APPENDIX.

Westminster, March 1, 1353 (1 352).
(John Rylands Library Latin MS. fo. 44-468.)

Qzedam compo~icz'oet alligancz'a perpetua facta inter regem Anglie et
nobilem vimm dominum Karolum de Bles' tunc prisonarium suum Que
tamen aligancz'a non tenuit (!) nec fuerat executa sicut apparere potevit per
quasa'a?n alias convennbnes immediate s~bsequentes.~
Conue chose soit a touz que come honourable piere en dieu sire Gautier
par la grace de dieu Euesque de Vennes et monsieur Johan sire de Beaumanoir Euein Charnel, Robert de seint pere, chiualers, Raffroi Arcediacre
de Rennes et Oliuer de Moizelle messages enuoiez a tres haut et puissant
Prince, sireP Edward par meisme la grace Roi dengleterre par la noble dame
joluzne, duchesse de Bretaigne, prelatz Barons et la commune du dit pais pour
treter et acorder sur la deliuerance le noble Prince monsieur CharlesS ducs
de Bretaigne et damour et dalliances perpetueles entre les ditz Roi et duk' et
duchesse, lour heirs subgitz et pais eient supplie au dit Roi que pleise a sa
roiale mageste encliner a cel tretee, le Roi veillant de sa benoirete sur ce faire
ce qe serra plesant a dieu acordant a reson et busoipable pour comune profit
des pais auantditz si chargea les sages de son wnseil de treter diligealment et
resonablement ouesque les ditz messages sur la dite matire, quele matire tretee
et debatue ouesque bone et meure deliberacion entre le conseil du Roi dune
part et les ditz ducs et messages dautre parte et reportez au Roi, il a la reuerence de dieu et pour commun profit par conseil et assent des grank.et sages
esteantz pres de lui Et Ie ducs et messages auantditz assentirent et acorderent
a les choses ensi tretees en la manere que sensuist :
[I] Primerement est acordez que amour vnitee pays et alliances perpetueles
soient desore entre led dit Roi ses heirs subgitz et pais dune parte et les ditz
Duc' Duchesse lour heirs subgitz et pais dautre part. Et que les ditz
Duc*Duchesse lour heirs et subgiz du pais de Bretaigne ne dautres terres
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appourtenantes a ycelle ne de la viscontee de Lpoges ne se anneront contre
le Roi ses heirs subgitz ou alliez et aussi ils ne feront eide ne confort ne ne
douront conseil en priue ne en appert a ses enemys ou contraires au damage
de la guerre du Roi ses heirs subgik ou aIIiez ne contre cestes alliances par
quecunqe cause en nu1 temps auenir. Et en meisme la manere le dit Roi ses
heirs e t l subgitz ne se armeront contre les ditz Duk' et Duchesse lour heirs
ou subgitz quecunqes,' nene feront eide ne confort nene dourront conseil en
priue ne en appertas enemys ou contraires des ditz Duc'. Duchesse, lour heirs
ou subgitz q~ecunqes,~
contre cestes alliances en nu1 temps auenir.
[2] Item sil auiegne que aucuns de quel estat ou condicion qils soient
mouent guerre ou facent empeschement as ditz Duc* ou Duchesse lour heirs
subgitz ou au pais de Bretaigne ou que les ditz Duk' et Duchesse ou lour
heirs ou pais mouent guerre enuers autres, acordez est que le Roi et ses heirs
a la requeste du duk' ou de la duchesse ou lour heirs ou pais de Bretaigne lour
eideront de couenable pair des genh solonc ce que adonqes lestat des ditz
Roi ses heirs et subgitz et la busoigne demanderont. Et apres ce que le Roi
ou ses heirs lour auront ensi eidez de fait a lour requeste come desus est dit
que de celle heure enauant les ditz Duk' et Duchesse lour heirs subgitz et pais
se armeront pour le Roi et eideront lui ses heirs et subgitz toutes les foitz que
busoigne serra perpetuelment contre touz Franceis et autres nulle persone
forsprise ouesque gentz et poair solonc ce que lestat des ditz Duk' et Duchesse
lour heirs et pais et la busoigne demanderont Et que en meisme la manere
de celle heure enauant le Roi ses heirs et subgitz soient tenuz de eider as
ditz Duk' et Duchesse lour heirs et pais auantditz.
Item sil auiegune auant le temps que les ditz Duk' et Duchesse lour heirs
subgitz et pais se deiuent armw pour le Roi contre touz come auant est dit
que le Roi ou ses heirs eient busoigne de eide des genz dames, le dit Duk' lui
seruira en propre persone de sa fraunche volentee tant come il se purra armer
ouesque couenable poair des gentz darmes et darchers a ses propres costages
et rnisions en quel lieu que le Roi voudra aler sauuant sa ligeance et son
honour deuers autres. Purueuz toute foitz que del heure que le Roi ou ses
heirs auront eide as ditz Duc' ou a ses heirs come dessus est dit, que lors les
ditz Duk' et Duchesse, lour heirs et pais soient tenuz de eider au Roi ses heirs
subgitz et pais contre touz Franceis et autres en manere auandite.
[3] Item acordez est que les ditz Duk' et Duchesse lour heirs et subgitz
ne soeffreront les Franceis lour eidantz ou alliez guerroier le Roi ses heirs
subgitz ou alliez par Bretaigne ne par la viscontee de Limoges, et en meisme
la manere que le Roi ne ses heirs ou subgitz ne feront guerre as Franceis
parmy le pais de Bretaigne ne par la viscontee de Limoges tantque la guerre
soit meue parentre les Franceis et les Bretons ; Mes apres celle guerre meue,
lise au Roi ses heirs et lour gentz Franchement arriuer en Bretaigne et passer
par la terre et aussi par la viscontee de Limoges ouesque lour host pour
guerroier le Franceis si bien en confort du pais de Bretaigne come pour
lexploit de lour propres guerres [f. 44b] come dessus est dit.
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[4] Item sil auiegne que desore en auant le Roi ou ses heirs ou lour gentz
viegnent ouesque host ou en autre manere par mere sur la costiere de Bretai ne
soient suffertz bonement dy arriuer et demorir pour eulx refrescher des vitai les
et dautres choses necessaires our lour deniers d a n k . Et soient receuz et
tretez en amiable manere sanz empeschement o; destourber.
[S] Item que tow Marchank et autres persones de quele parte qils soient
del obeissance ou poair le Roi puissent perpetuelement seurement venir en
Bretaigne et aillours dedeinz le poair, les ditz Duk' et Duchesse et y demorir
et departir franchement quant lour
par terre et par meer fesantz pesiblement lour busoignes et paiank custumes et autres deuoirs deuz en celle partie.
Et en meisme la manere facent les Bretons subgitz et alliez des ditz Duk' et
Duchesse toutes partes dedeinz le pair le Roi sanz estre empeschez, et aussi
lee niefs et autres vessaux de meer dune ~ a r t eet dautre ~uissentvenir et
demorir en touz portz et lieux sur la costi&e dengleterre 2 de Bretaigne et
