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Conventions éditoriales 

Disposition à l’identique, y compris pour les ajouts et corrections en interligne. 
Noms propres reproduits en l’état, donc souvent sans majuscule initiale. 
Signes de renvoi seulement (pour les signes d’appel et les soulignements dans le texte 
imprimé, voir le fac-similé). 
Ponctuation (ou son absence) strictement respectée. 
Accentuation (ou son absence) strictement respectée. Idem pour les apostrophes. 
Ni dissimilation de u/v et i/j, ni désabréviation, ni tirets de césure ajoutés. 
Reproduction des lettres et mots biffés en tant que tels. 
<  > signale une note entièrement biffée. 
[ ] signale quelques lettres disparues par usure en fin de ligne. 
[sic] signale une forme peu habituelle ou fautive. 
 

Caractères spéciaux au plus près de certaines lettres tracées par Montaigne : 
 

a   e   i   o   u  
     an/am        en/em     in/im      on/om       un/um    
C   G   1   M  O 
      s long       g simple       ç       per, par      -que  

 '  
       accent intérieur alternant avec s après a, e, o. 

  
 

Volume I  
 
15 r° 

^  
Paul’æmile dit troës 
courounes 
de geules. 

 
18 v°   

Le bohome Ce pourröet [sic] 
bie tromper car Arlcade 
c’est e eCpaiGne le no 
de loffice Du iuge ordinere 

 
23 v° 

+ 
Il Ce pourroët ptirer d’ici le 
foudemat d’un tel diCcours 
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Si lauthoritè du coandemat 
paternel pouuoët 
deCobliger le fis de Ca 

 promesse. No'ttre histoëre 
nous fournist D’asses 
d’exaples que les papes les 
roës et les magistras le fot 
mais les peres 
Cout au Dessous. 
Qui me ramerra 
a ste uertu 
Mfaite des acies romeins 
et grecs ie C1ai bien que 
ie trouuerrai que le 
magistrat ne l’atreprenoët 
iames eis au rebours. 

 
25 v° 

^  
Les autres le cotet 
vn peu autremat  

 
26 r° 

+ 
Ce mot que paul’æmile 
lui fait dire est beauco 
beaucoup meille 
ur. Les uaillas 
n’assaillet [sic]    
iames par 
Derriere.  
Au reste paul’æmile 
gaguin & Ces [sic] chroniqu[ ]      
le cotet chacu de Ca fa1o. 

 
30 r° 

Les plus Cages & 
etre autres paul’ 
æmile tiet toutes        
Ces [sic] accuCatious pour        
pour fauCes. et cote 
autremat l’histoëre 
de ste brunehaut 

 
38 v° 

fis plus tot & frere 
de clouis.3. 

 
39 v° 

La plus part lesset 
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ce roë 
 
58 v° 

mais il uCe Couuat 
de ce mot 
beCas coume 
ci Dessous 59. & 93. 
& 117 ou il les Curnome 
Carrazinois 

 
68 v°  

Paul’æmile fait 
mourir Ces [sic] Deus 
freres bie autremat 

 
68 v°  

La plus part ne 
metet pas an cote 
ce Loys 

 
78 v° 

pierre duc 
de bret. 

 
78 v° 

de Dreux 
 
79 r° 

Paul’æmile & 
le comu 
tiet que 
Ces [sic] Deus 

 ma'les moururet 
priCouniers 

 
85 v° 

^ 
Ce qu’il retube Ci Couuat 
en ces diCcours qui Cout 
Cans Doutte tres urais c’est 
qu’il uiuoët au tas 
Du roë Loys.11. Ciecle 
fertile de tels exaples 
plus que nul autre. Voïes 
cidessR f.60. & au .2. 
Vol.97. vn CeiGneur de 
paille (dit il la) ueïnq 
bien un Cuiet d’acier. 
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87 r° 
^ Coum’il motere paG: 
101. De lui Cout DeCcanDus 
par liGne maCculine 
ceus de bretaiGne iusques 
a la querele de Ian cote 
de mofort & de ceus de 
blois. einCin. 
Robert / pierre 
mauclerc / Ian 
le rous / Ian / 
Artus / les afans 
dest’artus fot la querele 

          cote 
c’est a Dire Ian De mofort 
Co fis .4.eme & Iane fille 
de gui Cou CeGout fis mariee 
a charles de blois. 

 
87 v° 

La coiecture 
De paul’æmile 
a plus de 
uraiCablace  

 
89 v° 

^ I’ai peur qu’il i 
ait faute car il 
uiet de Dire f.86. 
que Geofroë fis de 
Geofroë & frere de 

 hanri e'pouCa 
l’heretiere de bretaiGne 

 Toute'foës il en 
le reDit acore f.93. 
qu’un geoffroy fis de 
hanry & par coCequat 
petit fis de l’autre 
geofroë fut depar 
        costace 
Ca fame cote de bretaiGne 

 Il e'toët aussi cote de 
richemot. Parauature 
Ceroët ce deus Geofroës 
l’un ocle l’autre nepueu 

       malaiCè 
mais il est impossible 
qu’ils eusset 

 tous deus e'pouCe 
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un’hereti duës 
diuerCes hereti 
eres de bretaiGne 
Or du fis de 
hanry & mari de costace 
uit artus. 

