 
8340 sire seigneur 8345 
211v pause Ie sire de la Tour Ie seigneur de la Tour 211v pause 
8413 incontinent incontinant 8418 
8422 n'aultre n'autre 8427 
8426 mye mie 8431 
8437 vous no us 8442 
8457 vos voz 8462 
8469 Avec ovec 8474 
8474 cahot cihot 8479 
8519 on me l'a on Ie m'a 8524 
8523 puis sans puissant 8528 
8524 Allez Aller 8529 
8528 delayance delayence 8533 
8548 serons serois 8553 
8577 espasse espace 8582 
8584 mats macs 8589 
8593 actendre atendre 8598 
8611 nous vous 8616 
2191' pause 'Un peu ung peu 2191' pause 
8715 aurions auryons 8720 
8715 nos noz 8720 
8717 doutte doubte 8772 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

8724 il Y 8729 
221v pause dit dit La Hire: 221v pause 
222v pause Lors les Frangoys Lors les Frangois 222v pause 
222v pause au champ ou champ 222v pause 
8774, Qu'il qu'i 8779 
8776 Puis Pres 8781 
8821 pourroye pourroie 8826 
8828 surplus seurplus 8833 
8878 Vous devez Bien devez 8883 
8878 vos voz 8883 
8881 soubmis soubzmis 8886 
8915 Ancontre a antre 8920 
8969 abattue abatue 8974 
9066 avantage avantaige 9071 
9075 fasse face 9080 
9115 ouyr ouyz 9120 
9117 VOG diz voz diz 9122 
232r pause dit dit Jehan de Nes: 232r pause 
9158 pourriont pourrions 9163 
9180 mes mais 9185 
9182 voloir vouloir 9187 
9218 mal, peril mal, de peril 9223 
9266 crest ceste 9271 
9311 iray yray 9316 
9346 survient seurvient 9351 
9358 seur sceur 9363 
9388 que qui 9393 
9401 Allez aller 9406 
9424 donc dont 91,29 
239v pause y a pause y a pose 239v pause 
9483 prendre prandre 9488 
9523 ez et 9528 
9555 content contant 9560 
9585 ce ces 9590 
9589 'trompette trompete 9594 
9603 que je vaus que vous 9608 
9604 Philippe Phelippe 9609 
9613 tous gens tous ses gens 9618 
9616 Bourgoigne Bourgeoigne 9621 
9618 mander mandez 9623 
9621 mander mandez 9626 
9633 mander demander 9638 
9637 qu'un q'un 9642 
9639 veult veut 9644 
9645 scait scay 9650 
96~,9 veut veult 9654 
9651 ses ces 9656 



Guessard 
verse 

9652 
9675 
245v pause 
9691 
9718 
9746 
9747 
9759 
9775 
248v intro 
9800 
9826 
9860 
9870 
9871 
9890 
9903 
9908 
9915 
252r pause 
9934 
9944 
9945 
after 9950 

9955 
10,010 
254v pause 
255r pause 
10,035 
10,045 
10,049 
10,055 
10,081 
256v pause 
10,096 
10,100 
10,114 
10,134 
257v intro 
10,138 
10,169 
10,179 
158v intro 
10,192 
10,200 
10,220 

Guessard reading 

ees 
desamparer 
pause 
Et pour 
bon vostre 
lui 
vous me l'avez 
jusque 
Se 
Premier conseiller 
fasse 
vouldroye 
prudent 
en a charge 
La 
frais 
pourroie 
quictes 
qu'il 
ses 
utile 
lIs 
grand 
(verse missing) 

oyriez 
joie 
et tout 
agenouille 
royaume 
doncques 
droicturier 
donc 
jusque 
Adont la 
proposition 
faire ce 
royaume 
mieux 
Ille 
ce ne sera 
scais 
aussi 
Ie conseillier 
toujours 
en 
loin 

Present reading 

Les 
deramparer 
pose 
ne pour 
vostre bon 
luy 
vous Ie m'avez 
jusques 
ce 
Premier conseillier 
face 
voudroie 
prudente 
~ encharge 
Ie 
fa:is 
pourries 
quicte 
qu'i 
ces 
utille 
lIz 
grant 
qu'i n'ont trouve aucun 
ruyne. 
oyries 
joye 
et tous 
agenoille 
royaulme 
donques 
droiturier 
dont 
jusques 
Pose. Adont la 
proposicion 
faire de ce 
royaulme 
mieulx 
IlIle 

ne vous sera 
scay 
ainsi 
(no intro) 
tousjours 
ou 
loing 

9657 
9680 
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245v pause 
9696 
9723 
9751 
9752 
9764 
9780 
248v intro 
9805 
9831 
9865 
9875 
9876 
98q5 
9908 
9912 
9922 
252r pause 
9939 
9949 
9950 
9956 

9961 
10,016 
254v pause 
255r pause 
1 0,04.1 
10,051 
10,055 
10,061 
10,087 
256v pause 
10,102 
10,106 
10,120 
10,140 
257v intro 
10,144 
1 0 ~ 175 
10,185 
258v 
10,198 
10,206 
10,226 
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Guessard 
verse Guessal'd reading Present reading Verse 