aillours deinz le poair les ditz Roi et duc*et duchesse. Et les genk dune
parte et dautre entrecommuner et marchander toutes partes en manere come
len soleit faire en temps de peys sanz ce que meismes les genk lour biens et
niefs soient arrestez empeschez ou damages par cause de trespas ou contract'
ou guerre fait en temps passez. Et si nu1 grief ou damage soit fait ou done
par tielx Marchantz ou autres genh ou subgis quecunqes dune parte1 ou
dautre soit la chose par les Justices du lieu la qu le dit grief ou dama e aura
r
es tielx
ensi este fait hastiernent et couenablement redrescez. Et ~ a cause
debatz mew ou aesmouer entre elx ne soit ceste alliance-ernfraine. Et est
lentencion que les Marchantz et Mariners et autres a qi passeront par la meer
dune part et dautre poumont bien auoir et porter lour armures pour lour
seurete nemie Dour damage doner ou mal faire.
161 Item a'cordez estvque mariage se face entre Johan filz eisne dee ditz
Duc' et Duchesse et dame Margarete fuille le dit Roi ; [a]~issintquant le dit
Johan apres le matrimoigne arfait entre lui et la ditte fuille decede apres qil
soit Duc' de Bretaigne, que a dite fuille que lors serra Duchesse de Bretaigne
eit son dowair solonc la coustume du pais de Bretaigne, cest assauoir le tierz de
tout dont le dit Johan duc*son Baron feust seisi en quecunque pais. Et en cas
que le dit Johan apres le matrimoi e fait entre lui et la dite fuille decede auant
' mill liurees de terre et de rente des bons
qil soit duc', que la dite fuille eit d@ys
petitz tournois pour son dowair, acountant cynk toamtois a vn esterling' currant
en Engleterre, et que celles terre et rente soient assignees et nomees en certeiner
lieux couenables dedeinz la dite duchee de Bretaigne et en la viscontee de
Limoges. [b] Et le dit Duc* se ferra fort et serra tenu de impetrer dispensacion de la Court de Rome a ses propres coustages pour le dit matrimoigne
acomplir et a ce faire mettra il sa diligence ouesque tout le hast qil puma.
[d Item sil auiegne que dieu defende que la dite dame Margarete decede
auant que esposailles,et matrimoigne se facent entre le dit Johan et elle
adonques le dit Johan prendra lautre petite fille le Roi souz meismes les
conditions. Et aussi si le dit ..lohan aue dieu ne voille decede auant ae les
esposailles et matrimoigne se facent entre lui et la dite dame Margarete,
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adonqes Cuion son puisne friere sil lui souruiue eit meisme la dite dame
Margarete souz les condicions auantdites. Et sil auie ne que la dite dame
Margarete deceh1 apres les esposailles faites entre e et le dit Johan
auant que matrimoigne soit fait entre eux ensi qil ne se pourra marier
a lautre petite fuille sanz dispensacion, le dit duc et ses heirs se feront
fork de pourchacer et impetrer dispensacion de la Court de Rome pour le dit
meisme mariage faire et acomplir. Et lors prendra le dit Johan ycelle autre
petite hlle le Roi soere de la dite hrne ' Margarete souz les condicions susdites
et en cest cas et en touz autres cas surdiz si bien quant a mariage du dit Johan
come de Cuion son here ouesque les dites fuilles le Roi come dessus est dit ;
le dit duc' et ses heirs serront tenuz et se feront fortz de pourchacer dispensacion
de la dite court de Rome a lour propres coustages.
[7] Item quant a la deliuerance du dit duc*de prison, si veult le Roi pour
attraire et affermer deuers lui lamour du dit Duk' de ses gentz et de son pais
faire graciousement ouesque [f. 45a] le dit Duc'. Et est awrdez que pow la
deliuerance le Duc* et pour le rendre des Chastelx fortilesces villes et terres qui
sont prises de guerre et tenuz en noun le Roi en la manere contenue en lartide
proschein suant, le dit duc' paiera au dit Roi ou a ses heirs trois cenk Mille
escuh dor fin de loial pois et coigne, chescun escu valant quarante bons
esterlings dargent courrantz en Engleterre en sis anz proscheins auenir par
oweles porcions, [a] si ouerte guerre ne soit en dit temps entre le p i s de
Bretaigne et les Franceis, cest assauoir chescun au cinquante Mille escutz
a deux termes de Ian le primer terme commenceant a la feste de seint Michel
proschein auenir et le secund terme a la Pasque proschein ensuant. Et ensi
dan en an durantz les sis anz auantditz. [b] Et en cas que ouerte guerre soit
es parties de Bretaigne par. cause de ceste alliance, le Roi eant consideration
as grant2 coustages et frez que le dit Duc' et ses genb feront par celle cause
voet et grante que le paiement de la dite summe se face en oyt anz cest
assauoir en chescun des sept anz quarante Mille escutz et en loctisme an vint
Mille escutz as termes susnomez par oweles porcions, et outre ce cestes choses
acordees le dit Duc' ad deliuere et quitez monsieur Johan de Beauchamp' son
prisoner frannchement et quitement de sa prisone. Et sur ce lui fera auoir
lettres sufisantz si bien de lui meismes came de touz autres as quelx il est
obligez par quecunque manere par cause de sa prisone.
(81 Item cestes choses affermees et asseurees le Roi en la manere desouz
escrite fera rendre de fait as Duc* et Duchesse et a lour subgitz tow les
chastelx fortilesces, villes et terres que le dit Roi ses subgitz lieges et obeissantz tiegnent ore en Bretaigne et en la viscontee de Limoges en noun du Roi
et de Johan de Montfort, Exceptees les terres que serront ordinees et assignees
au dit emfant de Montfort, Et fera ouster touz ses obeissantz des chastelx
fortelesces villes et terres auantdites. Et si nu1 qi dent aucuns des ditz Chastelx
ou fortelesces et villes ne voille obeir au Roi ou a ses mandementz en celle partie,
le Roi enuoiera p a i r a ses coustages de eider as ditz Duc* et pais de Bretaigne
de les oster par forte main.
[9] Item pour appaiser le debat ou dissencion qil y a entre les ditz Duc*
et duchesse et le dit Johan hlz et heir du Counte de Montfort, si est awrdez
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que les ditz duc' et duchesse ou lour heirs douront et assigneront au dit emfant
et a ses heirs sept Mille liures par an en terres et rentes des bons petitz
tournois cynk tournois valentz vn esterling dengleterre, cest assauoir toute la
terre que son piere tynt en Guerrande ouesque toutes les appourtenances en
value de Mille liures de la dite Monoie a tenir heritablement des ditz Duk' et
Duchesse et lour heirs aussi entierement et en meisme la manere come son
piere la tynt. Et les sys Mille liures residues a prendre en autres places
