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	94.0 Chronique d'Antonio Morosini
	ANNEE 1396. - Progrès de l'invasion ottomane en Europe; croisade générale, p. 
	ANNEE 1396. - Grande levée de chevalerie en France, armée de Hongrie, flotte vénitienne et génoise,
	ANNEE 1396. - Bataille de Nicopolis,
	ANNEE 1396. - Captivité de Jean Sans-Peur, comte de Nevers, retraite de Sigismond, roi de Hongrie, à bord des galères vénitiennes du Danube,
	ANNEE 1397. - Retraite de Sigismond sur la flotte vénitienne, sa rentrée en Hongrie par l'Adriatique et la côte d'Esclavonie, rançons des prisonniers français, p. 
	ANNEE 1402. - Mort de Giangaleazzo Visconti, duc de Milan, minorité de son fils Gianmaria, dissolution de son empire, troubles de l'Italie, p. 
	ANNEE 1402. - Premières difficultés entre Venise et Gênes, devenue possession directe de la couronne de France depuis le traité du 25 octobre 1396,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Avril-juin.) Armement naval du maréchal Boucicaut, gouverneur français de Gênes, en apparence contre Janus II, roi de Chypre, en fait contre la puissance musulmane d'Egypte et de Syrie, p. 
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Route de Boucicaut, [par la Morée,] vers Rhodes,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Inquiétudes de Venise sur l'objet réel de cette campagne, armement d'une flotte d'observation sous le commandement de Carlo Zeno,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Route de Zeno, par la Morée, vers Rhodes,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Voyage de l'empereur d'Orient Manuel II en Europe, son passage à Gênes et à Venise, sa rentrée [de Morée] à Constantinople, sous l'escorte commune de galères de Boucicaut et de Zeno,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Mouvements des deux flottes,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Juin-août.) Boucicaut et Zeno à Rhodes, séjour de Boucicaut, négociations de la paix avec Chypre,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Départ de Boucicaut de Rhodes, sa descente sur la côte d'Asie, à l'Escandelour, traité de paix avec Chypre, disjonction de la flotte de Boucicaut vers l'Egypte et vers Chypre, séjour de Boucicaut à Chypre, impossibilité de rallier directement son escadre d'Alexandrie, ses projets immédiats sur la côte de Syrie, mouvements des flottes génoise et vénitienne et des deux escadres de Boucicaut,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Août.) Description de Beyrouth,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Prise et sac de la ville par les forces de Boucicaut,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Pillage des entrepôts vénitiens,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Plainte et rapport des commerçants vénitiens à Zeno, en observation dans les eaux de Crète,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Août-septembre.) Retour de Boucicaut à Chypre, puis à Rhodes, abandon définitif de son entreprise d'Egypte, rappel de son escadre d'Alexandrie, mouvements de ses deux escadres,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Septembre-octobre.) Passage de Zeno de Crète en Morée, son poste d'attente au port vénitien de Modon,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Départ de Boucicaut de Rhodes pour Gênes, par la Morée et les parages de Modon,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Imminence d'un choc inévitable entre les deux flottes,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Octobre.) Mouvements et positions successives des flottes de Boucicaut et de Zeno, du 4 au 7 octobre, dans les eaux de Modon,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Bataille navale dite de Modon, livrée près de Navarin,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Octobre-novembre.) Conséquences de la rencontre de Modon,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Prisonniers français,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Incertitudes de Zeno sur la conduite à tenir,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Ses mesures pour préserver le commerce vénitien à Constantinople et dans la mer Noire,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Retour de Boucicaut à Gênes, capture de bâtiments de commerce vénitiens sur sa route et en divers lieux,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Hostilités entre Génois et Vénitiens à Constantinople,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Retour de Zeno à Venise,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Nouvelles hostilités dans la mer Noire,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Décembre-avril.) Négociation de paix entre Gênes et Venise, accord préalable du 22 janvier 1404, convention provisoire du 22 mars, ratifiée le 3 avril,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Mesures de rigueur exercées à Montpellier sur les négociants vénitiens, crainte de pareil dommage à Bruges, [en représailles du traitement des prisonniers français pris à Modon, amenés et retenus à Venise,]
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Seconde reprise de récit. - Texte de la lettre de Carlo Zeno au doge Michele Steno, en date de Modon, 9 octobre, sur la bataille de Modon,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Octobre-novembre.) Conséquences de la rencontre de Modon,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Retour de Boucicaut, capture de divers bâtiments de commerce vénitiens,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Hostilités à Constantinople et dans la mer Noire,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Retour de Zeno, sa plainte contre ses commandants de galère,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Illuminations à Venise à la suite de la nouvelle de Modon, incendie du campanile de Saint-Marc,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - (Décembre-avril.) Négociations de paix,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Armements militaires éventuels de Venise contre Boucicaut,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Armement commercial annuel des galères de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEES 1403-1404. - Première reprise de récit. - Dernière mention chronologique de la Chronique,
	ANNEE 1403. (MENTION RETROSPECTIVE DETACHEE.) - Rappel du début des hostilités entre Gênes et la puissance musulmane d'Egypte et de Syrie, engagées de Chypre par le commandant génois de Famagouste, au début de 1403, p. 
	ANNEE 1403. Dernière mention effective de la Chronique,
	ANNEE 1404. - (Octobre-novembre.) Dans les premières mentions du Diario, guerre de course, sous l'impulsion de Boucicaut, entre Gênes et Venise, p. 
	ANNEE 1404. - Combat du Magne,
	ANNEE 1404. - Autres faits de course,
	ANNEE 1404. - Irritation de Venise contre Boucicaut,
	ANNEE 1405. - (Mai-juin.) Reprise d'hostilités entre la France et l'Angleterre, entre Charles VI et Henry IV, combat naval de l'Ecluse, p. 
	ANNEE 1405. - (Mai-juin.) Trêves conclues en 1389, leur rupture de fait et de principe en 1402-1404, combats en Calaisis, à Marck, descente anglaise en Cotentin, détails sur le combat de l'Ecluse,
	ANNEE 1405. - (Août.) Présence du pape d'Avignon Benoît XIII à Gênes, [de mai à octobre,] en intention de négocier de plus près avec le pape de Rome Innocent VII,
	ANNEE 1405. - (Août.) Récits incidents d'événements antérieurs,
	ANNEE 1405. - (Août.) entrevue dramatique du duc d'Orléans avec Benoît XIII en 1403-1404, inquiétude de Charles VI,
	ANNEE 1405. - (Août.) défaite d'Owen Glendower, prince de Galles, allié de la France, au début de 1405, bruit de sa mort,
	ANNEE 1405. - (Août.) hostilités entre la France et l'Angleterre en 1403-1405, découragement en France,
	ANNEE 1405. - (Août.) Séjour de Benoît XIII à Gênes, projets de main-mise sur sa personne prêtés à Boucicaut,
	ANNEE 1405. - (Août-septembre.) Evénements de Pise, situation de l'Etat pisan, passé sous la suzeraineté française depuis les traités de 1404, Livourne devenue possession directe de la couronne de France, premier soulèvement à Pise, intervention de Boucicaut pour dégager par la voie de l'Arno la garnison française de la citadelle,
	ANNEE 1405. - (Août-septembre.) Attaque des galères de Boucicaut, second soulèvement à Pise,
	ANNEE 1405. - (Août-septembre.) Traité du 27 août, vendant à Florence la ville et la citadelle de Pise, maintenant Livourne à la couronne de France, troisième soulèvement à Pise, attaque et prise de la citadelle sur la nouvelle garnison florentine, proclamation d'indépendance de Pise,
	ANNEE 1405. - (Octobre.) Bruit, reconnu faux, de la mort de Benoît XIII à Gênes,
	ANNEE 1405. - (Octobre.) Siège de Pise par les forces florentines,
	ANNEE 1405. - (Octobre.) Secours maritimes de Provence à Pise,
	ANNEE 1405. - (Octobre.) Combats autour de Livourne, bruit de la prise de Livourne par les Pisans [sur la garnison française],
	ANNEE 1406. - (Janvier-février.) Armements militaires de Venise, crainte des entreprises de Boucicaut contre le commerce des mers du Ponant, p. 
