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: HIST O i T F D T r a X T E 
de Mefsire François Guicciar-
din Gentilhomme Florentin. 

TRANFLATÉE D'ITALIEN EN FRANÇOIS, & PREFENTÈE À T R E F Y E R -

TUCUFE^TREÇHAUTE, & T R E F P U I I T A N T E D A M E & C P R Î N ^ 

CELTE, K A T H E R I N E D E M E D I C I S 

R O Y N E DE FRANCE: 

P A R 

Hierojnie c h o m e d e t , Cjenùlhoinme &Con-
JeiUen de la ville de Târù. 

m 

PÔTR~ IEAN PALLIER LTBRAIRE DE-
meurantïur le pont fainft Michel,à l'Enfeignc de laRofcc blanche. 

I J 6 8. 

A U E C P R I U I L C G E D U R O Y . 



E X T R A I C T D V P R I V I L E G E D V R O Y . 

Àr grâce &Pribilcgc du Royjéft permis à Hicrofme de Chomedey,de 
Imprimer ou faire Imprimer partelz Libraires ou Imprimeurs que bon 
luy fcmblcra vn liure intirulé J'HiJloire d'Italie de Mefîire François Gmc-
ciardin, traduitte par luy d'Italien en François :& faid deffence ledid 
Seigneur à cous Libraires & Imprimeurs ou autres de quelque cftat qua
lité ou condition qu'ils foient, de non Imprimer ou faire Imprimer 
vendre ne ûiftribuer en fespays terres & Seigneuries Iadi&e Hiftoire de 

Guicciardin fans le congé &permiifion de ecluy ou ceux à qui kdict de Chomcdey aura 
donné permiffion de l'Imprimer: fur les peines contenues efdi&cs lettres de Priuile<^e. Ec 
ce durant le temps S£ terme de fept ans, à compter du iour& datte qu'elle feraacheuéc 
d'Imprimer, comme plus à plain eft contenu es lettres patentes furce données à faind 
Maur des Foffez le vingt &: deuxiefme iour de May,mil cinq cens foixante & fix. 

Par le R oy> En fon confeil. 

Signé 

Bonaud. 

Zediél de chmedey a tranfportê'&tran/porte lediSl Primlen à Iacqttes fceruer^ernard Turrifant 

IeanDallter^ Vincent Norment, Libraires de ce/le "ville de Paru tpour Imprimer OH faire Impri
mer ladiél e H flaire de Guicciardin iufques au temps & terme defept ans finis & accomplis à com
mencer du iour & datte que lediB Uttre fera acheué d'Imprimer Je tottt e»prefence des Notaires. 

~4chetté'd'imprimer le ~)>ingt & cinquiefme iour de Septembre, t 



A L A R O Y N E . 

A D A M E , enceres q u e i e n e d o u t e point* 
que prendrés touiïours plus de plaiiîr à lire 
l'Hiftoire d'Italie de Meifire Fraçois Guic-
ciardinen ia langue naturelle : i îeft-ce que 
i 'ofebieneipererdela traduction Françoi-
fequeieprefente à voftre majefte, qu'elle 
ne laiiTera d'eftre bien receuë & d'aufli b o n 
vifage,que traduction qui en aye efté fai&e 
par le paiTé,& qu 'on pourroi t faire pour l'a-

uenir en quelque autre langue: Se ce pour deux raiibns. La première, 
pour la longue familiarité quaues de la langue Françoi ie , qui vous 
eft prefque naturelle, & à la vérité plus maternelle que la Tofcane 
mefme. L'autre,pour vnecognoiiTanceplus claire,queles François y 
prendront,des magnifiques vertus de vos predeceiTeurs,& de l'excel
lence de vous,Madame,qui aues ceft heur d'eftre la p luf grande R o y -
ne du monde , par le moyen de l'aliance que le pere des lettres ( beau-
pere de vous) François premier,que Dieu abfolue,recercha du temps 
de fes çrands afFaires,auec le Pape Clément voftre oncle.-lequel Te feit 
palfera Marfeille, pour donner à cognoiftre à vn chacun , le grand 
contentement qu'il receuoit d'vne telle affinité. Voila pourquoy , 
Madame, ie pren la hardieiTe de prenfencer â voftre majefté, ma Tra 
duction du Guicciardin, que i'ay paracheuée durant le temps auquel 
apres lafuféededi icorde ciuile qu'auiés demei lée , vous achemina-
ftes le R o y voftre fils par les terres de ion obeiffance, à fin de donner 
en paifant,par tout ,vne telle lumière de fà pieté & iuftice, que les d i£ 
fendons & partialités tant dangereufes fous vn R o y m i n e u r , viniènt 
à féuanoui r en la forte que font les ténèbres au retour du Soleil : fai-
iànt par ce moyen goufter à tous les pépies de ce R o y a u m e , le bien 

qui leur reuientde voftre bon & prudent gouuernement . Voftre 
a.ij. 



majefte doncjues reccuerafî luy plaid ce petit prefent, de la main 
d'vn des moindres Citoyens de Par i s : mais des mieux affectionnes 
au bien de fa patrie & feruice de Ion Pr ince, auquel il fupplie Dieu 

vouloir donner ,& a vous Madame,continueI ac-
croiflement de vertus & de Seigneurie. 

De voftre majefté le tref-humble &treAobeïflànt 
feruitcur Hicrofme Chomedeyi 



P R A E S A G I Y M . 

I o . A u r a t i P o e t a ? R e g i ) i n H i f k o r i a m 

GVICHÌRDINI, 
AD CAROLVM IX. GALLIARVM RE GEM, 

F Los erat Italiaflorens Florentia quòndam, 

Flos Fiorentini gens Adedicaa Jolì. 

Vndefatus Cojmas,pater & Laurentius artiumt 

* Vnde Leo}& Clemens,gloria Pontijicum; 

In dectis antiquum qui restituire ruentem 

Italiam hinc armis}artibus inde bonis. 

In quorum hac creuère tot ampia -volumina laudesi . 

Itala Gukhardii Gallica Chomedei. 

Vtr'w ambiguum labor}&patientia maior3 

Scriptane cui tot Jtnt,an qui ea tranfìulerit. 

Sedmaior reseat numerojìs pagina chartis, 

Qua memoret laudes C A R O L E Nonetuas. 

Gallica qui crejcens Itala de matrcpropago 

yEneafatisamulajatarèfers. 

Ilium in Italiam non qui velut Ole reportes: 

Sed Latium ad Phrygias cuifocietur opes. 

Si modo FrancorumJàtus He flore Francus origo: 

^Aujoniùmquetibidat C A T H A R Ì N A Phrygeni. 

^gnojcunt Jociis rueteres je Troés in armis: 

• yEneades coeunt Fran ciadésque manus. 

Ft coeuntparitergeminorum inftgnia Regum, 

AFnea pietasJuflitia Heclorida. 

Vtgenus antiquum,Juafìc tibi tradit vterque 

<_Altera dona enfes,altera dona Deos. 

Tu certo dilatus in hac feda impiagato> 

Qui tutère armis iujque piùmque tuis. 

Nec fati* vlla tuas celebrabit pagina laudes 

Siue Italas,patrias fìue perHiflorias. 

Sitfatis basnarrajje tuumJèrmone pedestri 

" Duftum a materna nobilitate genus. 

Tu patriojìes aternum carmen Homero 

i^o N s A R D o3&patrij grande Maronis opus, 

ìjti nunc Heflorei Franci tibi fujcitat arma3 

Troiugenam reuocansin tua regna ducem. 



Illa tuisnuncfintpramiffa exordia rebus: 

Vmludatque tua Francias Iliadi. 

Interea tua dum maturos crejcit in annos 

Et laus}& laudi Mufaoperata tua: 

Difce tuosproauos vtraque ab origine duéìos, 

Difcepatri* patrem,dijcequepatris auum. 

Etpater ( -vt perhibent) & auunculus Heclorliilum 

Excitatexemplisadjera bellaJùis: 

Sic tibileóla animos acuant exempla tuorum, 

Quos tibi datLatium,Gallia quosdatauos. 

Tu quoque nunc Phrygio qui par pubefcis lulo, 

Dignus Itileum es bis tenuijfe decus. 

Roma fuit quod Troia: Lutctia te ducejìet 

Et Troiai quicquid Troica Roma fuit. 



P. D E R O N S A R D , 

Non ce n'eft pas le mot) C H O M E D E Y , ceft la cbofe 

Qui rend viué l'Hiftoire a lapoflerité: 

Ce n'eft le beau parler\mais ceft latérite 

Qui eft lefui Trefr dont l'Hiftoire eft enclofe. 

Celuy qui pour fin but ces deux poinSlsfe prùpojè 

D'eftre enfemble éloquent & loing de vanitéi 

Victorieux des ansy celuy a mérite 

Quau giron de PaUasJon Liurefercpojè. 

Meinthomme ambitieux a mis auparauant 

Pour mieuxflater les Roy sjon Hiftoire en auant, 

Difcourantàplaijtrd'njne \>aine meme'\Uey 

Sahs l'ouïr 3fans la veoir, eyfans preuue defoy: 

Mai* ton vray Guicciardtn mérite plus de foy , 

D'autant que l'œil témoin eft plusfèur que l'oreille. 
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1 A N ^ A N T O I N E DE B A IF. 

Nul ne doibt attenter maniments d'importance, 

Qui pour cb oijîr le bien & reietter le mal, . 

N'a au bon naturelleJens aquis égal, 

L'ayant faiéî&forme'par longue expérience. 

Maïs le cours de nos ans précipitéfauance 

Comme l'eau des rùijjeaux coulante contreuah 

. Quijtronquéplusfouuent du dernier iourfatal, 

Fait deshommes mortels auorter la prudence-

C H O M E D E Y W connus noflrcfoiblejfe humaine, 

Et que l'Hifloire en eft laguarijon certaine, 

Quand tufekpour les tiens cefte belle entreprise. 

Ceft au peuple François de t'en rendre l'honneur, 

Qui va cueillir le fruit de peinefi bien prijè, 

Qui napartient qu'au KO Y d'en eftr e guerdonneur. 



FueU.j. 

L E P R E M I E R L I V R E ' 
L ' H I S T O I R E D E M. F R A N Ç O I S 

G V I C C I À R D I N . 

^RGVMENT. 

Zudouic Sforfe oncle tuteur de Iean Galeas,Duc de Milan craignant que Ferdinand Roy 
de Naples ne luyface la guerre, fe départ de la ligue qui auoit efte'renouucllée, entre ledit! 
Ferdinand Roy de Naples, Iean Galeas Duc de Milan, & la République de Florence3 con
tre les Ve nitiens. ilfaitl tant que le Roy de France Charles huiftiefme, délibère de pajfer 
en Italie,pour conquejler le Royaume de Naples. Le Pape ^Alexandre fixiefme pâlie du 
Roy de Naples, Le Roy ayant mis ordre aux affaires de fm Royaume defcend en Italie jou il 
prent plujieurs l/tlles. Dtuerfes émotions auiennent au Royaume de Naples. Le Pape fe 
trouue en grand trauail. Pifè fe rebelle contre les Florentins. Le Royfaiél entrée à Floren
ce & à Rome : 0* dg PaJfe "victorieux à Naples. 

Intention 
de fauteur 

'A Y ' délibéré d'efcrire les chofes qui font auenues en Ita
lie , de noftre mémoire, depuis cfue les armes des François 
appellées par noz Princes mefmes,commencerent à la trou 
bler auec vn grand mouuement : qui eft vne matière, pour 
la variété & grandeur de telles chofes, fort mémorable, & 
pleine de terribles accidents: attendu que l'Italie a enduré 
par tant d'années, toutes les fortes de calamités, auec les
quelles les miferablcs mortels, ont acouftumé d'eftrc affli
gés, tant par le iufte courroux de Dieu, que par l'impiété 
& mefchanceté des autres hommes. De la cognoiflance 

_ , defquelles chofes & accidents fi grands &: il diuers,vn cha
cun pourra, & pour îoymefme, & pour le bien public, prendre plufleurs falutaires en-
feignements. Oir il apparoiftra clairement par innumerables exemples à quelle incon-
ftance (ainfi qu'vnerner agitée des vents) les chofes humaines font expofées : combien* 
font pernicieux prefque toufiours à eux mefmes, mais toufiours aux peuples, les mal 
mefurés confëils des Princes : lors qu'ayants feulement deuant les yeulx, ou leurs vai
nes erreurs,ou leurs conuoitifes prefentes, fans aucun fouuenir des ordinaires change
ments de la fortune:&: tournans au dommage d'autruy,la puiifance qui leur a efté bail
lée pour le falut commun : ilz fe rendent, ou par faulte de prudence, ou par trop d'am
bition, autheurs de nouueaux troubles. 

Mais, les calamités d'ItalieCà fin que ie face entendre en quel eftat lors elle eftoit, 
enfemble pour quelles-occafîons tant de maulx auinrent ) commécerent auec tant plus 
grand deplaifir & eftonnement és efprits des hommes, que les chofes vniuerfelles e-
ftoyent à l'heure, & plus ioyeufes, & plus heureufes. 

Car il eft notoire, que depuis que l'Empire Romain, arFoibli principalement, par le *Z'eftatau-
changement des meurs anciennes, commença (il y a ia plus de mille ans ) à décliner de quel eftoit 
celle grandeur, à laquelle il eftoit monté,auec vne merueilleufe vertu & fortuned'Italie f Italie 
n auoit iamais fenti vne fi grande profperité,n efprouué eftat fi defirable,qu eftoit celuy fani^^. 
auquel feurerhent elle fe repofoit, l'an de grâce 1490. & quelques années auparauant 
& depuis. Parce queftant toute reduitt-e en grande paix & tranquillité, & non moins 
f ultiuée és montagnes •& lieux plus fteriles, qu'es plaines, & en fes régions plus fertiles, 

"AT 



T E P R E M I E R 
nv fuieftc à autre Seigneurie que des fieas mefmes, nonfeulement elle eflô^rrfaBod 
danre d'habitans & & riçheiîes, mais auffi grandement illuftree, de a magnificence de 
plufieurs Princes> de la fplcndcur de plufieurs trefnoblfes & tres-bclles cites du fiege &. 
de la maiefté de la religion, elle floriflbit d'homes trefexcellents en 1 adminiftration de: 
chofes publiques, & d'vne infinité de nobles efprks, entendus en toutes fciences, & er 
tout art excellent & induitrieux:& fi n'eftoit priuee de gloire militaire, felo 1 vfance &: 
difeiplinedece temps la: en forte qu'eftant trefornée de fi grands dons,elle enrete-
noit à bon droit enuers toutes nations, vn trefgrand nom fctrefclaire renommée 
En laquelle félicité acquifeauec diuerfes occafions plufieurs cliofes la cottcruoieni: 
mais entre autres, du confentement commun, on n'en bailloit pas vne petite louange 
à l'induftrie & vertu de Laurent de Medicis, citoyen de Florence, lequel furpafîoit tel
lement d'efprit & d'autorité tous les autres Citoyens d'icelle ville,que par fon confeil fi 
gouuernoyent les affaires d'icelle Republique,plus puifTance pour l'opportunité de for, 
affiete,pour les efprits des hommes , & pour les moyens de faire incontinent argent 
que pour grandeur &eftendue de Seigneurie. Et à raifon de ce qu'il f eftoit nouuelle-
ment conioint parpàrentagelePape Innocent hui &i efme, & qu'il l'auoit réduit à ad
ieu/ter vne prefque entière créance à fes confeils, fon nom eftoit grand par toute l'Ita
lie , &: fon autorité grande en la délibération des communs affaires. Or parce qui 
cognoifîbit bien,que ce ferait Vne chofe trefdangcreufe,pour la Republique de Flore-
ce,& pour luyjncfmc, fi aucun des grands potentats eftendôit d'auentage fa puifTance. 
il employoit tous fes moyens à ce que les chofes d'Italie fe maihtinfent tellemet balan
cées, qu elles ne'pëdiffent point plus d'vn cofté que d'aultrexe que ne luy pouuoit fuc-
ceder fans la conferuation de la paix, & fans veiller auec extrême diligence fur tous ac-
cidents,voire iufques aux plus petits.En la mefme inclination du'commun repos,eftoit 
concurrent Ferdinand d'Arragon Roy de Naplcs, Prince certainement trefprudcnt & 
de trefgrandc réputation: nonobftant que plufieurs fois au parauant, il euftmonftrcj 
•quelques penfers ambitieux, & efloignés du confeil de la paix, & qu'il fuft en ce tempsi 
fort eguillonné d'Alphonfe Duc de Calabre,fon filz aifhé, qui mal voîuntiers enduroitj 
que Iean Galeas Sforfe,Duc de Milan,fon gendre,ia âgé de plus devingt ans,mais d'en-j 
rendement tresjncapable des grands affaires,retenant feulement le nom de Duc , fud 
déprimé &: comme fuffoqué par Ludouic Sforfe fon oncle, qui plus de dix ans au para-
uant, par l'imprudence & impudicité de Madame Bonnc,mere dudicr Galeas, f'eftoit! 
emparé de fa tutelle, & par ce moyen auoit réduit peu à peu en fa puifTance, les places 
fortes, les gens de guerre,les finances, & tous les fondements de 1 eftat, & perfeucroit 
au gouUernerhent, non comme Tuteur ou Gouuerneur, mais (hors mis le feul tiltre de 
Duc) auec toutes démonstrations & actions de Prince : car neantmoins,Ferdinad., qui 
auoit plus deuant les yeux l'vtilité prefente, que fgn ancienne inclination, ou l'indigna
tion de fon filz quelque iufte qu'elle fut,dcfiroic q l'Italie ne falteraft: foit par ce qu ayâr 
éprouué peu d'années au parauanc, auec trefgrand danger, la haine de fes Barons & de 
fes peuples cotre luy, &: n'ignorant l'affe&ion que pour la mémoire des chofes paflecs, 
vn grand nôbre de fes fubiets portoiét au nom de la maifon dcFrance,il doutaft que les 
difeordes d'Italie,nc vinfent à donner occafion aux François, d'affaillir le Royaume de 
Naples: foit que pour faire contrepoix à la puifTance des Vénitiens, redoutable pour 
l'heure à toute l'Italic5il cogneuft qu'il eftoit neceffaire,de f vnir auec les autres, & fpe-
cialement auec les effets de Milan & de Florence. Quant à Ludouic Sforfe, combien 
qu'il euft vn efprit remuant & ambitieux, fi eftee qu'autre délibération ne luy pouuoic 
plaire:par ce que ceux qui commandoient à Milan ,n'eftoient moins menanes que les 
autres du danger qu'on craignoit de la Seigneurie de Venife, & auffi par. ce qu'il luy e-
ftoit plus aife,de conferuer en la tranquillité de la paix,l autorité qu'il auoit vfurpée,que 
par les trauaulx & troubles 4e la guerre:& fi bien les penfers de Ferdinand &d'Alphon-
le d Arragon, luy furent toufiours fufpefts, neantmoins cognoiffant la-difpofition de 
Laurent de Medicis a la paix,enfemble la cruauté que pareillcmêt il auoit de leur gran-
dcur, & le perfuadant que pour la diuerfité des affedions, & pour les haines anciennes 
d entre Ferdinand & les Venitiens,c'eftoit vne chofe vaine de craindre qu'il fe feift cn-
tr eux vne arrutie bien afieuree,il tenoit pour tout certain,que les Arragonois ne fcroiêç 
accompagnes d'autres a entreprendrecontre luy,ce que tous fculs ils n'eftoisnt fuffV 

lâns 



L I V R E . Fueil.ij. 
fans d'obtenir. ' ' ~ 

Eftants doncques, Ferdinand, Ludouic, & Laurentpartie pour ces mefmes, parti c 
pour aultres diuerfes confiderations, en pareille volunté de la paix:la ligue &£ confédé
ration contractée, au nom de Ferdinand Roy de Naples,de Iean Galeas Duc de Milan, 
& de la Repub. de Fl orence, Te continuoit aifément:laquelle commencée plufieurs an
nées au parauant^pour la deffence de leurs eftats, & depuis interrompue par diuers ac-
cidents,auoit efte fan mil quatre cents quatre vingt renouuelée pour vingt & cinq ans, 
y adherans prefque touz les moindres potentats d'Italie, qui auoient pour fin principa
le, de ne biffer deuenir plus puiffants les Vénitiens, lefquels fans double plus grads que 
pas vn des Confédérés, mais bien plus petits qu'eux tous enfembîe, tenoient leurs con-
feils feparés du commun confeil de la ligue,& f'attendant d'eux accroiftre de la difeor-
de &: des trauaux d'autruy,eftoient prefts & préparez, pour faire leur profit de toutes oc 
currences, qui leur pourraient ouurir la voye à f Empire de toute l'Italie . À quoy on 
auoit en diuers temps fort clairement congneu qu'ils afpiroient: & fpecialement lors q 
prenans occafion fur la mort de Philippe Marie Vifconte Duc de Milan, ils effaierent, 
ioubz vmbre de deffendre la liberté du peuple de Milan, de fe faire Seigneurs d'iceluy 
eilat: & de plus fraifche mémoire, quad auec guerre ouuerte,il f'efForcerent d'occuper 
le Duché de Ferrare. Cède confédération bridoit aifément la conuoitife du Sénat de 
Venife, mais elle ne pouuoit entièrement vnir les Confédérés en vraye &: fidelîe amy-
tié ; attendu qu'eflans pleins entr'eux mefmes d'enuie & de ialoufic,ils ne ceffoient d'a-
uoir continuellemët fceil fur les deportemes le*$ vns des aultres,entrerompant mutuel
lement tous les deffeings, par lefquels à quelcun d'entr'eux pouuoit aduenir accroiffe-
ment de feigneurie ou de reputation:ce qui ne rendoit moins fiable la paix,ains reueil-
loit en tous vne plufgrande promptitude à fongner d'efleindre diligemment, toutes les 
flammefehes, qui eufTent peu eftre caufe de nouuel embrafement. Tel eftoit feflat des 
affaires, tels eftoient les fondements de la tranquilité d'Italie', difpofez & contrepefez 
en forte, que non feulement on ne fe doubtoit de mutation prefente, ains on ne pou
uoit mefmes facilement conieclurer, par quels confciîs ou par quels accidents,ou auec 
quelles armes, fe peuft troubler vn fî grand repos, quand au moys d'Apuril de Pan 14511. 
furuint la mort de Laurent de Medicis, mort bien aigre pour luy veu fon age(car il mou 
rut n'ayant encores quarante quatre ans acomplis) & bien aigre pour la patrie, laquelle 
pour la réputation & prudence de luy, & pour fon trefdextre & duit efprit à toutes cho
ies d'honneur &: de grandeur, floriflbit merueillcufement enricheffes & en tous ces 
biens &: ornements, qui ont accouftumé és affaires du monde,d'acompagner vne Ion 
gue paix. Mais cefte mort vint aufîi trefmal à propos pour tout le refte d'Italie, tat pour 
les aultres œuures lefquelles il faifoit continuellement pour la feureté commune, que 
pour ce qu'il efloit vn moyen de modérer, &: comme vne bride aux différents confeils 
&foupçonSj lefquels pour diuerfes occafions, le plus fouuent naiffoient entre Ferdi
nand & Ludouic Sforfe, Princes qui eftoient prefque égaux d'ambition & de puiffan-
cc. Vn jpeu après la mort de Laurent, fe preparans ia de iour à autre les occafions aux 
calamités auenir,furuint la mort du Pape : la vie duquel en autres chofes inutile au bien 
public efloit au moins vtile en ce, qu'ayant foudainement laifsé les armes, malheureu-
fement prifes au commencement de fon pontificat, contre Ferdinand, à Finfligation de 
plufieurs Barons du Royaume de Naples: il tourna puis après du tout fon efprit, à plai-
firs oyfcux,fans plus auoir ny pour foy, ny pour les fiens, aucuns penfers ardens à quel
ques deifeings, qui peuflent troubler fheur&: le repos d'Italie. A Innocent fucceda 
Roderic Borgia, natif de Valence, vne des cités Royales d'Efpagne, ancien Cardinal,& 
des plus grands de la Cour de Rome : mais qui fut éleu Pape par le moyen desdifeor-
des,q eftoiet entre les Cardinaux Afcagne Sforfe,&; Iulie de faincl; Pierre aux lies, 8c en 
cores plus, par ce que, auec vn nouuel exemple pour ce temps la , il achepta au veu ÔC 
fçeu d'vn chafeun partie auec deniers, partie auec promeffe d'offices & bénéfices fiens 
qui eftoient trefgrands, plufieurs veux des Cardinaux,lcfquels meprifans fenfeignemét 
Euangelic, n'eurent vergongne, de luy vendre la puifTance de faire traffique des facres 
threfors, auec le nom de fauthorité celcfte, en la plus haulte &: principale partie du 
temple. A laquelle fi abhominable negotiation furent induits plufieurs d'entr'eux par 
le Cardinal Afcagne, mais ce ne fut ia plus auec les perfuafions &: auec les prieres,quV 
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ucc fexemple • par ce que corrompu du defir infini 3ës rlchefles, il fe felt promettre par 
le Pape pour le falalre de fi grande mechanceté,la Vichanccleric,qui eft le principal of
fice de la Cour de Rome, enfemble des bénéfices, des Chafteaux, & Ion Palais de Ro
me plein de meubles de grande valeur. Mais le Pape ne peut pour cela euiter,ny pour 
Faduenir, le iugement de Dieu, ny pour fheure finfamie & iufte haine des hommes,re-
plis pour cefte eledion, d'eftonnement & d'horreur, à caufe qu'elle auoit efté faide a-
uec moyens fi deshonneftes, Se non moins, pource que la nature & les conditions de 
la perfonne éleuë, eftoient en grande partie côgneues de plufieurs:& entre aultres il eft 
notoire que le Roy de Naples ( combien que en public il diffimulaft la douleur qu'il en 
portoit ) fignifia à la Royne fa femme auec larmes, defquelles il fouloit f'abftenir, mef-
mes en lamort de Tes enfans, qu'on auoit créé vn Pape, lequel feroit trcfpernicieux à 
l'Italie, & à toute la Repub. Chreftienne, pronoftic vrayement non indigne de la pru
dence de Ferdinand: par ce qu'en Alexandre 6.( ainfi voulut eftrc nomé le nouueau Pa
pe) il y auoit vne fubtilité"&: viuacité finguliere, vn confeil excellent, vne mcrueilleufe 
efficace à perfuader, & en tous grands affaires vn foing & dextérité incroyable. Mais 
telles vertus eftoient de beaucoup furpafsées par ces vices:car fes meurs eftoient tredef-
honneftes, il n'y auoit point en luy de fincerité, point de honte, point de vérité, nulle 
foy, nulle religion,mais bien vne auarice infatiable,vnc ambition immodérée,vne cru
auté plus que barbare, &: trefardent defir, d'eleuer & faire grands en quelque forte que 
ce fut,fes enfans,qui eftoient en grand nombre, & entre ceux la vn ( à fin que pour exé
cuter fes mechans confeils il n'euft faulte de mauuais inftruments ) non moins detefta-
ble en partie aucune qu eftoit le pere. Si grand fut le changement que feirent les cho-
fes de l'Eglife, par la mort d'Innocent huitiefine. Mais celuy ne fe trouuoit pas moin-

chagemëi dre qui eftoit aduenu à celles de Florence par la mort de Laurent de Medicis, ou fans 
après U aucune contradiclion,auoit fuccedé à la grandeur du pere, Pierre l'aifné de trois filz,en 
mort de cor fort ieune, mais lequel tant pour fon aage, que pour fes autres qualités n'eftoit pas 
Zauret de propre au gouuerncment d'vne fi pefante charge,ny capable de manier les affaires auec 
Medicis. celle modération, auec laquelle fon pere les maniant & dedans & dehors, & fçachant 

prudemment temporifer entre les Princes CÔfederés,auoit de fon viuant, augmenté les 
conditions & facultés publiques & priuées, & mourant, laifsé à vn chacun vne ferme 
opinion, que la paix d'Italie f eftoit principalement conferuée par fon moyen. Donc-
ques Pierre ne fut pas pluftoft entre en ladminiftration de la Republique, qu auec vn 
confeil directement contraire aux confeils de fon pere, & fans en communiquer auec 
les principaux citoyens, fans lefquels on ne fouloit prendre aucune délibération és cho 
fes d'importance, emeu par les perfuafions de Virginio Vrfin fon parent(car la mere & 

les Vrfns l a femme de Pierre eftoient de la famille des Vrfms)fe ioignit fi eftroittcment auec Fer-
& les Me dinand& Alphonfe, defquels Virginio dependoit, que Ludouic Sforfe eut vne iufte 
dteis j?a~ occafion de craindre que toutes les fois que les Arragonois luy vouldroient nuire, ilz 
rents. n'euffent, par l'autorité de Pierre de Medicis, les forces de la Republique de Florence, 

iointes auec eux. Cefte intelligence,femence & origine de tous les maulx,encores, que 
d'entrée on l'euft trai£rée& arreftée fort fecrettement, commença prefque incontinét 
(iaçoit que ce fut par obfcurces coniedures ) à eftre foupçonnée par Ludouic, Prince 
tref vigilant, & de fort fubtil entendement. Car comme on deuoit, félon la couftume 
inueterée de toute la Chrefticnté, enuoyer Ambaffadeurs pour adorer ( comme vicai
re de Chrift en terre) le nouueau Pape, & luy offrir obeiffance: Ludouic Sforfe, qui eut; 
cela de propre & peculier en luy, qu'il s'eftudioit couftumierement de fe monftrer plus-
prudent que les aultres, auec des inuentions dont on ne s'auifoit pas, auoit cofeillé que 
les Ambaffadeurs des Confederés,entrailènt tous dans Rome en vn mefme iour & que 
ilz feprefentaffent tous enfemble au confiftoire public deuant le Pape, & qu vn den-

1 
tr eux feit la harangue au nom de tous: d'autant que par cefte façon, auec vn grand ^ 
croisement de leur commune reputation, on monftreroit à toute l'Italie, qu'il y auoit 
entr eux < non feulemeut vne bienueillance & confedcration,mais pluftoft vne fi grade 
comonchon qu ils fembleroient comme vn Prince & vn mefme corps. Que l'vtilité de 
ce confeil, non feulement fe monftreroit auec le difeours de la raifon, ma* encores â-
uec vn recent & frais exemple : pource que felon ce qu'on en auoit creu, le Pape der-

J tner jnor l l a I an t j r i s argument de lajefynion des Confédérés, en ce qu'ils auoient 
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auec feparés confeils & en diuers temps prefte f obeifTance, en auoit efte plus' prompt X 
affaillir le Royaume de Napîes. Ferdinand approuua aifémentl'aduis de Ludouic.Les 
Florentins l'approuueret pour l'autorité de l'vn &: de l'autre,& Pierre de Medicis n'y fut 
contredifant au cofeil public, combien qu'en particulier vne telle chofe le fâchait grâ-
dement:par ce que luy eftant vn des éleus Ambafladeurs au nom de la Republique, &: 
ayant délibéré de rendre fa légation illuftre, auec vn fort fuperbe & prefque Royal ap
pareil il fapparceuoit qu'entrât à Rome,&fe prefentar au Pape,enfemble auec les autres: 
Ambafladeurs des aliés, la magnificence de fon train ne fe pourroît monfher, parmi v-
ne fi grande compagnie.. Laquelle vanité de ieune homme, fut confirmée par' l'ambi
tieux confort de Gentil Euefque d'Arze, qui eftoit pareillement l'vn des éîens Ambaf-
fadeurs. Car d'autant que c'eftoit à luy,à raifon de fa dignité Epifcopale,& pour la pro-° 
feifion qu'il auoit faide és eftudes qu'on appelle d'humanité,à porter la parole au nom 
des Florentis,il fc plaignoit merueilleufement de ce qu'on luy oftoit par cefte façon no 
accouftumee & non attendue, l'occafîon de monftrer fon éloquence en vne aflemblée' 
fi honorable, & fi folemnelle . Pour cefte raifon Pierre de Medicis, poufsé en partie de 
fa propre legereté,& en partie de l'ambition d'autruy (ne voulant touteçfois que Ludo
uic fçeut que c'eftoit luy qui contredifoit au confeil par luy propofé ) requit le Roy de 
Naples, que demonftrant auoir depuis confideré, que tels actes ne fe pourroient exé
cuter en commun fans grande confufîon, il donnait à entendre Se perfuadaft qu'il vau
drait mieux que chacû fuiuant les exemples paflez,y alaft à par foy: en laquelle deman
de, le Roy de Naples defirant de luy gratiffier,mais no tant toutesfois qu'entièrement il 
en depleuft à Ludouic: luy fatisfeit plus en effect, qu'en la manière de luy gratiflîenpar-
ce qu il ne cela point à Ludouic, qu'il ne fe departoit pour autre occafion de ce qu'il a-
uoit premièrement confenti,que pour l'inftance que Pierre de Medicis luy en auoit fai-
cte. Ludouic pour cefte foudaine mutation, fe moftra plus fafché, que l'importance de 
la chofe d'elle mefine ne meritoit: fe plaignant fort de ce que pour diminuer fa réputa
tion, on reuoquoit foigneufement la première deliberation,de laquelle il auoit efté au
teur, &: laquelle eftoit ia venue' à la congnoiffance du Pape, & de toute la Cour de Ro
me. Mais la chofe luy depleut encores d'auantage,pour autant q par ce trefpetit & pref 
que non cofiderable accidentel commença à comprendre &c decouurir, que Pierre de 
Medicis auoit vne fecrette intelligence auec Ferdinad : ce que par les chofes qui enfui-
uirent il vint tous les iours à congnoiftre plus clairement. Languillare, Ceruetre, & au
tres petits chafteaux voifins de Rome,eftoient en la poiTefTion de Francifquin Cibo Ge 
ncuois, filz baftard du Pape Innocent, lequel eftant aie après la mort de fon pere,foubz 
l'vmbre de Pierre de Medicis frère de Magdelaine fa femme, demeurer à Florence,n'ar 
riua pas pluftoft en icelle Cité, que par l'entremife de Pierre, il vendit à Virginio Vrfin, " 
ces Chafteauxla,pour le pris de quarante mille ducats: chofe délibérée principalement 
auec Ferdinand, lequel luy prefta foubz main la plufpart des deniers, fe perfuadant que 
cela rctourneroit à fon profit,fi la grandeur de Virginio qui eftoit à fa folde &c fon paret, 
f'eftendoittoufiours d'auantage és entours de Rome. Car le Roy confiderant que la 
puiflance des Papes,eftoit vn inftrument fort propre pour troubler le Royaume de Na
ples, anciq fief de l'Eglife Romaine,& lequel a de grades lifîeres le long du domaine Ec-
clefiaftic, & fe fouuenat des controuerfes que fon pere &c luy auoiét eu par plufieurs fois 
auec eux,auffi qu'il y auoit toufiours quelque occafion de nouuelles contentios pour les 
iurifdiétions des cofins,pour raifon des cés,pourles collations des Benefices,pour le re
gard des recours &: renuoys des Barons,Ô£ pour beaucoup d'autres différents qui le plus 
fouuet furuienent entre les eftats voifins,&: non moins fouuet entre le vafTal & le Seignr 
Feodalùl eut toufiours pour vn des fermes fondemets de fa feureté,que de luy depëdif-
fent ou tous ou la plufpart des plus puiffants Barons du territoire de Rome, chofe qu'en 
ce temps-la il faifoit plus diligemment, par-ce qu'on croyoit, que l'autorité de Ludouic 
Sforfe ferait grande enuers le Pape,par le moyen du Cardinal Afcagne fon frère: & co
rne plufieurs le creurent, il n'eftoit parauenturc moins poufsé de la crainte,qu'en Alexâ 
dre ne fut héréditaire, la conuoitife &: la haine du Pape Calixte troifiefme fon oncle,le 
quel pour le defir immodéré de la gradeur de Pierre Borgia fon nepueu, eut foudain a-
pres la mort d'Alphonfe pere de Ferdinand(fi la mort n'eut empefché fes cofeils) remué 
les armes pour le dépouiller du Royaume de Naples,retourné corne il afreuroitàTEgli-, 



Per/ûafios 
deLudomc 
Sforfè au 
Pape. 

L E P R E M I E R 
fe: fanlTeibuucnir (tant petite puîflancc aie plus îouucnt enuersles homes Ta mémoire 
des bénéfices receus)que par le moyen d'Alphonfc, es Royaumes duquel il eftoit ne, & 
duquel il fut feruitcur vn long téps, il auoit obtenu les autres dignités Ecclefiaftiques,& 
vne grande aide & faneur pour paruenir à la Papauté. Mais certainemet c eft vne choie 
tref vraye,que les homes fages n'ont pas toufiours vne diferetion ou iugement parfaict: 
par^ce qu'il eft neceflaire que les fignes de la foibleffe de l'entendemet humain, vienent 
fouuent à fe moftrer & decouurir. Le Roy de Naples,iaçoit qu'il fut repute prince de gra 
de prudence, ne confidera pas,cobien meritoit d'eftre reprife vne telle délibération, la
quelle en tout euenement n'ayant aultre efperâce que d'vne bien petite vtihte, pouuoit 
d'autre cofté engendrer beaucoup de grads maux : & domages irréparables: attedu que 
la vente de ces petits chafteaux incita à chofes nouuelles les efprits de ceux,aufquelz ou 
il appartcnoit,ou bien euft efté proufitable,- de regarder à la conferuation de la cômune 
paix & concorde. Car le Pape prétendant que par l'aliénation faide fans fon fçeu, ilz e-
ftoient fuiuant la difpofitio des loix deuolus au fiege Apoftolic,&: luy femblant q l'auto
rité Pontificale attoit efté grandement ofFenfée,cofiderant en oultre qu elles eftoient les 
fins de Ferdinand,replit toute l'Italie de plaintes,contre luy,contre Pierre de Medicis,& 
contre Virginio,&: aifeura que tant que fa puiflance fe pourroit eftédre, il n'épargnerait 
chofe aucune & ne lairroit palier aucun moye de coferuer la dignité &: les droids du fie 
gedeRome.Mais Ludouic Sforfe ne f'en émeut pas moins, auquel eftoient toufiours 
iufpedes les adions de Ferdinad, & lequel pour la fauiTe opinio qu'il auoit que le Pape 
fe gouuerneroit par les confeilz d'Afcagne & par les fiens,eftimoit fa propre perte fi ql-
que chofe fe diminuoit de la grandeur d'Alexandre:&: ce qui fur tout le fafchoit le plus, 
c'eftoit qu'il ne pouuoit doubter que les Arragonnois &: Pierre de Medicis ( puis qu'en 
tel ade ilz auoient vnanimement procedé)n'emTent côtradé enfemble vne trefeftroitte 
alliance. Pour empefeher les defleings defquels,come dâgereux pour fes aftaires,&: gai-
gner d'autant plus le Pape auec celle occafion,il l'incita tant qu'il peut à la conferuation 
de fa propre dignité:luy remoftrant,qu'il ne fe deuoit pas tat propofer deuât les yeux ce 
qui fe faifoit prefentement,qlie côbien importoit de laiilèr és premiers iours de fon po-
tificat,ainfi apertement defprifer par fes vaflaulx mefmes la maiefté d'vn tel degré.Qu'il 
ne deuoit point croire que la conuoitife de Yirginio,ou l'importance des chafteaux,ou 
autre femblable raifon,euft meu Ferdinand:mais l'entiie qu'il auoit,d'efiaier fa patience 
& fon courâge,auec les iniures qui du comécemet fembleroiêt petites:apres quoy(fi tel 
les chofes luy eftoient fouftertes)il auroit bien la hardiefîè d'en eilàier tous les iours de 
plufgrâdes.Que fon ambitio n'eftoit point autre,que celle de fes deuaciers Roys deNa-
ples,ennemis perpétuels del'Eglife Romaine,lefquclz auoient treflouuent pourfuiui les-
Papes auecques armes,& plufieurs fois occupé Rome. Et qu'ainfi fut,cc Roy cy mefmc 
n auoitjl pas eiauoyé par deux fois^contre deux Papes, des armées aùec la perfonne de 
fon filz, voire iufques aux murailles de Rome ? n'auoitjl pas prefque toufiours ex-* 
erce de claires inimitiez contre fes predeceifeurs ? Que maintenant, non feulement 
1 exemple des auhres Roys, non feulement fa naturelle conuoitife de dominer, l'irri-
toient contre luy, mais eneores plus le defir de la vengeance, pour la mémoire des of-
fenfes receues de Calixte fon oncle. Qtul regardait doneques diligemment à ces cho
fes , &: confideraft qu'endurant patiemment les premières iniures, il fe verrait feule
ment honore de Cérémonies & tiltres vains, & effeduellement depriféd'vn chacun, 
& fournirait le courage, pour faire contre luy de plus dangereufes entreprifes : mais 
f'en refentant,il conferueroit aifément l'ancienne maiefté & grandeur, & la vraye reuc-
rence deue par tout le monde aux Papes de Rome. Il adioufta aux perfuafions des of
fices qui pouuoient beaucoup, mais des faids de plufgrande efficace pource qu'il luy 
prefta trefpromptement quarante mille ducats, &leua auec luy à defpens communs 
troitscens hommes d'armes, mais à telle condition quilz fe tiendraient la ou bon 
fembleroit au Pape. Et neantmoins defirant d'euiter la necefllté d'entrer en nou-
ueaux trauauX, il confeilla Ferdinand qu'il difpofaft Virginio àappaiferlePape par 
quelque honnefte moyen ,& luy donna à entendre quaultrement de grands feanda-
ies pourroient fortir de ce petit commencement. Mais plus largement & auec plus 
«emeaceuadmonnefta plufieurs fois Pierre de Medicis, que ( confiderant combien 
n eitoit venu a propos pour la coferuatiÔ de la paix d'Italie^ueLauret fon pere fe fut c5 
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dïïIFcome médiateur, Se amy cômun de Ferdinand Se de luy) il vouluft pluftoft fuTuuv 
l'exëple domeftic, ayât principalement à le predre fur vne perfonne de fi grade valeur,q 
croyat à nouueaux cofeils,dÔner occafio à autruy, ou bie pluftoft neceffité,de faire des 
deliberatios,lefqlles en fin feroiët pernicieufes à vn chafcû:&:qu il fe fouuint cobië la 15-
gue amitié d'entre les Sforfes &Medicis auoit doné de feurté & de reputatio,à l'vne & à 
l'autre des maifonsxobie de torts & d'iniures auoit faid celle d'Arrago à fon Pere, à fes 
maieurs,& à laRepublicjue de Florece:& cobië de fois Ferdinâd,& premieremët Alpho 
fe fon pere,auoyét eflàye maintenât auec les armes, à cefte heure par embufehes, de fe 
faire Seigneurs de la Tofcane. Mais tels confeils &S admonneftemens nuifoient plus 
qu'ils ne feruoyent : parce que Ferdinand, eftimant que ce feroit chofe indigne de luy, 
de céder à Ludouic &: à Afcagne, à la pourfuitre defquels il auoit opinion que le mal 
contentement & indignation du Pape f'eftoient monftrés, incité par Alphonfe fort fllz, 
confeilla fecrettement Virginio, qu'il ne differaft de prendre en vertu de fon contrad, 
la poftefïïon des Chafteaux, promettant de le deftendre cotre toute fâcherie qu'on luy 
en pourroit faire : & d'autre part, fe gouuernant auec fa naturelle induftrie, il propofoit 
auec le Pape diuers moyens de compofition,incitant toutesfois fecrettement Virginio, 
à ne confentir finon à ceux, par lefquelz fatisfaifanc au Pape auec quelque fomme de 
deniers,les Chafteaux luy demoureroient. Dequoy Virginio ayant pris courage, refufa 
depuis par plufieus fois quelques vnes des conditions,lefquelles Ferdinadpour n'irriter 
trop le Pape^ demadoit inftament eftf e par luy acceptées. Aufquelles menées fe voyant 
que Pierre de Medicis perfeueroit de fuiure l'autorité du Roy,&; que tout ce qu'on fe
roit pour l'en demoutioir ne feruiroit de rien: Ludouic Sforfe confiderant en foymefme 
combien importoit que la Cité de Florence fut-à la deuotion de fes ennemis, le tempé
rament de laquelle fouloit eftre le principal fondemët de fa feureté,&; pour^ce luy fem-
blant que beaucoup de dangers le menaçoient,delibera de pouriîeoir a fon propre fa-
lut auec nouueaux remedes,mefmement luy eftant bien, congneu l'ardent defir qu a-
uoientles Arragonnoisquelegotfuernementdefon nepueu luy fuft ofté:lequel defïr 
encores que Ferdinand trefgrand fîmulateur &t diiTimulateur en toutes fes aérions eut 
tafché de couurir, fi eft-ce quAlphonfe de naturel fort ouuert, ne f eftoit peu tenir de 
fe plaindre publiquement de l'oppreffion de fon gendre,difant auec plufgrande liber
té que prudence des parolles iniurieufes & pleines de menaces.Oultre ce Ludouic fça-
uoit bien qu'Ifabelle femme de Iean Galeas ieune femme de grand çueitr, ne cefToit 
d'inciter continuellement fon pere &: fon grand,à ce que fi l'infamie de telle indignité 
qu'on faifoit à fon mary &: à elle ne les emouuoit, du moins les émeut le danger de la 
vie auquel ils eftoient expofés,enfemble auec leurs propres enfans.Mais ce qui plus luy 
tourmetoit l'efprit eftoit qu'il fçauoit bien que fon nom eftoitodieux à tous les peuples 
du Duché de Milan,- tant pour beaucoup d'exactions de deniers non acouftumees qu'il 
auoit faic~tes,comme pour la compaflîon que chacun auoit de Iean Galeas, le droidu-
rier Seigneur.Et encores qu'il f'eiïbrçaft de rendre fuipeds les Arragdnnois du defir de 
fe faire Seigneurs de ceft eftat, comme f'ils euffent prétendu leur appartenir par les an
ciens droids du teftament de Philippe Marie Vifconte,lequel auoit inftitué héritier Al
phonfe pere de Ferdinand^ pour venir à bout d'vn tel defTeing luy ofter le goûuerne-
ment defon nepueu:toutesfois par ces moyens il ne pouuoit adoucir la haine qu'on a-
uoit conecue contre luy,ny faire que tout le monde ne confideraft, à combien de mé
chancetés la conuoitife & malhëureufe enuie de dominer,conduit les hommes. Pour
tant après qu'il eut longuement ruminé & repàfle en fon efprit l'eftat des chofes &: les 
dangers immirtentSjlaiflant derrière tous autres penfers,il fe tourna de tout fon efprit à 
cercher de nouueaux appuis &C riouuelles alliances: & pour ce faire fe prefentant vne 
grande opportunité au dedaing du Pape contre Ferdinand, & au defir qu'il croyoit le 
Sénat de Venife auoir que cefte cofederation f'alteraft, au moyen de laquelle leurs def-
feings àuoient efté par vn long temps empêchés, il pr-opofa à l'vn & à l'autre d'entr'eux, 
de faire enfemble pour le bénéfice commun vne nouuelle confédération. Mais quant 
au Pape,ayant plus de force en luy que le courroux ou quelconque autre affedion, la 
conuoitife effrénée de faire grands fes fils,lefquels aymant ardemment,premier de tous 
les Papes(qui pour couurir en quelque forte leur infamie les fouloient appeller nep-
ueux)les appelloit fes enfans Se monftroit à tout le monde pour rels:&: ne fe prefentan£ 
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Ventt/ens 

de Milan 
& le Duc tions d'iceluy eftat fexpedioient en fon nom)vne nouuelle confederation pour la def-

fence commune,&pour la conferuation nomméement du gouuernemët de Ludouic, 
auec condition que les Vénitiens & le Duc de Milan feroient tenus d'enuoyer foudai-
ncmentàRome,pourlafeuretédel'eftatEcclefiaftic& du Pape, chacun d'eux, cent 
hommes d'armes,* l'ayder auec ceftes,* fi befoing eftoit,auec plus grandes forces, au 
rccouurement des chafteaux occupés par Virginio. Ces nouueaux confeils emeurent 
giandement les cfprits de toute l'Italie, par ce que le Duc de Milan demeuroit feparc 
de celle ligue,laquelle par plus de douze ans,aue>it maintenu la feureté commune,me£-
mement par-ce qu'il eftoit en icelle expreffement dcfFendu, qu'aucun des confédérés 
ne feift nouuclle aliance fans le confentement des autres:* pource, fe voyant rompue 
auec inégale diuifion,celle vnion en laquelle confiftoit l'equalité des chofes commu
nes^'les efprits des Princes remplis de foupçons & de courroux,que pouuoit on croi
re autre chofe,finon qu'au dommage commun,viendroient à naiftre des fruits confor
mes à ces femences?Doncques le Duc de Calabre & Pierre de Medicis, iugeants que 
feroit le plus feur pour leurs affaires,de preuenir que d'eftre preuenus, prefterent tref-
uoluntiers l'oreille à Profper * à Fabrice Colonne,lefquels incités fecrettement à cela 
mefme,par le Cardinal de faine* Pierre aux liens,f offraient de furprëdre la ville de Ro-
mc,auec les hommes d'armes de leurs compagnies,* à l'ayde de ceux de la faction Gi-
beline,au cas que les forces des Vrfins les fuiueroient, & que le Duc de Calabre f'en 
approcherait & iroit en tel lieu, que trois iours après qu'ils feroient entrés dans Rome 
il les peuft fecourir.Mais Ferdinand qui defiroit non pas d'irriter d'auantage,mais d'ap-
paifer le courage du Pape,* de corriger ce que iufques à ce iour auoit e&i imprudem
ment f aicVeieda du tout ces confeils,lefquels il iugeoit eftre pour engendrer no point 
vne leurete,mais des trauaux & dangers beaucoup plus grands,* délibéra non plus fi-
mulement,rnais de tout fon cueur,de faire tout ce qu'il pourrait pour compofer le dif-
ferent des Ch*fteaux:fe perfuadant que ccftcoccafon lad'vn figrand changement 

~ ~ - — eftam-

encores âîuy occaf îon^nonnSpir ïût rc moyen ^ J D ^ ^ ^ n ^ ^ ? 
faifoit inftance d'auoir pour femme de 1 vn d ' e n t r e v u e des filles baftardes d Alpho-
^ d o c d c q u d q u e r i c h c c f t a t a u R o y a u m c d c Naples : de laquelle efperance tant 
qu'il ne fut exclus5ilprefta pluftoft l'oreille que le cueur,a la confédération propofee 
par Ludouic,* fi en ce defir on hiy euft fatisfait, parâuenture que la paix d Italie M le 
fut fi toft troublée.Mais cobien que Ferdinand n'en fuft eftrang^neantmoins Alphole 
lequel hayoit l'ambition ÔC orgueil du Pape,refufa toufiours d'y confcmir,& partant ne 
demoftrants que le mariage leur fut4efagreable,mais faifans de la difficulté en la qua
lité de l'eftat qui fe deuoit bailler en dot, Une fatisfaifoient point a Alexandre : le
quel eftant pour cefte raifon indigné,fe refolut de fuiure les confeils de Ludouic, a co-
uoitife & le dedaing l'incitant & en quelque partie la crainte: par ce que non feulemet 
Virginio Vrfin eftoit à la foulde de Ferdinand, lequel pour les faueurs exceffiues qu'il 
receuok dudid Ferdinand & des Florentins,* pour la fuitte du parti Guelfe,eftoit lors 
fort puiflànt en tout le domaine Ecclefiafticmais encor Profper ^Fabrice principaulx 
chefs de la famille des Colonnois,& le Cardinal de fainét Pierre aux liens, Cardinal de 
trcfgrandc reputation,lequel f'eftoit retiré au Chafteau d'Oftie, qu'il tenoit comme E-
uefque d'Oftie,pour doute que le Pape ne dreflaft embufehes à fa vie, eftoit de trcfgrad 
ennemy de Ferdinand (contre lequel il auoit autrefois émeu & incité,premierément le 
Pape Sixte fon oncle &£ puis Innocent)deuenufon trefgrand amy. Mais le Sénat de Ve-
nife,contrc l'opinion qu'on en auoit ne fe monftra prompt à cefte confédération. Car 
combien que la defunion des autres leur fuft bien aggreabie,fi eft-ce que l'infidélité du 
Pape à vn chacun tous les iours plus fufpecte,les retardoit,&: la mémoire des ligues fai-
ctes par eux,auec Sixte* Innocent fes prochains deuanciers:par ce que,de l'vne ils re-
ceurent de grandes fafcherics fans aucun profEt,&Sixte quand la guerre eftoit plus en
flammée contre le Duc de Ferrare,à laquelle ils les auoit auparauant incités,changeant 
d'auis,non feulement procéda auec les armes fpirituellcs, mais prit encor enfemble a-

Confederi uec tout le refte d'Italie cotr'eux les temporelles.Et neantmoins l'induftrie & la diligë-
tion entré ce de Ludouic entiers le Sénat,* particulièrement enuers plufieurs des Sénateurs, fur-
lePapeJe; montant toutes ces diiîîcultés,FinaIement fe contracta au moys d'Apuril 1493. entre 

le Papc,entre le Sénat de Venifc, & Iehan Galeas Duc de Milan ( toutes les deiibera-



biniou. 
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eftat oftée, l'Italie retournèrent aufli toft auec vne petite peine voire prefque d'elle mef-
me,en fon premier eftat.Mais il n'auient pas toufiours,que pour ofter les occafions,cef-
fent les effeds, lefquels ont eu d'icelles leur première origine. Car ("comme fouuent il 
auient que les délibérations faides par crainte, femblent à qui craint, moindres que le 
péril; Ludouic ne fe confioit en ce qu'il auoit trouué vn remède fuflifant pour fa feure-
té: ains doutant qu'à caufe des fins & intentions du Pape &: du Sénat de Venife, autres 
que les fiennes, il ne peuft longuement faire vn fondement fur la confédération faide 
auec eux,& partant que fes affaires ne vinfent par diuers accidents àeftre reduides en 
plufieurs difrkultez : il appliqua fes pefers plus à medeciner iufques à la racine le pmier 
mal qu'il fe reprefentoit deuant les yeux,qu'à ceux qui par après en pourraient venir,ne 
fe fouuenant combien il eft: dangereux d'vfer de médecine plus forte que ne peut por
ter la nature de la maladie & la coplexion du malade:& feomme fi entrer en plufgrâds 
périls eut efté le feul remède des prefents perilsjil délibéra à fin de f affeurer auec les ar
mes eftrangeres,puis qu'il ne fe confioit ny en fes propres forces,ny aux amitiés Italien-
nes,de faire tout ce qu'il pourrait, pour mouuoir le Roy de France Charles huidiefme, 
à affaillir 1 c Royaume de Naples,lequel il pretedoit luy appartenir, par les ancies droids 
de ceux d'Aniou. 

Le Royaume de Naples,qui eft abfurdement nommé és inueftitures &: bulles de l'E- C o m m e ^ 
glife RomaineCde laquelle il eft fief trefancien)Royaume de Sicile deçà le Far, fut (co- ftoyaume 

me iniuftement occupé par Manfroy fils baftarddel'Empereur Federic fécond; baillé fe NaPjes 

en fief enféble auec l'Ifle de Sicile foubs tiltre des deux Siciles,l'vne deçà l'autre delà le v-PP4**1™* 
Far,enuiron l'an 1164. par le Pape Vrbin quatriefme, à Charles Comte de Prouence & * * c m x 

d'Aniou,frere de ce Loys Roy de France, lequel renommé pour fa puiffance, mais plus 
renomé pour la faindeté de fa vie, mérita d'eftre mis après fa mort au nobre des fainds. ' 
Ledid Charles auec la puiffance des armes obtint cffeduellement ce dont le tiltre luy 
auoit efté conféré auec l'autorité de l'Eglife : & depuis fucceda au Royaume après fa 
mort,Charles fon fils,appelé par les Italiens pour le diftinguer du perc, Charles fécond, 
lequel laifla ledid Royaume de Naples,à fon fils Robert.Mais parjee que Robert mou
rut fans enfans malles, Ieanne fille de Charles Duc de Calabre fils de Robert, lequel e-
ftoit mort ieune deuant fon pere, y eftant fuccedée: l'autorité de cefte nouuelle Royne, 
commença auffi toft à eftre deprifée, non moins pour l'infamie de fes meurs, que pour 
l'imbecilité du fexe. De quoy eftans forties auec le temps plufieurs difeordes & guerres, 
non pourtant entre autres qu'entre les defeendents mefmes de Charles premier, nés de 
diuers enfans de Charles fécond: Ieanne defcfperant de fe pouuoir autremet deffendre 
adopta pour fils Loys Duc d'Aniou frère du Roy de France Charles cinquiefme,cejuy 
auquel (fpource qu'il auoit obtenu beaucoup de vidoires, fans fe gueres fentir des tours 
de fortune) les françois donnèrent le fiirnom de fage. Et après que ledid Loys fut paffé 
en Italie auec vne puiffante arm,ée(Ieanne eftant premièrement trefpaffée de mort vio-
lente,&: le Royaume tranfporté à Charles nommé de Durazzo, defeendant femblable-
ment de Charles premier; il mourut de fleure en la Pouille,lors qu'il eftoitia prefque en 
poflefîion de la vidoire : en forte qu'à ceux d'Aniou ne vint aukre chofe de cefte adop-
tion,que le Comté de Prouence,qui auoit efté continuellement poffedé,par les defeen
dents de Charles premier. Toutesfois prit fa fource d'icelie le prétexte auec lequel de
puis & Loys d'Aniou fils du premier Loys,& en autre temps le petit fils du mefme nom, 
incités par les Papes quand ils eftoient en difeorde auec iceux Roys, affaillirent fouuet, 
combien que affez infortunement,le Royaume de Naples. Mais à Charles de Durazzo 
eftant fuccedé Ladiflao fon fils, lequel mourut fans enfans l'an 1414. la courône paruint 
à fa fœur Ieanne fecode,qui a efté vn nom malheureux à iceluy Royaume,&: non moins 
à l'vne & à l'autre d'entr'elles,qui fe refemblerent fort en imprudence & meurs lafciues. 
Car Ieanne mettant le gouuernemet du Royaume entre les mains de ces perfonnes la, 
efquelles elle mettoit encor impudiquement fon corps, fut tantoft reduitte en fi grades 
difficiiltés,qu'eftât tourmetée par Loys troifiefme, auec l'aide du Pape Martin cinquief-
me,elle fe trouua finalement contrainte pour dernier refuge,d'adopter pour fils Alpho-
fe Roy d'Arragon & de Sicile.Toutesfois eftant vn peu après entrée en cotention auec 
luyCl'adoption caflee foubs couleur d'ingratitude)elle adopta pour fils & appela à fon 
iècours le mefme Loys,lequel luy faifant la guerre,l'auoit contrainte de faire la premie-
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te adoption:* après auoir chaflc Alphonfe hors de tout le Royaume au c e . ^ «mess
ie en ioùit le refte de fa vie en paix:puis mourant fans enfans,inftitua fon hentier(com-
me le bruit en fut) René Duc d'Aniou & Conte de Prouence, frère de Loys fon fils a-
doptif qui mourut d'auenture l'année mefme. Mais la fucceffion de René deplaifant a 
plufieurs Barons du Royaume,* f'eftant diuulgué que le teftament auoit elle faulfemet 
forgé par ceux de Naples,Alph5fe fut appelé par vne partie des Barons & des peuples: 
& le la prirent leur fourceles guerres d'entre Alphonfe & Rene,lefquelles par plu
fieurs ans affligirent fort vn fi noble Royaume, * lefquelles guerres fe feiret toutesrois 
par eux plus auec les forces du Royaume mefme qu'auec les leur. En celle forte, pour 
les volumes contraires fe meirent fus les fadions non encores en ce temps du tout e-
ft?intes,des Arragonnois & Angeuins,fe changeans mefmes auec le temps les tiltres * 
couleurs de leurs droids:par ce que les Papes fuiuants plus leurs conuoitifes, ou la ne-
ceffité des temps que la iuftice, en accordèrent diuerfement les inueftitures. Mais des 
guerres d'entre Alphonfe & René,la vidoire demeura à Alphonfe prince de pîufgran-
dc puifTance * valeur,lequel mourant puis après fans enfans légitimes,* fans faire au
cune mention de Iean fon frere & fuccefTeur au Royaume de Sicile * d'Arragon,laifTa 
par teftament le Royaume de Naples,comme acquis par luy,* pource n'appartenant 
a la couronne d'Arragon,à Ferdinand fon fils baftarddequel combien qu'il fuft prefque 
auffi toft après la mort de fon pere , afTailliauec le fupport des principauîx Barons du 
Royaume par Iean fils de René, toutesfois auec fon heur & fa vertu non feulement fe 
deffendit,mais affligea en forte fes aduerfaires,que il n'eut iamais plus en la vie de René 
lequel par plufieurs années furuefeut fon fils, à débattre auec ceux dAniou , ny aies 
craindre.Finalement René mourut,* n'ayant point d'enfans malles inftitua héritier en 
tous fes eftats Charles fils de fon frere,lequel mourant peu après fans enfans, laifia par 
teftament fon hérédité au Roy de France Loys vnziefme,à qui non feulement retourna 
comme à fouuerain-Seigneurle Duché d'Aniou( auquel parce qu'il eft membre de la 
couronne les femmes ne fuccedcnt)mais oultre ce, encores que le Duc de Lorraine ne 
d'vne des filles de René maintint la fuccefïîo des eftats luy appartenir,il fe meit en pof-
feffion de la Prouence:* il pouuoit en vertu du mefme tcftarnent,pretendre les droids 
que ceux d'Aniou auoient au Royaume de Naples luy eftre appropriés. Lefquels après 
ia mort eftans paffes* continués en la perfonne de Charles huidiefme fon fils,Ferdi-
nand Roy de Naples commença à auoir vn trefpuiffant ennemy,* fe prefenta vne tref-
grande opportunité à quiconque defiroit de luy nuyre.Car le Royaume de Frace eftoit 
en ce temps plus fioriffant d'hommes,de gloire d'armes, de puifTance, de richcfTes, & 
d'autorité,entre les autres Royaumes,qu'il fut paraueturc iamais depuis Cbarlemagne, 

e d e f r a . f ' e f t a n r n o u u d l e m e n t amplifié en chacune de ces trois parties efquelles toute la Gaule 
„fiubs li fediuifoit par les anciens:par ce que quarante ans au parauant* non plus,foubs Char.-
Jtoy Char-t ^ c s ^ P t i c m i e j R o y polir plufieurs vidoires obtenues auec trefgrands dangers, appelé le 
les 8. bienheureux,la Normandie * le Duché de Guyenne, prouinces que les Anglois te-

noient au parauant,furent reduides enl'obeiffance de la couronne de France,* furies 
derniers iours de Loys vnziefmeie Comté de Prouence,!e Duché de Bourgongne, * 
prefque toute la Picardie,* depuis le Duché de Bretaigne fut adioufté parnouueau 
mariage,à la puifTance de Charles huidiefme.Et fi il n'y auoit faulte en lefprit d'iceluy 
Roy d'inclination à cercher d'acquefter auecles armes,le Royaume de Naples,comme 
iuftement à luy appartenant,commencée des fon enfance par vn certain inftind pref
que naturel,* nourrie à l'aide d'aucuns qui luy eftoient fort agreables,lefquels l'emplif-
fant de vaines penfées,luy propofoient que c'eftoit vne occafion de furmonter la gloire 
de fes predecefTcurs,par ce que le Royaume de Naples c$quefté,il luy feroit aifé de fub-
mguer 1 Empire des Turcs.Laquelle chofe eftat ia congneiie de plufieurs, donna efpe-
rance a Ludouic Sforfe de pouuoir aifement perfuader ce qu'il defiroit : lequel auffi fe 
confioitalacongnoifTance * entrée que le nom de Sforfe auoit en la Cour de Fran-
ce.Car & luy toufiours,* fon frere Galeas au parauant, auoient par beaucoup de de-
monitrations * bons offices , continué l'amitié commencée par François Sforfe 
Jeur pere: lequel ayant trente ans au parauant receu en fief du Roy Loys vnziefme 
f lefprit duquel abhorroit les chofes d'Italie^ cité de Sauone, &le droid qu'il preten-
doit auoir a Gènes pofTedee autresfois par fon pere, iamais ne luy auoit failli en fes da-

gers, 

En quel e-
fiât eftoit 
le Royau 
m 
ce 



L I V R E . Fueil.vj; 

HdtangM 
de t^4m-
bdjfideur 
deLudouic 
au Roy 
Charles 8J 

gers, ny Je confélïï/ny dayde. Et toutefois femblant à Ludouic qu'il y auoit danger 
de fufeiter feul vn fi grâd mouuemët, âufïï pour traider les chofes en France auec plus 
de crédit &C autorité,il cercha premiereme nt de perfuader le mefme au Pape, no moins 
auec les eguillons de l'ambitiô que du dedaing: luy remonftrant que ny par faueur des 
Princes Italiens,ny par le moyen de leurs armes, il ne fe pourroit venger de Ferdinand, 
ny auoir aucune efperace d'acquérir eftats honorables pour fes enfans.Et l'ayant trouué 
propt, ou pour defir de chofes nouuclles, ou pour obtenir des Arragonois parle moyc 
de la crainte,ce que de gré ilz ne luy vouloient accorder: après qu'ik eurent communi
qué leurs confeilz,ilz enuoyerent trefTecrettcment en France des perfonnages dot ilz fe 
fioyent, pour fonder la volunté du Roy & de ceulx quilegouuernoient:Iefquelznefe 
moftrans éloignés de leur intention, Ludouic qui f'eftoit du tout mis après ce deffeing, 
yenuoyaàlaveùedetoutlemondeCfaifanttoutesfoiscourirlebruit que c'eftoit pour, 
autres occafïonsJ)Charles de Balbiane Comte de Belioyeufe, lequel après qu'il eut faid 
par quelques iours,& auec le Roy en priuée audience,& feparément auec tous les prin-
cipaulx, diligence de les perfuader : introduit finalement vn iour au confeil du Roy, le 
Roy prefent, ou auec ceux du confeil fe trouuerent tous les Seigneurs, & plufieurs pré
lats & nobles de la Cour, il parla(commelon did)en cefte forte. 