couenables en Bretaigne tantque il soit pourueu de terre a la value en lieux
couenables a tenir heritablement des ditz Duc* et Duchesse et lour heirs. Et
serront tenuz les ditz Duc' et Duchesse et lour heirs de doner et assigner audit
emfant par lassent et aggreement du Roi terres et rentes a la value des auantditz
sys Mille liures de tournoys par an quant il vendra a son age ; en cas qils ne
le aueroient fait deuant, ou ce qen faudra en cas que partie lui feust assignee
deuant, a tenir des ditz Duc' et Duchesse et lour heirs. Et serra faite lassiete
en lieu suffisantz prisez a la coustume du pais. Et en cas que le contee de
Montfort soit deliuree au dit emfant et qil en puisse ioier pesiblement, soit
deuant la dite assiete ou apres. 11 lauera et prendra pourtant come ele vaut en
partie de satisfaccion de les sys Mille liures annueles auantdites, Et ce qen
faudra lui facent les ditz Duc' et Duchesse' ou lour heirs ~arfourniraillours
es l i e u couenables. Et aussi est acordez que le Roi par cause que le dit
emfant est en sa garde et gouernement enuoiera vn couenable Gardein e s
parties de Bretaigne pour auoir la garde de la dite terre de Guerrande od les
appourtenances et pour prendre et resceuoir les profitz et reuenues dycelle en
noun de lenfant, tantque a son age, le quel age est de vint et m an solonc la
coustume du pais de Bretaigne et aussi de receiure le paiement de deux Mille
liures de tournois par an de la dite summe anuele de sys Mille liures tantque
a lage de meisme lenfant. Et quant a les quatre Mille liures residues le Roi
de sa grace et franche volente ad grantez de acquiter ent les ditz Duc' et
Duchesse et lour heirs deuers le dit emfant tantque a son age dessusdit. Et
toutes les alliances parentre le Roi et les Duc et Duchesse et lour pais
asseurees et affermees le dit emfant de Montfort fera renunciacion en manere
que deuera su&r pour les ditz Duc' [f. 45b] Duchesse et lour heirs.
[I 01 Item acordez est que les terres confisquees et prises en la mein du
dit Duc' ou ses subgitz ou adherenz en Bretaigne et en la viscontee de Limoges
par cause de ceste guerre ou adherdance a la partie le counte de Montfort
soient rendues a celx as quelx elles appartenoient auant la guerre ou a lour
heirs ou a celx as quelx elles deuroient appartenir en cas que guerre ne eust
este, Ja soit ce que Englois soient mariez a aucuns as queux aucunes des dites
terres appartenent et que nuls de ceux de quel estat ou undicion qils soient
qont este deuers le Roi ou de la partie de Montfort en ceste guerre de
Bretaigne ne soient desherite empeschez ne molestez par les ditz Duc' et
Duchesse ou lour heirs ne par nu1 de lour subgis par la dite cause par colour
de forfaiture rebellion ne en autre manere, einz qils puissent franchement ioier
de lour heritages et autres biens quecunqes es parties de Bretaigne et aillours
en le p a i r le Duc* et Duchesse sanz destorbance ou empeschement.
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[l 1 ] Item acordez est que les choses susdites asseurees, les seaux de lamer
et briefs de Bretaigne que les ducs de Bretaigne soloient mettre a Burdeux et
aillours celles parties soient mis desore par le dit duc9 et duchesse et lour heirs
en manere come soleit estre fait auncienement auant la euerre comencee.
Item pour les choses susdites affermer et pleinement acomplir et garder
sanz enfieindre en nu1 point le dit duc' et le honorable piere en dieu leuesque
et les autres Messages auantditz si bien pour eux et en lour noun propre, come
en noun de la dite Duchesse et touz autres des quelx ils sont messages et procurours. Et aussi monsieurs Pieres Foucant et Henri de Pledrain Chiualers,
Mestre Alein de Burgon, dean de Poubels, Tristan de Pestinien et Alein de
Carenrais, esciuers de la partie du dit Duc' ont iure corporelement sur seintz
ewangils de tenir et acomplir en quantque a eux attient et chescun de eux en
bone foi sanz fraude et ma1 enevn toutes les choses dessus acordees. et aud
eux et chescun deux en quantque en lui est mettront lour poair loial qui la
dite Duchesse et touz Ics prelatz Barons et communalitez de bones villes de
Bretaigne et de la viscontee de Limoges Iureront corporelement sur seintz en
presence de notair publiques qils tendront parfourneront et acompliront en bone
foi sanz ma1 engii en quantque a eux attient toutes les choses auandites sanz
venir a lencontre en nu1 temps auenir. Et que sur ce facent tow les prelatz
et Barons lettres patentes sealees de lour sealx et instrumentz publiques souz
mains et sinnes de notairs et les manderont au Roi. Et les communs des bones
villes assemblez feront meisme le serement ouertement deuant le duc* ou son
commissaire et en presence des notaires et sur ce dys ou douze des plus
suffisantz de chescune ville feront lour lettres ouesque instrumentz publiques
come dit est, et si ont les ditz Duc et messages purement et simplement et de
lour franche volente si bien en lour nouns propres come de ceux de quebi ils
sont procurours renuncie a toutes excepciones de droit et de fait de doubte et
de paour que pourra cheir en home constant et de prisone et de fraude et
tricherie et toutes autres remedes que lour pourront valoir en defaisance ou
em~eschementdes choses susdites. Et ails se feront fortz a tout lour loid
pot& que la dite Duchesse prelaz nobles dt communs auanditz feront an tiele
renunciation sanz fraude ou mal engin.. Et aussi mettront lour loial poair que
toutes les choses susdites serront confermees par la court de Rome.
1 [I 21 Et pour greignour seurete des paiementz et dautres choses susdiies
Ie dit duc mandera hastiement Dour ses deux filz lohan et Cuion auantditz et
pour Marie sa fuiile et les ferabenir en IZng1eter;e a demorer y en la arde
du Roi, cest assauoir le dit Johan en hostage pour lacomplisement u! dit
rnariage et des autres alliances susdites, Et les ditz Cuion et Marie en
hostage pour le dit Duc' et pour paiement de sa ranceon, et serront as coustages
du Duc9et du pais de Bretaigne tant come ils demorront hostages, Et cestes
choses faites, le dit duc*sur meismes les hostages ira vers son pais a parfournir
cestes alliances et les choses susdites, et mesnera ouesque lui la dite dame
Margarete pour demorir od la duchesse.
[I31 Et adonqes le Roi enuoiera ouesque lui aucuns des soens tielx come
lui plerra pour veoir que les alliances soient parfournees es dites parties et
pour estre presens a lenseller des lettres et a la faisance des instrumentz