  
93 r° 

Il est malaiCe 
que ce fut lors 
duchè car acore 
apres 101. il 
le noume cote 
coum’il a fait 
iusqu’a preCat 
mais il cofout 
l’un aueq lautre 

 uoëre en me'me 
paGe 128 

 
101 r° 

Du Tillet & autres DiCet 
philippe & marie / philip 

 pe qui fut De'puis cote 
de boulouGne & marie 

 qui e'pouCa le cote de 
Louein. Tout coCidere 
i’estime qu’il ne Ce 
faille guiere fier a 
Ces [sic] chroniques 

 
102 v° 

^ 
260 dict du Tillet & 
270 dict paul’æmile. 

 Voëla coume le me'conte 
est bien lourD aus uns ou 
aus autres 
 

103 v° 
Les autres diCet 
conte   

 
105 v° 
 alias / quatrie'me / 

fol.125. cidessous 
 
105 v° 

^ bien qu’il fut 
laiCnè. uide 
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fol.125. cidesous [sic] 
 

107 r° 
^ 
Parquoë C.auGustin 
dit bien vrai que 
ce n’est pas la mort 
mais la cauCe D’icele 
qui fait le 
martire 

  
107 v° 

+ 
voïés a propos de tels 
cotes mon froissarD 
vol.3.ch.17. 

 
108 v° 

+ 
Voïes cete mème deDuc 
tioun ciDessus f.79. 

 
111 v° 

+ ce lieu corrige 
euiDammat 
la faute 
qui est e 
labre [sic] de la 
genealoGie 
de Hue capet cidessR 
fo /78 / Et affin 
que nul ne C’i trope 

 ce robert ici e'toët 
fis de lautre  
robert premier 
cote de Dreus et 

 e' 
 
111 v° 

A  Paul’æmile 
dit qu’aste 
cauCe et pour n’antanDre pas 
bien les Droits de Ca terre  
il fut Curnomè mauclerc 

 car il auoët e'te nourri aus 
 e'coles a paris. 
 
112 r° 

Ce mot qui ne 
vaut Guiere lui 
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plait tant que 
uoëci la Deuxieme 
fois qu’il l’a Dit 

 
112 v° 

^ Il ne dit 
pas tout car pour le 
moins C1ai ie bien ce 
que ce pierre eut 
un’autre fille mariee 
au Cire D’alebret 
aussi croë ie bien qu’il 
ne fait ici denobremat 
que du 
principal 
estoc Cas 
C’e'tanDre aus braches. 
Auquel acore i a il 
faute qui est corriGee 
e la preface du .2 Vol 

 
113 v° 

+ 
ce que C.Louïs obCerua 
tresreliGieuCemat par 
effait. f.119. 

 
119 r° 

& autres actions. 
 
120 r° 

^ 
Il met ceusci apart parce 

 qu’ils e'toet des tousiours 
demurès au roë D’anGleterre 

 
120 r° 

* Ci ce glossateur 
 eut bien e'tuDiè 

Ca le1oun il nous 
eut ranuoïe a 

 lautheur me'me 
qui corriGe ste 
faute. f.128. 

 
120 v° 

^ Ce ne fut pas Vrbein car 
 il e'toët mort Cur Ces [sic] 

atrefaites mais 
Coun Cuccesseur 
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paul’æmile le 
 noe fracR ViDo [sic]         
 
120 v° 

+ Ie ne treuue pas ailleurs 
ste coditioun aioutee 
ouï bien D’autres qui Cot 
ici omiCes. Coum’il Ce montre Couuant plus tot 
auocat que historioGrafe des affaires de france 

 il pourroët bien Du Cien l’auoër aioutee pour e'tablir 
 le Droët qu’eut De'puis en Ces terres Loïs premier Duc 

D’aniou fis du roë ian 
 
121 r° 
 Ou il re'ue ou ie ne l’antas 

pas car le premier Mlema[ ] 
 fut e'tabli a paris par 

philippe le Bel petit fis 
de C.Louïs ou Celou aucus 
par Louis Hutin Et quat 
a l’ancien no et uCage de 

 parlemat c’e'toët vn’assa 
blee de pairs & des plus nobles 
que les roës feCoet ou des troës 

 e'tas auquel parlemat il ni 
auoët que ie Cache 
nuls officiers certes 
et n’i pouuoet 

 e'choër tels 
titres. 

 
121 r° 

Il Ceroët bon de 
coferer ceci a ce qu’en 
dit philip. de comines 
bien autre et meilleur 

 autheur toute'foës Con 
contemporanee / Il 
me Cable qu’il fait leur 
origine beaucoup plus re1ate 

 
121 v° 

+ 
Il en pourroët autat 
arGumater par ce qu’il 
dit .127. cidessous 

 Il repe'te ce          
 me'me mot f.136.paG. 

.2. ciDessous. 
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122 v° 

+ Par ceci on peut iuger 
 que le bonhome n’e'toët 

pas fort uerCè en Ces [sic] 
liures la. 

 
122 v° 
 + Ce coté Ceruit acore 
 de'puis D’apanage 

aus afans de 
bourgouGne 

 te'mouin philip 
pe cote de neuers 
frere de Ian & fis de 
philippe le harDi duc De 
bourgouGne. Mais il 
est uraiCablable par ce 

 lieu ici que c’e'toët de 
par Ca mere heretiere 
de flanDres 

 
122 v°  
 GaGuin de'Duit 

Ces [sic] eCeiGnemat [sic] 
plus au lounG 
un peu autremant 
& par articles 
qu’il dit auoër 

 e'té retires des 
archiues du Dict 
C. Louïs par vn 
Cien Cecretere 
qu’il nome 

 
125 r° 

* c’est parce que 
le fis de hary.2. 
qui Ce noumoët 
aussi hanry fut 
couroune du uiuant de Co 
pere & mourut auat lui 
einCin on le peut ou conter 
par ce qu’il fut roë ou ne 
le coter pas par ce 
qu’il ne le fut 
iames que Cous 
Coun pere. Et 

 lui me'me le nome 
 troëCie'me ciDessus 
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f.105. 
 