Si quelcun(Roy trefchrcftien)pour quelque occafion qu'on vouldra, auoit pour fuf-
pedela fîneerité du coeur, &: de la foy, auec laquelle Ludouic Sforfe ( vous offrât mefc 
me la commodité de fes finances & de fes gens) vous cofeille de prendre les armes pour 
conquefter le Royaume de Naples, il oftera aifémet de fon efprit cefte mal fondée fuf-» 
pition, f'il réduit en fa mémoire, l'ancienne deuotion portée en tout temps, par luy, par 
Galeas fon frere,&; premièrement par Francifque fon pere, au Roy Loys vnziefine vo* 
ftre pere que Dieu abfoîue, & puis continuement à voftre trefglorieux nom: & encores 
plus s'il confideré, qu'il peut reuenir à Ludouic de cefte entreprife de trefgrands dan-* 
gers, auec vne bien petite efperance d'aucun profit, &: à vous,Sire, tout le contraire, au
quel vn tresbeau Royaume paruiendra par le moyen de la vidoire,auec vne trefgrande 
gloire, &c opportunité de plufgrandes entreprifes: mais à luy bien peu autre chofe qu'v-
ne iufte vengeance des embufehes & iniures des Arragonnois. Et d'autrepart, s'il a-
uenoit que ne vinfiés à bout d'vne telle entreprife, fi eft ceCtrefpuiffant Roy) que pour 
cela voftre grandeur ne f'en trouueroit diminuéeimais qui ne fçait q Ludouic qui en fe-
roit mal-voulu de plufieurs &depriféd'vn chacun, n'auroit en tel cas remède aucun à 
fes perilz ? Et partant comme peut eftre fufpedle confeil de celuy, duquel en tout eue-
nement les conditions font fi inégales & fi defauantageufes au pris des voftrcs ? Toutes-
fois il y a des raifons qui vous inuitent à faire vne fi glorieufe expédition, lefquelles font 
tant ciaires&£ puiffantes d'ellefmefmes,qu'elles n'admettent aucun doubte,par-ce q tous 
les fondements lefquels au délibérer des entreprifes fe doiuent principalement côfide-
rcr, y font largement concurrents: afçauoir la iuftice de la caufe, la facilité de veincre 
& le fruid trefgrand de la vidoire. Car il eft trefnotoire à tout le monde combien font 
grandz les droids qu'a au Royaume deNaples la maifon d'Aniou,dc laquelle vous eftes 
le légitime heriti er, &: combien eft iufte la fucceffion que cefte couronne en prétend 
par les defeendents de Charles, lequel premier du fang Royal de France, obtint iceluy 
Royaume, auec l'autorité du Pape, & auec la vertu de fa propre vaillance. Et il n'en: 
moins aifé de le conquefter, que iufte. Car qui eft celuy qui ne fçache,combien le Roy 
de Naples eft inférieur de forces & d'autorité, au premier & plus puiflant Roy de toute 
la Chreftienté ? combien eft grand & terrible par tout le monde le nom des François?&r 
de quel eftonement voz armes font à toutes nations ? Iamais les petits Ducs d'Aniou 
n'afîàillirent le Royaume de Naples, qu'ilz ne le miffent en trefgrand danger,& eft fref-
che la mémoire de ce que Ican filz de René auoit en main la vidoire contre Ferdinand 
qui eft de prefent, fi le Pape Pic ne luy euftoftée,&: beaucoup plus Francifque Sforfe, 
qui fe remua, comme chacun fçait, pour obéir à Loys vnziefme voftre pere. 
Que feront donc à cefte heureles armes & autorité d'vn fi grand Roy, mefmement 1 op-< 
portunité f'eftant augmentée, &les difficultez qu'eurent René & Iean diminuées,atten-
du que les princes de ces eftats la qui empefeherent leur vidoire font vnis auec vous?lef-
quels peuuent fort aifément offenfer le Royaume de Naples? Le Pape par terre, à raifon 
que les terres de l'Eglife en font voyfines & attenantes, & le Duc de Milan par mer » en' 
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& K a n t de la commoditfoTGTnes ? auec ce qvuTny aura pftfonne en Italie qui f op-
pofcàvous . Car les Vénitiens ne vouldront f'expofer aux dcfpeftces & aux dangers, 
îwfepriuer de l'amitié en laquelle ilzfe font long temps entretenus; auec les Roys de 
France, pour conferuer Ferdinand tref-ennemy de leur nom. Et fi n eft croyable que 
les Florentins fepartentdcladeuotionnaturellequilzont A la maifonde France:& 
quand bien ilz f'y vouldroient oppofer, que ferace contre vne fi grande puiflance?Co-
bien de fois contre la volume de toute l'Italie, cefte belliqueufenation a elle pake ks 
Alpes, Se auec gloire & heur ineftimable rapporté tant de vidoires & tnumphes ? hx 
quand eft ce que le Royaume de France, A efté plus heureux, plus glorieux, plus^uij-
fant qu'a cefte heure ? & qu'il a iamais eu vn plus grand moyen de faire vne paix ftable 
auec tous fes voyfins? Lefquelles chofes fi par le pafsé fe fufient trouuées toutes enfem-
ble, parâuenture que voftre pere eùft efté prompt à cefte mefme expédition. Et fi, les 
difficultés ne fontmoins accreues aux ennemis qu'à vous l'opportunité, par-ce qu en i-
ccluy Royaume le parti d'Aniou eft encores puifiant,* y font grandes les dependences 
* intelligences de tant de princes & gétilf-hommes chaffez iniquement,depuis peu de 
années:ioinct que les iniures faictes en tout teps par Ferdinand,aux Barons & aux peu
ples,* encores à ceux de la faction d'Arragon,leur ont efté fi aigres, Se facheufes à por-
tcrffî grade eft fa déloyauté, fi infatiable fon auarice,* fi horribles Se notoires les exem
ples de fa cruauté Se d'Alphofe fon filz aifné)qu'il eft certain que tout le Royaume^pouf-
féd'vne haine incroyable contr'eux(mefmes eftant frefche la mémoire de la libéralité, 
de la fincerité, de l'humanité, * delà iuftice des Roys François)feleuera auec alegrefle 
infinie au bruit de voftre venue: en forte que la feule délibération de faire l'entreprife, 
fuffira pour vous en rendre victorieux. Car lors que voz gendarmes auront pafsé les 
monts, lors que l'armée de mer fera prefte au port de Genes,Ferdinand Se fon filz, epou 
uantez de la confeience de leurs mefehancetez, penferont plus à fuir qu'à fe defFendre. 
Ainfi auec vn grand heur vous aurez recouuré pour ceux de voftre fang vn Royaume, 
lequel encores qu'il ne foit à comparer à la grandeur de celuy de France, eft toutesfois 
vn trefgrand Se trefriche Royaume: mais lequel doibt bien eftre prifé d'auantage, pour 
le proffit, & pour les cÔmoditez infinies qui en paruiendront à ce Royaume, lefquelles 
ie raconterois toutes, s'il n'eftoit notoire que la genjerofité des François fe propofe de 
bien plus grandes fins, & que les coceptios &penfées d'vn fi magnanime Se fi glorieux 
Roy, bien plus haultes Se plus excellentes, ne regardent pas au profit particulier,mais à 
l'vniuerfelle grandeur de toute la Republique Chreftienne. Et pour ce-cy, quelle op
portunité y a-il plus grande, quelle plus ample occafiôn? quelle afliette de païs plus co-
m o d e * plus propre pour faire la guerre aux; ennemis de noftre religion ? La mer qui 
eft entre le Royaume de Naples Se la Grèce, en quelque endroit n'eft point plus large 
de feptante mille comme chacun fçait; de laquelle Prouince opprefsée Se déchirée par 
les Turcs, Se qui ne defire autre chofe que veoir les bannières des Chreftiens, combien 
eft-il aifé de donner iufques aux entrailles d'icclle nation?de battre Conftantinople fie-
ge * chef d'iceluy Empire ? Et à qui appartient-il mieux qu'à vous trcfpuiflant Roy, de 
tourner l'entente Se les penfers à fi faincte entreprife? veù la merueilleùfe puiffance que 
Dieu vous a donné *lc furnom de trefehreftien que vous auez en exemple de voz glo
rieux predeceffeurs ? lefquelz fortis tant de fois armez, de ce Royaume, à cefte heure 
pour deliurerl'Eglife de Dieu de l'oppreffion des Tyrans, maintenant pour afiaillirles 
Infîdeles,oupour recouurer le treflàina Sepulchre de Iefus Chrift,ont eleué ( voire iuf
ques au ciel)leur nom,* la maiefté des Roys de France ? Auec ces confeils, auec ces 
moyens,auec ces actions, auec ces fins,deidnt grand,* Empereur de Rome,cc trefglo-
rieux Charles,duquel comme vous portez le nom, ainfi maintenant fe prefente l'occa-
lion d acquérir la gloire, & le furnom. Mais pourquoy confume-ie le temps en ces rai-
ions?comme s'il n'eftoit pas plus conuenable * plus félon l'ordre de nature de regarder 
a conferuer qu'à acquefter ? Car qui ne fçait quelle infamie & deshonneur ce vous fe-
roitCvous y inuitans mefmement de fi grandes occafions)dc plus endurer que Ferdinad 
^NT?CUP«VN
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Tentvoftre glorieux nom,& qui de droid fbntvoz fubieds? Doncques rentrepriféTeîF 
trefiufte, trefaifée, & neccffaire ,&: non moins glorieufe &fâinde, tant d'elle-mefme, 
que pour-ce quelle vous ouure le chemin àemprifes dignes d'vn trefchreftien Roy de 
France, aufquelles non feulement les hommes,mais Dieu eft celuy(trefmagnanime Koy) 
qui fi clairement vous y appelle, auec de fi grandes &c manifeftes occafions, vous propo-
fant deuant le commencement vntrefgrand heur. Car quel plus grand heur peut auoir 
aucun Prince,que de veoir ces délibérations la, defquellesluy reuient vne gloire 5c gran
deur, accompagnées de circonftances &confequences telles, qu'il apparoiffe, quelles ne 
fe font moins pour le bien & pour le falut vniuerfel, mais beaucoup plus pour l'exaltation 
de toute la Republique Chreftienne? 

Cefte propofîtion ne fut voluntiers ouye des grands Seigneurs de France, & mefme-
ment de ceux qui pour leur nobleffe & opinion de prudence eftoient de plufgrande auto 
rite: lefquelz iugeoient qu vne telle guerre dont il auoit faiér ouuerture, ne pouuoit eftre 
aultre que pleine de difficultez & dangers, attendu qu'il fauldroit mener des armées en 
pais eftranger, &: fi fort éloigné du Royaume de France, &: cotre des ennemis qui eftoiét 
eftimez fort puiflants:car par tout eftoit trefgrande la renommée de la prudece de Ferdi
nand, & fi n'eftoit moindre celle de la valeur d'Alphonfé en la feience militaire ,& on 
croyoit que Ferdinand ayant régné trente ans, & defpouillé & deftruit en diuers remps 
tant de Barons,auoit affemblé vn grand threfor.il confideroient que le Roy eftoit peu ca
pable pour fouftenir de luy feul vn fi pefant faix, &: pour le maniement des guerres & àcû 
eftats,le confeil foible & l'expérience bien petite, de ceux à qui il croyoit le plus.Qu a ce-
cy f'adiouftoit la faulte d'argent dont on eftimoit qu'il fauldroit vne trefgrande quantité. 
Aufli,que chacun fe deuoit fouuenir des ruzes &: artifices des Italiens, &c f'afleurer que no 
feulemét aux autres, mais auffi à Ludouic Sforfe, remarqué par les Italiens mefmes pour 
vn homme de petite foy, ne pourroit plaire, que le Royaume de Naples fut en la puiffan
ce d'vn Roy de Frâce: en forte qu'il feroit difficile de veincre, & encores plus difficile de 
conferuer les chofes qu'on auroit gangnées. Que pour cefte raifon Loys perede Char-
lesCprince qui auoit toufiours plus fuiui la vérité que l'apparece des chofes) n'auoit iamais 
voulu accepter les efperances qui luy eftoient propofées des chofes d'Italie, ny tenir con
te des droids qui luy eftoient echeus fur le Royaume des Naples: ains toufiours afTeuré 
que enuoyer des armées delà les monts, n'eftoit autre chofe que cercher de f'acquerir des Dire d# 
ennemis &: dangers,auec vn infini threfor & fangdu Royaume de France. Qiul eftoit Roy Loys 
neceflàire auant toutes chofes, fi on youloit procéder à cefte expédition, d'appaifer les ~ynziejme 
différents auec les Roys voifîns: par-ce qu auec Ferdinand Roy d'Efpagne il n'y auoit fau 
te d'occafîons de querelles & foupçons,& auec Maximilian Roy des Romains, & Philip
pe Archiduc d'Autriche fon filz, non feulement plufieurs cnuies &: ialoufies, mais auffi. 
des iniuresdes efprits defquelz on ne pourroit recôcilier fans accorder des chofes trefdo-
mageables à la couronne de France,&neantmoins qu'ilz fe reconcilieroient plus auec les 
demonftrations qu'auec les effefts. Car quel accord feroit fuffifant pour afreurer(s'il aue-
noit quelque fortune à l'armée du Roy en Italie) qu'ilz n'enuahiroient point le Royaume 
de France? Qu_on ne deuoit auffi efperer qu'à l'endroit du Roy d'Angleterre Henry fe-
ptiefme,la haine naturelle des Anglois contre les Fraçois n'euft plus de force,que la paix 
faide auec luy peu de moys au parauant: par-ce qu'il eftoit manifefte que ce qui l'y auoit 
faid condefeendre plus qu'autre chofe,eftoit, que les appareilz du Roy des Romains ne 
refpodoient aux promeffes auec lefquelles il l'auoit induit à mettre le fiege deuant Bolo
gne . Celles & autres femblables raifons, f'aleguoient par les grâds Seigneurs,partie en-
tr'eux-mefmes, partie en prefence du Roy,pour difïùader la guerre. Mais celuy qui en- ^ ^ ^ 
tr autres en faifoit plus vifuc remonftrance, eftoit laques Grauille Amiral de France, ^.j^ ^ 
duquel ( encores qu'on eut aucunement diminué fa grandeur ) l'autorité eftoit néant- ^ r m c g 

moins conferuée,par l'anciëne renommée de fa fageffe qui couroit par tout le Royaume. 
Et toutesfois auec vne grande auidité,l'oreille eftoit pluftoft preftée au contraire auis,par 
le Roy,lequel ieune de vingt & deux ans,& par nature peu entendu és efFaires du mode, 
eftoit tranfporté d'vne ardente conuoitife de feigneurier, & d'vn appétit de gloire, pluf
toft fondé en légère volunté,& prefque impetuofité,qu'en maturité de cofeil: attedu que 
de fon naturel,ou bien^our les exemples &admonneftcmens paterncls,il adiouftoit peu 
de foy aux Seigneurs & aux nobles de fon Royaume,^: depuis qu'il fut forti de la Tutelle 
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autres qui auoient efté grands en ce gouucrnement : te lement qu il fe laiffoit mènera 
l'auis d'aucuns hommes de bafTe condition, nourris prefque tous au fermée de fa perfon-
nc,defquels ceux qui auoient plus de faueur l'incitoient grandement a faire vne tel e en-
trePrife,eftans en partie corrompus (commefont venaulx bien fouuent les confeils des 
Princes) par prefenes & promeffes faides par l'AmbaflTadeur de Ludouic, lequel n oublia 
dihVcnce ou art aucun pour fe rendre fauorables ceux qui pouuoient plus en celte déli
bé ra t i ons partie poufi^ des efperances qu'ils feptopofoient, qui d'acquenr eftats au 
Royaume de Naples,qui d'obtenir du Pape dignitez & reuenus Ecclefiaftics. Le chef de 
tous ceux cy eftoit Eftienne de Vers,natif de Languedoc, de bas lieu, mais nourri long 
temps y auoit chez le Roy,en la chambre duquel il couchoit,& par luy faid Senechal de 
Beaucaire. Auec ceftuy cy f entendoit Guillaume Briçonnet , lequel de marchant 
deuenu premièrement General de France, & puis Euefque de Saind Malo,non feule
ment auoit la charge & adminiftration du reuenu du Roy,ce qu'ils appellent en France 
fuperintendant des finances,mais vni auec Eftienne,auoit ia par fon moyen vne trefgran-
de entrée en toutes les affaires d'importance,encores qu'il ne fuft pas de grand entende
ment pour gouuerner les affaires d'eftat. S'adiouftoient à cecy, les perfuafions d'Antonel 
de faind Seucrin prince de Salerne,&: de'Bernardin de la mefme famille prince de Bifi-
gnan,enfemble de plufieurs autres Barons,bannis du Royaume de Naples, lefquels f'e-
ftans retirez plufieurs ans au parauant en France,auoient continuellement incite le Roy 
à cefte entreprife,luy mettans deuant les yeux,la grande calamité ou bien pluftoft defef-
poir de tout le Royaume,Si les dépendances & fuitte grande qu'ils fe promettoient auoir 
en iceluy.En cefte diuèrfîté d'auis la délibération demeura fufpendue par plufieurs iours, 
eftans non feulement les autres en doubtc de ce qui f'arrefteroit, mais incertain mefmes 
&: inconftant le vouloir du Roy Charles : par ce que maintenant l'incitant la conuoitife 
de gloire &.de Seigneurie,! cefte heure le retirant la crainte,il eftoit telle fois irrefolu, &: 
telle fois ilfe tournoit au contraire de ce qu'il auoit arrefté au parauant.Mais à la fin eftat 
plus-forte fa première inclination,&:la trefmalheureufe deftinée d'Italie,que chofe qu'on 
feeut dire au contraire, les confeils paifibles du tout reiedés, il fe feit(mais fans le feeu 
d'autres que de l'Euefque de faind Malo &z du Senechal de Beaucaire ) vne conuention 
auec l'Ambaffadeur de Ludouic,les conditions de laquelle furet tenues fecrettes par plu
fieurs moys , mais le fommaire en fut. Que le Roy Charles alant en Italie, ou yen-
uoyant armée pour la conquefte de Naples ,1e Duc de Milan feroit tenu de luy bailler 
paffageparfesterres:d'y enuoyer auec fes gens cinq cents hommes d'armes payez: luy 
permettre d'armer à Gènes tant de vaiffeaux qu'il vouldroit:& luy prefter deuant qu'il 
partift de France,deux cents mille ducats.Et d'autre part le Royf'obligea à la deffence du 
Duché de Milan contre vn ehàcun,auec mention particulière de conferuer l'autorité de 
Ludouic,& de tenir durant la guerre,dans Aft Cité appartenante au Duc D'orleans,deux 
cents lances,pour furuenir aux neceflitez d'iceluy Duché : &: à l'heure ou bien peu après 
par vn écrit figné de fa propre main,il promeit que quand il auroit conquefte le Royau
me de Naples,il bailleroit à Ludouic la principauté de Tarente. Ce n'eft certainement 
peine perdùe^ny fans proffit, de confiderer la vérité des temps & des chofes du monde. 
Combien que Francifque Sforfe pere de Ludouic,prince de rare prudence & valeur, fut 
ennemydesArragonnois,pourles trefgrandes offenfes qu'il auoit receùes d'Alphonfc 
pere de Ferdinand,& amy ancien de ceux d'Aniou:fi cft-ce que quand Iean fils de René 
lan i 4 y 7 . afiàillit le Royaume de Naples,il fecourut Ferdinand auec vne telle prom-
ptitude,que la vidoire en fut recongneiie principalement de luy, qui ne fut d'autre part 

!fCi? i q U C d C C C q U ' n l u y f e m b l o i t 4 u e c > c f t o i t v n e chofe trop dagereufe pour fon Duché 
de Milan,que les François fes voifins, fe feiffent en Italie Seigneurs d'vn fi puiifant eftat: 
laquelle raifon auoit au parauant induit Philippe Marie Vifconte(abandonnant les Ange 
ums iciquelz il auoit au parauant toufiours fauorifez)à deliurer Alphonfe fon ennemy, le ?n!lPr u
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brouiller en Italie, comme choie pleine de grande depenfe & difficulté, & en fin perni-
cieufe au Royaume de France. Maintenant les opinions des hommes changées, mais n5 
parauenture changées les raifons des chofes , & Ludouic appeloit les François deçà les 
monts, ne craignant d'vn trefpuiffant Roy de France(fi le Royaume de Naples eftoit en
tre fes mains) ce danger, que fon pere tref vaillant aux armes, eut craint, fî vn petit Com
te de Prouence feut conquefté: &: Charles bruloit du defirdefairela guerre en Italie, 
prepofant la témérité d'hommes de baffe condition &: inexperimentez, au confeil de fon 
pere, Roy de grande prudence &c expérience. Il eft certain que Ludouic fut pareillemét 
incité à vne fi grande délibération par Hercules d'Efte Duc de Ferrare, fon beàupere: le
quel brûlant du defir de recouurer le Polefine de Rouigue,païs contigu & fort important 
pour la feureté de Ferrare, lequel les Vénitiens auoient pris fur luy, en la guerre qu'il eut 
dix ans au parauant auec eux,congnoiffoit que le fcul moyen de le pouuoir recouurer, e-
ftoît que toute fltalie fe troublait auec de trefgrands mouuements . Oultre ce plufieurs 
creurent, que combien que Hercules feift femblant de vouloir vn grand bien à fon gen
dre, neantmoins qu'en fecret il le hayoit extrêmement: parce qu'en iceîle guerre,tout le 
refte d'Italie qui auoit pris les armes pour luy,eftant beaucoup plus puifîant que les Véni
tiens, Ludouic qui gouuernoit défia l'eftat de Milan, poufsé de fes interefts particuliers, 
contraignit les autres de faire la paix,auec condition que le Polefîne demeureroit aux Vè 
nitiens: & partant qu'Hercules ne fe pouuant venger auec les armes d'vne fi grande iniu-
re,cerchoit de f'en venger, en luy donnant vn dangereux confeil . Mais la renommée 
ayant ia commencé à courir par l'Italie de ce qui fe trai&oit délaies monts, de laquelle 
toutesfois du commencement les auteurs eftoient incertains, plufieurs penfers &r dif-
cours fe prefenterent és entendements des hommes. Car à plufieurs (qui confîderoient la 
puifTance du Roy de France, & la promptitude d'icelle nation à nouucaux mouuements, 
enfemble les diuifions des Italiens) il fembloit bien que c'eftoit vne chofe de grande im
portance: &c les autres pour raifon de l'âge & qualitez du Roy,& pour la nonchalace pro
pre des François, auffi pour les empefehements qu'ont les grandes entreprifes,iugeoiént 
que cela eftoit pluftoft vne impetuofîté de icunefïe, qu vn bien fondé confeil, laquelle a-
pres qu'elle auroit quelque peu ie&é fon feu viendroit aifément à fe refouldre . Ferdi
nand mefrne(contre lequel toute îa^menée fe faifoit)demonftroit qu'il n'en auoit pas grâd 
peur, difant que c'eftoit vne trefdifficile entreprife: par-ce que, f ilz penfoient de faftaillir 
par mer,ilz le trouueroient garni d'vne quantité de vaifTeaux armez fufnfante pour les co-
battre en haulte mer, les ports bien fortifiez, & tous en fa puifïànce : auffi qu'il n'y auoir. 
pas vn Baron au Royaume qui les peuft receuoir, comme auoit efté receu Iean d'Aniou, 
par le Prince de RofTane & autres grands. Et quant à fexpedition par terre, qu'elle eftoit 
inc5mode,fufpe£te à plufieurs, &: loingtainc,attendu qu'il faloit premieremét paffer par 
la longueur de toute fltalie, en forte que chacun des autres auroit occafion de craindre 
particulièrement, & poffiblc Ludouic Sforfe plus que tous, combien que voulant mon-
ftrer que le péril commun feroit propre d'autruy,il feift femblat du contraire : parce que 
pour le voyfinage de l'eftat de Milan à la France,leRoy auoit plus de moyen Se vray fem-
blablement plus d'enuie de l'occuper. Et puis que le Duc de Milan eftoit proche parent 
du Roy, du moins, comme eftee que Ludouic fe pourroit affeurer , que le Roy n'auoit 
point en l'entendement de le deliurer de fon oppreffion ? ayant mefmcment peu d'ans au 
parauant protefté deuant tout le monde,qu'il n'endureroit que Iea Galeas fon coufîn fut 
fi indignement opprefsé. Que les conditions de l'eftat des Arragonnois n'eftoient telles, 
quel'efperance de lafoiblefîedeuftdonnerhardiefleaux François del'aflàillir, parce 
qu'il eftoit bien pourueu de plufieurs & florifTans hommes d'armes, & fourni d'vne gran
de quantité de cheuaulx de feruice, de munitions, d'artilleries, & de toutes autres chofes 
necefTaires pour la guerrc,auec fî grand fond de deniers,que fans f incommoder on pour 
roit quad il en feroit de befoing,les augmenter.Quauec cela,oultre plufieurs Capitaines 
expérimentés, il y auoit fon filz aifne Duc de Calabre capitaine de grand renom & 
de non moindre vertu, &: expérimenté par plufieurs années en toutes les guerres d'Ita
lie , qui eftoit pour la condui&e de fes armées. Q u à telles forces fadioufteroient 
celles de fes parens,lefquels feroiêt trefprompts à luy aider: parce qu'on ne deuoit doub-
ter que le fecours du Roy d'Efpagne fon coufin & frere de fa femme,ne luy faudroit, tant 
pour le double lien de parentage,que pour-ce quele voyfinage des François à la Sicile luy 
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me il eftoit de finguliere prudence & trcfgrandc expérience ; en luy mefme il f « 
tourmenté de tresfacheufes penfées,ayant fichée en fon efpnt la mémoire des t auaulx 
qu'il auoit receus de la nation françoife au commencement de fon Règne. Il confierait 
profondement qu il auroit à faire à des ennemis tresbelliqueux & trefpuiffants a luy f upe 
rieurs de cauallerie,de famerie,d'équipage de mer,d artillerie, de deniers , & d hommes 
ardents à f'expofer atout danger,pour la gloire & grandeur de leur propre Roy: a luy au 
contraire,toutc chofe fufpede,le Royaume prefquc tout plein ou de haine grande contre 
le nom d'Arragon,ou d'inclination non petitte à fes rebelles, la plufpart quant au relte e-
ftant ordinairement defireufe de nouueauxRoys,en laquelle la fortune pourrait plus que 
la foy. Auffi que l'opinion eftoit plufgrande que le nerf de fes forces,& que 1 argent qu'il 
auoit en refcrue ne fumroit aux depenfes neceffaires pour fa deffence, & toutes chofes 
f'emplifTans par la guerre,de rébellion & de tumultes,fes reuenus en vn moment ne luy 
reuiendroient à rien. Qnil auoit en Italie beaucoup d'ennemis,& pas vne ferme & fidèle 
amitié:car qui n'auoit-il offenfé en quelque temps,ou par armes ou par autres moyens? Et 
d'Efpagne,félon l'exemple du pafTé^ les conditions d'iceluy Royaume^l ne pouuoit at
tendre autres fecours pour fes dangers,que de treflargcs promeffes, &: vne trefgrande re
nommée d'appareils,mais de trefpetits & treftardifs effeds. Et puis luy augmentaient la 
crainte,beaucoupdemameureufespredidionspourfamaifon , qui eftoient venues a fa 
congnoiffance en diuers temps , partie par écritures anciennes retrouuées de nouueau^ 
partie par parolles d'hommes incertains le plus fouuent du prefent,qui neatmoins f'attri-
buent la certitude de l'auenir:lefquelles chofes font telles qu'en la profperité , on y croit 
bieu peu,&: trop en l'aduerfité,mefmement fil f'en trouue quelque apparence. 

Le Roy de Naples eftant fort tourmenté de ces confédérations, &: feprefentant à luy 
plufgrande fans comparaifon la crainte que l'efperance,cogneut bien qu'il n'y auoit point 
d'autres remèdes à fi grands dangers,que, ou deftourner le pluftoft qu'il feroit pofïîble a-
uec quelque accord 1 efprit du Roy de France de tels penfèrs,ou bien luy ofter partie des 
fondements qui l'incitoient à la guerre. 

Et pource ayant des Ambaffadeurs en France qu'il y auoit enuoyés, pour traidef dit 
mariage du Roy d'EcofTe & de Charlotte fille de Dom Federic fon fécond fils,lequel ma
riage pour-autant que la fille eftoit née d'vne fœur de la mere du Roy Charles nour
rie en fa cour/e manioit parle Roy, il leur depefchanouuelles commiflions & procura
tions pour les chofes occurrentes:& y députa outre ceux cy,Camille Pandon,qui y auoit 
efte autresfois pourluy,à fin que folicitat en priué les principaux auec promeffes & offres 
grandes,& propofant au RoyCquand autrement on ne le pourrait appaiferjeondition de 
cens ou autres fubmiffions,il f efforçaft d'obtenir de luy la paix. Oultre ce,non fculemet 
il interpofa toute fa diligence &: autorité pour appaifer le differét des chafteaux acheptés 
par Virginio(la durté &: obftination duquel il fe plaignoit eftre caufe de tous ces defor-
dres) mais auffi il remeit fus & renouuela Ici pratiques du parétage au parauant commen> 
cees entre le Pape & Iuy.Mais fon principal eftude & diligece,f adrefla à appaifer & affeii-
rer,Ludouic Sforfe auteur & moteur de tout le mal,fc perfuadant que pluftoft la crainte 
quautreoccafionlcconduifoitàvnfi dangereux confeil. Et pource prepofant fa feurté 
propre à l'intereft de fa petitte fiile,& au falut du fils né d'elle,il luy offrit par plufieurs Am 
baffades, de fe rapporter du tout à fa volunté des chofes de Iean Galcas & du Duché de 
Milan,fans auoir égard ny farrefter à l'auis d'Alphonfe,lequel prenant courage de la ti
midité naturelle de Ludouic,& ne fe fouuenant que non moins aifément le timide fe co-
duit aux délibérations prccipitées,par defefperation,que le téméraire f'y conduit par l'in-
conlideration , mgeoit que de le rudoier auec eftonnements & auec menaffes eftoit vn 

fteTv7r0pr?PMUrle f a i r C r e d r - e r d e c C S n o u «eauxconfeils. Or le différent des cha-
iteaux i appaifa a la fîn,apres plufieurs difficultés qui procédera: pl 9 de Virginio q du Pa-
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la confommation du mariage.Les conditions furent. Que Dom Geoffroy f'iroit tenir à 
Naples dans peu de moys,qu'il auroit en faueur de mariage & receueroit en dot la prin-
cipaulté de Squillace,qui eftoit eftimée à dix mille ducats de reuenu par chacun an, en-
femble que Ferdinand luy bailleroit vne compagnie de cent hommes d'armes. Cecy co-
firma l'opinion que plufieurs perfonnes eurent, que quelque chofe que le Pape traidaft 
en France, c'eftoit principalement pour induire les Arragonnois par crainte à ces con-
uentions. D'abondant Ferdinand tafcha de faire vne confédération auec luy pour la de£ 
fence commune:mais le Pape feit pour ce regard tant de difficukés,qu'il ne feeut obtenir 
autre chofe de luy,qu'vne treftecrette promeffe par vn brief,de deffendre le Royaume de 
Naples, au cas que Ferdinand prometteroit de faire le femblable de.l'eftat de l'Eglife. 
Lefquelles chofes exjpediées,les copagnies d'homes d'armes que les Venitios & le Duc de 
Milan auoiët cnuoyees au Pape pour le fecourir,fortiret auec fon congé du domaine Ec-
clefiaftic.Auffi Ferdinand commença,auec non moindre efperance d'heureux fuccés, à 
traider auec Ludouic Sforfe:lequel auec vn trefgrand artifice, fe monftrant maintenant subtilités 
mal content de l'inclination du Roy de France aux chofes d'Italie,maintenant fexcufanr de Ludo-
fur la neceflité laquelle à raifon du fief de Gènes,* pour la confédération ancienne auec aie. 
la maifon de France,l'auoit contraint d'ouïr les requeftes à luy faides(comme il difoit) de 
la part d'iceluy Roy,à cefte heure promettant quelquesfois à Ferdinand , quelquesfois 
feparément au Pape & à Pierre de Medicis , de faire tout ce qu'il pourrait pour reffroidir 
l'ardeur de Charles,f'efForçoit de les tenir endormis en cefte efperance, à fin qu'on ne re
muait quelque chofe contre luy, deuant que les affaires de Frâce fuffent bien ordonnées 
* eftablies:* on le croyoit d'autant plus aifement, que la délibération de faire pafïer le 
Roy de France en Italie eftoit iugée fi mal feure pour luy mefmes , qu'il fembloit neftre 
pas poffible,que,lc danger bien confideré, il ne f en retirait. Tout l'Efté fe paffa en telles 
menées,Ludouic y procédant de telle forte, que fans donner aucun foupçon au Roy de 
France,ny Ferdinand,ny le Pape,ny les Floretins, ne defcfperoiët de fes promeffes,corne 
auffi ils ne f y confioict pas entieremcnt.Mais ce pédant fe icdoiet foigneufemet en Fran Prty*Vet-
ce les fondemets de la future expeditio, à laquelle cotre le cofeil prefque de tous les Sei- f,-v 1 R°~* 
gneurs fe rëdoit tous les iours plus grade l'affedio du Roy,leql pour eftre pl 9 à deliure,co a r e S 2 , 
pofa les differets q il auoit auec rerdinad &auec Ifabeile,Roy & Royne d'Efpagne,Prin- P0UrMJ€r 

ces en ce teps la fort célèbres & glorieux,pour la renomée de leur prudece,pour auoir re m d t e ' -
duit leursRoyaumes de trcfgrads troubles en vne grande traquilité &c obeiflance,S<r pour 
auoir de nouueau auec guerre cotinuée dix ans durât, recouuré à la Chreftiëté le Royau
me de Grenade,qui aupit efté poffedé des Mores d'Affrique peu moins de huid cets ans. 
Il fut did en cefte capitulation(folennellemet coclue & arreftée auec fermets que l'vne & 
l'autre des parties prefterent publicquement és temples facrésjque Ferdinand & Ifabelle 
(l'Efpagne fe gouuernoit foubs leur nom communjne diredement n'indiredemet aide
raient aux Arragonnois,ne contraderoient nouuelle aliance afHnitiue auec eux , & ne 
f'oppoferoient en aucune forte au Roy Charles, pour la defFence du Royaume de Na-
ples.Et le Roy pour obtenir vne telle chofc(commençant par vne perte certaine pour fef-
perance d'vn gain incertain)rendit fans aucun rembourfement Parpignan auec tout le 
Comté de Rouffillon , engagé plufieurs ans au parauant au Roy Loys fon pere, par Iean 
Roy d'Arragon pere de Ferdinand:qui fut vne chofe dont tout le Royaume de France fc 
fafcha grandement,par ce qu iceluy Comté fitué au pied des monts Pyrénées, & confe-
quemment félon l'ancienne diuifion partie de la Gaule, empefehoit les Arragonnois 
d'entrer en France de ce cofté l'a. 

Le Rov auffi pour la mefme occafion,feit paix auec Maximiliân Roy des Romains,* 
auec Philippe Archiduc d'Autriche fon fils,lefquels auoient en fon endroit, de grandes 
occafions anciennes & nouuelles d'inimitié,comencée de ce que le Roy Loys fon pere,à 
l'occafiô de la mort de Charles Duc de Bourgogne & Cote de Flandres, & de beaucoup 
d'autres pais circonuoifins,f eftoit emparé du Duché de Bourgongne,duCoté d'Artois,* 
plufieurs autres lieux q ledid Duc poffedoit.Dequoy eftats forties de grades guerres en
tre le Roy Loys,* Marie fille vnicque du Duc Charles,laquclle peu après la mort de fon 
pere f eftoit mariée à Maximiliân, finalement il fe feit ( Marie eftant ia morte & Phi
lippe commun fils de Maximiliân * d'elle fuccedé en l'hérédité maternelle ) plus par 
la volunté des peuplés de Flandre que de Maximiliân , vn accord entr'eux, pour la 
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confirmation duqueLà Chadesfils de Loys/ut épodee Marguerite fœûr de: Philippe >Sè 
encres qu'elle fuft bien ieune,meneé en Frâce:ou après qu'elle eut efte plufieurs années, 
le Roy Charles la répudia,* prit pour femme Anne,à laquelle par la mort de Fraççis Ion 
pere qui ne laiflà point d'enfans mafies^e Duché de Bretagne eftoit efcheuXaquelle cho 
fe fe feit auec vne double iniure de Maximilian , fruftre en vn mefme temps du mariage 
de fa fille & du fien propre,attendu qu'il auoit au parauant epoufe Anne par 1 rocureurs.-
Et toutesfoispar ce qu'il ne pouuokde luy mefme fouftenirla guerre recommencée a 
l'occafion de cefte iniure,* les peuples de Flandre ( lefquels pour ce que Philippe eftoit 
en bas âge fe gouuernoient par leur propre confeil * autorite ; ne vouloient demeurer 
en guerre auec le Royaume de Frâce:voyant aufli que les Roys d'Efpagne * d Angleterre 
auoiet pofé les armes prifes cotre les fraçois:il cofentit à la paix.par laquelle le Roy-Char* 
les rendit à Philippe,fa fœur Marguerite,retenue en France iufques a ce iour,& ensemble 
les villes du Comté d'Artois,fe referuant les Chafteaux, mais auec obligation de les ren
dre au bout de quattre ans , auquel temps Philippe eftant maicur pourroit valablement 
confirmer le paf Ce accord:&lefquelles villes auoient efté en la paix faicle par le Roy Loys 
recongneiies d'vn commun accord comme propre de la fufdi&e Marguerite. Apres la 
paix accordée par tous les voyfins du Royaume de Francc,la délibération de la guerre de 
Naples,fut arreftée pour la prochaine année,attedant lequel temps fe prepareroient tou-

porter en foy le Duché de Milan,auec l'occafion de la guerre contre les Arragonnois : & 
pour donner quelque couleur de iuftice à fi grande iniuftice,* afleurer auec plufgrands 

Mariage fondement fes afFaires,contre tous accidents qui pourroient arriuer , il maria Blanche 
de Blache m a r j e f œ u r ^ e j e a n Galeas & fa niepce,à Maximilian,nouuellement fttecedé par la mort 
tnane Sfor j e p c d e r i c f o n p e r e e n l'Empire de Rome,luy promettant en do t , dans certains temps, 
je auec le q U a t r c c e n t s mille ducats d'argent content,* des ioyaulx,* autres ornements iufques à 
Empereur l a valeur de quarante mille ducats. 
Maximi- £ t d'autre part Maximilian fuiuant plus en ce mariage l'argent, que le lien d'arfinitéy 

u n ' f'obligea de bailler à Ludouic,au preiudice de Iean Galeas fon nouueau beaiifrere, fin* 
ueftiturc du Duché de Milan,pour Iuy,pour fes enfans,* pour fes defeendents: comme fi 
iceluy eftat,depuis la mort de Philippe marie Vifconte eut toufiours efté fans Ducs légi
times:* il promeit de luy en bailler au temps du dernier payement les priuileges expé
diés en forme trefample, 

Qui f u r e t Les Vifcontes gentils-hommes de Milan durât les partialités trefTanglâtes qui furet erï 
leb pre- Italie des Gibelins * des Guelfes,apres q les Guelfes furet chafles,deuinrët(telle eft pref-
miersDucs que toufiours la fin des difeordes ciuiles)de chefs d'vne partie de Milâ,patrons &maiftres 
de Milan, abfoluts de toute la cité:en laquelle grandeur après qu'ils eurent continué par plufieurs 

années, ils cercherent fuiuant le commun auancement des Tyrannies, à fin que ce qui 
eftoit vfurpation femblaftdroict,de corroborer premièrement auec couleurs légitimes; 
& après d'illuftrer leur fortune auec tiltres trefamples.Parquoy depuis qu'ils eurent obte
nu des Empereurs(fdefquels l'Italie commençoit défia à congnoiftre pluftoft le nom que 
la puiffance^premierement le tiltre de Capitaines, * puis de Vicaires de l'Empire:en fin 
Iean Galeasflequelpour-ce que Iean Roy de France fon beau-pere , luy auoit baillé le 
Comte de Vertus, f'appeloit Comte de Vertus.) obtint de Vinciflae Roy des Romains, 
pour luy,*pour fes defeendents mafles,la dignité de Duc de Milan,en laquelle luy fucce-
deret 1 vn après l'autre,Iean Marie,* Philippe Marie fes fils.Mais eftat faillie la ligne maf-
cuiine par la mort de Philippcencores qu'il eut par fon teftamet inftitué héritier Alphofe 
Koy d Arrago & de Naples,meu de la trefgrade amitié laquelle par fa deliurance il auoit 
pnie auec luy,* beaucoup plus à fin qle Duché de Mila deffendu par vn fi puifTant Prïce 
en ? V^, i d«>lefquels manifcftemêt y afpiroient,toutesfois Frâçifque Sforfe* 
aide d e T ^ '^C^^Cap i t a ine ,* no moins entedu és affaires de la paix â de la guerrç 
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garîcr par les mefmes moyens auec lefquelz il l'aùoit gangne, qu'il n'en tint conte. Arn^ 
li fans inueftiture continua Galeas fon filz, & continuoit Iean Galeas fon arrière filz:à rai-
fon dequoy Ludouic, fe portant en Vn mefme temps méchamment cotre fon nepueu vi-
uant, & faifant tort à la mémoire de fes pere & frere trepaffez, maintenant q pas vn d'eux 
n'auo it efté légitime Duc de Milan,f en feit,comme d'eftat deuolu à ÎEmpire,inueftir par 
Maximiliân, f'intitulant pour cefte raifon non pas feptiefme,mais quatriefhie Duc de Mi 
lan, combien que telles chofes (pendant que fon nepueu vefcut ) vinfcns: à la co^nohTan-
fe de peu. D'auantage il fouloit dire, fuiuant fexemple de Cyrus ieune frere d Artaxer-
fes Roy de Perfc, * la confirmant auec fautorité de beaucoup de Iurifconfulres,qu'il pre-
cedoit Galeas fon frere, n5 pas pour fage, mais pource que il eftoit le premier ne depuis 
que leur pere fut deuenu Duc de Milan: laquelle raifon enfemble auec la première, fut 
couchée dans les priuileges Imperiaulx, efquelz pour couurir(toutesfois auec couleur ri-
diculej)la conuoitife de Ludouic,il fut adioufté en lettres feparées, que ce n'eftoit la cou-
ftume du fainét Empire, d'accorder aucun eftat à qui fauoit premieremet tenu fouz fau
torité d'autruy: & que pour cefte caufc, Maximiliân n'auoit tenu conte des prières faictes 
par Ludouic, à fin d'obtenir^'muefliture pour Iean Galeas, qui auoit auparauant recon-
gneu iceluy Duché du peuple de Milan. 

Le mariage fai& par Ludouic de fa niepce auec Maximiliân , augmenta à Ferdinand 
l'efperance, que Ludouic viendrait à f'eftranger de l'amitié du Roy de France: car il iu-
geoit tat pource qu'il f'eftoit conioint à Maximiliân corriual & ennemy du Roy pour tant 
d'occafîons, que pour-ce qu'il luy auoit baillé vne fi gr,ande quâtité d'argent,qu'il fe pour-
roit engendrer vne deffiance entr'eux: & mefmes que Ludouic,prcnant courage de cefte 
nouuelle coniun&ion, f'en departiroit plus hardiment. Laquelle efperâce Ludouic nour-
rifloit auec vn grand artifice, & toutesfoisCfi grande eftoit fa ruze & fa dextérité) il fçauoit 
donner parolles en vn mefme temps à Ferdinand & aux autres Italiens,* fe bien entrete
nir auec le Roy des Romains, & auec celuy de France. Semblablement Ferdinand efpe-
roit que ce feroit vne chofe facheufe au Sénat de Venife, auquel il auoit enuoyé 1 
des AmbafTadeurs> qu vn prince fi grand par deffus eux, entrait en fltalie ou ilz tenoient 
le premier lieu de puifTance* d'autorité:* fi les confortz* efperances des Roy &Roy-
ne d'Efpaigne ne luy manquoient, lefquelz luy promettoiet vn grand fecours, la ou auec 
les perfuafions & auec l'autorité, il ne poùrroit rompre vne telle entreprife. D'autre co
llé le Roy de France ayant ofté les empefchemëts de delà lés monts/'effore^it d'ofter les 
difficultez * obftacles qui luy pourroient eftrefaicfs pardeça, & pour cefte raifon il y en- re j^0y et% 

Uoya Peron de la Bafche, homme non ignorant des affaires dTtalie,ou il auoit efté foubz „0ye € n I t t i 

Iean d'Aniou: * lequel après qu'il eutfignifié au Pape, au Sénat de Venife, & aux Flore- // e p e r % 
tins , la délibération fàitTe par fon Roy pour le recouuremët du Royaume de Naples,feit \ A Bafche^ 
à tous inflance de fe ioindre auec luy . Mais il n'en rapporta aultre chofe qu efperances 
& refponfes générales, par-ce que la guerre n'eftant arreftée que pour fannée prochaine, 
chacun refufoit de dccouurirfî long temps deuant fon intention . Semblablement, le 
Roy demanda aux Ambafladeurs des Florentins (lefquelz luy auoient efté enuoyez au 
parauant du confentement de Ferdinand pour f'exeufer de ce qu'on leur imputoit qu'ilz 
inclinoient au party d'Arrago)qu on luy promift pafiage & viures fur leurs terres pour fon 
armée,en payât raifonnablemët,auffi qu'ilz euffent à luy fournir cet homes d'armes,pour 
aler auec luy au Royaume de Naples, lefquelz il fe difoit demander pour figne que la Re
publique de Florence fuiuoit fon amitié.. Et encores qu'ilz luy demonftrafTent, qu'on ne 
pourroit ainfi fe déclarer fans grand danger fi premièrement fon armée n'eftoit pafsée en 
Italie,* ilz affirmaflent qu'il fe pouuoit alTeurer qu en tout euenement icelle cité ne faul-
droit à fe monftrer telle qu'il conuenoit à fobferuancc * deùotion que de tout temps el
le auoit porté à la couronne de France : fi eflce qu'ilz eftoient contraints, auec vne impe 
tuofîtéFrançoifedeluy promettre telles chofes j & aultrement on les menafloit, de les 
priuer du commerce & traficque de mârchandife que la natiô Florentine auoit trcfgrand 
en iceluy Royaume : & on congneut depuis, que telles chofes venoient de Ludouic 
Sforfe qui lors eftoit auteur & directeur de tout ce que les François praticquoient auec les 
Italiens. 

I Pierre de Medicis fe trauailla fort pour perfuader à Ferdinand, que ces demandes im-
portoient fî peu pour le fommaire de la guerre, que ce feroit plus fon profit fî la Repub̂ _ 

BIÎÎT> 
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èc ïuy fe colSrïïoimt en amicïë auec le Roy Charles au moyen de laquelle, il fe pour-
fou Parauen ure faire quelque compofition, que 0ilz dcucnoicnt ennemis déclarez des 

telles demandes. Il alleguoit oultre ce les trefgrandes p l a i n t e s l a 
haine qu'a conciteroit contre luy, fi les marchans Florentins eftoient chaffez de Fran
ce & qu'il côuenoit à la bonne foy,principal fondement des confederations,que chacun 
de s Confcderez enduraft patiemment quelque incommodité, a fin que 1 autre n encou-
ruft de bien plufgr ands dommages . Mais Ferdinand qui confideroit combien le dimi
nuerait de fa reputatio & de fa feureté,files Florentins fe feparoient dauec uy, ne prenat 
en payement ces raifons, feplaignit griefuement de ce que la confiance & la Foy de 1 ler-
re commençoient fi toft a ne correfpodre à ce qu'il f'eftoit promis de luy: a rail on dequoy 
Pierre qui auoit déterminé de fe conferuer fur toutes chofes en famine des Arragonnois, 
feit tenir en longueur par diuers moyens la refponce inftamment demandée par les Fra-
cois en fin les remettant la,qu'on feroit entendre par nouueaux Ambaffadeurs 1 intentio 
de la Republique. Sur la fin de celle année l'aliance faide entre le Pape & Ferdinand 
commença à branuer,ou pource que le Papc_afpiroit à obtenir de luy de plufgrades cho
fes en mettant en auant de nouuclles difficultés, ou bien pour-ce qu'il fe perfuadoit de 1 in 
duire par ce moyen à ramener en fon obeïfîance le Cardinal de faind Pierre auxliens,îe-
quel( luy offrant pour feureté la foy du collège des Cardinaulx, de Ferdinand, & des Vé
nitiens) il defiroit grandement veoir de retour à Rome, fon abfence luy eftant fort fuf-
pede,pour l'importance de la Rocque d'Oftie,pource qu'il tenoit entour Rome Roncil-
lon &: Grotaferrate, pour la fuitte &: autorité grande qu'il auoit en la Cour, &£ finalement 
pour-ce que de fon naturel il eftoit defireux de 'chofes nouuelles, &c obfline à encourir 
pluftoft tout danger,que de fe lafeher d'vn fcul point en fes délibérations. Ferdinand f'ex-
eufoit grandement de ce qu'il n'y pouuoit ployer le Cardinal aux liens, fi fort foupçon-
neux, que toute feureté luy fembloit moindre que le péril : & fe plaignoit au Pape de fa 
mauuaife fortune, en ce qu'il luy attribuoit toufiours ce qui véritablement procedoit de 
autruy.Qujl auoit ainfi creu que Virginio à fa fufeitation, & de fes deniers auoit achepte 
les chafteaux, encores qu'ilz euflent efté acheptés fans qu'il f'en fuft aucunement méfié: 
trop bien que c'eftoit luy qui auoit difpofé Virginio à l'accord, & qui pour ceft efFed l'a-
uoit accommodé des deniers, qui fe baillèrent en recompenfe des chafteaux. Lefquelles 
exeufes pendant que le Pape ne reçoit,ains auec dures &: prefque menaflàntes parolles fe 
plaint de Ferdinad,il fembloit qu'il ne fe pouuoit faire vn ferme fondement en leur reco 
ciliation. Auec vne telle difpofition d'efprits, &confufion des chofes fi fort acheminées 
à nouueaux troubles, encommença l'art 1424. ( i'en pren le commencement félon l'vfage 
de Rome) an trefmalheureux pour l'Italie, &; à vray dire, premier des ans miferables,par-
ce que iceluy la porte fut ouuerte à infinies & horribles calamités,defquelles il fe peut di 
re, que par diuers accidents vne grande partie du monde f'eft depuis fentie. Au comme-
cement d'icchiy, le Roy Charles ne voidant ouïr parler d'accord auec Ferdinand, com
manda à fes Ambaffadeurs, que comme Ambaffadeurs de Roy ennemy, ilz fortifient 

Mort du auffi toft du Royaume de France, & prefque en mefmes iours ledid Ferdinand mourut 
RoyFerdL foudain d'apoplexie,eftant plus vfé de foucis &: deplaifirs qu'il reccuoit en. fon efprit, que 
nSd d^r- non pasde l'age. Ce fut vn Roy d'induftrie & prudence finguliere, auec laquelle (acom-
rago». pagne d'heureufe fortune)il fe conferua au Royaume nouuellement acquis par fon pere, 

contre beaucoup de difficultés qui fe decouurirent au commencement de fon Règne, i 
le rendit plufgrand que parauenture il n'auoit efté long temps auparauant foubz aucun 
autre Roy: bon Roy, fil eut continué de régner en la forte qu'il auoit commencé. Mais 
auec le temps, ou changeant de meurs, pour n'auoir fçeu('comme prefque tous les prin
ces) refif 1er a la violence de la domination,ou,comme il fut creu prefque d'vn chacun fon 
naturel commençant à fe dccouurir, lequel il auoit auparauant caché auec vn grand' ar-
tihce il fut note de petite foy & de telle cruatité,que les fiensmefmes le iugeoient plu-ïï&0Vtmank- Ontientpour certain quelamort de Ferdinand vint P»pSrCî a^s commun r ' p a r _ C e q U ' ° u k r e C e ^ e u t c f l a i é t o u £ ^ m e d e 

P^«^^centedcsFrançois.oanc doubtoit point qu'il feroit plus 
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teftat de Milan) à ployer & condefcendre à fa volunté : & entre autres chofes il eft mani-
fefte,que,quad Ifabelle fille d'Alphôfe fut menée à Ieâ Galeas fon mary,Ludouic aufli toft 
qu'il l'eut veiie en deuint fi fort amoureux, qu'il defira qu'Alphonfe la luy baillaft pour fa 
femme, & qu'à celle fin il feit(ainfi fut-il creu pour l'heure par toute l'Italie>uec enchan
tements &: arts magiques, que Iean Galeas fut par plufieurs moys impuiffant pour la con-
fummation du mariage, à quoy Ferdinand eut bien confenti,mais Alphonfe l'empefcha: 
tellement que Ludouic eftant hors de cefte efperance,pritvne autre femme,de laquel
le ayant des enfans, il tourna tous fes penfers à tranfporter en eux le Duché de Mila. D'à-
uantage quelques vns efcriuent que Ferdinand preft à endurer toute indignité & incom
modité pour euiter laguerre imminente, auoit délibéré, auifi toft que la douceur du teps 
le permetteroit, d'aler fur les Galères par mer à Gènes, & de la par terre à Milan, pour fa-
tisfaire à Ludouic en tout ce qu'il defiroit, & en ramener fa petitte fille à Naples : efperant 
que non feulement auec les faids, mais auffi auec cefte publicque confcflion par laquel
le il luy attribueroit & recongnoiftroit entièrement de luy fon falut, il le pourrait appai-
fer & adoucir : mefmement parce qu'il eftoit notoire, combien auec vne merueilleufe 
ambition, il bruloit du defir, d'eftre tenu pour l'arbitre & prefque l'oraciede toute l'Ita
lie . Mais Alphonfe aufli toft que fon pere fut mort, enuoya quatre Ambaflâdeurs au Pa
pe, lequel fe monftrant par lignes eftre retourné en la première inclinatio de l'amitié Fra-
çoife, auoit aux mefmesiours, par vne bule foubfignée du collège des Cardinaulx, pro
mis, à la requefte du Roy de France, la dignité de Cardinal à f Euefque de faind Malo,& 
retenu en commun auec le Duc de Milan,Profper Colone que le Roy auoit au parauant 
pris à fa folde, enfemble quelques autres capitaines & condudeurs d'hommes d'armes: & 
neantmoins il ne feit pas grande difficulté à f'accorder, pour les grandes conditions qui 
luy eftôient propofées par Alphonfe, qui defiroit f'affeurer de luy, & l'obliger à fa deffen-
ce<|Hzconuinrentdonequesouuertement. Qui ly auraitentr'euxvne confédération 
pour la deffenec de leurs eftats, auec vn nombre de gens arrefté pour chacun. Que le Pa
pe accorderait à Alphonfe l'inueftiture du Royaume, auec diminution du cens obtenue 
par Ferdinand des autres Papes pour fa vie feulcment:& qu'il enuoyroit vn Légat Apofto' 
lie pour le couronner. Quil fer oit Cardinal Ludouic filz de Dom Flcnry frère baftard 
d'Alphonfe, lequel fut depuis appelé le Cardinal d'Arragon.Que le Roy Alphonfe paye
rait incontinent au Pape trente mille ducats. Qujl donnerait au Duc de Candie eftats. 
au Royaume de douze mille ducats de reuenu par an,& le premier des fept principaux of 
fices qui viendrait à vacquer. Qujl le tiendrait tant que viuroit le Pape, à fa folde, auec 
trois cents hommes d'armes,aùec lefquelz il ferait tenu de feruir également l'vn & l'autre 
d'entr'eùx. Qu^a Dom Geoffroy ( lequel comme pour gage de la foy paternelle s'iroit te
nir auprès de fon beauperej) il baillerait, outre les chofes promifes en la première con-
ùention, le Protenotariat, & pareillement l'vn des fept offices . Qujl baillerait reuenu 
de bénéfices au Royaume, à Cefar Borgia filz du Pape,lequel vn peu au parauant auoit e-
fté promeu par fon pere à la dignité de Cardinal, après qu'il eut faid prouuer par faulx 
temoings,pour ofter l'empefehement d'eftre baftard(aufquelz on n'auoit acoùftumé d'a6 
corder vne telle dignité) qu'il eftoit filz légitime d'vn autre . D'auantage Virginio Vrfin 
(lequel auec mandement dit Roy interuint à cefte capitulation) promeit que le Roy aide 
roitlePapeàrecouùrerlaRocque d'Oftie, au cas que le Cardinal de faind Pierre aux 
liens refuferoit d'aler à Rome: laquelle promefle le Roy Alphonfe affirmoit auoïr efté fai 
d e fans fon confentemet ou fon fçeu, iugeant qu'en fi dangereux temps, ce luy ferait vne 
chofe fort dommageable, de fe priuer d'vn tel Cardinal qui pôuuoit beaucoup pour le re
gard de la ville de Genes,laquelle,à la fufeitation dudid Cardinal, il deliberoit de furpré-
dre. Et par ce que parauenture en vn fi grand remuement, on viendrait à traider de Co-
ciles,ou d'autres matières preiudiciables au fiege Apoftolic, il feit tout ce qu'il peut pour 
l'accorder auec le Pape: auquel ne fatisfaifant en ceci aucune condition file Cardinal in 
Vincula ne retournoit à Rome,& le Cardinal eftant trefobftiné à ne metttre iamais fa pro 
pre vie eh la'foy (telles eftôient fes parollesjdes Catelans, la peine &zlc defir d'Alphonfe 
ne feruirent de rien. Car après que le Cardinal eut auec vn beau femblant doné vne pref
que certaine efperancc d'accepter les conditions qui fe traidoient: il partit vne nuidde 
Oftie fur vn Brigantin arrné,lors qu'on ne s'en doubtoit point, laiffant fuififante garnifon 
danslaRocque,&f'eftant arrefté quelques iours à Sauone , &: puis en Auignon(de-
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laquelle cité il eftoit Légat j il f'en ala finalement a Xyon , ou vn peu âu parauant te 
Roy Charles f eftoit trafporté à fin de faire plus cÔmodémét & auec plus de reputatiô les 
prouifions de la gucrre,a laquelle il publioit défia vouloir alcr en perfonne : & ayant efté 
par luy receu auec vne trefgrande ioye & honneur, il fe ioignit aux autres qui tafchoiét à 
troubler l'Italie.Ce pendant Alphonfe(la crainte luy feruant de bon maiftre ) ne laiflbic 
de commuer auec Ludouic Sforfe ce qui auoit efté commencé par fon pere , enluyof-de continuer auec Ludouic brorle ce qui iWr̂nir-i-
frant les mefmes fatisfadions:* Ludouictfclon fa couftumeX'efWioit de 1'™™™* 
uec diuerfes efperances,mais en demonftrant qu'il eftoit contraint de procéder auec vne 
trefgrande dextérité & confideration, à ce que la guerre arreftee contre les autres, ne 
commencaft contreluy mefme:* toutesfois il ne ceflbit de folioter en France les prépa
ratifs:* pour le faire auec plus d'efficace,* mieux arrefter toutes les particularités de ce 
oui fe dcuoit ordonner,* fin auffi que l'execunô de toutes les chofes délibérées ne le re
tardait plus,il y enuoya(faifant courir le bruit que le Roy l'auoit mande;Galeas de f amet 
Seuerin qui auoit époufé vne fienne fille baftarde, auquel ilmonftroit vne trefgrande f a-
ueur * fiancc.Or fuiuant les confeils de Ludouic,le Roy Charles cnuoia au Pape quatre 
Ambaffadeurs,auec charge qu'en parlant par Florence ils feiflènt inftance pour la décla
ration d'icclle Republique,afçauoir,Eberard d'Aubigny Capitaine Ecoffois de nation,lc 
General de France,le prefident du parlement de Prouence,*le mefme Peron de la Baf-
che qu'il y auoit enuoyé l'année precedente:lefquels félon leur inftrudion dreflee prin
cipalement à Milan,raconterent en l'vn * en l'autre lieu,les droiéts que le Roy de Fran
ce comme fucceiîeur de la maifon d'Aniou, * pour eftre faillie la ligne de Charles pre-
mier,pretendoit au Royaume de Naples,* fa deliberatiô de paffer en Italie l'année mef
me cnperfonne,non pas pour occuper chofe aucune appartenante à autruy, mais feule
ment pour obtenir ce q iuftement luy appartenoit:encores qu'il n'euft tât le Royaume de 
Naples pour dernière fin , comme de pouuoir puis après tourner les armes contre les 
Turcs,pour l'accroifiëment & exaltation du nom de Iefuchrift.Ils expoferent à Florence 
combien le Roy f'affeuroit d'icclle cité qui auoit efté réedifiée par Charlemagne , * fa-
uorifee toufiours de fes predecefleurs Roys,& frefehement du Roy Loys fon pere, en la 
guerre laquelle leur fut fi iniuftement faiéte, par le Pape Sixte, par. Ferdinand dernière
ment mort ,* par Alphonfe à prefent Roy. Qujls vinfent à fe fouuenir des trcfgrandes 
commodités,lefqucllcs par le commerce des marchadifcs,paruenoient à leur nation, du 
Royaume de Francc,ou ils eftoient veus auffi voluntiers,* careffés non autrement que 
François naturels:auec lequel exemple,ils pouuoient efperer deluy,au Royaume de Na-
ples,quand il en feroit feigneur,les mefmes bénéfices * proffits, ainfi comme des Arra-
gonnois ils n'auoient iamais receu aultre chofe,que dommages * deplaifirs. Qirjls les 
prioient d'auifer à ces chofes,* de vouloir faire quelque figned'eftre conioints auec luy 
en cefte entreprife,* la ou ils en feroient empefehes pour quelque iufte caufe, du moins 
d'accorder à fon armée paflage & viures par leurs terres,cn payanr.Ils traicterent ces cho
fes auec laRcpubliq-.mais ils ramenteurent particulicremet à Pierre de Medicis beaucoup 
de bénéfices * honneurs faicts par Loys vnziefme à fon pere & à fes maieurs.Comme il 
auoit en de bien fafcheux tcmps,fai& plufieurs dcmonftrations, pour la conferuation de 
leur grandeur,* honoré en témoignage de bienueillance, leurs armoiries, de celles pro
pres a la maifon de Franceda ou Ferdinand non content de les auoir apertement pour-
fuiuis auec les armes,f eftoit méchamment méfié és coniurations ciuiles, efquelles Iulian 
fon oncle auoit efté tué ,* Laurent fon pere bien blecé.Les Ambafiadeurs fortirêt de Flo
rence fans refolutiÔ,* fe tranfporterent à Rome, ou ils ramenteurent au Pape,Ies anciens 
mentes,* la continuelle deuotion de la maifon de France enuers le fiege Apoftolic, de-
quoy eftoient pleins tous les mémoriaux anciens * modernes:* auffi au c5traire,Ia con
tumace * ordinaire defobcifTance des Arrag5nois.Puis après ils demanderetl'inueftitu-
re du Koyaume de Naples,pour la perfonne du Roy Charles,comme à luy iuftemet deiie 
propofantplufieursefperances,*faifantplufieursoffresfilfe monftroit propice à cefte' 
entrepnfe,laquelle le Roy n auoit pas moins délibéré pour fes perfuafions & autorité que 
pour autres occafions. A laquelle demande, le Pape répondit. Que l'inueftiture d'iceluv 
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ne fûTdecEre"par voye 3e iuiticê qu il y auoit de meilleurs droîds,aùfquels l'inueftiture 1 

faide àAlphofe n'auoit preiudicié par ce q pour cefte confîderariô il eftoit fpecifïé,qu'elle 
f'entendoit fans le preiudice de perfonne. Il raconta comme le Royaume de Naples dire
ctement appartenait au fiege Apoftolic,l'autorité duquel il ne fe pouuoit perfuader que 
le Roy vouluft violer contre l'intention de fes maieurs qui en auoient toufiours efté prin-
cipaulx deffenfeurs,comme il feroit (i de faid il l'affailloit. Quil feroit mieux feant à fa , 
dignité & bonté,y prétendant droid,le cercher par voye de iuftice, laquelle comme fci-
gneur de fief,&: feul iuge de cefte çaufe,il f'offroit preft de luy adminiftrer : &: qu'vn Roy 
trefchreftie ne deuoit rien demâder d'auâtage à vn Pape, l'office duquel eftoit d'empef- 1 
cher Si: de deffendre,&n5 pas d'entretenir &: nourrir les guerres entre les Princes Chre- ' 
ftiens. Il demonftra,quand bien il le vouldroit faire, aultremeut, plufieurs difficultés &: 
dangers,pour le voyfînage d'Àlphonfc,& des Florentins,l'vnion defquels fuiuoit toute la 
Tofcanerauffiàcaufedetantde Barons dépendants du Roy de Naples, dont les eftats1 