10,222 vos vo? 1 0,228 
10,243 especialle especalle 10,249 
10,278 congnois de rien congnois rien(s) 10,284 
10,322 acomplir acomplis 10,328 
10,339 nous vous 10,345 
10,354 faire sa faire a sa 10,360 
10,356 fire fier 10,362 
10,369 rien riens 10,375 
263v intro I er Premier 263v intro 
264v intro I er Premier 264v intro 
264v intro IVe nne 264v intro 
265r pause 1 puis dit Ie premier puis dit: 265r pause 1 

conseillier 
10,438 vous 110US 10,444 
265r pause 2 dit Ie premier puis dit: 265r pause 2 

conseillier 
10,448 en et 10,454 
10,474 veut veult 10,480 
10,485 riens rien 1 0 ,L~91 
10,498 elle assise elle est assise 10,504 
10,508 donc dont 10,514 
10,512 fuz fus 10,518 
10,534 un ung 10,540 
10,539 un ung 10,545 
10,554 l'aultre l'autre "10,560 
10,612 meD mais 10,618 
269v intro Le Messagier (no intro) 269v 
10,631 seigneur sire 10,637 
10,650 nos noz 10,656 
10,653 nos noz 10,659 
10,656 Sur sus 10,662 
10,685 clore clorre 10,671 
10,709 slil sri 10,715 
10,733 ici icy 10,739 
10,734 puisses puisse 10,740 
10,735 doncques donques 10,741 
10,758 trouverrez trouvverez 10,764 
10,770 moy toy 10,776 
10,773 Glassidas Glasidas 10,779 
10,807 penser pencer 10,813 
10,829 crotes rates 10,835 
10,847 l'embuche l'ambuche 10,853 
10,849 rien riens 10,855 
10,858 puis sans puissant 10,864 
10,866 se ce 10,872 
10,872 champ champs 10,878 
10,887 incontinent incontinant 10,893 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

10,888 il Y icy 10,894. 
10,892 Sur sus 10,898 
10,897 avant garde avangarde 10,903 
10,900 Avec ovec 10,906 
10,905 termes ternes 10,911 
10,912 Avecq ovecq 10,918 
10,932 Mais mes 10,938 
10,932 corraige coraige 10,938 
277v pause Ie dit Regnault lesditz Regnault 277v pause 
10,961 c'estoit estoit 10,967 
11 ,001 vaillans vaillant 10,007 
11,008 derniere derreniere 10,014 
11 ,016 amys amis 11,022 
11,023 rien riens 11 ~ 029 
11 ,084 remedier remedyer 11 ,090 
11 ,085 fois foiz 11 ,091 
11,094 vos voz 11 ,1 00 
11 ,096 vos voz 11 ,102 
11 ,107 que qui 11,113 
"11 ,111 faict fait 11,117 
"'11 ,127 Voici Voicy 11 ,133 
11 ,129 que quIa 11 ,135 
11,163 De Se 11 ,169 
11 ,165 vos voz 11 ,171 
11 ,1 81 recouverrez recouverez 11 ,187 
11,202 me l'avez Ie m'avez 11 ,208 
11,227 qu'en qu'an 11,233 
11,260 vos voz 11,266 
11,263 contans contant 11,269 
11 ,268 que qu'i 11 ,274 
11 ,281 deremparer deramparer 11 ,287 
286v letter je les ferai je les feray 286v letter 
286v letter duc de Betthefort soy duc de Bethefort soy 268v letter 
286v letter vos dommaiges voz dommaiges 268v letter 
268v letter qui oncques qui onques 268v letter 
11,298 la sa 11 ,304 
11,307 soyes soyez 11 ,313 
11 ,336 s'il s'i 11 ,342 
11,337 si se 11 ,343 
11 ,401 vilanynement villaynement 11 ,407 
11,409 supplication supplicacion 11,415 
11,417 lui luy 11,423 
11,418 Qu'il qu'i 11 ,424 
11,448 il y 11,454 
11 ,451 vouloir voulez 11,457 
11 ,46Lf differer differe 11 ,470 
11,467 rencontrer rencontrere 11,473 



Guessard 
verse 

11,468 
11,490 
11,498 
11 ,515 
11,526 
11,529 
11,534 
11,539 
11,540 
11 ~ 563 
294v pause 
11,569 
11,573 
11 ,576 
11 ,599 
11,622 
295v pause 
296r intro 
11,626 
11,654 
11,655 
297v intro 
11 ,686 
11,688 
11 ,694 
11 ,710 
11,731 
11,738 
299v intro 
11,797 
11,809 
11 J 813 
11 ,821 
11,848 
11 ,849 
11 ,851 
11 ,861 
302v pause 
11 ,883 
11 ,918 
303v intro 
11,927 
304r intro 
11,947 
11,948 
11 ,979 
12,002 

Guessard reading 

combattre 
pourriez 
advantaige 
que il 
Vos 
affaire 
voz 
delayroit 
ses 
seront 
dit 
nos 
grosse 
conduit 
Lui 
Mais . ,,-
accompalgne 
Le Bastard dlOrleans 
plaisence 
Mais 
il 
Bastard dlOrleans 
Ou 
Ou 
volentez 
qu'ilz 
lui 
doivent 
r er 

diable 
Si 
rangons 
rien 
ribaulde 
droit 
peux 
fusses 
sur le 
Delesser 
tIes 
Fauquemberge 
brebiz 
Bailli d'Esvreux 
pourras 
es 
pence 
Morin 