125 r° 

mais pourquoë TholouC[ ] 
 
125 v° 

dou 
est venue a ceus de foysx 
la Cuccessiou de la terre 
de bear. Voïes de ceci 
froissarD. chap.7. Vol.3. 
 

126 r° 
^ 
Que ne dict il. & oncle 
de la petite heretiere 

 
126 v° 
 * oui lui me'mes 

f.132. cidessous 
 
126 v° 

+ 
 En no'tre tams nous diui 

neriouns liures mais 
ie ne C1ai C’il 

 e'toët lors de 
 me'me 
 
127 r° 

Il faut par necesCitè 
qu’il ï ait fis. 

 
128 r° 

+ La Cuite de ste Genealo 
gie est f.134. paG.2. 

 
128 r°  

diuinés ce qu’il 
veut dire & 
qu’ele [sic] part il lesse 
a ce gautier / qu’il 
Curnoe de crecy 
f.130 paG.2. 

 
128 v° 
 Saillie de tre'mauueCe 

grace  
 
129 r° 
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De urai il a reCo 
de le trouuer 

 e'trage car l’exaple 
en est asses rare 

 
129 r° 

Paul’æmile 
en parle 
plus largeat 

 
130 v° 

^ premier Duc 
de bourbon 

 
131 r° 

+ 
Paul’æmile e la Vie 
de philippe de Valoës 

 dit qu’el’e'toët fille 
de pierre. Par coCequa[ ]  
Ceur de ce Ian. 

 
131 r° 
 note entièrement biffée d’un long trait vertical 

< Il reue & Ce contreDit 
 ce philippe e'toët frere 

puinè de robert conte 
d’artoës CeGout 
& fis Du premier 
robert frere de 
S.Louis Lequel 
robert CeGout ne 
lessa qu’une fille mahaut 
qui fut mariee aueq octo        
ou othelin car il le noe 
diuerCemant 
conte de bourGouGne 
et de Calins f.133. 

 & 129. Toute'foës 
paul’æmile fait 
ce philippe fis 
Du CeGount robert 
et par coCequat 
frere de mahaut 
qu’il apele mathil 
de. Ce qui fait 
la difficultè c’est que 
mahaut par arret CucceDa 
au cotè D’arthois noobt      
et coumant eut ele plus tot 
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          pere 
Cuccede a Con frere que 
philippe enfant male. Il 
est acorDè de tous que 
robert cote de beaumout 

 beau qui e'pouCa 
la Ceur de philippe 

 de Valoës e'toët 
fis de ce philippe. Ni 
gaGuin ni du tillet ne 
touchet [sic] rien de ste 
difficultè ni st’autheur 
aussi ou il parle de ce grat 
differat De 
robert D’arras 
cote de beaumout 
aueq mahaut 
f.43.Vol.2. 
et nul d’eus ne Cpecifie 
le deGrè de parantè etre 
la dicte mahaut & 
ce robert d’artoës 
cote 
de beaumot que paul’æ 

 mile & no'tre autheur 
en ce lieu ici DiCet auoër 

 e'tè tante & neueu & 
le dit aussi fol. 
138.paG.2. parquoë 
il uaut mieus corriGer > 

 
132 v°  

^ Ce n’est pas 
merueille Ci 
st’autheur Ce 
treuue Couuat 
mal accordant 
aueq les autres car il 
ne C’accorDe nullemat 

 a Coëme'mes te'mouin 
ce que i’an ai remerquè 

  catherine 
f.120. & ici ste philipp 
etoët tantot fille de 

 alDouin me'mes f.126. 
et Ci auoët reCiGne pour 
quatre millelb de rante a 
charles D’aniou Coun aïeul 
maternel tout le Droët 

Nicole Gilles, annoté par Montaigne (1562) - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 03/07/2013 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



qu’el’auoët a IeruCale 
 
133 r° 

_____ 

Il l’apele octo f.129.       
 
133 r° 

^  
c’est a Dire de laDite 
mahaut / Cuiuat f. 
131.s &.f.138.l.         
EinCi robert cote 
d’artoës frere de S. 
Louïs eut un autre 
robert robert eut 
philippe 
philippe eut robert 
qui fit tat de maus 
a philippe de Valois 

       ce 
Co beau frere robert 
    ancore 
eut philippe qui fut 

 cone'table de france 
au lieu d’oliuier de 

 Clisso & qui e'pou∫a 
marie de berri 

 ue'fue [sic] de Lois de         
blois & qui mourut 
ieune en la Guerre 
d’outremer 

 
134 v°  

^  
Autant an auoët fait 
lotas auat pepin le 
bref au pape zacharie 

 
134 v°  

Acordès Ces flutes il 
dit f.131. que ce 
fut philippe D’arthoës 

 qui e'pouCa ste blanche & 
st’opinion premiere est cofirmee 
par paul’æmile 
 

135 r° 
 en interligne 

ælis + Artus. 
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135 r° 
+ 
A la veritè ceci est 
Ceme touts [sic] par tout 
de tant de fautes 
qu’on i deCaprat 
plus qu’on n’i aprat 
et croë bien que les 
imprimeurs ot leur 
boue part de la coulpe 
mais il est impossible 
d’excuCer cela         
     ⁄au               
be⁄au correctur         
Il faut einCi 
corriGer par ce qui 
Cuit f.136.p.2. 