'

u<

0

'Above the line.

THE JOHN RYLANDS LIBRARY
auantditz et pour les remander au Roi et meintenant quant les dites alliances
serront asseurees et affermees [f. 46a] et que celx qi serront ensi enuoiez depar
le Roi aueront les lettres seales et Zesl instrumentz deuers elx, ils aueront
adonaes ~
r
de faire liuerer as ditz Duc' et Duchesse les chastelx
* o a i suffisant
fortelesces, villes et terres auantditz en la fourme susdite es parties de Bretaigne.
Et puis irront a la visconte de Lymoges pour prendre les seuretes et pour
rendre les chastelx illoeqes. Et est lentencion qe sils feussent aucuns rebelles
ou desobeissantz de la partie du dit Duc', qi ne se vousissent mie acorder a
ceste alliance ou si aucuns v feussent absentz hors du paiis,- ou si aucuns
des Barons y feussent de mein&e age qi ne pourroient faire serement, pour tant
ne serroient mie meismes les alliances enfreintes nempeschez ne le rendre des
villes ne des chastelx delaye parensi toutes foitz que la greignoure et la plus
puissante partie du pais sacorde. Pourueu que ceulx qi sont absentz se
obligent par seremenk et par lettres de garder meismes les alliances a plus tost
qils retourneront en pays sanz fraude ou ma1 engyn. Et en meisme la manere
feront ceux qi sont de meindre age a plustost qils vendront a tiel age qils le
~uissentfaire. Et en dementiers lour Gardeins et tutours feront meime la
seurete en noun de meismes les enfantz. Et aussi est acordez que apres le
dit matrimoigne et les autres alliances surditees acomplies, le Roi puisse retenir
le dit Johan fuiz du dit Duk' deuers lui et en sa compaignie par oyt anz ou dys
ou tant come il lui plerra.
11 41 Le Roi aussi et son eisne fuiz monsieur Edward' Prince de Gales
DUC' dk Cornewaille et Conte de Cestre ont promis en bone foi et souz lour
Chiualerie pour eux et pour lour heirs et ~ubgitzde tenir et faire tenir et
ment garder en quantque a eux attient toutes les choses susescrites et chescune
dycelles sanz fraude et ma1 engyn. Et les reuerentz piers en dieu sire Johan
Erceuesque Deuerwyk' Prirnat dengleterre, Chanceller, et William Euesque
de Wyncestre Tresorer dengleterre, et friere Simon abbe1 de Westmouster, et
les honorables hommes sire Johan de Wynwyk' Tresorer de leglise Deuerwyk', et Thomas de Brembre Chanoigne de Nicole ont iurez sur senctz
ewangils qils a tout lour poair procureront et solonc ce que lour estat soeffre
loialment conseilleront et aussi feront lour diligence que toutes les choses
auantdites soient fermement sanz enfreindre gardez. Et aussi les nobles
hommes messires Thomas de Beauchamp Counte de Warrewyk', Roger de
Mortimer, Berthelmeu de Burghersh' leisne Barons, et messires Johan de
Beauchamp', Robert de Maule, Johan Auenel, et Guillaume Daubeyne
Chiualers de la partie le dit Roi ont iurez sur seintz ewangils qils garderont
fermement auantaue en eux est toutes les choses auandites et loialment mettront
lour eide et conseil qils pourront bonement qelles soient fermement gardm
En tesmoignance de toutes les choses dessusdites et chescune dycelles nous
desusditz Charles duc*, leuesque de Vennes, Johan seigneur de Beaumanoir,
et nous autres chiualers, procureurs et messages s~sditzavoms mis et apposez
noz. sealx a cestes presentes lettres a demorer pardwen le Roi auant dit et ses
hew.
Les rasures et entrelinaires dessus escritz sensuent : en la seconde lygne
" prince monsieur Charles" en la septime " et aussi ils " en la oytisme ligne
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ou subgitz quecunque" en la noefuisme lygne " ou subgitz quecunques " en
la vint et quatre lygne " quecunqes dune parte" en la cinquantisme lygne
"auantdites et ce qen faudra lui facent les ditz Duc' et Duchesse" Donne
au Palays du dit monsieur le Roi a Weshnoustre empres de Londres le
primer iour de M a n Ian de grace MU. CCCLII.

ANUNRATIFIED
TREATY
BETWEEN(EDWARD111) AND THE FRENCH
KING(JOHN II).
Cuine, April 6, 1354.
(John Rylands Library Latin MS. 404, fo. 55a-560.)

