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INCURSIONS DES ROUTIERS.

Rambaut, Lymosin, Jacques Tîriel, moi et plusieurs autres,
et tenions Eause (Anse en Beaujolais) Saint-Clément, la Berelle, la Terrasse, le mont Saint-Denis (1), Brignay, i'Hospital de Rochefort (2) et plus de soixante forts, que en Masconnois, en Forez, en Bellay (Vêlai), en la Basse-Bourgongne
et sur la rivière de Loire et rançonnions tout le pays, ni on
ne pouvoil être quitte de nous, ni pour bien payer, ni autrement, et prîmes de nuit la Charilé-sur-Loire (3) el la tînmes
bien an el demi, et étoit tout notre dessus Loire jusqu'au Puy
en Auvergne, car messire Seguin de Batefol avoit laissé Eause
(Anse) (4) et lenoil la Brioude en Auvergne, où il eut de
profit ens ou pays (dans le pays) cent mille francs, et dessous
Loire jusqu'à Orléans et ausssi toute la rivière d'Alier. Ni il
étoit chevalier, ni écuyer, ni riche homme, s'il n'étoit apacli
à nous (5) qui osât issir de sa maison, et celle guerre nous
faisions lors au vu el au titre du roi de Navarre (6).»

d'Urbain V, insérée dans Baluze. Le mot gor ou gord signifie une argile
schisteuse mélangée de fer. Nous ne savons si ce nom a quelque analogie
avec la nature des terrains du Périgord.
(1) Ces noms se rapportent probablement à Saint-Clément de Valsonne,
l'Arbrcsle, la Terrasse dans l'arrondissement de Saint-Etienne, Saint-Denissur-Coise, canton de Saint-Galmier.
(2) L'Hôpital-sous-Rochefort, arrondissement de Montbrison, canton de
Boën.
(3) Les Routiers s'emparèrent de cette ville par surprise , d'après le témoignage de Froissart ; les Routiers attaquaient rarement les villes de quelque importance ; il était bien plus avantageux pour eux d'être maîtres des
campagnes et des villages, sans courir le risque de voir diminuer ou anéantir leurs bandes par dos combats.
(4) Seguin de Badefol n'avait pas abandonné la ville d'Anse ; il en avait
laissé le commandement à un de ses lieutenants.
(5) S'il n'avait fait un pacte, un traite.
(6) Il résulte du texte de Froissart que le roi de Navarre, irrité d'avoir
vu rejeter ses prétentions, assez justement fondées, sur le duché de Bour-