 
136 v°  

* a quoë faire la chroniO 
de bretaiGne l’autheur 

 me'me le uient 
de nobrer 
mettre f.135. 
p.1. Et en 
ceusci finira 

  ra 
coumace    la 
grant guerre D’antre 
Ian de mofort & 
  charles 
gui cote de blois qui 

 ara e'pouCè la fille 
uniO de gui Ian 
mourat Cans efans 
pour le duchè de bretaiGne. 

 
136 v° 
 en interligne  

eCcoce f.3.Vol.2. 
 
136 v°  

A Non pas cote de bloës car il 
auoët un frere ainè nomè Loys 
qui eut ce guy 
qui vandit le 
conté de blois a Lois duc 
d’orleans fils du roë charles 
.5. apres qu’il eut perdu 
Lois Con fis unique qui 
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 auoët e'pouCè marie de 
 berri & qui e'toët deceDé 

Cas afans. 
 
137 v°  

^ 
Paul’æmile dit que ce 
funt enguerranD qui 
douna le demanti 
mais que ce fut du 
tas de philippe 
le bel et il 
est plus uraiCa- 
blable que la 
faueur de Coun 
maistre uiuat en 
retarDaCt la uaniance 
 
 
 

Nicole Gilles, annoté par Montaigne (1562) - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 03/07/2013 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



Volume II 
 
 
4 r° 

+ 
Le Philippe de Valois 
coace ici a pratiquer le 
coCeil que charles le 
quint Con petit fis Douna 

 de'puis mourat a char 
 les Cixie'me de C’allier 

tat qu’il pourroët 
aus princes D’ale 
maiGne & D’i 
pranDre fame. Si nos 
roës eusset bien Cuiui 

 de'puis ce trein nos 
affaires e vauDroet mieus 

 
4 v°  

^ 
C’est un fort beau mot 
& qui Doët Ceruir a 
quicoO ha charge 
publiO 

  
5 v°  

+ 
froissarD dit 

 qu’il l’e'toët 
 luime'mes toute'foës 
 il me Cable e'tre 

ici mieus remerqué 
 
6 r° 

^ Philippe de com= 
 mines e'crit que ce fut 

charles .7. qui le premi 
er efreiGnit ste Ceinte 
orDounance presse de la 

 de'panCe qu’il lui auoët 
couenu Coutenir pour 
le 
recouuremat de Con 

 e'tat cotre les anGlois. 
 
6 v°    

^ 
FroissarD cote 
a ce propos vne 

Nicole Gilles, annoté par Montaigne (1562) - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 03/07/2013 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



plaiCate Cubtilitè 
des flamas 

 pour Ce de'faire 
Du Cermat de 
fiDelitè qu’ils 
auoet au roë 

 
7 r°  

+ 
Il est bien 
remercable qu’il 
nobre ici Deus amiraus 
de france tout e vn 
coup 

 
7 v°  

+ 
 De'fi de la perCone 

d’eDoarD.3. a cele 
de philippe de Valois. 
Le roë C’an reuachera 
tantot f.15. p.1. 

 
8 r° 

Seel du Cecret & 
granD Ceel & 
f.22. il dit qu’on 
uCoët Du Ceel du 
chatelet  a faute 
du Grant 

 
8 v°  

Il me Cable que 
froissarD dict qu’il 
mourut au Louure 
en priCoun 

 
9 v°  

La Dame de Beleuille 
fame D’oliuier de clisson 
viDe f.58. 

 
9 v°  
 ^ qui fut de'puis 
 cone'table de france 

et ne lessa 
que duës 
filles l’une mariee a 
Ian de blois cote de 
pothieuere & uicote 
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de LimoGes & lautre 
au uiconte de rohan 
Et fut tout au rebours 
de Co pere capital 
enemi de ceus De mofort 

  
10 r°  

+ 
Mr de roëssy dit 
qu’ancienemat les 

 maistres des reque'tes 
         tous 

 e'toët [sic] iantiChomes 
de maiCon/& de 
robe courte/la plus 
part de robe courte/  

 Quat a ce'tui 
ici il est aiCè 
a Diuiner qu’il 

 e'toët D’eGliCe 
uoïes de leur 
institutio f. 
28 cidessous 

 
11 r° 

Ian frere 
D’eDouarD prince 
de Gales & fis 
Cegot fis D’eDoart 

 .3. fut de'puis 
duc de Laclastre 
par Ca fame 
heretiere & eut u fis noè 
Hanry/qui Ce 
Curnoa cote d’herbi 
& qui fut afin coronè 
roë D’anGleterre. 
Affin que la ressablace 
des nos & uoëCinaGe 
des tas ne trope le 
lecteur/ Or quat au 
cote D’herbi du quel il 
parle ici qui fut parauature 
beaupere de ce Ian fis D’eDouarD 
ie croë qu’il deC1at d’emout le 
bossè frere ainè d’eDoart premier 
car il eut pour Co partage le 
duchè de Laclastre qui lors 

 n’e'toët qu’un cotè. 
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11 r° 

^ Il me Cable que du Tillet dit que clouis 
CeGout en arrachea vn bras pour prouuoër 
a la GranDe famine de lan .660. 