[f. 55a] Copia tractatus pacis inter regem Anglie et Francie facti apud
Cales' VIto die Aprilis anno domini MoCCC~OLIIII~O.
En noun de dieu. Cest laccort du tretee de pees tenu et fait deuant le
Chaste1 de Guynes entre le tres noble seigneur le Roi dengleterre dune part et
son aduersaire de France daub% par la mediation le Reuerent piere en dieu
le Cardinal de Boloigne et parmy les reuerentz pieres en dieu et nobles
seigneurs Guilliam Euesque de Norwiz, Cuilliam Conte de Huntyngdon*,
Michel de Norburgh' sire de lois secretair du Roi, et Renaud de Cobham
capitain de Calais, pour le Roi nostre seigneur ; et Piers Erceuesque de Roan,
Cuilliam Euesque de Beauuois, et Guilliam Euesque de Laon, A . Conte
de Rossy, Piers de Chastilloun sieur de la Ferete, et 'R' de Loniz
Chamberlein del dit aduersaire depar lui, le sisme iour damil Ian de nostre
seigneur Mille CCCLIIII.
[I] Premerement assentu est quod dominus Rex Anglie habebit in forma
pacis omnia et singula contenta in quadam cedula, quam idem dominus Rex
transmisit domino pape, et iuxta formam et modum in eadem contenta, videlicet
quod habebit totum ducatum Aquitanie seu Cuyenne pro se et heredibus suis
imperpetuum libere et in allodio et absque quacumque superioritate homagio
seu resorto, reluti vicinus, ita integrum et plenum sicuti vnquam aliqui Reges
Anglie Duces Aquitanie dictum Ducatum in toto aut per partes tenuerunt re1
habuerunt temporibus eorundem.
Item cum dicto ducatu habebunt dominus Rex Anglie et heredes sui
imperpetuum libere et in allodio vt prefertur: Comitatus Pictauensem
Turonensem Andegauensem Cenomanensem Pontiui et Lemouicensem in
casu quo non fuerit de Ducatu ; hoc tamen saluo, quod pro Comitatu Pontiui
dominus Rex Anglie quietabit dominum Francie erga dominam Reginam
Anglie matrem suam, cuius est hereditas pro se et filiis suis.
Item habebit dominus Rex villas et Castra Cales' de Merk' de Oye de
Colne de Sandgate et de Cynes cum pertinenciis et nobilitatibus ac omnibus
terris mariscis nemoribus aquis et locis intermediis necnon iuribus adiacentibus
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seu annexis, que adquisiuit per guerram et a tempore guerre citra, libere et in
allodium vt prefertur.
[2] Item quoad ducatum Aquitanie et bundas eiusdem consensum est et
concordatum est per partes, quod in ducatu continentur patrie infrascripte,
videlicet omnes terre ville Castra et loca que dominus Karolus de Valoys
adquisiuit per guerram, et alia descripta in quadam alia cedula sigillata sigillo
Cardialis. De aliis vero partibus finibus et limitibus dicti ducatus, de quibus
iam fuit altercatum et de auibus altercari uoterit in futurum. concordatum est.
quad ex p r t e cuiuslibet dAminorum R e um eligantur due bersone fidedignd
scientes notabiles et pontentes, qui iurati na fide inquirent insimul per testes
per visum et per omnes alias euidencias quas poterunt, citra mensem Octobris
proxime iam futuri cum diligencia de premissis plenariam veritatem ; quorum
electorum dictis, si concordauerint, dicti domini Renes stare Pro se et heredibus
suis imperpetuum tenebuntur, si autem discordauers aut
mensem Octobris
non inquisiuerint, vt prefertur, aut non poterunt concordare, tunc sanctis~imus
papa dominus Innocencius, qui nunc est, sub nomine proprio Stephani Alberti,
rece~tadena bona et fideli informacione iuxta bonam conscienciam ataue fidem
veluk &par si sibi placuerit, mediabit et de dictis finibus bundis et'limitibus
iuxta bonam suam conscienciam ordinabit statuet et discernet citra Kalendas
Decembris proxime iam futuri, nisi dictus dominus papa ex cauEa voluerit
dictum tempus, inha quad ipse haberet vt premittitur ordinare, ad vnum mensem
de consensu nunciorum dictorum dominorum Renum vlterius proronare et
o
eiusdem dornini Pape dicto ordinacioni et decreto &ti domini ~ e g e s " ~ rse
et heredibus suis imperpetuum stare necessario tentbuntur, et pro limitibus
huiusmodi, de quibus fuit ut premittitur altercatum, dare et recipere quod idem
dominus Dam a uremittitur ordinabit.
[3] jtim d u i filii minores domini Regis Anglie recipient in vxores duas
filias Regis Francie, si dicto domino Regi Anglie et filiis placuerit, cum
peruenerint ad legi- [f. 55b] timam etatem, et in illum euenhun, quo placuerit,
recipiet dominus Rex Anglie pro qualibet dictarum filiarum Regis Francie
centum milia scudatorum bonorum antiquorum vel valorem in alia moneta.
[4] Item si dorninus rex Francie qui nunc est vel aliquis predecessorum
suorum aliquas villas terras Casha loca feuda aut aliqua quecumque in dicto
ducatu Aauitanie seu Gvenne donauerit vendiderit uermutauerit aut auouis
seu' onerauerit, huiuimodi
mod0 aliedauerit aut ea hiquo modo oblinauerit
"
donaciones vendiciones perm&ciones alienaciones cbligaciones e t oneraciones
seu onera penitus adnullabuntur reuocabuntur et cassabuntur, ornniaque predicta
Rex Anglie recipiet libere, vt inde faciat id quod volet, et idem de Comitatibus supradictis, qui non sunt de ducatu, si occasione guerre aliqua dooauerit
alienauerit vel quouis mod0 onerauerit.
15 Item quad fient lige alligaciones et amicicie perpetue firme et inuiolabiles
inter ictos Reges et regna ac terras districtus et dominia eorundem contra
omnes gentes, non obstantibus quibuscumque ligis alligacionibus et amiciciis
contractis cum quibuscumque perconis aliis terrie seu regnis iuramento seu alia
