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a on y mit longuement, et coütagrandsdeniersQuand ilsfurent parfaits,
a et les gens dedans entres qui a ceux du chatel devoient combattre, et
11113eurent passela moitie de 1ariviere, ceux du chätel tirent descliquer
a quatre martinets1qu'ils avoientnouvellementfait faire,pour remedier
acontrelesquatrekasdessusdits.Cesquatremartinetsjeterentsi-grosses
a pierres et si souvent sur ces kas, qu'ils furent bientot debrises, et si
a froisses,que lesgensd'armeset ceux qui lesconduisaientne se purentadedansgarantir.xSilesconvintretrairearriere,aincoisqu'ils fussent
aoutrela riviere;etenfut l'uneifondreaufonddel'eau,et laplusgrandeapartiedeceuxqui etoientdedansnoyes;dontcefut pitieetdommage:a car il y avoitde bons chevalierset ecuyers,qui grand desiravoient de
a leurs corps avancer, pour honneur acquerre 2. n Le duc de Normandie
avaitjure deprendre Aiguillon,personnedans soncampn'osait parler de
deloger; mais les comtes de Ghines et de Tancarville allerent trouver le
roi a Paris. a Si lui recorderentla maniereet Fetatdu sieged'Aiguillon,
u comment le duc son iils l'avoit fait assaillir par plusieurs assauts, et
arien n'yconqueroit.Leroi en fut tout emerveille,et ne remandapoint
aadonc 1e duc son fils; mais vouloit bien qu'il se tint encore devant
a Aiguillon, jusques a tant qu'il les eüt contraints et conquis par la
a famine, puisque par assaut ne les pouvoit avoir. n

Cen'estpasaveccette temeraire imprevoyanceque procede1eroi d'An-
gleterre. Il debarquea la Hogue,a la tete d'une armee peu nombreuse,
maisdisciplinee;ilmarcheatraverslaNormandieenayanttoujourslesoin
deilanquerlegrosde sonarmeede deuxcorpsde troupeslegerescom-
mandeespardescapitainesconnaissantle terrain,qui battentle paysadroite et a gauche, et qui chaquesoir viennentcamperautour de lui. Sa
flottesuit les cotesparallelementa son armee de terre, de maniere a lui
menager une retraite en casd'echec; ilenvoieapreschaqueprise dansses
vaisseauxlesproduitsdu pillagedesvilles.Il arriveauxportesdeParis,
continuesa coursevictorieusejusqu'enPicardie;la il est enfinrejointpar
Farmeedu roi de France, la defait a Grecy,et se presente devant Calais.
a Quand le roi d'Angleterre fut venu premierement devant la ville de Ca-
alais,ainsiqueceluiqui moultladesiroitconquerir,ilassiegeapar grandi
(rmaniere et de bonne ordonnance,et fitbatir et ordonner entre laville et
a la riviereet lepont deNieulayhotels et maisons,et charpenter de gros
n merrein,etcouvrirlesdites maisonsqui etoientassiseset ordonneespar
u rues bien et faiticement, d'estrain 3et de genets, ainsi commes'il düt 1a
a demeurer dix ou douze ans 5car telle etoit son intention qu'il ne s'en
apartirait, par hiverni par ete, tant qu'il l'eutconquise,quel temps ni
(rquelle poine il y dut mettre ni prendre. Et avoit en cette neuve ville
(ldu roi touteschosesnecessairesappartenanta un ost, et plusencore,et
a place Ordonneepour tenir marche le mercredi et le samedi; et la ätgieng

1 Engin 5 conn-e-poidspropre ä lancer de grossespierres.
2 Froissarl, chap. CCLXH,ädit. Buchon.
3 De chaume.