	ANNEE 1406. - (Février-avril.) Armement et départ du convoi commercial annuel des galères de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1406. - (Mai.) Lettre adressée par Giovanni Gambacorta, investi de la dictature à Pise, au doge,
	ANNEE 1406. - (Mai.) secours maritimes de Sicile à Pise,
	ANNEE 1406. - (Mai.) combat naval dans les passes de l'Arno, annonce du succès des Pisans [au début du combat destiné à se terminer par leur défaite], confiance de Gambacorta,
	ANNEE 1406. - (Juin-juillet.) Traité de paix du 28 juin entre Gênes et Venise,
	ANNEE 1406. - (Juin-juillet.) Arbitrage définitif à intervenir sur certains points réservés,
	ANNEE 1406. - (Octobre.) Retour éphémère de Pise à la suzeraineté française, sous la co-seigneurie de Louis, duc d'Orléans, et de Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne, reddition de Pise aux forces florentines,
	ANNEE 1406. - (Octobre.) Annexion sans retour de Pise à Florence,
	ANNEE 1407. - (Novembre-décembre.) Guerres civiles de France, formation des partis d'Orléans et de Bourgogne depuis 1405, arrivée à Venise de la nouvelle de l'assassinat du duc d'Orléans, p. 
	ANNEE 1408. - (Janvier-avril.) Toute-puissance du duc de Bourgogne à Paris, p. 
	ANNEE 1408. - (Janvier-avril.) Folie de Charles VI,
	ANNEE 1408. - (Janvier-avril.) Evénements d'Angleterre, trêves entre Angleterre et Ecosse, en vigueur de 1389 à 1399, leurs reprises intermittentes de 1400 à 1423-1424, guerres civiles d'Angleterre depuis l'avènement de la maison de Lancastre en 1399, soulèvement de Henry Percy, comte de Northumberland, dans le nord de l'Angleterre,
	ANNEE 1408. - (Janvier-avril.) Ses premiers succès, [destinés bientôt à une défaite totale,] bruit d'une invasion écossaise en Angleterre,
	ANNEE 1408. - (Janvier-avril.) Armement du convoi commercial annuel des galères de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1408. - (Juillet-août.) Autre mention de cet armement,
	ANNEE 1408. - (Juillet-août.) Arbitrage encore pendant entre Gênes et Venise, rôle de Raymond de Lescure, prieur de Toulouse, passé de Rhodes en Europe, sentence arbitrale définitive du 9 août, rendue par Amédée VIII, comte de Savoie,
	ANNEE 1409. - (Janvier.) Protestations de Boucicaut contre la sentence arbitrale, leur rejet par Venise, [persistance de Boucicaut dans son refus,] p. 
	ANNEE 1409. - (Mars-mai.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1409. - Concile général de Pise, ouvert sous l'influence de Boucicaut et de Florence pour mettre fin au schisme,
	ANNEE 1409. - Guerre de Ladislas, roi de Naples, contre le concile, Gênes et Florence,
	ANNEE 1409. - Hostilités navales de Ladislas contre Gênes,
	ANNEE 1409. - (Juin.) Evénements de Sardaigne, succession du judicat d'Arborée, intervention de Boucicaut en faveur du vicomte de Narbonne contre Martin Ier, roi d'Aragon,
	ANNEE 1409. - Défaite des galères de Boucicaut devant Asinara,
	ANNEE 1409. - Situation de Boucicaut en Italie et à Gênes,
	ANNEE 1409. - Troubles de Lombardie depuis la mort de Giangaleazzo Visconti en 1402, résurrection des partis guelfe et gibelin, première intervention de Boucicaut en Milanais en mars précédent, nouvelle, reconnue fausse [pour l'instant], de l'expulsion des Français de Gênes,
	ANNEE 1409. - Défaite du vicomte de Narbonne et des forces de Boucicaut en Sardaigne, à Sanluri,
	ANNEE 1409. - (Août.) Ambassade française et anglaise à Venise, efforts pour décider Venise à reconnaître Alexandre V, pape élu par le concile général de Pise, après déposition collective de Benoît XIII, pape d'Avignon, et de Grégoire XII, pape de Rome,
	ANNEE 1409. - Négociations,
	ANNEE 1409. - Résumé du discours du doge,
	ANNEE 1409. - Adhésion de Venise à Alexandre V,
	ANNEE 1409. - (Août.) Situation de Boucicaut en Italie, sa seconde intervention en Milanais, en voie d'exécution,
	ANNEE 1409. - Passage du Pô à Plaisance, marche sur Milan, menace des possessions continentales de Venise,
	ANNEE 1409. - Entrée de Boucicaut à Milan, le Milanais sous la domination française,
	ANNEE 1409. - (Septembre.) Marche de Facino Cane et du marquis de Montferrat, avec les forces gibelines de Lombardie, sur Gênes dégarnie,
	ANNEE 1409. - Soulèvement de Gênes contre la domination française,
	ANNEE 1409. - Soumission de Gênes au marquis de Montferrat, marche de Facino Cane sur l'Apennin à la rencontre de Boucicaut,
	ANNEE 1409. - Impression de la révolution génoise à Venise,
	ANNEE 1409. - Evacuation de Milan par Boucicaut,
	ANNEE 1409. - Sa marche sur Gênes,
	ANNEE 1409. - Son arrêt au pied de l'Apennin, [à Gavi,]
	ANNEE 1409. - Alliance de Venise, contre Boucicaut, avec les Malatesta et Cabrino Fondolo, chefs des forces guelfes de Lombardie,
	ANNEE 1409. - Combat de Serravalle entre Boucicaut et Facino Cane,
	ANNEE 1409. - Combat de Tortone entre Boucicaut et les forces combinées de Facino Cane et des Guelfes,
	ANNEE 1409. - (Septembre-novembre.) Position de Boucicaut à Gavi après le combat de Tortone,
	ANNEE 1409. - Perte de Novi,
	ANNEE 1409. - Perte de Savone,
	ANNEE 1409. - Retraite de Boucicaut et continuation de sa campagne en Piémont,
	ANNEE 1409. - Paix définitive entre Venise et Gênes, après l'expulsion de la domination française,
	ANNEE 1410. - (Février-avril.) Armement du convoi commercial de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1410. - Armements privés pour la Flandre,
	ANNEE 1410. - (Avril.) Continuation de la campagne de Boucicaut en Piémont,
	ANNEE 1410. - Conspiration française à Savone,
	ANNEE 1410. - (Juillet-août.) Perte de Castellazo,
	ANNEE 1410. - Fin de la campagne de Boucicaut en Piémont, sa retraite en France, abandon par la France de tout essai de domination en Italie,
	ANNEE 1411. - (Janvier.) Naufrage d'une galère du convoi de Flandre et d'Angleterre, rentrant à Venise, dans le Phare de Messine, p. 