 
11 v°  

+ 
 Nos e'tats 

D’orleans ot 
suiuiret 
st’example 
& ont trouuè 
que le larrecin 
et mauueCe coCciance Ce couue 

 aussi bien Cous la pre'trise & 
Cous la noblesse qu’ailleurs 

 Toute'foës ce coCeil e'toët tre'boun 
 C’il ne C’e'toët rancotre en vn Ciecle 

e auquel la 
vertu & la 
iustice ne Ce Cout reCeruè 
nul Ceul petit couin pour 
leur retrete 

 
12 v°  

+ 
Ie croë que c’est Gasto 
qui mourut Cas anfans 
& que ce fut ste fame 
aueq la quele il C’accorDa 
Ci mal. 

 
13 v°  

_____ 
gens du Grat 
coCeil du roë c’est a dire 
ce que nous diCos coCeil priue f.17 p.1. 

 
15 r°   

+  pas 
Il ne lui Couuiet     que 
ce lache roë & failli 

 de courage est celui me'mes 
qu’il nous a dit auoër 

 anuoiè un pareil de'fi 
au roë philippe de Valois 
f.7 p.2. Et a la ueritè 
       oët 
c’est   un des plus braue[ ]  
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princes de Ca perCoe 
qui fut onques 

 
28 v°    

^ 
C’est a dire il y fit quelO 
nouueau reglemant 
car la premiere institutio 

 de Ces [sic] e'tats e'toët bien 
plus aciene il fait 
matiou D’un maitre des 

 reque'tes f.10. & des 
maistres de cotes f.18. 
Au reste il oppo∫e ici clerc 
a Lai & a Ceculier pareinsi 
il Cable que ce fut lors a 

 dire home d’e'gliCe quoë 
que D’autres l’intrepre [sic] 
tet home de lettres Ceulemat.  

 
28 v°  

^ Mais plustot 
la cauCe de Ca 

 mere qui e'toët 
granD tante 
d’celui philippe. 
Voëla coume le dit paul’æmile. 
le quel il faut uoër pour le Droët 
de ste Cuccessiou que quaCi tous les 
autres passet [sic] Cas declerer 

 
30 r°   

+ 
A ce que le 
lecteur ne C’i trompe 
ce Ian n’est pas celui 
qui premier querela 
le Duchè de bretaiGne 
cotre charles de blois 

 eins Con fis de me'me 
 nom qui e'pouCa l’une 

des fille [sic] d’eDouart.3. 
roë d’anGleterre & 

 qui e'toët acore 
fort ieune lors 

 de ste De'faite de 
Con aDuerCaire. 
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30 r°   
^ 
Ouï lontas auat la mort 
de leur pere pour le deli 
urer de priCon & repo= 

 Dre de Ca ran1o qui e'toët 
de deus 1as mille nobles. 

 Et en ce'te priCon demu 
 ra Ian ho'tage 

trante cinq ans 
quant a gui il y mourut 

 
30 v°    

+ 
 Frere ba'tarD 
 
30 v°   

+ 
Ie Cai que froissarD qui 
conte ceci plus par le me 
nu & an Doët mieus 

 e'tre creu pour e'tre Ces [sic]  
choCes auenues de Con 
tams dit ce Ian auoër 

 e'pouCè en CeGonDes noces 
la fille de charles roi de 
nauarre / Il est possible 
qu’il eut troës fames. 

 et lui me'me fait matiou 
de cele de 
nauarre qui 
Demura uefue apres 
la mort de 
Co ce duc Ian Co mari 
f.56.p.2. 

 
31 r°  

+ 
Il faut bien fortifier 
qui pourra ste renoci 

 atio car dicelle de'pant 
tout le Droët que nos 
roës ount e bretaiGne 

 
32 r°   

+ Ilet le tua  
de Ca mein 
dit froissar[ ] 
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32 r° 
+ BertranD Du GleCquin 

 auoët e'té fait lors 
 cone'table de castille 

par le roë hanry. 
 
33 r° 

ce fut pour le 
fouäGe qu’il 
uoCit impoCer 

 
36 v°  

+ 
Ie ne Cai Dou il 
prat st’histoëre 
mais froissarD qui no 
Ceulemat est meilleur 
et plus diliiant chroniqueur 

 et e'toët de ce tams la 
 mais ancore qui e'toët 

fut eleuè et nourri aueq 
ste princesse de galles 
n’an dit rien / et alleGue 
Ceulemat pour le droët 
de ceus qui depossedaret 

 de'puis ce poure richarD 
de Con roïaume que Ca 

 mere e'toët Cup1ounee 
D’auoër maluerCe aueq 

 quelques ians d’e'GliCe 
de bourDeaus & en outre 

 qu’ele e'toët commere du 
prince Con mari doublemat 
et Ca couCine remuee de Germaine 

 
37 r°   

* aimet est plus 
uraiCablable 
car il i a ce no 
est ancore en vn 
lieu de ste cotree 

 
38 r° 

+ 
A ceus qui remerquet 
iusques aus choCes les plus 
menuës ce ne Cera pas 
Cans reCoun que ce passaGe 

 Cablera e'trage car il n’i 
a pas de doutte qu’en 
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matiere de courtoëCies 
le lieu d’antre deus ne 
Coët tousiours le plus 
honorable Quat aus 
anciens romeins 
il ï an a vn exaple 
en Saluste parlat 
de IuGurtha & 
de Ces deus freres 
en plutarc. uie de 
cato le ieune parlat 
de Iuba & de Scipion aueq 
mille autres Et qu’il fut 

 einCi me'mes du tams 
de st’histoëre il ï en a 
vn exaple en froëssarD. 
ch.35.Vol.4. 