f'eftendoient iufques aux portes de Rome.Et neantmoins il f'efforça,de ne leur trancher 
entiercmët l'efperance, encores qu'en luy mefme il eut determiné,de ne fortir de la con
fédération faide auec Alphonfe. A Florence,l'inclination eftoit grande enuers la maifori 
de France:pour raifon du commerce de tant de Florentins en iceluy Royaume: pourl'o- ' 
pinion inueterée(neâtmoins faulfejque Charlemagne auoit réedifié icelle Cité,deftruit-
tepsrTottilaRoydesGots:pourlatrefgrande coniundion que leurs maieurs auoient 
eue par vn long temps comme Guelfes,auec le Roy de Naples Charles premier, &: auec 
plufieurs de fes defeendents protedeurs de la partie Guelfe en Italie : pour la mémoire 
des guerres que premièrement le vieil Alphonfe,& depuis l'an 1478. Ferdinand, qui y 
enuoya en perfonne fon fils Alphonfe,auoit faides à icelle cité,à l'occafion dequoy tout 
le peuple defiroit qu'on accordait le pafTage, & ne le defiroientpas moins, les citoyens 
les plus fages &: de plufgrande autorité en icelle Republique,îefquels eftimoient que ce 
feroit vne trefgrande folie , d'attirer fur le païs de Florence pour les différents d'autruy 
vnefidangereufcguerre,enf'oppofantàvnetrefpuifrantearmée, & à la perfonne d'vn 
Roy de France,lequel defeendoit en Italie auec la faueur de l'eftat de Milan,& fi non co-
fentant,du moins n'y contredifant le Sénat de Venife.Ils confirmoient leur auis auec fau-
torité de Cofme de Medicis , qui auoit efté eftimé de fon temps vn des plus fages hom
mes d'Italie,lequel en la guerre qui fut entre Iean d'Aniou & Ferdinand, encores que le 
Pape &; le Duc de Milan fufTent ioints auec Ferdinand,auoit toufiours confeillé qu'icelle 
cité ne f'oppofaft à Icari. Ils reduifoient en mémoire l'exemple de Laurent pere de Picr> 
re,lequel a chaque bruit du retour de ceux d'Aniou, auoit toufiours efté du mefme auis: 
les parolles dont il auoit acouftumé d'vfer eftant eftonné de la puiffance des François,de-
puis que ce mefme Roy eut obtenu la Bretagne , afçauoir que de grands maulx f appre- . 
ftoient pour tous les Italiens, fi le Roy de France congnoifîoit fes propres forces. Mais 
Pierre de Medicis qui mefuroit plus les chofes auec la volunté qu'auec la prudence, 
croyant trop à foymefme,&: fe perfuadât que ce mouuement,viédroit pluftoft à fe refoul-
dre en bruits qu'en effeds,incité à cela mefme par quelcun de fes familiers , corrompu 
Cainfi qu'on difoitjdes préfets d'Alphofe, délibéra obftinémet de cotinuer en l'amitiéArra 
gonoife,à quoy il faloit q finalemet tous les autres citoyes confentiffent pour raifon de fa 
grandeur.Ie tiens d'auteurs qui ne font à deprifer,que Pierre, non content de l'autorité intention 
que fon pere auoit obtenue en la Republique (toutesfois telle,que félon ce qu'il en difpo- de Pierre 
foit,les Magiftrats eftoient crées,lefquels ne deliberoient point de chofes qui fufTent de deMedi. 
quelque importance fans fon auis)afpiroit à vne puiffance plus abfoliie, &c à tiltre de Prin- A(, 
ce,ne mefurant fagement les conditions d'icelle cité,laquelle eftant pour l'heure puiflante 
& fort riche , &: nourrie ia par plufieurs fiecles auec apparence de Republique , Se 
fes principaulx citoyens ayants acouftumé de participer au gouuernement pluftoft 
en forme de compagnons que de fubiets, il n'y auoit apparence , qu'elle fut pour 
endurer vne fi grande & fi foudaine mutation : & partant que Pierre, congnoiffant 
que pour le fouftien de faconuoitife il auoit befoing de fondements extraordinaires, 
feftoit,à fin d'auoirvnpuiffantappuy pour la conferuation de fa nouuelle principauté, 
immodérément reftraind auec les Arragonois,&r auoit déterminé de courir auec eux la 
mefme fortune. Et il auint d'auenture, que peu de iours au parauant que les Ambafïà-
-deurs François amuaffent à Florence,quelques pratiques eftoient venues-en lumiere,lef-
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quelles Laurent & Iean de Médias ieunes hommes «friches, * treforochcs parents de 
^ r r e d e t l u s fes ennemis pour quelques légères occafîons procédantes 
auoient parle moyen de Cofme Rucellai coufin germain de Pierre tenues auec Ludouic 

la grandeur de Pierre\ à raifon dcquoy arrellés par les Magiftrats, ilz furent auec vue lé
gère punition relégués en leurs maifons des champs,par-ce que la prudence des citoyes, 
fnduifit Pierre à confentir ( toutcsfois non fans grande difficulté ) qu on n vfaft du rigou
reux iugement des loix contre fon propre fang: mais ceft accident fayant certifie que Lu
douic Sforfe eftoit après à procurer fa ruine, il eftima qu il en eftoit d autant plus necefli-
té de perfeuerer en fa première délibération. Il fut doncques refpondu aux Ambaiia-
deurs auec ornées & reuerentes parolles, mais fans la conclufion defiree par eux demon-
ftrant d'vne part la deuotion naturelle des Florentins à la maifon de France,* le deiir îm-
menfe de fatisfaire à vn fi glorieux Roy : & d'autre, les empefchements, par-ce qu'il n j 
auoit chofe plus indigne des Princes & des Republiques, que ne garder ooint la foy pro-
mife,fans laquelle apparemment fouiller, ilz ne pouuoient confentir fes demandes.-atten-
du que n'eftoit encores finie la confédération, laquelle par fautorité du Roy Loys fon pe
re auoit efté fai.de auec Ferdinand,foubz padion qu'après fa mort elle f eftenderoit a Al
phonfe , & auec expreffe condition que non feulement ilz feroient tenus de deftendre le 
Royaume de Naples, mais auffi d'empefeher le paffage par leurs terres, la ou quelcun f en 
approcherait pour fenuahir. Quilz receuoient vne grande fâcherie de ce qu'ilz ne pou
uoient autrement deliberer,mais efperoient que le Roy treffage & trefiufte,congnoiflant 
leur bonne volunté, attribucroit à empefchements fî raifonnables, ce qu'ilz ne luy pou
uoient promettre. Le Roy courroucé pour cefte refponfe, commanda foudain aux Am-
baffadeurs de Florence qu'ilz euffent àfortir du Royaume de France, & chaflà de Lyon, 
fuiuant le confeil de Ludouic Sforfe,non pas les autres marchands,mais feulement les fa
deurs & miniftres de la banque de Pierre de Medicis, à fin qu'on iugeaft à Florence, qu'il 
recongnoiffok cefte ini»re particulièrement de Pierre, & non du corps de toute la vil
le . Ainfi, tous les autres potentats d'Italie defioints * diuifez entr eux, qui en faueur du 
Roy de France, qui au contraire, les Vénitiens feulz deliberoient, demeurants neutres,dc 
regarder ocieufement fiffuede ces chofes: ou pour-ce qu'ilsn'eftoientpas marris que 
fltalie fe troublaft,foubz fefperance,qu au moyen des longues guerres des autres ilz pour 
roient augmenter leur Seigneurie: ou pour-ce que ne craignans (attendu leur grandeur) 
d'eftre aifément la proye du vidorieux, ilz iugeoient que c'eftoit folie, de faire fon pro
pre de la guerre d'autruy, fans aucune euidente neceffité: combien que, & Ferdinand ne 
ceffaft de les inciter continuellement,* le Roy de France fannée de deuant * en ce teps 
mefme leur eut enuoyé des Ambaffadeurs, lefquelz donnèrent à entendre, qu'entre la 
maifon de France & icelle Republique,il n'y auoit iamais eu autre chofe qu'amitié & bie-
ueillance,* tant d'vne part que d'autre d'amoureux & de gratièux offices, quand Focca-
flon f'en eftoit offerte: laquelle difpofition le ROy délirant d'augmenter, prioit ce treffage 
Sénat, de luy vouloir donner confeil & faueur en fon entreprife. A quoy ilz auoient pru
demment & briefuement refpondu: que le Roy trefehreftien eftoit vn Roy fi treffage, & 
qui auoit auprès de luy vn fi graue * meur confeil, que trop prefumeroit de foy-mefme, 
quiconque prendrait la hardieffie de le confeiller:* ilz adioufterent que le Sénat feroit 
tref aife de toutes fes profperités & bones fortunes,pour fobferuance qu'ilz auoient touf-
îours portée à la couronne de France. Que pour cefte raifon ilzeftoient fort deplaifans 
de ce quilz ne pouuoient auec les effeds correfpondre à la promptitude de leur efprit 
d autant que pour le foupçon auquel les tenoit continuellement le grand Turc. qui n'a-
uoit faute dermie* de trefgrandes opportunités de les offenfer, la neceffité les contrai-
gnoit, de garder toufiours auec vne trefgrande depenfe, tant d'Ifles & tant de villes ma
ritimes a luy voyfmes ce qui les empechoit d'eux méfier en guerre auec autruy. Mais les 
préparatifs qu on faifoit défia par tout, tant par mer q par terre, eftoient de bien plufgran-
de importance que les harangues des Ambaffadeurs&refponfes àeux fuides . Car le 
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ïc qu on difoit en fa Cour qu'il auoit délibéré d'entrer au Royaume de Naples par mer 
comme autresfois Iean filz de René auoit faict contre Ferdinand .Et en France, cormren 
que plufieurs creuflent que pour la ieuneife du Roy Se pour la baife codition & petitte co 
duittede ceux qui fmeitoient à cefte expédition^ pour la faute d'argent, finalement ces 
appareilz f'en iroient en fumée:fi eft-ce que pour fatisfaire à l'ardent defir du Roy, lequel 
par le confeil de fes plus intimes auoit nouueliement pris le tiltre de Roy de Ierufalem Se 
des deux Siciles(c'eftoit lors le tiltre des Roys de Naples) on donnoit foigneufement or
dre aux prouifîons de la guerre, amafïànt deniers, faifant reuetîë des hommes d'armes, Se 
ne fe tenant plus le confeil linon auec Galeas de faind Seuerin; {equel auoit enclos en 
fon efprit, tous les fecrets &: toutes les délibérations de Ludouic Sforfe. Et d'autre cofté 
Alphôfe lequel n'auoit aucunement cefsé de fe préparer par mer & par terre(iiigeât qu'il 
n'eftoit plus temps de fe lahTer tromper aux efperances que Ludouic luy bailloit, & que 
plus luy feruiroit de l'eftonner Se fafcher, que non pas fe trauailler de l'affeurer Se appaf-
fer) commanda à l'ambafladeur Milanois qu'il f'en alaft de Naples , &: rappela celuy qui 
reiidoit pour luy à Milan, Se feit prendre la pofTefïion, Se fequeftrer les reuenus" du Du
ché de Bari, duquel Ludouic auoit iouy par plufieurs années, à raifon de la donation que 
Ferdinand luy en auoit faide. Et non content de ces chofes, qui eftoient pluftoft demo-
ftrations d'ouuerte inimitié, que non pas offenfes ¿1 tourna tout fon entendement à alié
ner du Duc de Milan la cité de Gènes, qui eftoit vne chofe de trefgrande impôrtâce pour 
l'affaire prefente, pourautant que parle changement d'icelle cite, f'acqueroit vn grand 
moyen de troubler Ludouic en fon gouuernement de Milan, &: le Roy de France per-
doit la commodité de molefter par mer le Royaume de Naples. Doncques, ayant fecre-
tement conuenu auec le Cardinal Paul Frcgofe qui auoit efté autresfois Duc de Gènes, 
lequel eftoit fuiui de plufieurs de la mefme famille, &auec Obietto de Fiefque qui e-
ftoient deux chefs pour lefquelz faifoient vne grande partie de ceux de la ville &c de fes 
riuieres, enfemble auec quelques Vns des Adornes, tous bannis de Gènes poifr diuerfes 
occasions: il délibéra d'efTaier auec vne puiffante armée de mer de les rem eclre dedans, 
fuiuant ce qu'il auoit acouftumé dédire, que les guerres fe gangnoicnt,en preuenat les 
ennemis Se en les diuertiflànt. Il délibéra femblablement d'aler luy-mefme en la Roma-
gne auec vne puiffante armée, pour pafîer foudainement fur les terres de Parme, ou fai
fant bruire le nom de Iean Galeas Se déployant fes bannières, il efperoit que les peuples 
du Duché de Milan, f'eleueroient contre Ludouic: Se quand bien en cecy fe trouueroit 
de la difficulté, il iugeoit eftre tref-vtile que la guerre commençait, loing de fon Royau
me, Se il eftimoit que c'eftoit vne chofe de grande importance pour le fommaire de la 
guerre que les François fuffent furpris de l'yuer en la Lombardie,comme celuy lequel ex
périmenté feulement és guerres d'Italie(efquelles les armées attendât la maturité de l'her 
be pour la nourriture des cheuaulx , n'auoient acouftumé de fortir en la Campagne 
au parauant la fin du moys d'Auril ) prefuppofoit que pour fuir l'afpreté de l'yuer, ilz fe-
roient contraints d'eux arrefter en païs amy iufques au printemps:&: il efperoit que ce pe-
dât quelque occafion de fon falut pourroit aifément aduenir.D'auantagé il enuoya Am- £e Roy^Al 
baffadeurs en Conftantinoplc, pour demander fecours,- comme en vn commun danger, phonfè fe 
à Baiazet Ottoman Prince des Turcs, d'autant qu'on parloir fort de l'intentiô que le Roy y e u t aider 
Charles auoit de paffer en la Grèce, quand il l'auroit veincu: lequel danger il fçauoit bien fa Tttrc. 
que Baiazet ne depriferoit: parce que pour la mémoire des guerres faides le temps pafsé 
en Afie cotre les infidèles par la nation Françoife Ja crainte que les Turcs auoient de leurs 
armes n eftoit pas petitte. 

Pendant que ces chofes fe folicitoient de toutes parts, le Pape enuoya fes gens à Oftie 
foubz le gouuernement de Nicolas Vrfin Comte de Petillane, auquel Alphonfe enuoya 
du renfort tant pat mer que par terre. Il prit la ville fans difficulté,puis commença à bat
tre auec l'artillerie le Chaftcau,lequel(par le moyen de Fabrice Colone,& du cofentemet 
de Ieâ de la Roùere Prefed de Rome frère du Cardinal de S.Pierre aux liés)le Chaftelain 
luy redit peu de iours apres,aucc codition,q le Pape ne pourfuiueroit ny auec les cefures, 
ny auec les armes,leCardinal,ny le Prefed, fil ne luy en baillaient denouuclles occa-
iions:& il fût permis à Fabtice en la main duquel le Cardinal auoit Iaiffé Grotta Ferrate, 
de continuer en la poffeffiondudid lieu auec les mefmes droids , payant au Pape dix 
linille ducats. Mais Ludouic£forfe(auquel le Cardinal auçitlors qu'il paffa par Sauone 
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manifefté ce qu'Alphonfe par fon moyen & confeil гшЯоШрйетем

 aue^f^f 
nis de Genes)ayant remonftré au Roy Charles combien grand empêchement ccUdon-
neroit à fon emreprife J'induifit à ordonner qu'on menait a Gènes deux mille Suyfle s, * 
qu'on feift foudaincment palîer en Italie trois cents lances, a fin que fc-ubs le gouucrne-
ment de Monfieur d'Aubigny^lequel à fon retour de Rome f eftoit par le commandemet 
du Roy arrefté à Milan)elles fuftent preftes & d'affeurer la Lombardie, * de pafler plus 
auant ii la neceffité ou l'occafionle demandoient: aufquelles fe deuoient loindic cinq 
cents hommes d'armes Italiens retenus au mefine tempsà la folde du Roy , iouos. iean 
François de faind Seuerin Comte de Caiazze,Galcot Pico Cote de la Mirandole,* Ro
dolphe de Gonfagnc , enfemble autre cinq cents que le Duc de Milan eftoit tenu de 
foumirdequcl néanmoins ne laifiant la fes artifices & façons de faire acouftumees , ne 
ceffoit de confirmer au Pape * à Pierre de Medicis Д difpofition & inclination au repos 
* feurté dltalic,lcur donnant maintenant vne efperance,à cefte heure vne autre,qu auffi 

. r i toft en apparoiftroit vne trcfgrande demonftration. 
Conjide- H n e f c p r e f q u e f a i r e j q U e ce qu'on affeure bien fort,n engendre quelque doubte, 
ratio» йе m e f m e s ^ c f p r k s d e c c u x q u i o m a r r e f t - d e c r o i r e l c c o n t r a i r e . Doncques encores qu on 
/ auteur. n ' a d i o u f t a f t p l u s ¿c fQy a u x р Г О Г п е (Гс* de Ludouic,fi eftee qu'il n auenoit pourtant, que 

par icellcs leurs délibérées entreprifes ne fuffent en aucune forte retardées. Car le Pape 
& Pierre de Medicis euffent efte fort contens qu'on eut eflaié l'entreprife de furprendre 
Genes:mais d'autant qu'en ce faifant on oftenfoit diredement l'eftat de Milan , le Pape 
requis par Alphonfe de fes Galères,* d vnir auec luy fes gens en la Romagne, accordoit 
l'vnion de fes gens pour la deffence commune en la Romagne^fnais non qu'ils paffafient 
oultre;* quant aux Galères il en faifoit difficulté, difant qu'il n'eftoit encores temps de 
mettre Ludouic fi fort au dcfefpoir. Et les Florentins requis de reccuoir l'armée de mer 
du Roy Alphonfe au port de Liuorne,* de luy donner rafrefehiffement, demeuraient 
en fufpcs pour le mefme regard:par-ce auffi que f'eftans exeufés des demandes à eux fai-
des par le Roy de France,* f'en eftans fauués foubs prétexte de la confédération pafléc 
auec Fcrdinandyils fe difpofoient mal voluntiers à plus faire,fans neceffité,qu'ils n'eftoiet 
tenus par ladide confédération. 

Mais les affaires ne pouuants plus porter vn plus long delay, finalement l'armée de 
mer d'Alphonfc partit de Naples^foubs la charge de l'Amiral Dom Fcderic, & Alphonfe 
en perfonne affembla fon armée en l'Abruzze,pour paffer enRomagnemiais deuant qu'il 
paflaft plus oultre^l luy fembk eftre neceffaire de comuniquer auec le Pape qui en auoit 

abouche- l e m c * " m e dcfir,à fin d'arrefter tout ce qui ferait à faire pour le falut commun. 
ment du I l s ^е t r o u u e r e n t doncques enfemble le troiziefme iour de Iuillct à Vicouare, lieu ap-
Roy de Nu P a r t c n a n t àVirginio Vrfin,ou après qu'ils eurent demeuré trois iours,il f en retournèrent 
Mes auec ^ 1 е п ^ а с с о г с * - 1 1 f u t délibéré en ce parlement par le confeil du Pape,que la perfonne du 
le Pape. R o y d e N a P l c s n e paûcroir point oultre:mais que de fon armée ( laquelle ledid Roy 

affeuroit eftre peu moins de cent Squadres d'hommes d armes , contant vingt hommes 
d armes pour Squadre,* de plus de trois mille Arbaleftriers & cheuaux legers}vne partie 
farrefteroit auec luy fur la frontière de l'Abruzze,tant pour la feureté de 1 eftat Ecclefia-
ftic que du fien,& que Virginio demeurerait en la ville de Rome,pour faire contrepoix 
aux Colonnois,pour doubte defqucls,deux cents des hommes d'armes du Pape & vne 
partie de la caualeric légère dudid Roy ne bougeraient de Rome,* que Ferdinand Duc 
de Calabreftcl eftoit lc tiltre des aifncs des Roys de Naples)ieune Seigneur de grande cf-, 
perance irait en la Romagne,auec feptanteSquadres,auec le refte de la caualerie légère 
&aueclaplufpart des compagnies Ecdefiaffiques, quelePape bailloit feulement pour 
derrence,* qu'il mènerait auec luy(comme modérateurs de fa iennefle ) Iean laques d'» ы\^С$оиис™™ de PetiUane, lequel de h ^ ^ i f ^ ^ ^ ^ ^ P ^ degrandeexperien'ce* reputa! 
l a W o n n Z v А П

 Я РГ°Р°ЖШ 1 U o n v o u l o i t m c ^ e r vne armée en Lombardie; que ule àI rм ^ lff^™-™ ^ û i t conioint d'eftroit * double iek 
Pape * l e RovA W Y ? ™ 1" ^ S ^ P o r t a n t e s 'hofes qui fe traidaflent entre lc , 
fiS«mL^ °n comprenait pas 
^gnes mamfcfte^qu Jsa^ te ic t anonucUci intelligences attendu que Profper* Fabrice 

-ayantr 



LIVRE. Fueil. xiiij, 

ayants efté à là foulde du feu Roy de Naples, & de luy obtenu eftats & charges honora-
bles,non feulement luy mort,Profper,apres plufieurs promelTes faides à Alphonfe,de rê-
trer à fa folde, eftoit,par le moyen du Cardinal Afcagne, entré en la folde commune du 
Pape &: du Duc de Milan,& depuis n'auoit voulu confentir de prendre feulement la fol
de du Pape qui l'en folicitoit:mais auffi Fabrice lequel auoit continué au feruice d'AIphô-
fe, voyant le dedaing du Pape & du Roy de Naples contre Profper,faifoit difficulté d'a-
ler auec le Duc de Calabre en la Romagne,fi premièrement par quelque moyen conue-
nable ne f'eftabliffoient & affeuroient les affaires de Profper & de toute la famille des Co-
lonnois. Cela eftoit la couleur de leurs difficultés:mais en fecret cftans tous deux tirés 
de la grande amitié qu'ils auoient auec le Cardinal Afcagne(lequel parti de Rome peu de 
iours au parauant pour foupçon du Pape f'eftoit retiré fur leurs terrcs)&: de l'efperance de 
plus grans loyers, mais beaucoup plus du deplaifir que Virginio Vrfin chef de la faction 
contraire tenoit le premier lieu auprès d'Alphonfe,& participoit d'auantagé à fes profpe-
rités,ils f'eftoient mis à la folde du Roy de France:& pour tenir couuerte vne telle chofe 
iufques à ce qu'ils veiffent qu'ils pourroientfeurement fe déclarer fes foldats,ils traidoiet 
continuellement auec le Pape & auec Alphonfedefquels faifoient inftance que Profper 
prenant mefme folde d'euxUaiflaft la folde du Duc de Milan , d'autant qu aultremerit ils 
ne pouuoient eftre affeurés de luy: & lefdids Colonnois faifoient femblant d'auoir bon
ne enuie de f'accorder auec eux:mais à fin de ne rien arrefter,ils mouuoient à cefte heu
re vne difficulté & maintenant vne autre fur les conditions qui eftoient propofées. Et il y 
auoit en vne telle pratique diuerf lté de voluntés entre Alexandre ôc Àlphonfe : par-ce 
qu'Alexandre qui defiroit de les dépouiller des lieux qu'ils tenoient és entours de Ro
me, aimoit bien l'occafionde les afîâillir ; &: Alphonfe qui ne tendoit à aultre fin que de 
fafleurer,n'eftoit enclin à la guerre finôn pour vn dernier remède i mais il n'ofoit f'oppo-
fer à la conuoitife du Pape. Doncques ils délibérèrent de les contraindre auec les ar
m e s ^ ils arrefterent des forces &: de l'Ordre auec lequel cela fe feroit,& toutesfois qu'on 
cfîàieroit au parauant fidans peu de iours leurs différents fe pourraient accorder. 

Ces chofes &: plufieurs autres fe traidoient de toutes parts:mais finalement la guerre 
d'Italie commença par l'alée de Dom Federicàl'entreprife de Genes,auec vne armée de 
mer fans doubte plufgrande & mieux pourueuë qu'on n'auoit veu courir long temps au 
parauant par la mer Tyrrhene: par-ce qu'il auoit trente cinq Galères légères, dixhuid 
Nauires &: plufieurs autres- moindres vaiffeaux,force artillerie, &: trois mille hommes de 
pied pour mettre en terre:pour raifon defquels appareils,^ pour-ce qu'elle menoit auec 
foy les bannis, elle eftoit partie de Naples auec vne grande efperance de la victoire. 
Mais fon partement trop tardif (caufé de s difficultés qu'ont communément les grandes 
entreprifes,&: en partie des efperances artificielles baillées par Ludouic Sforfe, & pour 
f'eftre depuis arreftée és ports du Sienois pour leuer iufques au nombre de cinq mille 
hommes de pied)auoit tendu difficile ce que eflayé vn moys au parauât, eut efté fort aife. 

Car les ennemis ayanseuloyfir de faire vne puifTante prouifion,le Bailly de dlion o 
ftoit ia entré dans Gènes auec deux mille SuyfTes fouldoyés parle Roy de France, èc ia en 
ordre vne grande partie des Nauires &: des Galères Iefquelles f armoient en iceluy port, 
ou eftoit aufîi arriuée vne partie des vaifTeaux armés à Marfeille : & Ludouic ne pardon
nant à aucune depenfe, y'auoit enuoyéGafpar de faind Scuerin did le Fracaffe,&: An-< 
toine Marie fon frere,auec plufieurs gens de pied, &c ( à fin de ne f'aider pas moins de la 
bienueillarice de ceux de Gènes mefme,que des forces eftrangeres) confirmé auec dons, 
auec penfions,&: auec promeffes de diuers loyers, le courage & intention de Iean Loys 
de Fiefque frère d'Obietto,des Adornes & de plufieurs autres gentils-hommes, & po
pulaires , necefiaires pour tenir icelle Cité bien arreftée en fa deuotion ï Se Ci il auoit 
d'autre cofté appelé à Milan , tant de Gènes que de fes riuieres , plufieurs par-» 
tifans des bannis. Aufquelles prouifions affez puiffantes d'elles mefmes , adiou-
fta beaucoup de réputation & de feureté , la perfonne de Loys Duc d'Or
léans , lequel és mefmes iours que la flotte Arragonnoife fe decouurit en la mer de Gè
nes , entra en icelle Cité par commiffion du Roy de France , ayant premièrement 
parlé en Alexandrie touchant les communs afFaires,à Ludouic Sforfe,lequel ("Comme les 
chofes des mortels font pleines d'obfcures cenebresjl'auoit receu gayement,8£auec grand 
honneur, mais comme compagnon, ignorant combien toft fon eftat & fa vie deuoienc 
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venir cnfrpuiifance. Ccschofcs furent caufe que les Arr ̂ ^ J " P * * 
liant dehbexé de fe prefenter auec leur flotte deuant le port de Gènes e r r a n t que ceux 
qui tenoientleparti desbannisfe fouleueroient en quelque forte) changea*; decon-
feil, délibérèrent: d'afïaillir les riuieres: & après quelque dmerfite d opmions en quelle ri 
uiere ou de Leuant ou de Ponant il eftoit bon de commencerez fiuuirent lauis d Obict-
to lequel fe promettoit beaucoup de ceux de la riuiçre de Leuant, & f'adrefferent a la vil
le de Portouenere, à laquelle(par ce qu'on y auoit enuoyé de Gènes quatre cents hommes 
de pied, & les courages des habitans auoient efté confirmez par Iean Loys de iriefque,qm 
eftoit venu à Spctie) ilz donnèrent l'afTault en vain par plufieurs heures: tellement quayas 
perdu l'efpcrance de l'emporter, ilz fe retirèrent au port de Liuorne, pour fe rafraifcnir de 
viures,& accroiftre le nombre de leurs gens de pied.-çar quand ilz eurent entendu que les 
villes de la riuiere eftoient bien pourueues, ilz iugerent qu'il leur eftoit neceftaire d auoir 
de plufgrandes forces. Et comme audid lieu de Liuorne Federic eut eu aueruflcment, 
que l'armée Françoife inférieure à la fienne de Galères, mais fuperieure de Nauires,fe pre 
paroit pour fortir du port de Genes,il reuoya fes Nauires à Naples^à fin de pouuoir auec la 
célérité des Galères f'eloigner plus p ropremen t des ennemis,quànd leurs Nauires &£ Ga 
leres iointes enfemble,viendroient pour l'affaillir: luy demeurant neantmoins l'efperan-
ce de les vaincre,!! les Galères fe feparoient des Nauires,ou"d'auenture,ou de volunte. 

En ce mefme temps le Duc de Calabre cheminoit vers la Romagne auec l'armée de 
terre,en intention de parler après en Lombardie,fuiuant les premières délibérations Jvlais 
pour auoir le paftage libre^ & ne fe laifiër aucuns empefchements aux épaules, illuy eftoit 
neceftaire de fe conioindre l'eftat de Bologne ôc les cités d'Imole &: de Furli : car Cefene 
cité immédiatement fubiette au Pape, &z la Cité de Faenfe fubiette à Aftor de Manfreddi 
içune Seigneur, penfionnaire,&: qui fe gouuernoit foubz la protedion des Florentins, e-
ftoient pour donner voluntairement toutes commodités à l'armée Arragonnoife. Oda-
uian filz de Hieronime de Riare eftoit Seigneur de Furli Se d'Imole, auec tiltre de Vicaire 
de l'Eglife,mais foubz la Tutelle & en gouuernemet de Katherine Sforfe fa mere,auec la
quelle plufieurs moys au parauant le Pape Se Alphonfe auoient traidé de retenir Ôdauiâ 
a folde commune, à la charge delà dcffence de fes eftats : mais la'chofe demeura impar-
faitte,partie pour les difficultez par elle interpofées à fin d'auoir de meilleures conditions, 
partie pour-ce que les Florentins perfiftans en leur première délibération de n'excéder au 
preiudice du Roy de France les obligations qu'ils auoient auec Alphonfe, ne fe pouuoiet 
rcfouldred'efbreconcurrensen cefte pratique, pour laquelle leur eonfentement eftoit 
neceftaire, par-ce quele Pape&le Roy ne vouloient fouftenirtaus feuls ladepcnfe,& 
beaucoup plus par-ce que Katherine ne vouloit medre en danger, icellc cité, fi enfemble 
auec les autres, les Florentins ne f'obligeoientà la dcffence des eftats de fon fils. Ces 
difficultés furent oftées par le parlement que Ferdinand (partant fon armée par le chemin 
de la Marecchia en la Romagne) eut auec Pierre de Medicis, au Bourg de faind Sepul-
chre: para: que d'abordée il luy offrit,au nom defon pere Alphonfe,qu'il vfaft & de luy 
& de fon armée, pour f en feruir en tout ce qu'il auroit intention d'exécuter pour le re
gard des affaires de Florence, de Siene, Se de Faenfe : au moyen dcquoy la première ar
deur de Pierre f'eftant augmentée, fi toft qu'il fut retourné à Florence, il voulut ( encores 
que les plusfages Citoyens le difluadaflent) qu'on fotibfignaft vn tel accord, pour-ce que 
Ferdinand 1 en auoit inftamment prié. Lequel f'eftant faid aux communs 4efpens, du 
^ape, d Alphonfe Se des Florentins,- ils eurent peu de iours après la cité de Bologne à leur< 
deuotion, retenant Iean Bentiuole en la mefme manière, ftmbz l'autorité Se félon le bon 
plaii ir duquel icelle cité fe gouuernoit: auquel le Pape promeit, f y adiouftant la foy du 
Roy Alphonfe Se de Pierre de Medicis,de faire Cardinal Antoine Galeas fon fflz,qui lors 
eftoit PrQtenotaireApoftolic - . ^ 

fié eCncari°i?
 àrmmT™ a r a r m , é ^ e F e r d i n a n d , vne grande réputation, laquelle euft c Mon^ tvZïZ^T > auec lflflcc^il ^ P ^ f t entré en la RomagiSmais le trop 

f^ul,,- iotux
 du Royaume, Se le foing Se vigilance de Ludouic Sforfe,feirent que Ferdi-

Roma&ne- auxSr^ Pl Sforfcfques, auec vne partie de l'armée deftinée pour faire ïcfte 
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pafïer en Lomnardle, force luy fut d'arreftcr la guerre en la Roiriagné, ou ( les autre* ci-
tés fuiuant le parti Arragonnois) Rauenne Se Ceruie cités fubiettes aux Vénitiens, ne fa-
uoiïfoient à pas vne des parties: Se cefte petitte contrée attenante au fieuue-du Pau qui &-
ftoit en la pofleflîon du Duc de Ferrare, ne manequok de pas vne Commodité auiecom-
pagnies Françoifes & Sforfefques. Mais ny pour les difficultés rencontrées en* ïentre- P t e r r e <*e 

prife de Gènes, ny pour Pempefchement furuenu en la Romagne,la temeritédef Pierre de MedicUfë 
Medicis ne fepouuoit arrefter,lequel(T'eftantparvnefecretteconuentiart fasidè'fâns le d e c ^ t r e C Q 

fçeu de la Republique, obligé auec le Pape Se auec Alphonfe, de foppofer oûuet tement t r e ? 
au Roy de France)non feulement auoit confenti que 1 armée de mer de Naplfcs fut re
cette & rafrefehie au port de Liuorne,auec puiifance de Ieuer des gens depied par tout le 
domainc'de Florence, mais ne fe pouuant plus contenir dans aucuns bornes, il feit que? 
AnnibalBentiuole fils de Iean, lequel eftoit à la folde des Florentins, f'alaioindre auée 
fa compagnie Se la compagnie d'Aftor de Manfredi, au camp de Ferdinand, auffi toft que 
il entra au païs de Furli: Se oultre ce il feit enuoyer, audid Bentiuole mille hommes de 
pied auec de l'artillerie. Vnefemblable difpofition fevoyoit continuellement au Pà^ 
pe, lequel, oultre les prouiiions des armes,non content d'auoir exliortéau parauant le 
Roy Charles par vn brief de ne paffer en Italie, Se de procéder par la vo'ye de iuftice Si 
non auec les armes, luy commanda de rechef par vn autre Brief les meimes chôfes fur 
peine des cenfurcs Ecclefiaftiques : &: par fEuefque de Calagorre fon Nunce à Vénhcfott PaJfer t№ 

pour mefme effed eftoient aies les Ambaifadeurs d'Alphonfe, &: pareillement ceux des i t a ^ i e \ 
Florentins lefquels toutesfois n'vferent de demandes ii ouuertes ) il incita fort le Sénat 
deVenife, à ce que pour le commun bien de l'Italie, il f'oppofaft auec les armes' âu' Roy 
de France, ou du moins qu'il feift viuement entendre a Ludouic, qu'il eftoit fafché de 
cefte nouuelleté. Mais le Sénat faifant refpondre par le Duc , que ce n'eftoit le deuoir i e i \rtnl 
d'vn fage Prince,d'attiter la guerre en fa propre maifon, pour l'ofter de celle d'aultruy, ne fiesneutres 
confentit défaire, ny auec les démonstrations, ny auec les effeds, chofe qui peuft def-
plaire à aucune des parties . Et parce que le Roy d'Efpagne folicité inftamment par le 
Pape& par Alphonfe, promettoit d'enuoyeren Sicile vne armée de mer bien fournie, 
pour fecourir le Royaume de Naplcs quand befoing en feroit, mais f exeufoit qu elle ne 
poiirroit eftre fi toft prefte, pour la difficulté de trouuer argent : le Pape ( oultre certaine 
quantité qu'Alphonfe luy enuoya) confentit qu'il peuft conuertir en ceft viàge,les deniers t 

qu'auec l'autorité du fiege Apoftolic on auoit recueillis en Efpagne foubz vmbre de la 
Croifade, lefquels ne fe pouuoient emploier contre autres, que contre les ennemis de 
la foy Chreftienne : de faire la guerre aufquels leurs penfers eftoient fi fort reculés, que 
Alphonfe, oultre ceux qu'il auoit ia depefehez au grand Turc, y enuoya de nouueau Ca
mille Pandon,auec lequel fut fecrettemet enuoyé par le Pape, George Bucciardo Gene-
uois, que le Pape Innocent y auoit autresfois enuoyé, lefquels honorés exceffiuement 
par Baiazet, Se prefquc auffi toft depefehés, rapportèrent de grandes promefles de fe-
cours: mais (combien qu'elles fu/fent confirmées vn peu après par vn Ambafiadeuf 
que Baiazet enuoya à Naples ) ou pour la diftance des lieux, ou pourj:e que le Turc fe 
deffioit des Chreftiens, elles ne fortirent aucun effeét. Auquel temps Alphonfe Se 
Pierre de Medicis, voyants que les armes ne leur fuccedoient heureufement ny par mer 
ny par terre,ilz s'efforceret de troper Ludouic Sforfe en vfant de fes ruzes Se âftucesitou-1-
tesfois ce ne fut ia auec meilleure iffuede finduftrieq de la force.C'a eftéfbpinion de Intetio de 
plufieursque Ludouic, pour la considération de fon propre danger, n'eftoit content Ludouic\ 
que le Roy de France conqueftaft le Royaume de Naples: mais que fon deffeing eftoit 

t aufli toft qu'il fe feroit faiét Duc de Milan, & qu'il auroit faid pafler l'armée Françoife 
| en Tofcane, de moyenner quelque accord , par lequel Alphonfe fe recongnoiftroit 

tributaire de la couronne de France auec afleurance au Roy de l'obferuance, &(leS 
places que les Florentins tenoient en Lunigiane fe retirans poffible d'entre leurs 
mains ) le Roy s'en retournerait en France : en forte que les Florentins par-ce moyen 
demeureraient battus,le Roy de Naples diminué de forces Se d'autorité, Se luy deuenu 
Duc de Milan auroit acconfuiui pour fa feurté autant qu'il fuffiroit, fans tumbér és dagers 
qui luy pourraient auenir de la vidoire des François.Quil auoit auffi efperance q l'hyuer 
furuenât le Roy fe trouueroit en quelq difficulté,laquelle luy empefeheroit le cours de la 
,vidoire,&:.qu'il croyoit q attedu l'impatiéce du Frâçois,la petitte prouifio g le Roy auoit 
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de d S ^ r s & k YC-T&S 3c plufieurs des fiés eftragée de cefte entreprife,U fe pourroit A 

eonarà^ JiCômmeDçapuisapresàfinciterfecrcttement de perfeuerer enfon opinion, 

' i ne ceflbit de luy faire fouuent cefte inftance par fon Ambafladeur refident a Etarencg 
v ou po^r-ec que vrayement telle eftoit fon intention, ou pour-ce qu ayant ia. arreite 

ruiner Pierre, il défaut qu'il en feift tant contre le Roy, qU il neuftmoyen de fe recon, 
cllier, Mais Pierre qui auoit délibéré (du confentement d'AIphonfe) de faire entendre 
ces deportemens au Roy de France, appela vniour en fa maifon 1 Ambafladeur deMiia, 
feubzvmbred'eftremaldifpofédefaperfonne, ayant premièrementfai£tcacher celuy 
du Ro-y qui eftoit à Florence, en lieu duquel il pouuoit aifément entedre tous leurs pro
pos . Lh, Pierre(apres auoir répété Se déduit bien au long Se bien clairement les perfua-
fions & Jes promeflès de Ludouic, Se que pour fon autorité il f'eftoit opiniaftre a ne cotv-

*<* fentir aux demandes du Roy Charles) fe plaignit gradement de ce q auec vne fi grade in
ftance il folicitolt le Roy de pafler : concluant, puis que les effeds ne correfpodoient aux 
parollesj qu'il eftoit contraint de prendre parti, à fin de ne fe veoir réduit en vn fi grand 
péril - VAmbafladeur de Milan refpondit,quc Pierre ne deuoit doubter de la foy de Lu
douic, finon pouf autre raifon, du moins pour ce-que c eftoit vne chofe aufli bien perni-
cieufe pour Ludouic que le Roy Charles fuft iouiflant de Naples : & il luy confeilla tant 
qu'il peut de perfeuerer en fa première opinion, par-ce que venant à f'en départir il fe* 
roit caufe de réduire Se foymefme, & toute l'Italie en feruitude. L'Ambafladeur de Fran
ce aptes auoir ouy tels propos, en donna incontinent auis à fon Roy, l'afleurant qu il e-
ftoit traliy par Ludouic: Se toutesfois vne telle aftucc ne fortit Feffed, que le Roy Alpho^ 
fe Se Pierre auoient efpcré, ains la chofe ayant efté reuelée par les François mefmes à Lu-
douic,le dedaing & la haine conceiïe au parauant contre Pierre en furent plufgrands,en-
femble le foing d'inciter le Roy de France qu'il ne confumaft plus le temps inutilement. 

Prodio-es ^ £ * a n o n ^ e u ^ e m e n t les préparatifs qui fe faifoient tant par mer que par terre, mais Iç 
des calamt confentement des cieux Se des hommes, denonçoient à l'Italie fes futures calamitez: par-
te's d'itdhe c c 1 u e c c u x c l l n ^ o n t Pr°feflîon d'auoir, ou par feience, ou par inspiration diuine, la corî-

gnoiflanec des chofes auenir, afleuroient d'vne mefme voix, fe préparer de plus grandes 
Se plus fréquentes mutations, de plus eftranges Se plus horribles accidents,que ia par plu
fieurs ficelés on n'auoit veus en aucune partie du monde. Et aueenon moindre eftonne-
ment des hommes, le bruit couroit par tout, qu'en diuers endroits d'Italie s'eftoient ap
parues des chofes contre l'vfage de la nature, Se des cieux. Qupn auoit veu denuid en 
la Pouille trois foleils au milieu du ciel, mais force nuées à l'entour, auec horribles fonl-
dres Se tonnerres. Que au territoire d'Aretze, eftoient par plufieurs iours vifiblement 
Raflez par l'air, infinis hommes armés fur de trefgroscheuaulx, auec vn terrible bruit de 
fons de trompettes & de Tabourins. Que les images Se ftatues des fainds, auoient ma* 
nifeftemçnt fué, en plufieurs lieux d'Italie. Que par tout eftoient nés plufieurs monftres 
d homes Se d'autres animaulx: Se q plufieurs autres chofes eftoient atténues contre l'ordre 
de nature en diuers lieux : au moyen dequoy fe remplùToient d'vne crainte incroyable le? 
peuples défia eftonnés pour la renommée de la puiffance des François, Se dè la furie d'n 
celle nation, auec laquelle(comme en eftoient pleines les hiftoires) elle auoit iadis cou* 
ru & pille" prefque: toute: l'Italie, faccagé Se defolé par fer Se par feu la cité de Rome,& fub 
mgue en Afie plufieurs Prouinces, fans qu'il y eut prefque aucune partie du monde, qui 

Defordre T " ? ° C U t e f t f b a t t U £ £ f c S a r m e S ' M a i s l e s e f f e ^ approchoient eftoiét 

*V Rnvif f « d a n « i u o i r de pafler en Italie en perfonne , nyles prières de tout le 
h»& com * Z ^ I r C a u l t e < W e n t c f t o i t ^ q t f i l n'eut moyen de pourueoir aux pîefen! 
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les du commencement fe mentît vue grande efperance de la yidoirc,&: deuant quepar-
tir de Lyon,d6né incôïïderémet l'autre à plufieurs perfonnes:&: les. princes neftans pour 
l'heure propts à.exiger argent de leurs peuples,côme depuis^ans aucun égard ny deDieu 
ny des hommes/auarice & les conuoitifes demefeurées leur ont en/eigneyl ne luy eftoit 
aifé d'en amaffer de nouueau:târ petits furent les appareils Se les fondements dVne fi gra
de guerrc,la témérité &: impetuofité guidant pluftoft le Roy que la prudece &c le confeiL 

Mais comme il auient fouuentesfois,quand on yient à donner eommaicement,à l'exé
cution de chofes nouuelles,grandes>& difficiles; queCiaçoit que l'on en air défia ordonné) 
lés raifons toutesfois qui fe peuuent confiderer au contraire vtennenc lors à fe reprefenter 
en l'entendement des/hommes:le Roy eftant fur le point de partir,voire les hommes d'ar
mes ia marchants deuers les monts ^ il fourditvn grand murmure par toute la cour, met
tant en confideration qui les difficultés ordinaires de fi grande entreprife ^qui le danger 
de l'infidélité des Italiens^ fur tous autres de Ludouic Sforfe,mefmemenr pour raifon du 
fouuenir de l'auertiffement venu de Florence,^: pour ce que d'auenture certains deniers 
qu'on attendoit de luy, demeuroicnt beaucoup à arriuer : en forte que non feulement 
ceux qui auoient toufiours reprouuécefte entreprife y contredifoiec audacieufement(c5 
me il en auient lors qu'il femble que le confcjl fe confirme par f euenement des chofes> 
mais auffi quelques vns de ceux qui en auoient efté principalemement d'auis, & entr'au-
tres l'Euefque de faind Malo,commcncerent fort à branfler:& finalement le bruit qui en 
vint iufques aux oreilles du Roy,emeut tellement tant luy que toute la cour,&: luy caufa 
vne telle inclination à ne pafler point outre,que foudain il commanda qu'on fèift arrefler 
les compagniesràraifon dequoy pldfieurs qui eftoient délia en chemin,f'en retournèrent 
à la cour,d'autant mefmes qu'on publioit que c'eftoit vne chofe arreftée,qu'on ne paffe-
roit point en Italie:&(comme on le èroit)tout f'en aloit aifément changeai le Cardinal de 
faind Pierre aux Liens (infiniment fatal,&: à l'heure,&: au parauant,& depuis, des maulx 
d'Italie^n eut auec fon autorité <5£ véhémence, réchauffé les cueurs reffroidis &prefquè 
glacés,& ramené l'efprit du Roy à la première deliberatiomluyreduifant non feulement 
en mémoire les raifons qui Tauoient incité à vne fi gloricufe entreprife,mais auffi luy met- Pierre 
tant deuant les yeux,auec de trefgrands cguillons, l'infamie qu'il encourrait par tout le Liens, 
monde,deîa légère mutation d'vn fi magnifique cônfeil:&:potir quelle occafion auoitil 
doncques,auecla reftitution des places du Comté d'Artois,affoibli de ce cofté les frontiè
res de fon Royaume? Pourquoy,auec vn fi grand deplaifir non moins de la noblelfe que 
des peuples,auoit-il ouucrt au Roy dEfpagne vne des portes de France, en luy baillant 
le Comté de Roifillon? Les autres Roy s auoir acouftumé de confentir telles chofes, ou 
pourfedeliurerdetref-urgentsperils,ou pour acconfuiure de trefgrandes vtilités: mais 
quelle neceffité ou quel danger çft-Cc qui l'y auoit induit?quel loyer en pourrait il atten-
dre?quel friiid luy en reuenir? finon d'auoir achepté auec vn trefgrand pris, vne ignomi
nie bien plus grande? Quels accidents f'eftoient monftrcs,quelles difficultés furuenues, 
ou quels dangers découuerts depuis que l'entreprife auoit efté publiée par tout le mon
de? Que pluftoft l'efperance de la vidoire croiffoit clairement d'heure à autre, les fon
dements n'ayants de rien ferui fur lefquels les ennemis auoient mis toute l'efperance de 
leur deffence:par Ce que & l'armée<le mer de ceux d'Arragon qui f'eftoit honteufement 
f etirée(apres aûoir en vain donné l'affault à Portouenere)au port de Liuorne,ne pouuoit 
plus faire chofe qui luy proffitaft contre Gènes deffendue-de tant de foldats, & d'vne ar
mée de mer plus puiffante que la leur:&: leur armée de terre,arreftée en la Romagne par 
la refiftance d'vn petit nombre de François,n'auoit la hardiefle de paffer plus oultre. Que 
feroient ils fi le bruit couroit par toute l'Italic,que leRoy aurait parle les monts auecvne fi 
grande armée?qttels tumultes f éleueroient par tout?en quel ebahiffement ferait réduit le 
Pape, quand il verrait de fon propre Palais les armes des Colonnois aux portes de Ro
me? en quel eftonnement Pierre de Medicis, qui a pour ennemis ceux la mefme de fon 
fang,qui fçait que la ville de Florence eft fort affectionnée au nom des François, &: con-
gnoift qu'elle eft trefdefireufe de recouurer la liberté par luy foulée & opprimée? Quau-
cune chofe ne pouuoit retenir l'impetueufe defeente du Roy iufques aux confins du 
Royaume de Naples,auquel(comme il f'en approcherait) il y aurait de mefmes tumultes 
& eftonnements,&: rien autre çhofe par tout q fuite ou rébellion. Poffible qu'il craignoit 

les deniers ne vinfTem à luy fàiUir,lefquels, comme on entenderoit le bruit de fes armes,j 
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& l'horrible tonnerre de fes impetueufes artilleries,luy feroiet portés à l'cnui par tousîes 

E la ou qnelcun fe voudroit mettre à luy refifter,les defpouiUcs^; prôyes,les 
S e L d e s v l e u M u y n o u r r i r o i e n t f o n a r m é e : par-ce qu'en l'Italie a c o u t o e e par 

o e u c o u p d U ^ 
point denerfpourfouftenirlafureur desFrançois. Et pourtant ou elle crant c, oueUe 
cTfofio^quels fonges,quclles vaines vmbres eftoient entrées en fon cfpnt'ou f eftoit fi 
" f t p e r d u â i magnanimité,ou celle hardiefTe auec laquelle quatre .ours au pa rauan r i 
fe vantoit de pouuoir vaincre toute l'Italie vnie enfemble? Qu^il confideraft,que fes con-
feils n'eftoiét plus en fa propre puiffance,* que les chofes eftoient alees trop auant, pour 
raifon de l'aliénation qu'il auoit faiéte de plufieurs terres, pour les Ambaffadeurs au il a-
uoit ouys,enuoyés,& chaffés,pour tant de dépenfes qu'il auoit ia faides,pour tant d appa
reils, &"pour la renommée qui en couroit partout:par-ceauftique fa perlonne eitoit ia 
prefque conduitte au fommet des Alpes. Et quand bien lentrcprifeferoittrefpenlleu-
fe que la neceffité le contraignoit de la fuiurc > puif-que entre la gloire & 1 infamie, entre 
le vitupère * les triumphes, entre eftte le plus eftime Roy, ou le plus deprue de tout le 
môdc,il ne luy reftoit pl9 aucun moyen. Que tardoit il docques à f acheminer a vne vi--
ctoire,à vn triumphe ia préparé & manifefteT Ces chofes diftes en fubftancc par le Cardi-
nal,mais félon fa nature plus auec fentences pleines <l'eflîcacé & auec geftes impétueux 
& enflammés, qu'auec enrichiflement de parolles, émeurent fi fort le courage du Roy, 
que fans plus ouïr d'autres que ceux qui 1 mekoient à la guerre>il partit le iour mefme de 
Vicnnc,acompagné de tous les Seigneurs Se Capitaines du Royaume de France, excepte 
le Duc de Bourbon, auquel il laifla en fon abfence fadminiftratiô de tout le Royaume, 
Se rAmiral,enfcmbIe quelques autres députés au gouuernement & à la garde des Prouin-
ces plus importantes:* parlant en Italie par le mont Geneurc qui eft bien plus aifé à paf-
fer q le mot Cenis,& par lequel parta iadis en Italie (mais auec vne difficulté incroyable) 

Le Rr>y Annibal de Cartage, il entra dans la ville d'Aft le neufuiefme iour de Septembre mille 
Charles tt* q U a t r e cents quatre vingt quatôrze,mcnant quant Se luy en Italie, les femences d'innu-
**fl' merablcs calamités Se treshorribles accidents,auec le changement prefquc de toutes cho 

fes : par ce que de fon partage non feulement eurent commcncement,mutation d'eftàts, 
fubuerfion de Royaumes,defolation de païs,deftructio de cités,meurtres trefcruels, mais 
auffi nouuellcs façons d'habits,nouue!les meurs,nouuelles &fànguinoIentes manières de 
guerroyer,maladiesiufquesàceiourincongneiies,&:fedefordonnercnt en forte les in-
ftruments de la paix * concorde Italienne, que n'ayants iamais feeu depuis fe réordon
n e r a s autres nations eftranges Se armées barbares ont eu le moyen,de la fouler Se dega-
ftermiferablcment. Et pour l'accroiflement du malheur ( à fin que noftre honte * def-
honneur ne fuflfent diminués par là valeur * vertu du victorieux ; celuy,la venue duquel 
nous caufa tant de maux(combien qu'il fuft fi largement doué des biens de fortune)eftoit 
vuide de prefque tous les dons de nature Se d'efprit. Car il eft certain que le Roy Char
les des fon enfance fut de complexion fort délicate,* de corps mal fain,depetitte ftatu-
re,& de vifage(fi tu luy eurtê ofté la vigueur * dignité des yeux)fort laid, ayant les autres 
membres proportionnés en forte>qu'il reffembloit prefque pluftoft à vn monftre qu'à vn 
homme : non feulement fans aucune congnoiflànce des bonnes feiences, mais à grand 
peine congnoiflànt les caractères des lettres:d'efprit defireux de commander, mais pro
pre pluftoft à toute autre chofe,par-ce que enuironné toufiours des fiens,il ne retenoit a-
uec eux aucune maiefté ou autorité: reiectant toutes les peines & faciendes, & en celles 
auxquelles d'auanture il regardoit,fe monftrant pauure de prudence * de moment Et 
u bien il y auoit en luy chofe qui femblaftdigne de louége,quand on y regardoit de près 
elleie trouuoit plus reculée de la vertu que du vice. Inclination à la gloire, mais pluftoft 
auec impetuofite qu'auec confeil. Libéralité, nuis inconfiderée,* fans mefure ou diftin-
ttion. Immuable telle-fois en fes deliberations,mais forment pluftoft vne mal fondée ob-
™ ™ / * u ^ ^nté ,meri toi t plus raifonnable-
ment en luy,l e nom de froiddeur* de remifïïon d'efprit. 

à fe m o X T r f T k R ° y ? r r f U a C n k V i l I e / M ' k b c n i S n i t c ' d c f™™ commença 
de Gcm* tIrt/ T V n ^ y ^ ^ - C " 7 % f u r u i n < de tref-defirées nouuelles 
P o S S r 7

 mînà°\Â
 D T F , c d e r i < l e ^ ap«s q«il fe fut retiré de portouenere au port de Lmorne * o ^ L e u t ^ f c ^ J & fou]d é à& 

nouueaux 



. L I V R I Fueil.xvij. 
nouueaux gens "de pTed^Htoitretourne en lamefme riuiereTâuoit mis~ë~n terre Obietto ' ' 
deFiefque auec trois mille hommes de pied , & que ledict Obietto f'eftoit emparé fans 
difficulté,de la ville de Rapalle,qui efl à vingt mille de Gènes, & puis mis à courir & ga
ffer le païs d'autour. Que vn tel commencement n'errant de petitte importance(attendu 
quequant aux affaires de la ville de Gènes, pour raifon de la contagion des partis, tout 
mouuement, quelque petit qu'il foit eff tref-dangereux ) ceux de dedans auoient eilimé 
qu il n'eftoit pas bon. d'endurer que les ennemis enfeiffent d'auantage:& partant qu'a
près auoirlaiffévne partie de leurs gens à la garde de Gènes, les frères Saind Seuerins, 
&:Iean Adorne frère d'Auguftin Gouuerneur de Gènes , auec les gens de pied Italiens, 
f'eftoiet mis par terre en chemin pour aler à Rapalle, &: le duc d'Orléans auec mille Suyf-
fes,y auoit mené farméc de mer,laquelle eftoit de dixhuiet Galères, fix Galions, & neuf 
groffes nauires,& q f'eftans tous vnis près de Rapalle, ils auoient furieufement aifailli les 
ennemis*,qui auoiet faicl: tefte au pont qui eff entre le Fauxbourg de Rapalle,&vne eftroi-
te planure qui f eftéd iufques à la mer. Qifoutre les propres forces des Arragonois,l'affie-
te du lieu auantageufe combattoit pour eux, pour fafpreté de laquelle plus que pour.autre 
munitio ou artiffice les lieux de celte riuiere la font bië fôrts,& que partant le comence-
ment de l'affault fe monflra heureux pour les ennemis,tellemet que les Sùyffes qui eftoiët 
en lieu mal propre pour déployer leur ordonance,començoient prcfques à fe retirer: mais 
queyaccourâs à la foule de toutes parts force payfans qui fuiuoiët le parti des Adornes, 
lefquels payfans font tref-propres pour côbattre entre ces cailloux&m5taignes tref-après, 
& eftâs outre ce les Arragonnois battus en flanc par l'artillerie des Galères de Frace qu'on 
auoit approchée de la riue tant qu'on auoit peu,ils comencerent à difficilement fouftenir 
la charge &c effort des ennemis, & que comme on les eut ia chaffés du pontfuruinrent 
auertiffemets à Obietto, en faueur duquel fes partifans ne f eftoiét encores remués,q Iean 
Loys de Fiefquc approchoit,auec vne bone trouppe de gens de pied,à raifon dequoy crai 
gnats d'eftre affaillis aux efpaules r ils prirent la fuitte vers lamontagne,& Obietto le pre
mier felô la couftume des banis,demeuras morts d'entr'eux,partie en cobattant,partie en 
fuiant,plus de cent homes: & fans doubte celte tuerie ne fut pas petite, eu égard aux ma
nières de guerroiçr defquelles on vfoit en ce teps la en Italie. Le Roy auffi eut riouuelles 
corne plulîeurs furent faietz prifonniers,&: entr'autres Iules Vrlîn,lequel auoit fuiui aueC 
quarate homes d'armes & quelques arbaleitriers à cheual farmée de mer d'Alphonfe à la 
folde duc~-;l il eftoit,& Fregoiin fils du Cardinal Fregofe,& Orladin de la mefme famil
le. Cefte victoire affeura du tout les affaires de Genes,par-cc q Dom Federic(lequel auffi 
toit qu'il eut mis les gens de pied en terre, f eftoit élargi en haute mer à fin de n'eftre con*-
traint de combattre auGolfe de Rapalle auec farmée de mer ennemie)defefperat de pou-
uoir plus faire pour l'heure chofe qui feeut proffiter,rctira vne autre-fois l'armée de mer 
au port de Liuorne:& encores qu'il fe pourueult la de nouueaux foldats, & cfu il euft plu-
fieurs deffeings d'affaillir quelque autre lieu des riuieres,neantmoins(c5me par les infor
tunés comencements des entreprifes fe pert & le courage & la reputation)il n effaya plus 
aucune chofe de confcquëcedaiffant vne iufle occafion à Ludouic de fe glorifier qu'il a-
uoit auec l'induflrie & auec fes confeils,donné la baye aux aduerfaires, attendu qu'autre 
chofe n auoit fauué l'eltat de Genes,que leur partement trop tardif, dont Ludouic auoit 
efté caufe par fes artiffices,& par les vaincs efperances qu'il leur auoit d onnées; 

Mais Ludouic Sforfe ala incotinent trouuer le Rôy Charles enla ville d'Aft, ou il mena 
quât&cluy Beatrixfa femme,auec vnetrefgrande pôpe,& tres-hônorable con^pagnie de 
plufieurs nobles & fingulierement belles dames du Duché de Milan,& y fut àuffi quat & 
luy Hercules duc de Ferrare:ou fe traictant des cômuns affaires,îl fut delibeiré que le pluf-
toftquè faire ce pourrait l'armée marcheroit:&à fin que cela fe feilt plus diligément,Lu-
douic qui îi'auoit pas vne petitte crainte,q furuenant le temps rude,elle ne f'arreftaft tout 
fyueris terres du Duché de Milan, prefta de rechef argent au Roy, lequel en auoit Vne 
grande neceffité. Et toutesfois fe decouurant en luy ce mal que nous appelons la petitte ^ r m

f

e e fa 
verolie3il feiourria enuiron vn moys dans la ville d'Aft l'armée eftant départie tat ta icel- R o y 

le cité qu'es places d'autourde nôbre de laquelle,par-ce que i'en ay peu retitet pour le pi 9 — 
] vray de ladkierfitéde plufieurs,fut outre les deuxTCents gentils-hommes de la garde du 
Roy ( comptant les Suyffes lefquels eftoient aies au paraUant à Gènes aiiec le Bailly 
4e Dlion , & celle compagnie qui faifoit la guerre enla Roiïiagne foubs Monfieur 
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X Aubtemrtfeize céts nomes â^armes,cîiaciraerquélsrcl5 la couftuine deFrâce afoubsTuy 

^ i ^ e n a u l x ^ 

ioindreàceifearmée,onauoitmenéparmeràGcnesvnc grande quantité, 
tant de batterie que de campagne, mais de telle forte que ïamais 1 Italie n en auoit veu de 

^ S e ^ p e f t e trouuée plufieurs ans au parauant en'Alemagne, fut premièrement ame-
L'inutnù* n c e e n I t a l i e p a r i e s Vénitiens, pendant la guerre, qu'enuiron l'an de falut mille trois cets 
de CamUé, q u a t r e v i n g t S ) l e s Geneuois eurent auec eux, en laquelle les Vénitiens veincus en mer, SC 
™> fort affligez par la perte de Chioze, eftoient prefts de reccuoir telles conditions qu il eut 

pieu aux vidorieux,fi en vne fi belle occafîon, il ny euteufauîte dvnmodere confeil 
Les plus groffes fe nommoient Bombardes, lefquelles, après que cefte inuention eut eitc 
refpanduepartoutte l'Italie, s'employoient à l'oppugnation des villes, dont les vues 
eftoient de fer, 6c les autres de bronze, mais fi fort groffes, que pour leur grande pefan^ 
teur, 8c pour l'ignorance des hommes, & inftrumcnts mal propres,elles fe conduifoient a 
tard 6c auec vne trefgrande difficulté, 6c puis quand elles eftoient plantées deuant les vil
les auec toutes les peines du monde,il y auoit d'vn coup à l'autre fi grand interualle, qu a-
uec vn trefpetit fruit 6c fuccez à comparaifon de celuy qui eft depuis enfuiui, ilz confu-. 
moient beaucoup de temps:en forte que les deffenfeurs des lieux qu'on battoit auoient 
du loifir affez de faire par dedans tout à leur aife des remparts 6c fortifications : 6c néant-
moins par la violence du falpeftre auec lequel fe faid la pouldre, en y mettant le feu, les 
boulets voloient par l'air auec vn fi horrible fon & emerueillable impetuofité, que ceft 
inftrument rendoit ( mefmes deuant qu'il euft plus grande perfedion ) ridicules tous les 
inftruments defquels les anciens ont vfé pour prendre villes,, auec vne fi grande renom
mée d'Archimcdes &: autres ingénieurs. Mais les François faifans des pièces bien plus ai-
fées, ny d'autre chofe que de bronze, lefquelles ilz appelloient canons, & fe feruans de 
boulets de fer, au lieu de ctux de pierre dont on vfoit au parauant qui eftoient plus gros 
fans comparaifon & merueillcufement pefans, menoient lefdides pièces fur charrettes 
tirées, non par bœufs (comme la couftume eftoit en Italie) mais par eheuaulx, auec vne 
telle agilité d'hommes 6c d'inftruments députés à ce feruice, que prefqtte toufiours elles 
marchoient auflitoft que l'armée, &: approchées des murailles 3 elles eftoient plantées 
auec vne diligence incroyable, 6c fans qu il y eut d'vn coup à l'autre qu vn trefpetit inter
ualle de temps, elles battoientfî dru 6c auec telle impetuofité, que ce qui au parauant 
fe fouloit faire en Italie en plufieurs iours, fe faifoit par eux en bienpeu d'heures : 6c fi ilz 
vfoient encores de ce pluftoft diabolic qu'humain infiniment, non moins en la campa
gne qu'à battre les villes,fe feruas des mefmes canos, & d'autres plus petittes pièces lefql-
les eftoient forgées &: conduittes félon leur proportion, auec la mefme d'exterité 6c célé
rité . Telles artilleries eftoient caufe que par toute l'Italie on auoit vne grande crainte 
de l'armée du Roy Charlcs,laquclle oultre ce eftoit crainte &: redoubtée, non pour le no-
bre, mais pour la valeur des foldats: attendu que les hommes d'armes eftans prefque tous 
des fubiets du Roy, &non du peuple mais des gentils-hommes, lefquels ne fe mettoient 
ou depofoient Amplement à l'arbitre des capitaines,& payés non par eux mais paries mi-
niflres du PKoy,les compagnies n'auoientpas feulement leurs nombres entiers, mais 
des hommes d élite & bien en ordre de eheuaulx 6c d'armes, lefquels n'eftoient impuif-
lants pour la pauuretc d'eux en pourueoir, 6c faifoict feruice à qui mieux mieux, tat pour 
le deiir d honneur lequel fe nourrit naturellement és cœurs des perfonnes qui font de no 
We race, comme aufli pour-ce que de leurs ades cheualeureux, ils pouuoient efperer re-
compenfe&horsdela guerre 6c en la guerre, ordonnée de forte que par plufieurs de. 
gres on montoit iufques a eftrc capitaine . De mefmes eguillons eftoient poufsés les 
«Pe ines & tous les Bacons & Seigneurs, oudumoins ceuxdefort noble fang quie-

P S S 
n S r l n ? ^ d ° n k / o u f t u m c d i c e % R ° y * » n c il n'y a perfonne à qui on baille 

ge enuers leur Roy; en forte que ne trouuoit lieuentreux, nyl'inconftancç.à chan

ger 
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ger de Seigneur, foit par ambition ou par auarice,ny l'enuie de deüancer les autres Capi
taines en nombre d'hommes d'armes. Chofes toutes contraires en la gendarmerie Ita
lienne, en laquelle'plufieurs des hommes d'armes, ou payfans, ou plebeiens,fubiets d'vn 
autre Prince , & dépendants entièrement des Capitaines auec lefquels ilz conucnoient 
de leur folde, Se en l'arbitre defquelz il eftoit de les mettre Se payer , n'auoient ne par na
ture, ne par accident, aucun extraordinaire eguillonpour bien feruir :& les Capitaines 
bien raremet fubiets de celuy qui les entretenoit, Se qui auoient fouucnt des interefts Se 
fins diuerfes,pleins entr'eux d'enuie Se de haines,&: n'ayants terme prefix à leurs foldes,& 
entièrement Seigneurs des compagnies, ne tenoicnt le nobre des foldats qui leur eftoient 
payés, & non contents d'honneftes conditions, rançonnoient à toute occafion leurs pa
trons, &; ne pouuans arrefter en vn mefme feruice pafloientfouuent à la folde d'vn autre, 
lambition, oui'auarice, ou autres interefts, les forçans à eftre non feulement inconftans, 
mais auffi infideles. Et fi on ne voyoit vne moindre diuerfité entre les ges de pied Italiens, 
&C ceux qui eftoient auec le Roy Charles, par-ce que les Italiens ne côbattoient en Squa-
dron arrefté Se ordonné, ains refpandus par la campagne, &¿ fe retirans le plus fouuef aux 
auantages des leuées Se des foflez: mais les Suyifes,nation tresbelliqueufc Se laquelle auec 
vn long vfage de la guerre, & auec plufieurs tresbelles viéroires,auoit renouuclé la rcno-
mée de fancienne hardiefle, fe prefentoient pour combattre auec bandes ordonnées Se 
diftindes en certain nombre par filés, & fans iamais fortirhors de leur rang, ilz s'oppp-
foient aux ennemis en maniere d'vn mur, fermes Se prefques inuincibles, pourueu qu'ilz 
combatiflent en lieu large pour pouuoir eftendre leur bataillon: Se auec la mefme difei-
pline S¿ ordonnance, bienque non auec la mefme vertu, combattoient les gens de pied 
François &Gafcons. 