	ANNEE 1411. - (Février.) Armement du convoi commercial de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1411. - Retour à Venise des armements privés rentrant de Flandre,
	ANNEE 1412. - (Janvier.) Armement et départ du convoi commercial de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1412. - Armement de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1413. - (Janvier-février.) Armement du convoi commercial de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1413. - Armement de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1413. - Passage d'ambassadeurs vénitiens en Aragon à bord des galères de Flandre,
	ANNEE 1414. - (Janvier-avril.) Armement commercial annuel du convoi de galères d'Aigues-Mortes, p. 
	ANNEE 1414. - (Janvier-avril.) Armement et départ de celui de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1414. - (Juin-octobre.) Armement supplémentaire pour Aigues-Mortes,
	ANNEE 1414. - (Juin-octobre). Guerres civiles de France, situation des partis d'Armagnac et de Bourgogne depuis 1408, campagne contre le duc de Bourgogne,
	ANNEE 1414. - (Juin-octobre). Paix d'Arras,
	ANNEE 1414. - (Juin-octobre). Texte d'articles du traité,
	ANNEE 1415. - (Janvier-avril.) Armement et départ du convoi d'Aigues-Mortes, p. 
	ANNEE 1415. - (Janvier-avril.) Armement et départ de celui de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1415. - (Janvier-avril.) Négociation du mariage de Jacques de Bourbon, comte de la Marche, et de Jeanne II, reine de Naples,
	ANNEE 1415. - (Janvier-avril.) Retour du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Guerre entre la France et l'Angleterre, trêves conclues de 1407 à 1415, expirées dans le cours de 1415, armements du nouveau roi d'Angleterre Henry V,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Apprêts de la flotte et de l'armée anglaise, coopération supposée d'une flotte portugaise avec l'Angleterre contre la France,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Evénements de Gênes, révolutions génoises depuis 1409, persistance des sentiments français dans le parti guelfe génois,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Projet supposé d'une entreprise de Boucicaut sur Gênes,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Arrivée et réception du comte de la Marche à Venise,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Son départ pour Naples à bord d'une galère vénitienne,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Dernières négociations entre France et Angleterre, mouvements de la flotte anglaise,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Mouvements de la flotte portugaise, en coopération supposée avec l'Angleterre, concile général de Constance, voyage de l'empereur Sigismond de Constance en Aragon vers Benoît XIII déposé, projet de passage par mer de Nice à Perpignan,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Echec des derniers pourparlers entre France et Angleterre,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Armements anglais et portugais,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Rentrée des ambassadeurs français en France,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Préparatifs de la flotte anglaise,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Conspiration anglaise contre Henry V,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Descente des forces anglaises à l'embouchure de la Seine, débuts du siège de Harfleur,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Destination réelle de la flotte portugaise, projet d'entreprise en Afrique contre Ceuta,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Passage en France de l'empereur Sigismond se rendant à Perpignan,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Départ du convoi de Flandre pour Venise, craintes d'agression anglaise en route,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Siège et capitulation de Harfleur,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) La flotte portugaise en Afrique, prise et occupation de Ceuta,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Retour du convoi de Flandre,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Marche de l'armée anglaise de Harfleur sur Calais,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Bruit d'une grande défaite anglaise,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Lettre de Paris sur la bataille d'Azincourt,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) relation de la bataille,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) liste des principaux morts et prisonniers français,
	ANNEE 1415. - (Juin-décembre.) Passage en France de l'empereur Sigismond revenant de Perpignan, bruits concernant le comte d'Armagnac et son rôle dans le schisme,
	ANNEE 1416. - (Janvier-février.) Flotte génoise au service de la France, p. 
	ANNEE 1416. - (Janvier-février.) Mort du dauphin de France Louis, duc de Guyenne,
	ANNEE 1416. - (Janvier-février.) Armement du convoi d'Aigues-Mortes. - Armement et départ de celui de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1416. - (Janvier-février.) Armements particuliers pour la Flandre,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Voyage de l'empereur Sigismond à Paris, son passage en Angleterre, ses négociations pour la paix,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Retour du convoi d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Mort du duc de Berry, frère de Charles V, ses joyaux vénitiens,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Négociations de l'empereur Sigismond en Angleterre avec Henry V et Guillaume de Bavière, comte de Hainaut,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Arrivée du convoi en Flandre,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Siège de Harfleur par la flotte française, armement d'une flotte anglaise,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Lettre d'Andrea de Molino, commandant du convoi de Flandre, sur la bataille navale de la baie de la Seine,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) péripéties de la bataille, flotte génoise et castillane au service de la France,
	ANNEE 1416. - Passage de l'empereur Sigismond d'Angleterre à Calais en compagnie de Henry V,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Conférences de Calais avec le duc de Bourgogne, trêve de quatre mois entre France et Angleterre, départ de Henry V pour l'Angleterre, de Sigismond pour la Hollande,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Conférences de Valenciennes entre le duc de Bourgogne, le comte de Hainaut et le nouveau dauphin de France Jean, naguère duc de Touraine, duc de Berry,
	ANNEE 1416. - (Mars-décembre.) Rentrée de Henry V en Angleterre, de Sigismond en Allemagne, prévision de la fin imminente du schisme [par l'élection de Martin V],
	ANNEE 1417. - (Janvier-mai.) Armement et départ du convoi d'Aigues-Mortes, p. 
	ANNEE 1417. - (Janvier-mai.) Peste à bord du convoi de Flandre et d'Angleterre rentrant à Venise, faisant escale à Falmouth,
	ANNEE 1417. - (Janvier-mai.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1417. - (Janvier-mai.) Retour du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1417. - (Janvier-mai.) Craintes de saisie en Angleterre de navires de commerce vénitiens, ambassades en Angleterre et en France à ce sujet,
	ANNEE 1417. - (Janvier-mai.) Mort du dauphin Jean,
	ANNEE 1417. - (Mai-décembre.) Arrivée en Flandre du convoi,
	ANNEE 1417. - (Mai-décembre.) Guerres civiles de France, armements du duc de Bourgogne,
	ANNEE 1417. - (Mai-décembre.) Lettres de Londres sur la bataille navale de la Hougue,
	ANNEE 1417. - (Mai-décembre.) incidents de la bataille, navires de Gênes et de Castille au service de la France,
	ANNEE 1417. - (Mai-décembre.) Marche du duc de Bourgogne sur Paris,
	ANNEE 1417. - (Mai-décembre.) Descente des forces anglaises à Touques, siège, assaut et sac de Caen,
	ANNEE 1417. - (Mai-décembre.) Retour du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1417. - (Mai-décembre.) Attaque d'un navire de commerce vénitien, revenant de Flandre, par des corsaires de Biscaye,
	ANNEE 1418. - (Janvier-avril.) Armement et départ du convoi d'Aigues-Mortes, p. 