  
39 v°  

+ 
Il Dit f.58. que 

 ste me'me faueur 
 feut De'puis faite 

a Loys de Sacerre 
 aussi cone'table de frace  
 
40 v°  

^ 
Il reste Dounq a C1auoër 

 pourquoë de'puis ste co'tume 
 a e'té chanGee et qu’on Doune 

au fis ainè Ceulemat ce titre 
qui n’est pas comuniquè 
aus autres apres Ca mort 

 te'mouin qu’apres le deces 
de fra1oës dauphin fis du 
roë fra1oës premier hanry 
Co frere ne print pas ce titre 
De urai a ce cote il 
fauDroët quat les 
daufins deuienet [sic] roës 
que leur frere ainè fut 
daufin et il n’an 

 e'toët rien lors me'me 
Louis 

 te'moin ian Duc Daniou 
frereai de charles le quint 

 
41 r° 

A 
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Le roë charles 
 cinquie'me 

mourant 
l’auoët nomè. 
froissarD. 

 c’e'toët le fis 
D’une l’autre oliui 
er de clisso qui 

 auoët eu la te'te trachee 
 
41 r°  

+ 
Paul’æmile dit qu’il 
fut trouuè au threCor 
du roë charles le quint 

 diChuit 1ans mille e'cus 
mais les GranDes anales 
& gaguin & du tillet 
diCet [sic] diChuit millious. 

 
41 v°  

+ 
FroissarD assiG 
ne a vn Conge 
que le roë 
auoët fait 
la prinCe de ste 
deuiCe. 

 
41 v° 

* Le roë clouis qui premier print les fleurs de lis 
n’en print que troës au lieu des troës courounes 
de geules qu’il portoët auparauat mais ou troës crapaus 

le roë 
ou troës croëssans. Mais ODon grant ocle de Huë capet & 

  le 
 prædecesseur de charles  Cimple print l’e'cu Cemè de fleurs de lis 

Cans nobre qui dura iusqu’a ce charles.6. 
 
44 r° 

+ 
Ste fuite & 

 de'confiture du conte de 
flanDres est toute 
traGique en froissarD 
& fort remercable.  

 
48 v°  

+ c’est a dire il lui 
orDouna Cix millelb 
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par an. et ce fut tout. 
froissart 

 
49 v° 

^ 
No pas pour les interets 
mais coume diCet 
les autres D’autat 
qu’il an auoët autat 
eu de ra1oun DuDit 

 cone'table auat 
que le Deliurer 

 
50 v° 

Tout ceci du cote de 
foix est tout 
autremat 
en froissart 
lequel il 
uaut mieus crere. 

 
51 r° 

+ 
VniO Curnoè Gasto 
come Con pere & 
deia lors marie a 
la fille du cote d 
D’armaiGnac 

 
51 v°  

Recourès aus annales de 
f oix & autres qui e'criuet 

mieus ceci car ils diCet 
que ce fut au uicote de 
castelbon couCin Germein 
dudict gaston conte de 
foix que Ca [sic] 
terres de foix 
et de bear [sic] reuin 

 dret. Quat au ba'tart 
il eut des meubles & mourut a 

 ce'te fameuCe maCcarade du 
roë charles.6. qu’il n’obliera ce croës ie pas. 
ci apres 

 
52 r° 

^ Il ne chaut a Ces [sic] 
ians ici quoë 
qu’ils diet / Il 
nous a aprins lui 
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 me'me que loëe roë 
        ian 

 

C’en ala CeGodemat 
e anGleterre pour 
Cou plaiCir. 

 
52 r° 

+ 
Il uaut mieus 
crere ce qu’en diCet 
paul’æmile froissart 
& les autres qu’il 
le chassa parce 

 qu’il auoët de'cou 
uert a Ca fame 
quelques Cienes 
parties amoureuCes. 
Coum’aussi de tout 

 le reste de ce'te 
histoëre qu’ils 
cotet autremat 

 
52 v° 

_____ 
Ie panCoës que ce 
mot ne Ceruit en 
st’uCage qu’aus 
paiCans de mon 
païs de 
periGort 
qui noumet 
orDineremat 
meCchate 
une pCoune 
piteuCe 
maiGre & 
mehaiGnee 

 
53 r° 

+ 
Qui uouDroët remerque[ ] 
toutes les diuerCitès de 

 ce'tui ci aus autres ce ne 
Ceroët iamès fait 

 
53 r° 

^ 
philippe 
d’artoës qui 
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 e'pouCa parmi 
ce marchè 
marie de Berri uefue 
de Louïs de blois. 

 
53 v°  

+ Il laisse ici 
 une tre'belle histoëre 

que froëssart & les annales 
de bretaiGne metet de ste 
recociliatiou pour i mettre cetteci 
toute Ciene. 

 
54 r° 

+ ICabeau / et fut 
promiCe au fis de 
Ian duc De bretaiGne 

 mais en e'change de 
celela qu’on Douna 
au roë richart o 
lui Douna la puinee 
marGuerite aueq 
300000lb 

 
55 r° 

^ Il en fut bien Cauuè 
D’autres coum[ ] 
ce Cire de coucy 
que l’amorabo 
quin chef des 
∫arraCins panCa 
lui pouuoër 
païer granDes 
ran1ouns 

 
56 r° 

* 
non pas un 
peu mais du 
tout autremat 
et ce ne Cot 
ici que fables 

 
56 v°  

^ A ce cote il auoët eu 
troës fames. Voïes 
ciDessus f.30. 