Present reading 

combatre 
pourries 
avantaige 
qulil 
voz 
afaire 
noz 
delayront 
ces 
serons 
dit le procureur: 
noz 
grosses 
conduiz 
luy 
mes . ... acompalgne 
(no intro) 
plaisance 
mes 
y 
18 Bastard d'Orleans 
o 
de 
voulentez 
qulil 
luy 
doyvent 
Premier 
dyable 
se 
ransons 
riens 
ribaude 
droiz 
peuz 
fusse 
sus Ie 
delessez 
as 
Fauquamberge 
berbiz 
Bailly d'Esvreux 
pourrois 
est 
pense 
t10zin 
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11,474 
11,496 
11,504 
11,521 
11,532 
11,535 
11,540 
11,545 
11,546 
11,569 
294v pause 
11,575 
11 ,579 
11.582 
11,604 
11,628 
295v pause 
296r intro 
11,632 
11,660 
11 ,661 
297v intro 
11.692 
11 ,694 
11 ,700 
11 ,716 
11 ,737 
11 ,7 4L. 
299v intro 
11,803 
11 ,815 
11 ,819 
11 ,827 
11,854 
11 ,855 
11 ,857 
11 ,867 
302v pause 
11 ,889 
11 ,924 
303v intro 
11 ,933 
304r intro 
11 ,953 
11,954 
11,985 
12,008 
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12,009 Vos voz 12,025 
12,024 annonce annoncer 12,030 
12,041 comte conte 12,047 
12,064 vouloir voloir 12,070 
12,069 souffrir souffrez 12,075 
12,076 remener remenez 12,082 
12,088 rempli remply 12,094 
12,089 un ung 12,095 
12,098 Laquelle de laquelle 12,105 
12,111 j 'ai j 'ay 12,117 
12,115 En On 12,127 
12,133 ce se 12,139 
309v pause dit dit la Pucelle: 309v pause 
12,171 Et Ce 12,177 
12,180 fortiffication fortifficacion 12,186 
12,184 nuit nuyt 12,190 
12,190 est n'est 12,196 
12,228 Leu Lou 12,234 
12,243 l'on l'en 12,249 
12,260 toujours tousjours 12,266 
12,291 viendront viendrons 12,297 
12,294 puissant puis sans 12,300 
12,308 Qui que 12,314 
12,340 Nulle nul 12,346 
12, 3/j.~. Hais mes 12,350 
12,365 nom Dieu nom de Dieu 12,371 
314r pause grand grant 314r pause 
12,377 Mais Mes 12,383 
12,379 Traquer Trayer 12,385 
12,389 recompense recompanse 12,395 
12,418 soulager soulayer 12,424 
12,430 grand grans 12,436 
316r intro Fouquemberge Fouquenberge 316r intro 
12,431 ceste celIe 12,Lf 37 
12,431 mauldite maudite 12,437 
12,433 fiez fyez 12,439 
12,434 ne Ie puis ne puis 12,440 
12,449 la Ie 12,455 
12,459 qu'un q'un 12,465 
12,459 traict trait 12,465 
12,474 cette ceste 12,480 

12,476 si se 12,1+8;'~ 

12,501 mange menge 12,50r
; 

12,512 prendre prandre 12,518 
12,545 vos voz 12,551 
12,556 pleust pleut 12,562 
12,559 intention intencion 12,565 



693 

Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

12,561 execution execucion 12,567 
12,580 ne soit soit ne 12,586 
322r pause grand cry grant cry 322r pause 
322r pause puis dit puis dit Glasidas: 322r pause 
12,683 diligens diligent 12,689 
12,684 allons allon 12,690 
323v pause et la Pucelle et ladite Pucelle 323v pause 
323v pause y a grant yaung grant 323v pause 
323v pause poursuys poursuyz 323v pause 
323v pause Pucelle et les Fran,9ois Pucelle et Francois 323v pause 

.:> 

12,741 un en 12,747 
12,748 font sont 12,754 
12,778 confuz confus 12,784 
12,791 Y cy 12,797 
12,792 Torelles Torrelles 12,79~1 

12,839 vos voz 12~845 
12,867 nulle nul 12,873 
12,895 ensorcelez ensorselez 12,901 
12,902 atraper atrapper 12,908 
12,903 ranger renger 12,909 
328v intro (no intro) Due de (Betefort) 328v intro 
12,930 Avec ovec 12,936 
12,943 notre nostre 12,949 
12,953 travaille traveille 12,959 
12,958 piz pis 12,964 
12,958 qu'un q'un 12,964 
12,964 nos noz 12,970 
12,972 un ung 12,978 
12,974 nue mie 12,985 
12,950 telle tel 12,996 
13 ,021 mieulx mieux 13,027 
13,026 nos noz 13,032 
13,034 payer paier 13,040 
13,055 pouvoir povoir 13,061 
13,069 juzarmes jurarmes 13,0'75 
13,075 j'ai j'ay 13,081 
13,076 Avec ovecq 13,082 
13,082 Jacques Jaques 13,088 
13,099 veulent veullent 13,105 
13,106 secourez secourrez 13,112 
13,126 soyent soyez 13,132 
13,148 se vous 13,154 
13,152 n'avions n'arions 13,158 
13,156 bouter boutez 13,162 
13,160 bailler baillez 13,166 
13,163 Jamais James 13,169 
13,175 meshuy meshuit 13,181 



Guessard 
verse Guessard reading 

13,177 Mais 
13,182 faut 
13,202 me 
13,202 vuillez 
13,260 qu'oyez 
13,296 vos 
13,298 toutes 
13,323 done 
13,338 rien 
13,341 peut 
13 ~366 un 
13,368 vos 
13,396 6e 

13,398 suivront 
339v pause tout esbayz 
339v pause telle puissance 
339v pause bouluart des Tourelles 
339v pause grand nombre 
339v pause sire de Pont 
339v pause dit 
13,425 vas 
13,454 penserans 
13,467 d'eux 
13,471 vauloir 
13,476 chefs 
13,484 gent 
13,504 avec 
13,506 maux 
13,515 grands 
after 13,516 (verse missing) 

13,525 
13,532 
13,552 
13,60~ 
13,618 
13,632 
13,659 
13,669 
346v intra 
347r intra 
347v intra 
13,,786 
13,790 
13,796 
13,799 
13,818 

n'irant 
jusque 
vais 
gent 
grand 
Du 
bailli 
Ni 
Le due de Sambreset 
Le sire Hongrefort 
Foucamberge 
Ha! 
crayons 
tretout 
nos 
doint 