Or pendant que le Roy à caufe de fa maladie feiournoit en la cité d'Aft, il furuint vn tes Colon-' 
nouueau tumulte és entours de Rome. Car les Colonnois(lefquels encores qu'Alphon- p,0'upour U 
fe leur eut accordé toutes leurs demandes immodérées, s'eftoient fans plus diffimuler, ji0y delr* 
foudain que Monfieur d'Àubigny fut entré en la Romagne, déclarez pour le Roy de c e 

France)s'emparèrent de la Rocquc d'Oftic, moyennant l'intelligence qu'ils eurent auec 
quelques gens de pied Efpagnolz, qui y eftoient en garnifon. Ceft accident contraignit 
le Pape de fe plaindre à tous les Princes Chreftiens, de finiure à luy faide par les Frâçois: 
Se il f'en plaignit principalement au Roy d'Efpagne Se au Sénat de Venife,auquel il dema-
da ( toutesfois en vain) aide Se fecours, fumant l'obligation de la confédération qu'ils a-
uoient contractée enfemble l'année au parauant: Se f'eftant tourné de tout fon courage 
aux prouifions de la guerre, après qu'il eut faid citer Propfer Se Fabrice Cdefquclz il feift , 
depuis rafer les maifons qu'ilz auoient à Rome) & aftèmble fes compagnies Se partie de 
celles d'Alphonfe foubz Virginio, au fleuue de Teuerone près Tiuoli,il les enuoya fur les 
terres des Colonnois, lefquels n'auoient autres gens, que deux cents hommes d'armes,&: 
mille hommes de pied. Mais depuis le Pape doubtant que l'armée de mer Françoife,la-
quelle on difoit deuoir aler de Genes au fecours d'Oftie, ne fut reccuë au port de Neptu
ne qui eft aux Colonnois: Alphonfe après auoiramafsé à Terracine toutes les copagnies 
que le Pape & luy auoient en ces quartiers la, y mit fon camp, efpcrant de l'auoir aifé-
ment: toutesfois les Colonnois le deftendant franchement, Se les compagnies de Camil
le Vitelli de la Cité de Caftello, Se celles de fes frères que le Roy de France auoit nouuel-
lement prifes à fa folde,eftans pafsées fur leurs terres fans aucun empefehement, le Pape 
rappella à Rome partie de fes gens qui eftoient en la Romagne auec Ferdinand, les affai
res duquel ne continuoient de fe porter auec ceft heur, qu'il fembloit s'eftre monftré du 
commencement. 

Car comme il fut arriué à Villefranche entre Furli & Faenze , &de la il eut pris le ^efe¡tie 
grand chemin d'Imole , l'armée ennemie qui s'eftoit logée près de Villefranche , fe 2ï c <kc\i 
voyant inférieure de forces, fe retira entre la foreft de Lugo Se Colombare, près la idyrec^tre 

foffeouGué de Geniuole, qui eft vn lieu tresfort de nature, lequel appartenoit àHer- ¡ e s F r ^ o i S 

culcs d'Efte, des terres duquel elle auoit les viures: tellement que Ferdinand voyant qu'à 
caufe de la forte affiette de leurs logis, il ne les pouuoit affaillir finon auec vn trefgrand 
danger, après qu'il fut forti d'Imole, s'ala loger à Tofcanelle près le bourg faind Pierre, 
au territoire Bolonnois. Car defirant de combattre, il cerchoit, auec la demonftration 
d'aler versBologne,de mettre les ennemis(aufquels il ne vouloit laifler la liberté de paffer 
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putre) en nccefficé de fe camper en des logis qui ne fuflent pas fi forts : mats eux s 
quelques iours apr 
go&rfainde Agatt 

eftans 
lice de le camper en w & « ^ «~ —«— r Ç / i f l M r n . - n m . т 
après approchez dïmole/e campèrent fur le fleuue de Santerne entreLu 
X e e n T i e u b i é f o ^ 

r e r ^ n d f e l o V a l e i o u r enfuma 

ne 

Morda-

& BÛbane & le iour d'après il fe prefenta auec fon armée rangée en bataille à vn mille 

p r e ^ p u ^ 
mode pour côbattre à raifon de fa largeur,voyant qu on ne les pouuoit affaillir en ce logis 
l ' w e m e t t r e e n v n grand &manifefte danger, il f en ala loger à Balbiane hameaude 
Cotignole,ne tenant plus le chemin de la montagne comme il auoit f aid luiques a meu
re, mais coftoy ant les ennemis,^ il auoit touliours la mefme intention de les contraindre 

Le Roy 
charlesl/i 
fite lean 
Galea s 
Duc de 
Milan. 

fi faire fe pouuoit de fortir de logis fi forts &: auantageux. 
Il auoit femblé que iufques à ce iour les affaires du Duc de Calabre fe fuflent bie por

tées & conduittes auec plus de réputation, attendu que,& les ennemis auoient apperte-
met refufé de côbattre,fe deffendans plus auec la fortereffe de leurs logis qu auec la vertu 
des armes,&: en chacune rencontre de cheuaulx Icgers,les Arragonnois fcftoiet pluftoft 
trouués les maiftres:mais le camp des François & Sforfefques f'eftant depuis continuelle
ment renforcé par la furuenue des compagnies qui du commencement eftoient demeu
rées derriere,l'eftat de la guerre commença à fe changer:par-ce que le Duc(l ardeur du
quel s'eftoit modérée par le confeil des Capitaines qu'il auoit au-pres de foy ) à fin de ne 
fe commettre à la fortune finon auec auantage,fe retira à fainde Agathe, ville du Duc de 
Ferrare,ou fe voyant diminué de gens de pied,& de cefte partie la des gens de cheual de 
l'Eglifc laquelle le Pape auoit rappellée,&: au milieu des terres du Duc de Ferrare,il regar 
doit a fe fortiffier. Mais après qu'il f'y fut arreflé quelques iours,ayant eu auertiflemenc 
qu'on attendoit de nouueau au camp des ennemis,deux cents lances & mille hommes de 
pied Suyffes,que le Roy de France auoit enuoyés fi toft qu'il fut arriué en Aft, il fe retira 
en la Cerca de Faenzc,qui efl: vn lieu entre les murailles d'icelle ville & vn foffé,lequel re
cule cnuiron vn mille pas de la ville,& fenuironnant toute,rend cefte afliete la tresforte: 
& pour raifon de fa retraide les ennemis vinrent au logis de fainde Agathe qu'il auoit 
abandonné. Certainement l'vne &c l'autre armée fe monftra courageufe quand elle veit 
fon ennemi inferieunmais quand les chofes eftoiet prefque pareilles,chacun fuyoit d'ef-
faier la fortune,&: de la il auint ce qui auient bien rarement,qu vn mefme confeil plaife à 
deux armées ennemies. Il fembloit aux François qu'ils obtiendroient l'intention pour 
laquelle ils eftoient fortis de Lombardie,f ils empefehoient que les Arragonnois ne paf-
fafîènt plus auant:&dc Roy Alphonfe eftimoit q ce feroit vn grad bien pour luy fi on pou
uoit amufer &: tenir les ennemis en bride iufques à l'yuer:&: auoit enchargé expreflemet à 
fon fils,& ordonné à Iean laques de Triuulce,& au Comte de Petillane,qu'ils ne meifTent 
fans grande occafion en la puifïànce de fortune le Royaume de Naples,qui eftoit perdu, 
fi cefte armée la fe perdoit. 

Mais ces remèdes ne fuffifoient pour fon falut, par-ce que le Roy Charles J'impetuofité 
duquel ne fut retenue ny de la faifon du temps ny de pas vne autre difKculté,meit fon ar
mée aux champs auffi toft qu'il eut recouuré fa fanté:& d'autant que Iean Galcas Duc de 
Milan fon coufin Germain(le Roy & luy eftoient nés de deux feeurs filles de Loys fec5d ' 
Duc de Sauoye>ftoit aulid fort malade dans le Chafteau de Pauie, en pafTant par cefte 
ville a,ou il fut logé au mefme Chafteau, il l'ala treshumainement vifiter. Les parolles-
qu'U luy tint furent generalles,à caufe delà prefence de Ludouic , & paricclles.il k y feit 
congnoiitre qu il eftoit bien marry de fa maladie,* l'encouragea à auoir bonne efperace 
& a f efforcer de recouurer fa fante:mais quat à l'effed de l'efpritJe Roy & tous ceux qui 
eltoiet auec luy en eurent Vne grande compaffiÔ,chacun tenant pour certain que le pan
ure leune Seigncur,par la mefehanceté de fon oncle,ne viueroit plus gùeres:& ce qui ac-

7 l a compaffion,ce fut la prefence d'Ifabelle fa femme, laquelle под 
feulementfouciee&ran<rn.^^„Ai„^./u., r o, j». . . f ч . , w 

m n k ^ c / ^ i e e & a n g o l f I e c d u f a I u t d e { o l î m a r y & d , v n petit fils qu'elle auoit de luy, 
tofo^ThST5 C ^ o u r l e d a n g e r d ^ o n p e r e & a u t r e s qui luy attouchoient, fe 
^ i n f o S T ? ^ 8

 ^ V C U ë • .^«"Kauxpicdsdu R o y , luy recommandant auec ^ ^ ^ j T ^ r ^ t ^ n d , J ^ n :
 & e n ^ ^ s q u e l e R o y émeu de TznSJ^ b e a u t c ^ o n f t r a f t qu'elle luy faifoit vne grande pitié fi eft-ce que vn fi 
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l'entreprif e eftant fi Fort auancéc, il eftoit contraint de la pourfuiurc Se continuer. 
De Pauie le Roy ala à Plaifance,ou pendant le feiour qu'il y fcit,luy furuinrét des nou-

uelles de la mort de Iean Galeas,pour raifon de Iaquelle,Ludouic qui l'auoit fuiui,retour-
na en grande diligence à Milan,ouparles principaulxducûnfeilduDucpar luy fubor-
nés,fut propofé,que pour la grandeur d'iceluy eftat,&: pour les temps fafcheux qui fe pre-
paroiet en Italie,ce feroit vne chofe fort pernicieufe que le fils dé Iean Galeas qui n'auoit 
que cinq ans,fuccedaft à fon peretmais qu'il eftoit neceffaire d'auoir vn Duc qui fut grâd 
de prudence Se d'autorité:& partant qu'on deuoit(derogant pour le falut public Se pour la 
neceffité à la difpofition des loix comme les loix mefmes permettent)contraindre Ludo
uic à confentir que pour le bien communia dignité de Duc fe tranfportaft en luy, qui e-
ftoit vntrefpefant faix en tels temps. Auec laquelle couleur,l'honnefteté cédant à l'am
bition , il prit la matinée fuiuante(nonobftant qu'il feift femblant de quelque refîftance.) 
le nom Se les armes du Duché de Milan : ayant au parauant fecrettement protefté , qu'il 
les receuoit comme à luy appartenans,par l'inueftiture du Roy des Romains. 11 fut pu
blié par plufieurs que la mort de Iean Galeas eftoit venue d'habitation immodérée : tou
tesfois on creut vniuerfellement par toute l'Italic,qu'il eftoit mort, non point de maladie 
naturelle,ou par incontinence , mais par poyfon. Et Théodore de Pauie vn des Méde
cins du Roy,lequel eftoit ptefent quand le Roy le vifita, affeura qu'il en auoit veu des fi-
gnes tref-manifeftes:&: il n'y eut perfonne qui doubtaft,fi ç'auoit efté poifon, qu'il ne luy 
euft efté baillé par le moyen de fon oncle,comme celuy lequel non content d'eftre auec 
puiffance abfoluë gouuerneur du Duché de Milan, Se fort defireux félon la commune 
enuie des hommes grands de fe rendre plus illuftre auec tiltres Se auec honneurs , mais 
beaucoup plus pour-ce qu'il iugeoit que pour fa feureté,&pour la fucceffio de fes enfans, 
la mort du Prince légitime eftoit neceffaire,auoit voulu tranfporter &c eftablir en luy , la 
puiffance &£ le nom de Ducpar laquelle conuoitife,fa nature autrement douce Se abhor-
rente le fang auroit efté forcée à faire vn fi malheureux ade : Se il fut creu prefque par vn 
chacun que telle auoit efté fon intention deflors qu'il commença à traider que les Fran
çois paflaflent en Italie,luy femblant que ce feroit vne tref-opportune occafîon de la met
tre en effed,en temps auquel,pour-ce que le Roy de France feroit auec vne fi grande ar
mée fur iceluy eftat,failleroit à chacun le courage de fe refentir d'vne fi grade mechâceté. 
Les autres creurent que cecy auint par vn noutteau penfer qui eftoit procédé de la crain-
te,que le Roy(comme font foudains les confeils des François)ne fe tournaft precipitémêt 
à deliurer Iean Galeas d'vne fi grande fubiedion,eftant incité à ce faire,ou pour caufe du 
parentage Se compaffion de l'age,ou pour-ce qu'il luy fembleroit eftre bié vne chofe plus 
feure pour foy,qu'iceluy eftat fuft pluftoft en la puiffance de fon coufin que de Ludouic, 
la foy duquel plufieurs grands Seigneurs f'efforçoiënt continuellemcnt,dc luy rendre fu-
fpede. Mais puis que Ludouic auoit pourchaffé l'anrtée précédente l'inueftiture du Du
ché de Milan,& en auoit faid vn peu au parauant la mort de fon nepueu foigneufement 
expédier les Priuileges Imperiaulx,celamonftre bien que c'eftoit pluftoft vne délibéra
tion préméditée 5c du tout voluntaire,que foudaine Se prefque caufée du danger prefent. ^ g „ 

Le Roy arrefta quelques iours à Plaifance, non fans inclination de f en retourner de- ~yjtJ„t/ 
la les monts, par-ce que la faulte d'argent, auffi qu'il ne fe decouuroit rien de nouueait 
par l'Italie en fa faueur,luy faifoient doubter du fuccés, &C riôri moins le foupçon qu'il a-
upit pris du nouueau Duc, duquel on difoit que combien qde quand il partit il luy eut 
promis de retourner, qu'il ne retourneroit plus. Il n'eft auffi hors de vray-femblance, 
qu'eftant prefque incôgneiie à ceux de delà les monts, cefte mechâte couftume d'empoi-
fonner les hommes, qui eft fort vfitée en plufieurs endroits d'Italie, que le Roy Se toute 
fa cour^outre le foupçon côceu de la foy de Ludouic,eurcnt fon nom en horreur, voire 
que le Roy f'eftima fort iniurié,dc ce qu'il auoit pourchaffé fà Venue en ItaIid,pour pou-
uoir faire fans danger vnade fi abhominable :Se toutesfois à la fin il fut arrefté qu'on 
pafferoit outre, comme Ludouic le folicitoit continuellement auec promeffe de retour
ner trouuer le Roy danspeudeiours,par-ceque &: ie feiourner du Roy en laLombar-
die, Se fon retour précipité en la France, eftoient du tout contraires à fon intention. 
Le iour mefme que le Roy partit de Plaifance , Laurent & Iean de Medicis vinrent Médiat 
vers luy, lefquels fecrettement fuis de leurs maifons des champs , faifoient inftance que "Vers le 
le Roy s'approchait de Florence, luy promettans beaucoup de la volunté • du peuple en- Royi 
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LE PREMIER 
uers lamaiTOTFranc^&non moins de la haine contre Pierre^e Medicis contre le-
quel le courroux du Roy f'eftoit fort augmenté pour nouuclles occafions. Car le Koy 
ayant enuoyé d'Aft vn Ambartadcur à Florence pour propofer plufieurs offres s ils luy a c ; 

cordoyent le partage, & f'abftenoient pourlauenir d'aider à Alphonfe , & d autre cofte 
force menaffes s'ils perfeueroient en leur première délibération, auec charge exprefle a 
fAmbafladeur,àfindeles eftonner d'auantage,def'enretourner tout court, sJz nen 
bailloient auffi toft vne refolution : on luy auoit répodu, en cerchant exeufe de différer, q 
pour ce que les principaulx citoyens du gouuernemcnt eftoient alez en leurs maifons 
aux champs comme c'eft la couftume des Florentins d'yaleren cefte faifon la, quils ne 
pouuoient luy bailler fifoudain vne certaine refpoce, mais qu'ilz feroict auffi toft enten
dre au Roy leur intention par vn Ambaftadeur exprès. Or eft-il ainrt qu'il auoit cfte ar-

le chemin r e f té au confeil du Roy fans aucune contradiction, qu'on meneroit pluftoft l'armée par 
tjue tint Je chemin,lequel partant par laTofcane * le territoire de Rome, meinedroit à Naples, 
f armée dit que par celuy qui parla Romagne* parla Marque, partant le fleuue de Trontc, entre 
Koy pour* c n l'Abruzzc : non pas qu'ils ne fe confiafTent de donner la charte aux compagnies Arra-
aler àNa gonnoifes, lefquelles auec difficulté refiftoient à Monficur d'Aubigny, mais pource qu il 
f les. fembloit ehofe indigne de la grandeur d'vn tel Roy * de la gloire de fes armes ( le Pape 

* les Florentins f'eftans déclarés contre luy ) de donner occafion aux hommes de penfer 
qu'il fuift ce chemin pour deffiance qu'il euft de les forcer, ^beaucoup plus pour-ce que 
on cftimoit dangereux de faire la guerre au Royaume de Naples, en fe lairtant aux épau
les laTofcane ennemie & l'eftat Ecelefiaftic: tellement que l'armée feftant tournée au 
chemin de Tofcane, il fut délibéré qu'on pafleroit pluftoft l'Appennin parlamontagne 
de Parme ( comme Ludouic Sforfe qui defiroit de fe faire Seigneur de Pife l'auoitcon-
feillé dés que-Ton eftoit encores en Aft) que par le droit chemin de Bologne. 

DoncqucSjl'Auantgardc de laquelle eftoit Capitaine Gilbert Mohfeigneur de Mont-
dlbertde penfier de la maifon de Bourbon Prince du fang, le Roylafuiuant auec le refte de l'ar-
Montpen- m é e , pafla à Pontreme, ville dependente du Duché de Milan, affile au pied de l'Appen-

fierchefde nin fiir le fleuue de la Magre, lequel diuife le pais de Genes(qu'on appeloit ancienement 
l^mtgar LigurieJ)de laTofcane De Pontreme Monfieur de Montpcnfîer entra au pais delà Lu-

• nigianc, vne partie de laquelle obeirtbit aux Florentins,quelques Chafteaux eftoient aux 
Geneuois, & le refte appartenoit aux Marquis de Malefpine, lefquels maintenoient leurs 
petits eftats foubz la protection qui du Duc de Milan,qui des Florentins, qui des Gene
uois: & en ces quartiers la, feioignirent auec Moniteur de Montpenficr les Suyffes qui 
auoient efté à la deffence de Gènes, enfemble l'artillerie qui eftoit venue par mer à Spe-
tie,& comme ils fe furent approchés du Bourg de Finizane appartenant lors aux Floren
tins , ou ils furent Conduits par Gabriel Malefpine Marquis de Fodifnouc qui leur auoit 
tefté recommandé, ils le prirent par force* le faccagerent, tuant tous les foldats eftran-
gers qui eftoient dedans * beaucoup des habitans, qui fut vne nouuelle façon de faire, 
laquelle eftonna merueilleufement toute l'Italie , ia par vn long temps accouftumée à 
veoir des guerres pluftoft belles en pompes & cn appareils, & prefque femblablcs à des 
ieux & fpectaclcs, que dangereufes * fanguinolentes. Les Florentins eftoient délibérés 
de faire leur principale refïftance à Serezane qu'ils auoient grandement fortifiée, mais no 
potirueuë comme il eut bien efté neceftaire pour refifter à vn fi putfllmt ennemy, par-ce 
qu ils n'y auoient point mis de Capitaine de guerre q. eut autorité,ny afles foldats,lefquels 
encores auoient ia perdu cœur au feul bruit que l'armée Françoife approchoit : Et néant-
moins on n'auoit pas opinion qu'on la peuft prendre aifément, mefinement le chafteau, 

encores moins Serezanelle Rocquefort bien munie, affife fur le mont qui eft au defus 
de Serezane. Et fi n eftoit poffible que l'armée demeuraft long temps en ces lieux la,par-
ce qu vn tel pais fterile * eftroit, & renfermé entre la mer & les montagnes, n eftoit fuffi-
lant pour nourrir vne fi grande multitude,&lesviurcs ne leur pouuants venir finon de 
bienloing ne pouuoient arrjuer à temps pour laneceffité prefente: à raifon dequoy il fera. 

-Woit que les aftaires du Roy eftoient pour fe porter affez mal & que fon armée pourroit 
aitementtumber en de grandes neceffités «ç deftreffes. Car encores qu'on ne 1 euft fçeu 

^auoit iccrcttemcmjchbcrc de le rcç gu 0ir)il n'entraft en vne autre partie d u ^ m a i n e de 
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Florence: fî eflr-ce toutesfois qu'il fe rcduifoit mal volunciers a celle délibération, & n'y 
pouuoit condefcendre, pour-ce qu'il luy fembloit que s'il ne gangnoit la première ville 
qui f'eftoit à luy oppofée, il fe diminueroit tant de fareputation, que tous les autres pren
draient aifément courage de faire le femblable. 

Mais il eftoit deftiné que,ou par bénéfice de la fortune, ou par ordonnance d'autre plus 
haute puiffance ( fi toutesfois les imprudences & les fautes des hommes méritent ces ex-
cufesjà tel empefehement furuint vn foudain remede:attendu que ny le courage de Pier
re de Medicis ne fut plufgrand en fon aduerfité, ny fa confiance plufgrande, qu auoit efté 
fa modeftie, ou prudence, en fes prospérités. Sur quoy il faut entendre que le deplaifir 
que la cité de Florence auoit receu des le commencement pour l'empefehement qui fe 
faifoit au Roy, f'eftoit continuellement multiplié, non tant pour-ce que les marchands 
Florentins auoient efté bannis de nouueau de tout le Royaume de France, comme pour 
la crainte de la puifTance des François, laquelle f'augmenta exceffiuement quand on en
tendit que l'armée auoit commencé à paflèr l'Appennin, Se depuis, la cruauté de laquelle 
on auoit vfé à la prife de Fiuifane: à raifon dequoy eftoit publiquement deteftée d'vn cha
cun, la témérité de Pierre de Medicis, lequel fans neceffité, Se croyant plus à foymcfme,* 
au confeil de quelques miniftres téméraires Se arrogants és temps de paix, inutiles Se la£ 
ches és temps dangereux,qu'à celuy des citoyens amis de fon feu pcre,lefquels luy donnè
rent vnfage confeil, auoit fi inconfiderément prouoqué les armes d'vn trefpuiflant Roy 
de France, aidé du Duc de Milan, veu mefinement qu'il eftoit ignorant des chofes de la 
guerre, & tant la cité que les autres places de leur obeïflànce non fortifiées ,& bien mal 
pourueuës de foldats Se de munitions neceflaires pour fe deffendre contre vne telle im-
petuofité, Se qu'il ne fe monftroit des Arragonnois,pour lefquels il feftoient expofez à vn 
fi grand danger, autre que le Duc de Calabrc, engagé auec fes gens en la Romagne, par 
l'oppofition feulement d'vne petite partie de l'armée Françoife: tellemcntque leur pais a-
bandonné d'vn chacun, demeurait en la haine demefeurée &proye manifefte de celuy 
qui auec vne fi grande inftanec auoit cerché de ne tumber en la neceffité delcur nuire. 
Or celle difpofition qui ia prefque fe trouuoit en tous ceux de la ville, eftoit alumée par 
plufieurs nobles citoyens, aufquelz moult dephifok le prefènt gouvernement, Se qu vne 
feule famille auoit tant prefumé que de f approprier ia puiffance de toute laRepublique: 
Se ccux-cy augmentans la crainte de ceux la qui d'eux mefmes craignoient, Se donnants 
hardiefîè à ceux qui defiroient chofes nouuelles, auoient tellement foubfleué les efprits 
du peuple, que ia on commençoit fort à craindre, qu'il ne fe feift quelq tumulte en la vil
le, mefinement les hommes y eftans encores plus incités pour l'orgueil Se façon de faire 
immodérée de Pierre, lequel,fe retirant en plufieurs chofes des meurs ciuiles,* de la dou
ceur de fes maieurs,auoit efté prefque des fon enfance toufiours hay * m a l voulu delà ge 
neralité des citoyens:* en forte qu'il eft trefeertain que fon pere Laurent contemplant fa 
nature, f eftoit fouuent plaint auec fes plus intimes amys, que l'imprudence Se arrogance 
de fon filz, feraient vn iour caufe de la ruine de fa maifon. Donques, Pierre eftonné du 
péril lequel il auoit au parauant témérairement deprifé , & voyant que luy failloient les 
aides Se fecours promis par le Pape & par Alphonfe, lefquelz tant pour la perte d'Oftie, 
fiege du port de Neptune, que pour la crainte de l'armée de mer Françoife, fe trouuoienf 
bien empefehés, il fe refolut precipitémet d'aler cercher chés les ennemis ce falut, lequel 
il n'efperoit plus des amis, fuiuant en cela l'exemple de fon pere, lequel l'an 1475». fe trou-
uant réduit en vn trefgrand danger pour raifon de la guerre que le Pape Sixte * Ferdinâd 
Roy de Naples auoient faide aux Florentins, ala trouuer ledid Ferdinand en la ville de 
Naples, d'où il rapporta à Florence la paix publicque &la feureté priuée. Mais fans dou
te c eft vne chofe fort dangereufe de fe gouuerner auec les exemples, s'il n y a vne con
currence de mefmes raifons, non feulement en gênerai, mais auffi en toutes les particu-
laritez: files chofes ne font réglées auec la mefme prudence:* fi outre tous les autres 
fondements n'y a fa part la mefme fortune . Or comme il fut parti de Florence auec 
celle délibération , neftant encores fort loing il eut aduertiffement , que les gens 
de cheual de Paule Vrfin , & trois cents hommes de pied enuoyez par les Flo
rentins pour entrer dans Serezane , auoient efté rompus par quelques François qui 
eftoient venus courir deçà la Magre,* que la plufpart eftoient demeurés ou morts, ou 
prifomyers:à raifon dequoy il attendit le faufeonduit du Roy à Pietrefainde, ou alerent 
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îuTrcîTurementjEuefque <Te faind Malo,&: quelques autres Seigneurs de la tTTconîuTreîrurementjEuefque <Te faind Malo,& quelques autres beigneurs de la 
r,en compagnie defquels, il arriua au camp le mefme iour, que le Roy auec le relte 
:s forces fe ioignit à l'auantgardejaquelle campée deuant Serezanelle, battoit celte 
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Rocqucla,mais non auec tel fuccés,qu elle euft efperance de 1 emporter. Apres quon 
feut prefenté au Roy,&: que le Roy luy eut faid vn bon accueil,toutesfois plus auec beau 
femblant que d'affediomil appaifa prefque du tout fon courroux,en confentant a toutes 
fes demandes,qui turent grandes Se immodérées. Sçauoir eft,que les fortereifes & cha-
fteauxde Pietrefainéte,Serezane^ Serezanelle,qui eftoient comme les clefs dudomai-
ne de Florence de ce cofté la:& les forterefles de Pife, &: du port de Liuornef membres 
trefimportans de leur eftat)fuflent mifes entre les mains du Roy,lequel par vne promette 
lignée de fa propre main f obligeroit de les rendre,auffi toft qu'il auroit acquis le Royau
me de Naples. Que Pierre feift tant que les Florentins preftaflent au Roy deux cents 
mille ducats:& que lors il les receueroit en fon aliance & protection. Defquelles chofes 
promifes auec fimplcs parollcs il fut did qu'on en dépefeheroit les lettres à Florence,par» 
ou le Roy entendoit paifenmais la confignation des chafteaux & places fortes ne fe dif
féra pas. Car Pierre n'vfant point en ceci de remife feit auffi toft bailler au Roy celles de 
Serezane,Pietrcfainde,&Serezanelle:&: peudeiours après fuiuant fon ordonnance lc ( 

femblablc fut faid de celles de Pife & de Liuorne, f emerueillans grandement tous le^ 
François,de ce que Pierre auoit fl aifément accordé des chofes de fi grande importance, 
pour-ce que c'eftoit fans doubte,que le Roy eut bien couenu auec de moindres côditiôs., 
Et il me femblc que ie ne doibs paffer en ce lieu, ce qui fut Subtilement refpondu à Pier-* 
re de Medicis par Ludouic Sforfe,qui arriua au camp le iour enfuiuant. Car comme Pier
re f'excufoit,de ce que eftant aie au deuant de luy pour luy faire honneur,il eftoit auenu 
à caufe que Ludouic f'eftoit foUrUoyé,que fon alec h'auoitde rien ferai : il refponditfort 
promptement, H eft vray qu vn de nous deux f'eft fouruoyé,mais parauenture que vous 
auez efté ceftuy la:comme luy reprochant qu'il eftoit tombé en de fî grandes difficultés 
& dangers,pour n'auoir adioufte foy à fes confeils : & toutesfois les chofes qui depuis a-
uinrent donnèrent à congnoiftre que chacun d'eux auoitfaillile droid chemin, mais ce 
fut auec vne plufgrande infamie Se calamité de celuy, lequel, éleué en plus hault degré, 
faifoit profeffion d'eftre auec fa prudence la guide de tous les autres. 

La délibération de Pierre de Medicis n'afîeura pas feulement le Roy des chofes de la 
Tofcane,mais luy ofta du tout les obftacles de la Romagnc, ou les Arragonnois comme-* 

'fe Ç° l c n t i a ^ o r t a décliner. Car ( comme c'eft vne chofe difficile à celuy qui à peine fe def-
fend foy-mefme des dangers imminents de pourucoir au mefme temps à ceux d'autnry) 
pendant q Ferdinand demeuroit à feurcté dans le fort logis de la Cerca de Faeze, les en
nemis retournerét au païs d'Imole,ou après qu auec vne partie de l'armée ils curët aflailli 
le Bourg de Bubane,mais en vain,à caufe que pour fon petit circuit bien peu de gens fuf-
fifoient a le deffendre,&: que pour fa baife aSfiette,le pais eftoit inunde des eaux: ils prirét 
par force celuy de Mordane,iaçoit qu'il fuft tresfort, &: abondamment pourueu de fol-
dats pour le deffendre. Mais telle fut fimpetuofité de fartillcrie, telle la furie de 1 affault 
des François(nonobftât qu'en paflant les foifés pleins d'eau plufieurs d'entr'eux fe noyaf-
fenOque ceux de dedans ne peurent refiftcr,contre lefquels ils fe portèrent fi cruellemét 
fans aucun égard ny d'âge ny de fexe,qu'ils remplirent toute la Romagned'vne trefgran-
de crainte & froyeur. Pour raifon duquel accident Katherine Sforfe defefperant d'auoir 
fecours,à fin d'euiter le prefent peril,f'accorda auec les François,promettant à leur armée 
toute commodité deseftats fubiets à fonfikeequifut caufe que Ferdinand(qui doub-
toit de la volute de ceux de Faenze,&auquel il fembioit dâgereux de demeurer au milieu 
dimole&: de Furli,voire d'autant plus qu'il eftoit bien aucrti de l'alée de Pierre de Me
dicis a Serezane/e retira près des murailles de Cefene,demonftrant vne fi grande crain-
te,que pour ne pafier auprès de Furli,il mena fon armée parles coftaux(qui eft bien le pl 9 i 

long se le plus;fafcheux)aupres de Caftrocare Bourgade des Florentins: &peu de iours 
apres,quand il eut entendu l'accord que Pierre de Medicis auoit faid,pour raifon duquel 

3 ^ e s florentins le laifferent , il prit le chemin de Rome. Et au mefme 
RZnm°T X C T d e [ l c c f t a t Pa>*i du port de Liuorne fe retira auec l'armée de mer vers le 
royaume de NapleS,ou començoiet à eftre neceffaires à Alphonfe pour fa propre deffen-

armes la qu il auoit enuoje^sauecjmefi grande efperance, pour afiiillir les eftats 
d'autruy. 

ce.ces 



Les Flore* 
tins en-
Hoyet^4m~ 
bajfadeurs 
AU Roy, 

L I V R E . FuciLxxj. 
dautruy. Car fes affaires aloient auffi mal d e fon cofté:attendu que le fiege du Port de 
Neptune ne luy ayat fuccedé,il auoit remené fon armée à Terracinc : & l'armée de mer1 

Françoife de laquelle eftoient Capitaines le Prince de Salerne & Moniteur de Serenon 
f'eftoit découuerte au defus d'Oftiedaquelle toutesfois faifant entendre qu'elle ne vou
loir oifenferl'cftat de l'Eglife , ne mettoit point gens à terre, &: ne monftroit aucun û-
gne d'inimitié auec le Pape, encores que le Roy peu de iours au parauant eut refuie 
d'ouïr François Piccolhomini Cardinal de Siene Légat enuoyé par le Pape deuers fa ma-
iefté. 

Mais pour retourner à Pierre de Medicis, après que les Florentins furent auertis des 
conuentions qu'il auoit faides,auec vne il grande diminution de leur domaine, & auec 
vne iî ignominieufe & dangereufe playe pour la Republique,il y eut bien du malconten-
temet & du courroux par toute la cité,laquelle fut emcùe,outre vne li grande perte,de ce 
que Pierre,auec vne nouuelle façon de faire,* contre l'exemple de fes predecefleurs, a-
uoit aliéné fans le cÔfeil des citoyens,* fans le décret des Magiftrats,vne lî notable partie 
du domaine de Florencertellement que * les plaintes eftoient tref-aigres contre liiy > * 
par tout on entendoit les voix des citoyens, qui f incitoient l'vn l'autre à recouurer la li
berté/ans que ceux qui en leur eugur tenoient le parti de Pierre ofaifent,ny auec les pa-̂  
rolles,ny auec les forces,f'oppofer à vne fi grande inclination. Or encores que lefdids 
Florentins,qui n'auoient la puiflance de defFendre Pife & Liuornc,n'euflent pas efperan-
ce de pouuoir deftourner le Roy de la volunté de les auoinfi eft-ce que pour feparer les 
confeils delà Republique des cônfeils de Pierre & au moins à fin que on ne recongneuft 
d'vn particulier ce qui apppartenoit au public,ils luy enuoyerent incontinent plufieurs 
Ambafladeurs de ceux qui eftoient mal contens de la grandeur des Medicis:mais Pierre 
congnoiflant que cela eftoit vn comencement de mutation d'eftat, à fin de pourueoir à 
fes affaires deuantqu il furuint vn plufgrand defordre, prit congé du Roy,foubs cou
leur de vouloir donerperfedion à ce qu'il luy auoit promis. Auquel temps auffi le Roy 
partit de Serezane pour aler à Pife,* Ludouic Sforfe (après auoir obtenu en payant cer
taine quantité de deniers, que l'inueftiture de Gencs accordée par le Roy peu dlans au 
parauant à Iean Galeas pour luy & pour fes defeendents fe transportait en luy & en fes 
defcédents)f en retourna à Milâ,mais fort fafché &mal contet de ce q le Roy rt'auoit Vou
lu Iaifler enfagardefeomme ildifoit qu'il luy auoit promis ) Pietrefainde * Serezane: 
lefquelles places, pour luy feruir d'échelle à la tref-ardente conuoitife qu'il auoit de 
la cité de Pife , il demandoit , comme iniuftemens tolues aux Geneuois peu d'an
nées au parauant,par les Florentins. Mais lors que Pierre de Medicis fut de retour à Flo- Pterrç de 
rence,il trouua la plufpart des Magiftrats aliénée de luy, Se les efpritsde fes principaulx 
amys en fufpens,par-ce que contre leur confeil il auoit imprudemment gouuerné toutes 
chofes:* le peuple fi fort foubfleué,quc luy voulant le iour d'après qui fut le neufuiefme Florence. 
iour de Nouembre entrer au Palais auquel refidoit la Seigneurie, grand Magiftrat de la 
Republique , il luy fut deffendu par aucuns Magiftrats qui gardoient la porte armés, 
defqucls le principal fut Iacques de Nerli ieune homme noble & riche : ce que e-
ftant diuulguc par la cité , le peuple prit incontinent tumultuaircment les armes, 
émeu encores d'auantagede ce que Paule Vrfirt,que Pierre auoit mandé, approchoit 
auec fes hommes d'armes : dont luy qui défia eftoit retourné en fa maifon , perdu 
de courage * de confeil, entendant que la Seigneurie fauoit déclaré rebelle, f'enfuit 
à grand halte hors de Florence, le fuiuans Iean Cardinal de l'Eglife Romaine & Iulian 
fes frères, aufquels femblablement furent impofées les peines ordonnées contre les 
rebelles: & il f'enala à Bologne ou Iean Bcntiuole , defirant en autruy celle conftance 
& vigueur de courage, laquelle luy mefme ne monftra pas depuis en fes aduerfités , le 
reprit d'entrée fort aigrement, de ce que non feulement en fon preiudice, mais aufîi 
de l'exemple de tous ceux qui opprimoient la liberté de leurs parties,il auoit ainfi lafche-
ment, & fans la mort d'vn feul homme abandonné vne telle grandeur. En cefte forte, 
par la témérité d'vn ieune homme, decheut pour l'heure la maifon des Medicis de celle 
puiflance, laquelle foubs le nô & apparece de prefque ciuile adminiftratiô,elle auoit foi-
xate ans cÔtinuels obtenu à Floréce:ou elle côméça en Cofme fon Bifayeul,citoye de fin-
guliere prudëce & de richefles ineftimables,& pour-ce fort renomé par toutes les parties 
de fEuropc:mais beaucoup pl 9 de ce q auec vne magnificëce admirable,* auec vncueur 
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trefluperbes édifices, non feulement en fon pais, mais aufh en plufieurs pâmes du mon
de. Le petit Slz duquel,Laurent,homme de grand entendement 5c de confeil excellent, 
nonmoins généreux 5c de grand cœur que fon ayeul, Se au gouuernement de la Répu
blique de plus abfolue autorité, toutesfois bien inférieur de richcflcs Se de vie beaucoup 
plus courte, acquit vne grande réputation par toute l'Italie, Se entiers plufieurs 1 rinces e-
ftrangers: laquelle après fa mort feconuertit en vne fort claire mémoire, d autant qui! 
fembloit que la concorde &: la félicité d'Italie fuffent faillies enfemble auec la vie. , 

Mais le iour mefme que l'effet de Florence fe changea, il auint f le Roy eftant en la 
cité de Pife que les Pifans vinrent crier au Roy en grand nombre d hommes & de rem 
mes, Liberté, liberté, fe plaignans griefuement, des torts 5c iniures qu'il fe difoient rece 
uoir des Florentins: Se quelques vns des fiens qui eftoient prefents, luy afîeurants que la 
demande eftoit iufte, par-ce que les Florentins les traidoient rudement: le Roy ne confi-
derant l'importance de cefte requefte, 5c qu'elle eftoit contraire aux chofes traidces das 
Serczane, répondit tout foudain, qu'il en eftoit content: à laquelle réponfe, lepeuple d 
Pife courut aux armes, 5c iettant par terre les armoiries des Florentins, il fe remeit. en la 
liberté trefdefirée.Et toutesfois le Roy contraire à foy-mefme,&: ne fçachant pas bie quel
les chofes il accordoit, voulut que les officiers des Florentins y demouraffent pour exer
cer la iurifdidion acouftumée, 5c d'autre cofté il laifTa la vieille Citadelle entre les mains 
des Pifans, retenant pour foy la neufue qui eftoit de bien plufgrande importance. On 
peut vcoir en ces accidents de Pife 5c de Florence, ce qui eft confirmé par commun pro 
uerbe: que les hommes quand leurs infortunes f approchent, perdent principalement la 
prudence, auec laquelle ils euffent peu empêcher les chofes deftinées. Car 5c les Floren
tins qui en tout temps auoient eu la foy des Pifans treffufpede,voyants vne fi dangercu 
fe guerre a leurs portes, n'appelèrent a Florence les principaulx citoyens de Pife,commc 
pour f en affeurer ils auoient acouftumé d'en faire venir vn grand nombre, en toutelege-
re occafion, &c petit accident: ny Pierre de Medicis, f'approchants tant de dirficultés,ar-
ma la place &: le Palais public de tant d'eftrangers, qu'il f'eftoit faid plufieurs autresfois, 
en de beaucoup moindres foupçons:lefquclles prouifions euffent grandement empef-
ché ces mutations. Mais quant aux affaires de Pife, il eft manifefte, que ce qui encou
ragea principalement les Pifans, naturellement tref-ennemis du nom Florentin, à faire 
celle émotion, ce fut l'autorité de Ludouic Sforfc, lequel auoit a cefte fin tenu au para
uant des pratiques fecrettes auec quelques citoyens de Pife, bannis pour fautes priuées: 
&rlc iour mefme, Galeas de faind Seucrin, lequel il auoit laifsé aU près du Roy, incita le 
peuple à ce tumulte,moyennant lequel Ludouic fe perfuadoit, que la Seigneurie de Pife 
feroit bien toft entre fes mains, ne fçachant que peu de temps après, vne telle chofe de-
uoit eftre caufe de toutes fes miferes. Mais il eft auffi manifefte, que quelques vns des 
Pifans comunicquâs la nuid de deuant au Cardinal de faind Pierre aux liens, ce qu'ils a-
uoient enuie de faire : le Cardinal qui n'auoit parauenturè iamais efté iufques à ce iour 
auteur de confeils paifîbles, les admonnefta auec parolles graues,qu'ils ne confieraient 
pas feulement la fuperficie 5C les commencements des chofes, mais plus intérieurement 
ce qui auec le temps en pourroit auenir . Que c'efloit vne chofe defirable 5c precieufe 
que la 1 berté, 5c telle, qu'elle meritoit qu'on fexpofaft à tout danger, quand du moins il 
y a efperancc vray-femblable de la pouuoir contregarder, en quelque partie: mais que la 
cite de Pife dénuée de peuple Se de richeffes, n'auoit le moyen de fe deffendre contre la 
pumancedes Florentins, & que c'efloit vne trompeufe efperance , de fe promettre que 
1 autorité du Roy de France feroit pour les conferuer: par-ce que quand bien ne pour
raient plus enuers luy les deniers des Florentins (comme vray femblablement ils pour
voient, attendu mefmement ce qui auoit efté traidé dans Screzane) les François nefe-
\ZIT°A ^ " ^ c , félon ce que par l'exemple du pafsé on en pouuoit aifément 
fnnl' 1 imprudence eftoit grande de f obliger à vn péril perpétuel, foubz 
fondements non perpétuels: & pour trefincertaines efperances prendre contre des cn-
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que pour cela ilz neuîterorent,mais renderoient plus grandes les calamités 'de la guerre, 
les tourmentans en vn mefme temps les foldats des ennemis ,* les foulans les foldats 
des amys : lefquelles calamités leur feroient d'autant plus facheufes à porter , qu'à 
la fin ils viendraient à congnoiftre,que ce ne ferait pas pour leur propre liberté qu'ils co-
batteroient,mais pour l'Empire d'autruy,changeans feruitude à feruitude:par-ce q pasvn 
Prince ne vouldroit entrer és trauaux & és depenfes d'vne guerre,û* n'eftoit pour les do-
minerdaquelle toutesfois, veu les richeflcs & le voyfinage des Florentins ( lefquels tant 
qu'ils auroient vie ne cefteroient iamais de les molefter)ne fe pourrait fouftenir, finon a-
uec trefgrandes difficultés. 

En vne telle confufion de toutes chofes,le Roy partit de Pife,prenantfon chemin vers 
Florencc,fans eftre bien refolu de la forme qu'il vouldroit bailler aux affaires des Pifans: 
& il farrefta à fept mille près de Florence en vn lieu did Signa,pour attédre,deuât qu'en
trer en icelle cite,que le tumulte du peuple de Florence fut aucunement appaifé, lequel 
n'auoit encores laiffé les armes prifes le iour que Pierre de Medicis auoit efté chaile : auffi 
pour donner temps à Moniteur d'Aubigny,lequçl(à fin qu'à fon entrée il eftonnaft d'aue-
tage les Florentins)il auoit enuoyé qucrir,auec ordonnance,qu'il laifiaft l'artillerie à Ca-
ftrocare,* donnait congé aux cinq cents hommes d'armes Italiens,qui eftoient auec luy 
en la Romagne,*enfemble aux genfdarmes du Duc de Milan,hors mis le Comte de Ca-
iazze,lequel fuiuit Monfieur d'Aubigny auec trois cents cheuaulx légers. Et on com-
prenoit par plufieurs indices,que l'intention du Roy eftoit,d'induire les Florentins, par la 
crainte de fes armes,à luy céder la Seigneurie abfoluë de la citéxhofe qu'il ne fçauoit dif-
fimulcr auec leurs Ambaffadeurs mefmes qui alerent plufieursfois à Signajpour refoui-
dre auec luy de la manière de fon entrée à Florence,enfemble pour donner perfection à 
raccord qui fe traidoit. Or c'eft fans doubte que le Roy eftoit fort courroucé* auoit co-
ceu vne grande haine contre ceux de Florence,de ce qu'ils l'auoient voulu empêcher cn 
fon entreprife:*encores qu'ilfuftmanifefte, qu'vnetelle chofen'eftoit procedée de la 
volunté de la Republique,* que la cité f en fut trefdiligemment iuftiflée,fi eft-ce qu'il ne 
?ouuoit oublier vne telle offenfe, & ( comme on croit ) il y eftoit induit par plufieurs des 
; îens,lefquels iugeoient qu'il ne deuoit laiftèr paffer l'opportunité de f'en faire Seigneur, 
ou oien pouffes de leur auarice,nç vouloient perdre l'occafion de faccager vne fi riche 
citéxomme de faid il couroit vn bruit par tout le camp,qu'on la deuoit punir pour fer-
uir d'exemple aux autres,puis que c'eftoit la première ville d'Italie qui auoit prefumé de 
"'oppofer à la puiffance de France.Et fi il n'y auoit faulte entre les principaulx de fon con 
lëil,de qui le folicitaft de remettre Pierre de Medicis,en fon premier degré : * fpeciale-
ment Philippe Monfeigneur de Breffe frère au Duc de Sauoye,lequel y fut induit des a-
mitiés priuées * des promefles qui eftoient entr'eux:de manière que,ou pour la perfua-
fion de ceux cy qui eut plus de force,nonobftat quel'Euefque de faind Malo confcillaft 
le contraire,ou pour l'efperance de rendre les Florentins plus enclins à fa volunté par ce
lte crainte,ou bien pour auoir occafion de prendre plus aifément fur le faid, le parti qui 
plus luy plairoit,le Roy écriuit vne lettre à Pierre* luy feit écrire par mondid Seigneur 
Philippe-.l'enhortant par telles lettres de rapprocher de Florence, d'autant que pour l'a-
mitie qui auoit efté entre leurs pères,* pour la bonne volunté par luy demonftrée en la 
confignationdes fortereffes, il eftoit délibéré de le réintégrer en fa première autorité. 
Mais ces lettres ne le trouuerent à Bologne , comme le Roy l'auoit eftimé, par-ce que 
Pierre meu des rudes parolles de Iean Bentiuole, * doubtant qu'il ne fuft pourfuiui par 
le Duc de Milan,* parauéture par le Roy de France,f'eftoit pour fon infortune, retiré à 
Venife,ou elles luy furent enuoyées par fon frère leCardinal,lequel eftoit demeuré à Bo
logne. .A Florence on doubtoit fort de la volunté du Roy.mais ne voyants auec quelle 
force ou auec quelle efperance ils luy pourraient refifter,ils auoient choifi pour le moins 
dangereux confeil de le receuoir en leur cité,efperans qu'il fe trouueroit quelque moyen 
de l'appaifer:* neantmoins à fin d eftre pourueus en tout euencmcnt,ils auoient ordon-
né,que les maifons de plufieurs citoyens flirtent fecrettement remplies d'hommes du do
maine de Florence,* que les Capitaines lefquels eftoient à la folde de la Republique 
entraflent à Florence auec plufieurs de leurs foldats,diffimulant la caufe, & que chacun 
dans la ville * és lieux circonuoifins fe tint preft pour predre les armes,au fon de la gref
fe cloche du Palais public. Depuis le Roy f'achemina vers Florence auec fon armée,* 
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d y eut bien delà pompe & de la magnificence tant du cofté de FA Conque de ceux de k 
ville, en laquelle il entra en figne de vidoire,armé,luy & fon cheual, aucc la lance fur la 
CUIFFC: & on commença auifuoft à traider de compofition MAIS ce ne fut fans beaucoup 
de difficultés. Car outre la faueur immodérée qu'aucuns des fiens portoient a 1 lertc de 
Medicis,& les demandes de deniers infuportables que Ion faifoit: le Roy dcmandoit ou^ 
uertemcntla Seigneurie de Florence, aleguant que félon les ordonnances militaires du 
Royaume de Frâce,il lauoit legitimemet acquife,puis qu'il y eftoit entre en telle forte ar
mé. De laquelle demande combienque en fin il fe departift, il vouloir toutefois laiiicra 
Florence, certains hommes de robbe longue(on appelle ainfi en France les dodeurs SC 
les gens de iuftice; fes Ambaffadcurs,auec telle autorité,que félon les mftitunons de r=ra-
ce, il en eut peu prétendre luy eftre attribuée pour toufiours vnc non petitte mrifdidion: 
& aucotraire les Floretins eftoient trefobftines à conferuer entière leur liberté nonobftat 
quelconque péril: tellement que traidans enfcmble auec telle cotrariete de volumes, les 
efprits de chacune des parties f'échauffoient continuellement. Sicfl-ce toutesfois que 
pas vne des parties ne fe monftroit prompte à vuider les différents par armes. Carie peu
ple de Florence adonné de longue main à la marchandife, & non aux exercices de la 
guerre, craignoit grandemcnt,ayant dans fes propres murailles vn trefpuiffant Roy,auec 
vne fi grande armée, pleine de nations incongneuës & furieufes : &: aux François faifoit 
peur la grande multitude du peuplc,lequel en ces iours que le gouucrnemcnt fat change, 
f'efloit monflré beaucoup plus audacieux que Ion n'eut creu, enfcmble les efbnnoit le 
commun bruit, que au fon delà groffe cloche, y âccouroit vne infinie quantité de gens 
de tout le pais circonuoyfin: en laquelle peur des deux parties comme f'eleuaffent fouuet 
de faulx bruits,chacune cficclles pour fa feureté prenoit tumultuairement les armes, mais 
nef-une affailloit ou prouoquoit l'autre. Le fondement que le Roy vouloit faire de Pier
re de Medicis, ne luy reufeit, par-ce que Pierre fufpcndu entre l'efperance à luy baillée &â 
la crainte qu'on ne le donnait en proyc à fes aduerfaires, demanda fur les ledres du Roy 
l'auis du Sénat de Vcnife. Il n'y a certainement rien plus neceffaire es grandes delibera-

" tions, & rien d'autre part plus dangereux, que de demander confeil: Se c'eft fans doubte 
que le confeil eft moins neceffaire aux hommes prudents qu'aux imprudents, & neant-
moins q les fages reportet bien vne plus grade vtilité de fe côfciller. Car qui cil celuy de fi 
parfaide prudéce qui cofidere toufiours & congnoiffe toutes chofes de luymefme, &: en 
raifons contraires difeerne toufiours la meilleure partie ? Mais quelle affeurance a celuy 
qui demande confeil, de deuoir eftre fidèlement confeillé ? attendu que celuy qui donne 
le confeil f'il n'eft fort fidèle ou affedionné à qui le demande non feulement poufsé de 
quelque grand & notableintereft,mais pour chacun fien petit proffit, pour tout léger co-
tentement, dreffe le plus fouuent le confeil à celte fin la, qui luy vient plus à propos, ou 
qui plus luy plaift? tellement que ces fins cftans le plus fouuent incongneucs à celuy qui 
demande confeil à autruy, il nef apperçoit (fil n'eft prudent) de l'infidélité du confeil. 
Ainfi en auint-il à Pierre de Medicis. Car iugeants les Vénitiens que f'il retournoit en fon 
pais, cela feroit caufe que le Roy en tireroit plus aifément ce qu'il defiroit des Florentins, 
chofe qui leur eut efté tresfacheufe comme contraire à leurs affaires, ilz luy perfuaderenc 
par vifues raifons ( fe confeillans par ce moyen pluflofl eux-mefmes que Pierre) qu'il ne 
fe mifl en la puiffanec du Roy de France, lequel fe tenoit iniurié de luy: & pour luy don
ner plus d'occafion de fuiure leur confeil, ilz luy offrirent d'embraffer fes affaires, & de 
Iuyprcfter, quand le temps le comporterait, toute faueur, pour le remettre en fa patrie-
& non contents de ce, à fin de F affeurcr qu'à l'heure il ne partirait de Venife, ilz luv mei~* 
rcnt(fi cela eft vray qui depuis en fut diuulgué ) des gardes treffecrettes. Mais ce pen
dant a Florence, les courages feftoienr aigris de toutes parts, &: prefque tranfportcz en 
contention manifefte, le Roy ne voulant rien rabattre de fes dernières demandes, ny les 
florentins f'obhgcr a vnc fomme d'argent intolérable, ny confentir iurifdidion ou préé
MINENCE aucune en leur eftat : lefquelles difficultés qui ne fcpouuoient prefque demef-
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Hu T^oy, Se quvn fecretaire du Royîifoit les Capitulations immoderées,lefquelles,fe pro4 *~ 
pofoiet de fa part pour la dernière foisduy auecvne grâdeimpetuofité,oftales articles d'en 
tre les mains du fecretaire , & les déchira deuant les yeux du Roy, adiouflant auec vne 
haute Se forte voix. Puis qu'on nous demande des chofes fi defhonnefles, vous fonnerés 
voz trompettes & nous fonnerons noz cloches:voulant expreffement inférer,que les dif- f 

ferents fe décideraient auec les armes: Se auec la mefme împetuolité, il fortit foudain de 
la chambre eitant fuiui de fes compagnons. Il efl certain que les parolles de ce citoyen, 
que le Roy Se toute fa Cour auoient défia cogneu, pource que peu de moys auparauant 
il auoit efté en France AmbafTadeur des Florentins, les eitonnerent tous de telle forte, 
mefmement pour-ce qu ilz ne pouuoient croire qu vne telle audace fufl en luy fans oc-
cafîon : qu'ils le rappelèrent, Se fans plus parler des demandes aufquelles les Florentins 
n'auoient voulu confentir, le Roy Se les Florentins f accordèrent en cefle forte . Que C4pltu^-
toutes iniures précédentes remifes Se oubliées, la cité de Florence, ferait amie, confede- t l o n entrf 
rée, & en la protection perpétuelle de la couronne de France . Que la cité de Pife Se la ^e R o y 

ville de Liuorne auec tous leurs chafteaux demeureraient entre les mains du Roy, pour ^ r a n c e & 
fa feureté, Se qu'il fobligeroit de les rendre aux Florentins fans aucune depenfe, auffi toit ^eS ïlorcn-_ 
qu il aurait mis fin à Fentreprife du Royaume de Naples, laquelle f'entenderoit finie,tou- t i n s ' 
tes les fois qu'il aurait conquis la cité de Naples, ou compofé les chofes auec paix ou a-
uec Trefue du moins de deux ans, ou que pour quelconque occafion, fa perfonne fortin 
toit d'Italie:&: que des à prefent ceux qui auoient la garde des chafteaux iureroient de les 
rendre és cas fufdi&s: auffi que ce pendant la Seigneurie, la Iurifdiction, le gouuerne-
ment, le reuenu des villes, feraient aux Florentins comme ilz auoient accouftumé. Que 
les chofes mcfmes fe feroient de Pietrefainte, de Serezane , Se de Serezanelle : mais que 
( d'autant que les Geneuois y pretendoient droit) le Roy pourrait procurer, que par ac
cord ou par luitice il fe meit vne fin aux différents qui erraient entr'eux: Se fil ne fen fai-
foit vne fin dans le temps fufdict, qu'il les renderoit aux Florentins . Que le? Roy pour
rait laiffer à Florence deux Ambaffadeurs, fans appeler lefquels, durant ladicte entrepri-
fe, ne fe traiéteroit d'aucune chofe appartenante à icelle : Se fi ne pourroient pendant le 

. mefme temps, élire vn Capitaine General de leurs compagnies, fans en communiquer 
auec lefdicts Ambaffadeurs. Que toutes les autres places oftées ou reuoltées des Floren
tins j feroient incontinent rendues : Se qu'il leur ferait permis de les recouurer auec les1 

armes, au cas qu'elles feroient refus de les receuoir. Que pour aider le Roy en fon en-
treprife ilz luy donneraient cinquante mille ducats dans quinze iours,quarante mille par 
tout le moys de Mars, &: trente mille par tout le moys de Iuing prochains venants. Que 
les Florétins pardonneraient aux Pifans la rebellion,&: tous autres delicts que depuis ilz 

^pourraient auoir commis. Quilz deliureroient Pierre de Medicis Se fes frères du ban Se 
delà confifeation : à là charge toutesfois,que Pierre ne fe pourrait approcher plus près 
que de cent mille, des confins du domaine de Florence ( ce qui fe faifoit à fin qu'il ne 
peut demeurer à Rome) ny fes freres,plus près que de cent mille delà cité de Florence. 
Ceux-cy furent les plus importans articles de la capitulation qui fe feit entre le Roy Scies 
Florentins, laquelle après auoir efté légitimement pafsée Se contractée, fut en trefgrande 
cérémonie publiée en la grande Eglife durant le diuin feruice, ou le Roy en perfonne ( à 
la requefle auquel cecy fut faict) Se les Magiftrats de la cité, promeirent auec ferment fo-
lenel prefté furie grâd autel, en prefence de la Cour Se de tout le peuple deFîoréce,d'ob-
feruer le contenu en icelle : Se deux iours après le Roy partit de Florence,ou il auoit de
meuré dix iours, Se fen ala à Sienc,laquellc cité cofederée auec le Roy de Naples,& auec 
les Florentins,auoit' fuiui leur autorité,iufques à ce que l'alée de Pierre de Medicis à Sere- i 
2ane,les contraignit de penfer d'eulx-mefmes à leur propre falut. 

La cité de Sicne, cité bien peuplée Se affife en païs fort fertil, Se laquelle fut (long ^ g R • 
temps y a) la première Se plus puiffante ville de Tofcane après celle de Florence, fe gou- s - g n e 

uernoit d'elle-mefme, mais ert forte,qu elle congnoiffoit pluftofl le nom de la liberté que 
les effects: parce que diitraictc Se diuifée en plufieurs factions ou membres de citoyens q 
entr'eux ilz appellent ordres, elle obeiffoit a celle partie la,laquelle félon les accidents 
des teps,& faueurs des Potentats eflrangers cfloit plus puiffante que les autres: Se à l'heu^ 
re y tenoit le premier lieu,l'ordre de Monte Noue. 