 
58 r° 

     Lois 
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 De'fi Due      Duc 
D’orleas a hanry 
roë D’anGleterre 

 
58 r° 

+ 
ce Cont mira 
cles pour nous 
mais lors ils 
Ce uoïoet 
quelquefoës. Le 

 cone'table de fienes 
Ce Cantat Cur leaGe 
reCiGna volateremat 
Ca gcharge. BertranD 
duGleCquin [sic] la print 
apres lui mais apres 
l’auoër lontas refuCee. le Cire 
de Couci la refuCa tout a plat 
lors que celui de clisson fut 

 a 
reculè & Con refus on la 
Douna a philippe D’artoës 
et froissart chap.68.Vol.3. 
dit que Gui 
de la trimouill[ ] 
l’auoët aussi refuCee auat le 
Cire de coucy. 

 
58 r° 

^ 
Qu’il Ce garde de 

 me'conter car 
e la page qui est uis 
a uis de cel’ici uous 
uoïes qu’il noume 
Ian de harpeDane 
CeiGneur de belleui 
le. et chef 
des aGles 
Au reste 

 c’est bien me'm[ ] 
terre de 
car el’est 
fameuCe etre 
celes de poëtou 
et n’en est 
null’autre. 
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72 r° 
+ 
St’exaple en a fait 

 de'puis D’autres plus 
 Cages te'mouin ce qu’en 

raconte philippe de 
commines apropos de 
l’antreueueuë [sic] du roë 
d’angleterre & du roë 
Loys unCieme a piqueni 

 
73 v°  

+ 
Plutarque en 
la Vie de Silla 
remerque 
quelques exa 
ples de mort 
pareille 

 
74 v°  

Duc[sic] 
de ferrar. 

 
88 v° 

+ c’est celui qu’il 
noe ferry de Lorraine 
f.101. paG.2. 

 
88 v° 

        ⁄ ie paCe que 

+ A Co conte⁄    ce Ceroët 
le fis de ferri de uauDemot 
ou atoëne coume dit paul’æmile 
& d’iolant fille 
de renè duc 
d’aniou roë de 
ieruCale de 
naples & de Sicile 
mais il n’est 
pas possible 

 Ie re'ue c’est 
renè l’aïeul 
   renè 
no le petit fis 
et C’apeloët duc 
de bar Durat la uie de Louis 
Con pere fis de l’autre Louis 
tous deus 
premier ducs D’aniou roës &c. 
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Voïes en paul’æmile 
la cauCe de ce differat 

 
92 v°  

^ & l’oriGine de ste 
CeiGneurie ou & conte 
fut du tas de huë 
capet .994. 

 
97 v° 

Vol.1/865 
 
98 r° 

Il e dit autat 
f.101.paG.2. 
comines en fait 
mation. 

 
99 r° 

^ Son frere renè lui auoët 
bien peu quiter cela ce 
cotè mais no pas la 
iouïssace car ce fut 
le roë D’agleterre 

 de'puis aiant e'pouCe 
marguerite D’aniou 
fille de renè & niece 
dudit charles qui en 
faueur de Ca fame mit 
etre Ces meins ledict 
contè Du mans il le Dit 

 lui me'me 102.paG.2. 
il est urai qu’il fait 
faire au roë D’anGleter 
re par force ce que 
paul’æmile dit qu’il 
fit de Co grè & liberalitè 

 
100 r° 

La Cuite de la Genealo 
gie de bretaiGne 
coace Vol.1.f.101 paG. 
.2. & cotinue f.128. 
paG.1. & 135.p.1. et 
finit ici car a anne 
Cuccede fra1oës.1. 
Il en parle acore ciDesou[ ] [sic] 
f.107. paG.2. 
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101 r° 
_____ 
D’autat que c’est 
un terme de 
Couuerainetè 

 
101 v°  

^ 
Ou toutes les autsres histoëres 
Cout fauCes & etre autres 
cele de paul’æmile ou 

 ce ferry e'toët au∫si cote 
de VauDemot et est 
celui qui print renè D’aniou 
roë de csilile [sic] f.88. & qui 
     Ca 

 e'pouCa yolant fille de 
renè D’aniou De laquele 
il eut l’autre rene Du 
quel Cout deCcenDeus 
ceus de Lorre 
ne qui uiuet 
apreCat & 
notès qu’il le 
Curnoe de 
Lorrene 
accorDat en 
cela aueq tous 
les autres & 
deCaccordat de ceus 
qui passionès de 
heine le diCet auoër 

 e'tè de la maiCo de Grauille. 
 paul’æmile & froissarD le diCet auoër e'te  

fre [sic] de charles duc de Lorrene du quel la fille 
heretiere fut mariee aueq rene D’aniou. Voïes cidessous.105. 

 
102 r° 

+  
La patiace de ste 
reine n’excuCe pas 
l’impuDance de ce 
conCeil 

 
105 r° 

Il faut Douq qu’ils 
feusset troës freres 
car au cote de paul’æm. 
et des autres ferri 
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 e'toët frere puine de 
charles duc de Lorrene 
qui leCsa I∫abetl Ca 
fille uniO & heretiere 
qui fut mariee a rene 
3. duc D’aniou. 

 
107 v° 

+ 
Il C’oblie tous les 
coups einCi et reDit 
           u 
a pluCie rs foës ce 
qu’il a Dit ailleusrs. 
ViDe f.100. 