	ANNEE 1418. - (Janvier-avril.) Armement et départ de celui de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1418. - (Janvier-avril.) Passage et réception à Venise de Henry de Beaufort, évêque de Westminster, oncle de Henry V, se rendant en Terre Sainte,
	ANNEE 1418. - (Janvier-avril.) Guerres civiles de France, conférences [de la Tombe] entre les partis, bruits de paix commune avec l'Angleterre,
	ANNEE 1418. - (Septembre-octobre.) Retour de l'évêque de Westminster,
	ANNEE 1418. - (Septembre-octobre.) Départ de Flandre du convoi,
	ANNEE 1418. - (Septembre-octobre.) Domination du parti de Bourgogne, maître de Paris, du roi et du pouvoir, situation du nouveau dauphin Charles au delà de la Loire,
	ANNEE 1418. - (Septembre-octobre.) Conférences [de Saint-Maur-des-Fossés] entre le dauphin Charles et le duc de Bourgogne, bruit d'action commune contre l'Angleterre,
	ANNEE 1419. - (Janvier-février.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1419. - (Janvier-février.) Armement et départ de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1419. - (Janvier-février.) Siège et prise de Rouen par Henry V,
	ANNEE 1419. - (Juillet-octobre.) Guerres civiles de France, conférences [de Pouilly-le-Fort] entre le dauphin Charles et le duc de Bourgogne,
	ANNEE 1419. - (Juillet-octobre.) Traité de Pouilly-le-Fort,
	ANNEE 1419. - (Juillet-octobre.) Progrès de l'invasion anglaise en France,
	ANNEE 1419. - (Juillet-octobre.) Profit commercial de Venise,
	ANNEE 1419. - (Juillet-octobre.) Autre mention du traité de Pouilly-le-Fort,
	ANNEE 1419. - (Juillet-octobre.) Nouveaux progrès de l'invasion anglaise,
	ANNEE 1419. - (Juillet-octobre.) Incidents de route de navires de commerce vénitiens armés pour la Flandre,
	ANNEE 1419. - (Juillet-octobre.) Bruit de la mort de Jean Sans-Peur, déformations de l'événement,
	ANNEE 1420. - (Janvier-mars.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1420. - (Janvier-mars.) Armement et départ de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1420. - (Mai-septembre.) Retour du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1420. - (Mai-septembre.) Traité de Troyes, mariage de Catherine de France et de Henry V, héritier de la couronne de France,
	ANNEE 1420. - (Mai-septembre.) Retour du convoi d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1420. - (Mai-septembre.) Peste à Londres, à bord du convoi en station,
	ANNEE 1421. - (Janvier-avril.) Armement du convoi d'Aigues-Mortes, p. 
	ANNEE 1421. - (Janvier-avril.) Armement et départ de celui de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1421. - (Janvier-avril.) Entrée de Henry V à Paris,
	ANNEE 1421. - (Janvier-avril.) Retour de Naples du comte de la Marche rentrant en France,
	ANNEE 1421. - (Janvier-avril.) Lettre de Paris au duc de Milan sur la bataille de Baugé,
	ANNEE 1421. - (Janvier-avril.) récit de la bataille, contingents écossais au service de la France, mort du duc de Clarence, frère de Henry V,
	ANNEE 1421. - (Janvier-avril.) Bruit de la mort de Charles VI et de la reprise de Paris par le dauphin Charles,
	ANNEE 1421. - (Juin-octobre.) Armement supplémentaire pour Aigues-Mortes,
	ANNEE 1421. - (Juin-octobre.) Retour du convoi d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1421. - (Juin-octobre.) Attaque de navires de commerce vénitiens, revenant de Flandre, par des corsaires de Biscaye,
	ANNEE 1421. - (Juin-octobre.) Lettres de Bruges sur la bataille de Mons-en-Vimeu,
	ANNEE 1421. - (Juin-octobre.) mention de la bataille, déformations de l'événement,
	ANNEE 1422. - (Janvier-juillet.) Armement, départ et retour du convoi d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1422. - (Janvier-juillet.) Armements militaires de Venise pour la protection de son commerce dans les mers de France,
	ANNEE 1422. - (Janvier-juillet.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1422. - (Janvier-juillet.) Craintes d'agression de corsaires catalans et biscayens contre le convoi,
	ANNEE 1422. - (Juillet-novembre.) Projet de mariage de Filippo-Maria Visconti, duc de Milan, avec une princesse française,
	ANNEE 1422. - (Juillet-novembre.) Retour du comte de la Marche en France,
	ANNEE 1422. - (Juillet-novembre.) Mort de Henry V,
	ANNEE 1422. - (Juillet-novembre.) Bruit qu'il succombe à la lèpre,
	ANNEE 1422. - (Juillet-novembre.) Bruits contradictoires sur la mort du duc de Bedford, frère de Henry V, de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, du jeune roi d'Angleterre Henry VI,
	ANNEE 1422. - (Juillet-novembre.) Mort de Charles VI, Henry VI roi de France, bruit de la reprise de Paris par Charles VII,
	ANNEE 1422. - (Juillet-novembre.) Projet de mariage du duc de Milan,
	ANNEE 1423. - (Janvier-août.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1423. - (Janvier-août.) Armement et départ de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1423. - (Janvier-août.) Attaque d'une galère du convoi de Flandre et d'Angleterre, rentrant à Venise, par des corsaires de Biscaye,
	ANNEE 1423. - (Janvier-août.) Bruit de l'adhésion de Charles VII à Benoît XIII, toujours en Aragon, et du prochain passage de Benoît XIII en France, mort de Benoît XIII, élection perpétuée de son successeur schismatique,
	ANNEE 1423. - (Janvier-août.) Attaque de la galère de Flandre, ambassade vénitienne en Castille à ce sujet,
	ANNEE 1423. - (Janvier-août.) Armement supplémentaire pour Aigues-Mortes,
	ANNEE 1423. - (Septembre-novembre.) Négociations en Castille au sujet de la galère de Flandre, transport des marchandises sauvées, destitution du commandant du convoi,
	ANNEE 1423. - (Septembre-novembre.) Lettre de Paris sur la bataille de la Gravelle,
	ANNEE 1423. - (Septembre-novembre.) mention de la bataille, déformations de l'événement,
	ANNEE 1423. - (Septembre-novembre.) Bruit de la mort de Henry VI,
	ANNEE 1423. - (Septembre-novembre.) Affaires de Naples depuis le départ du comte de la Marche, rivalité de Louis III, duc d'Anjou et comte de Provence, et d'Alphonse V, roi d'Aragon, pour la succession de Jeanne II,
	ANNEE 1423. - (Septembre-novembre.) Attaque et sac de Marseille par la flotte d'Alphonse V, rentrant de Naples en Catalogne,
	ANNEE 1424. - (Janvier-février.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1424. - Armement et départ de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1424. - (Janvier-février). Prise et reprise de Compiègne par les Français et les Anglais,
	ANNEE 1424. - (Janvier-février). Bruit de la prise et reprise de Chartres,
	ANNEE 1424. - (Janvier-février). Guerre du duc de Bourgogne avec Jacqueline, comtesse de Hainaut, et le duc de Glocester, son mari, frère de Henry V,
	ANNEE 1424. - (Janvier-février). Bruit de son mariage avec Isabelle de Portugal,
	ANNEE 1424. - (Mai.) Attaque de navires de commerce vénitiens, revenant de Flandre, par des navires catalans,
	ANNEE 1424. - (Juillet-décembre.) Armement supplémentaire pour Aigues-Mortes,
	ANNEE 1424. - (Juillet-décembre). Ambassade du duc de Bourgogne à Venise,
	ANNEE 1424. - (Juillet-décembre). Lettre de Bruges sur la bataille de Verneuil,