Apres doneques que le Roy eut demeuré bien peu de iours à Siene,& qu iljyeut Iaifsé 
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tZ c ^ S p c â c ) u V t l c c h c m i n d c Rome,deuenant plus infolent de iour a autre 
pour les fuccés bien plus grands que n'auoient iamais efté les gérances : &le ciel eftant 
doux & ferain beaucoup plus que la faifon ne portoit , il délibéra de continuer 
fans aucune intermiffion,* d'vfer de cefte profperité, non feulement terrible aux enne-

T T r • mismanifeftes,maisauffiàceux,ouquiauoicntefteconiointsaueclu^ 
L e i V t m : prouoqué en aucune chofe. Car,* k Sénat de Venifc,* le Duc de Milan,eftonnes d vn 
tiens & le F d doubtans(principalcment pour les fortereffes recettes des Florentins & pour 
ÏÏÏ * - la R^nifon laiflee à Sicncjquc fes penfers ne fe finifTent point par la conquefte de Naples: 
M^nr Cncommencerent3pour obuier au commun danger,à traider,de faire enfemble vne nou-
tjlonnes. u c U e c o n f e d e r a t i o £ . & l u y e u f f e n t piuftoft baillé perfection, fi a Rome on eut faid au 

Roy telle refiftance que plufieurs efperoient : d'autant que l'intention du Duc de Gala-
bre(auec 
auec 1er« _ / 

depaflerplusoutre:àquoyileftoitinuité,outreplulieur; 
lieu,enuironné des. villes de l'Eglife, & proche des cftats des Vrfins. Mais tout le pais de 
Rome iatumultuant pour les courfes que les Colonnois faifoient delà le fleuuc du Ty-
bre,& pour les empefehements qui par le moyen d'Oftiefe donnoient aux viures quia-
uoient acouftumé de venir à Rome par la mer,il n'eut la hardieffe d'arrefter larioint qu'il 
doubtoit de lïntention du Pape ,pour-autant que deflors qu'il entendit que Pierre de 
Medicis f'eftoit tourné,il auoit commencé à prefter l'oreille aux demandes des François, 
pourraifondefquellesde Cardinal Afcagne ala par deuers luy,apres que pour fafeureté 
le Cardinal de Valence fut venu à Marine,ville des Colonnois. Et encores qu'Afcagne 
f'en fuft aie fans certaine refolution,par-ce qu'Alexandre fe deffioit fort de l'intention du 
Roy,& d'autre cofté auoit vne grande crainte de fes forces,ce qui luy caufoit vn merueil-
leux combat en fon cueur.fi eft-ce que après que le Roy fut parti de Florence,on retour
na de nouueau à parler d'accord,pour auquel paruenir,le Pape depefcha vers le Roy des 
Euefques de Concorde,* de Terni ,* Maiftrc Gratian fon confefIeur,auec charge qu'ils 
compofaflent tant pour fes affaires que pour celles d'Alphonfe. Mais l'intention du Roy | 
eftoit toute contraire,qui auoit pris fa refolution d'accorder feulement auec le Pape : & 
pour cefte caufe il luy enuoya Monfeigneur de la Trimouille,* le Prefident de Gannay, 
* y furent pour la mefme occafionde Cardinal Afcagne * Profpcr Colonne,lefquels ne 
furent pas pluftoft arriués à Rome,quc le Pape, ne fçay pour quelle caufe,ayant changé 
d'auis,mcit incontinent le Duc de Calabre dans Rome auec toute fon armée,* ayant re
tenu Afcagne & Profper,les feit ferrer dans le mole d'Adrian,did autresfois le Chafteau 
de Crefcence,* maintenant Chafteau faind AngeJeur demâdant la reftitution d'Oftie: 
auquel tumulte les Ambaffadeurs de France furent aufïï* arreftés prifonniers par les Arra-
gonnois:mais le Pape les feit incontinent deliurer,* peu de iours après il feit le fembla-
blc d'Afcagne & de Profper,les contraignant toutesfois de partir foudainemet de Rome. 
Depuis il enuoya au Roy lequel f eftoit arrefté à Nepi,le Cardinal Federic de faind Seue-
rin,c5mençant à traider feulement de fes propres affaires,* neantmoins en grand doub
le d'efprit:par-ce que maintenant il deliberoit de f'arrefter à la deffence de Rome,* par
tant il permettoit que Ferdinand* les Capitaines,regardaffent à la fortiffier és endroits 
les plus foibles: tantoft luy femblant chofe difficile de la pouuoir deffendre, pour-ce que 
ceux qui eftoient dans Oftie empéchoient les viures qui venoient par mer,pour le nom
bre infini d'eftrangers pleins de différentes voluntés,* pour la diuerfité des fadios d'en
tre les Romainsil penfoit à f en aler de Rome, * pour-ce auoit il voulu qu'au collège 
chacun des Cardinaulx luy promeift par vn écrit figné de leur propre main,de le fuiure: 
* a cefte heure eftonné des difficultés & dangers imminents à chacune de ces délibéra
tions,!! tournoit fon efprit à l'accord. Efquelles ambiguïtés , pendant qu'il demeure en 
iufpens,les François couroient tout le pais de deçà le Tybre,f'emparans roainrenât d'vne 
ville a cefte heure d'vne autre:par-ce qu'il ne fe trouuoit plus aucun lieu qui refîftaft pas 
vn qui n c cedaft à leur impetuofité fuiuant l'exemple des autres,iufques à ceux qui auoiet 
UrnlTv*^<^^.M<k^°PP<>fcnvoire iufques àVirginio Vrfin,aftreint p i tant de 
S R

y , d ^ligation & d honneur, a la maifon d'Arragon,Capitainc gênerai de far
inée du Roy,grad Conneftable du Royaume de Naples, * de bien près parée d'Aiphpfe, 

—• attenditf-
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attendu que a Iean Iordan fon fils auoit efté mariée vae £11 e baftarde du feu Roy Ferdi^ 
nand. Car Iuy oubliant toutes ces chofes & comme il auoit receu de ceux d'Arragon 
tant d'eftats au Royaume &tant de faueurs,* fe fouuenant auffi peu,que les calamités de 
ceux dArragon eftoient auenues pour fes interefts particuliers,qui en furent la première 
fourcedl confentit(dcquoy les François non acouftumés à ces fubtiles diftinctiôs des fol-
dats d'Italie f'émerueillerent fort)que fa perfonne demeurât à la folde du Roy de Naplcs, 
fes fils conuinfent auec le Roy de France,* f'obligeafiênt de luy bailler enl'eftat qu'il te-
noit dâs le domaine de l'Eglife logis,paffage,&viures:& de mettre en déport, Capagnane, 
& certaines autres places,entre les mains du Cardinal de Gurce, lequel prometteroit de 
les rendre,fi toft que l'armée feroit fortie du territoire de Rome. Auffi en la mefme forte 
conuinrent enfemble le Comte de Petil lane,* tous les autres delà famille desVrfins. 
Et comme vn tel accord fut fa i l l e Roy Charles ala de Nepi à Bracciane ville principal-
le de Virginio,* enuoya à Oftïè,Loys Monfeigneur de Ligny,* Yues Monfeigneur d'A-
legre,auec cinq cents lances & deux milles Suyffes : afin que partants le Tybre, & f'vnif-
fans auec les Colonnois qui couroient par tout , ils f'efForçaflent d'entrer à Rome, &ce 
d'autant que lefdicts Colonnois,par le moyen de ceux de Rome qui eftoient de leur fa-
ction,efperoient de l'auoir en quelque forte que ce fut,encores que pour le temps qui e- -, 
ftoit deuenu rude & fafcheux,les difficultés ftrffcrit accreués. Et ia Ciuitauecche,Cornet-
te,& finalement prefque tout le territoire de Rome eftoit réduit à la deuotion des Fran-
çois:ia toute la cour,ia tout le peuple de Rome en trefgrande crainte * émotion deman-
doient ardemment la concorde : en forte que le Pape réduit en trefdangercux termes, 
voyant que les fondements de fe deffendre luy failloient continucllement,n'efloit retenu ., 
d'autre chofe,que du fouuenir d'auoir efté des premiers à inciter le Roy à l'entreprife de ,n 
Naples,* de ce que depuis, fans qu'on luy en euft donné aucune occafîon, il luy auoit 
tref-obftinément refifté auec l'autorité,aUec les confeils,* auec les armes : ce qui luy fai-
foit à bon droit doubter,que la foy qu'il receueroit du Roy, feroit femblable à celle que 
le Ro y auoit receûe de luy. Et ce qui luy augmentoit la crainte eftoit qu'il voyoit près du Le Pape 
Roy auec vne grande autorité le Cardinal de fainél Pierre aux liens , * plufieurs autres '.n grande 
Cardinaulx fes ennemis:pour les perfuafions dcfquels, pour le tiltre de trefehreftien que crainte. 
portent les Roys de France,* pour la tref-ancienne renommée que cefte nation a d'eftre 
fort religieufe,* non moins pour-ce que l'on attend * fe propofe Ion toufiours de pluf-
grandes chofes de ceux qui font feulement congneus par leur nom : il craignoit que le 
Roy ne tournait fon efprit(comme ia le bruit en couroit) à reformer les chofes de l'Eglife, 
ce qui eftoit vne fort terrible penféc , à luy qui fe fôuuenoit, auec quelle infamie il eftoit 
paruenu à la Papauté,qu il auoit continuellement adminiftrée,aucc manières de viure & 
moyens non différents d'vn fi ord Se fale commencement. Mais il fut alegé d'vn tel 
foupçon,par la diligence,* promeflès du Roy pleines d'efficace,lequel defirant fur toute 
chofe d'auancer fon alée au Royaume de Naples,* pour cefte caufe ne laiffant rien paffer; 
de ce qui luy pouuoitofterl'empêchement du Pape,luy enuoya derechef des Ambaftà-t 
deurs,qui furent le Senechal de Beaucaire,le Marcfchal de Gié,& le mefme prefident de 
Gannay,lefquels ( f'eftorçans de luy perfuader que l'intention du Roy n'eftoit point de fe 
méfier de ce qui appartenoit à l'autorité des Papes,* que le Roy ne demandoit linon ce 
qui eftoit neceffaire pour la feureté de paffer outre)lc requirent inftamment,qu'il accor-
daft de bon gré au Roy l'entrée dedans Rome,affcurans qu'vne telle chofe eftoit grande
ment par luy defîrée, non pas qu'il ne fuft bien en fa puiffance d'y entrer auec les armes? 

mais pourn'eftre contraint de faillir à luy faire * porter la reuerencc,laquelle fes prede-
cefleurs auoient toufiours portée aux Papes de Rome : * qu'auffi toft que le Roy feroit 
entré dedans Rome, les différents qui aurbient efté entr'eux, fe conuertiroient en tref-
pure bienueillancc & conionction. Il fembloit bien au Pape que c'eftoient de dures con
ditions, de fe dépouiller deuant toute chofe de l'aide de fes amis , & fe remettant en
tièrement en la puiflance de l'ennemy,Ie receuoir dedans Rome au parauantquaf^-
feurer auec luy fes aftaires-.toutesfois à la fin, iugeât que de tous les dâgers ceftuy la eftoit 
le moindre, après auoir confenti ces demandes , il feit partir de Rome le Duc de Ca-
labre auec fon armée , pour lequel il obtint premièrement vn faufeondnit du Roy 
Charles , à fin que il peuft feurement paffer par toutes les terres de l'Eglife. Mais 
l'ayant Ferdinand magnanimement refufe, il fortit de Rome parla porte faind Seba-
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* au mefme temps le Pape plein d'vnc incroyable crainte * derreiie, 
f'eftoit retiré au chafteau fainét Ange, n'eftant accompagné d'autres Cardinaulx, qiw de 
entré a Florence : < 

Baptifte Vrfin, & d'Oliuicr Caraffe Napolitain. Mais ecluy des liens, le Cardinal Afca 
gne, Colonne, & Sauellc, cnfemble plufieurs autres, ne ceffoient de faire inftance au 
Roy, qu oftant d'iceluy fiege vn Pape plein de tant de vices, & abhominablc a tout le mo 
dc,on en eleuft vn autre:* ilz luy remonftroicnt,q ce ne luy feroit pas moins de gloire de 
deliurer l'Eglife de Dieu de la tyrannie d'vn méchant Pape, que ç'auoit elle a 1 epin * a 
CharlcmagnefespredecciTeurs,dedeliurerlesPapesdefaincle vie des perfccutions de 

» ceux qui iniuftement les opprimoient : auflî que cefte délibération n'efloit moins ncçef-
faire pour fa feureté que defirablc pour fa gloire. Car comme fc pourroit-il ïamais fier 
és promenés d'Alexandre, homme naturellement plein de fraude, infatiable en fes con-
uoitifes, trefehonté en toutes fes actions, & comme l'expérience l'auoit demonftrc, qui 
hayffoit extrêmement les François, * qui maintenant ne fe reconcilioit de bonne volun-
tc,mais forcé de la neceflité & de la crainte ? Par les perfuafions defquelz, & par-ce que 
le Pape es conditions qui fc trai£toient,refufoit d'accorder au Roy le chafteau faincl An
ge pour afleurance de ce qu'il luy prometteroit: l'artillerie fut tirée par deux fois du Pa
lais fainél Marc ou le Roy logeoit, pour la planter entour le chafteau . Mais le Roy de 
fon naturel n'eftoit enclin à oftenfer le Pape,* en fon cofeii cftroit ceux la pouuoiét plus 
qu'Alexandre f'eftoit rendus fauorables par prefens & par promefles. Il fut doneques 
finalement accordé. Qif entre le Pape & le Roy, il y auroit vne amytié perpétuelle , & 

Capitula- confédération pour la deftenec coirfmune. Que le Pape bailleroit au Roy pour fa feu-
tion entre rcté, à les tenir iufques à tant qu'il auroit conquis le Royaume de Naples, les Rocques de 
itPape&t Ciuitauecche,deTerracine,*deSpolete,combienquc cefte cy ne luy fut depuis conft-
le Roy. gnee. t^uc le Pape ne fc refentiroit d'offenfe ou d'iniurc aucune, à l'endroit des Cardi-

naulx ou des Barons fubicts de l'Eglife, qui auoient fuiui le parti du Roy. Que le Pape 
l'inueftiroit du Royaume de Naples. Quil luy bailleroit Gemin Ottoman frère de Baia-
zctjlequcl'depuis la mort de Mahumet leur pere auoit efté pourftuui par ledicl Baiazet,fui 
uant la Barbare couftume de? Ottomans, lcfqucls eftabliffent la fucceftion en la princi
pauté, auec le fangde leurs frères & de tous leurs plus proches: & partant f en eftoit fuy à 
Rhodes, d'où il fut mené en France, & finalement mis en la puiflàncc du Pape Innocent: 
à l'occafion dequoy Baiazer, fe feruant de l'auarice des vicaires de Chrift, c5me d'inftru-
ment propre pour tenir en paix l'Empire ennemy de la foy Chrcfticnnc, payoit tous les 
ans ( foubz vmbre des depenfes qui fe faifoient pour le nourrir & garder ) quarante mille 
ducats aux Papes, à fin qu ilz fuflent moins prompts à le deliurer ou bailler à d'autres Prin 
ces pour f'en feruir contre luy . Le Roy feit inftance de l'auoir , pour faciliter par fon' 
moyen l'entreprife contre les Turcs, laquelle (comme il eftoit enflé des vaincs flatteries 
des fiens jil penfoit d'encommencer fi toft qu'il auroit veincu ceux d'Arragon: & pour-ce 
que les derniers quarante mille ducats cnuoyés parle Turc, auoient efté pris à Sinigalïe 
parlePrefcadeRome,ilvoulutquelcPapeluyremeift*la peine & la reftitution d'i-
ceux.Fut adioufté à ces chofes, que le Cardinal de Valence fuiuroit trois moys le Roy co
rne Légat Apoftolic, mais en vérité pour oftage des promeffes de fon pere . L'accord 
faid & pafse,lc Pape retourna au Vatican ou eft le Palais Pontifical: & depuis auec la pô* 
pe * ceremonies,dont on a accouftumé d'vfcr quand on reçoit les grands Roys, il reccut 
le Roy en l'Eglife faind Pierrc,lequcl félon la couftume ancienne luy ayant baifé les pieds 

legenoilployé,futapresreceuàJuybaiferlevifage:&vnauti-eiouraftiftaàlaMeffc Pa-
du Pape, palle, ou il fut affis tout le premier après le premier Euefque Cardinal, & félon la couftu

me ancienne, il donna au Pape célébrant la Méfié, de l'eau pour lauer les mains: defquel-
les cérémonies, le Pape, à fin que la mémoire en demeuraft à la pofterité , feit faire: vne 
pemture, en vne galerie du chafteau faind Ange. D'auantage le Pape, àlarcquefte -du 
Koy publia* déclaraCardinaulx, l'Eucfqucdc fainaMalo,*I'£ucfqueduMansdela 
maiionde Luxembourg, & il n'oublia rien decc quipouuoit donner à conenoiftre qu'il 
leltoithncerement* fidèlement reconcilié. 6 ^ 

r C h i a d e S à e ™ ™ * ™ ™ ™ ™ moys à Rome, fans qu'il cefTaft t^utesfois d'en
cens fur les confins du Royaume de Naples, ouvn cknçm leftoic foub^aé défia 
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en lorte , que l'Àquila Se prefque tout FAbruzze, auoit (auparàuant quil partift dd 
Rome) leué fes bannières, &: Fabrice Colonne auoit occupé les quartiers d'Albe Se de 
Taillecouffe: Se fi n eftoit guercs plus paifible tout le refte du Royaume, par-ce que aufïï 
toft que Ferdinand fut parti de Rome, les fruids de la haine que les peuples portoient à 
Alphonfe commencèrent à fe monftrer,y aidant bien la mémoire de beaucoup de rudef-
fes defquelles Ferdinand fon pere auoit vfé: à raifon dequoy fe plaignans merueilleufe-
ment, des iniquités des gouuernements paffez,enfemble de la cruauté Se orgueil d'Alpho 
fe, ils demonftroient ouuertement le defir qu'ils auoient de la venue des François : Se en 
forte que les anciennes reliques de ceux qui tenoient le parti d'Aniou, combien qu'elles 
fuffent iointes à la mémoire Se fuitte de tant de Barons qui auoient efté chaffez &: empri-
fonnés en diuers temps par Ferdinand ( ce qui de foy-mefme eftoit de grande confidera-
tion&pouuoit beaucoup pour vn changement )faifoient en ce temps bien peu au pris 
des autres occafions:fî fort,fans tels éguillons,les coeurs de tous ceux du Royaume eftbiet 
émeus & enflammés contre Alphonfe : lequel comme il eut entendu que fon fils eftoit 
forti de Rome, entra en vne fi grande frayeur, que fans fe fouuenir de la renomée &: gloi
re grande qu'auec vne longue expérience il auoit acquife en plufieurs guerres d'Italie, &! 
defefperat de pouuoir refifter à cefte fatalle tempefte, il délibéra d'abandonner le Royau
me, Se de laifler le nom &: l'autorité Royale à Ferdinand,poffible pour l'cfperance que(f o-
ftant auec luy vne haine fi demefurée, &c les peuples ayans pour leur Roy vn ieunc Sei
gneur de grande expedation lequel n'auoit ofFenfé perfonne, Se qui quant à luy eftoit 
fort en la grâce d'vn chacun) cela renderoit paraueturc moindre en fes fubiets le defir que 
ils auoient des François . Mais ce confeil, lequel pluftoft pris eut poffible apporté quel
que proffit, différé en tcmps,que les chofes eftoient non feulement fort emeué's Se ébran
lées, mais ia commençoient à tumber, ne pouuoit plus arrefter vne fi grande ruine. On 
tient auffi(fi toutesfois il eft licite de ne meprifer du tout telles chofes)que l'efprit de Fer
dinand f'apparut trois fois en diuerfes nuids à Iacques premier chirurgien de la Cour : Se 
qu'il luy enchargea premièrement auec doulces parolles, Se depuis auec plufieurs mena-
ces,de dire de fa part à Alphonfe,qu'il n'cfperaft de pouuoir refifter au Roy de France.-par-
ce qu'il eftoit deftiné que fa race trauaillée d'infinies auentures, &priuée finalement d'vn 
fi beau Royaume, viendroit à faillir Se à f'eftaindre. Que plufieurs chofes énormes pat 
eux faides en eftoient caufe, mais fur toutes,celle, qu'à fa perfitafïon il auoit commife en 
l'Eglife de faind Lienard en Chiaie près Naplcs reuenant de Pozzuole : Se ne l'ayant plus 
particulièrement exprimé,les hommes eftimcrent,qu'Alphonfe audit en ce lieu perfuadé 
à Ferdinand, de faire fecrettement mourir plufieurs Barons, qu'il tenpit prifonniers,long 
temps y auoit .Quoy qu'il en foit, il eft certain, qu'Alphonfe tourmenté de fa propre cdn- alphonfe 
feienec, ne trouuoit ne nuid ne iour repos en fon efprit, attendu mefmes qu'en dormant R°y Na 
les vmbres d'iceux Seigneurs morts fc reprefentoient à luy, Se de iour il voyoit le peuple P^es s'efa* 
fe foubfleuer grandement pour en faire la vengeance:ce qui fut caufe qu'ayant feulement e n 

Communiqué l'affaire auec la Royne fa belle mcre,& fans cri auoir voulu rien faire enten
dre ny àfonfrere,ny à fon filz,pour prière qu'elle luy en feift,non pas(à fin d'acheuer l'an
née entière de fon Règne) arrefter feulement pour l'amour d'elle deux ou trois iours : il 
partit de Naples auec quatre Galères légères chargées de plufieurs meubles fort précieux, 
fe monftrant au partir fi fort eftonné qu'il fembloit qu'il fuft défia enuironné des Fraçois: 
Se il f enfuit en vne ville de Sicile nomee Mazâre, que Ferdinand Roy d'Efpagne luy auoit 
donnée vn peu au paràuant: fe tournant poureufement à chaque bruit, comme s'il euft eu 
crainte que le ciel Se les éléments n'euffent coniuré contre luy. 

Le Roy receut à l'heure mefme qu'il partit de Rome, l'auertiffement de fa fuitte: Se ar-
riué qu'il fut à Vellitre, le Cardinal de Valence f'enfuit fecrettement d'auec luy : dequoy 
encores que le Pape fe monftraft fort mal content, offrant de bailler au Roy telle affeurâ-
ce qu'il luy plairoit,fi creut-on que ç'auoit efté par fon cômandemet, come celuy qui vou-
loit eftre en fa puiffance d'obferuer ou non les conuentions qu'il auoit auec fa maiefté.Dc 
VeIlitre,l'Auâtgarde f'en ala à Motfortin,ville affife en la câpagne de l'Eglife, Se fubiette à 
Iacques Coti gentilhome Romain,lequel auoit eftépmieremét àla folde du Roy,mais de-
puis(la haine q il portoit aux Colônois pouûat plus en luy q fon hôneur jppreJf'eftoit mis 
du cofté d'Alphofe:ôd: après q la place eut efté battue de l'artillerie^lle fut(noobftât fa for
te affiette) prife en peu d'heures parles Frâçois,qui tuèrent tous ceux de dedans,hors mis 
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minuée de nombre)il receut lettres de la Royne par lefquelles elle luy mandoit 
depuis laperte de faind Germain,on f eftoit tellemet foubfleué dans KaoI« m / comme 

aia auec petitte compagnie^ fin d obuier par fa prefence à vn tel damfence qu'il feit ton-danger.-ce qu'il feit tou-
tesfois 

P r i r e d e nicrs auffi toft qu4ils veirent qu'on y bracquoitl'artillerie Depuu¡,1 armée fen ala a Mont 
X i faind Iean,vilkdu Marquis de Pefquaire, affife Гиг les côfins du Royaume en la mefme 
Z„ campagne & laquelle f o u t a n t par nature que par artifice, eftoit fourme a lauenant de 

foldats pour la deffendre,par-ce qu'il y auoit dedans trois cents hommes de pied efîran-
gers Se cinq cents des habitans tref appareillés à tout danger : tellement qU on nigeoit 
qu'elle ne fe pourrait prendre/ans y eftre plufieurs iours deuant.Mais aprcsque les Fran
çois l'eurent canonnée par quelques heures,ils luy donnerent,en la prefence du Roy qui 
y eftoit venu de Verule, vn fi furieux aflault,que toutes difficultés furmontees, ils la pri
rent de force le iour mefme,& tant pour leur furie naturelle,que pour induire les autres 
auec ceft exemple à n'eftre fi hardis que de refifter,ils y feirent vn grand maffacre, & a-
prcs auoir vfc de toute efpece de barbare cruauté,ils meirent encores le feu aux maifons: 
laquelle manière de gucrroyer,dont l'on n'auoit vfé en Italie depuis pluficuw ficelés, re-
plit tout le Royaume de trefgrande crainte &£ frayeur. Car és vidoires gangnecs en quel
que forte que ce fut,le dernier ou fe fouloit eftendre la cruauté du vidorieux, eftoit de 
deualifer,&: puis laiffer aler les foldats vcincus:faccager les villes prifes par forcc,& raire 
prifonniers les habitans,à fin qu'ils payafient rançon, pardonnant toufiours à la vie des 
hommes,lcfquels n'auraient efté tués en l'ardeur du combat. 

Voyla toute la reliftence Se la peine qu'eut le Roy de France à côqueftervn fi noble &fij 
magnifique Royaume:en la deffence duquel ne fe monftra en aucun,ne vemi,ne coura-
ge,nc confcil,ne delir d'honncur,ne puifiance,ne foy. Car après que le Duc de Calabre 
(lequel depuis fon parlement de Rome f'eftoit retiré fur les confins du Royaume, Se de 
la fut rappelé à Naples pour la fuicte de fon pere)eut pris auec les folennités,mais non pas 
auec la pompe,ny auec la ioye acouftuméc,l'autorité Se le tiltre du Roy,& qu'il eut affem-j 
blé fon armee,en laquelle il y auoit cinquante Squadres de gens de cheual , Se iix mille 
hommes de pied d'élite,foubs les plus eftimés Capitaines d'Italie:il fe campa à faind Ger-

. main pour empêcher que les ennemis ne paflaffent outre, y eftant inuité de l'opportuni-
Ferdmana t e j u и е и ) е г Ш ц - о г ш е d'vn cofté de haultes Se roides montagnes,<3£ de l'autre de païs ma-
nouticcitt recageux Se plein d'eaux,&: par front du fleuuc de Garillan, que les anciens nommoient 
Jioy de Na L i r j : C O rnbJ e n _q u e en ce lieu il ne fuft fi gros, que l'on ne le paffaft bien quelque-fois à 

p esjecam g l l ts :à r a j f o n dequoy > & pour le partage qui eft fort cftroit, on did à bon droit que faind 
pe a/ainti G c r m a f n cfl. v n c & c s c \ c ç s ¿1^^ p o r c j u R 0 y a u m c ¿ c Naples. Il enuoya auffi gens fur la pro-

ermam. c n a i n e Montagne,àlagarde du pas de Cancélle. Mais ia fon armée cftonnée du feul 
no des Frâçois,ne môftroit plus aucune vigueun&les Capitaincs,partie pëfants àfe fauucr 
eux mcfmes & leurs propres eftats,c5me ceux qui fe deffioient de la deffence du Royau-
me,partie defirans chofes nouuelles,commencerent à branfler non moins de foy que de 
courage :& fi ce n'eftoit fans crainte (tout le Royaume f'eftant grandement foubfleué) 
qu'aux épaules ne furuint quelque périlleux defordre. Partant le confeilfurmonté de la 

Ferdinand lacheté,comme ils entcndirent,apres la prife de Mont faind Iean,que le Maréchal de Gié 
abandone approchoir,aucc trois cents lances &: deux mille hommes de pied,ils f'en alerenthonteu-

funtt Ger fe ment de faind Germain,& auec vne telle crainte,qu'ils laifferent par les chemins huid 
nam & ^ pièces de groffe artillerie fans aucune garde,& fe retirèrent dans Capue : laquelle cité, le 

>ctne a nouueau Roy(fc confiant en l'amitié de ceux de Capue enuers la maifon d'Arragon 
Capue. en l'affiette du lieu qui eft tresforte,pour auoir de front le fleuuc de Vulturne qui en ceft 

endroit eft bien profondjiefperoit de deffendre:& de tenir auffi au mefme temps Naples 
&Caictte,nediftribuant fes forces en autres lieux. Les François aloient après à la file 
mais répandus & en defordre, f'auançans pluftoft à mode de voyageurs que de gens d^ 
guerre,& f adreffoient fans tenir aucun ordre,fans enfeignes,& fans commandement dl 
Capitamcsda ou ils penfoient qu'il y auoit à piller : & vne partie d'entr'euxlogeoit le plus 
iouuent la nuid,es lieux,defqucls les Arragonnois eftoient délogés le matin. Et à Caoï-
mefme ne fe dcmonftra pas vne plufgrande vertu ou fortune:par-ce que après que Ferdi
nand y eut loge fon armeee ( laquelle depuis la retraide de faind Germain eftoit fort di
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tesfois auec promettes de retourneFa Capue le iour enmyuantTMaïs lean Lacques de lean ïac-
Triuulce auquel il auoit baillé la garde d'icelle cité auoit ia fecrettement requis le Roy de qttes deTri 
France d'vn Herauld,pour auoir le moyen d'aler feurement parler à luy^& comme le Hê- uulce fi 
rauld fut arriue,Triuulce,auec quelques Gentils-hommes de Capue ala à Carui,'ou \<i donne au* 
iourmefmeleRoyeftoitentrér&Triuulcefeitvnetellechofenonobftant que plufieurà Roy. 
autres de la ville,qui eftoient bien délibérées de garder la foy à Ferdinand luy euflent cô-
tredict auec parolles haultaines. Arriué qu'il fut à Calui, on le prefenta au Roy ainfi'ar-
mé comme il y eftoit venu : Se parlant au nom des Capuans Se des foldats, il luy diét. 
Qifeux voyants que les forces pour fe deftcndre,failloient à Ferdinand.auquel ils auoiet 
fidèlement ferui,pendant qu'il y auoit eu quelque efperance,qu'ils délibéraient defuiurô 
fa fortuneda ou il luy plairoit de les receuoir à fon feruice,auec honneftes conditions ; Se 
il adioufta qu'il ne fe deffioit de luy amener Ferdinand mefme, pourueu qu'il le voulait 
recongnoiftre comme il appartiendroit. A quoy le Roy répondit fort gracieufemenr^ 
qu'il acceptoit les offres des Capuans & des foldats, &: que la venue mefme de Ferdi
nand luy feroittref-agreable,pourueu qu'il entendift, qu'il ne retiendrait aucune partie 
du Royaume de Naples, quelque petitte qu'elle fuft: trop bien qu'il receueroit de luy 
eftats Se honneurs au Royaume de France. 

On ne fçait pas bien que c'eft qui induifit lean Iacques de Triuulce,vaillant Capitaine, 
&c qui auoit acouftumé de faire profeffion d'honneur,à fe tourner,& laifler ainfi fon Roy. 
Quant à luy il affirmoit qu'il y eftoit aie fuiuant la volunté de Ferdinand,pour moyenner 
quelque compofition auec le Roy de France:& qu'eftant du tout exclus de cefte efperan-
ce,&: manifefte que le Royaume de Naples ne fe pouuoit plus defFendre par armes, il luy 
auoit femblé non feulement licite,mais auffi louable,de pourueoir en vn mefme temps au 
falut des Capuans, Se des foldats. Mais la commune opinion des hommes fut aultre, 
par-cc qu'on creut qu'il auoit efté pouffé du defir que le Roy de France demeurait victo-
rieux,pour l'efperancc que quand le Roy aurait conquefté le Royaume de Naples,il vie-
droit à regarder aux moyens par lefquels il fe pourrait faire femblablement maiftre de 
Milan,en laquelle cité eftant nay d'vne trefnoble famille,& luy femblant qu'il n'auoit près 
de Ludouic Sforfe,ou pour la trop grande faueur des Sainct Seuerins, ou pour autre re-
gard,licu pareil à fes vertus,& à fes merites,il feftdit totallement aliéné dudict Ludouicrà 
l'occafionde-quoy plufieurs auoient opinion qu'il auoit au parauanr,en la Romagne, co-
feillé Ferdinand de procéder plus auifément que parauenture quelque-fois les occafions 
ne le requéraient. 

Mais dans Capue,ia deuant le retour de Triuulce les foldats auoient faccagé le logis & 
les écuiries de Ferdinanddes hommes d'armes auoient commencé à fe refpandre endi-
uers lieux : &: Virginio &: le Comte de Petillanc auec leurs compagnies f'eftoient retirés-
en la cité de Nole,laquclle appartenoit audiét Comte par donation des Arragonnois : Se 
ils auoient premièrement enuoyé demander faufeonduit au Roy Charles , pour eux& 
pour leurs gens. Or Ferdinand retournoit au terme promis, après auoir appaifé félon le 
temps les efprits des Napolitains,Ieur donnant efperancc de la deffence de Capue:&: il en 
eftoit ia à deux mille près qu'il ignoroit encores ce qui eftoit auenu depuis fon partemet. 
Mais quand on entendit fon retour,tout le peuple ne voulant ouyr parler de le receuoir, 
fe leua en armes,& tellement que d'vn commun confeil Se confentemenc, on luy enuoya 
au deuant quelques vns de la noblefle,pour luy fignifier,qu'il ne paflaft point plus outre: 
par-ce que la cité voyant qu'elle eftoit abandonnée de luy, que Triuulce gouuerneur de 
fes gens eftoit aie vers le Roy de France,que fes propres foldats auoient faccage fon logis, 
que Virginio Se le Comte de Petillane fen eftoient aies, que prefque toute fon armée e-
ftoit rompue,auoit efté contrainte pour fon falut de céder au victorieux. Pour cefte caufe Ferdinand 
FerdinandCapres qu'en vain mefmes auec larmes il eut faict inftance d'eftre receu)f'enre- s'enfuit en 
tourna à Naples,afleuré que tout le Royaume fuiuroit l'exemple des Capuans : duquel ifihie. 
la cité d'Auerfe qui eft attife entre Capue Se Naples,eftat meué,enuoya incontinent Am-
bafladeurs pour fe doner au Roy Charles:&: les Napolitains traictans ia manifeftemet de 
faire le femblable,l'infortuné Roy délibéra de non refifter à vne fi foudaine impetuofité 
de la fortune,& après auoir faict appeler fur la place de chafteau neuf,plufieurs de la no-
blefle Se du peuple,il parla à eux en cefte manière. 

le puis appeler Dieu en témoignage, Se tous ces hommes la qui par le patte ont con-
— 1 E.ij. 
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gneu mes conceptions que iamais pour aucuEc^HÎTon ie ne defiré tant de paruerrir à la 
Couronne> quepourdemonftreràtout le monde comme infiniment mont depleu les 
rudes gouuerncments de mon pcre & de mon ayeul, & pour regangner par bien raiCts, 
cefte bienueuillance & amitié dont par leur rudeffe ilz f eftoient priues. Mais 1 infelicite 
de noftre maifon, n'a permisque ie peuiTe recueillir ce fruid, que i eftime bien plus ex
cellent & plus honorable que le Royaume mefme:attendu que d eftre Roy, c eft vne cbo 
fequi dépend bien fouuent de la fortune: mais eftre vn tel Roy qu on vienne a le propo-
fer pour toutes fins, le falut & félicité de fes peuples, cela dépend feulement de loy-mel-
me &c de la, propre vertu. Or ie voy bien que noz affaires fe portent treftrial, & 1 extré
mité en laquelle elles font tumbées eft telle, que nous pourrios plaindre d auoir pluftoft 
perdu le Royaume,par Finfidelité & lafcheté de noz Capitaines &armées,que ne pouroiet 
tes ennemis fe gloriffier, de l'auoir acquis par leur propre vertu: &e toutcsfois nous ne fe
rions du tout priués d'efperance, fi nous fouftenions cncores quelque peu de temps : par
ce que 8e par les Roys d Efpagne & par tous les Princes d'Italie, fe prépare vn puiffant fe-
cours, les yeux de ceux la f'eftans ouuerts, lefquelz n'auoient parauant confidere,la flam
me qui bniflerioftre Royaume, fe deuoir, f'ils n'y pouruoyoient, femblablcment ieder 
fur leurs cftats: & quant à moy, du moins le courage ne me manequeroit, pour terminer 
enfemble le Royaume & la" vie, auec celle gloire qui conuient à vn ieune Roy defeendu 
par fi longue fucceffion de tant de Roys, & à l'expedation que iufques à cefte heure vous 
aués tous eue de moy 4 Mais par-ce que ces chofes ne fe peuuent effaier, fans mettre la 
commune patrie en dctrefgrands dangers, ie fuis pluftoft délibéré de céder à la fortune 
& de tenir cachée ma vertu: que pour m'efforcer de ne perdre mon Royaume, eftre cau-
fe d'effeds contraires à celle fin, pour laquelle i'auois defiré d'eftre Roy. le vous confeil-
\c & enhorte docqucs,que vous enifoyés pour faire accord auec le Roy de France:& à fin 
que le puiffiez faire fans tacher voftre honneur, ie vous abfoulz voluntairement de fhom 
magc,& du ferment que me feiftes, peu de idurs y a: & vous admonnefte,qu'auec l'obeif-
fanec & auec la promptitude de lereceuoir, vous efforciés d'adoucir l'orgueil naturel des 
François. Que fi leurs barbares meurs, vous font hayr leur Seigneurie, & defirer mon 
retour : ie feray en lieu, duquel ie pourray aider à voftre volunté, toufiours preft d'expo-
fer ma propre vie pour vous, à tout danger . Mais fi leur Seigneurie vous retourne en 
bien: cefte cité,ny ce Royaume ne receuerôt iamais de moy trauail aucun, voftre bien e-
flant la confolation de mes miferes: 8e le fera d'auâtagedi ie fçay qu'en vous refte quelque 
mémoire, que ny ayné d'vn Roy, ny Roy mefme, ie ne fis iamais tort à perfonne : qu'on 
ne veit iamais en moy aucun figne d'auarice, n'aucun figne de cruauté: que mes péchés 
ne m'ont porté dommage, mais ceux de mes pères: que ie fuis délibéré de n'eftre iamais 
caufe, que, ou pour conferuer le Royaume, ou pour le recouurer, quelcun d'iceluy en 
vienne a fouffrir : que plus me deplaift de perdre le moyen d'amender les faultes de mon 
pere &e de mon ayeul, que de perdre la dignité Royale & le Royaume mefme. Car( en-
corcs qu'eftrangé & dépouillé de la patrie & du Royaume) ie ne m'eftimeray du tout mal
heureux, fi en vous demeure la mémoire de ces chofes, 8e vne ferme croyance,que i'euf-
fe efte Roy pluftoft femblable au vieil Alphonfe mon Bifayeul,qu a Ferdinand,^ à ce der 
nier Alphonfe. Il ne peut eftre, que ces parolles ne fufTent ouyes auec grande compaf-
hon, voire il eft certain, qu elles feirent venir la larme à l'œil à plufïeurs:mais le nom des 
deux derniers Roys, eftoit fi fort odieux à tout le peuple , & prefque à toute la nobleffe, 
fi grand le defir des François, que pour cecy le tumulte ne f'arrefta aucunement: ains auf-
fi toit qu il fe fut retire au chafteau, le peuple commença à piller fes écuiries qui eftoient 
en la place: laquelle indignité luy ne pouuant endurer,, il faillit fort magnanimement de
hors auec vne petitte trouppe pour les en empefeher : & la maiefté du nom Royal eut tat 
de puiflance en la Cite ia rebelléc,qu'vn chacun arreftant fon impetuofité fe retira des é-
cuines. Maiscommeilfutrctourné au chafteau, & qu'il eut faid brufler & medre en 
ronds les Nauires qui eftoient au port, parce qu'il n'en pouuoit aultrement priucr les 

S ? ™ " 1 ? P a r quelque figne à doubter que les Lanfquenets, qui eftoient 
ZI°ir CetS>. a ?f d e d u chafteau,ne penfaffent de le faire prifonnier:& pa4, 

; qui eftoient reftés d_ejamiautédu p^r^^ddaye^^ & puis forcit: du 
Thirftcrcr 
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~chaf leau par la porte de fecours, 8c monta fur les Galères légères qui fattédoient au porr^' 
fur lefquelles montèrent quant & luy, Dom Fcderic,& la vieille Royne,qui fut femme de 
fon grand pere, accompagnée de Ieanne fa fille:Scellant fuiui de bien peu des fiens, il na-
uigua en rifle d'Ifchie, que les anciens nommoient Enarie,qui eft à trente mille près de 
Naples: & en chemin,tant qu'il eut deuant les yeux le regard de Naples, il répéta fouuent 
à haute voix, le verfct du Pfeaulme du Prophète, qui d id . Que ceux la veillent en vain 
qui gardent la cité qui n'eft point gardée de Dieu. Mais ne fe prefentant à luy de la en a-
uant, autre chofe que des difficultez, il luy falut faire en Ifchic expérience de fa vertu, 
enfemble de l'ingratitude &: infidélité qui fe decouurc contre ceux,lefquelz font battus de 
la fortune: par-ce que le Chaftelain de la Rocque ne le voulant receuoir, fînon auec vn 
feul compagnonxomme il fut dedans, il feiettafurluy dételle impetuofité, qu'auec fà 
furie, 8c auec la mémoire de la maiefté Royalle, il eftonna les autres en forte, qu'il redui-
fit incontinent en fa puifTance, &: le Chaftelain, &; la Rocque 

Apres que Ferdinand f'enfut aie de Naples, chacun cedoit par tout (comme à vn im
pétueux torrent) à la feule renommée des vidorieux, & auec fi grande lâcheté, que deux 
cents cheuaulx de la compagnie deMonfieurdeLigny eftants alésa Noie, ouVirginio 
& le conte de Petillane f'eftoient retirés auec quatre cents hommes d'armes, les feirent 
prifonniers fans aucune refiftance: par-ce qu'eux, qui en partie fe confîoient au faufcon-
duitqu'ils fçauoientleur auoirefté accordé,&: en partie eftoient pouffez de la mefme 
crainte de laquelle les autres eftoient menés, fe rendirent fans contredid, &de la furent 
menés prifonniers à la Rocque de Mondragon , 8c tous leurs gens deualifez. Ce pendant 
les Ambaffadeurs que les Napolitains auoient enuoyés au Roy pour luy faire prefent des 
clefs de la ville, le trouuerent dans Auerfe : &: après que le Roy leur eut accordé auec vne 
grandeliberalitéplufieurspriuileges&f exemptions, il entra dans Naples le iour d'après 
qui eftoit le vingt 8c vniefme iour de Feburier: &: il y fut receu auec vne fi grande reiouif-
fance & alegreflè d'vn chacun, qu'en vain on f efforceroit de l'exprimenattendu qu'il n'y 
eut pcrfonne de quelque fcxe, de quelque aage,de quelque condition, de quelque qua
lité ou fadion qu'il fuft, quin'y accouruft, comme fi c'euft eftélepere&: premierfonda-
teur d'icclle cite: 8c qu'il n'y eut auffi fautede ceux la mefmes, lefquelz,ou bien leurs ma-
ieurs, auoient efté efleués aux honneurs,ou enrichis, par la maifbn d'Arragon. Auec la
quelle afRuence de peuple,apres qu'il eut vifité la grande Eglife, on le mena ( par-ce que 
Chafteauneuf fe tenoit par les enncmis)loger au chafteau Capuâ,qui eftoit l'anciêne habi 
ration des Roys François: ayant auec vn cours émcrueillable de félicité non iâmais ouye, 
&c encores par fus l'exemple de Iules Cefar, premier vcincu,que veu:& auec vne fi gran
de facilité, qu'il ne fut point de befoing en cefte expedition,de iamais déployer vn pauil-
lon, &: encores moins de rompre vne lance: &: de toutes les prouifions, il y en eut tant de 
fuperflues, que l'armée de mer qu'on auoit préparée auec vne fi grande dcfpenfc, fracaf-
fée de la violence de la mer, &tranfportée enl'Iile de Corfe,demcura tant à f'approchcr 
des nuages du Royaume , que le Roy eftoit ia entre au parauant dedans Naples. 
Voila comme par les difeordes domeftiques, par lefquelles la tant renommée fageflè de 
noz Princes eftoit offufquée, fe tranfporta ( auec vn grand vitupère & derifîon de la gen
darmerie Italienne, & auec vn trcfgrand danger 8c ignominie d'vn chacun ) vne des plus 
belles &; puiffantes parties d'Italie, de l'Empire des Italiés,à l'Empire d'vne nation de delà 
les monts. Car encores que le vieil Ferdinand fut né en Efpagnc, neantmoins, pour-co 
que des fon ieune aage,il auoit efté continuellement en Italie,ou Roy,ou filz de Roy,fàns 
tenir aucune principauté aultre part, 8c que fes filz 8c petits filz, auoient tous efté né» & 
nourris à Naples, ilz eftoient à bon droit reputez Italiens. 

F I N D V P R E M I E R L I V R E . 
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Les Pifans continuent en leur rébellion contre les Florentins. Le Boy prend es chafleaux de Naples. 
LePapeJes Vénitiens,^ autres Princes fe liguent contre le Royjecjuel retournanten France^ 
aJfatlL près lefleuue Taro. Ferdmand > éprend Naples. Nouarreeftafiegepar les confedoes. 
LeRoyfaitlpaix auec le Duc de Milan, &• retourne en France. 

Ccmmece-
ment des 
guerres de 

E N D A N T que ces chofes fe faifoientà Rome & au 
Royaume de Naples, croiffoient en vne autre partie d'Italie 
les cftincelles d'vn petit feu,deftiné pour engendrer à la fin, 
vn trefgrand embrafementvau dommage de plufieurs, mais 
principalement de celuy,qui par trop grand defir de domi-
ner,l'auroit fufcité & nourri. Car encores que le Roy de Frâ-
ce eut coucnu à Florence, que luy tenant Pife iufques à tant 
qu'il eut conquefté le Royaume de Naples , la iurifdi&ion 

Ujt &lesreucnus en appartiendraient aux Florentins , néant-' 
^gÛyé moins au partir de Florence,iln'auoitpounieuny mis aucun 
~t§gé* ordre pour l'cxecutidn de telle promeffe:en forte que les Pi-

fans(lefquels eftoiet portés du Lieutenant &desfoldats que 
le Roy auoit laiffés pour la garde d'icelle cité)deliberé$ de ne plus retourner foubs la puif-
fance des Florentins,auoient chaifé leurs ofîicierS)&: tous les Florentins qui y eftoient de
meurés^ en auoient mis en prifon quelques vns,& pris leurs meubles & tous leurs bies? 

& confirmé entièrement la rébellion, par demonftrations &C par eftcfts. En laquelle re- ! 

bellion à fin de pouuoir perfeuerer,non feulement ils enuoyerent Ambafladeurs au Roy 
depuis qu'il fut parti de Florence,^ ce qu'ils defFendiffent leur caufe,mais auffi eftans déli
bérés de faire toute chofe pour eftre aydés Sz fecourus d'vn chacun ils en enuoyerent in
continent qu'ils fe furent rebellés,à Siene & à Lucqties : lefquelles cités eftans tref-enne-
mies du nom Florentin,n'eufTent fceu ouïr auec plus1 d'alegreffc la rébellion des Pifans,&; 
pour-ce enfembleles pourueurent de certaine quantité d&deniers,& les Sienoisy depef-
çherent auffi toft quelque caualerie. Pareillement les Pifans enuoyerent des Ambaffa-
deurs a Venife,pour fonder la volume de ce Sénat la, duquel combien qu'ils fuffent gra-
cicufemenç receus,ils ne rapportèrent aucune efperance. Mais ils faifoient leur principal 
fondement du Duc de Milan,par-c&-qutls ne doubtoient point,que comme il auoit efté 
autheur de leur rebellion,aufïi fcrokil preft à les maintenir : lequel,combien qu'il en feift 
autre demonftration aux Florentins,meit fecrettementpeine de les confirmer & leur dô-
ner courage auec plufieurs o&es'Â: perfukfxons, & confeilla foubs main aux Geneuois, 
qu'ils pourueuffent les Pifans d'armes &c de munitions,& qu'ils enuoyaffent vn Commif-
faire a Pife , auec trois cents hommes de pied : &lefdids Geneuois ( pour l'inimitié 
grande qu'ils auoient auec les Florentins, procedée du deplaifir qu'ils eurent de la con
quefté de Pife,&quand après ils achetèrent du têps deTomaffin Fregofe leur Duc,le port 
de Liuorne,lequel ils pofTedoiét,&accrcuë dernieremét quand les Floretins leur ofterent 
1 ietre(ainéte&Serezane)ne furet pas feulement prefts& appareillés à telles chofes,mais 

occupe la plufpart des places,lefqlles les Floretins poifedoiet au pais Lunigiane: 

& 

a u o i e t i a i 
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& {'emparaient des dcpcndcnces de Pietrefainde foubz prétexte d'vne lettre obter - <_ dj 
Roy,pour lareftitution de certains biens cofifqués.Defquelles adions fe plalgras le i. o -
rentins à Milan, le Duc refpondoit,que fuiuant les Capitulations qu'il auoit auec es - d* 
Genes,il ne les pouuoit empefeher: &f efforçant de les contenter de parolles,en leur * J 
aanc diuerfes efperances, il ne laiflbit d'exécuter tout le contraire,comme celuy qui f'at-
tendoit, fi les Florentins ne recouuroient Pife, de la pouuoir aifément réduire en fon o- • 
beiflance, ce que pour la qualité de la cité, &£ pour l'opportunité de fon afliete, il dèfïroït 
trefgrandement: qui n'efloit pas vn defir nouueau en luy, mais commencé deflors que 
chafsé de Milan,peu après la mort de Galeas Ton frerc,pour foupçon qu'eut de luy Mada-
me Bonne, mere & tutrice du petit Duc, il y demeura confiné plufieurs moys. Il eftoit 
encores incité du fo.uuenir, que Pife deuant qu'elle vint en la puiffance des Florentins, a-
uoit efté poffedée par lean Galeas Vifconte premier Duc de Milamà raifon dequoy, il e-
ftinioit que ferait vnaccroijffement de fa gloire, s'il recouuroit ce qui auoit efté pofTedé 
par fes maieurs, &z luy fembloit qu'il y pourrait prétendre quelque couleur de droid,com 
me s'il n'eut pas efté licite à lean Galeas de laiffer par teftament au preiudice des Ducs de 
Milan fes fuccefleurs, à Gabriel Marie fon fîlz baftard, Pife, laquelle il auoit acquife,mais 
auec les deniers & forces du Duché de Milan , Et les Pifans, non contens d'auoir foub-
ftrait leur cité de l'obeiffance des Florentins,eftoient après à occuper les places du pais de 
Pife, lefquelles fuiuans prefque toutes (comme ordinairement il fe faidjl'autorité de la ci
té, recourent és premiers iours de la rébellion leurs commiffaires,fans que du cémence-
ment les Florctins f y oppofaffent,eftas pour lors empefehez en affaires de plus grade im
portance, parce qu'ilz n'auoient encores compofé auec le Roy, & par-ce qu'ilz atten-
doient après fon partement hors de Florence, que luy qui f'eftoit obligé auec vn fi public 
& folennel ferment, pourueuft à vne telle chofe. Mais voyants qu'il différait d'y donner 
ordre, ilz y enuoyerent des gens, qui recouurerent, partie par farce , partie par compofi-
tion,tout ce qui auoit efté occupé, hors mis Cafine,Buti,&: Vicopifan,efquclles placcs,lcsf 
Pifans qui n'eftoient afîéz puiffans pour refîfter par tout, auoient retire leurs forces . Et 
quant au Roy il n'eftoit point marri en fon cœur de la façon de procéder des Pifans,la eau 
fe defquelz eftoit apertement fauorifee par plufieurs des fîens,induits aucuns d'eux de co-
paffion pour l'opinion imprimée en la Cour qu'ilz auoient efté durement traidés par les 
Florentins, les autres pour f'oppofer au Cardinal defaind Malo, lequel femonftrojtfauo-
rable aux Florentins, Ô£ fur tous le Senechal de Beaucaire,quelcs Pifans auoient corrom
pu à force d'argent,mais beaucoup plus par-ce que mal-content de la grandeur du Cardi
nal qui f'eftoit tant augmentée, il commençoit, félon les variations de la Cour, à eftre di-
feordant d'auec luy, eftant poufsé de cefte ambition la mefme, auec laquelle, à fin d'auoir 
compagnie à abaifîer les autres, il l'auoit auparauant elcué. Et ceux-cy fans auoir refped, 
à ce qui conuenoit à l'honneur & à la foy promife d'vn fi grand Roy, luy donnoient à eh-" 
tendre qu'il luy eftoit plus vtile, de tenir les Florentins en cefte neceifité, <S£ de conferuer 
Pife en ceft eftat, au moins iufqucs à ce qu'il euft conquefté le Royaume de Naples . Les 
perfuafions defquéls ayans plus de force enuers le Roy, & partant le Roy regardant à en
tretenir l'vne &: l'autre partie auec diuerfes efperances,tandis qu'il eftoit à Rome,il feit ap
peler les Ambaffadeurs de Florence, pour ouïr en fa prefence les plaintes que luy faifoiet 
les Pifans, pour lefquels parla Burgundio Loïc citoyen de Pife, aduoeat confïftorial en la p^'J^ ^ 
Cour de Rome: fe plaignans amèrement les Pifans, d'auoir efté tenus quatre vingts ansp fjorence 

en vne tant inique & cruelle feruitude, qu'icelle cité laquelle autresfois auec beaucoup 
de nobles vidoires auoit eftendu fa Seigneurie iufques és parties de Leuant,& laquellea-
uoit efté des plus puifsâtes & plus glorieufes cites de toute l'Italie,eftoit defia,par la cruaii-
té & auarice des Florentins, arriuée à fa dernière dcfolation. Que la ville de Pife eftoit 
prefque vuide d'habitans, parce que la plufpart des citoycns,ne pouuans fouffrir vn fi ru
de ioug, f'en eftoient voluntairement aies: le confeil defquelz on auoit congneu treflàge; 
parles miferes de ceux quel'amour de la patrie y auoit retenus : lefquelz pour les gran
des exadions des Magiftrats,&: pour les rapines infolentes des perfonnes priuées,eftoient 
demeurés dépouillés prefque de toute leur fubftance, fans plus auoir aucun moyen d'eux 
entretenir, d'autant qu'auec vne inhumanité &:iniuftice telle qu'on n'ouït iam'ais parler 
de femblâble, on leur deffendoit de mener train de marchandife,& d'exercer pas vn art,, 
excepté les mecaniques,& ilz n'eftoient admis en offices d'aucune qualité,- ny en 1 admi-
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nidation dudomaine de Florence,mefmes en ce qui fe bailloit auxperfdnnes^ange^ 

rcs 
Que les Florentins exerçoient délia toute efpece de cruauté contre leur falut & leurs 

vies ayTns pour efteindre entièrement le rcfte des Pifans,faid ceffer le fojjg de confer-
uer les chauffées* fofïés du païs de Pife,entretenustoufiours des anciens Pifans auecvne 
grande diligence,par-ce qu'autrement il eftoit impoffible, veu la bâffeur du pais grande
ment offenfé des eaux,qu'ils ne fuffent tous les ans fubiets à beaucoup de maladies. Que 
pour cette raifon en tous lieux f'en aloient par terre,les Eglifesdes Palais,& tant de nobles 
édifices publics &priués, édifiés auec vne magnificence & beauté ineftimable par leurs 
predecefleurs. Que ce n'eftoit vne honte aux illuftres citcs,fi finalement après le cours de 
plufieurs fiecles elles tomboient en feruitude,par-ce que toutes les choies du monde par 
la deftinée font fubiettes à corruption : mais que la mémoire de leur noblefîe & de leur 
grandeur,dcuoit pluftoft engendrer és efprits des vidoricux compaffio que rudefle, mef-
mement chacun ayant à confidererJuy pouuoir, mais luy deuoir ainfi auenir dans quel
que temps celle mcfmc fin qui eft deftinée deuoir auenir à toutes les cités & à tous les 
empires. Qiul ne reftoit plus aux Pifans chofe aucune ou fe feeut plus eftendre l'inhuma
nité & conuoitife infatiable des Florentins. Qu'il eftoit impoffible de pouuoir plusfup-
porter tant de miferes,&: partant qii'ils auoient tous vnanimement determiné,d'abandon 
ner pluftoft la patrie,d'abandonner pluftoft la vie,que de retourner foubs vne tant inique 
& tant impitoyable Seigneurie. Qu'il prioit le Roy auec larmes (lcfquelles il luy plairoit 
imaginer eftre les larmes tref-abondantes de tout le peuple de Pife miferablcment pro-
fterné deuant fes pieds)de fe fouuenir,auec quelle pieté & iuftice,il auoit rendu aux Pifans 
la liberté de laquelle on les auoit iniuftement dépouillés:* que,comme confiant & ma
gnanime Prince,il luy pleuft de cÔfcrucr le bénéfice qu*il leur auoit faict,choififfant pluf-
toftjd'auoir le nom de Perc & de libérateur d'icclle cité, que la remettant en vne fi mal-
heureufe feruitude,deuenir miniftre de la rapine &c de la cruauté des Floretins. Aufqucl-
les aceufations rcfpondit auec non moindre véhémence François Soderin Euefque do 
Voltcrre,lequcl fut depuis Cardinal, & qui lors eftoit l'vn des Ambaftadeurs des Florcn-
tins:rcm5ftrant q le tiltre de fa Republique eftoit tref-iufte, par-ce qu'ils auoient des l'an 
1 4 0 4 . achepté Pife de Gabriel Marie Vifconte légitime feigncur,par lequel ils ne furent 
pas pluftoft mis en pofleffion, que les Pifans les en dépouillèrent par force : & qu'à cette 
caufc,ils auoient efté contraints,de cercher à la rccouurer auec vne longue guerre, la fin 
de laquelle n'auoit efté moins heureufe,que iufte en auoit efté l'occafion, ny moins glo-
rieufe l'humanité des Florentins qilc la vidoire : attendu qu'ayans eu le moyen de laifîer 
mourir d'eux mefmes les Pifans confummés de la faim, ils auoient, pour leur rendre les 
efprits réduits à la dernière extremité,en entrant auec leur armée dedans Pife,mené auec 
eux vne plufgrandc quantité de viurcs que d'armes. Que la cité de Pife n'auoit en aucun 
temps obtenu quelque grandeur en terre ferme, ainsn ayant iamaisfceu( tant f'en fault 
qu'elle euft peu gangner autre chofe) f'impatronifer de Lucquescité fort voyfine, auoir 
efté toufiours renfermée en vn tref-eftroit territoire^ fa puiffancé fur mer n'auoir gue-
res duré:d'autant que par le iufte iugement de Dieu, qu'ils auoient prouoequé par plu
fieurs iniques & mefehans ades,& par les longues difeordes ciuiles & inimitiés dentf eux 
mefmesjclle eftoit long temps au parauant qu'elle fut vendue aux Florentins décheuë de 
toute grandcur,enfemble dénuée de richeffes & d'habitans,& iufques la affoiblie, qu'il a-
uint au Sire laques d'Appian,fimpie notaire du païs de Pife,dc f'en faire fcigneur,& après 
1 auoir tenue plufieurs années,lalaiflerparfucceffionàfescnfans. Et le domaine de Pife 
n'importer aux Florentins,finon pour l'opportunité de fon afliette,& pour la commodité 
delà menpar-ce que les reuenus qui f'en tiroient eftoient de petitte confideration les 
cxadmns eftans fi legeres,qu'elles furpaffoient de bien peu les dépenfes que par neceffitc 
on y faifoit,auec ce que la plufpart fe recueilloit des marchands cftragers,& par le moyé 
duport de Liuornc. Que touchant la marchandife arts &offices,lcs Pifans n'eftoientliés 
auccautres loix,qu eftoient les autres cités fubiettes aux Florcntins,lefquelles confeflant 
eltregouuernecsauecvnemoderée&douceSeigneuricne defiroient changement de 
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relle aux 1 ifans,ny encores celle déloyauté en eux fi notoire, qu'elle eftoit célébrée oar 

de 1 ifcpluficursdcs Pifans f'en alcrent aufli toft de leur gré, que cela cftofc venu de 
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leur orgueil & impatience,ne fe pouuants accommoder à leurs propres forces ny à la for
t u n e ^ non point par la faulte des Florentins,lefquels les auoient gouuernés auec toute 
iuftice & douceur,& traidés tellement,quc foubs eux Pife n eftoit point diminuée ny de 
richeffesnyd'habitans:ains au contraire qu'ils auoient auec vne grande dépenfe recou-
uréleportde Liuorn.e,fans lequel icellc cité demeurait dénuée de toute commodité & 
proffit,&: encores introduit l'eftude publique de toutes'fciences, enfemble plufleurs au
tres chofes,voire & diligemment faid continuer le foing des fofles,à fin de la rendre plei
ne d'habitans. La vérité defquelles chofes eftoit fi manifefte, qu'auec faulfes plaintes & 
calumnies elle ne fe pouuoit obfcurcir. Quil eftoit permis à chacun defirer de paruenir à 
meilleure fortune,mais auffi que chacun deuoit patiemment porter, ce que fon fort luy a 
doné: autrement fe confondraient toutes les Seigneuries &: tous les Empires, fi à chacun 
qui eft fubiet,il eftoit permis d'afpircr à liberté. Que les Florentins n eftimoient leur eftre 
neceffaire,de perfuader à Charles tref-chreftien Roy de Francc,ce qui luy appartenoit de 
faire,par-ce qu'eftât Roy treffage & trefiufte,ils f'affeuroient qu'il ne fe lairroit mener par 
fi vaines plaintes & calumnies,& fe fouuiëdroit bien de luy mefmes,de ce qu'il auoit pro
mis au parauat que fon armée fut receûe dedans Pife,&de ce que fi folennellemet il auoit 
iuré à Florence: côfiderant que d'autant qu'vn Roy eft plus puiftant & plus grand,d'autant 
il luy eft plus glorieux,d'vfer de fa puiffance,pour la coferuation de la iuftice & de la foy. 
Il eftoit tout euident que le Roy preftoit plus volimtiers l'oreille aux Pifans,& q pour leur 
bien il délirait que durant la guerre deNaples,il y eut fur-feance d'armes entre les deux 
parties,ou que les Florentins côfentiflent qu'il tint entieremët tout le païs,affeurât qu'auffi 
toft qu'il aurait coquis Naples,il accompliroit les chofes accordées à Florence: ce que les 
Florentins,qui défia auoient pour fufpedes toutes les parolles du Roy,refuferent confta-
ment,&: le prefferent fort de leur tenir promeffe. Pour aufquels monftrer qu'il leur vou
loir fatisfaire(mais en vérité pour faire tant qu'il peut aùoir d'eux deuant le temps les foixâ 
te ô£ dix mille ducats qu'ils luy auoiet promis)il depefcha à l'heure mefme qu'il partit de 
Rome le Cardinal de faind Malo à Florece,faifant femblant de l'y enuoyer pour fatisfaire 
à leurs demades:mais en fecret il luy enchargea q les nourriffant d'efperances,iufques à ce 
qu'ils euftent baillé arget,il laiftàft finalemet les chofes au mefme eftat. De laquelle trom
perie encores que les Florentins fe doubtaflent affés,fi eft-ce qu'ils luy payèrent quarante 
mille ducats defquels le terme approchoit,& après qu'il les eut receus il f'en ala àPife,pro-
mettant aux Florentins de les en remettre en poffeffiommais il f'en retourna prefque auffi 
toft à Florece fans auoir rien faid,& il f'excufa fur ce qu'il auoit trouué les Pifans fi obfti-
nés,q fon autorité n'auoit efté fuffifante pour les y difpofer:S^ quant à les cotraindre qu'il 
n'en auoit pas comiffion du Roy :auffi qu'il n'eut pas efté bie feant à luy qui eftoit prebftre, 
de prendre aucune deliberation,dc laquelle euft peu auenir l'effufion du fang Chreftien. 
Si eft-ce qu'il meit nouuelle garnifon dans la neufue Citadelle,ô£ en eut faid autant de la 
vieille,!! les Pifans l'euffent voulu cohfentir,lefqucls croiflbient tous les iours d'auantage 
de forces &z de courage:par-ce que le Duc de Milan iugeat eftre neceffaire qu'il y eut de
dans Pife de plufgrandes forces,& vn chef de quelque experiece & valeur,y auoit enuoyé 
(fe couurant toutesfois en la manière acouftumée du nom des Geneuois ) Luc Maiuezze, 
auec nouuelles c6pagnies:5^nelaiffant paffer aucune occafion d'entretenir les Florentins 
en aftaires,à fin qu'ils fufient plus empêchés d'oftenfer les Pifans, ilfoudoya en commun 
auec les Sienois Iacqties d'Appian Seigneur de Plombin,& Iean Sauelle,pour donner; 
courage audids Sienois de deftendre Montpulcian,laquelle place f'eftant nouuellement 
reuoltjée des Florentins aux Sienois , auoit efté par eux acceptée , fans regarder à Dtjcorde 
la confédération qu'ils auoient enfemble. Et fi au mefme temps les Florentins n'e- entre les 
Iraient en moindre foucy & trauail , pour les affaires furuenues au dedans de leur Florentins 
ville : par-ce que pour reftablir le gouuernement de la Republique , ils auoient, fou- pourrai/on-
dain que le Roy fut parti de Florence,en leur parlemëtClequel félon leurs couftumes an- dugonuer-
ciennes eft vne congrégation qui fe faid de tous les citoyés en la place qui eft deuant la nement. 
maifon de ville,lefquels délibèrent tout hault fur les chofes propofées par le grand Magi-
ftrat)conftitué vne efpece de gouuernement,qui foûbs le nom de gouuernemét populai-
rc,tendoit en plufieurs chofes, plus à la puiffance de peu, que d'vn chacun en gênerai. 
Laquelle chofe fâchant à plufieurs qui f'eftoient propofés en l'efprit vne pluf-grande li
berté , &£ l'ambition priuée de quelcun des principaux citoyens y eftant concurrente,il a-
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uoit e f t e ^ f f a i r e de traiéterTe noiiueau de la forme du gouuernem&dc laquelle corne 
on côfukoit vn tour entre les principaux magiflrats,* perfonnes de 
Paul Antoine Sodcrin fage,& fort refpedé citoyen,parla comme Ion dict, en celte forte. 
CombienqueTtrefexcellents citoyens; l'eflat populaire foit moins efhme, que ccluy au
quel toutes chofes fe rapportent à vn feul,ou fe gouuernet félon l'auis des prud hommes, 
toutesfois pour-ce quelc defir de la liberté eft vn defir ancien & prefque naturel en cefte 
cité * que les conditions * eftat de nôz citoyens font proportionnes a 1 equalite,qui eit 
vn fort neceffaire fondement des gouuernements populaires, ie pourrois alternent mon-
ftrer que fans aucun doubte, il deueroit eftre par nous préféré à tous les autres : n eltoit q 
cefte difputeferoitfuperflue, puis qu'en toutes les affemblées de ces îoiirs-cy, il a efte 
toufiours du confcntement vniucrfel déterminé, que la cité foit gouuernee, au nom,* a-
uec l'autorité du p euplc. Mais la diucrfité des opinions eft venue, de ce que quelques 
v n s e n ce qui a efté ordonné au parlement, fe font voluntiers approchés de celle forme 
de Republique,aucc laquelle cefte cité fe gouucrnoit, deuant que fa liberté fut opprimée 
par la famille des Medicis:* les autrcs(du nombre defquelsie confeffe que ie fuis)iu-
gcans le gouucrncment ainfi ordonné, auoir en beaucoup de chofes pluftoflle nom que 
leseffcds du gouuerncment populaire,* eftonnés des accidents qui fouuent font aue-
nusde femblables gouuernements, défirent vne forme plus parfaicte ,& par laquelle fe 
conferue la concorde & la feurcté des citoyens: chofe qui ny félon la raifon, ny félon l'ex
périence du pafsé, ne fe peut efperer en cefte cité, f inon foubz vn gouuernement dépen
dant du tout de la puiffance du peuple,pourueu qu'il foit bien & deué'mcnt ordoné & rei-j 
glé, ce qui confifte principalement en deux fondements. Le premier eft, que tous les 
magiflrats * offices tant en la cité que par toute la Seigneurie foient baillés pour certain 
temps par vn confeil vniucrfel de tous ceux qui félon noz loix peuuent participer au gou 
uernement, fans l'approbation duquefconfeil, nouuelles loix ne fe puiffent eftablir. Par 
ce moyen n'eftant en la puiffance des citoyens priuez, ny d'aucune particulière confpira-
tion ou intelligence, de diftribuer les dignités & les authorités, perfonne n'en fera exclus 
n e par paffion ne à l'appetit d'autruy, mais fe diflribueront félon les vertus * félon les mé
rites des hommes: * partant il faudra que chacun f'efforce auec les vertus, auec les bon
nes meurs, auec l'aider au public & au priué, de fournir le chemin auxhonneurs. Il fera 
neceffaire que chacun s'abftienne des vices,dc nuire à autruy, & finalement de toutes les 
chofes odieufes en cité bien inftituée. Et fi ne fera en la puiffance d'vn ou de peu, d'intro
duire auec nouuelles loix,ou auec alithorité d'vn magiftrat,vn autre gouuernemcnt : ce-
fluy ne fe pouuant changcr,finon par le vouloir du confeil vniuerfel. Le fecod fondemét 
eft,quc les délibérations dimportâce^fçauoir celles qui appartiennêt à la paix * à la guer
re^ l'examen des nouuelles loix,* generallement toutes les chofes neceffaires pour l'ad-
miniflration d'vne telle cité & Scigneurie,fe manient par Magiflrats particulieremet pre-
pofés à cefte charge, * par vn confeil plus priué de fages & expérimentés citoyens, qui 
fe députera par le confeil pôpulaire:par-ce que la cognoiffance de telles faciedes ne tum-
bant en l'entendement d'vn chacun,il eft de befoing qu'elles foient gouuernées par ceux 
qui en font capables,* requerans fouuent diligence ou fecret, elles ne fe peuuent ny co-
fulterny délibérer auec la multkude,n'eftant neceffaire pour la conferuation de laliber-
té,que telles chofes fe traiélcnt en fort grande compagnie,attendu que la liberté eft affeu-
ree toutes les fois que la diflribution des Magiflrats,*la délibération des nouuelles loix, 
dépendent du confentement vniuerfel. Ayant donc pourueu à ces deux chofes,le gouuer 
nement vrayemet populaire demeure ordonnera liberté de la cité fondée,la forme loua
b l e * durable delà Republique confirmée: plufieurs autres chofes qui tendent à rendre 
le gouuernement duquel nous parlons, beaucoup plus parfait, eftans remifes pluç à pro
pos en autre temps,à fin de ne confondre en ce commencement, les efprits des hommes 
ioupçonneux pour la mémoire de la tyrannie paffée,* lefquelz no acouftumés à manier 
gouuernements hbres,ne peuuent entièrement cognoiflrc,ce qu'il eft necefîaire d'ordo-
ner pour la conferuation de la liberté,* font chofes lcfquelles pour n'eflre de fi grade im
portance, fe peuuent différer fans danger, en temps plus commode, & à meilleure occa-
rendus m C H V y e n S a , m e r ° m \°m k S d ' a u a n t a g c c e f t c form^ de Republique, & eflâs 
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fouftiendra moyennant les deux fufdi&s fondements, lefquels combien il eft aifé d'ordô-
ncr,& quel fruicl: en prouient,ne fe peut pas feulement mÔftrer par plufieurs raifons,mais 
aufsi fe veoit trefclairement par exemples. Car combienque le gouuernement des Véni
tiens foit propre des Gentils-hommes,les Gétils-hommes pourtant ne font autres que ci
toyens priués,& tant en nobre,& de fi diuerfes conditions 8c qualite's, qu'il ne fe peut nier 
qu'il ne participe fort du gouuernement populaire, 8c que de nous il ne puiffe eftre imité 
en plufieurs chofes:& toutesfois il eft principalemet fondé fur ces deux bafes, fur lefquel
les icelle Republique conferuée par tant de fiecles, enfemble auec la liberté,l'vnion, & la 
concorde ciuile,eft montée en vne telle gloire 8c grandeur. Et l'vnion des Vénitiens n'eft 
procedée de leur afliette comme plufieurs croyent,par-ce qu'en icelle peuuët eftre 8c ont 
efté quelquesfois des difcordes &: feditions, ains d'auoir vne forme de gouuernement, fi 
bien ordonnée 8c fi bien proportionnée à foy-mefme, que par neccfîité elle produit dé fi 
précieux 8c admirables effe&s. Nos exemples mefmes ne nous doiuent moins mouuoir q 
les eftrangers, ayants à conliderer au contraire, que pour-ce que noftre cité n'a iamais eu 
forme de gouuernement fcmblable à ceftuy,ccla a efté caufe que toufiours les chofes no-
ftres ont efté fubiettes à des mutations fi ordinaires) eftans maintenât comme foulées aux 
pieds,par la violence des Tyrans,à cefte heure déchirées par l'ambitieufe 8c auare difeor-
de de quelques vns,& auffi toft brifées parla licence effrénée de la communc:& ou les ci
tés furet édifiées pour le repos 8c vie heureufe des habitas,nos felicités,nos repos,ont efté 
les confifeations de nos biens,les banniffements,&; les decapitemens de nos malheureux 
citoyens. Le gouuernement introduit au parlement, n'eft point differët de ceux qui ont 
efté autresfois en cefte cité, lefquels ont efté pleins de difcordeS & de calamités, & après 
infinis trauaulx publics 8c priués, ont finalement engendré les Tyrannies:par-ce que non 
pour autre chofe que pour ces occafiôs,du temps de nos anceftreS, le Duc d'Athènes op
prima la liberté,^ non pour autre l'opprima és temps fuiuants Cofme de Mcdicis. Et on 
ne s'en doibt émerueilier. Car quand la( diftribution des Magiftrats 8c la délibération des 
loix,n'ont tous les iours affaire du commun confentement, mais depedent de l'arbitre du 
moindre nombre,lors,les citoyens eftans ententifs, non plus au bien public, mais à leurs 
conuoitifes 8c fins priuées,f'éleuent les fe&es 8c les confpirations particulières, aufquelles 
font iointes les diuifions de toute la cité,pefte & mort trefeertaine de toutes les Republi
ques 8c de tous les Empires.Combien donc eft-ce plufgrade prudence, de fuir ces formes 
de gouuernements,lefquelles auec les raifons & auec l'exëple de nous mefmes nous pou
vions cognoiftrepernicieufes : 8c s'approcher de celles le/quclfes auec les raifons &auec 
l'exemple d'autruy nouspouuons cognoiftre falutaires 8c heureufes! Car (ie diray frâche-i 
ment celle parolle, forcé de la vérité) le gouuernement toufiours ordonné en noftre cité, 
en forte que peu de citoyens y ayent demefeurée autorité, fera vn gouuernement de peu 
de Tyrans,lefquels feront tant plus dangereux qu'vn feul Tyran,que le mal eft d'autat plus 
grand 8c nuift d'auantage qu'il eft plus multiplié : & quand il n'y auroit point d'autre mal, 
du moins,pour la diuerfité des opinions,pour l'ambition,&: différentes couoitifes des ho
mes, on n'y fçauroit cfpcrcr vne longue concorde : 8c la difeorde trefpcrnicieufe en tout 
temps,le feroit d'auâtage en ceftuy,auquel vous auez enuôyé en exil, vn fi puiffant citoye: 
auquel vous eftes priues d'vne fi importante partie de voftre eftat: auquel l'Italie ayant en 
fes entrailles les armées eflrangeres,eft entièrement expofée à de trefgrands dagers. Bien 
peu de fois 8c poffible iamais n'a efté abfolumct en la puifTance de toute la cité de mettre 
ordre à elle mefme félon fon bon plaifinlaquelle puifïànce, puifque la bénignité de Dieu 
vous l'a baillée, ne vueillés (nuifant grandement à vous mefmes & obfcurciffant à iamais 
le nom delà prudence Florentinej) perdre l'occafîon de fonder vn libre gouuernement, 
& fi bien ordonné, que non feulement de voftre viuant il vous rende heureux, mais que 
vous en puiffiez promettre la perpétuité :8c ainfi laiffer en héritage à voz fils 8c à voz de-
feendents vn tel threfor,&: vne telle felicité,que iamais vous ne voz deuanciers n'euret ny 
ne cogn eurent. Telles furent les parolles de Paul Antoine. Mais au contraire Gui d'An
toine Vefpuccijiurifconfulte trefrcnommé,&: homme d'entendement,& de dextérité fin-, 
guliere,parla ainfi. 