Present reading 

mes 
fault 
ne 
vueillez 
que voyez 
voz 
toute 
dant 
riens 
peust 
ung 
voz 
8'i 
suyvront 
tous esbayz 
celIe puissance 
bouloart des Taurelles 
grant nombre 
seigneur de Pont 
dit la Pucelle: 
voz 
penseront 
d' eulx 
voloir 
chef 
gens 
ovecq 
maulx 
grans 
mes en sont hors de ces 
dangiers 
n'yrant 
jusques 
voy 
gens 
grant 
de 
bailly 
ne 
Le due de Sambrecet 
Le seigneur Hangrefart 
Fauquamberge 
Has! 
auyans 
tretant 
naz 
dant 

13,183 
13,188 
13,208 
13,208 
13,266 
13,302 
13,304 
13,329 
13 ,344 
13,347 
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13 ,372 
13,374 
13,402 
13,404 
339v pause 
339v pause 
339v pause 
339v pause 
339v pause 
339v pause 
13,441 
13,460 
13,473 
13,477 
13,482 
13,491 
13,510 
13,512 
13,521 
13 ,523 

13,532 
13,539 
13,559 
13,611 
13,625 
13,639 
;13 ,666 
13,676 
346v intra 
347r intra 
347v intra 
13,793 
13,797 
13,803 
13,806 
13,825 



Guessard 
verse Guessard reading 

after 13,847 (verses missing) 

13,859 un 
13,896 haultz 
1.3,920 dedans 
13,922 d'ung 
13,933 

... exersee 
13,947 Que 
13,949 fust 
13,949 bailli 
13,577 morts 
13,958 tues 
13,960 Je en 
13,961 joie 
13,964 malheur 
13,997 victoyre 
14,008 rangez 
353r intro d'Escales 
14,037 Mais 
14,039 autreffois 
14,081 serons 
14,085 vos 
14,087 vos 
14,093 g:rande 
14,097 desservi 
14,155 un 
14,194 sente 
14,196 assaillir 
359r intro Le cappitaine Cavede 
14,241 vos 
14,246 Mais 
14,247 scay 
14,255 Que 
14,270 ferons 
14,293 nulluy 
361v pause dit 
14,306 confuz 
14,324 grant 
14,365 vous 
14,372 tous 
14,382 memoire tous 
14,405 besoin 
14,414 diligance 
14,429 vas 
14,4.51 voir 
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Present reading 

presentement c'est chose 13,855 
vraye, 
et des ce soir de point 
en point. 
ung 
haulz 
devant 
d'un 
exercee 
et 
fut 
bailly 
mors 
tuez 
J'en 
joye 
maleur 
victoire 
rengez 
d'Escalles 
lr.GS 

autreffoiz 
seront 
voz 
voz 
grant 
desservy 
ung 
sante 
assaillez 
Le cappitaine Canede 
voz 
t1es 
say 
se 
feront 
nului 
dit la Pucelle: 
confus 
grans 
nous 
tout 
memoire a tous 
besoing 
diligence 
voz 
vois 

13,856 

13 ,868 
13,905 
13,929 
13,931 
13 ,942 
13,956 
13,958 
13,958 
13,966 
13,967 
13,969 
13,970 
13,973 
14,006 
14,017 
353r intro 
14,046 
14,048 
14,090 
14,094 
14,096 
14,102 
14,106 
14,164 
14,203 
14,205 
359r intro 
14,250 
14,255 
14,256 
14,264 
14,279 
14,302 
361v pause 
14,315 
14,333 
14,374 
14,381 
14,391 
11H414 
14,423 
14,438 
14,460 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

14,483 ceulx ceuls 14,492 
14,507 sous fJoubz 14,516 
14,529 Avecques aveques 14,538 
14,539 vostre nostre 14,548 
14,540 Mais Mes 14,549 
14,543 enseignemens enseignement 14,552 
14,557 vos voz 14,566 
14,566 quand quant 14,575 
14,594 je ge 14,603 
14,622 Avecq ovecq 14,631 
14,624 soyez soye 14,633 
14,635 v oulerrc,ier s voulantiers 14,644 
368v intro 2 Le Messagier Messagier 368v intro 2 

14,663 delayer delayez 14,672 
14,683 en ou 14,692 
14,683 fait fais 14,692 
14,684 faits fais 14,693 
14,691 renon renom 14,700 
14,782 conseiller conseillez 14,791 
14,791 loyaulx loyaux 14,800 
14,794 travail traveil 14,803 
14,806 paiant paient 1·4,815 
14,821 d'Alenson d'Alanson 14~P30 

14,835 que qui 14,£:;44 
14 r 866 domaine de maine 14,875 
14,880 peult peust 14,889 
14,884 Ce A 14,893 
14,888 avecques aveques 14,89'7 
14,888 plusieulx plusieux 14,897 
14,890 veult voult 14,899 
14,896 Vous Tous 14,905 
14,906 De chasser dechasse~ 14,915 
14,941 tout tous 14,950 
14,971 on ont 14,980 
14,986 Avecques aveques 14,995 
15,017 luy lui 15,026 
15,027 luy lui 15,036 
15,063 Que et que 15·,072 
15,071 Que comme 15,080 
15,078 Avecques aveques 15,087 
15,085 content contant 15,094 
15,086 Avecques aveques 15,095 
15,106 Mais mes 15,115 
15,117 mieulx mieux 15,126 
15,135 Devers moy De par moy 15,141. 
15,137 Avecques aveques 15,146 
15,146 grand grant 15,155 
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verse Guessard reading Present reading Verse 

15,162 nului nuluy 15,172 
15,165 remercyant remercyent 15,174 
15,189 aurai auray 15,198 
15,193 d'ici d'icy 15,202 
15,215 en on 15,224 
15,216 Cryer Cryez 15,225 
15,251 Que quel 15,260 
15,267 Quelqu 'un quelq'un 15,276 
15,288 sous soubz 15,297 
15,291 qui peust qui les peust 15,300 
15,303 riens rien 15,312 
15,305 mieulx mieux 15,31~. 