	ANNEE 1424. - (Juillet-décembre). relation de la bataille,
	ANNEE 1424. - (Juillet-décembre). morts et prisonniers français et écossais,
	ANNEE 1424. - (Juillet-décembre). Mort du commandant du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1424. - (Juillet-décembre). Passage à Venise de Tristan Guillem, sire de Clermont, se rendant à Lecce,
	ANNEE 1424. - (Juillet-décembre). Bruits de la mort de Henry VI, de la conclusion de la paix entre Charles VII et le duc de Bourgogne [trêve de Chambéry du 28 septembre], de l'évacuation de la France par les Anglais,
	ANNEE 1425. - (Février-avril.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1425. - (Février-avril.) Armement et départ de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1425. - (Février-avril.) Incidents de route de navires de commerce vénitiens armés pour la Flandre,
	ANNEE 1425. - (Février-avril.) Retour du convoi supplémentaire d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1425. - (Avril-août.) Affaires intérieures de la cour de France, Arthur de Bretagne, comte de Richemont, connétable de France,
	ANNEE 1425. - (Avril-août.) Bruit de la reprise de Paris et d'une campagne prochaine en Normandie,
	ANNEE 1425. - (Avril-août.) Trêve [de Montluel, le 30 janvier] entre Charles VII et le duc de Bourgogne,
	ANNEE 1425. - (Avril-août.) Guerre du duc de Bourgogne avec la comtesse de Hainaut et le duc de Glocester,
	ANNEE 1425. - (Avril-août.) Bruit d'empoisonnement de la comtesse de Hainaut,
	ANNEE 1425. - (Avril-août.) Affaires intérieures de la cour de France, toute-puissance de Richemont, alliance avec Jean Ier, comte de Foix, disgrâce de Tanneguy du Chastel, de Jean Louvet, de Regnault de Chartres,
	ANNEE 1425. - (Avril-août.) Expulsion des négociants florentins de Montpellier,
	ANNEE 1425. - (Octobre.) Retour du convoi d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1426. - (Janvier-juin.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre, p. 
	ANNEE 1426. - (Janvier-juin.) Armement et départ de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1426. - (Juin-août.) Attaque d'un navire de commerce vénitien, armé pour la Flandre, par des corsaires génois,
	ANNEE 1426. - (Juin-août.) Armements militaires de Venise pour la protection de son commerce de Flandre,
	ANNEE 1426. - (Juin-août.) Flotte de galères de commerce florentines à Aigues-Mortes,
	ANNEE 1426. - (Juin-août.) Arrivée en Flandre du convoi,
	ANNEE 1426. - (Juin-août.) Passage à Venise de Philippe de Bourgogne, comte de Saint-Pol, se rendant en Terre Sainte,
	ANNEE 1427. - (Janvier-mars.) Perte d'une des galères revenant d'Aigues-Mortes, naufragée à la côte d'Esclavonie, p. 
	ANNEE 1427. - (Janvier-mars.) Armements particuliers pour la Flandre,
	ANNEE 1427. - (Janvier-mars.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1427. - (Janvier-mars.) Armement et départ de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1427. - (Mai.) Affectation de la chiourme des galères d'Aigues-Mortes aux bâtiments de guerre de la flotte du Pô, armée pour la guerre de Venise contre Milan,
	ANNEE 1427. - (Août.) Armement supplémentaire pour Aigues-Mortes,
	ANNEE 1428. - (Février.) Armements particuliers pour la Flandre, p. 
	ANNEE 1428. - (Février.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1428. - (Février.) Armement et départ de celui d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1428. - (Juillet.) Armements particuliers pour la Flandre,
	ANNEE 1428. - (Octobre-novembre.) Ambassade de la cité de Montpellier à Venise,
	ANNEE 1428. - (Octobre-novembre.) Retour du convoi d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1428. - (Octobre-novembre.) Arrivée d'un ambassadeur français, en vue de négocier la cession à Venise des droits du Saint-Siège sur Patras, lien de cette négociation avec les intérêts français,
	ANNEE 1428. - (Octobre-novembre.) Négociations financières relatives à cette cession,
	ANNEE 1428. - (Octobre-novembre.) Impressions répandues à ce sujet,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Armement commercial annuel du convoi de galères d'Aigues-Mortes, p. 
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Armement et départ de celui de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Réglementation concernant les cargaisons de ce convoi,
	1. ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Lettre de Pancrazio Giustiniani à son père, Marco Giustiniani, de Bruges, en date de la mi-mai environ, p. 
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Rappel des événements survenus depuis le début du siège d'Orléans: mort du comte de Salisbury, attaques anglaises, misère du roi de France,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Négociations dernières des Orléanais avec le duc de Bourgogne, disposition favorable de celui-ci, irritation du duc de Bedford,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Nouvelles orales arrivées à Bruges, de Paris,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Entrée d'une armée française à Orléans, le 4 mai,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Prise des ouvrages anglais des Tourelles, le 7 mai,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Levée du siège d'Orléans, [le 8 mai,]
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Attaque d'une place occupée par les Anglais, [Jargeau, vers 11 mai,]
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Enthousiasme par tout le pays, joie secrète du duc de Bourgogne à Bruges, son pouvoir de chasser les Anglais pour la Saint-Jean,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Evénements merveilleux, prophéties commentées à Paris,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Arrivée près du roi de France, en mars, d'une Pucelle "gardeuse de moutons, née devers la Lorraine," se disant envoyée par Dieu,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Ses déclarations sur sa mission, assurance de mettre le roi dans Paris pour la Saint-Jean, révélations au roi,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Correspondances arrivées à Bourges, de Bourgogne,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Prédiction par la Pucelle de la levée du siège d'Orléans,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Foi de toutes les classes dans la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Male mort de ses insulteurs,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Enquête théologique dont elle sort triomphante,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Appréciation personnelle de Pancrazio Giustiniani, transmission telle quelle de ces merveilles, réserve,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Fiançailles du duc de Bourgogne avec Isabelle de Portugal,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) Dernières nouvelles: - déclarations de la Pucelle sur sa mission,
	ANNEE 1429. - (Janvier-mai.) voeux pour elle,
	ANNEE 1429. - (18 juin.) Bruit répandu à Venise de l'envoi au pape Martin V, par Charles VII, d'une lettre relative au fait de la Pucelle, p. 