quacumque firmitate vdatis, et qucd super dictie iuramentis dispensacio a sede
apostolica impektw.
[6JItem quod omnee qui per Reges predictas seu eorum aliquem
exheredati re1 spoliati fuerint in regnie eorum occasione guerre, ad sua iura et
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d2minia libere reuertantur. Illa tamen que Rex Anglie in regno Francie per
guerram adquisiuit,et que per pacem istam sibi restituentur, sibi et heredibus
s i s remaneant imperpetuum libere vt est dictum.
[7] Item ordinatum est, quad dominus papa pronunciabit omnia supradicta ;
qui in pronunciacione sua accipiet sibi colores quos voluerit et poterit pro
honore dominorum Regum, et faciet dispensaciones et alia quibus partes in
ista concordia indigebunt, et fiet pronunciacio in presencia solempnium nunciorum dominorum Regum predictorum, quos dicti domini Reges mittent et mittere tenebuntur tam prelatos quam dominos temporales ; et inter alios aliquos
de genere eorundem citra mensem Octobris proxime iam futuri cum procuratoriis bonis et sufficientibus pro se et filiis eorum necnon pro Prelatis Principibus ducibus Comitibus et Baronibus ac paribus dictorum regnorum necnon
pro Ciuitatibus Burgis et Villis ac Comitatibus dictorum regnorum quos partes
hinc inde nominare voluerint infra duos menses a data presencium numerandos ad concordandum et firmandum roborandum et vallandum omnia premissa
per submissionem faciendam Camere domini pape et sedi apostolice, et quascumque sensuras ecclesiasticas et penas pecuniarias subeundas cum omni alia
securitate et firmitate iuratoria et alia auam Dartes vel earum altera duxerint
eligenda, dum tamen pars petens similem securititem facere voluerit alteri
parti. Erunt eciam dicti nuncii dominorum Regum in Romana Curia parati
ad premissa omnia complenda et perficienda in presencia domini pape citra
Kalendas Octobris ~redictas.
[8] Et omnia predicta complebunt et perficient quantum in ipsis fuerit, et
pronunciacionem dicti domini pape iuxta dicta condicta et super finibus ducatus altercaciones audient recipient et admittent et ratificabunt et emulgabunt
expresse et effectui debito rnancipabunt, quodque nuncii Regum habebunt
potestatem specialem, videlicet Regis Anglie ad renunciandum iuri quad habet
et habere poterit in regno et corona Francie. Et nuncii Francie ad concedendum et dandum Regi Anglie ducatum Comitatus et patrias supradictas eidem
Regi Anglie et heredibus suis imperpetuum tenendas libere et in allodium
sine quacumque subieccione homagio seu resort0 vt superius est expressum.
[9] Item nuncii parcium iurarunt, quod illi vel alii, quos domini Reges voluerint ordinare, erunt in Romana Curia citra dictum diem pro omnibus et
singulis predictis cdmplendis et perficiendis, et dominus Cardiialis promisit per
fidem suam primo in manu Episcopi Nonvicensis et postea in manu domini
Comitis Huntyngdon', quad omnia predicta fierent et complerentur, et quod
nullus reuelaret predicta, nisi illis quibus domini Reges voluerint vel mandauerint, etc.
Item iurabunt nuncii in animas [f. 56a] dominorum et propriag quod contra
premissa nunquam quicquid in Curia Romana aut alias impetrabunt nec irnpetratis si que fuerint vteatur.
Item inite sunt treuge vsque ad primam diem Aprilis proxime futuri, et
consensum, quod domini duces Comites et Barones vtriusque partis obligabunt
se carceribus
et Parisius, qui et prout alias se obligarunt infra men. .Londonie
....
sem et sub sigill~seorurn.
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A SECRET
CREDENTIAL
FOR THE DUKEOF LANCASTER
AND
T H E EARLOF ARUNDEL.
Without date (Oct. 31, 1354).
(John Rylands Library Latii MS. 404, fol. 56b.)
[f. 56 b.] La credence secree que le Duc de Lancastre et le Conte
darondelle dirront au seint piere le pape.
[I] Primerement ils lui deiuent moustrer comment le Roi a Ionour de dieu
toutdys voet estre enclin a bone pees, sil la puisse auoir. Et comment le Roi
reconoist les graciouses eides socours et confortz, que nostre seigneur Jhesu
Crist lui ad fait toutdys encontre ses enemys, et en toutes ses autres busoignes,
et par tant il desk souereinement lui seruir, tant come il est ioesnes et puissant
a trauailler en destruccion des enemys dieu en queconqe manere qil puma
meulz selonc son estat et poair et que dieu lui doma la grace, queu chose il
accepte de sa deuocion propre et ce qil ent ferra.
[2] I1 le voet faire de sa franche et bone volente et nemie par voie de
obligation ne cohercion de nullui et a celle entente, est il descenduz a cestui
tretee de pees et relesse tant de son droit heritage, et nemie en autre manere.
[3] Et en cas qils puisse pees auoir selonc le p a i r que lea ditz Seigneurs
et les autres messages ent ont, il lui plest bien et la desir par les causes
dessusdites, et si noun, qadonqes soit en touz pointz, come vnqes neust tretee
ne parle de Ias pees.
[4] Item ils deiuent moustrer au seint piere que pour lentiere affeccion
que le Roi ad en lui et toutdys ad eu et a la tresgrande droiture qil suppose
fermement en lui, il vouche sauf et voet qil soit nounpeire des choses que
purront cheir en debat de la lirnitacion des boundes en la forme que les ditz
Seigneurs ont en charge ouesque les autres messages.
[5] Item que la lettre de credence ne la credence sur cestes matires ne
soient moustrees au seint piere sinoun que necessite le requerge pour lexploit
des busoignes susdites.