Si le gouuernemet dreffé ( tref excellents citoyens) en la forme propofée par Paul An
toine Sodcrin,produifoit auffi facilement les fruids qui fe defirent,comme aifément ils fe 
racontent:certainement ceftuy la auroit le gouft mcrueilleufement corrompu, qui défi-
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reroit en noftre païs vn autre gouuernemet,feroIt tre^eïnîcîeirxriroym^rtTÙTmerdif 
grandemêt vne forme de Republique en laquelle les vertus, es mentes, & la valeur des 
hommes,feroient fur toute autre chofe recongneus & honores. Mais ie ne voy point co
rne il fe puiife efperer,qu'vn gouuernement mis totalemet en la puiflance du peuple,doi-
uc eftre plein de tant de biens:par ce que ie fçay bien que la raifon enfeigne,& 1 expérien
ce le demonftre,& l'autorité des grands hommes le confirme, qu en fi grande multitud. 
nefe trouuc telle prudence,telleexperience,ny tel ordre,que nous en puiffions promet-
tre,qu'on doiue poft pofer les fages aux ignorances bons aux mefchans,& les expenme-
tés a ceux qui n'eurent iamais le maniement d'aucune faciende. Car comme d'vn mge in
capable & ignorant,ne fe peuuent attendre droittes fcntences, ainfi d'vn peuple qui eft 
plein de confuiion&d'ignorance,nefe peut attendre, finon d'auenture,eleaion ou de-
hberation,prudente ou raifonnable:& ce que en gouuernements publics,Ies hommes fa 
gcsny adonnés à aucun autre affaire peuuent à peine difcerner , nous croyrons quvne 
multitude inexperimentéc,ignorante,compofée de fi grande diuerfité d'efprits, de condi
t i o n s ^ meurs,& toute adonnée à ce qui la touche particulièrement, le puifle diftinguer 
& congnoiftreîfans ce que la perfuafion immodérée que chacun aura de foyjnefme,cau-
fera en tous vne conuoitife d'honneurs, & ne fuffira aux hommes en gouuernement po-
pulaire,de iouïr des fruiéls honneftes de la liberré,ains ils afpireront tous aux principaulx 
degrés,& voudront auoir lieu és délibérations des chofes plus importantes & plus diffici
les , par.ce que moins en nous qu'en aucune autre cité,regne la modeftie de céder à qui 
plus fçait Ôc à qui plus mérite. Et ainfi venans à nous perfuader que de droit nous deue-
rions tous eftre égaulx en toutes chofes,fe confondront(eftans en la puiffance de la mul-
titudejles lieux de vertu Se de valeur,&: cefte conuoitife eftenduc en la plufpart, fera que 
plus pourront ceux qui moins fçauront,ou qui moins le meriteronnparce qu'eft ans plus 
en nombre.ils auront plus de puiffance en vn eftat ordonné en forte, que les opinions fe 
conteront & non fepeferont. Et cecy confideré,quelle affeurance pourries vous auoir, 
que contents de la forme laquelle introduirics pour le prefcnt,ils ne viendroient à defor-
donner &: partroublcr auffi toft,auec nouuelles inuentions & auec loix imprudentes,auf-
quelles les hommes fages ne pourroient refifter, les manières de gouuerner la Republi
que qui auroient elle fagement délibérées? Lefquelles chofes qui font en tout temps dan-
gereufes en vne telle forte de Republique,le feroient beaucoup plus à cefte heure, atten
du que c'eft le naturel des hommes,quand ils fortent d'vne extrémité en laquelle ils ont 
cfté tenus par forcc,de,courir voluntiers à l'autre extremité,fans f'arrefter au milieu. Ainfi 
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& les diftin&ions des perfonnes:&: eft parauenture d'autant plus pernicieufe fa Tyrannie, 
que plus eft dangereufe fignorance(parj:c qu'elle n'a ne poix, ne mefure , ne loyjque la 
malignité,laquelle encores fe gouucrne auec quelque! regle,aucc quelque frein, ou auec 
quelques bornes. Et ne nous doit mouuoir l'exemple des Venitiens,par-ce qu'en leur en
droit & la fituation faicl: quelque chofe, &la forme du gouuernement long temps a re-
ceue,peutbeaucoup,&: les chofes y font ordonnées en forte, que les délibérations d'im
portance font plus en la puiffance de peu que de pktfieurs,& leurs efprits n'eftans parauc-
ture naturellement fi fubtils que font les noftres,ils en font plus aifés à fe tenir coys & à fe 
contenter. Et fi le gouuernement Vénitien ne fe conduit feulement auec ces deux fon
dements qui ont efté confiderés ,mais pour fa perfection & fermeté importe beaucoup 
qu'il y a vnDucperpetuel,enfembleplufieurs autres ordonances, lefquelles qui voudroit 
introduire en cefte Republique,!! auroit infinis contredifans : à caufe que noftre cité ne 
prend prefentement fon eftre , ny à cefte heure pour la première fois fon inftitution Et 
partant les couftumes anciennes répugnantes fouuent à l'vtilité commune,& les homme? 
loupçonnans que foubs couleur de la conferuation de la liberté on vouldroit fufeiter vne 
TrZÏÎ- | V I a n n i c » l c s ( a i n s c o n f d l s ne leur pourroient feruir,ainfi qu'en vn corps infeét 
û-rempl l demauuaifeshumeurs,les médicaments ne feruent comme en vn qui eft pur-
?n emoTr

 1ies,rai{;ons'&four
 la nature des chofes humaines qui communemét vont 
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ordonne,fe defordonne entièrement auec le temps, qu'à efperer qu'où auec le temps ou 
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àuécTes occaîïbris,iliëre~duifeàperfedion. Mais n'auonsnous pas noz exemples fans 
cercher ceux d'autruy. Quand iamais a le peuple absolument gouuerné cefte tité,qu'dle 
n'aye efté pleine de difcordejqu'elle n aye efté du tout brifée,& finalemet que l'eftat n aye 
auffi toft changé? Et fî nous voulons recercher les exemples d'autruy, pourquoy ne nous 
fouuient-il que le gouuernement totalement populaire,engendra dedans Rome tant de 
tumultes,que fi n'eut efté la feience &: diligence militaire, la vie d'icellc Republique eut 
efté brieue?Pourquoy ne reduifons en memoire,qu Athènes tref-floriffante & trefpuiffan-
te cité,non pour autre çhofe perdition Empire,&puis tumba en la feruitude de Tes citoyes 
& des eftrangers,que pour-ce qu'on difpofoit des grands affaires auec les deliberatios de 
la commune? Mais ie ne voy point pour quelle occafion on puiffe dire,qu'en la forme in
troduire au parlementa liberté entièrement ne f y trouue , veu que toute chofe eft rap
portée à la difpofïtion des Magiftrats,lefquels ne font perpétuels mais fe changent,ny font 
éleus de peu,ains approuués de plufîeurs, doiuent,felon l'ancienne couftume de la cité, 
eftre remis à l'arbitre du fort. Comme doneques peuuent ils eftre diftribués par menées, 
ou à l'appétit de citoyens particuliers? Nous aurons bien vne plus grande affeurance quad 
les affaires plus importans,feront examinés &c adreffés par les plus fages,pl9 pratics, & plus 
graues,lefquels les gouuerneront auec autre ordre,auec autre fecret,auec autre iugemët, 
que ne feroit le peuple incapable de telles chofes, par fois quand ilêneft moins de be-
foing large ën depéfes,quelques fois és grands befoings fi chiche & rcferré,que bien fou
uent pour vne petite épargne, il tumbe en de trefgrandes dépenfes & dangers. Comme a 
d id Paul Antoine,l'infirmité d'Italie,& particulièrement celle de noftre païs,eft trefgran-
de &: tref-importante.Doncques,quelle imprudence feroit-ce,quand on a affaire des plus 
fçauans & expérimentés Médecins, fe mettre entre les mains de ceux qui ont moins de 
fçauoir & d'expérience? Etfînalement,ilfault confiderer, que vous maintiendrés voftre 
peuple en plufgrand repos,& plus aifément le conduirés aux délibérations falutaires à luy 
mefme,& au bien d'vn chacun,luy baillant en la Republique modérée partie &c autorité: 
par-ce que fi vous remettes toute chofe en fon arbitrage,il y aura danger qu'il ne deuien-
ne infolent,& difeordant entièrement aux confeils de vos fages &: affedionnés citoyens. 

En ce confeil,auquel n'eftoit interuenu grand nombre de citoycns,l'auis qui tendoit à 
vne forme de gouuernement non tant large &c populaire l'eut emporté,!! parmy la delibe- jjierojmt 
tion des hommes,ne fe fut mêlée l'autorité diuinc,par la bouche de Hierofme Sauonaro- sauonaro 
le Ferrarois,rcligieux de l'ordre des frères prefeheurs. Ceftuy ayant continuellement par 
plufîeurs ans expofé publicquement à Florence la parolle de Dieu,& ioint à vne fîngulie-
redodrinevntrefgrand bruit de faindeté,f'eftoit à l'endroit de la pluf-grande partie du 
peuple gangné le nom & autorité de prophete:par-ce que au temps qu'en Italie ne fe mo-
ftroit aucun fîgnefinon de trefgrande tranquilité, il auoit en fes fcrmoris plufîeurs fois 
predid la venue des armées eftrangeres en ltalic,auec vn fî grand eftonnement deshom-
mes,que ny murailles ny armées ne leur pourroient refifter, affeurant qu'il ne predifoit 
point cecy,& plufîeurs autres chofes que continuellement il predifoit, par difeours hu-
main,ny par feience des écritures,mais que fîmplement il les predifoit par diuine reuela-
tion:S^ fi. il àuoit encores aucunement touché la mutation de l'eftat de Florence. Or en 
ce temps, il deteftoit publicquemët la forme délibérée au parlement^ affîrmoit que c e-» 
ftoit la volunté de Dieu,qu'on ordonnai!: vn gouuernement entièrement populaire ,en 
forte qu'il «e fûft en la puiffance de peu de citoyens,d'alterer ny la feurté ny la liberté des 
autres-.tellement que la reuerence d'vnfi grand nom coniointe au defîr de.plufîeurs,c£ûk 
<juieftdient d'autre ôpinion,ne peurent refifter à vne fi grande inclination. Partant cefte -
matière ayant efté pïufieurs fois mife en auant &: débattue , ïl fut finalement détermine,, 
qu'il fe feroit Vn confeil de tous les citoyens,auquel n'inreruiendroi^âinfi fut-il diuulgué 
en plufîeçtrslieux' d'Italie)la Jie du peuple,mais feulement ceux qui par les anciennes loix 
de la cité pouuoient participer au gouuernement:auqud confeil on ne traiderôit ou âiC-
pofef oit Ion d'autre chofe que de l'élection de tous!es Magiftrats pour la cité pour le 
domaino^de laconfîrmation des prouifions des dcniers,& de toutes les loix ordonnées au 
pafauant és" M4giftrats,& autres confeils plus eftroits.pt à firtcju^ les ô'ccafiohs des difeor-
des ciuiîes'foftafrenf,&: f'affeùrafTent d'auantage les efprfts dVn chacuri , il fut par décret, 
public deffendu,fuiuant l'exemple des Atheniens,de ne-ramenteù©tries delids &T tran£-
greffions cômifes £ar le paffé à feridrok des affaires d'eftat J iur lefquels fondements fe fus 
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barauéture coftituc vnTne regîé & a r r e l ^ u û S n c m c ^ R O N eut au rfefinc: teps introduit 
toutes les ordônanees qui vinrét à fheure en la cofideratio des homes prudets Mais telles 
chofes ne fe 9ouuâts délibérer fans le cofentement de plufieurs,lefquels pour la mémoire 
du parte eftoiet pleins de foupços,il fut iugé &arrefté q pour 1 heure le grad eofeil f eftabl 
roit corne fondemét de la nouuelle liberte:remettat a faire ce qm defailloit,quand le teps 
le permerteroit,* quand l'vtilité publique feroit (moyennant l'expérience) congneuc de 
ceux qui n eftoient capables de la congnoiftre par la raifon * iugement. Les affaires de 

Le Roy laTofcanefcdemenoient en celle forte. Mais ce pendant, le Roy de France, après quil 
prend les e u t conquefté Naples, regardoit pour donner perfeftion à la victoire, principalement a 
chajleaux d c u x chofes.L'vne comme c'eft qu'il pourroit auoir Chafteauneuf, & Chafteau de 1 œuf, 
de Naples, q u i f o n t deux fortereflés de Naples,lefquclles fe tenoiét encores par Ferdinand : car quat 
«^ a la Tour de Saind Vinccnt,qui a efté édifiée pour la garde du port, il 1 auoit eue aif émet. 

mai/Ire de L'autre à réduire tout le Royaume en fon obeïffancc.Efquelleschofes,lafortunefemon-
prefiue ftra encores à luy fauorablc. Car Chafteauneuf,habitation des Roys, aifis fur le bord de la 
tout le Roy raer,parfauarice* lâcheté de cinq cents Lanfquenets qui y eftoient en garnifon, après 
aume. v n c légère deffence,fut rendu,à condition qu'ilz en fortiroient à fauueté, * auec tous les 

biens qu'euxmefmes pourroient emporter:auquel chafteau sellant trouuée vnetrefgrâ-
de quatité de viures,le Roy,fans côfideration de ce qui pourroit auenir les donna à quel
ques vns des fiens>Et quant au chafteau de l'œuf, lequel fondé dans la mer fur vn Roc at-
tenât autresfois à la terrc,mais iadis feparé d'elle par œuure de Lucullus, fe conioint auec 
vn pont eftroit au prochain riuage de Naples: ceux de dedâs voyans qu'on les battoit fans 
ceffe de l'artillcrie,laquelle pouuoit bien offenfer la muraille, mais non le folide du Roc, 
accordèrent peu de iours après de fe rcndre,au cas que dans huiél iours ils ne feroient fc-
courus. Auffi les Barons,* Syndics des communautés, aloient plufieurs iournées au do
uant des Capitaines, * compagnies d'hommes d'armes enuoyees en diuerfes parties du 
Royaume:* c'eftoit (à f enui l'vn de l'autre)à qui feroit le premier à les rcceuoir,auec',tel-
le inclination, ou eilonnernent d'vn chacun, que prefque toutes les places fortes furent 
rendues fans aucune reiiftâce,par ceux qui les auoient en garde: * la Rocqite de Caiette, 
encores qu'elle fut bien pourueue, fe rendit à diferetion, après quelques légers afîaults: 
de forte qu'en trcfpeu de iours^ auec vnc merueiîleufe facilité tout le Royaume fut réduit 
en I'obeïffance du Roy Charles,hors mis l'Iflc d'Ifchie,* les Chafteaux de Brundufc & de 
Galipoli en Pouillc,* en Calabrc celuy deRegge cité afïïfe en la pointe d'Italie vis avis 
de la Sicile,la cité citant tenue par le Roy:& hors mis aufÏÏ laTurpie & la Mantie, lefquel-
les du commencement leuerct les bannières de France, mais refufans de demeurer en la 
fubiection d'autres que du Roy mefmc,lequel les auoit données à quelques vns des fiens, 
en changeant d'auis, retournèrent à leur premier Seigneur: & le femblable fe feit vn peu 
après de la cité de Brundufe,en laquelle le Roy Charles n'ayant enuoyé des gens,ains,par 
negligence,non feulemet depefchc,mais à peine ouy fes Syndics,enuoyés à Naples pour 
capitulcnceux qui tenoient les Chafteaux au nom de Ferdinand,eurent moyen de retirer 
par perfuafions la cite a la dcuotion de ceux d'Arrago : pour lequel exemple la cité d'O-
trante quis'eftoit déclarée pour les François (perfonne n'y alantpourla receuoirj ne con
tinua en fon premier propos. Tous les Seigneurs & Barons du Royaume (hors mis Al-
phonfc Daualo Marquis de Pefcairc, lequel laifte par- Ferdinand dans Chafteauneuf l'a-
uoit fumi comme il f'apperecut de l'inclination des Lanfquenetz à fe rendre 3 * deux ou 

T , « / r 0 1 o . a u t r c s > ï e { < l u e l z P o u r - c e q u e le Roy Charles auoit donné leurs eftats s'en eftoiet fuiz 
denomFe °* } ^ r ^ 1 P o u r f a i r e h o m m a g e a u n o U u e a u R°Y : lequel defirant d'affeurer entie-
deric f e ? f n a V n C £lFîn, c o n < 3 ^ f t e P a r J a v ° y c <*c l a concordeauoit, deuant qu'il euft gagné 
* ™ le Chafteau de W a p p e l é à f o y foubz faufeonduit Dom Federic, lequel tJLJvSj* 

qu il auoit demeure plufieurs années en la cour de France du viuantdu Roy LOTS vnzief-
me,pere du Roy,que pour-ce qi^il attouchoit au Roy de parentage,eftoit biçn agreablei 
tous les Seigneurs de France. Le Roy luy offrit de BAILLERA Ferdinand f № fe? Soxt 
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que Ferdinand neltoit ddiberc de refifter contre cefte fatale difpofition : ains quen'efti-
mant vne honte de céder à vn fi grand Roy,qu'il vouloit,non moins que les autres,demeu 
rer en fon obeiffance Se deuotion, pourueu qu'il luy accordait quelque partie duRoyku-
me(donnant tacitement à entendre la Calabre) en laquelle demeurant, non pas comme 
Roy, mais corne l'vn de fes Barons, il peuft reuerer la clemece & la magnanimité du Roy 
de France:au feruice duquel,il efperoit d'auoir quelque fois foccafîon de demonftrer cel
le vertu,que la mauuaife fortune luy auoir empefché de pouuoir defployerpourle falut 
de luy mefme. Que rien ne pouuoit tant tourner à la gloire du Roy Charles que ce con-̂  
feil,qui eftoit femblable aux confeils de ces Roys la que l'antiquité nous a tant recommâ-
dés,lefquels par telles œuures auoiét rendu leur nom immortel,&: obtenu enuers les peu
ples des honneurs diuins. Que c'eftoit vn confeil non moins feur pour luy que glorieux: 
par-ce que Ferdinâd réduit à fa deuotion,le Royaume luy feroit affeuré,&: il n'auroit que 
craindre pour l'auenir le changement de la fortune, laquelle auoit cela de propre, toutes 
les fois que les vidoires ne f'affeuroient auec la modération Se auec la prudence, qu elle 
fouilloit par quelque accident inopiné la gloire qu'on auoit gangnéc. Mais femblant au. 
Roy Charles,que s'il accordoit quelque partie du Royaume à fon comperiteur,cela met-
teroit tout le refte en danger trefmanifefte,Dom Federic partit d'auec luy fans rien faire: 
Se Ferdinand (après qu'il eut entendu comme les chafteaux auoient efté rendus) f en ala 
en Sicile auec quatorze Galères légères mal armées, auec lefquelles il eftoit parti de Na-
ples,ce qu'il feit à fin d'eftre preft à toute occaiio:& il laiffa la garde de la Rocque d'Ifchie 
a Ianic d'Aualo frère d'Alphonfe, tous deux hommes de vertu,&: de foy finguliere enuers 
leur Seigneur. Mais le Roy à fin de priucr les ennemis de ce réceptacle, fort propre pour j e %0y en^ 
troubler le Royaume,il y enuoya l'armée de mer,qui eftoit finalement arrîuéc au port de mye e n jr 
Naples,laquelletrouuant la ville abandonnée,n'afîàillit la Rocque,à caufçque pourrai-
fon de fa fç^rtereffe on defefpera de la pouuoir gangner:&: partat le Roy délibéra, de fairo 
venir d'autres vaiffeaux de Prouence Se de Genes,pour prendre Ifchie, Se affeurer la mer, 
que Ferdinand couroit quelque fois. Mais la diligence Se le confeil n eftoient pareils à la 
fortune:attendu que toutes chofes fe conduifoient froidement, & auec vne tref^rade né
gligence Se confufion.Car les François deuinrent,pour vne fi grande profperite, plus in-
folents que de couftume, &: laifferent aler à l'atienture les affaires de confequence, fans 
penfer à autre chofe qu'à fe feftoyer,&: prendre plaifir. Se ceux qtii eftoient grands auprès 
du Roy,ne fe foucioient que de leur particulier, Se de tirer de la vidoire le plus de proffit 
qu'ils pourroient,fans aucun égard de la dignité ou de l'vtilité de leur prince. 

Auquel temps Gcmin Ottoman mourut à Naples,dont le Roy fut fort defplaifant, par^ Mort de 
ce qu'il l'eftimoit vn trefgrand fondement pour la guerre laquelle il auoit délibéré de fai- Gcmin Ot 
re contre l'Empire des Turcs : Se on creut affeurément qu'il eftoit mort de poyfon que le foman. 
Pape luy auoit donné pour le faire mourir dans certain temps: ou pour-ce que l'ayat bail
lé contre fa volunté,& ainfi f'eftant priué de quarante mille ducats que Baiazet fon frère 
luy payoit tous les ans,il prift pour confolation,que celuy qui luy auoit ofté,ne receuft de 
luy aucune commodité ou proffit:ou pour enuie qu'il portoit à la gloire du Roy Charles, 
Se parauenture pour crainte que les chofes luy fuccedants heureufement cotre les Infide-
les,il ne tournait après fes penfers (comme plufieurs l'en folicitoient cotinucllement, tou-
resfois pour leurs interefts priuez ) à reformer les chofes de l'Eglife, lefquelles éloignées 
entièrement des meurs anciennes, rendoient tous les iours moindre l'autorité de la reli
gion Chrefticnne:vn chacun tenant pour certain qu'elles declineroient bien d'auantage 
durant fon Pontificat,lequel acquis par trefmechans moyens, ne fut parauenture iamais 
depuis la mémoire des hommes auec pires adminiftré. Et il n'y eut faulte de qui creut (car 
la trefmauuaife nature du Pape, rendoit croyable en luy toute mechanfetéj) que Baiazet, 
après auoir entendu que le Roy de France fe preparoit pour pafler en Italie, l'auoit, par le 
moyen de George Bucciardin, corrompu par argent, à fin qu'il feift mourir Gemin. Et 
neantmoins le Roydequel plus de gayeté de cueur,qu'auec prudence Se cofeil continuoit 
en fa penfée de la guerre contre le Turc) né ceffa pour fa mort d'enuoyer en Grèce l'Ar- D e ^ ^~ 

, ceuetque de Duraz, Albanois de nation,pour l'efperance qu'il luy bailloit,de fufeiter, p a r ^ c o n t r e 

le moyen de certains bannis,quelque mouuement en icelle prouince. Mais de nouueaux ^ R°y> &* 
accidents,le contraignirent de tourner fon efprit à nouueaux penfers.

 0Jca~ 
Nous auons did au parauant,comme l'enuied'vfurpcrle Duché de Milan, Se la peur . f i 0 5 " , c e l i e 
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rcr que le Roy de France paflâft en Italie : par la venue duquel après qu il eut obtenu Ion 
ambitieux defir,& que les Arragonnois furent réduits en telles neceflîtes,qu a grand pe -
ne pouuoient ils dépendre leur^propre falut:vne féconde crainte bien plus grande & plus 
raifonnable que la prcmicrc,commcnça à fe prefenter deuant fes yeuxrafçauoir la.iemi-
tudea luy imminente & à tous les Italiens,!! le Royaume de Naples f adiouftoit a la puif
fance d'vn Roy de France:& il auoit pour cefte caufc defiré,que le Roy trouuaft vne pluf-. 
grande difficulté & empêchement en l'eftat des Florentins. Mais quand il veit qu il 1 e-
ftoittref-aifémentconiointicelle République^ qu'auec la mefme facilite , il auoit lur-
monté l'empêchement du Pape,& que fans aucune refiftance il eftoit entre au Royaume 
de Naplesdc danger luy fembla tous les iours d'autant plus grand pour luy,que plus gran
dement & plus facilement le cours de la victoire des François fauançoit. Vne melme 
crainte aufll commença à entrer és efprits du Sénat de Venife,lequel auoit conftamment 
perfeueré en la première délibération de fe conferuer en neutralité, & f'eftoit auec vn il 
grand égard abftenu,non feulement des faicts,mais de toutes les demoftrations qm feuf-
fent peu rendre fufped d'eftre enclin pluftoft à l'vnc des parties qu'à l'autre, qu ayant eleu 
Ambaffadeurs vers le Roy de France, Antoine Loredan,& DominicTreuifan ( non point 
pluftoft toutesfois que quand il entendit que le Roy auoit pafle les monts)il demeura tant 
a les luy enuoyer,que le Roy eftoit arriué a Florence au parauant eux. Mais depuis le Sé
nat voyant l'impétueux cours d'vne fi grande felicité,& que le Roy fans qu'on luy feift au
cune refiftancc,couroit comme vnfouldre par toute l'Italie: il commença a reputeribn 
propre danger le dommage d'autruy,& à craindre qu'à la ruine des autres,la fienne ne fût 
iointe,pnncipalement pour-ce que le Roy feftant emparé de Pife & dautres fortereffes 
des Florentins,& ayant lailfé gatnifon à Siene,& faict après le mefme en l'eftat de l'Eglife, 
ce fembloit vn figne &: vn argument,qu'il penfoit plus outre,qu'au feul Royaume de Na
ples. Pour ces caufes le Sénat prefta promptement les oreilles aux perfuafions de Ludô-
tiic Sforfe,lcquel auffi toft que les Florentins cédèrent au Roy,auoit commencé à le fo-
hcitcr,qu'enfcmble auec luy il remediaft aux dangers communs:& on croit que fi le Roy 
Charles eut rencontré quelque empéchcment,ou à Rome,ou à l'entrée du Royaume de 
Naples,qu'ils euffent pris enfemble les armes contre luy : mais la victoire du Roy, fi fou-
daine preuint toutes les chofes qui fe traictoient,pour l'empêcher. Etiale Roy fc doutant 
des menées de Ludouic,auoit depuis la conquefte de Naples, retenu à fa folde Iean Lac
ques de Triuulce auec cent lances,&auec vne honorable penfion:&: àfoy conioint auec 
pluiieurs promeftesjle Cardinal Fregofe,& Obietto de Fiefque : ceux cy d'autant qu'ils e-
ftoient puiffants inftrumcnts pour troubler & faire émouuoir la ville de Gènes : ceftuy la 
pour-ce qu'il eftoit chef du parti Guelfe à Milan,& qu'il auoit l'efprit fort eftrangé de Lu-
douic,auquel encotesle Royrefufadc donner là principauté de Tarente,difant qu'il n'y 
eftoit obligé,finon lors qu'il auroit reduict en fa puiffance,tout le Royaume de Naples: 
lesquelles chofes eftants tref-facheufes à Ludouic, il feit retenir douze Galères qu'on ar-
moit pour le Roy à Genes,& deffendit qu on n y armaft pour luy aucuns Vîifleaux : dont 
le Roy fe plaignit eftre auenu qu'il n'auoit effaié de nouueau auec vn plufgrand appareil 
de prendre Ifchie. ' 

Doncques les foupçons & les dedaings croiflants de toutes parts,& la conquefte fi fou-
daine de Naples,ayant reprefenté au Sénat de Venife &: au Duc de Milan, le péril pluf
g r a n d ^ plus proche:ils furent contraints de ne différer à mettre leurs penfers en exécu
tion. Et ce qui les y faifoit acheminer de plus grand courage,c'eftoit la puiifante compa
gnie quils auoient : par-ce qu'à cela mefme n eftoit moins promptle Pape qui craimoiC 
mcrueilleufement les François,ny moins prompt le Roy des Romains Maximilian , au-
quel,pour pluiieurs occafions d inimitié auec la couronne de France,& pour les treferan-

trl^ZÎT ™? r ? e U e S d U \°Y
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tres lesprofp entes des François tref-ennuyeufes. Mais ceux fur lefquelsles Vénitiens & 
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capitulations faictes pour la reflitution dudict Comté de Roffillon,laquelle portoit,qu'ils 
ne feroient tenus à chofe aucune qui concerneroit le preiudice de l'Eglife:de laquelle ex
ception ils inféraient, que fi le Pape pour l'intereft de Ton fief, les recerchoit de fecourir 
le Royaume de Naples, qu'il eftoit en leur puiffance de le faire,fans contreuenir à la-foy 
donnée,ny aux promeffes. Et ils adioufterent encor.es depuis,que par les mefmes capitu
lations il leur eftoit deffendu de f'oppofer au Roy Charles > au cas qu'il apparuft iceluy 
Royaume iuridicquement luy appartenir. Or quelle que foit la vérité de ces chofes,il eft 
certain,qu'auffi toit qu'ils eurent rccouuré ce qu'ils defiroientmon feulement ils comme-
cerent à donner efperance de fecours à ceux d'Arragon, & à faire fecrettement inflance 
au Pape,qu'il n'abandonnait leur caufe:mais aulfi comme ils euffent du commencement 
enhorté le Roy de France auec parolles moderées(comme amateurs de fa gloire, Se pouf
fes du zele de la religion ) à tourner pluftolt les armes contre les infidèles que contre les 
Chreltiens,ils continuoient de l'inciter à cela mcfme,mais auec d'autant pluf-grandc effi
cace & auec parolles plus fufpcctes,que plus f'auançoit la victoire du Roy:& afin qu'elles 
euffent plus d'autorité,&: pour nourrir en pluf-grande efperance le Pape& les Arragon-
nois,& neantmoins d'autre part faifants courir le bruit qu'ils penfoient feulement à la gar
de de la Sicile, ils eftoient après pour y enuoyervne armée de mer laquelle y arriua de
puis la perte de Naples, toutesfois auec vn appareil(felon leur coultume ) plufgrand en 
démonstrations qu'en effects,par-ce qu'il ne paffa point plus de huict cents Genetaires,& 
mille hommes de piedEfpagnols. Ilsvferentdecesfemblants iufques à ce que la prife 
d.'Oftie parles Colonnois,& les menaces des François entiers le Pape,leur donnèrent vne 
plus honnelte occafion de mettre en auant ce qu'ils auoient conceu en leur efpritdaquel-
le embralfans promptement,ils feirent par Antoine de Fonfecca leur Ambafîàdeur, ap-
pertement protelter au Roy, lors qu'il eftoit à Florencc,que,feIon le dciioir des Princes 
Chrefticns,ils prendroientla defFence Se protection du Pape,&: du Royaume de Naples, 
fiefdel'Egli/e Romaine:&ayants'lacommencé,auffi toit qu'ils entendirent la fuitte des 
Arragonnois,à traicter auec les Vcnitiens,& auec le Duc de Milan, de fe confederer : ils 
les folicitoient tref-inilamment,de f'entendre auec eux,pour la feureté commune, con
tre les François. 

Finalement doneques au moys d'Apuril,en la cité de Venifc,ou eftoient les Ambaffa-
deurs de tous ces Princes,fut contractée vne confederation,entre le Pape,le Roy desRo-
mains,les Roys d'Efpagne,les Vénitiens, &c le Duc de Milande tiltre &: la publication de 
laquclle,fut feulement pour la deffence des eltats l'vn de l'autre, referuaht lieu à quicon
que y voudroit entrer,auec les conditions conucnablcs. Mais iugeans tous qu'il eftoit 
neceffairc de faire enforte que le Roy de France ne tint le Royaume de Naples, il fut és 
capitulations plus fecrettes accordé,queles compagnies Efpagnoles qui eftoient venues 
en Sicile,aideroient aurecouurement d'iceluy Royaume Ferdinand d'Arragon, lequel, 
auec vne grande efperance de la volunté des peuples > traictoit d'entrer en la Calaore. 
Que les Vénitiens affailleroient au mcfme temps auec leur armée de mer,les lieux mariti
mes dudict Royaume. Que le Duc de Milan(à fin d'empêcher le fecours qui pourrait ve
nir de France)f efforcerait d'occuper la cité d'Aft,en laquelle le Duc d'Orléans eftoit de
meuré auec bien peu de forces. Que au Roy des Romains Se au Roy d'Efpagne, ferait 
baillé parles autres confédérés certaine quantité de deniers, à fin que chacun d'eux feift 
la guerre auRoyaume de France auec vnepuiflante armée. Les confédérés outre ce de-
firerent,qua toute l'Italie fuit vnie en vne mefme volunté;& partant ils feirent inftance, 
que les Florentins Se le Duc de Ferrare entraffent en la mefme confédération. Et quant 
au Duc de Ferrare qui en fut requis deuant que la ligue fe publiaft,il refufa de prendre les 
armes contre le Roy : & d'autre cofté auec vne cautelle Italienne, il cortfentit que Dom 
Alphonfe fon fils aifné fe meift à la foldc du Duc de Milan,auec cent cinquante hommes 
d'armes,& tiltre de Lieutenant de fes compagnies. 

Mais la caufe des Florentins eftoit bien autrcdefquels eftoient iniiités à la confédéra
tion auec de grandes offres,& auoient de tref-iuftes occafions de laifler le Roy:par-ce que 
incontinent que la ligue fut publiée^Ludouic Sforfc leur offrit àu nom de tous les confe-
derés(au cas qu'ils y voudraient entrer)toutes leurs forces pour refifter au Roy, fi en re
tournant de Naples, il effayoit de les offenfer: cnfembledeleur aider (aufîi roft qu'ils le 
pourraient faire)au recouuremet de Pife Se de Liuorne. Et d'autre cofté le Roy ne tenant 
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r d n t e g r J e n h p o ^ 
fteaux d'icelles:poftpofant fa propre foy Se fcrmcnt,au confol de ceux,lefquels fauor fans 
la caufe des PifansM perfuadoient que les Florentins,auffi toft̂ ^̂ ^̂  
orèsSvniroient auec les autres Italicns:& nonobftant que le Cardinal de Saind Malo eut 
rcceu plufieurs deniers des Florentins^ eft-ce qu'il f oppofoitfroidemet a ceux qui met-
toientenauanttelles chofes, &ceàfinde ne venir pour l'amour defdiâs Florentins en 
contention auec les autres grands.D'auantage non feulement en cecy, mais auffi en plu
fieurs autres chofes, le Roy auoit demonftré, qu'il ne tenoit conte, ny de la roy,ny de ce 
qu'en tel temps luy pouuoit importer l'amitié des Floretins:voire iufques la,que leurs Am 
baftadeurs fe plaignans de la rébellion de Montpulcian, Se faifants inftance, que (comme 
il eftoit tenu) il contraignîmes Sienois aie rendre,il leur répondit comme enfemocquat: 
Qu'y ferois-ic,fi vos îîibictsfe rebellent pour eftre maltraités? Et néanmoins les Flo
rentins ne fe laiifants tranfporter au dedaing contre leur propre proffit, délibérèrent de 
n'ouïr les requeftes des confédérés : tant pour ne proiiocquer denouueau contreux les 
armes des Françoys au retour du Roy,que pour-ce qu'ils pouuoient pluftoft efperer la re-
fhtution de leurs places,dc qui les auoit en main : Se par-ce auffi qu'ils fe confîoient peu 
en telles promefles,fachans bien qu'ils eftoient hays des Venitiens,pour les empechemets 
qu'en diuers teps ils auoient donné à leurs entreprifes, Se cognoiffans manifeftement que 
Ludouic afpiroit a la Seigneurie de Pife. f ^ 

Defordre Or eft-il ainfi,qu en ce temps,la réputation des François auoit défia commencé fort à 
& maluer diminuer au Royaume de Naples,à caufe que f'adonnans aux plaifirs, &: fe gouuernans à 

fanon des l'auenture, ils n'auoient entendu à chafler les Arragonnois de ce peu de places qui fe te-
François noient par eux:ce qui leur fut aifémet fuCcedc,s'ils euffent fuiui leur bonne fortune. Mais 
au Roy au- beaucoup plus commencé auoit à fe diminuer la grâce &£ l'amitié. Car encores que le Roy 
me de Na- Charles fe fuft monftré fortbening Se libéral à l'endroit des peuplcs,en accordât par tout 
fies. le Royaume tant dè priuileges Se d'exemptions, qu'elles montoient à plus de deux cents 

mille ducats par chacun an: fi eft-ce que les autres chofes n'auoient efté drefféesny gou-
uernees,aucc tel ordre Se prudence qu'elles deuoient: par-ce que le Roy qui ne fe vouioif 
trauailler,ny entendre les plaintes Se requeftes des hommes,laifïbit entièrement la charge 
des affaires, a ceux qui le gouucrnoient,lefqueIs partie par incapacité, partie par auarice, 
confundirent toutes chofes:attendu que la nobleffe ne fut recueillie ny auec telle huma^ 
nite,ny auec telles recompenfes qu'elle meritoit, ains auoit toutes les peines pour entrer 
és chambres & audiences du Roy:qu'on ne feit aucune diftincïion des perfonnes: que les 
mérites Se feruices ne furent recongneus,finon d'auenturc:que les efprits de ceux qui na
turellement eftoient eftrangés de la maifon d'Arragon,ne furent cofirmés : que plufieurs 
difficultés Se longueurs furent interpofées,pour le regard de la reftitution des eftats Se des 
biens de ceux qui tenoient le parti d'Aniou, & des autres Barons qui auoient efté chaifés 
par le vieil Ferdinand:quc les graCcs Se faueurs furent faides à ceux qui les procuraient a-
uec dons Se moyens extraordinaires : qu'à plufieurs on ofta fans raifon , &: à plufieurs on 
donna fans occaupmque prefque tous les offices, Se les biens de plufieurs furent départis 
-aux François : que prefque toutesles villes du domaine (ainfi appellent ilz celles qui ont 
acouftumé d'obéir immédiatement au Roy) furent données à leur trefgrand regret & de-
plaifir, Se la plufpârtaux François;chofes d'autant plus facheufes aux fubiets, qu'ils eftqiet 
acouftumcs,aux prudents Se bien ordonnez gouuernements des Roys de la maifon d'Àr-
ragon, Se que plus ilz f'eftoient promis du nouueau Roy. Mais ce qui adiouftoit beau
coup a vntel ma,lcontentemeatL,c^ftoit.l'arrogaiice naturelle des François,qui f'eftoit au
gmentée pour la facilite de. la viftoire:pour raifon delaquelle,ilz auoient conceu vne tel
le opiniond eux mefmes,qu'il2ln'eftimoient rien tous les Italiens.Beaucoup auffi y adiou-
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! me,attedoiët auec vn no moindre defir,1'occafiô de pouuoir rappeler les Arragonois, que 
peu de moys au parauant ils auoient déliré leur deftrudion : voire ia commençoit à leur 
eftre agréable le nom tant odieux d'Alphonfe, appelans iufte feuerité,ce que, defïors que 
du viuant du pere il foignoit des affaires domeftiques du Royaume, ils fouloient appeler 
eruauté,& fincerité d'efprit veridicque,ce que par plufieurs ans ils auoient appelé orgueil 
Se fierté. Telle eft la nature des peuples,encline à efperer plus qu'on ne doit, Se à endu
rer moins qu'il eft neceflaire,& à f'ennuyer toufiours des chofes prefentesrmais principa
lement des habitans du Royaume de Naples,lefquels entre tous les peuples d'Italie, font 
notés d'inconftance,& de conuoitife de chofes nouuelles. 

Le Roy Charles auoit prefque arrefté(au parauat mefmes que la nouuelle ligue fe feift) 
de f'en retourner incontinent en France,pouiTé pluftoft d'vnclegere conuoitife,&: de far
dent defîr de toute la cour,que de prudente confideratiomveu qu'au Royaume de Naples 
demeuroient indécis innumerables Se importans affaires de Princes Se d'eftats, Se que la 
vidoire n'auoit eu fa perfedion,le Royaume n'eftant encores tout conquis. Mais enten
du qu'il eut,que tant de princes auoient faid vne confédération cotre luy,il fut fort émeu 
en fon efprit,& commença à confulter auec les fiens,que c'eft qu'il faudroit faire en vn fi 
grand accident,mefmement vn chacun affeurant véritablement,qu'il y auoit long temps 
qu'entre les Princes Chreftiens,ne f'eftoit faide vne telle ligue:& ceux de fon confeil fu
rent principalement d'auis,qu'on fe dépefehaft de partir,pour doute que tant plus qu'on 
arrefteroit d'autant plus les difficultés ne vinfent à f'accroifbre, attendu qu'on donneroit 
temps aux confédérés de faire de pluf-grands preparatifs,&que le bruit couroit defia,que 
fuiuant leur ordonnance,vn grand nombre d'Alemans pafferoit en Italie, Se qu'on com
mençoit à parler fort de la perfonne de l'Empereur. Que le Roy pourueufl à ce qu'en di
ligence paffaffent du Royaume de France en la ville d'Aft,de nouuelles compagnies,à fin 
de conferuer icelle cité,& neceffiter le Duc de Milan d'entendre à la deffence de fon pro
pre païs:&: aufll à fin qu'elles fuffent preftes pour paffer plus outre,quand le Roy iugeroit 
qu'il en feroitbefoing. Ilfutauffi délibéré au mefine confeil,qu'on tafeheroit auec toute 
diligence,& auec offres tref-grandes,de feparcr le Pape d'auec les autres confédérés, aufîî 
de le difpofer à accorder au Roy l'inueftiture du Royaume de Naples, laquelle (' encores 
qu'il euft promis à Rome de la bailler abfolument) il auoit iufques à ce iour refufé de bail-
ler,mefmes auec declaration,que celle coceffion ne porteroit preiudice aux droids d'au-
truy. Et en vnefi graue deliberation,&: entre penfers fi importans,ne fe perdit la mémoi
re des affaires de Pife. Car le Roy defirant pour beaucoup d'égards, qu'il fuft en fa puif-
fanec d'en difpofer,& doutant qu'à laide des confédérés le peuple de Pife ne luy oftaft la 
Citadelle,il y enuoya par mer,enfemble auec les Ambaffadeurs des Pifans qui eftoiet de-
uers luy,fix cents hommes de pied de ceux de fon Royaumedefquels ardues qu'ils furent 
à Pifè,y conceurent la mefme affedion , que les autres qu'on auoit laiffés en icelle cité y 
auoient prife:&: pouffes du defir de butiner,apres qu'ils eurent receu argent des Pifans,ils 
f'en alerent auec leurs compagnies,camper deuant le bourg de Librafatte, ou les Pifans 
(defquels eftoit Capitaine Luc Maluezze) f'eftoient campes quelques iours au parafant 
pourl'auertiffement qu'ils eurent que les Florentins auoient enuoyé vne partie de leurs 
^ens vers Montpulcian,&: depuis entendant que les ennemis approchoient, f en eftoient 
leués deuant iour:mais y eftans retournés de nouueau auec ce renfort de François, ils le 
prirent en peu de iours,parce que farmée Florentine qui retournoit pour le fecourir,ne 
peut'paffer lefleuue de Sercle pour la grofieur de l'eaù, & fi n'eut la hardiefîe de prendre 
l'autre chemin à cofté des murailles de Lucques,pourla difpofition du peuple Lucquois 
-.qui eftoit fort émeu Se fauorifoit grandement la liberté des Pifans : auec les compagnies 
defquels,apres la conquefte de Librafatte,les François qui fe referuerent Librafatte,cou-
rurefit par tout le pais de Pife,comme ennemis manifeftes des Florentins:aufquels,quand 
ils f en plaîgnoient,le Roy ne refpondoit autre chofe,finon que auffi toft qu'il feroit arriué 
eh Tofcane il leur tiendroit le$ chofes qu'il leur duoitpromifes,leur donnant courage de 
porter patiemment céfte petitte remife. 

' Mais la délibération du partement n'eftoit fi aifée au Roy, cbmmeprompt en efjrpitle 
defir:par-ce qu'il h'auoit fi grande armée,que diuifée en deux parts,elle peuft le conduire 
enla'villé-dAftfans danger,nonobftant l'empêchement des c'ofederés,cV: fiiffire à deffen-
dre aifé'ment ie Royaume de Naples,contre tant de mouue'ments qui fe preparoient. -> I 

- Fânj: Y 
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i V / r t 1 bfqucllcTaifficuïtM fut сБпЫЕсТГйп que le Royaume ne fencT!ra*otorae^cf. 

A „ au vn danger fi manifefte, de ne laifTer au Royaume vne fi puiflante garnifonquil eut bien 
Royaume elle debefoing.Doncquesildélibérad'ylaiflêrla moytic desSuyffes, &vne partie des 
de Naples gens de pied François, huiét cents lances Françoifes, Se enuiron cinq cents hommes dar-

F ' n\esIcaliens 5quieLientafafolde,par^ 
& Tabrice Colonne & Antonel Sauelle,tous Capitaines qui auoiet receu de luy beaucoup 
debiens,enladiftributionqu'ilfeitde prefque toutes les villes^: eftats du Royaume, Se 
mefmement les Colonnois : par-ce qu'a Fabrice il auoit donne les pais d Albe & de i ail 
lecouffe, polfedés auparauantparVirginioVrfin,&àProfperleDuchedeTraccttc, Se 
lacitedeFondi, auec pluiieurs Chafteaux qui cftoient a ceux de la famille Caetane 
Se Montfortin , auec plufîeurs autres places voyfines , oftées à la famille des Com
tes : auec lcfquelles forces , il penfoit , qu'en tout befoing , fvniroient les forces 
de ces Barons la , lefquels pour leur propre feureté cftoient contraints de délirer fa 
grandcur,& fur tous celles du Prince de Salernc, par luy remis en foffice d'Amiral, Se du 
Prince de Bifignan. Il députa fon Lieutenant General en tout le Royaume Monfeigneur 
Gilbert de Bourbon Duc de Montpenficr,Capitaine plus cftimé pour fa grâdeur, Se pour 
eftre du fang Royal, que pour fa propre vertu:& députa encores beaucoup d'autres Capi
taines en plufîeurs parties du Royaume, a tous lefquels il auoit donné eftats Se rcuenus: &: 
de ceux cy furent les principaulx.Monfieur d'Aubigny qu'il auoit faid grand Connefta-
ble du Royaume, pour la Calabre. A Caiette le Sencfchal de Bcaucaire,auquel il auoit 
baillé l'office de grand Chambelan. En l'Abruzze Gratian des guerres vaillant Capitaine 
Se de reputation : Se il promit bien à tous de leur enuoyer auffi toft argent Se fecours: 
mais pour faire ce pendant la guerre,il ne leur laiflà autre prouifion }<que l'affignation des 
deniers qui iourncllemcnt fe recueilloient des reuenus du Royaume, lequel branfloit 
dtfia,d'autant que le nomd'Arragon commençoit à fe releiier en plufîeurs endroits. Car* 
au mefme temps que le Roy vouloit partir de Naples,Ferdinand accompagne des Efpa-
gnols venus par mer en l'Iflc de Sicile, eftoit defeendu en la Calabre, vers lequel accou
rurent audi toft plufîeurs homrrics du païs,&: fe rendit incontinent à luy la cité de Regge, 
le Chafteau de laquelle auoit toufiours efté tenucnfonnom:&au mefme temps fe de-
couunt es nuages de la Pouille, l'armée de mer Vénitienne, de laquelle eftoit Capitaine 
Antoine Grimanijhomme en iccllc Republique, de grande autorité. Mais ny pour cela, 
ny pour plufîeurs autres fignes de changement aucnir,fc Iaiffa, ou bien fe retarda en aucu
ne foi te la deliberation de f en alcr : car oultre ce qu'ils eftoient parauenture pouffes de la 
neceffité, le defir eftoit incroyable que le Roy Se toute la Cour auoient de f'en retourner 
en FrancCjCOmmc fi la fortune qui auoit efté fuffifante pour leur faire acquérir vne fî gra
de victoire, eftoit encores fuffifante pour la leurconferuer » Auquel temps, l'Iflc dlfchie 
Se de Lipare fc tenoient par Ferdinand,lefquelles encores qu'elles foient proches de la Si
cile font membre du Royaume de Naples. Il tenoit auffi Regge nouuellemcnt par luy re-
couuré:& en la mefme Calabre, Villcncufue,auec le chafteau, Se lieux adiacents, Brun-
dufe ou Fedcric f'eftoit arrefté, Galipoli, la Mantic,& la Turpie.* 

Or deuant que le Roy partift, plufîeurs chofes fc traicterent entre le Pape & luy, non 
fans efperance de concordc:pour lefquelles ala du Pape au Roy,& depuis retourna à Ro
me, le Cardinal de Sainct Denis, Se du Roy à luy Monfeigneur Franci. Car le Roy defi
cit grandement l'inuefriture du Royaume de Naples, & que le Pape, s'il ne fe vouloit 
joindre auec luy,du moins n'adheraft à fes ennemis, Se fuft content de le receuoir dedans 
Rome comme amy. Aufquelles demandes,combienque du commencement le Pape pre-
itaftl oreille, neantmoins à саше que de luy mefme il fedeffioit fort du Roy de France 
Se qu'il cfbmoit que fe feparer des confédérés, Se luy accorder l'inueftiture, ne feroit va 
moyen fuftifant pour faire auec luy vne fidèle reconciliation, il interpofoit plufîeurs dif-
hcultes aux autres demandes, Se à celle de l'inueftiture f encores que le Rof condefeen, 
regard rCPtCanSPTrtldiCf

 dC!\droi£h
 *™™У) il«fpondoit, qu'il vouloit qu'on 
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légers, & deux mule hommes de P l e d , Se promirent de luy enuoyer mille hommes d'art 
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mes:auec lefquelles compagnies iointes à Tes forces, il efperoit de pouuoir refifter. Mais 
femblant depuis au Sénat de Venife 8c au Duc de Milan, que c'eftoit vne chofe trop dan-
gereufe, d'éloigner fi fort les compagnies de leurs propres cftats, veu mefmement que 
toute l'armée deftinée n'eftoit encores en ordre, & que partie de leur gens eftoient em
pêchés en l'entreprife d'Aft : & d'auantage reduifants en mémoire l'infidélité du Pape, 8c 
que lors que le Roy Charles paffa,il auoit appelé Ferdinand à Rome auec fon armée, & 
puis changeant d'auis,il l'en auoit faid fortir : ils commencèrent à luy perfuader qu'il fe 
mift pluftoft en lieu feur, que de f'expofer à vn fi grand danger, en f efforçant de defren-
dre Romerattendu que, quand bien le Roy y entreroit, il en partiroit auffi toft fans y laif-
ferperfonne: lefquelles chofes accreurent l'cfperance du Roy de pouuoir venir auec iuy 
à quelque composition. 

Le Roy doneques partit de Naples, le vingtiefme iour de May : Mais par-ce qu'il n'a- Le Roy fe 
uoit pris dù commencement auec les cérémonies acouftumées, leti l tre&lesenfeignes/-^ cou-
Royaulx: peu de iours auant qu'il partift, il receut folenncllement en l'Eglife Cathedra-yoner awit 
le, auec vne trefgrande pompe 8c célébrité, les enfeignes Royaulx,& les honneurs 8c fer- Me partir. 
ments qu'on a accouftumé de prefter aux nouueaux Roys : 8c y feit la Harangue au nom 
du peuple de Naples, Iean Iouian Pontan, aux louanges duquel trefclaires pour l'excel
lence de fa dodrine, de fes meurs, & cinilité, ceft ade donna vne grande tache : par-ce 
qu'ayant efté longuement Secrétaire des Roys Arragonnois, 8c enuers eux en trefgrande 
autorité, précepteur encores és lettres 8c Maiftre d'Alphonfe: il fembla que ou pour gar
der les parties propres aux Orateurs, ou pour fe rendre plus agréable aux François, il fe-
ftoit trop eftendu au mépris de ces Roys , defquels il auoit efté fi fort exalte. Tant il eft t>> 
quelquefois difficile d'obferuer en foy-mefme cefte modération 8c ces reiglcs, que luy 
qui eftoit rempli d'vne fi grande dodrine, auoit enfeignées à tous les hommes, écriuant 
des vertus morales, 8c fe rendant par fon efprit 8c fçauoir en toute efpece de dodrine ad
mirable à vn chacun. Le Roy emmena auec foy, huid cents lances Françoifes, les deux 
cents gentils-hommes de fa garde, le Seigneur Triuulcc auec cent lances, trois mille ho
mes de pied Suyffes, mille François, 8c mille Gafcons,& ordonna, qu'en la Tofcàne, Ca
mille Vitelli 8c fes frères f'vniffent auec luy, auec deux cents cinquante hommes d'armes, 
8c que l'armée de mer f'en retournait vers Liuorne. Virginio Vrfin 8c le Comte de Petil- Les Vrfms 
lane fuiuoient le Roy, fans autre garde que delà foy donnée de ne f'en alerfans congé: fauenc It 
la caufe defquels,par-ce qu'ils debattoient qu'on ne les auoit iuftementfaids prifonniers, Roy. 
auoit efté au parauant commife au confeil du Roy, deuant lequel il* auoient alegué,qu'au 
temps qu'ils fe rendirent, le Roy auoit ia non feulement accordé de fa propre bouche à 
ceux qu'ils auoient enuoyés, mais auffi couché par écrit 8c figné de fa propre main le 
faufeonduit: 8l qu'en ayants efté auertis par leurs gens, quiattcndoientla depèfche des 
Secrétaires, ils auoient foubs cefte fiance, à la femonce du premier Herauld qui ala à No
ie, leùé les bannières du Roy, 8c au premier Capitaine, qui auoit auec foy bien peu de 
cheuaux, baillé les clefs, nonobftant qu'ayants auec eux plus de quattre cents hommes 
d'armes, ils euflent peu aifément refifter. D'auantage ils mettoient en auant l'ancienne 
deuotion de la famille dt?§ Vrfins,laquelle ayant toufiours tenu le parti Guelfe,ils auoient, 
8c eux, 8c quiconque eftoit iamais nay , ou naiftroit d'icelle maifon, engraué au cueur le 
nom 8c la marque delà couronne de France. Que de la eftoit procedé,qu'ils auoient auec 
vne fi grande promptitude receu le Roy en leurs Eftats du territoire &:finagede Romcr 
& partant qu'il ne conuenoit, ny eftoit iufte, attendu la foy donnée par le Roy, 8c atten
du leurs euures, qu'ils fuffent retenus prifonniers. Mais on ne refpondit pas moins prom-
ptement de la part de Monfèigneur de Ligny, les gens duquel les auoient pris dans Noie: 
que le faufeonduit encores qu'il euft efté délibéré &rfoubfcript du Roy, ne fentendoit 
parfaittement baillé, finon lors qu'il eftoit confirmé auec le feau du Roy, &: auec le 
feing du Secrétaire, 8c puis baillé à partie. Que telle eftoit en tous lesodrois 8c pa
tentes , la trefancienne couftume de toutes les Cours , à fin que fi d'auenture quel
que chofe eftoit inconfiderément forti de la bouche du Prince, à raifon de beaucoup 
de pcnfers,& affaires,ou pour n'auoir efté plcinemet informé des chofes,cela fe peuft mo
dérer. Et q cefte fiance n'auoit meu les Vrlins,dc fe rëdre à vn fi petit nôbre de gés,mais H 
neeeffité 8c la crainte-.par-ce qu'il ne leur demeuroit aucun moyen,ny de fe defrendre, ny 
de f'enfuir,tout le païs d'autour eftant ia plein des armes des vi&oneux. Auffi que cela c-
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ftoit faux qu'Us auoient aiegué de leurs merites,lefquels quand ils feroierrrurWs par vn 
amre,euxLfines deuroient nier pour le* r honneur : par-ce qu il eftoit tref-man.fefte a 
tout le monde,que non point de volunté,mais pour euiter le dangerüaulans en aduerfite 
les Arragonnois,defquels en la profperité ils auoient recen de trelgrands bicnsjds eftoicc. 

accordes de bailler partage au Roy par leurs terres. Veu doneques qu il eftoientala iolde 
des ennemis,* d'efpnt tref-eftrangé du nom François, * qu'ils n auoient parfaitement 
reccu aucune feurté,que c eftoit abondroiddeguerre qu'ils auoient efte faids pnion-
niers Ces chofes fe difoient contre les Vrfins,lefquelles eftans fQuftenues,dc la puiùancc 
de Monfieur de Ligny,* de l'autorité des Colonnois,qui tant pour les enuies anciennes 
que pour la diuerfite des fa£tions,les debattoient apertcmcnt:il ne fut r ien fentencie,mais 
deliberé qu'ils fuiueroient le Roy,lenr baillant toutesfois efperance, d'eftxe dcliures-, lors 
quefamaieftéarrùieroiten Aft. f -

L e Pdf>e M a i s le Pape,cncorcs quefpource que les confederes luy auoient conieille de l'en alerj 
c r a i g n i t le ¿ n c fuft fans inclination de fe réconcilier au Roy,auec lequel il traietoit continuCllemët: 
retour du neantmoins eftant a la fin plus fort en luy le foupçon qu'il auoit conceu,nonobftant qu'il 
Boy s'en- juy c u f t donné quelque efperance qu'il l'attcnderoitidcux iours deuant que le Roy entraft 

f u i t A Or-i d dns Rome,* après qu'il eut mis garnifon fuffifante dans le chafteau fainct Ange, il f'en 
mette. ¿Ja a Oruiette,accompagnc du Collège des Cardinaulx, * de deux cents hommes d'ar-

mes,mille cheuaux légers,* trois mille hommesde pied:*laiifa Légat dans Rome le Car 
dinal defainfte Anaftaife,pour receuoir* honorer le Roy,lcquel y entra Par le quartier 
dedclaleTybre,afin d'euiter le chafteau fainct Ange,* après auoir refufé le logis,qui 
luy fut offert par commiffion du Pape au Palais du mont Vatican , il f ala loger au faux-
bourg. Et comme le Pape entendit que le Roy f'approchoit de Viterbe,encores qu'il luy 
euft de nouueau donné efperance de conuenir auecluy en quelque lieu commode entre 
Vitcrbc & Oruiette, il f en ala d'Oruiette à Peroufe : auec intention ( fi le Roy prenoit ce 
chemin d'alcr a Ancone,pout pouuoir,moyennant la commodité de la mer,fe retirer * 
mettre en heu du tout feur. Et toutesfois le Roy,cncores qu'il fuft fort courroucé contre 
luy,rendit les chafteaux de Ciuitauecche,&deTerracinc,fereferuant Oftie , laquelle, 
quand il forcit d'Italie,il laifia en lapuirtance du Cardinal de fainct Pierre aux liens qui 
en eftoit Euefque. Il paifa fcmblablcmcnt par le païs de l'Eglife,comme par païs amy, ex
cepte que ceux dcTolcanellc refufants de loger fon Auantgarde dans leur ville,elle y en
tra par force, & la faccagea non fans le meurtre de plufieurs. 