	2. ANNEE 1429. - (18 juin.) Lettre du même au même, en date de Bruges, le 4 juin, p. 
	ANNEE 1429. - (18 juin.) Confirmation de la levée du siège d'Orléans,
	ANNEE 1429. - (18 juin.) Attaque d'une place occupée par les Anglais, [Jargeau, vers 11 mai,]
	ANNEE 1429. - (18 juin.) Bruit [faux] de sa prise,
	ANNEE 1429. - (18 juin.) Maladie du duc de Bourgogne,
	ANNEE 1429. - (18 juin.) Enthousiasme croissant pour la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit répandu à Venise, à nouveau, de l'envoi au pape Martin V, par Charles VII, d'une lettre relative au fait de la Pucelle, p. 
	3. ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Lettre de Giovanni da Molino, d'Avignon, [en date des derniers jours de juin,] p. 
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Inspiration de la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Déformation de bruits annonçant: - l'entrée de la Pucelle et du roi à Rouen et à Paris pour le terme prédit de la Saint-Jean,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) un pardon général du roi, conseillé par la Pucelle, aux Bourguignons et aux Anglais,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) une réforme générale d'ordre moral, prescrite par la Pucelle, acceptée en France et en Angleterre,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) l'intention de la Pucelle de faire couronner le roi à Rome [à Reims?],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Inspiration de la Pucelle,
	4. ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Lettre du même, d'Avignon, en date du 30 juin, p. 
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) La Pucelle, "gentil ange de Dieu,"
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Son nom de Jeanne,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Prise de [Jargeau, Meung,] Beaugency [11-18 juin],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bataille de Patay [18 juin],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruits: déformé de la prise de Dreux et de Chartres, [sans motif] de la prise de Châteaudun, déformé de la marche sur Paris,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Assertion de l'entrée du roi à Paris, supposée accomplie à cette date du 30 juin,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Secours demandés par le duc de Bedford au duc de Bourgogne,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Réflexions sur les épreuves de la France, "le plus gentil pays du monde," sur la misère du roi, sur l'oeuvre de salut de la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Foi générale en elle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Ses déclarations sur sa mission,
	5. ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Lettre de Marseille, en date du 28 juin, p. 
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Allusion à des lettres précédentes annonçant la levée du siège d'Orléans, la campagne de la Loire, la bataille de Patay, et avisant du projet de marche sur Reims,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Assertion de l'entrée du roi à Paris, supposée accomplie pour le terme de la Saint-Jean,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Plaisir causé par les merveilleux événements de France,
	6. ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Lettre [de Pancrazio Giustiniani à son père, Marco Giustiniani, de Bruges,] en date du 9 juillet, p. 
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Nouvelles arrivées [à Bruges] de Bretagne,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Relation générale concernant la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Age, origine, condition,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Voyage vers le roi, en mars,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Ses déclarations sur sa mission,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Enquête théologique ordonnée par le roi,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Epreuves d'un caractère miraculeux,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Conclusions favorables,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Vie privée, habitudes religieuses,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Règles aux gens de guerre,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit de lettres du sire de Retz au duc de Bretagne en faveur de la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Armes, monture, étendard, épée merveilleuse [de Sainte-Catherine de Fierbois],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Marche sur Orléans,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Sommation aux capitaines anglais,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Entrée dans Orléans, de la Pucelle [le 29 avril], du convoi de ravitaillement [le 4 mai], insultes des Anglais [en réponse à une autre sommation],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Prise de la bastille de Saint-Loup, le 2 mai,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Reconnaissance des bastilles, insultes des Anglais [en réponse à une nouvelle sommation],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Prise des ouvrages des Tourelles, blessure de la Pucelle prédite par elle, le 6 [7] mai,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Levée du siège d'Orléans [le 8 mai],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Abandon de l'artillerie anglaise,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit de l'envoi d'un contingent breton préparé à l'instigation du sire de Retz,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Nouvelles arrivées [à Bruges] de Bourgogne,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Réflexions sur la foi à prêter à la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Prophéties répandues à Paris,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Prédiction attribuée à Bède,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Siège de Jargeau: première attaque, vers le 15 [au moins le 11] mai, assaut et prise de la place, le 12 juin,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bataille de Patay [le 18 juin],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Secours demandés par le duc de Bedford au duc de Bourgogne,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Nouvelles arrivées [à Bruges] d'Angleterre et d'ailleurs,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Envoi en France d'une armée anglaise comprenant les forces du cardinal d'Angleterre, destinées à la croisade contre les Hussites,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Départ du duc de Bourgogne pour Paris, versions contradictoires sur son voyage,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit rectifié de l'évasion du duc d'Orléans d'Angleterre en Ecosse et de l'envoi d'un contingent écossais en France,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Départ imminent de l'armée anglaise, sous le cardinal d'Angleterre, pour la France,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Formation d'une seconde armée appelée à suivre la première,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Entrée en campagne de la grande armée royale française, sous le commandement de la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Passage de la Loire,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit déformé de la prise de la Charité,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Marche [par Reims] sur Paris,
	7. ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Lettre adressée au marquis de Montferrat. [De France, en date de la mi-juillet environ. Pièce jointe au document suivant.] P. 
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Départ de l'armée royale et de la Pucelle des bords de la Loire, [de Gien,] le 21 et le 22 [28 et 29] juin, pour Reims,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Arrivée devant Auxerre, le 2 juillet,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit de négociations entre les Auxerrois et le roi,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit de l'entrée de compagnies bourguignonnes dans Auxerre,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit [faux] de l'assaut et du sac d'Auxerre: épisodes fabuleux,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit d'une victoire remportée par La Hire contre des compagnies anglaises,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Soumission de Troyes [9-10 juillet],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit [faux] de la soumission de Joigny,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit [anticipé] de l'arrivée du duc de Bar et d'un contingent barrois,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit d'une victoire remportée par le duc de Bar sur un corps bourguignon,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Bruit [faux] de concentration de forces anglo-bourguignonnes à Beauvais,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Enthousiasme général,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Enthousiasme à Lyon et à Grenoble,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Récit légendaire de la remise de la couronne de saint Louis à Charles VII, sur l'intervention de la Pucelle, par l'évêque de Clermont en Auvergne,
	8. ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Lettre d'un personnage italien au gouvernement vénitien. [De l'Italie du Nord, en date des derniers jours de juillet ou des premiers jours d'août. Lettre à laquelle est annexée, en pièce jointe, le document précédent.] P. 