IV.
A SECRET
INSTRUCTIONGIVEN IBY KINGAND COUNCIL
TO T H E
DUKEOF LANCASTER
AND T H E EARLOF ARUNDEL
WHO
COURT.
ARE GOING T O THE PAPAL
Westminster, Oct. 3 1, 1 354.
(John Rylands Library Latin MS. 404, fo. 560-56b.)

La charge donee par nostre seigneur le Roi le darrein iour doctobre
Ian de son regne XXVlll en la priue Chapelle dedeinz le Palais de Westmoustre as nobles hommes le Duc' de Lancastre et le Conte darondelle enuoiez
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en message le Roi a la Court de Rome pour le tretee de pees parentre lui et
son aduersaire de France, presentz monsieur le Prince lerceuesque deuerwyk'
Chanceller, leuesque de Wyncestre Tresorer, leuesque de Duresme, les
Contes de Wamewyk' et de Stafford', monsieur Berthelmeu de Burgherssh',
monsieur Johan Beauchamp' et monsieur Johan Grey.
[I 1 Primerement ils deiuent recommander a nostre seint piere le Pam
nost;easeigneur le Roi, ma dame la Roine et leur enfantz.
[2] Item il plest au Roi, qils puissent acorder fournir et finalement
affermer les choses aue feurent darreinement accordees et tretees a Cuvnes.
cest assauer sue le Roi eit franc et en a110 a iui et a ses heirs ~emetuelement
en recompensacion de la corone de France toute la duchee de Cuyenne si
pleinement come vnqes nu1 Roi dengleterre la tenoit ensemblement oue touz
les autres paiis nomez en la cedule nadgaires enuoiee au Pape par le Confessour en la forme aue sensuit.
[3] primeremen; toutes les duchees daquitayne Guyenne et Normandie
et la Contee de Pointoif' aussi entierment come nu1 des auncestres le Roi
vnqes les tenoit et ouesque ce Aungers et Angeou Poiters et Poitou Maunz
et Ymaine Tours et Turoyne Angoleme et Angomes Caourz et Caoulzin
Lymoges et Lymozin et toutes les terres Chasteux et villes acquisez puis la
guerre commencee a auoir et tenir toutes les choses susdites au Roi et a ses
heirs hchement come veisin et veisin.
[4] Et il plest au Roi en lonour de dieu et pour eschure la perdicion de
Cristiens et pour la reuerence du seint piere en cas que bone pees se puisue
prendre, de relesser Normandie Caourz Caourrin et la Contee dangoleme.
Et tout soit ce que compris soit en meisme la cedule, que le Roi pour pees
auoir, relesseroit Caourz Caourzin et la Contee dangoleme, nestoit mie
lentencion du Roi ne vncore nest de lesser les ditz paiis, en cas qils feussent
parcelle de la duchee de Cuyenne dauncien temps, et ce poet bien apparer
par la forme de la dite cedule en tant, que meisme la cedule nome primes
toute la duchee entierment et puis outre cela nome les autres paiis dessusditz
ouesques autres paiis estranges, nientcompris dedeinz la duchee.
Et est lentencion du Roi que homme demande les dites seigneuries de
Caourz Caourzin et Angoleme en demesne, en cas que homme puisse sauoir
que aucun de ses auncestres Rois dengleterre les auoit en demesne. Et en
cas que ses auncestres ne y auoient forsque les homages et la souereinete,
le Roi voet que homme les demande par meisme la manere que ses auncestres
les auoient.
[5] Item en cas que homme ne poet auenir dauoir les ditz paiis par la
voie dessusdite pour cause de la cedule que
au contraire, et nomement
Angoleme et Angomes, plest au Roi, que en ce cas homme face recompensacion pour les ditz paiis auoir dautres terres vers le haut paiis ou la chose se
puma faire a meindre damage du Roi, et en meindre daunger des Franceis
pour temps auenir. Et en cas que lautre partie ne voille nullement acorder
a ceste chose, le Roi ne voet mie que la busoigne soit rumpue par celle cause,
depuis qil estoit ensi escrit en la cedule.
[6] Et quant a la limitation des terres [f. 56b] et des boundes de la duchee
et de touz les autres paiis, voet le Roi que les seigneurs tretent primerement
et acordent en droit des boundes aussi pres come ils pourront deuant qils
4
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moustrent leur poair de faire le Pape nounpiere, et s i leur semble que soit
affaire que certeines genk soient assignez dune part et dautre de trier les
terres et les boundes, Et sur ce le Roi de certeine science et de sa propre
mocion et volente voet et ad commande, que les seigneurs en cas que debat y
soit sur la limitacion des terres ou des boundes, puissent granter et assentir, que
le pape nemie come Ju ge mes come moiene persone soit nounpiere de trier
et terminer touz les ebatz touchantz la limitation des terres et boundes
dessusdites dedeinz certein temps come dedeinz vn mois apres ce que les
informations en seront prises par les deputez dune part et dautre, et qils
puissent cel poair granter au pape ou deuant lenuoier des triours pour trier les
boundes ou apres, et a ce faire auront poair en especial.
Et est lentencion du Roi, que toute la busoigne soit fornie et finalement
exploite deuant le primer iour daurille prochein auenir, et que le Roi ent soit
certifiez deuant cel temps, si homme poet.
[71 Item quant a les seuretees que se ferront de parfourair et tenir la pees
et lacort, le Roi voet que lautre partie face toute la seurete, que homme saura
ordener ou deuiser, et au tiele szurete voet il faire de sa partie pour lier sa
persone et ses heirs et toutes ses terres par dela
[8] Item le Roi voet que les seigneurs puissent esloiper les treues tanque
a la Pentecost' sils voient qil soit affaire selonc ce que les busoignes se taillent
illoeqes.

d
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Compotus Henrici ducis Lancastr' euntis usque
Auinion' pro tractatu pacis etc. anno regni
E(dward3 tercii post conquestum XXIXO.
In vadiis Henrici ducis Lancastr' capientis per
diem C H. euntis per precepturn domini regis
usque Auinion' pro h-actatu pacis, ibidem a
XXVIII die Octobr' usque XXVIllm diem
DCCL
Marcii eundo morando et redeundo per CL dies
Et in expensis diuersorum milihun scutiferorum
et semientiurn ad a m conducentium dictum
ducem et familiam suam, eundo et redeundo per
idem tempus in partibus transmariuis
CCCXVI g.
XI11 s. 1111 d.
Et in passagio et repassagio equorum dicti ducis
et familie sue inter Douere et Caleis
CXXVIII
Et eidem duci de dono domini regis pro diuersis
expensis vltra vadiis suis in dicto viagio faciendis,
ti
MM marc'.
rt patet per liieras domini regis de garento

G.

G.

summa
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Vnde rec(epit) per manus tes(aurarii) regis
Anglie mense Octobr' super dicto viagio
Et per manus Nicholai atte Halle, Wilhelmi de
Canston', Wilhelmi Denny, Wilhelmi Driher et
aliorum burgensiam de villa de Douere super
passagio quorum dicti duces prestit' tercio die
Non' H XXIX '

rt

MM marc'.

XXX 1.

Et per manus tes(aurarii) regis
tercio die Marcii

L

~cccxxx111
VI B VIII d.

Summa recepti

Et debet alloc(ari) dicto duci super billa sibi
debita per dominum regem vt patet per duas t
litteras de garento directas tes(aurari0) regis
M D C W I 1.
XI11 H 1111 d.
Vnde rec(epit) per manus thes(aurarii) regis
mense Octobr' aO)<)<IX
DCLXVI L
t
XI11 B 1111 d
Item prima die Julii eodea anno M

X

Et sic debentur dicto duci

DCCCXXXI

de quibussatisfactum est ei [?]die Maii a0 XXIX

E.

VI i.VIII d.
0

Dorso : Iste particule intrantur prirno die Julii
a0 XXIXo

VI.
A SECRET
INSTRUCTION TO THE PRINCE
OF

(John Rylands Library Latin

WALES.

MS. 404, fo. 56k57b.)

La charge donee par nostre seigneur Ie Roi a monsieur Niel Loreng'

et

a ceux qi irront ouesque lui vers monsieur Ie prince, Ie XVlI iour de Decembre
l a . de grace Mille trois centz cynquante et sys.