15,321 Ses ces 15,330 
15,323 ce se 15,332 
15,338 donront donrons 15,347 
15,354 mieulx mieux 15,363 
15,371 que qu'i 15,380 
15,379 Que ainsi qui ainsi 15,388 
385r intra Jamet du Tillay J amet de Tillay 385r intra 
15,409 atcndre atandre 15,418 
15,411 entandre entendre 15,420 
15,419 tout tant 15,428 
·15,432 noz voz 15,44·1 
15,433 faciez facie's 15,442 
15,456 atendre atandre 15,465 
15,492 parmi parmy 15,501 
15,500 sois soit 15,509 
15,503 n'es n'est 15,512 
15,506 mettra metra 15,515 
15,506 nos noz 15,515 
15,507 peur peurs 15,516 
15,511 fer fee 15,520 
15,544 un ung 15,553 
15,548 grant grans 15,557 
15,550 fonsa frusa 15,559 
15,567 vendront vendrons 15,576 
15,584 assavoir asavoir 15,593 
15,604 tonnantes tormalltes 15,613 
15,611 content contant 15,620 
15,625 couraige coraige 15,634 
15,637 harnois harnoiz 15,646 
15,645 couleuvrines coulevrines 15,654 
15,680 nouvelles nouvelle 15,689 
15,687 indignation indig:mcion 15,696 
15,690 ay n'ay 15,691 
15,732 tandrons tandront 15,741 
15,740 vers vois 15,749 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

15,747 aultre autre 15,756 
15.770 jolie jolye 15,779 
15,777 ce Se 15,786 
15,811 fauldrons fauldront 15,820 
394v intro Bastard d'Orleans Bastart d'Oileans 394v intro 
15,841 mh3UX mieulx 15,850 
15,870 un ung 15,879 
15,898 loyaulx loyaux 15,907 
396v pause couleuvrines coulevrines 396v pause 
396v pause herault anglois anglois herault 396v pause 
15,944 bailler baillez 15,953 
398r pause couleuvrines coulevrines 398r pause 
15,952 suis sui 15,961 
15,970 aillons aillon 15,979 
15,971 rien riens 15,980 
15,972 souci soucy 15,981 
15,977 vient vien 15,986 
16,029 Avecques aveques 16,020 
16,030 Eu heu 16,039 
16,036 faut fault 16,045 
16,048 rien riens 16,057 
16,061 debonnairete debonnerete 16,070 
16,062 tousjours toujour 16,071 
16,066 ici icy 16,075 
16,077 En on 16,086 
16,087 peur peurs 16,096 
16,110 tousjours tousjour 16,119 
16,111 grans faiz puis sans /grandz/ faiz 16,120 
16,128 aussy aussi 16,137 
402v intro Jamet du Tillay Jamet de Tillay 402v intro 
16,178 l'ayde l'aide 16 ~ 187 
16,192 ici icy 16,201 
16,204 desroquez dessoquez 16,213 
16,208 priant prient 16,217 
16,210 soient soyent 16,219 
16,231:. nos noz 16,243 
16,235 voie voye 16,244 
16,257 M~s mais 16,266 
16,262 Victoi~~e vitoire 16,271 
16,265 victoire vitoire 16,274 
16,314 encore encor 16,323 
16,315 cuit cuyt 16,324 
16,335 jaserans jalerant 16,344 
16,372 nom non 16 ~ 381 
16,377 acquerir aquerir 16,386 
16,379 victoire vitoire 16,388 
408r pause forz grosse fort grosse 408r pause 
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408r pause et esp~e et espesse 408r pause 
408r pause sur la teste sus sa teste 408r pause 
408r pause sur les genoUJe sus les genoux 408r pause 
408r pause de la Pucelle. Puis de ladite Pucelle. Puis 408r pause 
16,385 cheoir choir 16,394 
16,407 s'est c'est 16,416 
16,410 pensons pensois 16,419 
16,428 fort fors 16.437 
16,469 que ne qu'i ne 16,478 
16,487 Je Ja 16,496 
/~11r pause grand cry grant cry 411r pause 
411v pause un gentil ung gentil 411v pause 
16,502 vueil veil 16,511 
16,503 combattre combatre 16,512 
16,523 soyes soyez 16,532 
16~525 es tu est tu 16,534 
16,525 Renault Regnault 16,534 
16,526 Es tu Est tu 16,535 
16,628 Es tu Est tu 16,537 
16,531 es tu est tu 16,540 
16,531 Renault Regnault 16,540 
16,534 haut hault 16,543 
16,556 mien myen 16,565 
16,569 acquerrez aquerrez 16,578 
414v intro Guillaume Renault Guillaume Regnault 414v intro 
16,602 M~s mais 16,611 
16,612 estant et tant 16,621 
415v intro Guillaume Renault Guillaume Regnault 415v intro 
16,623 me le le me 16,632 
16,632 vaillans vaillant 16,641 
16,652 Au ou 16,661 
16,669 Avecques aveques 16,678 
16,672 cour court 16,681 
16,692 Chevalier chavalier 16,700 
16,723 vos voz - 16,731 
16,764 mais mes 16,772 
16,804 nos noz 16,812 
16,816 mitrayez mytrayez 16,824 
16,821 pays pais 16,829 
16,823 liz lis 16,831 
16,844 Voudrons voudront 16,852 
420v pause un messagier ung messagier 420v pause 
16,856 Avec ovec 16,864 
16,864 villaine villene 16,872 
16,870 vos voz 16,878 
16,903 cueur ceur 16,911 
16,903 rempli remply 16,911 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