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Existence d'une lettre de Charles VII à ce personnage italien,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Ce qu'elle paraît contenir: - confirmation générale des événements relatés dans la lettre au marquis de Montferrat,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) allusion à d'autres victoires,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) annonce de la marche du roi et la Pucelle en avant, contre le duc de Bourgogne, pour une action décisive,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Nouvelles orales données à ce personnage italien par un abbé [de passage dans l'Italie du Nord],
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Ce qu'elles paraissent présenter: - confirmation générale de ces événements,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) allusion au bruit de la capture du duc de Bourgogne,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Assurances de ce personnage italien,
	9. ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Lettre de Gênes, en date du 1er août, p. 
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Voeux en faveur de la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Arrivée à Milan d'une lettre de Giorgio di Valperga, capitaine milanais au service du roi de France, et d'une lettre du duc de Savoie au duc de Milan,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Ce qu'elles paraissent contenir: déformations d'événements, entrée du roi à Paris, mort du duc de Bedford dans une bataille, capture du duc de Bourgogne,
	ANNEE 1429. - (Entre le 26 juin et le 14 juillet.) Transmission de ces nouvelles à Gênes,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Retour à Venise du convoi d'Aigues-Mortes, p. 
	10. ANNEE 1429. - (11 août.) - Lettre de Pancrazio Giustiniani à son père, Marco Giustiniani, de Bruges, en date du 16 juillet, p. 
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Départ de Calais, vers Paris, de l'armée anglaise du cardinal d'Angleterre, le 15 juillet,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Versions contradictoires sur le voyage du duc de Bourgogne à Paris, bruit de son arrêt à Senlis, bruit de ses négociations avec le roi,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruits divers sur la marche de la Pucelle et du roi au delà de Troyes,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Attente du sacre du roi à Reims,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Attente d'une marche ultérieure sur la région de Paris,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Attente d'une grande bataille rangée,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Union de la Pucelle et du roi,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Déclarations de la Pucelle sur sa mission,
	11. ANNEE 1429. - (11 août.) - Lettre de Pancrazio Giustiniani [à son père Marco Giustiniani], de Bruges, en date du 27 juillet, p. 
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Soumission de Troyes, vers le 12 [le 9-10] juillet,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Négociation de la reddition, intervention de la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Opérations en Normandie,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruit [faux] de la présence du duc d'Alençon,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Arrivée à Reims, soumission de Reims,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Entrée, le 16 juillet, sacre, le 17 juillet,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Soumission de Châlons [le 14], de Laon [vers le 22], de nombre d'autres villes d'opinion bourguignonne hostiles au pouvoir anglais,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Enthousiasme à Tournai, fidélité de Tournai, bruit de l'envoi d'un contingent tournaisien,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Départ de Paris du duc de Bedford pour Pontoise et du duc de Bourgogne pour Arras,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Forces laissées à Paris,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Emigration parisienne,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruit de mandement adressé par le roi au duc de Bourgogne, le conviant à Saint-Denis, le 22 juillet, pour le couronnement royal,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Versions contradictoires sur les intentions du duc à cet égard,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Opérations en Normandie,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruit [faux] de la présence du duc d'Alençon,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruit de l'envoi d'un contingent breton,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Négociations entre le duc de Bourgogne et le roi,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - [Départ de Reims, le 21.] - Soumission de Soissons (?) [le 23],
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruit de la marche vers Paris, du prochain couronnement royal à Saint-Denis, de l'évacuation de Saint-Denis,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruit du séjour du duc de Bedford à Pontoise avec l'armée anglaise du cardinal d'Angleterre, venue de Calais,
	12. ANNEE 1429. - (11 août.) - Nouvelles de Bruges, en date du 9 août, p. 
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruit de l'arrivée de la Pucelle et du roi à trois lieues de Paris,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Absence de nouvelles annonçant la soumission de Paris,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Confirmation du sacre,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Attente de nouvelles ultérieures,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - [Faits consécutifs: essai de retraite de Soissons vers la Loire; volte-face du pont de Bray-sur-Seine; reprise de la marche vers Paris: fin juillet et début août,
	13. ANNEE 1429. - (11 août.) - Nouvelles de Bruges, en date du 17 septembre, p. 
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Absence de nouvelles annonçant le couronnement royal à Paris,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Conclusion d'une trêve entre le duc de Bourgogne et le roi [le 28 août],
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Arrivée de la Pucelle et du roi sous Paris, attaques contre Paris [26 août-7 septembre],
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Attente de nouvelles ultérieures,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Merveilles accomplies par la Pucelle,
	14. ANNEE 1429. - (11 août.) - Lettre de Pancrazio Giustiniani à son père, Marco Giustiniani, de Bruges, en date du 13 septembre, p. 
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Soumission de Senlis, Pont-Sainte-Maxence, Creil, Beauvais, Saint-Denis [20-26 août],
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Bruit [faux] de la soumission de Charenton,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Séjour en Normandie du duc de Bedford, [après une réapparition à Paris et dans la région,] avec l'armée anglaise du cardinal d'Angleterre,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Départ du duc de Bourgogne d'Arras vers Paris, le 12 septembre,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Conclusion d'une trêve entre le duc de Bourgogne et le roi [le 28 août],
	ANNEE 1429. - (11 août.) - Versions contradictoires sur l'attitude finale du duc,
	ANNEE 1429. - (11 août.) - [Faits consécutifs: échec de la Pucelle devant Paris, le 8 septembre; départ de la Pucelle et du roi de Saint-Denis, le 13; rentrée sur la Loire, à Gien, le 21; dissolution de l'armée:
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Bruit répandu à Venise des fiançailles du duc de Bourgogne et d'Isabelle de Portugal, p. 
	15. ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Lettre du même au même, de Bruges, en date du 20 novembre, p. 
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Opérations en Normandie,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Prise de Verneuil,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Conjuration française à Rouen,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Bruit [déformé] de la coopération du duc d'Alençon,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Présence à Rouen du duc de Bedford, [après une nouvelle réapparition à Paris,]
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Retour à Bruges, de la région de Paris, le 19 novembre, d'une ambassade bourguignonne au roi,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Bruit des préparatifs du roi pour le printemps,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Continuation de l'enthousiasme pour la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Prise d'une place forte, [Saint-Pierre le Moûtier, fin octobre ou début novembre,] déformation de l'événement,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Inspiration de la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Jugement sur ceux qui lui refusent ou lui prêtent foi,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Bruit d'accusation contre la Pucelle portée devant le pape par l'Université de Paris,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Envoi au doge Francesco Foscari du traité de Gerson sur la Pucelle,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Couronnement à Londres du jeune Henry VI, le 6 novembre,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Bruit de son prochain passage en France avec une seconde armée anglaise,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Versions contradictoires sur l'attitude finale du duc de Bourgogne,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Craintes sur le sort d'Isabelle de Portugal: sa flotte dispersée par la tempête, anxiétés à Bruges du duc, [revenu de Paris,]
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Craintes de guerre avec les Liégeois,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) Dernières nouvelles: - bruit [prématuré] de l'arrivée de la princesse,
	ANNEE 1429. - (Entre 4 et 28 octobre.) attente à Bruges d'une ambassade française au duc,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Nouvelles arrivées à Venise, par la voie de Florence: - abordage d'Isabelle de Portugal en Angleterre, p. 