'By another hand :prestit . . . X X I X .
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[I] Priies, sur le point que le dit monsieur Niel ad moustre au Roi et
a son conseil de la iournee prise parentre mon dit seigneur le Prince et les
Franceis pour treter a la [f. 5781 quinzeine de Noel prochein auenir sil plest
au Roi nostre dit seigneur le Roi a lonour de dieu etpouv bien de pees et
pour eschure effusion de a a n ~Cristien et aussint a la reuerence et instance de
nostre seint piere le pape et de sea messages lea Cardinalx et par cause que
mon Seigneur le Prince a la requeste del aduersaire de France et des autres
Gantz de sa partie ad molt requis.
[Z] Sur ce nostre dit seigneur le Roi voet et est assentu que le dit tretee
se tiegne et que mon dit Seigneur le Prince eit pair sufliaant de treter tant en
propre persone come par ses deputez le quel que lui plerra de pees finale et
de trewes parentre le Roi et son aduersaire, et que au dit tretee len doit taster
lentencion dea Franceis a plus pres que homme purra par toutes voies sanz
riens affermer ou acorder linalment, demeurant toutes voies fermernent sur le
point dauoir libertee perpetuele oue toutes lea terrea que len purra ouesqes ;
Et en -8 que les Franceis se voillent acorder a cel point de libertee, adonqes
apres ce que hornme leur aura taste a plus auant que len purra, len leur poet
dire que tout soit ce que le Roi parmy la mediation de monsieur le Prince et
a liistance de lautre partie ad grante de treter de pees.
[3] Et par les causes susdites, nientrnains h o m e ne y poet faire fin de la
busoigne; tanque les choses lui soient moustrees pour muoir sa volente en
certein, p u r quoi il busoigne de prendre autre iournee dedeinz quele, il puma
estre certhe de toute la busoigne et dire ent sa volente. Et semble que celle
iournee purra estre assignee au lieu acoustume de treter pres de Cuynes et
a tieu iour come semblera a monsieur le Prince que soit aprendre entre la
Pasque et la Pentecoste.
[4] Item en cas que lea Franceis ne se voillent par nulle voie assentir au
point de libertee perpetuele, vncore hornme ne doit par tant rompre le tretee
outreement, mes len purra taster de libertee tantque a certein temps oue grande
addicion de terre par celle cause et oue grande aomme dargent et mariages et
mu ce assigner autre iour et lieu pour treter souz colour pour taster la volente
du Roi ail se voille a tiele voie encliner, et sil ne voille, de ent certifier les
Franceis a certein iour en le meen temps deuant le iour de tretee.
[5] Item semble que souz colour et par cause du dit tretee len poet prendre
trewes tantque a la seint Johan et semble que celles trewes pent estre
generales horspris les paiis de Bretaigne et Normandie, car homme ne sciet ne
ne poet sauoir a present en quel estat le duc de Lancastre et les autres gentz
du Roi en celles parties sont a present ne le quel ils vorroient auoir trewes ou
nemie. Et aussint semble que en cas qils se puissent maintenir es dites parties
contre les enemys que il vaudra plus par plusures causes que la guerre eoit
ouerte illoeqes que autrement, par quoi nostre seigneur le roi ad enuoie au dit
duc et a monsieur Philippe de Nauarre aussint qils certilient monsieur le Prince
le quel serra plus pour eux destre compris es dites trewes ou noun, Mes en cas
que la ditelcerti6cation ne viegne a mon dit Seigneur le Prince par temps
semble pour le meillour que plus toust homme lerra les ditz paiis de Bretaigne et
Normandie outrement hors de trewes que les comprendra dedeinz, sanz ce que

'
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homme feusse c e d e deuant ails les vorroient auoir. Mes nientmains our
sauuer les paroles de la al~iancdfaite parentre nostre Seigneur le Roi et 1; dit
monsieur Philippe len doit afforcer de comprendre es trewes par especial la
pefsone du dit monsieur Philippe et ses adherentz sur tiele condition sil le
vollle. Item est parle que es dites trewes soient compris par especial le duc
Guilliam de Bauanie et ses miis de Henau. Holande et Zelande, monsieur
Ayrner de Beauuoir ouesqueies autres qi ont este compris de d e i i les autres
trewes prises deuant ces heures. Item que en le tretee de pees, les Escotz
soient de tout oustez. et en cas ails ~urrontestre oustez hors des trewes. tant
vaudroit le plus et len poet dire comment ils prenent trewes de iour en autre
par eux meismes et aussint ils ont tretez plusures foiz et donez general pair de
treter de pees finale tout sanz les Franceis. Et ore a present ils ont pourchacez conduit du Roi Dour certeins Euesaes et autres oersones descoce wur
renir a Londres bien
temps pour treter.de pees finare par quoi semblLque
les Franceis par reson les deiuent lesser hors de leur tretee.
[6] Item semble que sur le [57b] dit tretee fait a parler au Cardinal des
attemptatz faitz en la Court de Rome de nouel en grant preiudice du Roi
et de sa corone et de tout le Roialme et en defesance de ses leis et custumer
et autrement que nad este fait et vsee en temps passe et aussint de leuesque dely
et de sa malice. Et outre ce len poet parler del cense que la Court de Rome
demande du Roialme dengleterre et dirlande. Et aussint que toute manere
des censures si nulles soient enda antes contre le Roi en la dite Court soient
defaites et adnullees selonc ce 4ue le dean de Cicestre eut est plus pleinement
enformez.
[I] Item quant a les boundes de la duchee de Guyenne et les temes que
ont este demandees deuant ces heures come parcelles de la duchee, homme
nestoit mie a celle heure sufisantment enformez des dites boundes ne des terres
susdites ne homme ne les conoist mie bien pardecea, par quoi il busoigne de
prendre sur ce meilloure infoxmacion es parties de Cascoigne pour chaunger
et amender ce que len verra que soit affaire.
[8] Item considere lestat pardecea que len ne poet enuoier a present tien
confort dargent et des gentz pardela come il busoigneroit pour la demoere
monsieur le Prince celles parties et aussint considerez toutplein des perils que
purront auenir a mon dit seigneur le Prince, en cas qil y demeurast desgarny
que dieu defende, semble que bon s e m que apres la seconde iournee de tretee
acordee et les trewes afferrnees, mon dit seigneur le Prince viegne en Engleterre
et laduersaire ovesque ; Et qil ordeine certeines gentz a demeurer y pour la
garde et gouernement du paiis selonc ce qil verra que meulz soit affaire.
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