16,904 si se 16,912 
16,906 Avecques aveques 16,914 
16,923 Sur sus 16,931 
16,926 t'es t'est 16,934 
16,926 diable deable 16,934 
16,931 es est 16,939 
16,933 toi toy 16,941 
16,935 peut peust 16,943 
16,941 vostre nostre 16,949 
16,967 Ne en ne ne 16,975 
16,972 costera cotera 16,980 
16,980 sus sur 16,988 
16,980 fissent fisent 16,988 
17,001 arez avez 17,009 
17,011 malheur maleur 17,019 
17,031 corous coroux 17,039 
17,035 acquerir aquerir 17,043 
17,041 Pensez Penser 17,049 
17,052 guaingner guagingner 17,060 
17,067 ducs ducz 17,075 
17,101 Se Ce 17,109 
17,115 ostination ostinacion 17,12,3 
17,125 ici icy 17,133 
17,174 assault assaulx 17,182 
17,194 D'ici d'icy 17,202 
17,202 faille failler 17,210 
17,207 quelques quelgue 17,215 
17,234 eulx eux 17,242 
17,241 n' en apresse n'en n'apresse 17,249 
after 17,248 (verse missing) (contre ung de nous dix 17,256 

il estois) 
17,262 noble nobles 17,270 
17,293 Ie les 17,301 
17,294 courrouce 

... 17,302 courouce 
17,298 Que qui 17,306 
17,,317 nom non 17,325 
17,322 aler aller 17,330 
17,322 nos noz 17,330 
17,330 lui luy 17,338 
17,330 un ung 17,338 
17,334 Anglois Angloys ·17,352 
17,358 Beaugenci Baugenci 17,366 
17,368 cas je cas que je 17,376 
17,381 samble semble 17,389 
17,382 s'asamble s'assemble 17,390 
after 17,382 (verse missing) (vous qui estes ci tous 17,390 

ensemble) 



701 

Guessard 
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17,386 excellentement exc ellant ement 17,394 
17,389 sire seigneur 17,397 
17,391 autentiquement auctentiquement 17,399 
17,395 Chammigny Chammygny 17,403 
17,407 droiz drois 17,415 
17,409 maintenu maintenuz 17,417 
17,413 Mais Mes 17,421 
17,414 que qu'i 17,422 
17,418 Et en 17,426 
17,421 poursuivre poursuyvre 17,429 
17,427 leur leurs 17,435 
17,428 irons yrons 17,436 
17,429 Et en 17,437 
17,440 enseignemens enseignement 17,448 
17,446 mots moz 17,454. 
17,457 nous nous nous 17,464 
17,468 grand grant 17,475 
17,482 plaisante plaisant 17,489 
17,488 Avec Ovec 17,495 
17,490 elle a ell'a 17,497 
434r intro Le sire de Lochat Le seigneur de Lochat 434r intro 
17,500 espargner espargnez 17,507 
17,512 tous tout 17,519 
17,514 Avecques aveques 17,521 
17,517 avecqueR aveques 17,524 
17,519 contans contant 17,526 
17,533 demeures demeurez 17,540 
17,537 1 'entent l'entant 17,544 
17,541 en et 17,548 
436r intro Thibault Thibaut 436r intro 
17,576 vos voz 17,583 
17,576 coeurs ceurs 17,583 
17,591 partirons partiront 17,598 
17,592 pense pence 17,599 
17,595 ni ny 17,602 
17,598 nom non 17,605 
17,611 Lui Iuy 17 .. ,617 
17,614 seigneur sire 17,621 
17,627 Fors for 17,634 
17,653 reperait reperast 17,660 
"17,683 victoire vitoire 17,690 
17,705 noz mes 17,712 
17,707 victoire vitoire 17,714 
17,711 euIx eux 17,718 
17,722 cueur ceur 17,729 
17,724 rendrai rendr~ 17,731 
17,747 victoire vitoire 17,754 

Ifj 



Guessard 
verse 

17,751 
17,753 
17,755 
17,772 
17,777 
17,792 
17,793 
17,804 
17,826 
17,848 
17,853 
17,862 
17,871 
17,881 
17,881 
17,886 
17,887 
17,890 
17,891 
17,896 
17,900 
17,902 
17,912 
17,912 
443r pause 
443r pause 
443r pause 
443v pause 
17,938 
17,948 
17,958 
444v pause 
17,973 
17,974 
18,002 
18,004 
18,004 
18,009 
18,010 
446r intro 
18,033 
446v intro 
18,049 
18,064. 
18,071 
18,076 
18,083 

Guessard reading 

vois 
cueur 
ennemis 
sur 
propous 
priant 
ordonner 
m'en 
nestoyer 
Avec 
tout 
Bastard 
Avec 
Aveques 
genz 
Chammigny 
Avec 
garderons 
rien 
sire 
point les 
partirons 
Qu'une 
haute 
qulils 
Ie port de 
un Anglois 
Rongefort 
soient 
rondement 
executer 
dit 
riens 
s'estoient 
compagnerons 
diz 
amie 
cueur 
cet 
Bastard 
coraige 
Chaumigny 
aller 
vos 
juing 
n 'auront 
tans 

Present reading 

voy 
ceur 
emmis 
sus 
propoux 
prient 
ordonnez 
n'en 
nestoier 
ovec 
tous 
Bastart 
ovec 
oveques 
gens 
Chammygny 
ovec 
garderont 
riens 
seigneur 
point ne les 
partiront 
C'une 
haulte 
qu'ilz 
Ie pont de 
ung Anglois 
Rougefort 
soyent 
roidement 
execiter 
dit la Pucelle: 
rien 
c'estoient 
compaignerons 
dis 
amye 
ceur 
cest 
Bastart 
corage 
Chammigny 
allez 
voz 
jeung 
n'aront 
tant 
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17,758 
17,760 
17,762 
17,779 
17,784 
17,799 
17,800 
17,811 
17,833 
17,855 
17,860 
17,869 
17,878 
17,888 
17,888 
17,893 
17,894 
17,897 
17,898 
17,903 
17,907 
17,909 
17,919 
17,919 
443r pause 
443r pause 
443r pause 
443v pause 
17,945 
17,953 
17,965 
444v pause 
17,980 
17,983 
18,009 
18.01·1 
18,011 
18,016 
18,017 
446r intro 
-18,040 
446v intro 
18,056 
18,071 
18,078 
18,083 
18,090 