	ANNEE 1430. - (Janvier.) attente du retour au port de Pise de trois galères florentines armées pour la Flandre,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Armement du convoi d'Aigues-Mortes,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Nouvelle arrivée à Venise du naufrage à la côte anglaise d'une coque génoise armée pour la Flandre,
	16. ANNEE 1430. - (Janvier.) Lettre de Pancrazio Giustiniani à son père, Marco Giustiniani, de Bruges, en date du 4 janvier, p. 
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Prolongation de la trêve conclue entre le duc de Bourgogne et le roi,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Versions contradictoires sur l'attitude finale du duc,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Ambassade du duc au comte de Clermont,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Opérations en Normandie,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Prise de Louviers,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Bruit déformé de la coopération du duc d'Alençon,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Attaque de la Charité-sur-Loire [novembre-décembre 1430], déformation de l'événement,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Prise de places fortes, [Saint-Pierre le Moûtier, fin octobre-début novembre,]
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Inspiration de la Pucelle,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Citation d'un passage du traité de Gerson sur la Pucelle,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Bruit des préparatifs du roi pour le printemps,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Séjour à Rouen du duc de Bedford,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Bruit du prochain passage en France de Henry VI avec une seconde armée anglaise,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Arrivée d'Isabelle de Portugal à l'Ecluse, attente de son entrée dans Bruges pour le 8 janvier,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Voeux pour cette union,
	ANNEE 1430. - (Janvier.) Nouvelles de Plymouth relatives au retour du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Armement et départ du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Retour du convoi de Flandre et d'Angleterre,
	17. ANNEE 1430. - (Février-mars.) Lettre de Pancrazio Giustiniani [à son père, Marco Giustiniani], de Bruges, en date du 4 mars, p. 
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Bruit non confirmé de la prise de Chartres,
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Prise de Château-Gaillard, délivrance de Barbazan [le 24 février],
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Bruit du prochain passage en France de Henry VI avec une seconde armée anglaise,
	18. ANNEE 1430. - (Février-mars.) Lettre de Pancrazio Giustiniani [à son père Marco Giustiniani], de Bruges, et autres lettres de divers à divers, de Bruges, toutes en date du 22 mars environ, p. 
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Combat sous les murs de Paris, défaite de la garnison bourguignonne [le 21 mars],
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Bruit [faux] de la présence de la Pucelle et du roi à cette affaire,
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Découverte de la grande conjuration parisienne, [de frère Pierre d'Allée, en mars,]
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Bruit d'une entreprise de La Hire,
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Bruit d'un échec bourguignon devant Compiègne,
	ANNEE 1430. - (Février-mars.) Opérations en Champagne: prise d'un château [les Autels], dégagement des alentours de Troyes,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Nouvelles arrivées à Venise de la perte, sur la côte de Valence, dans un grand désastre maritime, de coques vénitiennes revenant de Flandre, p. 
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Nouvelles d'autres sinistres éprouvés par des coques vénitiennes revenant de Flandre,
	19. ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Lettre adressée au gouvernement vénitien. [Du midi de la France, en date de la mi-juin environ.] P. 
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Attaque du Dauphiné par le prince d'Orange,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Bataille d'Anthon, le 11 juin,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Liste des prisonniers bourguignons,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Fuite du prince d'Orange dans le château d'Anthon,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Inspiration de la Pucelle,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Sympathie pour elle,
	20. ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Nouvelles de diverses provenances, lettre de Bruges, en date du 3 juillet, nouvelles de diverses provenances, p. 
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Nouvelles annoncées à Venise,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Leur confirmation par lettre de Bruges, en date du 3 juillet,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Ce qu'elle paraît contenir: union de la Pucelle et du roi, entreprise dans la région de Paris, déformation de cet événement, capture de la Pucelle par les Bourguignons [devant Compiègne], le 25 [23] mai,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Ignorance régnant à Venise sur le sort de la Pucelle,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Attente de nouvelles ultérieures,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Dernières nouvelles annoncées à Venise: - emprisonnement de la Pucelle dans un château [Beaulieu et Beaurevoir],
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Dernières nouvelles annoncées à Venise: - sa tentative d'évasion,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Dernières nouvelles annoncées à Venise: - bruit [faux] de sa réussite et de sa rentrée en campagne,
	21. ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Lettre d'Andrea Contarini, ambassadeur de Venise à Milan, à son neveu, Domenico Micheli, [de Milan,] parvenue à Venise dans la nuit du 3 au 4 août, p. 
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Arrivée à Milan d'une lettre du duc de Savoie au duc de Milan,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Ce qu'elle paraît contenir: déformation d'événements, désastre du duc de Bourgogne et des Anglais au siège de Compiègne, en juillet, versions contradictoires sur le sort du duc de Bourgogne, bruit de sa mort,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Confirmation à Venise de cette nouvelle par diverses voies,
	22. ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Nouvelles orales apportées à Venise, comme recueillies en cours de route, par un courrier parti de Bruges vers le 22 juillet, parvenu à Venise dans la nuit du 5 au 6 août, p. 
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Ce qu'elles paraissent présenter: échec du duc de Bourgogne et des Anglais dans une attaque contre le pont de Compiègne [vers la mi-juillet],
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Croyance à la présence de la Pucelle à la tête des Français,
	ANNEE 1430. - (Entre 26 avril et 2 juin.) Arrivée à l'Ecluse de coques vénitiennes,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Retour à Venise du convoi d'Aigues-Mortes, p. 
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Nouvelles arrivées à Venise: - entrée à l'Ecluse du convoi de Flandre,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) rançonnage du convoi de Flandre et d'Angleterre, sur sa route d'aller, par une flotte castillane,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) mort du duc de Brabant, dévolution de ses Etats au duc de Bourgogne,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Nouvelles arrivées à Venise: - retard à Londres du convoi de Flandre et d'Angleterre rentrant à Venise,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) bruit [anticipé] de la conclusion d'une longue trêve entre le duc de Bourgogne et le roi,
	23. ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Lettre de Pancrazio Giustiniani à son père, Marco Giustiniani, de Bruges, en date du 24 novembre, p. 
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Levée du siège de Compiègne [le 25 octobre],
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Entreprises des forces françaises en Picardie et en Normandie,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Prise de la ville de Clermont en Beauvaisis, résistance du château,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Marche du duc de Bourgogne et d'un corps anglais, d'Arras, au secours du château de Clermont, défaite d'un corps anglo-bourguignon en Picardie, [à Bouchoire, le 20 novembre,] déformations de l'événement,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Envoi à Rouen de la Pucelle, vendue au gouvernement anglais par Jean de Luxembourg,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Craintes pour sa vie,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Hommage rendu à la Pucelle prisonnière,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Succès croissants de la cause française,
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) [Faits consécutifs: levée du siège du château de Clermont, défaite d'un corps anglais à Conty, refus du duc de Bourgogne de livrer bataille devant Roye, fin de la campagne de Picardie: p. 
	ANNEE 1430. - (Août-novembre.) Ce qu'elles paraissent présenter: - bruit de négociations du roi avec les Bourguignons pour empêcher la vente de la Pucelle aux Anglais,
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