 
108 v° 

His creuit 
artibus romanu 
imperiu 

 
110 v°  

+  
Les autres 
fout Coun 
inuation 
bien plus 
anciene 

 
111 r° 

Bataille 
memorable pour 
Ca logur 

 
111 v° 

+ Il Cable que ce Coët 
cotre le traitè fait 
par ceus de la rochele 
aueq le roë charles 

 cinquie'me lors 
qu’ils Ce radiret [sic] a lui 

 
112 r° 

^ 
La cote de rossillo 
fut radue par 
charles.8. f.126. 

 
113 r° 

12000lb tournoëCes 
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de rate e assiete 
appanage D’un fis de 

 frace lors me'me 
qu’il n’i an auoët 
qu’un Ceul aueq le 
roë et que la frace 

 e'toët tout’antiere. 
 
113 v°  

+ Il oblie ici a Co eCciat 
l’ampriCounemat Du 
roë a peroune & 
le grant 
Dagier ou 
il fut 

 lotas de'puis. 
Comines. 
 

114 r° 
 tre'curieuCe 

Cubtilitè il ï en 
a ailleurs 
de pareilles 

 
114 r° 

Tous les 
autres aioutet 
que les enemis 
du roë l’an 
Cup1oaret. 

 
116 v° 

Ce cote de la mort 
du cote de S.Pol 

 n’est pas einCi e'tanDu 
ni e paul’æmile ni 

 me'm’en comines. 
mais ouï bien par 
gaguin 

 
117 r° 

^ 
Ceci ne C’accorDe pas 
par tous Voïes comines 
an Ces memoëres 
du roë charl. 
.8. 

 
121 r° 

+ FroissarD 

Nicole Gilles, annoté par Montaigne (1562) - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 03/07/2013 
Texte diplomatique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/



fait mantiou D’une 
cloture de cap faite 
de bois qui Ce 
pouuoint rappieCe[ ] 
qu’on auoët prepare 
pour l’amporter e 
agleterre mais 
D’un Grant 
nobre de 
nauieres 
charges 
des pieces 
de ce batim[ ] 
la plus part 
Ce pDiret par 
tourmate. 

 
125 v° 

^ 
Ie croë que 
c’est ici le 
predecesseur 
   feu 
de monsr 

 d’e'tampes 
et que voëci le 
titre du Droët 
qu’il pretat e 
bretaiGne deCauouat 
ce traCport 

 
126 r° 
 Ie ne m’e'toune plus 

Ci les habitas de ste 
vile en out acquis la 

 reputatio d’e'tre les 
   en 

premiers & badinaGe 
et farcerie puis 
qu’ils C’an eidet Ci 
a propos en leurs 
plus grans 
affaires 

 
126 v° 

+ 
c’estoët le 
roë D’aragon qui les 
auoët uaduës. I’ai 
remerquè que nos 
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 acies 
autheurs          fraces 
apelet tousiours 
eCpaiGne 
castille no 
les autres 
roïaumes. 

  
126 v°  

^ 
Les plemas 
apeles a la coCulta 
        de 
tio d’unl’antrepriCe 
D’une Guerre. 

 
130 v°  

^ 
La plus part lesset 
Ces [sic] excuCes coume 

 inuatees de'puis 
le diuorce et au 
rebours radet le fait 

 plus e'trage pour les 
obliGatious que le 
roë auoët a ste fame 
qui a toute peine 
l’auoët remis e grace 
aueq charles.8. Co 
frere. Voïes ferro. 

 
131 r°   

^ VuenceClaus le 
milanoës empereur 
aïant pris grant 
Come de deniers De 
galeas ViCcote 
eriia mila 
en duchè 
uoïes SleiDan 
et aussi 
froissarD pour  
la diuerCitè 
des opinios 
ch.73.Vol.4. 

 
131 v° 

   
Le titre de Ces [sic] droës 
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 Couuereins ne de'pant 
que de la possessio 
et qui uouDroët Ce 
Ceruir de st’argumat 
il n’i a Droët d’aciene 
duche ou conte qu’on 
ne ranuerCat car 
il est certeint que 

 ce n’e'toët que charges 
acienemat reuocables 

   De 
a lappetit    qui les 
auoët Dounees 

 
136 v°  

Ferro a mis en 
 Co histoëre la re'poCe 

a st’epiGramme/ de 
LaCcaris / 

 
141 v° 

+ 
Les autheurs 
Doutet de 
la cauCe de 
st’antrepriCe 
et e alleGuet force 
mais la grandeur de 
courage de ce prince 
me fait crere que ce 
fut la Ceule abitiou 
et eCperace de reGner 

 
147 v° 

Ie paCoës que ce 
fut un particulier 
& propre 
Cu titre de 
la Cedition de Loys 
daufin cotre ce 
roë charles 7. 
f.97. 
 

151 v°  
Si ce diCcours valoët Guiere 
ce Ceroët Doumage qu’il 
fut appliquè Ci mal a 
propos car il est certein 
que la frace ne Ce Cat 
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nullemat de ste 
reformatio & qu’il n’i 
e eut oques qui uauCit 

 
158 r° 

       l’ai 
I’aie ueu plus de dis 

 ans apres de'matir 
bien euiDamat ceus 
qui l’auoet fait mort 
mais il i feut 
treCoutraGe[ ] 
Cemat naure 
mais ce 
volume est 
farci D’asses 
D’autre [sic] fauCetès [sic] 
plus importates. 
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