Guessard 
verse 

18,087 
18,089 
448r pause 
18,107 
18,114 
18,122 
18,124 
18,130 
18,164 
18,169 
18,173 
18,177 
18,189 
18,200 
18,216 
18,219 
18,222 
18,231 
18,241 
18,243 
18,260 
18,273 
18,278 
18,280 
18,280 
18,307 
:18,308 
18,309 
18,312 
18,313 
18,315 
18,323 
18,337 
18,352 
18,353 
18,353 
18,356 
18,364 
454r pause 
18,368 
18,371 
18,405 
18,406 
18,409 
18,427 
18,434 
18,448 

Guessard reading 

Jusques 
sur 
Baugenci 
g,riefvesmes 
de 
deux 
fors 
moins 
occire 
est 
rens 
tant que grant 
sonieusement 
sommettre 
Si 
un 
que 
vos 
eulx 
soient 
Mais 
choisissiez 
dictes 
Bailler 
sur 
ni 
pourrai 
un 
mie 
un 
entendu 
fait 
nos 
Mais 
pouroit 
grent 
vois 
vois 
comte 
Aller 
desloyaulx 
soumis 
desmis 
trouve 
eulx 
De la 
lui 

Present reading 

juques 
sus 
B 

. .-
augenc~ nomme: 

grievesmes 
il 
II 
fort 
maint 
occirr~l 

n'est 
riens 
tant s oit grant 
somtensement 
sommetre 
sy 
ung 
qu'i 
voz 
eux 
soyent 
mes 
choisisiez 
dictez 
baillez 
sus 
ne 
pourras 
ung 
mye 
ung 
entandu 
fais 
noz 
mes 
pourroit 
grant 
voys 
voys 
conte 
allez 
desloyaux 
sommis 
desmys 
treuve 
eux 
la 
Iuy 
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18,094 
18,096 
448r pause 
18,114 
18,121 
18,129 
18,131 
18,137 
1 8,171 
18,176 
18,180 
18,184 
18,196 
18,207 
18,223 
18,226 
18,229 
18,238 
18,248 
18,250 
18,267 
18,280 
18,285 
18,287 
18,287 
18,314 
18,315 
18,316 
18,319 
18,320 
18,322 
18,330 
18,344 
18,359 
18,360 
18,360 
18,363 
18,371 
454r pause 
18,375 
18,378 
18,412 
18,413 
18,416 
18,434 
18,441 
18,/+55 
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18,457 Anglois Englois 18,464 
18,458 Qui que 18,465 
18,468 moy de reprandre moy reprandre 18,475 
18,469 encourir encourrir 18,476 
18,471 incontinent incontinant 18,/1-78 
18,473 n'arresteront n'arresteroit 18,480 
18,475 nos noz 18,482 
456r pause blancs blans 456r pause 
456r pause dit le seneschal dit: 456r pause 
18,478 vas voz 18,485 
18,490 les la 18,497 
18,491 trauvir trouver 18,498 
18,493 Si sy 18,500 
18,495 tans tant 18,502 
18,507 affaire afaire 18,514 
1 8,514 veut veult 18,521 
18,553 nos noz 18,560 
18,564 partions partons 18,571 
18,583 nott6e noctee 18,590 
18,593 l'entant l'antant 18,odO 
18,598 nom non 18,605 
19,599 l' avant garde l'avangarde 18,606 
18,601 suivront suivrons 18,608 
459v pause commenceront commanceront 11-59v pause 
459v pause de mors de morts 459v pause 
18,614 lui luy 18,621 
18,627 viens vien 18,634 
460v pause y a pause. y a pose. 460v pause 
18,645 receu receue 18,652 
18,652 pourras pouras 18,659 
18,667 entre's entrez 18,674 
18,668 tuerie turie 18,675 
18,669 acraventez acarventez 18,676 
462r intro Beaumanoir Jaques de Dignan, 462r intro 