Le X y ̂  £ n apresde Roy demeura fans aucune occaiion, fix iours dans Siene, nc confiderant 
<fle A fny de luy mefme,ny pour en eftre inftamment admonefté par le Cardinal de fainct Pier

re aux liens & par Triuulce)combien il feroit pernicicux,de donner temps aux ennemis 
de fepourueoir,*d'vnirleurs forces:* fi il ne recompenfapourtant, la perte du temps, 

( auecl'vtilité des deliberados. Car on traicta dans Siene, la reftitution des fortereifes des 
Florentins,promife * afleurée par le Roy à fon partement de Naples,* depuis plufieurf-
fois confirmée en chemin:pourlaquellc,Ies Florentins, outre ce qu'ils eftoient prefts à 
payer trente mille ducats qui reftoient de la fomme accordée à Florence,orFroient de luy 
en prefter feptante mille,* d'enuoyer quant & luy iufqucs en Aft Francifque Secco leur 
Capitaine,auec trois cents hommes d'armes,* deux mille hommes de pied: en forte que 
jla neceifité que le Roy auoit de deniers,l'opportunité d'augmenter fon armée, * l'égard 
de la foy & du ferment du Roy,induifit prefque tous ceux du confeil à perfuader de ?out 
leur pouuoir la reftitution des chafteaux & places fortes,fc referuant Pietrefainéte & Se-
|rezane,commeinftruments propres pour tirer plus aifémentà fa deuotion le cueur des 
Geneuois. Mais il eftoit deftiné,quela matière de nouuelles calamités demeurait alumée 
en Italie. Monfeigneur de Ligny ieune & inexpérimenté, mais qui eftoit né d'vne fœur 
de la mere du Roy,& fort fauorifé de luy,pouiTé ou de légèreté , ou du dédaing que les 
florentins f'eftoientadrefles au Cardinal de fainét Malo, empefcha cefte délibération 
ians alcguer autre raifon , que la pitié&compaiTion des Pifans:* quant au refte il depa
ra S a i d c , s d c s F l o r 5 t i n s ' P o u r - c e q ^ ( c o m e i l d i f o i 0 1 ' a r m é e de France eftoit formante 
pour combattre tous les gens de guerre Italiens vnis enfemble : & Monfieur de Pienes 

Liuorne U n y ' ^ C C q U ír^r k R ° y l u y b a i l l e r o i t k Seigneurie de Pife,* de 
& o X du n ? 1 ? * S T " ? d U S ° u u e r n c m e n t d > i ^ l e cité,dautat que plufieurs 
de 1 o.drc du peuple,* des r e f o r m a t e u r ^ u ^ i f i é r la puiflance de r o rdrc de Monte 

Nouer 

S arrcj 

Siene. 
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Noue,fàTïbTeht inïtance, qû^nTiuroduilant vnenouuelïe forme de gouûernemenTTorT 
oftafl la garde que ceux de Monte Noue tenoient au Palais public, 8c qu'au lieu il y euft. 
vne garde de François,foubs la charge de Monfeigneur de Ligny : & combien que cette 
chofe fuft reiedée au confeil du Roy,comme peu durable,& impertinente pour le temps 
prefent,ncantmoins Monfeigneur de Ligny,lequel vainement defigiioit de fen faire Sei-
gneur,obtint,que le Roy prendrait en fa protection icelle cité foubs certaines conditions, 
& f'obligeroit à la deffence de tout ce qui en dépendoit, hors mis Montpulcian, dont il 
difoit qu'il ne fe vouloit mefler,ny pour les Florentins,ny pour les Sienois. Et la commu-
nité de Siene(cncores qu'aucune mention n'en fuft faide en la capitulation)éleut, du co-
fentement du Roy,Monfeigneur de Ligny pour fon Capitaine,& luy promeit vingt mil
le ducats par chacun an, à la charge qu il y tiendroit vn Lieutenat auec trois cents homes 
de pied,pour la garde de la place,qu'il y laifîà de ceux qui eftoient enl'armée Françoi'fe. 
La vanité defquelles délibérations apparut aufïitof^par-ce que bien peu apres,l'ordre de 
Noue,ayant regangné auec les armes fon autorité acouftumee, chaflà de Siene la garde, 
8c donna congé à Monfieur de l'Ifle,que le Roy y auoit laiffé fon AmbafTadeut; 

Mais on fe remuoit défia bien fort en la Lombardie.Car les Vénitiens 8c Ludouic Sfor-
fe(lequcl auoit és mefmes iours receu de l'Empereur auec trefgrande folennité les priui-
leges de l'inueftiture du Duché de Milan, 8c prefté publicquement l'hommage & le fer- L 

ment de fidélité aux Ambaffadeurs qui luy auoiet portée)faifoient de trefgrands prépara- t r e ^°- )'4 

tifs,pour empêcher que le Roy ne f en retournait en France,ou du moins pour afteurer le 
Duché de Milan,auqucl il luy faloit trauerfer vn fi grand efpace de païs:& à cefte fin cha
cun d'eux redreffa fes compagnies,& foudoya de nouueau partie en commun, partie à fes 
propres defpens force hommes d'armes:&: après plufieurs difficultés ils obtinrét que Iean 
Bentiuole qu'ils prirent en commun à leur folde, adhérerait à là Ligue auec la cité de 
Bologne. Ludouic armoit encores à Genes,pour la feurté d'icelle cité, dix Galères, à fes 
propres defpens,& quatre grofïè Naufs,aux defpens communs du Pape,des Vénitiens, 8c 
de luy:&eftant après à exécuter ce à quoy il eftoit obligé par les capitulations de la con
fédération touchant la ville d'Aft,il auoit cnuoyélcuer en Alemagne deux mille hommes 
de pied,&' tourné à icelle entreprife Galeas de faind Seuerin auec fept cents homes d'ar
m e s ^ trois mille hommes de pied,f'afteurant tellement de la prife de cefte ville la &: d'en 

'venir àfon honneur, que ("comme il eftoit naturellement fort infolent en fes profperités.) 
pour eftonner le Duc d'Orleans,il luy enuoya dire. Que pour l'auenir il n'vfurpaft plus le Ludouic 
tiltre deDuc de Milan,lequel tiltre Charles fon pere auoit pris depuis la mort de Philippe iwecrfce le 
Marie Vifconte. Qu il ne permift q de nouuelles copagnies paffaffent de France en Italie. r i "~ 
Qvul feift retourner delà les môts,celles qui eftoiet dans la ville d'Aft:& que pour 1 affeu-
rance de ces chofes,il meift la ville d'Aft entre les mains de Galeas de faind Seucrirt , du
quel le Roy fe pouuoit fier auffi bien que de luy,par-ce que l'année de deuat le Roy l'auoit 
admis en France en la confraternité 8c fien ordre de faind Michehmagnifiant outre ce,a-
uccla mefme iadance,fes forces,les prouifions des confédérés pour f'oppofer au Pvoy en 
Italie,& les préparatifs que faifoient le Roy des Romains,& le Roy d'Efpagne pour mou-
uoir la guerre delà les monts. Mais Monfieur d'Orléans f'eftonnoit bien peu de ces vaî -
nés menaces:aiiffisafïeuré qu'il fut qu'il fe faifoit vne nouuelle confédération, il auoit en-' 
tendu à fortiffier Aft,& folicité auec grande inftance,qu on enuoyaft de France de nou
uelles copagnies,lefquelles auerties que le Roy mefme auoit affaire d'elles pour fon pro
pre fecours,cômençoient en grande diligence à paffer les monts. A raifon dequôy Mon
fieur d'Orléans qui ne craignoit les ennemis,fortit en campagne,& preit au Marquizat de 
Saluce,la ville &chafteau de Galfinieres, qu'Antoine Marie de faind Seuerin poffedoit: 
laquelle chofe cÔgneiie par Galeas,qui auoit au paratiat pris quelques petites Bourgades, 
il fe retira auec fon armée dans Anon, qui eft vne ville du Duché de Milan voyfine d'Aft, 
n'ayant ny efperance de pouuoit offenfer,ny crainte d'eftre offenfé. Mais la nature de Lu
douic tref-encline à fe méfier fo udâinement d'entreprifes qui demandent de trefgrâdes 
dépenfes, & au contraire fuiant 8c craigant(mefmes és plufgrandes neceffitésjla dépen-
fe , fut caufede mettre fon eftat en de trefgrans dangers : par-ce qu'à caufe des petis 
payements bien peu de gens de pied luy eftoient venus d'Alemagne, & pour la mefme 
chicheté,les compagnies qui eftoient auec Galeas fc diminuoient tous les iours:ou au co-
traire il furuenoit continuellement des compagnies de France, lefquelles pour-ce qu'on 
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les aiioit appelées au fecours de la perfonne duXoy,Paffoicftt en grande diligence deftr-
te que le Duc d'Orléans auoit ia aflemblé trois cents lances, trois mille hommes de pied 
SuyfibsA trois mille Gafcons:&: encores que le Roy luy euft precifement commade, que 
f abftenant de toute entreprife, il fc tint preft & prépare, pour pouuoir venir au dcuanc de 
luv quand il feroit mande:toutesfois (comme il eft difficile de ne tenir conte de Ton pro
pre proffit & d'y rcfifter) il délibéra d'accepter l'occafion d'occuper la cite de Nouare, en 
laquelle f offroient de le mettre,deux des Opizins gentils-hommes d icelle cite, Ici quels 
havoient fort le Duc de Milan, pour autant que & à eux & à plufieurs autres Nouarois, il 
auoit auec faulfes calumnies,&: iniuftes iugements,vfurpé certains coduits d eaux, & poi-
feffions. Doncques après que le Duc d'Orléans eut arrefté la chofe auec eux, il paflade 
nuid le fleuuc du Pau,au pont de Sture,qui eft de la iurifdidion du Marquis de Montfer-
rat,ayant en fa compagnie Ludouic Marquis de Saluce:& il fut receu par les coniures das 
la ville de Nouare auec fes forces/ans qu'il trouuaft aucune rcfiftance:& de la ayant faid 
foudainement courir vne partie de fes gens de cheual iufques à Vigeuene, on creut, que 
fi auec toute l'armée il eut diligément tire vers Milan,qu'on fi fut grandement foubfleué: 
par-ce que après qu'on eut entendu la perte de Nouare, on veit les Milannois fort appa
reillés a chofes nouuelles, &: Ludouic non moins timide en l'aduerfité, qu'infolent en la 
profperité,doner à cognoiftre auec larmes inutiles fa lafeheté, corne eft prefque toufiours 
coniointe en vn mcfmc fubiet l'infolence auec la timidité:& fi ceux qui eftoient auec Ga-
leas,efqucls fculs confiftoit fa deffence, eftans demeurés derrière , ne fe monftroient en 
aucun lieu. Mais par-ce que les conditions, &: les defordres des ennemis , ne font pas 
toufiours cogneus par les Capitaines,bien fouuent fe perdent és guerres de trefbelles oc-i 
cafionsùoint qu'il n'y auoit apparence, qu'vne fi foudaine mutation peuft fucceder con
tre vn fi grand Prince- Moniteur d'Orleans,pour afleurer la conquefte de Nouare, déli
béra d'auoir le Chaftcau, lequel au cinquiefme iour accorda de fe rendre, fi dans vingt & 
quattre heures il n'cftoit fecouru:durant lequel temps,Galeas de Saind Seucrin eut loyfir 
de fc rendre auec fes gens a Vigeuene: & le Duc ("lequel à fin de fe reconcilier les efprits 
des peuples, auoit par cry public ofté plufieurs Dacesimpofées au parauant) d'accroiftre 
fon armée. Et toutesfois Monfieur d'Orléans feftant approché auec fes gens des murail
les de Vigeuene,prcfentala bataille aux Ennemis, lefquels eftoient fi eftonnés, qu'ils fu
rent fur le point d abandôner Vigeuene, & de paiTer le fleuue du Thefin par le pont qu'ils, 
auoient faict fur les Barques. Mais,à caufe que les ennemis refufoiët le combat,Monfieur 
d'Orléans fe retira a Trccas:& depuis,les affaires de Ludouic Sforfe commécerent à pro-
fperer,gens de cheual & de pied arriuans continuellement en fon armée. Car les Venitiés 
qui eftoient bien contens que la charge d'aler au deuanf du Roy Charles, leur demeurait 
prefque toute,confentirem que Ludouic rappelait partie des compagnies qu'il auoit cn-
uoyees fur le Parmcfan,&: outre ce luy enuoyerent quattre cents Eftradiots:tellement que 
le moyen de pafTcr outre fuft ofté à Monfieur d'Orléans, lequel ayant fait courir denou-
ueau cinq cents cheuaux iufques à Vigeuenc,& les gens de cheual des ennemis eftâs for-
tis dehors pour les affaillir, ceux de Monfieur d'Orléans receurent vn grand dommage. 
Apres cela,Galeas de Saind Seuerin,qui eftoit defîa fupericur de forces, luy ala prefenter 
la bataille a Trecas : & finalement toute l'armée affemblée (en laquelle, outre les foldats 
Jtaliens,eftoicnt arriués mille cheuaux,& deux mille hommes de pied Alemans) fe logea 
a vn mille près de Nouare,ou Monfieur d'Orléans f'eftoit retiré auec toutes fes copagnies. 

La nouuelle de la rébellion de Nouare, foliota le Roy qui eftoit à Siene d'auancer che-
URoypafnviKlc panant pour euiter toute occafion qui l'euft peu retarder,& cftant bien auerti que 
fe far (a ^ Florentins admoneftés des périls pafîes,&: entrés en foupçon de ce que Pierre de Me-
TtilledePi dicrslefuiuoit,encores qu'ils cufTcnt délibère de lereceuoir à Florence auec trefgrands 

fe, ou plu- honneurs,empliffoientpour leur feureté leur ville d'armes & de gens, il tira à Pife par les 
fleurs cho- terres des Florentins, laiffant la Cité de Flor ence à la rûain droitte : & Hierofme Sauona-
fn f t tra,~ S X r a U d e u , a

9

n £ f n l a v U 1 f d e Poggibonfe, lequel, fc feruant, comme il auoit acou-
£ " 7 ^ ^ qu'il deuoitrendreaux 

florentins leurs villes,&adioufta aux perfuafions de trefgrandes menaces, que s'il n'ob-

U ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ LeR ëoyluyfeitla,& 
iour fiuuant a Chafteaa Florentin diuerfes tcponfcs/clon fon inconfhnce: promettant 

promettant 
mainte* 
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maintenant cîe Tes rendre quand il feroit arriué à Pile: a celle heurc(rctorquant au contrai 
te la foy baillée) affeurant qu'il auoit iuré aux Pifans,deuant qu'il feift aucun ferment à Flo 
rence,quillesconferueroitenliberté;&neantmoins ildonnoittoufiours efperance aux 
Ambafîadcurs des Florentins delà rellitution,comme il feroit arriué à Pifc.Dans Pife ce
lle matière fut de nouueau propofée au confeil du Roy: par ce que le bruit des appareils 
&de fvnion Se forces des confederés,és entours de Parme,faugmentant tous lesiours,on 
commençoit à conliderer les difficultés qu'il y auroit à paffer parla Lombardie : Se pour 
cefle caufe plufieurs defiroient les deniers & fecours offerts parles Florentins. Mais à ce
lle délibération furent contraires ceux la mefmes,qui y auoient contredit dans Sienedef 
quels aleguoient,qu'orcs qu'il auint par l'oppofîtion des ennemis quelque defordre,ou 
quelque difficulté de paffer par Lombardie, qu'il valoit mieux auoir en fa puiffance ladi
t e Cité de Pife,ou ils fe pourroient rctirer,que la laiffer en la main des Floretins, Iefquels 
quand ils auroient retiré les places qu'ils demahdoient, ne feroiët de meilleure foy qu'a-
uoient elle les autres Italiens:&ils adioufloiet que pour la feurté du Royaume de Naples, 
c'eftoit vne chofe fort commode de tenir le port de Liuorne : par-ce que le deffeing de 
changer l'eilat de Gènes fuccedant au Roy (comme il eftoit à efpcrer) il feroit Seigneur 
prefque de toutes les mers, iufques au port de Naples. Certainemet ces raifons pouuoiët 
quelque chofe en l'efprit du Roy,peu capable d'élirele plus fiiin confeihmais les prières Se 
les larmes des Pifans,furent beaucoup plus puiffantesjefquels en grade affluence de fem
mes Se de petits enfans, maintenant fe profternans à fes pieds, maintenant fe recomman
dants à vn chacun(voire iufques aux plus petits)delaCour Se des foldats,auec plaintes tref 
grandes Se cris pitoyables,deploroient leurs futures calamités, la haine infatiable des Flo-
rentins,&: la derniete defolation de la patricdaquelle n'auroit caufe de fe lamenter d'autre 
chofe finon de ce que le Roy l'auoit mife en liberté, Se promis de l'y conferuer '. d'autant 
que cela (euxeroyans la parolle d'vri trefehreftien Roy de France eftreparolle âfleurée 
Se fiable) leur auoit baillé courage 4e prouoequer de tant plus l'inimitié des Florentins. 
Auec lefquelles plaintes Se exclamations,ils lesémeurent tellement iufques aux fîmples 
hommes d'armes,iufques aux Archers de l'arméc,& plufieurs encores des Suyfles.-qu'eftâs 
al és en trefgrand nombre Se en grand tumulte trouuer le Roy (Salzart vn de fes penfion-
naires parlant au nom de tous)ils le prièrent trefaffe&ueufement, que pour l'honneur dè 
fa propre perfonne,que pour la gloire de la courône de France,pour la Confolation de tâfc 
de fiens feruiteurs,preparés de mettre à toute heure la vie pour luy, Se qui le confeilloient 
auec vne foy plus entiere,que ceux qui eftoient corrompus par l'argent des Florentfns,il 
n oftaft aux Pifans le bénéfice que luy mefme leur auoit fai£t : luy offrant ( fi par faulte de 
deniers il fe laiffoit mener à vne fi infâme deliberation}quil prift pluftofl leurs chefnes Se 
tout leur argent Se retint la folde Se penfions qu'ils receuoient de luy. Et cefte impetuofite 
de foldatsala fi auant qu'vn fimplc Archer eut la hardieffe de menacer le Cardinal dè S. 
Malo:8£ quelques autres de dire des paroles hàultaines au Marefchal de Gié, Se aiï prefi-
dent de Gannay,par ce qu'on fçauoit bien qu'ils en côfeilloient la reftitutiomen forte que 
le Roy confus pour vne fi grande variété des fiens,laifla la chofe en fufpens,eftànt fi loing 
de prendre aucune certaine refolution,qu en ce mefme temps ilpromelt de noiraeau aux 
Pifans,de ne les mettre iamais en la puiffance des Floretins,& aux Amfeàffadcdft dçsTIô-
rentins qui attendoient à Lucques,il feit entendre,que ce qu'il ne faifbît à jfrdfcht potirTU 

lies occafions,il le feroit incontinent qu'il feroit arriué dans Aft:&: partant 'qu'ils nelaiffai' 
fent de faire que leur Republique luy enuoyaft des Ambaffadeurs en- celiçu la. - ' -c -

Le Roy partit de Pife après qu'il eut changé le Capitaine, Se 4aiïïe garnifon fiiffifàritt 
dans la Citadelle:& il feit le femblable és fortereffes des autres places : Se comme il érloit 
enflammé de luy mefme d'vn defir incroyable de conquefter la ville de Gènes, Se incite 
parles CardinaulxdelaRouere Se Fregofe,&par Obietto de FiefqUé & autfds'tânhils 
Iefquels luy donnoient efperance d'vné foudaine mutatiori,il enuoyâ dè ^erezâtie, âude 

àicelle entreprife(cotre l'auis de tout le confeil qui n'approuuoit qu'on dûïiîriua'fl les 
forces de l'armée)Monfeigneur Philippe de Brexe,frere auDcic deSauôyé,iÛtête'vfttgti 
lances,&: cinq cents hommes de pied,qui eftoient nouuellemét venue de Fiiandtptfrner: 
& il ordonna que les hommes d'armes des Vitelli, Iefquels à Calife qoïls eftoitnbdénièrr-
rés derriere,ne pouuoient arriuer à temps pour f'vnir âtiec luydes fufuiffent.' 88q'he^jtïéR 
gués autres bannis, âuec les gens baillés par le Duc de Saaoy e,cntrafTcn? èh h riiiicrcde ̂  
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Ponet:* finalemet que formée de mer,rcdui£tc à fept Galeres,deux Galions, * deux Fu-
ftcs,dc laquelle eftoit Capitaine le Seigneur de Miolans alaft faire épaule a ceux de terre. 

A tant LAuantgardc c o n d u i t t e parle Marcfchal de Gie,arriua a Pontreme,laque le vil-
le,apres auoir donné congé a trois cents hommes de pied eftrangers qui eftoient dedans 

LoSmfcs pourlagardcr,fercnditfoudainemcntparle moyen de Trmulce,auec padion, qu'ils ne 
en Paint feroient offenfés,ny e n leurs perfonnes,ny en leurs biens. Mais la foy baillée par les Ca-
Zunnt Pitames ne feruic derien:par-ce que les Suyfles eftans entrés dedans impetueufemet, pour 
Fontreme & venger de ce que quand l'armée aiant à Naples paffa en la Lunigiane, enuiron quaran

te des leurs pour certaine queftion qui furuint d'auenturejy auoient efte mes par ceux de 
Pontreme/accagerent & bruflerent la ville,apres en auoir cruellemet tué tous les habitas. 

, J Auquel'tcmps l'armée des confédérés f amaffoit en diligence és entours de Parme, en 
" Ï T > " nombre de deux mille cinq cents hommes d'armes,huicî mille hommes de pied, & plus 
co/ederes. d c ^ . j ^ c h e u a u j x i C g C r ^ l a pluf-part Albanois & des Prouinces voifines de la Gre-

cedcfquels amenés en Italie par les Venitiens,retenans le mefme nom qu'ils ont en leur 
pais,font appelés Stradiots:de laquelle armée le principal nerf, eftoient les compagnies 
des Venitiens,par-ce que celles du Duc de Milan(luy ayant prefque tourné toutes fes for
ces à Nouarc)ne faifoient la quarte partie de toute l'armée. Aux compagnies des Veni-
ticns,efquellcsy auoit force renommes Capitaines, commandoit foubs tiltre de Gouuer-
neur gênerai, Francifque de Gonzague Marquis de Mantoiie,forr ieune : mais duquel, 
pour-autant qu'il eftoit cftimé d e grand cueur,* conuoitcux de gloire, l'expectation fur-
montoit l'âge:* auec luy eftoient prouifeurs deux des principaux du Senat,Luc Pifan, * 
Melchior Treuifan. Aux foldats Sfbrfefques commandoit foubs le mefme tiltre de Gou-
ucrneur,lc Comte de Caiazzc,duquel Ludouic fe iioit fort,mais lequel n'efgalant aux ar-r 
mes la gloire de Robert d e fainct Scucrin fon pere, auoit pluftoft acquis le nom de ruzé 
que non pas de hardi Capitaine : & auec luy eftoit Commiffaire François Bernardin Vif-
c o n t C j d i c f du party Gibelin à Milan,* partant oppofitc a Ican Iacques deTriuulcc. En
tre lcfquels Capitaines * autres principaux de l'armée, fe confultant fi on iroit loger à 
Fornouc,petit \liage affis aupied de la montagne:il fut délibéré, pourl'eftreflcur dulieu, 
* parauenture ( félon ce <jui e n fut depuis diuulguéjpour donner o c c a f i o n aux ennemis 
de defeendre en la pIame,qu'on fe logeroit à l'Abbaye de la Guiaruole,diftante trois mille 
de Fornoue:* cefte délibération fut caufe que l'Auantgarde Fi âçoife fe logea à Fornoue, 
laquelle auoit paffé la motagne beaucoup deuât tout le refte de l'armée,retardé pour l'em-

noue. péchemcntdc la groffe artillerie,qu'auec grande difficulté on conduifoit par cefte afpre 
montagne de l'Àppenin,* qui eut efté conduitte & paffée auec vne bien plufgrande dif-
ficultéjfi les Suyfîes,defirants d'effacer l'offenfc qu'ils auoient fai&e à l'honneur du Roy 
au fac de Pontreme^c fe fuffent auec vne trefgrande diligence & promptitude, efforcés 
de la faire paffer. 

Lauanrgardearriuéc à Fornouc,leMarcfchal de Giécnuoya vn Trompette au camp 
des Italicns,pour demander paffage par leur armée au nom du Roy, lequel fans offenfer 
perfonne & receuant les viures à pris conuenable, vouloit paffer pour f'en retourner en 
France:* au mefme temps il feit courir quelques vns de fes gens pour recongnoiftre l'cn-
h e m y * le païs, lcfquels furent mis en fuitte par certains Eftradiots , que Francifque de 
Gonfagucieurenuoyaàl'encontre. A laquelle occafion fi les Italiens fe fuffent auancés 
iufques au lieu o u eftoient les François,on creut qu'ils eufTent aifémet rompu l'Auanteac-
d c , & icelle rompuc/armée du Roy n'euft feeu paffer outredaquclle occafion, ne leur e-
itoit encores échappée le iour enfuiuant,combien-quc le Marefchal, après auoir cogneu 
k danger euft retire fes gens en plus hault lieu. Mais les Capitaines Italiens n'eurent la 
hard»eflcdelcsaleraffaillir,tantpourl'auantagedulicu,auquel ils f eftoient retirés que 
pour-cequ'Us çrovoient que l'Auantgarde fuft plus groffe,* parauenture plus près le rc* 
itedelarmee:&^cftcertamqu'encoresceiourIa on n'auoit acheué d'affembler toutes 
^compagnies d « Venitiens,lefquelles auoient tant arrefté à f vnir toutes au logis de la 
Gtuaruole^u'il eft m a m f e f t e que file Roy n'euft tant feiourné par le chemin comme fZ 
aucun empêchement &xencontre d'ennemisdequel f'eftant à lafin v n i a u e f f o n T u a n t ! 

gard^ogea le 10-ur d'après auec toute l'armée à Fornoue ' 
Le* Pnnccs confédérés n'auoienc iamais creu, que le Roy euft ofc parler fAppcruim 

_par 

UdUiMt-

garde du 
Roy a For-
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parte drotct cliemïïi auec vne II petTtte armée,* pourtant il f'eftoient du commencemét 
perfuadés,que laiffans la plus part de Tes gens à Pifè,-iLf'en retourneroit en France par mer 
auec le rcfte:* depuis entendans qu'il côtinuoit toufioùrs-ibn chemin par terre, ils auoiét 
crcu,que pour ne Rapprocher de leur armée, il feroit fon defleing de paifer la montagne 
par la voye du Bourg de Vaudetar & du mont de Centcroix fort afpre * difficile, pour de 
la fe conduire au Tortonois,auec efperance de rencontrer le Duc d'Orléans, és entours 
d'Alexandrie. Mais quand on congneut certainement,qu'il f'en venok droit à Fornoue, 
l'armée Italicnne(laquellc au parauant pour le courage que tant deCapitaines luy auoient 
donné,* pour le bruit du petit nombre des ennemis eftoit fort bien délibérée) laifla vne 
partie de fa vigueur,confïderant la valeur des hommes d'armes Frâçoisda vertu des Suyf-
fcs,aufquels fans comparaifon les gens de pied Italiés eftoient eftimés inferieursd'adreffe 
de ceux qui manioient l'artillerie:*(ce qui meut beaucoup les hommes quâd ils ont pris 
vne contraire impreffion)lz hardiefle inefperée des Fraçois,lefquels encores qu'ils fuffent ' 
ii fort inférieurs de nombre,aufoient bien f approcher de ii près. Pour lefquelles confî-
derationsjles courages mefmes des Capitaines eftans refroidis,ils auoient mis en delibe- ] 
ration entr'eux, que c'eft qu'on réponderoit au Trompette enuoyé par le Marefchal de 
Gié:femblant d'vne part fort dangereux,de mettre l'eftatde toute l'Italie à la diferetion de 
la fortune,* d'autre que ce feroit vne grande infamie pour toute la gendarmerie Italien-4- • 
ne,de monftrer qu'on n'auoit le courage de f oppofer à l'armée desFrançois,laquclle fi in
férieure de nombre,auoit la hardiefle de paffer outre deuant leurs yeux:* les auis des Ca
pitaines eftans diuers en cefte deliberation,aprcs plufieurs difputes, finalement ils arre-
fterent,qu'onenuoyroità Milan auertiffement de la demande duRoy,pour exécuter ce 
qui feroit la déterminé par le D u c , * par les Ambaffadeurs des confederésdefquels f eftâs 
affemblés pour en cofulter,le Duc,*rAmbafIadeur de Venife,qui eftoiet les plus près du 
danger,furent d'vne mefme opinion, afçauoir,qu'on ne deuoit fermer le chemin àl'cnne-1-
my,puis qu'il f'en vouloit a!er,mais pluftoft,fuiuât le commun prouerbe,luy faire vn pont 
d'argent:autrement qu'il, y aurait danger(comme on le pouuoit monftrer par infinis exé-
plcs)que la neceffite conuertie en defefpoir,il ne f ouurift le chemin auec vne grande effu-
fion du fang de ceux qui peu fagement le voudroient empêcher. Mais l'AmbafTadeur du 
Roy d'Efpagne, defîrant que fans le danger de fes Roys,on feift expérience de la fortune, 
infifta grandement,* prefquc auec proteftation,qu'on ne laiffaft paifer le Roy, & qu'on 
neperdiftl'occafîon de rompre cefte armée la,laquellefcfauuant, leschofes d'Italie de-
meuroient aux mefmes,voire en pluf grands dangers qu'au parauant : par-ce que le Roy 
de France tenant Aft &Nouare,tout le Picdmont obeïffoit à fes cômandements : * ayant 
aux épaules le Royaume de France,Royaume fi puiffant & fi riche, les Suyffes voyfins * 
près d'aler à fa folde en teLnombre qu'il voudroit,* fe trouuant accreu de réputation * 
de couragc,fi l'armée de la ligue tant fuperieure à la fiennejkiy accordoit fi lâchement le 
paffage,il en tourmenteroit l'Italie de pluf-grand courage,* feroit prefque neceffaire à fes 
Roys de faire de nouUellcsdeliberations,congnoiffant queles Italiens ou ne vouloienq, 
ou n'auoient le cueur de combattre les François. Toutesfois la plus feure opinion ayant 
plus de force en ce confeil,ils délibérèrent d'en écrire àVenife,ou euft efté de mefme auis* 

Mais défia on confuitoit en vain,par-ce que les Capitaines de l'armée,apres qu'ils eurét 
écrit à Milan,confiderants qu'il eftoit difficile que les réponfes arriuaffent à temps,*com-
bien la gendarmerie Italienne demeurerait deshonorée , fi on laiffoit le paflàge libre aux 
François, renuoyerent le Trompette fans certaine réponfe, & délibérèrent d'aflàillir les 
ennemis * de les charger au paflàgedes prouifeurs Vénitiens eftans du mefme auis,mais 
bien plus le Treuifan que fon compagnon. Les François marchoient auec vne grande 
arrogance & audace , comme ceux lcfquels n'ayans iufques à l'heure trouué aucune 
rencontre en Italie ,fe perfuadoient que l'armée ennemie ne leur empêcherait le paf-
fage, * quand bien elle le voudroit faire qu'ils la metteroient aifément en fuitte : tant 
peu de conte ils tenoient des armes Italiennes. Toutesfois , quand au defeendre la 
montagne, ils curent decouuert l'armée qui eftoit logée auec vn nombre infini de 
tentes & de pauillons,en lieu fi large, que ( félon la couftume d'Italie,) elle fy pouuoit 
mettre toute en bataille : confiderans le nombre fi grand des ennemis , & que f'ils 
n'euffent eu volunté de combattre , ils ne fe fuffent logés fi près, leur grande arro
gance commença à fereffïoidir en forte, qu'ils euffent receu pour vne bonne nouuellc 
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que les Italiens fe fultent contentés de les IaifTer palTer: Se d'autant plus que le Roy ayant 
écrit au Duc D'orlcans qu'il vint au deuant de luy, Se que le troifiefme lourde M e t il fe 
trouuaft auec le plus de gens qu'il pourrait à Plaifance,dcpuis la reponfe,qu il ne faudrait 
d'eftre la au temps par luy ordonnai receut vn nouuel aucunement du mefme Duc,que 
l'armée Sforfefquc a luy oppofée(en laquelle y auoit neuf cents hommes d armes, douze 
cents cheuaulx legers,& cinq mille hommes de pied)cftoit fi puhTante, que fans manife-
ft e péril il ne pouuoit luy alcr au deuant,attendu mefmemcnt que c eftoit force de laitier 
vne part'ic de fes gens pour la garde d'Aft Se de Nouare. Le Roy doneques contraintt de 
fe tourner à nouueaux confeils,commanda à Monfieur d'Argenton ( qui peu de temps au 
parauant auoit cfté fon Ambafladcur à Venife,ou à fon partement il f eftoit offert au Pifan 
Se au Treuifan ia députés prouifeurs,de f'emploier pour difpofer l'efprit du Roy a la paix) 
qu'il enuoyaftvn Trompette aufdids Prouifeurs, Se qu'il leur feift entendre par lettres, 
qu'il defiroit de parler a eux pour le bien commun : Iefquels acceptèrent de fe retrouuer 
la matinée fuyuante auec luy,en quelque lieu commode entre l'vne Se l'autre armée.Mais 
le Roy,ou pource qu'en ce lieu la il auoit faulte de viures, ou pour autre occafion, ayant 
changé d'auis délibéra de n'attendre la,liffue de ceft abouchement. 

Le front des logis de l'vne Se de l'autre armée eftoit diftant peu moins de trois mille, 
f eftendant le long de la riue droitte du Flcuue de Taro, lequel eft toutesfois pluftoft vn 
Torrent qu'vn Fleuue,& lequel fortât du mont de l'Appennin, après qu'il a quelque petit 
couru par vne petitte valéc referrée de deux collines, vient à defeendre en la pleine lar
ge de la Lombardie, ou il fe va rendre dans le Pau. Sur l'vne de ces deux collines qui, 
eftoit celle de la main droitte defeendant iufques à la riue du fleuuc eftoit logée l'armée 
des Confédérés qui f'eftoient câpés par le confeil des Capitaines pluftoft de ce cofté, que 
en la riue fcncftrc,ou deuoit eftrc le chemin des cnncmis,àfin qu'ils n euffent le moyen de 
tourner a Parme,de laquelle Cité,pour la diuerfirc des factions, le Duc de Milan n'eftoit 
fans foupçon,accreu de ce que le Roy f eftoit faict bailler par les Florentins, pour le con
duire iufques en Aft, Francifque Sccco, la fille duquel eftoit mariée en la famille des To-
rcllijfamillc noble Se puiffante au territoire de Parme.Lc logis des Confédérés eftoit for-
tiffic auec fofles & auec reparts,& bie garni d'artillerierà la barbe duqllcs Fraçoisf'en vou 
lans alcr en Aft,il leur faloit de neceffité paffer le Taro à cofté de Fornouc Se marcher fans 
qu'il reftaft entc'cux &: les Italiens rien autre chofe que le Fleuue. Toute la nuict les Fran
çois demeurent en grand trauail,par la diligence des Italiens,qui faifoient courir les Eftra 
diots iufques dâs leur Cap,leqtlcl fe foubfleuoit tout à chaque bruit,cn forte que fouuet on 
oioit crier alarmc.-à quoy aidoit bien vne foudaine &trcfgrofTe pluie qui furuint méfiée de 
fouldrcs Se tonnerres épouuentablcs, Se de plufieurs horribles cclairs,qu'ils prenoiet pour 
vn pronoftic de quelque trifte accident, Se dont ils fe trouuoient plus eftonnés que non 
pas les Italiens,non feulement pource que fe voyans au milieu des montaignes Se des en-
ncmis,&en lieu ou leur baftât mal il ne leur reftoit aucune efperace de fe fauuer,ils eftoiët 
reduicts en beaucoup plus grande difficulté,&partât l'occafiô fe trouuoit iufte d'auoir vne 
plufgrâdc craintermais encores,par ce qu'il fcmbloit plus vrayfemblable, que les menaces 
du ciel qui n'ont acouftumé de fe môftrer finon pour les chofes grades, f'adreffaffent plu
ftoft celle part,ou fe retrouuoitla perfonne d'vn Roy de fi grande maiefté & puiffance. 

lournet de , L a matinée fuiuante,qui fut le fixiefme iour de Iuillet,l'armée Françoife cômença des 
Fornoue, ] ' a u b e a pafîer le fîeuue,& deuant marchoit la plufpart de l'artilleric,fuiuie de l'Auantgar-
ttutremtnt dc,en laquelle le Roy(croyant que cotre elle fe tourneraient les principales forces des en-
di Taro. nemis)auoit mis trois cents cinquante lances Françoifes, Ican laques de Triuulce auec fa 

compagnie de cent lances,& trois mille SuyfTes qui eftoient le nerf & l'efperance d'icelle 
arrnéc,&aueceuxàpied EngilbertfrcreauDucdeCleues,&IeBaiUy de Dilon qui les 
auoit lcues:aufquels le Roy adioufta trois cents archers Se quelques arbaleftriers* cheual 
de fes gardes qu'il fift mettre à pied,&prefque tous les gens de pied qu'il auoit auec luy 
Apres 1 Auantgarde fuiuoit la Bataille,au mUieu de laquelle eftoit la perfonne du Roy ar
me de toutes picccs,fur vn fier courfier:& auprès de luyfpour gouuerneur auec fon con-
ieil & autorité cefte partie de 1 armée)Monfeigneur de la Trimouille,Capitaine fort ren5 
mé a U R ? y d e F r â ^ p u i s f u i u o i t fde)ConfJuittc ^ Cô
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commença àfe mouualfimais eftaht" îapour fon delogemët route l'armée Vénitienne en 
armes,&: les Capitaines délibérés de combattre,la briefuete du temps, Se la prochaineté 
des armes ne laiffoient plus d'efpace,ny de commodité de parler enfemble:& ia commen 
çoient les chenaux légers de toutes parts à-éearmoucher, ia l'artillerie à tirer horriblemét 
de toutes parts,& ia les Italiens fortis de leurs logis,eftendoient fur la riue du fleuue leurs 
Efquadrons préparés à la bataille.Pourlefquelles chofes,les François ne laiffants de mar-
cher,partiefurlagreue du fleuue,partie(pource qu'en fi eftroitte planureils ne pouuoiéc 
déployer leur ordonnance)par l'eftendue de la Colline,&: l'Auantgarde eftant ia condui
te au droit du camp des ennemisde Marquis de Mantoiie auec vn Efquadron de fïx céts 
hommes d'armes des plus gaillards de toute l'armée,& auec vne groffe baded'Eftradiots 
&: d'autres cheuaux legers,& auec cinq mille homes de pied,paffa le fleuue au dos de far-
rieregarde des Frâçois,ayant laifïé fur la riue de delà Antoine de Monfeltre baftard de Fe 
dericiadis Duc d'Vrbain auec vn gros Efquadron,à fin de paffer quand on l'appellcroit 
pour rafraichir la première bataille:& ayant oultre ce ordonné,que,comme on auroit co-
mencé à combattre,vne autre partie de la cauallerie lcgere,donaft en flanc aux ennemis, 
Se que le refte des Eftradiots pafïànt la riuiere à Fornoue affaillift le bagage des François, 
lequel ou par faulte de gens,ou parle Confeil(commele bruit en futJdeTriuulce, eftoit 
demeuré fans gardc,expofé à quiconque le vouldroit piller. D'autre part le Comte de 
Caiazze auec quatre cents hommes d'armes Centre lefquels eftoit la compagnie de Dom 
Alphonfe d'Efte qui eftoit venue au camp fans fa perfonne,par-ce que le pcrele voulut 
ainfïj&i auec deux mille hommes de pied,paffa le Taro,pour aflaillir l'Auantgarde Fran-
çoife:ayantfemblablcmentlaiffe fur la riue de delà Annibal Bentiuolc auec deux cents 
hommes d'armes,pour fecourir quand il feroit appelée pour la garde des logis, demeu
rèrent deux groffes compagnies d'hommes d'armes,& mille hommes de pied,par-ce que 
les prouifeurs Vénitiens voulurent fc referuer à toutes auantures vn fecoursentier.Mais le 
Roy voyant quefeontre ce que fes Capitaines f'eftoient perfuadés)vne fi grande force ve-
noit charger î'Airieregardeâl tourna les épaules à l'Auantgarde Se commença à f'appro-
cher de l'A nier egarde auec la bataille,chcminant fî diligemment auec vn Efquadron dé
liant tous les autres,que quand l'affault commença,il fe trouua en la pointe entre les pre
miers combattans. Quelques vns ont laiffé par mémoire que les gens du Marquis no fans 
defordre pafferent le fleuue,pour la haul'teur des riuages Se pour l'empêchement des ar-
breSjdes troncs,& broffailles, dont communément les riuages des Torrents fe trouuent 
pleins &: rcueftus:&: d'autres adiouftent,quc fes ges de pied pour cefte difficulté, Se pour-
ce que le fleuue f eftoit enflé de la pluie de la nuict, en arriucrent plus tard à la bataille, Se 
qu'ils ny furent pas tous,ains en demeura plufîeurs delà le fleuue. Quoy qu'il en foit,il eft 
certain que f aflault du Marquis,fut fort furieux & hardi, Se qu'il ne luy fut pas moins har-
diement Se vaillamment répondu par les François:fc ruants Se entrans les Efquadrons de 
toutes parts au conflict. pefle mefle,& no félon la couftume des guerres d'Italie,qui eftoit 
de combattre vn Efquadron contre vn autre,&: au lieu de celuy qui eftoit las,&: qui corne 
çoit à fe retirer en mettre vn tout frais,ne faifant fïnon à la fin vn gros Efquadron de plu
fîeurs Efquadres,en forte que le plus fouuet les faiéfs d'armes efqucls il mouroit toufîours 
trcfpeude gens,duroient prefque vn iour entier,& bien fouuent la furuenue de la nuiél 
eftoit caufe qu'on fe feparoit,fans la victoire certaine d'aucune des parties. Les lances ro-
pues,à la recotre defquelles il tumba par terre, tât d'vn cofté que d'autrej plufîeurs homes 
d'armes Se plufîeurs cheuaux,chacun começa à mettre,auec la mefme furie } la main à la 
mafTe,à l'eftoc,& autres armes courtesdes pheuaux côbattans auec les pieds,auec les déts, 
Se auec le choq,no moins que les homes.Et certainemet la vertu des Italiens fc moftra du 
comencemet fort cxcellétc,mefmemét pour la hardieffe du Marquis,leql,fuiui d'vne vail 
late copagnie de ieunes getilz-homes,& Lacefpezzades(ceux cy fôt de braues Se éprouués 
foîdats entretenus par deffus les copagnics ordinaires) n'oublioit chofe aucune qui appar 
tint à vn tr efeourageux Capitaine. Les Frâçois fouftenoiét vaillamet vne fi furieufe impe-
tuofîté,mais fe trouuâs fort preifés d'vne fi grade mulritude,ilz começoyent dciîa prefque 
manifeftemét à branfler,non fans le danger du Roy,à bien peu de pas près duquel,lc ba
ftard de Bourbon fut faiét prifonnier,noobftat qu'il côbatift vaillârnent:pour l'auëture du 
quel,le Marquis efperât d'auoir le mefme fticcés contre la perfonne du Roy, imprudëmct 
conduit en lieu fi dangereux, fans celle garde Se ordre qui conuenoit à vn fî grand prin
ce: il faifoit auec plufîeurs des fiens, vn trefgrand effort pour le pouuojr approcher, 
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loit noBTemec Contre lefqucls le Roy qui auoïtbîen peu de fes gens entouHu^&ffendoi 

& d'vn grand courage, la bonté & furie de fon chenal luy fetuant plus que non pas le fe-
cours des liens:* fi ne luy manquèrent en vn fi grand pcril,ecs confeils,lefquels ont acou-
ftumé de fe réduire en mémoire par la crainte en chofes dangereufes: par-ce que le voyat 
prefque abandonné des fiens,il eut recours auxaydes celeftes,* feit veu a famet Denis & 
a faincl Martin, réputés proteftciirs particuliers du Royaume de Frace,que fil pafloit laut 
en Piedmont auec fon armée,il iroit,auffi roft qu'il ferait retourné delà les monts, vifiter 
auec trefgrands dons les Egbfes dédiées a leur nom,dont l'vne eft auprès de Pans,* 1 au
tre en la ville de Tours:* que tous les ans auec tref-folennelles feftes & facnfices,il reco-
gnoiftroit & célébrerait vne fi grande grâce rcceùe par leur moyen: lefquels veus par luy 
faicls,il reprit vne pluf-grande vigueur,* commença à combattre plus courageufement 
que fes forces * complexion ne portoient. Mais ia le danger du Roy auoit tellement tou
c h é * enflammé ceux,qui eftoient les moins éloignes,que courâts tous pour couurir auec 
leurs perfonnes celle du Roy,ils fouftinrent les Italiens:* fa bataille qui eftoit demeurée 
derrière furuenant au mefm'e tcmps,vn Efquadron d'icelle heurta fi furieufement les en
nemis par flanc,que leur impetuofité en fut grandement arrcftée:à quoy f'adioufta, que 
Rodolphe de Gonfagne oncle maternel du Marquis de Mantoùe, Capitaine de grande 
cxperience,ainfi qu'il encourageoit les fiens,* mettoit ordre,la ou premièrement le def 
ordre apparut,* alant maintenant ça maintenant la faifoit le deuoir d'vn excellent Capi-
taine,enhaufantd'aucnture fa vifiere,fut blecé d'vn coup d'eftoc au vifage par vn Fran
çois,* eftanttumbé de cheual à terre , iamais les fiens ne luy peurent ayder en fi grande1 

confufîon & tumulte,* en vne fi ferrée multitude de furieux cheuaux : ains tumbans fur 
luy d'autres homes & d'autres cheuaux,il mourut pluftoft fuffocque parla foule des pieds 
des cheuaux,que non pas parles armes des ennemis: chofe certainement indigne de luy, 
par-ce que * és confcils du iour de deuant,*la matinée mefme,il auoit,contre la volun-
té de fon nepueu confeillé qu'on f'abftint de combattre, iugeant quec'eftoit vne impru-
déce de fe mettre tant en la puiffanec de la fortune, fans aucune neceffité. Ainfî la bataille 
fe changeant par diuers accidents,* ne fe dccouurant aucun auatage plus pour les Italiés 
q pour les Fraçois,c'eftoit plus que iamais qu'on doutoit à qui demeurerait lavictoire:rel-
lcmt t que l'efpcrâcc & la crainte eftant prefque pareille,on côbattoit de toutes parts,auec 
vne ardeur incroyable,chacun eftimât q la victoire refldoit en fa main droitte*en fa for
ce. Les Frâçois auoient les courages enfîamés,tant pour la prefence & dager du Roy (car 
icellc nation de toute anciéneté ne porte pas moins de reuerence à lamaiefté de fesRoys,> 
qu'on en faicl a la diuinité)q pour-ce qu'ils eftoient en licu,auqucl ne fe trouuoit efperâce 
de falut que par la feule victoire. Les Italiens eftoient encouragés,de la conuoitife du ri
che pilbgc, de l'exemple du Marquis, qui auoit commencé la méfiée auec vn heureux 
fuccés,* du grand nombre de leur armée,à raifôn duquel,ils attendoient fecours de plu-
fleurs des leurs:chofe que les François n'efperoient, par-ce que leurs compagnies ou e-
ftoient toutes méfiées au combat ou bien attendoient à toute heure d'eftre affailiies par 

> les ennemis. Mais ( comme chacun fçait ; la puiffance de la fortune eft tref-grande en 
» toutes les actions humaines, pluf-grande és chofes militaires qu'en pas vne autre, mais 

ineftimable,immenfe,& infinie ésfaicts d'armes,ouvn commandement mal entendu,vne 
ordonnance mal exécutée,vne témérité, vne vaine voix, voire du plus petit foldat,tranf-
porte fouuent ïa victoire à ceux qui ia fembloient veincus:* ou furuiénent à l'improuifte 
innumerabies accidents, lefquels il eft impoffible qu vn Capitaine puiffe preuoir, ou em
pêcher par fon confeil. Doncques en vn fi grand doubte ne faillant à fa couftume, elle 
feit ce que,n)r l a vertu des hommes, ny la force des armes n'auoit encores faicl. Car les 
Eftradiots qu on auoit enuoyés aflàillir le bagage,ayants commencé à le piller fans aucu
ne refiftance,* eftans après à faire mener & conduire qui des mulets, qui des fommijrs 
* autres harnois , au delà du fteuue : non feulement cefte autre partie ladïftradiots 
qui eftoit deftineepour charger les François ea flanc, mais encores ceux qui eftoient 
délia entres en la meflee,voyantsq leurs cÔpagnonsf'enretournoiet au logis chargés de 
depouilIes,incites de la couoitifedu gain,fe tournerét à piller le bagage:*fuiuatleur exe-
P c les autres ges de cheual & de piedfortoiêt par trouppes de la bataille pour faire le fem-

res le nobre des combattons fcdiminuat auec vnfî grand defordre,* Antoine de Monfel-

tre 
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trc ne fe mouuant, a caulc que pour la mort de Rodolphe de Gonfagne qui auoit la char
ge de l'appeler quand il en feroit temps,perfonnc ne fappeloit : les François commencè
rent à prendre tant de champ, que rien ne fouftenoit plus les Italiens ( qui ia mani-
feftement declinoientjque la vaillantife du Marquis,lequel combattant fort brauement, 
fouftenoit encores l'impetuofité des ennemis,& faifoit tout (on poffîble à fin qu'ils n'euf-
fent le deflus,encourageant les fiens maintenant par fon exemple,à cefte heure auec voix 
trefardentes à vouloir pluftoft perdre la vie que l'honneur.Mais il n'eftoit plus poffible que 
peu refiftaflent à plufieurs:& les combattans multiplians fur eux de toutes parts,& ia vne 
grande partie d'entr'eux eftant morte,&: beaucoup de blecés,mefmement de ceux de la 
compagnie du Marquis,ils furent tous contraints de fe mettre en fuitte, pour repaffer le 
fleuue,lequel à caufe de l'eau qui eftoit tumbée la nuict, 8e qui aùec greffes ôc tonnerres 
tumba en trefgrande abondance pendat qu'on combattoit, eftoit,creu en forte qu'il don
na grand empefehemet à ceux qui fe trouueret forcés de le repafter. Les Fraçois les fuiui-
rent auec vne grande impetuofité iufques au fleuue,ne regardas à autre chofe finon à tuer 
d'vne grande furie ceux qui fuioient,fans en faire aucun prifonhier,&: fans fe foucier des 
dépouilles Se du gaingrains on entedoit par la câpagne,les voix redoublées de qui crioit, 
Compagnons fouuienne vous de Guignegate.Guignegate eft vn vilage en Picardie près 
Terouanne, ou és derniers ans du règne du Roy Loys vriziefme,les François prefque vi
ctorieux en vne iournée qui fut entre eux Se Maximilian Roy des Romains, f eftans mis 
en defordre pour auoir cômecé à piller,furent mis en fuitte. Mais au mefme téps qu'en ce 
cofté de l'armée on côbattoit fi vaillâment Se fi obftinément:l'Auantgarde Françoife(con
tre laquelle le Comte de Caiazze mena vne partie de la cauallerie)fe prefenta à la batail 
le auec vne fi grande impetuofite,que les Italiens eftonnés,mefmement de ce qu'ils veiret 
qu'ils n eftoient fuiuis des leurs,fe meirent prefque d'eux mefmes en defordre, Se en forte 
que quelques vns de leurs gens eftans défia morts, entre lefquels furent Iean Piccinin, Se 
Galeas de Correge,ils f'en retournèrent auec fuitte manifefte au gros Efquadron.Mais le 
Marefchal de Gié voyât qu'oultre f Efquadro du Comte il y auoit fur la riue de delà le fleu 
ùc vn autre régiment d'hommes d'armes préparés à la batailleùl ne voulut permettre aux 
fies qu'ils les fuiuifset:cc qui fut depuis par plufieurs réputé vn fage cofeil, &: par plufieurs 
autres qui côfideroiët paraueture moins la raifon que l'euenemet,pluftoft lafche qu'auifé: 
à caufe qu'on ne doubte point que fil les euft fuiuis,le Cote & fa côpagnie tournoiet les 
épaules,quoy faifant il euft repli de tel eftonemet tout le refte de leurs gens qui eftoiët de 
meure delà le fleuûe, qu'il euft cfté prefque impoflible de les retenir: attédu mefmes q le 
Marquis de Matouc,lequel ainfi que les autres fuioiét,repaflà auec vne partie des fiens au 
delà du fleuue,le plus ferré 8e en ordonâce qu'il peut,les trou'ua tellemet foubfleués,q chà 
cun penfant de fe fauuer auec fes hardes,le grand chemin par lequel on va de Plaifancc 

• à Parme,eftoit ia plein d'hommes,de cheuaux, Se de charroy,qui fe retiroiènt à Parmeffe-* , 
quel tumulte f'arrefta en partie pour la prefence &: autorité du Marquis de Mantoiie, le-1 

quel les raffembla,&: meift ordre à tout.Mais l'arrefta bien plus la venue du Comte de Pe 
tillane,leqùel en vne fi grande confufion de l'vne Se de l'autre armée, vfant de f occafion," 
f'enfuit au camp des Italiens,ou confortant vn chacun,& affirmant bien à certes,que Ici 
ennemis fe trouuoient en plufgrand defordre & eftonnement,il confirma Se ràfleura foré 
leurs efprits:voire la commune opinion d'vn chacun fut que fans luy,àl'heure mefme,oii 
du moins la nuict fuiuante,tout le camp fe leuoit auec vne trefgrande frayeur.Les Italiens" 
donequesfeftans retirés en leur camp ,hors mis ceux lefquels (comme il auient crt 
cas femblablcjmencs delà confufion Se du tumulte,& eftonnés de la grofle eau du fleu-> 
tie,penfans fe fauuer à la fuitte,eftoien't épars en diuers lieux, dont plufieurs rencontrés 
par les François repàndijs par la campagne, furent par eux tuésde Roy auec les fiens tira à 
fon Auantgarde qui n'auoit bougé :8e la il regarda auec les Capitaines,!! on deuôit foudat 
nement pafTer le fleuue pour afiaillir les ennemis en leur Iogis.-& fut confeillé,par Triuul-
cc,&^ par Camille Vitelli (lequel après qu'il eut depefché fa compagnie pour^fuiure ceux 

! qu'on auoit enuoyés à 1 etreprife de Genes,eftoit venu troûuet leRoy auec bié peu de che 
uaux,à fin de fctrouuet à la bataille)qu'on les afTaillift:& Frandfque Sècco pouiîoit à la 
rotic plus que tous les autres ,< demonftrant que le chemin qu'on voy oit de loing,eftoic 
plein d'hommes &f de cheuaux ,-ce qui denotoit ou qu'ils Pènfufoient vers Parme, ou 
qu'ayants commece à futr,ilz f'en retournoient au camp'.Maîs vrayement Ja-difficulté de 
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l e paffer le fleuue n eftoit pas petitte,* les compagnies qui partie auoient comt>atrû,par-

tie 
& i e n r t 7 n u e V ¡ r m é ^ l a l î e e * s & trauaillées,que par le cÔ-
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feil des Capitaines François,il fut délibéré qu'on prendroit logis. Ainfj ils f alerent loger 
fur la Colline au village de Medcfaneme diftat gueres plus d vn mille du lieu,ou on auoit 
combattu,* y furent faids les logis, fans departement,ou ordre aucun, & auec vne gran
de incommodité,par-ce qu'vne grande partie du bagage auoit efte prife par les ennemis. 

Telle fut la bataille qui fe feit entre les Italiens & les François fur le fleuue de laro, 
mémorable de ce que elle fut la première depuis vn tref-long temps,en laquelle on com-
battift en Italie auec tuerie & auec fang:attendu qu'au parauant il mourait bien peu d ho
mes en vn faid d'armes : mais en ceftuy, combien-que de la partie des François a grand 
peine y mourut deux cents perfonnes, de celle des Italiens fe trouuerent morts, plus de 
trois cents hommes d'armes,* tant d'autres qu'ils montèrent iufques au nombre de trois 
mille perfonnesrentre Iefquels fut Rinucce de Farnefe qui auoit charge de gens de cheuai 
foubs les Vénitiens,* plufieurs autres gentils-hommes de condition.Bernardin de Mon-
tone qui auoit aufli charge de gens de cheuai foubs les Vénitiens, * qui eftoit plus cori-
gneu pour la renommée de Braccio de Montonc fon ayeuLvn des premiers illuftrateurs 
delà difeipline militaire Italienne, que par fa propre vertu,ou fortune, receutvn coup 
de Maffe fur l'armet,duqucl coup eftant tumbé de cheuai, il demeura à terre pour mort. 
Et vne telle tuerie fut d'autant plus émerueillable aux Italiens,dc ce que la bataille ne du
ra pas plus d'vne heure,* que chacun d'vne part & d'autre combattant auec fa propre for
ce &vertu>& auec les armes,on ne f'aida comme point de l'artillerie. Chacune des par
ties f efforça de tirer à foy,& de f'approprier,la renommée de la vidoire,*l'honeur d'icel-
le iournée. Les Italiens, pour-ce que leurs logis & bagage eftoient demeurés entiers, & 
que les François auoient au contraire perdu beaucoup de leur bagage,* entr'autres cho-
fes vne partie des propres pauillons du Roy : fe glorifians outre ce qu'ils euflènt déconfit 
les enncmiSjfi vne partie de leurs gens,deftinée pour entrer enlabataille,nefefut tour
née au pillage,chofe que les François confeflbient eftrevraye. Etles Vénitiens fefforce-
rent en forte de f'atribuer la gloire d'icelle iournéc,que par commandement public on en 
feit par toutes les terres de leur obeïflance,* a Venife principalement/eus de ioy e ,* au
tres lignes d'alcgreflc;* l'exemple public fut quelque temps après d'aufli grande affedion 
fuiui par les particulicrs:par-ce qu'au Sepulchre de Melchior Treuifan en l'Eglife des Cor 
dchers, furent a fa mort écrites ces parolles. Qu)l combattit heureufement fur le fleuue 
de Tara, auec Charles Roy de France. Et neantmoins du confentement vniuerfel la Pal
me fut adiugée aux François,pour le nombre des morts fi différent pour-ce qu'ils chaflè-
rçnt les ennemis delà le fleuue , & pour-ce qu'il demeura en leur liberté de paffer outre, 
qui eftoit le différent pour lequel on eftoit venu au combat. Le Roy feiourna le iour fui-
uant au mefme logis,* ce iour la par le moyen du mefme Argenton,il fe feit vn parlemet 
auec les cnnemis,pour raifon duquel trefue fut accordée iufques à la nuid : comme aufîi 
pour-ce que le Roy defiroit de pafTer feurcment,d'autant que fâchant bien que plufieurs 
de l'armée Italienne n'àuoient point combattu, & voyant qu'ils arreftoient au mefme lo-
gis,le chemin de tant de iournées par le Duché de Milan, auec les ennemis en queue, luy 
iembloit dangercux:ioint qu'il ne fçauoic d'autre cofté quelle refolution prendrc,pour le 
pauure confçil,duquel(les meilleurs confeils deprifés)il vfoit le pluf-fouuent en fes delibe* 
rations:* vne telle ambiguité & incertitude eftoit auffi bien és efprits des Italiésjefquels, 
encores que du commencement ils euffent efté fort cftonnés, f'eftoient tellement affeu-
tés,que le foir mefme de la iournée,il fut tenu quelque propos,(mis en auant par le Corftr 
tede Pctillanc qui à ce les confortoit)d'aflaillir la nuid le camp des François,qui eftoient 
loges auec vne grande incommodité,* nullement fortiffiés:toutesfois,plufieurs y contro 
difans,ce confeil fut reiedé comme trop périlleux. 

- Jl courut lors vn bruit par toute f Italie,quc les gens de Ludouic Sforfe, fejon fon ordèC 
nance fecrette^ auoient voulu combattre,à fin que,vne fi puiffante armée destVenkiens 
citant fur fon eftat^il n'euft parauenture vne moindre crainte de leur vidoire que de cel-
i4destraçois,lefqueIs il defiroit demeurer ny veincueurs,ny vcincus:*qire pour fa plus 
grande feurteentout «uenemcm, il auoit voulu conferuer fes forces cadras « w w ' o n i 
aflcurait auou- efté caufe que l'armée Italienne n W o b t c n u k v i c l o i B e ^ q f e i ^ ^ J 

fatraggcnu^lc Marquis deMantoue &par les autres Capitaines des Vjf 
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îëHonncrTeux mefmcs plus de reputation,& rcceuë voluntiers de tous ceux qui defiroiec 
l'augmentation de la gloire de la gendarmerie Italienne. Mais i'ay ouy autresfois fort bie 
confuter ce bruit à vn perfonnage trefgraue,& qui lors eftoit à Milan en tel degré, qu'il a -
uoit vne entière congnoiftànce des affaires, lequel affeuroit que Ludouic ayant enuoyé 
toutes fes forces au fîege de Nouare,n'auoit tant de gens fur le Taro, qu'ils fuflënt de gra
de confequence pour la vidoire,laquclle l'armée des confederes eut obtenue, fi fes pro
pres defordres ne luy euffent plus nuy , que non pas la faute de pluf-grands nombre de 
gens,veu mefmement que plufîeurs des compagnies Vénitiennes n'entrèrent en la batail
le. Et file Comte de Caiazzeenuoya contre les ennemis vne feule partie de fes gens & en-
cores afsés froidcmcnnil le feit parauenture pour-ce que l'Auatgarde Fraçoife eftoit iï for 
te,qu'il cogneut le grad danger qu'il y auoit de fe comettre à la fortune, & pource qu'or
dinairement les actions courageufes & auantureufes,l'auoient rendu plus admirable que 
les feures. Et toutesfois,les compagnies Sforfefques ne furent du tout inutiles : car enco-
rcs qu'elles ne combatiffent,fi eft-ce qu elles retinrent l'Auantgarde Françoife, Se furent 
caufe qu'elle ne fecourut le Roy,lequcl auec la moindre Se bien plus foible partie de l'ar-
mée,fouftenoitautref-granddangerdefaperfonnetoutlepoixdela iournée. Et fiie ne 
me trompe,cefte autorité n eft point plus confirmée de l'autorité que de la raifon. Car, 
comme eft il vrayjemblable,que,fi cefte intention euft efté en Ludouic Sforfe,il n'euft 
point pluftoft ordonné à fes Capîtaines,dc diffuader qu'on n'empefehaft les François de 
paffer?attendu que fi le Roy eut obtenu la victoire, fes compagnies fi proches des enne
m i s ^ euffent efté non plus à fauueté que les autres, encores qu'elles ne fe fuifent mêlées 
en la batailleíS¿ auec quel difcours,auec quelle confideration,auec quelle expérience des 
chofes,fe pouuoit il promettre,que,vcnant au combat,la fortune feroit tant pareille, que 
le Roy de France ne feroit ne veincu,ne victorieux?& fi cela eft fans doute qu'on n'eut co-
battu contre l'auis des fiens,par-ce que les compagnies des Vénitiens enuoyées au Duché 
de Milan,feulement pour fa feurcté Se pour fon falut,n euffent contreuenu à la volunté de 
fes Capitaines. 