seigneur de Beaumanoir 
18,690 soit soyent 18,697 
18,710 coeur ceur 18,717 
18,721 subjuguor sujuguer 18,728 
18,731 eulx eux 18,738 
18,731 un ung 18,738 
18,752 si se 18,759 
18,767 Que qu'i 18,774 
18,772 luy lui 18,779 
18,774 ayez n'ayez 18,781 
18,787 lui luy 18,794 
18,801 grand grant 18,8G8 
18,801 samble semble 18,808 
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18,805 en ne 18,812 
18,807 le lIen 18,814 
18,823 un ung 18,830 
18,839 ils il 18,846 
18,843 d'Anglois d'Englois 18,850 
18,844 domicile domicille 18,851 
18,850 ferons feront 18,857 
18,857 desservir deservir 18,864 
18,859 Et mes mes 18,866 
18,866 hardiment hardyment 18,874 
18,872 nos amys noz amys 18,879 
467r pause tout coustez tous coustez 467r pause 
467r pause Ie bailli Ie bailly 467r pause 
18,898 nos noz 18,905 
467v intro Le Bailly dlEvreux Bailly d' Evreux 467v intro 
18,908 lui luy 18,915 
18,957 irrevocable inrevocable 18,964 
18,963 Avecques aveques 18,970 
18,977 en on 18,984 
19,007 Aveques oveques 19,014 
19,007 bastard Bastart 19,014 
19,010 Avec aveques 19,017 
19,014 sire seigneur 19,021 
19,048 souventes souvente 19,055 
19,058 no us y y nous 19,065 
19,067 or ou argent or et argent 19,074 
472r intro Duc dlAlanson Duc d'Alenson 472r intro 
19,119 seulement seullement 19,126 
19,132 me mIen 19,139 
19,141 sri sly 19,148 
19,148 n'arrestront n'arrestrons 19,155 
19,171 n'auriez n'auries 19,178 
19,193 ce se ce ce 19,200 
19,225 se trouvoit demouroit 19,232 
19,237 leur leurs 19,244 
19,264 faictes en faictes on 19,271 
19,267 seront serons 19,274 
19,285 response responce 19,292 
19,299 Partiront partirons 19,306 
19,299 n' arestront n'arestrons 19,306 
19,326 Nuluy Nului 19,333 
19,326 sauroit saroit 19,333 
19,333 prant prans 19,340 
19,341 remectre remercie 19,348 
19,350 aucuns aucun 19,357 
19,357 charitable cheritable 19,364 
19,36/~ fraude fraulde 19,371 
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19,367 harnois harnoiz 19,374 
19,371 quicunques quiconques 19,378 
19,417 se ce 19,424 
19,429 ain~ois ainsois 19,436 
19,441 accort acort 19,448 
19,444 donc dont 19,451 
19,458 poins point 19,465 
19,467 leur leurs 19,474 
19 p473 Mais mes 19,480 
19,485 presence presance 19,492 
19,509 ils il 19,515 
19,511 ils il 19,517 
482r pause soient soyel1t 482r pause 
19,541 iront yront 19,5/.8 
19,542 Mais Mes 19,549 
19,584 cueur ceur 19,591 
19,602 estot estoc 19,609 
19,648 enseignes enseignemmes 19,655 
19,658 ayez n'ayez 19,665 
19,658 esmoy esmay 19,665 
19,667 c'est c'estre 19,674 
19,688 sauvons savons 19 ~695 
19,693 resistance resistence 19,700 
19,695 tout tous 19,702 
19,699 trouver trouvoir 19,706 
19,700 verrons verront 19,707 
19: 713 assemblent assemble 19,720 
19,716 estoux escoux 19,723 
19,720 viegnent viengnent 19,727 
19,727 Bausse Beausse 19,734 
19,729 nuluy nului 19,736 
19,730 trouve treouvre 19,737 
19,732 bras braz 19,739 
19,736 Quand quant 19,743 
19,740 un ung 19,747 
19,765 laisse lesse 19,772 
19,775 declairont declairons 19,782 
19,822 ou au 19,829 
19,830 si se 19,837 
19,831 estoient estoyent 19,838 
19,838 Toutesfois Toutesfoiz 19,845 
19,849 parlames parlasmes 19,856 
19,859 partirent partiront 19,866 
19,866 elle est ell'est 19,773 
19,877 eust eut 19,881. 
19,881 cueur ceur 19,888 
19,890 nos noz 19,897 
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19,907 por par 19,914 
19,908 soumis sommis 19,915 
19,916 puis sans puissant 19,923 
19,918 consans consens 19,935 
19,937 en on 19,944 
19,938 qu'un c'on 19,945 
19,943 nos noz 19,950 
19,943 anemiz anemis 19,950 
19,954 champ champs 19,961 
19,987 doivent doyvent 19,994 
19,989 Ce seroit ce ce seroit 19,996 
19,996 couraige coraige 20,003 
20,003 Et Tallebot ce Tallebot 20,010 
20,008 mieulx mieux 20,015 
20,017 eulx eux 20,024 
495v intro Jamet du Tillay Jamet de Tillay 495v intro 
20,053 doncques donques 20,060 
20,054 Sa ga 20,061 
20,059 ordonner ordonnez 20,066 
20,065 nos noz 20,072 
20,066 sur sus 20,073 
20,070 s'une s'unne 20,077 
20,070 fois foiz 20,077 
20,084 me mes 20,091 
20,096 ducs ducz 20,103 
20,100 demour6e demeuree 20,107 
20,102 Anglois Englois 20,109 
20,103 d'ung d'un 20.110 
20.138 vois voys 20,145 
20,152 cheoir choir 20,159 
20,176 seront serons 20,183 
20,203 Ayons ayans 20,21r;,. 
20,208 sera fera 20,215 
20,210 fera fra 20,217 
20,213 Harant Harans 20,220 
20,217 leur arml3'e une armee 20,224 
20,218 rien riens 20,225 
5Q1v pause demeure demoura 501v pause 
20,240 Angloys Anglois 20,247 
20,247 sur sus 20,254 
20.273 soumis sommis 20,280 
20,276 Traiter traictez 20,283 
20,282 d 'avanture d 'aventure 20,290 
20,285 S'en est ce n'est 20,292 
20,288 Angloys Anglois 20,295 
20,299 recull~ recult~ 20,306 
20,328 commettre commetre 20,335 
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Guessard 
verse Guessard reading Present reading Verse 

504.v intro reeepveur reeeveur 504v intro 
20,364 noble vaillant noble et vaillant 20,371 
20,413 mereyons mere ions 20,420 
20,415 nos noz 20,422 
20,416 eueur eeur 20,423 
20,423 que nous sommes que y sommes 20,430 
20,435 biens bien 20,432 
20,442 que qu'i 20,449 
20,445 il nous atant il atant 20,452 
20,455 renom renon 20,462 
20,459 lui luy 20,466 
20,459 faire fere 20,466 
20,463 luy lui 20,470 
20,464 qui que 20,471 
20,465 se si 20,472 
20,469 Rome Romme 20,476 
20,478 Et Jamet Jamet 20,485 
20,479 Tourars Touras 20,486 
20,481 Anglois Englois 20,488 
20,484 fait il y fait y ont 20,491 
20,1.96 seigneur seigneurs 20,503 
20,506 propoux prepoux 20,513 
20,509 mereient mereiant 20,516 
20,518 Ha! Has! 20,525 
20,526 8i 8y 20,533 
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