La matinée enfuyuante le Roy partit auec foit armée auant iour,fans fon de trompettes^ » 
pour cacher fon délogement le plus qu'il pouuoit:8£ pour-ce iour,il ne fut fuiui de l'armée /~m 

des confederés,qui auffi bien quand elle l'eut voulu fuiure en eut efté empêchée parles j • 
eaues du fleuuc,lequel eftoit fi fort creu la nuict d'vne nouuelle pluie,que par vne grande ^ 
partie du iour on ne le feeut paffer : fculementf ie foleil ia baiffant ) pafîa non fans danger ^ a n t c $ -
pour l'impetuofité de l'eau,le Comte de Caiazze,auec deux cents cheuaux legers,auec lef
quels fuiuant la trace des François,qui aloient ledroid chemin vers Plaifance, il leur do- 1 w e u e * 

na(rnefmement le iour d'apres)beaucoup d'empefehements Se d'incommodités : & tou-
tesfois tous las & trauaillés qu'ils eftoient, ils fuiuirent leur chemin fans aucun defordre, 
parce que les villes voyfines les fourniffoient abondamment de viures , partie pour la 
crainte d'eftre endommagées,partie au moyen de Triuulce,lequel courant deuant pour 
ceft effed auec les cheuaux legers,mouuoit les hommcs,maintenât auec menaces, main
tenant auec fon autorité,grande en ceft eftat la entiers tous, mais tref-grande enUers les 
Guelfes. Et fi l'armée de la Iigue(Iaquelle fe remua le iour d'après le parlement des Fran
ç o i s ^ qui eftoit bien peu difpofée,mefmement les prouifeurs Vcnitiés,à fe remettre plus 
en l'arbitre de la fortunc)nc les acofta iamais de fi près, qu'ils en receuffent vn bien petit 
deftourbienains eftans logés le fécond iour fur le fleuue de la Trebie vn peu par delà Plai-
fance,& deux cents lances,lcs Suyffes,& prefque toute l'artillerie, eftans demeurés entre 
le fleuue Se la cité de°Plaifance,pour la commodité des logis, la nuid le fleuue creut tant 
par les pluies,que nonobftant l'extrême diligence qu'ils feirent,il fut impoffible qu'où les 
gens de pied,ou les gens de cheual paffaffent,finon après beaucoup d'heures du iour, Se 
auec bien grande difficulté, encores que l'eau eut commencé à diminuer : Se toutesfois 
ils ne furent affaillisny par l'armée ennemie qui en eftoit loing,ny par le Comte dcCa-
iazze qui eftoit entré dans Plaifance,pourfoupçon qu'il ne fy feift quelque remuement: 
lequel foupço n eftoit du tout fans occafi5,parce qu'on croit q fi le Roy Charles^ fuiuat le 
côfeil de Triuulce,eut faid déploier les enfeignes,Sd>ruire le no de Fracifque petit enfant 
fils de Iean Galeas,quelque mutation fut aifémet furuenue en iceluy Duché:tant eftoit a-
fereable le nom de celuy qui'ils tenoient pour leur légitime Seigneur, Se odieux celuy de 
1 viurpateur>& d'importance le crédit Se les amitiés de Triuulce. Mais le Roy qui regar-
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doit feulement à paiicr oultre,*ïïeTouloit entendre â menée aucune^îuit en diligence 
fon chemin ayant vne grade faulte de viurcs après les premiers lours, & 
en main les places mieSc gardécs,par-ce q Ludouic Sforfe auoit diflnbue parue enToro 
ne foubs Gafpar de fainct Seuerin furnome le FracafTe,partie en Alexandrie plufieurs cl e 
uaux,& douze cents Lanfquenetz qu'il auoit tirez du camp de Nouare : & Câpres que le 
Roy eut parti IaTrcbic,fon armée fut touliours moleftee en la queue par le Cote de Caïaz 
ze,qui auoit ioint a fes cheuaux légers cinq cents Lanfquenets qui eftoient en garniion 
d^s Piaifance, n'ayat feeu obtenir qu'on luy enuoyaft de l'armée tout le refte des cheuaux 
leeers,* quattre cents hommes d'armes,par-ce que les Prouifeurs Vénitiens, admonne-
ftes du péril encouru fur le fleuue de Taro,ne le voulurent confentir:mais finalement les 
Fnnçois qui prirent lors qu'ils furent près d'Alexandrie leur chemin plushault vers la 
montagne la ou le fleuue de Tanarc a moins d'cau,fe coduifirent fans perte d'hommes,oii 
autre dommagc,en huict repofades de camp, deuant les murailles d'Ail, en laquelle Cite 
après que le Roy fut cntré,il feit loger les gens de guerre en la campagne, auec intention 
d accroiftre fon armée , & d'arrefter en Italie, iufques a ce qu'il euft fecouru Nouare: * le 
camp de la ligue qui l'auoit fi ii.i iufques au Toi tonnois, defefperant de luy pouuoir plus 
nuire,fala ioindre aux compagnies de Ludouic Sforfc,entour ladicte Cité de Nouare Ja-
quelle auoit défia vne grande faulte de viures, par-ce que le Duc d'orleâs,ny les fiens n'a-
uoient faict aucune diligéee de l'en pourucoir, comme(pource que le pais eft fort fertile) 
ils cuifent peu faire trefabondamment:ains fansconfiderer le danger, finon lors que le 
moyen d'y remédier fut paflé,f eftoient mis à cofumer fans aucune épargne tous lesviures 
qu'ils y trouucrcnt. 

L entreprt Prefque es mefmes iotirs retournerec vers le Roy les Cardinaux & Capitaines, Iefquels 
fedtGcne\ auec malheureux fuccés auoient efté a fcntrCprifc de Gènes. Car après q l'armée de mer 
fùcceda du Roy eut pus d'arriuée la ville de Spctie,elle f'adrefla à Rapalle,lequel lieu elle occupa 
mal. aiftmtt: mais il fortit du port de Gènes vne armée de mer de huict Galères légères, d'vne 

Carraquc,* de deux Barques Bifcaines,laquclle meit de nuicF en terre fept cents homes 
de pied,qui pnret fans difficulté le bourg de Rapalie,auec la garnifô des Fraçois qui eftoit 
dedans,* puis acoftat l'armée de mer Françoife,qui f'eftoit retirée au Golfe, après vn log 
combat,ellc demeura maiftrefle, & prit * brufla tous les vaifleaux, le Capitaine demeu
rant pnfonnier,* le lieu par celle victoire plus renommé, auquel l'année précédente les 
Arragonnois auoient elle deffaicts.Et ne fut celle auerfité réparée, par ceux qui eftoient aies par terrc,lcfquels f cftans conduits par la riuierc Orientale iufques à Valdibifagne & 
aux faulfbours de Gènes,* fe trouuans trompés de f efperance qu'ils auoiet coceiïe,qu'il 
fe feroit quelque tumulte dans GencSjCommc ils eurent entendu la perte de l'armée de 
mer, ils prirent en grand halle le chemin de la montagne,qui eft fort afpre * difficile,* 
de la ils dépendirent au val de Pozzeuere,qui eft de l'autre cofté de la Cité:d'ou, encores 
que leur trouppe fut bien fort groflie de païfans & autres ges que le Duc de Sauoye auoit 
enuoyés en leur faueur,ils tirèrent auec la mefme diligence vers le Piedmont : * il eft cer 
tain,que fi ceux de dedans ne fe fuflènt retenus de fortir,pour doubte que ceux du parti 
Trcgofe ne feiffent quelque nouuellcte,qu'ils les euffent entièrement rompus * mis en 
fuitte. Auffi les gens de cheuai de Vitelli qui eftoient venus à Chiauerc entendans le fuc
cés de ceux auec Iefquels ils f'aloiet vnir, & leur grand dcfordre,f en retourneret en grâd 
halle,* non fans dangcr,à Serezane:tellcmêt que hors mis Spetie,toutes les places de ce
lle riuicre qui auoient efté occupées par les banis, rappelèrent incontinent les Geneuois 
comme feit femblablcmct en la riuicre de Ponant la cité de Vintcmille, laquelle és mef
mes lours auoit efté occupée par Paul Baptifle Fregofe,* par quelques autres bannis 

Onfaifoit en ce mefme temps aufli bien la guerre au Royaume de Naples qu'es parties 
de la Lombardie,mais aucC vne plus diuerfc fortune.Car Ferdinand regardoir,aprcs qu'il 

r , , ? u c P n s R c g 3 c J a recouurer les lieux çirconuoifins , ayant auec luy enuiron fix mille 
Ferdinand hommes compris ceux du pais & de Sicile qui voluntairement le fuiuoient, * les eens 
regarde* ^ e c h e u ^ ^ ^ Confahfç Ernandes de la mai-
ycouurer fonjAghilar du pais de Cordoue, homme fort vaillant, & longuemêt èxerefté és Sier 
t ya"~ ^ o ^ .̂T5.n _ ll£

 S r a d ^ f P ^ p o u r figmfier auec ce tiltre la puifsace fouueraine qrïlauoit 
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& perpétue du confentcment vniuerfel, en fignifîance de grande vertu ] Se de grande 
excellence en la difcipline militaire. A cefte armée qui auoit ia faictfoubfleuervne 
bonne partie du païs, Monfieur d'Aubigny fe prefenta près Seminare, ville proche 
de la mer , auec les hommes d'armes François qui eftoient demeurés pour garder la 
Calabre, Se auec les gens de cheual & de pied, que les Seigneurs du païs qui fuiuoient le 
parti du Roy de Frâcejuy auoient baillés:&: eftans venus à la bataille, la vertu des foldats 
qui eftoient d'ordonnâce & exercités,l'emporta contre l'ignorace de gens peu experime-
tés.Car non feulemet les Italiens Se Siciliens que Ferdinand auoit amaifés à la hafte, mais 
auffi les Efpagnols eftoient gens nouueaux,& peu experimëtés en la guerre:& neâtmoins 
il fut par quelque efpace de teps brauement cobatu,par-ce que la vertu Se autorité des Ca 
pitaines,qui ne failloient aucunemét à leur deuoir,fouftenoit ceux qui pour tout autre re 
gard eftoient inferieurs:& fur tous autres Ferdinand f y porta corne il appartenoit à fa ver 
tuunais fon cheual ayant efté tué foubs luy,il fut fans doubte demeuré ou mort ou pris,fi Fefdinand 
Ican de Capue Frère au Duc de Termini(flequel auoit efté fon page dés l'enfance Se l c q l t n dtngtr* 
il auoit fort aymé en la fleur de fon âge) defeendât de fon cheual,ne l'eut faicl moter def-
fus,& auec exemple fort mémorable de treffinguliere foy Se amour,expofé fa propre vie 
pour fauuer celle de fon Seigneur: attendu qu'il fut tué fur le champ. Confalue f'enfuit à 
trauers les montagnes à Regge,& Ferdinand à Palme,qui eft fur la mer près de Seminare, 
ou il monta fur fes Galeres,ô£ f'en ala à Meffme : Se par les chofes aduerfes luy creurent la 
volute &;le courage d'effaier de nouucau la fortune:aufïi, non feulemet eftoit il bie auer-
ti corne toute la Cité de Naples le defîroit fort,mais encores il eftoit fecrettemet appelé 
par plufîeurs des principaux de la noblefle Se du peuple: & pour cefte caufe craignat que 
le differer,&: le bruit de fa deftaietc enCalabre,nc raffroidift cefte difpofitiô:apres qu'il eut 
affembléCouître les Galères qu'il auoit amenées d'Ifchie,& les quattre auec lcfquelles fon 
pere Alphofe eftoit parti de Naples) les vaiffeaux fur lefquels les Efpagnols eftoient paffés 
en Sicile,&: tout tant qu'il en peut recouurer des Cités Se des Barons de Sicile : il fortit du 
Port de Meftine,fans qu'il fuft retardé de ce qu'il n'auoit point de gens de guerre pour les 
armer: corne celuy lequel n'ayant les forces couenables pour vne fi grade entreprife,eftoit 
contraint de f'aider Se fe fcruir,non moins de la démonstration Se apparece que de l'effect 
Se fubftance des chofes. Il partit doneques de Sicile auec foixante vaiffeaux de Gabbie, 
& vingt autres moindres,accopagné de Ricaienfe de Catclcgnc Capitaine des vaiftèauît 
Efpagnols,homme fort vaillant Se expérimenté és chofes Nauales:mais auec fi peu d'ho
mes de combat,qu'en la plufpart des vaiffeaux,il n'y auoit prefque point d'autres ges,que 
ceux qui eftoiet deftinés au feruice de la nauigatio.En cefte manière docques fes forces e-
ftoiet petittes,niais grades pour luy la faucur Se la volunté des peuplcs:tellcmét q luy eftâc 
arriué en la plage de Salerne,incontinent Salerne,Ia cofte de Melfe,&:la Caue,mcirent fes 
bannières au vent.Depuis il vireuoufta deux ioursaudeffus de Naples, attendant qu'il fe 
feift quelque tumulte en la ville."mais c eftoit en vain,par-cc que les François qui prirëc 
aufïi toft les armes,Se meirent bonnes gardes fur les auennes,reprimcrent la rébellion qui 
ia bouilloit:&: ils euffent remédié à tous leurs dangers,f'ils euffent hardiement fuiui le cô-
feil de quelques vns d'entr'eux, lefquels coniecturans que les vaiffeaux Arragonnois e-
ftoient mal fournis de combatans,confeilloient à Monfieur de Môtpêfier, qu'on remplift 
les vaiffeaux François qui eftoient au port de foldats Se gens de faicr,&qu'on alâft charger 
les enncmis.Mais au troifiefme iour Ferdinâd defefperant du foubfleuemct de la cite, f'e-
largiten mer pour fe retirer en Ifchie : d'où il auint que les coniurés, qui confidererent 
que leur coniuration eftoit prefque decouucrte, & que par-tant la caufe de Ferdinand 
eftoit deuenue leur propre caufe,f'eftâs affemblés, delibercrét de faire de neceffité vertu: 
fuiuant laquelle deliberation,ils dépêchèrent fecrettement vn petit batteau pour rappeler 
Ferdinand,& le prièrent de mectre en terre,ou touttes, ou partie de fes côpagnies,à fin de Ferdinand 
doner plus de moyen &: de courage,à ceux qui fe vouloiétéleuerenfafaueur.DôcqsFer- mis dans 
dinad retourna de rechef au demis de Naples,& le iour d'après celuy de la iournée de For Naples par 
noue, il f'approcha du riuage,pour prëdre terre à la Magdelainc qui eft à vn mille près de les Napo-
Naples,& oule fleuue de Sebete entre en mer,toutefois pluftoft vn petit ruiffeau q no pas / / « / » 5 ,les 
vnieuue,lequel feroit incogneu,fi les vers des Poètes de Naples,nc luy euffét doné bruit. François fe 
Monfieur de Montpenfier qui f en apperceut,nc fe monftra moins hardy& preft aies retirent ait 
charger quad il faloit craindre, qu'il f'eftoit monftré craintif le iour de deuant que la har- chajledtt. 
dieflç eftoit neceftaire,teliement qu'il fortit de la cité prefque auec tous les foldats, pour 
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empêcher la defeente a Ferdinand: ce qui fut caufe que les NapohmTnTVDyançvnefrtef--
le occafion,* telle qu'a grand peine ils enflent feeu defîrer, fe leuerent foudainement en 
armes:* comme on eut fonné le toxin en l'Eglife des Carmcs,qui eft voyiine des murail
les de la vdle & toutes les autres euflent après faiti le fcmblablc,ils f'emparerent des por
tes & commencèrent a faire refonner par tout le nom de Ferdinand. Ce foudain tumul
te ellonna tellement les François,que ne leur femblantfeur de demeurer entre la cite la 
xebellée & les ennemis,* efperants moins d'y pouuoir retourner par ou ils eftoient fortis, 
ils délibérèrent d'eux en retourner &r'entrer dans Naples par la porte qui eft attenante 
au Chafteau neuf,pour-quoy faire il leur faloit prendre vn chemin long, montueux, & 
fort fafchcux,cn tournoyant les murailles delà ville. Mais ce pendant Ferdinand y eftant 
entré, * mis a cheuai auec quelques vns des fiens par les Napolitains, cheuauchoit par 
toute la ville auec incroyable alegrefle d'vn chacun,la comune le receuant à grands cris, 
* les Dames qui eftoient aux feneftres ne fe pouuants faouler de le couurirde fleurs * 
eaues odoriferâtes: voire plufieurs des plus nobles accouraient en la rue pour l'embraffer, 
& luy ofter la fucur du vifage,fans qu'on laiflaft toutesfois pour cela les chofes neceffai-
res a la deffence. Car le Marquis de Pefquafre, acompagné des foldats qui eftoient en
trés auec Ferdinand,* de la icuneffe de Naples,rcgardoit a barrer * fortifHer les auenues 
pour fe deffendre des Francoisdefquels après qu'ils fe furent rendus fur la place de Cha-
fteauneuf, feirent tout leur effort pour r entrer au cueur de la cité:mais cftans repoufles à 
coups d'Arbaleftes & de petittes Artilleries,* ayans trouué à toutes les entrées des rues 
vne fuffifante deftence, & la nuid furuenanr, ils fe retirèrent au Chafteau, biffants bien 
prefque deux mille tant bons que méchants cheuaux fur la place, par-ce qu'il n'y auoit 
moyen de les loger ny de les nourrir dans le Chafteau: dans lequel f'enfermerent auec 
Monfieur de Montpenfier, Meflire Yucs d'Alcgre Capitaine de réputation, & Antonel 
Prince de Salerne,* plufieurs autres François & Italiens de marque ; & encores que par 
quelques iours ils feifïent force ecarmouches tant en la place du Chafteau qu'à l'entour 
du port * tiraffcnt de leur Artillerie dans la ville,fi eft-ce qu'eftans toufiours repoufles par 
les ennemis,ils demeurèrent exclus de l'efperance de pouuoir d'eux mefmes recouurer 
icclle cité. 

L'exemple de Naples fut aufli toft fuiui,par ceux de Capue,d'Auerfe, de la Rocque de 
Mondragon,* de plufieurs autres places des enuirons,*la plufpart du Royaume fe tour-
na:mais entr'autres, ceux de Caiette ayants pris les armes, auec plufgrand courage que 
forccs,pour-ce que quelques Galères de Ferdinand f'eftoient prefentées deuant le port, 
ils furent auec vne grande tuerie furmontés par les François qui y eftoient en garnifon, 
Iefquels a la chaude faccagerent toute la cité. 

*e j e Au mefme temps l'armée de mer des Vénitiens f'eftant approchée de Monopoli vne 
VemA dcscitésdelaPouillc, après auoir mis en terre les Eftradiots & plufieurs gens de pied, 

ne en <*onna l'aflault par mer & par terre, auquel Pierre Bembo Patron d'vne Galère Veni-
11t. t i e n n e > r u t t u e P a r c e « x de dcdans,d'vn coup d'Artillerie:mais en fin la cité eftant prife par 

force,le Chafteau pareillement fut rcndu,pour la crainte qu'eut le Capitaine François qui 
eftoit dedans:* ladiftc armée de mer eut encores par compofition la ville de Pulignane. 

Mais Ferdinand eftoit après pour auoir Chafteau-neuf & le Chafteau de l'œuf:* il 
cfpcroit que la famine les feroit rendre aufli toft, par-cç que il y auoit vne bien petitte 
prouifion de viures a proportion du nombre des hommes qui eftoient dedans : & fi il re-
gardoit continuellemet a occuper les lieux d'entour le Chafteau,pour les ferrer toufiours 
d'auentage : àraifon dequoy les François qui veirent que leur armée de mer ne pouuoît 

> légères, vne 
Chafteau de 

_ v - t ^ -'Chafteau-neuf 
ou eftoient les urdinsdes Roys,telIement qu ils feftendoient iufques à Capelle,* ayants 
rortifteJc monaftere de la Croix.ils couroient iufques à Piedgrotte,* faind Martin Con 
tre Iefquels Ferdinand ayant pris & fortiffié l'Hyppodrome, & faift des vôyes couiiertes 
pat 1 lncoronate,il occupa le mont faind Herme, & depuis-le toftau de* Puisfaucon les 

S e m ^ duquel 
i e m O ^ ^ ^ ° / F ? d J , T a S C r , & :

 h m i < k d e U c u e m î n e n t 1 W c d c m e t des'en^ nemis;ies gens de Ferdinand affailhrent le monaftere de laCroix. Mais à l'approcher, vn 
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grand dommage leur ayant cfté faidparl'ArtiIleric,ilsdefefpererentderauoir par force, 
Se fe tournèrent à l'auoir par intelligence,malvheureufe à qui en fut l'auteur : par ce qu'vn 
More qui eftoit dedans,ayant frauduleufement promis au Marquis de Pefquaire , qui a-
uoit efté autresfois fon maiftre,de le mettre dedans,& pour ce faire l'ayant faid venir vne 
nuid fur vne échelle de bois appuyée à la muraille du monaftere pour parler à Iuy, à fin 
d'arrefter l'heure Se la manière d'entrer la nuid mefme, il fut par grande trahifon & par 
double intelligence tué la d'vn traid d'arbalefte qui luy paffa la gorge. Et ne fut de petite 
importance pour les affaires de Ferdinand,le changement premièrement de Profper Se 
puis de Fabrice Colonne,lefquels mefmes durant l'obligation de leur feruice Se ferment 
qu'ils auoient au Roy de France, pafferent à fa folde prefque auffi toft qu'il eut recouuré 
Naples,f'excufans fur ce qu'on ne leur auoit faid en temps deu les payements promis, Se 
que Virginio Vrfin Se le Comte de Petillane,auoient efte ( auec peu d'égard à leurs meri-
tes)fort carefsés du Roy:qui fut vne raifon qui fembla à plufieurs bien foible, Se inférieure 
à la grandeur des biens qu'ils auoient receus de luy. Mais qui fçait fi ce qui raifonnable* 
ment deuoit eftre vn frein pour les retenir,fut point le motif de leur faire faire le c5traireî 
car d'autant que les biens-faids recèus eftoient grands,d'autant fut par-aueture plus puif-
fant en eux le defir de les conferucr,Voyants que défia les affaires des François commen-
çoient à fe mal porter. 

Le Chafteau doneques referré en cefte fortë,& la nier fermée parles Nauires de Ferdi-
nand,la faulte des viuresycroiffoitcontinuellemcnt^lesaffiegés fe maintenoient feu-» 
lement de l'efperance qu'ils auoient que par la mer il leur viendroit fecours de France, à 
caufe que le Roy(auffi tofl qu'il fut arriué en AftJauoit dépefché Pcron de la Bafche pour 
faire partir du port de Ville-franche près Nice, vne armée de mer qui portoit deux mil
le tant Gafcons que Suyffes,& prouifîon de viures,de laquelle eftoit Capitaine Monfieur 
d'Arban,homme belliqucux,mais non expérimenté fur la mer : Se laquelle feftant cor.-
duitte iufques en l'Ifle de Poreze, comme elle eut à l'enuiron decouucrt l'armée de mer 
de Ferdinand qui eftoit de trente voiles Se deux groffes Naues Geneuoifes,fc meit incon- fuitte. 
tinent en fuitte,ô£ fuiuie iufques en l'Ifle d'Elbe,fe retira fi cftonnée au port de Liuorne, 
auec la perte d'vn petit Nauire Bifcain,qu'il ne fut en la puiffance du Capitaine d'empef-
cher que la pluf-part des gens de pied ne fe meift en terrc,& depuis cotre fa volunté alaft 
àPifc. Pourlaretraidede cefte armée de mer, Monfieur de Mompenfîer Se les autres 
preffés de la faute de viures,accorderent de bailler à Ferdinand le Chafteau, ou il y auoit 
ia trois moys qu'on les tenoit affiegés,&: de f en aler en Prouencc, fils n'eftoient fecourus 
dans trente iours,les perfonnes Se bagues fauues de tous ceux qui eftoient dedans: & fu
rent baillés en oftage à Ferdinand, Yues d'Alegre, & trois autres, pour affeurâce de ce qui 
fut accordé. 

Mais on ne pouuoit en fi brief temps efpercr fecours aucun, finon de ceux mefmes qui ^( perjy 
eftoient au Royaume:& pourtant Monfieur de Pcrfy vn des Capitaines du Roy, ayant a- au/ècouri 
uecfoy les Suyffes,& vne partie des lances Françoifcs,acompagné du Prince de Bifïgnan Jespr4rt* 
Se de plufieurs autres Barons tira droit à Naples:&: Ferdinand bien auerti de fa venue,luy ^otsquis'e 
enuoya à l'encontre à Eboli,le Comte de Matalone,auec vne armée la pluf-part confufe, ' \ o i e n t r e _ 
compofée de gens à qui il fefioit&:fiensamis:laquelle,combien qu'elle fuft bien fort fu- -iresdans 
perieure de nombre, f'eftant rencontrée auec les ennemis, au lac de Pizzole qui eft vn ; f J cha-
Bourg près d'Eboli, fe meit d'abordée en fuitte fans côbattre,en laquelle fuitte demeura J}eaHX ç[e 
prifonnier Venantio fils de Iules de Varane Seigneur de Camerin : mais par-ce qu'elle ne j^aples,. 
fut pourfuiuie par les Frâçois,elle fe retira fans grande perte à Noie Se puis à Naples. Les 
vidorieux fuiuirentleur entreprife de fecourir les Chafteaux,& auec tant de réputation, 
pour la vidoire acquife,que Ferdinâd fut fur le point d'abadoner encores vne fois Naples: 
toutesfois à la fin ayât repris courage pour les côforts de ceux de la ville, lefquels n eftoiét 
moins pouffes de la crainte qu'ils auoient de leurs propres perfonnes,caufée du fbuuenir 
de la rebcllion,que de l'amitié qu'ils portoientà Ferdinand,il fe campa à Capelle, Se pour 
empêcher que les ennemis ne f'approchaflent du Chafteau(apres q vne tranchée qui re-
gnoit depuis le montfaind Herme iufques au Chafteau de lœuf rut acheuée, laquel
le on auoit autresfois commencée ) il pourueut d'Artillerie Se de gens de pied tous les 
coftaux iufques à Capelle,& au deffus de Capelle: de forte que, encores que les François 
lefquels eftoient venus par le chemin de Salerne à Nocere, paffans par la Caue & par le 

H.j. 

Mon/leur 
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xnont Piederotccfc fuflenc conduits en Chiaic près Naples, neantmoins toute chofe e-
ftant bien dcffcndue, Se Ferdinand fe portant vaillamet,&: 1 Artillerie endommageât fort 
les François,mais principalement celle qui eftoit plantée fur le coftau de puisfaucon qu* 
commande au Chafteau de l'œuf,* ou iadis furent les delicatcffes,& les tant renommées 
fumptuofites de Lucullus,ils ne feeurent paffer plus oultre, ny f'approclier de Capelle .ht, 
n'ayants moyen de feiourner la d'auantage, par-ce que nature fauonfarit cefte coite 
la de tous autres plaifirs &commcdités,luy a dénié l'eau douce,ils furent cqnrtâints d'en* 
retirer pluftoft qu'ils n euffent faid^aiflants au déloger deux ou trois pièces d artiiîene,&| 
Se partie des viurcs,qu'ils auoient amenés pour auitailler les Chafteaux,& ainfi fên aleret 
vers Nolc:pour f oppofer aufqucls,Ferdinand(ayant laiifé le Chafteau afficgéjfe câpa aued 
fes compagnies en la plaine de Palme près Sarni. Mais Môfieur de Mompéiïer,qui fc veiè1 

a caufe de leur partemcnt,priué de toute cfpcrace de fecours,laiffant trois cents hommes 
dans Chaftcauneuffnombre non moins proportionné pourles viures qui eftoient courts 
que pour la deffence; &garnifon dans celuy de l'œuf, monta de nuit fur les vaiffeaux! 
cnfemble auec les autres qui eftoient en tout deux mille cinq cents foldats, &: C'en ala-à; 
Salcrne,non fans les trefgrâdcs plaintes de Ferdinâd, lequel pretendoit qu'il ne luy eftoitj 
point licite,pendant le terme qu il auoit promis de fe rendre, de partir de Chafteauneuft 
auec vne telle compagnie, fi au mefme temps il ne luy cofignoit tant ledit Chafteauneuf, 
que le Chafteau de l'œufiSc pour cefte caufe il ne f'en falut gueres, que fuiuant la rigueut1 

des conucntions,il ne fc vëgeaft d'vne telle iniure, Se troperic de Mofieur de Môpenfier^ 
par le fang des oftages,pourautât q les chafteaux ne luy furet baillés au terme accordé,aïs 
après qu'il fut paffe prefque d'vn moys:auql têps ceux qui eftoiet demeurés das Chafteau-
neuf, ne pouuâts plus refifter à la faim, fc redirent à côdition que les oftages feroiêt deli-̂  
urcz:& prefque és mefmes iours,& pour la mefme occafion,ceux qui eftoient dans le cha 
fteau de l'œuf,accordcrct de fe rendre le premier iour du prochain Karefme,fi au parauât 
ilz n'eftoient fecourus. Prefque enuiron ce temps mourut à Meffine Alphonfe d'Arrago, 
la gloire &: fortune duquel,par laquelle pendât qu'il eftoit Duc de Calabre fon nom auoit 
cfte rendu par tout fort illuftre, fc conuertit en vne trcfgrandc infamie & infelicité lors 
qu'il deumt Roy de Naples.On tient qu vn peu deuant fa mort il auoit faictinftance à fon 
fils pour retourner a Naplcs,ou la haine qu'on luy auoit portée autresfois, f'eftoit prefque 
conuertic en bicnucillance:& on dict que Ferdinand pouuant plus en luyCcomme eft la 
couftume des hommes)la conuoitife de régner que la reuerence paternelle, luy répondit, 
non moins moqueufement que fubtillement,qu'il attendift iufques à tant qu'il euft telle
ment afîcuré le Royaume,qu'il ne fuft encores vne autresfois en peine de f'enfuir.Et Fer
dinâd a fin de f entretenir en l'amitié du Roy d'Efpagne auec vn lien plus eftroit, prit pour 

femme auec difpenfe du Pape,Ieanne fa tante,fille de Ferdinand fon ayeul Se de Ieanne 
fcurdudiétRoy d'Efpagne. 

Siège de Or pendant que(comme nous auons monftré) le fiege fe tenoit auec diuers fuccés,en-
Nauare. tour les chafteaux de Naplcsde fiege de Nouare fe rcduifoit fort à l'eftroit Car & le Duc 

deMilâ y auoit autour vne puifïantc armeé, Se les Venities l'auoient fecouru auec vne tel-
^e prôptitude,qu'on ne fc fouuient gueres d'entreprife, en laquelle ils ayent moins pardon 
né à la depenfc: en forte qu'en peu de teps fe trouucrct au camp des cÔfederés, trois mille 
homes d'armes,trois mille cheuaulx legers,mille cheuaulx Alemans, Sz cinq mille h5mes 
de pied Italiens.Mais ce en quoy confiftoit la principalle force de l'armée,eftoient dix mil 
le Lanfquenets(ainfi f'appellent vulgaircmétles gens de pied Alemans)fouldoyés la pluf-
part par le Duc de Milan, pour les oppofer aux Suyffes, à caufe que la fanterie Italienne 
(laquelle doneques à grâd peine euft peu fouftenir autre chofe; ne pouuoit fouftenir leur 
nom,n'en ouïr parler fans frayeur:fi fort elle eftoit diminuée de réputation Se dehard'ef-
fc,depuis la venue des François.Plufieurs vaillants Capitaines les conduifoient le plus re • 
nommé defquels eftoit George Pietrepantc natif d'Auftrichc, lequel eftant peu d'ans au 
parauant à la folde de MaximilianRoy des Romains auoit auec vne grande louante oris 
en Picardiela ville de faind Orner fur le Roy de Francc.Et non feulemet le Sénat de Ve 
ni fe eftoit foigneux d'enuoicr force gens à iceluy fiege, mais encores pour donner pluf-
grad courage a fes foldats,auoit de gouuerneur faid Capitaine general de l'armée le Mar
quis de Mantoue,honorant la vaillantife par luy demonftrée en la iournéc de Fornoue-& 
auecexemplefortagreable&digncdet erneuelouange,nonfeulementauoit augmenté 

la 
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la iblde à ceux qui l'y citoient vaillamment portes, mais aulii donne penhons & diuérfes' 
recompenfes aux fils de plufieurs morts en la bataille,& aflîgné douaires aux filles.Le fic-
ge de Nouare fc continuoit auec cefte fi puiflànte armée:par-ce que le confeil des confé
dérés (lefquels de ceci, ferapportoient principalement à lavoluntéde LudouicSforfeJ 
eftoit de ne tenter la fortune de la bataille auec le Roy de Frâee,fils n'y eftoient côtraints, 
mais en fe fortiffiant autour de Nouare es lieux opportuns, empefeher que viures n'y en-
trafTent.Car ils efperoient,que ceux de dedâs ne pourroient plusgueres tenir, parce qu'ils 
auoient bien peu de viures,& leur en faloit beaucoup:attendu qu'outre le peuple de la ci
té & les pay fans qui f y eftoient retirés,le Duc D'orleans y auoit tant François que SuyfTes, 
plus de fept mille hommes d'élite. Parquoy Galeas de faind Seuerin, ayant laifie la, tout 
penfer de prendre la ville par force , pour le grand nombre de gens de guerre qu'il 
y auoit dedens, f'eftoit logé auec l'armée du Duc aux Mugnes, qui eft vn lieu fur le grâd 
chemin fort propre pour empefeher les prouifions qui euflent peu venir de Verceil : & le 
Marquis de Mantoùe auec les compagnies des Venitiens,ayant à fon arriuée pris par for
ce quelques places des enuirons,&: quelques iours après le Chafteau de Brionc, qui eftoit 
de quelque importance,auoit fourni Camarian & Bolgare,qui font entre Nouare & Ver-
ceil:&; pour mieux empefeher les viures, ils auoiét diftribué l'armée en plufieurs lieux en-
tour Nouare,& fortifiié les logis d'vn chacun. 

D'autre cofté le Roy de France,pour eftre plus près de Nouare,feftoit trâfportc d'Aft 
àThurin:& encores qu il alaft fouuent iufques à Chiers,pour l'amour d'vne genti-femme 
qui y demcuroir,fi eft-cc q pour cela on ne laifloit de regarder fans intermiffion aux proui 
fions de la guerre, en folicitant continuellement les compagnies qui venoient de France, 
auec intention de mettre en campagne deux mille lances Françoifes : &: on n eftoit pas 
moins après à foliciter la defeéte de dix mille SuyfTes pour leuer lefquels on auoit enuoyé 
le Bailly de DiIon:&: le defîeing eftoit qu'auffi toft qu ils feroient arriués en l'armée,on fe-
roit tout ce qu'il feroit poffible pour fecourir Nouare:auffi fans eux, les Fraçois n eftoient 
pas pour entreprendre rien de mcmorable,attendu que le Royaume de France en ce tëps 
la trefpuiflànt de Cauallerie,&: tresbien garni d'Artillerie, & d'hommes fort entendus à la 
conduire & manier, eftoit tresfoiblede propre fanterie:à caufe que les armes & exercices 
de guerre,rctenus feulement en la nobleffe,f ancienne vaillance d'icellc nation eftoit fail
lie en la commune & hommes de baffe condition,ignorans la guerre pour le long temps 
qu'ils n'auoient manié les armes,au lieu dequoy ils f'eftoiet adonnés aux exercices & prof-
fits de la paix.Car plufieurs des Roys précédents craignans l'impetuofité des peuples,pour 
l'exemple de diuerfes coniurations & rebellions auenues en iceluy Royaume,auoient re
gardé aies defarmer,& diuertir des exercices militaires:&: pour cefte raifon les Fraçois ne 
fe confians plus en la vertu de leurs propres gens de pied, n'aloient point bien hardiemét 
à la guerrc,fi en leur armée il n'y auoit quelque bande de SuyfTes : laquelle nation en tout 
temps indomptée & hardie aux armes,auoit enuiron vingt ans au parauant fort augmen
té farepUtation,au moyen de ce qu'eftans affaillis auec vne trefpuifïànte armée,par Char-» 
les Duc de Bourgongne(celuy qui pour fa puiflance &: pour fa fierté,cftoit fort redoubté, 
tant du Royaume de France que de tous fes voyfins)ils l'auoient en peu de moys trois fois 
mis en route, & à la dernière, pendant qu'il combattoir* ou bien en fuiant (car on ne fçait 
pas bien comme la chofe auint)luy auoient mefmes ofté la vie. Pour leur vertu doneques, 
& pour-ce que les François n'auoiét enuie ou différent aucun auec eux,ny pour leurs pro 
près interefts caufe d'eux en douter,comme ils auoient des Lanfquenets, ils ne prenoient 
point d'autres foldats eftrangcrs que Suyffes,fe feruans d'eux en toutes leurs guerres d'im
por tance^ en ce temps plus voluntiersqués autres,d'autant qu'ils cognoiffoient que ce-
ftoit vne chofe difficile & pleine de dagers> de fecourir Nouare qui eftoit enuirônée d'vne 
fi grande armée,&: en laquelle il y auoit tant de Lanfquenets, qui guerroyent auec la mef-
me difeipline que les SuyfTes. 

La Cité de Verceil eft affife au milieu d'entre Thurin & Nouare, & a efté autresfois 
membre du Duché de Milan: mais elle fut donnée par Philippe Marie Vifc5te(durant les 
longues guerres qu'il eut auec les Vénitiens & auec les Florentins) à Aymé Duc de Sa-
uoye,pour le feparer d'auec eux. En ladide Cité n eftoit encores entrée aucune copagnio 
de toutes les deux parties,par-ce que la DuchefTe mere & tutrice du petit Duc de Sauoye, 
qui en fon sueur eftoit entièrement Françoifc, n auoit voulu fe dcfcouurir pour le Roy» 
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qu^rfrfuft pîus pûnlant^îônnanc ce pendant degraaeuieWroîcs,* efperance au Duc 
de Milan-.mais comme le Roy ia renforcé de gens,fe fut tranfporte a Thunn Cite du mei-
mc Duché, elle confentit qu'il entrait de fes foldats dans Verceil : de forte que pour 1 op
portunité du heu Je Roy en auoit pris vne plus grande efperancc de pouuoir fecounr No-
uare,lors que toures les forces feroient arriuecs : & les confédérés pour celle raiion 
commencen t a eilre en grand doute,* tellement que pour arrefter auec vne plus meu
re dehbcration,comme c'efl qu'il faudrait procéder en ces difficultés,Ludouic Srorfc l'en 
ala rrouuer 1 armée,* auec luv Beatrix fa femme,laquelle luyfaifoit ordinairement com-
pagmc,non moins es chofes d'importàce qu'en celles de plaifir.En la prefence de laquelle, 
& comme le bruit en fut principalementpar fon confeil, les Capitaines, après plufieurs 
difputcs,conclurentvnanimcment. Que pour pluf-grande feureté de tous, l'armée des 
Vénitiens fvniroit auec celle du Duc au lieu dict les Mugnes, laiffant garde fuffifante ert 
tous les autres lieux d'entour Nouare,qui pourraient feruir au fiegc. Qu on abandonne
rait Bolgare,par-ce qu'cilant a trois mille près de Verceil, il efloit neceifaire, fi les Fran
çois y venoient forts pour l'auoir,ou de le laiffer ignominieufement pcrdre,ou (contre ce 
qu'on auoit ia dehberé)de le fecourir auec toute 1 armée. Quen Camarian diflât cnuiron 
trois mille du lieu des Mugnes oirle camp efloit,on réforceroit la garnifon : & que tout le 
camp eftant fortiffié auec fortes & auec remparts,* auec vne grande quantité d'Artillerie, 
on prendrait iournellcment d'autres délibérations, félonies déportemens des ennemis. 
Et on n'ouhha de donner le guafl,* coupper tous les arbres prefque iufques aux murail-t 
les de Nouare pour donner incommodité aux hommes * fourrage des cheuaux,dont il y 
auoit dans Nouare vne tref grande quantité. Ces chofes délibérées, & la monflre gene-i 
ralle faitte de toute l'armce,Ludouic f en retourna à Milan,pour faire plus promptement 

j e les prouifiôs qui de îour en îour feroict neceflaires'&encores pour fauorifer auec l'autori-» 
té * auec les armes fpirituelles les forces téporelles,Ics Venities & luy feiret tant q le Pape 
cnuoya vn de fes Marticrs au Roy Charles,luy cdmmâder,que dans dix iours, il eufl à for-

talie t i T ^ t a ^ i c a u c c toute fon armeé,* dans vn autre brief terme à enuoyer fes gens hors dut 
Royaume de Naplestautrcment que foubs les peines fpirituelles dont l'Eglife a acouflu-
mc de menaccr,il eufl a comparoiftre deuant luy pcrfonnellement à Rome:duquel remè
de les anciens Papes ont vfc autresfois:car,felon ce que nous en lifons,Adrian premier de 
ce nom,ne contraignit auec autres armes que celles cy,Defiré Roy des Lôbards, qui aloit 
auec vne puiffante armée troubler la ville de Rome, de fe retirer de Ternifou ia il efloit 
arnueja Pauie. Mais la reucrence & crainte qui pour la faincleté de leur vie f'engendroit 
és efprits des hommes,eflant faillie:c'efloit chofe difficile d'efperer de meurs & exemples 
ù contraires,les mcfmes effects. Doncques,le Roy,en fe mocquant de ce commandemet, 
rcfpondit,que le Pape n'ayant voulu,a fon retour de Naples,l'attendre à Romc,ou il efloit 
aie pour luy baifer deuotement les pieds,il f'émerueilloit,comme maintenant il luy faifoit 
vne fi grande infiance d'y aler:toutesfois,que pour luy obe'nyl regardoit à f ouurir le che
min,* le prioit a fin qu'il ne pnfl en vain cefle peine * incommodité, qu'il luy pleufl de 
l'attendre la. 

En ce temps leRovfeitaThurinaueClcs Ambaffadeurs des Florentins de riouuellcs 
capitulations,non fans grande contrad'etion de ceux la mefmes,qui autresfois leur auoiéç 
eflé côtraires : lefquels eurent vne pluf-grâdeoccafion d'y cotredire,de ce que les Floren-
rins(apres qu'ils eurent recouuré les autres Bourgades-* places fortes des Collines de Pife 
qu'ils auoient perdues au retour du Roy)f'eftants campés à Pont de Sac, & l'ayants les fol-, 
dats qui y eftoient rendu,leurs vies fauues,on auoit,contrela foy baillée,tué au fortir prek 
que tous les gens de pied Gafcons,qu'ontrouua auec les Pifans,* vfe de plufieurs cruau 
tes contre les morts:* encores que cefl accident fut auenu contre la volunté des Com-
mirtaires Florentins,lefquels auec grande difficulté en fauuerent vne partie, mais trop bi£ 
a la fufcitation de quelques foldats, qui eltans prifonniers des François,auoient eflé 
fort rudement traictes:fi eft-ce qu enla cour du Roy cela fe prenant par leurs aduerfaires 
pour vn ligne mamfefte d'efprit tref-ennemy du nom detous les François, plufieurs 

Capitula- ^J^^Su? t C C T é ^ n 0 n h m e m o i r c
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txo&Ttoutes les Villes Chafteaux qui eftoient entre les mams_^u~KoyT7erôJenE rendus îe~R~oy ej£ 
aux Florentins:à la charge toutesfois,que les Florentins fobligeroiét de bailler'faqp deux les thren-
ans prochains(quand ainfî plairoit au Roy,&: en recelant de luy fuffifante recompenfe.) tins. 
Pietrefainde Se Serezane aux Geneuois,au cas qu'ils, viendraient en i'obeïffancesdu Roy» 
Que foubs celle efperance les Florentins payeraient prefentemept les trente mille;ducats?1 
de la capitulation faide à Florence, receuant des ioyaux en gage pour feurejé de lesrar. 
uoir,au casque pour quelconque occaiion on ne leur rendrait leurs places. Quapres la 
reftitution dice]les,ils prefteroient au Roy foubs l'obligation des Généraux du Royaume 
de France (tel eft le nom de quatre officiers Royaux qui reçoiuent les reuenus de, tout le 
RoyaumeXoixante Se dix mille ducats,lefquels ils bailleraient pour luy, aux cor&pagnie» 
qui efloient au Royaume de Naples,& eritr'autres vne partie aux Colqnnois, au cas qu'ils 
ne fe feroientaccordés auecFerdinand,dequoy le Roy(encores qu'il çuflia quelque.in-^ 
çhee de l'accord de Profper)n'eftoit pas bien certain. Que fils n'auoient guerre en Tofca~ 
ne,il enuoyroient au Royaume à l'ayde de l'armée Françoife,deuxeents cinquante homA 
mcs.d'armes : Se au cas qu'ils auroient guerre en Tofcane ( mais non autre que celle? ç!e 
Montpulcian)ils feraient tenus de les y enuoyer pour acompagner iufques au Royaume* 
les gens des Vitelli qui efloient au païs de Pife,& neantmoins ne feraient obligés de les y 
tenir d'auantage que le moys d'Odobre. Quaux Pifans feraient pardonnées toutes les 
fautes commifcs,& baillée certaine forme pour la reftitution des biens qu'on leur auoit, 
oftés,enfemble quelque moyen & pouuoir d'exercer leurs trafficqs Se marchandifes.Que 
pour feurté de l'obferuance de ces chofes ils bailleroient en oflage , fix des principaux ci-j 
toyens de Florence au choix du Roy, lefquels demeureraient certain temps en facour. : 

Lequel accord conclud,& les trente mille ducatsfqui furent fqudain enuoyés pour leuer 
les Suyffes)baûTés foubs gage de ioyaux-.les lettres &: commâdements du Roy furet dépef-
chés aux Capitaines des fortereffés,pour en faire immédiatement Se fans aucune difficui-
té,la reftitution aux Florentins. ^ bontin 

Mais dans Nouare,encores que la vertu des foldats fuft grand e,&: tref-grande ( pour la t l 0 n djfc. 
mémoire delà rcbellion)l'obftination des Nouarois à fe defTendre, leschofes'deuenoiët j e ^Q 

chacun iour plus dures &: plus difficilcs:par-ce que les viures efloient ra tellement d imi -^ | d r f 

nués qu'on commençoit à auoir vne grande faulte des neceflàires;& combien que Mon-
ficur d'Orleans,quand il fe veit tant à l'eftroit,eut enuoyé dehors les bouches inutiles , fi 
eft-ce que le remède n'eftoit tel qu'il peuft fuffirerains plufieurs des foldats François & des 
Suyffcs peu habiles pour porter ces incommodités,commençoient à deuenir malades : à 
raifon dequoy,le Duc d'Orlcans,qui eftoit auffi fort tourmenté de la fieure quarte, folici-
toit fouuent le Roy auec meffages Se auec lettrcs,de ne différer le fecours, lequel ne poti-
uoit eftre fi toft preft,qu il peuft furuenir à fon vrgente neceffité,pour-ce qu'il ny auoit en-
corcs tant de gens affemblés qu'il en eftoit de befoing. Si eft-ce toutesfois, que les Fran
çois effayerent plufieurs fois de mettre de nuid des viures dans Nouare, auec de groffes 
efeortes de gens de cheual Se de pied: mais eftans toufiours decouuerts paf les ennemis, 
ils furent contrainds d'eux retirer,& telle-fois auec gros dommage de ceux qui les con-
duifoient. Et pour du tout fermer le pafiage des viures à ceux de dedans , le Marquis de 
Mantoiie affaillit le Monafterc de faind François qui eft près les murailles de Nouare, Se 
l'ayant pris,il y meit garde de deux cents hommes d'armes Se trois mille hommes de pied 
Alemans:au moyen dequoy leurs armées fe déchargèrent d'vn grand foin, le chemin de
meurant affeuré par lequel on leur menoit les viurcs,&: celuy delà porte deuers le mont 
de Biandrane bouché,qui eftoit le plus aifé pour entrer dans Nouare. D'auantage il preit 
le iour d'après le Baftion faid par les François à la pointe du Fauxbourg de faind Naza-
re,&: la nuid prochaine tout le Fauxbourg,Se l'autre Baftion contigu de la porte,auquel il 
meit la g a r d e ^ fortiffia le Fauxbourg, ou le Comte de Petillane(que les Vénitiens auoiët 
pris à leur folde auec tiltre de Gouuerneur)fut blccé d'vne Arquebouzade près laceintu-
rc,& en grand danger de mort.Pour lefquels fuccés,le Duc d'Orléans fe deffiant de pou
uoir plus deffendre les autres Fauxbourgs,qu'il auoit fortiffiés quad il fe retira dans Noua-
re,apres que la nuid fuiuante,il y eut faid mettre le feu,il reduifit tous fes gens à la garde 
feulement de la Cité:fe foufleuant en l'extrémité de la faim auec l'efpoir du fècours, le
quel luy croifîbitpour-autant que les Suyffes ayants commencé à arriuer,l'armée du Roy 
quipafïalefleuuedelaStefie, eftoit fortie vn mille hors de Verceil pour fe loger en la 
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tápagne,& ayant mis garde dans Bolgare,attendoit le refte íes Sûyfies-.fc païs on croyoït 
quluffi toft qu'Us feroient arriués,on iroit fecourir Nouare». qui eftoit vne chofepleine de 
grandes difficultés, par-ce que les compagnies Italiennes eftoient logées en lieu auanta-
eeux Se bien fortifié, Se le chemin de Verccil a Nouare, eftoir vn chemm plein d eau, Se 
ïnal-aifé a chcuaucher,pour les larges Se parfonds foiTés dont le païs eft tout p lan :* fi en-

— • - * " • i t. 1- ' i c s i t a l i c s 

es au
tre Bolgare gardé par les François,^ le logis des Italiens, y auoit Camarian que les. 
mefines gardoicmtpoUr IcfqUelles difficultés ne fe monftroit en l efprit du Royrty d ^ 
fres vne grade pr3ptitude-.& toutes fois file nombre entier des Suyfles furpluftôltarriue, 
ils euffent effayé la fortune de la bataille, l'euenement de laquelle, ne pouuoit eftre linon 
fort doubteux pour chacune des parties.Parquoy vn chacun congnoiffant le danger,iln y 
auoit faute d'vnc continue & feerctte menée d'accord, entre le Roy de France Se le Duc 
deMilan,combien que ce fut aueepeu defperancc, pour la grande deffianec qui eftoir 
entr cux,& par-ce que lVn Se l'autre pour fe maintenir en plufgrandc réputation demon-
ftroît qu'il ncla defiroit point. ^ 

Mais la fortune feit fouuerture d'vn autre moyen plus expédient pour vne fi grande co-
clufion.Car en ces mefines ioursla Marquife de Montferrat eftant morte, Se fe traiétant 
de qui deueroit prendre le gouuernement d'vn petit fils qu'elle auoit laiflé, auquel gou-
uernement afpiroient le Marquis deSaluzze, Se Conftantin frère de la feu Marquife, l'vn 
des anciens Seigneurs de la Macedoine,que Mahomet Ottoman auoit occupée plufieurS 
ans au parauanrde Roy defirant le repos d'iccluy Eftat, enuoya le Sieur d'Argcnton à Ca-
fal Ceruas , pour en ordonner félon le confentement des fubiets : ou eftant pareille^ 
ment a i e pour fe condouloir de la mefme mort , vn des Maiftres d'hoftel du Mar
quis de Mantoiie, ils entrèrent eux deux en propos de la paix,& du grand bien qui 
en reuiendroit à chacune des parties : Se la chofe ala fi auant, que le fleur d'Argentort 
feftant auife d'écrire de cela mefme aux Prouifeurs Vénitiens, en repettant les chofes 
qu'il auoit commencé a traicter dellors qu'on efto'it encores fur leTaro, Se eux y preftans 
les oreilles, Se en communiquans auec les Capitaines du Duc de Milan, finalement tous 
d'vn accord,ils cnuoyerent requérir le Roy,lequel cftoit venu à Verceil,qu'il deputaft au
cuns des ficns,a fin qu'en quelque lieu commodeils vinfent à parlementer auec ccux,lef-

, quels feroient députés de leur part.Cc que le Roy ayant cofenti,le iour enfuiuant f aflem-
't"11* lièrent e n t r e Bolgare Se Camariâ,pour les Vénitiens le Marquis de Mantoiie, Se Bernard 

™tre J Contarin Prouifeur de leurs Eftradiotsrpour le Duc de Milan Francifque Bernardin ViA 
V°cmn »5

 c o n t e : ^ P o u r ^ e ^-°y de Francc,le Cardinal de S. Malo,le Prince d'Orange(auquel nou-
DIc ' u e ^ e m e n t P a u ^ deçà les monts, le Roy auoit baille la charge principalle de toute l'armée) 

& u c le Maréchal de Gié, Monfieur de Piennes, Se Argenton:lefquels f'eftans plufieurs fois af-
fcmblés,& auec ce quelques vns d'entr'eux eftâs aies par diuers iours d'vne armée en l'au
tre, les différents tumboient principalement fur la Cité de Nouare : par-ce que le R o y ne 
faifant difficulté en l'effed de la reftitution, mais en la manicre,pour moins offenfer fon 
honneur, infiftoit qu'on la meift au nom du Roy des Romains Seigneurdired du Duché 
de Milan,ehtrc les mains d'vn des Capitaines Alemans qui eftoient au camp des Italiens, 
Se au contraire les confédérés demandaient qu'on la laifiaft franchement. Et celles &: au
tres difficultés qui furuenoient ne fe pouuans refouldre fi toft comme enauoient befoing 
ceux qui eftoient dans Nouare,reduits à telle extrémité, que ia par la faim,& par les mala
dies éaufées d'icellc,y eftoient morts enuiron deux mille hommes des gens du Duc d'Or
léans : trefue fut faide pour huid iours,aucc permiffion audid Duc Se au Marquis de Sa-
luzze, d'aller en petite compagnie à Verceil, mais foubs promeffe de retourner dans No
uare auec la mefme compagnie, fi la paix ne fe faifoit : Se pour feurté du Duc d'Orléans 
(d autant qu'il luy faloitpaffer à trauers les ennemis; le Marquis de Mantoiie ala en vne 
Tour près Bolgare,en la puiffance du Comte de Foix. Mais les foldats qui eftoient demeu 
resdans Nouare,nel'euffent laiflepartirai ne leureuftbaillé lafoy,que dedans trois 
iours ou il retourncroit,ou bien ils auroient par fon moyen puiflanec de fortir,& fi le Ma
réchal de Gie qui eftoit a ie à Nouare pour le conduire, n'eut laifle vn fiennepueu en ofta-
ge:par-ce que non feulement les viurcs defquels les homes ont acouftumé d'vfer eftoient 
coiumes,mais auffiles immundes, defquels ils ne f eftoient abftenus en vne fi grade extré
mité. Or corne le Duc d'Orléans fut arriué vers l e Roy,la trefue fur prologée pour quel* 
.que peu de iours, auec condition que toutes fes compagnies fortiroilt de Nouare : qu'on 
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Capitula-
tion entre remportans pour dernière conclufion de ce à quoy on fe pouuoit accorder. Qu'entre le /' ^ 

Roy de France* le Duc de Milan il y aurait vne paix&amytié perpétuelle j le Duc ne e \ ° y ®* 

ÏOUIC. derogant pour cela aux autres fiennes confédérations. Que le Roy confentiroit que la 
ville de NoUare fut reridueau Duc de Milan par le peuple,* le Chafteau pareillement à t ftjjg 
îuy laifle par les gens de pied. Que la ville de Spetie, * autres lieux occupes par chacune yerC(l[ 
des parties feraient rendus. Qiul feroit licite au Roy d'armer à Gènes fon fief, tant de 
vaifleaux qu'il voudrait,* fe feruir de toutes les comôdités dicelle Cité,excepté & pour-
ueu que ce ne fut en faueur des ennemis de l'eftat d'icelle J & que pour affeurance de ce^ 
les Geneuois luy bailleraient certains oftages. Que le Duc de Milan feroit rendre au Roy 
les vaiiïêaux perdus à Rapale,* les douze Galères retenues à Gènes,* luy armerait pre-
fenteinent aies propres defpens,deux groffes Carraqucs Geneuoifes,lefquelles enfemble 
auec quatre des fiennes,il deliberoit d'enuoyer au fecours du Royaume de Naples: * que 
l'année d'après il feroit tenu de luy en bailler trois en la mefme manière. Que le Duc bail
lerait partage aux gens que le Roy enuoyroit par terre au mefme fecours:mais qu'il ne paf 
feroit par fon eftat plus de deux cents lances à la fois. Qifau cas que le Roy rctourneroit 
en perfonne à icelle entreprife , le Duc feroit tenu de le fuiure auec certain nombre de 
gens. Que les Vénitiens auroient puiflanec d'entrer dans deux moys en Cefte paix, & y 
entrans j ils retireraient leur armée de mer du Royaume de Naples,* ne pourraient don
ner aucun fecours à Ferdinandxequef'ils n obferuoient & le Roy leur envouluft faire 
la guerre,le DuC feroit tenu de luy ayder,pour lequel f'acquefteroit tout ce qui fe prédroit 
de l'eftat des Vénitiens. Que le Duc payerait par tout le moys de Mats prochain,cinqua-
te mille ducats aù Duc d'Orleans,pour les dépenfes faictes à Nouare:* qu'il quitterait le 
Roy de la fomme de quatre vingt mille ducats faifants partie des deniers qu'il auoit pre-
ftés au Roy quand il parta en Italie:* les autres ( mais auec plus long terme ) luy feraient 
rendus par le Roy. Que Ieanlacques de Triuulcc feroit abfouls du ban auquel il auoit 
efté condamné par le Duc , & que tous fes biens luy feroient fendus. Que le Baftard de 
Bourbon pris en la iournée de Fornoue, & le Seigneur de Miolansqui auoit efté pris à 
Rapale, enfemble tous les autres prifonniers,feroient deliurés. Que le Duc feroit fortir 
de Pife le Fracaflcyqu il y auoit enuoyé vn peu au parauant, enfemble toutes fes compa
gnies & celles des Geneuois:* qu'il n'empécheroit aucunement les Florentins de recou-
urercequileurappartenoit. Que dans vnmoys ilmetteroitle Chaftelet de Gènes entre 
les mains du Duc de Ferrare, lequel appelé à cefte fin par l'vne * par l'autre des parties 

H.iiij. 

îairrolt la ville en la puiflanec du peuple, lequel feroit ferment de ne la bailler à aucune 
des parties fans le comun confentement : & que trente hommes de pied, aufquels on en-
uoyroit iournellement viures du camp des Italiens, demeureraient au Ghafteau pour le 
Duc d'Orléans. Ainfi tous les foldats fortirent de Nouare:* le Marquis de Mantoùe, * 
Galeas de faind Seuerin,les acompagnerent iufques à ce qu'ils furent en lieu de feurcté 
mais ils eftoient fi fort débilités & confirmés de la faim,qu'à peine furent ils arriués à Ver
ceil que plufieurs d'entr'eux y moururent,* les autres demeurèrent du tout inutiles pour 
le feruice de cefte guerre. 

En ces mefmes iours le Bailly de dlion arriua auec le fefte des Suyfles, defquels eôbien 
qu'il n'en eut pas demandé plus de dix mille, fi eft-ce qu'il n auoit peu empêcher qu'au 
bruit des deniers du Roy,il n'en defeendift à la foule vn bien pluf-grand nombre, en for
te qu'ils montoient iufques au nombre de vingt mille ; la moytie defquels fe ioignit au 
camp qui eftoit près Verceil,* l'autre moytié f arrefta à dix mille à cofté du camp, par-ce R0y, 
que Ion n'eftimoit trop feur qu'vne fi grande quantité d'hommes d'vne telle nation, fuft 
affemblée en vnmefme camp:* fils fulfent arriués quelques iours au parauant,les prati
ques de l'accord en eufferit efté aifément rompues : attëdu que fans eux il y auoit au camp 
du Roy,huiét mille hommes de pied François,deux mille Suyffes de ceux qui auoient efté 
à Naples,* dixhuict cents lances. 

Mais les chofes eftants fi fort attancées,* Nouare ia abandonné, les p'ourparlers ne f en 
difcontinuerent,encores que le Duc d'Orléans feift tout ce qu'il peut au contraire, & 
que beaucoup d'autres fuflent de fonauis:* partant les députes eftoienttous les idurs au 
camp des Italiens à pratiquer auec le Duc de Milan,quiy eftoit nouuellement retourné,à 
fin de traiter luy mefme vne chofe de fi grande importance, toufiours neantmoins enla 
prefence des Ambafladeurs des confederés.Finalementles députés retournèrent au Roy, 
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eîtoit venu au camp &sliaïïes.& qucTca^DÙTacTctnreîç: garderoîc deux ans a com
muns dcfpens,* f obligcrok par ferment de le confignerfmefmes durât ledid temps)en-
tre les mafns du Roy de France,auças que le Duc de Milanne tiendroit fes promefîes: le
quel auffi toft que la paix feroit conclue, bailleroit oftages au Roy,pour affcurance de de-
pofiterleChafteletautempsconuenu. 

Ces conditions rapportées au Roy par les Cens qui les auoient traiclees,furcnt par luy 
propofees en fon confeil,auquel,variants les cfprits de plufieurs, Monficur de laTrimoil-
le parla en cefte forte. 

Xonfeil de Sicnlaprefentcdeliberat"on,ilncfetraiaoitCmagnanimc RoyXinondacroiitrepar 
Mon fleur a c t c s cheualereux la gloire de la couronne de France,ie ne ferois parauenture fi prompt a 
de U Tnt conforter voftre perfonneRoyale de f'cxpofer anouueauxdangers , encores que l'exem-
moille3fur pie de vous mefmes vous deuft confcillcr le contrairerattendu quc,n eftant poulie d autre 
l'accord dt chofe que de la conuoitife de gloirc.vous deliberaftes l'année palfée contre les confeils Se 
la paix. contre les prières prefquc de tout voftre Royaume, de defeendre en Italie pour conque-

fter le Royaume de Naplcs: ou voftre entreprife ayant eu vn fi heureux fuccés Se auec tel 
auantage de voftre renommée Se honneur, c'eft chofe manifefte que maintenant non feu 
lement cela vient en délibération, fi on doit reiecter l'occafion d'acquefter honneurs Se 
gloire nouuelle, mais cncoresfi on doit deprifer &: laiffcr perdre celle que vous aués ac-
quife auec de fi grandes dépenfes &: auec de fi grands dangers,& conuertir l'honneur ac
quis en vne trefgrande ignominie,&: fi vous deués eftre celuy qui reprenics Se codamniés 
les deliberatiôs faicres par vous mefme.Car voftre Maiefté Sire, pouuoit fans aucune per
te de fa réputation demeurer en France, Se ne 'pouuoit ce qui prefentement fera attribué 
par tout le monde a vne trcfgradc timidité Se lafcheté,cftre pour lors attribué à autre cho
fe, qu'a négligence j ou a lagcoCcupé en plailîrs: voftre Maiefté pouuoit aufll toft qu'el
le airiua en Ail, fen retourner en France auec vne moindre honte, demonftrant que 
les chofes de Nouare ne luy attouchoient.Mais maintenat qu'arreftée icy auec fon armée, 
elle a publié que c cftoit pour deliurcr Nouare du fiege,&: pour ce regard faief venir vne il 
grande rîoblelfc de France &: leué auec vne depenfe intollerable tant de Suyffes: qui peut 
doubter que ne la deliurant, voftre gloire Se celle de tout voftre Royaume, ne fe conuer-
tilfe en vne ignominie Se infamie perpetuclleîMais il y a des raifons plus puilîàntes (il das 
les magnanimes cueurs des Roys peut eftre vn plus grand &: plus ardent éguilIon,que la 
conuoitife de la renommée &: de la gloirc)ou du moins plus neceflaires.-par-ce que noftre 
rctraicte en France, confentant par accord la perte de Nouare, n'eft Se ne veult dire autre 
chofe que la perte de tout le Royaume de Naples, que la deftruction de tant de Capitai
nes & de tam de noblcffc Françoifc qui eft demeurée pour la deftence d'iceluy Royau-
mc,foubs voftre efpcrancc,&: foubs la foy par vous donnée de les fecourir incontinct: lef-
qucls n'efpcrcront aucun fccours,quâd ils cntenderont,quc vous eftât trouué fur les fron
tières d'Italie auec vne telle armée, &auec de fi grades forces,aurés cédé aux ennemis.Les 
fuccés de la gucrrc(comme chacun fçait) dépendent en grande partie de la reputation,la-
quelle quand elle declinc,dccline enfcmble la vertu des foldats,fe diminue la foy des peu 
plcs,& viennent à défaillir les rcuenus deftinés au fouftien delà guerre: Se au contraire, le 
courage croift aux ennemis,ceux qui doubtent viennent à fe re/ouldre&r à tenir leur par
t i ^ toutes les difficultés f augmétent infinimet. Doncques pour vne fi malheureufe nou
uelle , la vigueur venant a faillir à noftre armée,&: les forces Se réputation des ennemis en 
deuenans plus-grandcs:qui doubte que ne voyons auffi toft la rébellion de tout le Roy
aume de Naples ? aufli toft la deffaicte de noftre armée?& que icelle entreprife commen
cée Se pourfuiuie auec vne fi grande gloire,ne nous aura apporté autre fruict,qu'vn dom
mage, & infamie ineftimable. Car qui fe perfuade que cefte paix fe faict auec bonne fov, 
il dcmonftre qu'il confiderc bien peu les conditions des chofes prefentes, il dcmonftre 
qu il congnoift bien peu lanature de ceux auec lefquels on traiéte : eftant aife à compren
dre , que auffi toft que nous aurons tourné les épaules à l'Italie, pas vne des chofes qui fe 
propofent ne fera obferuée : Se qu'au lieu de nous bailler les aides promis, on enuoyra fe-
cours a Ferdinand: Se ces compagnies la mefmes qui fe glorifieront de nous auoir faid 
lalchcmeut fuir d Italie, fen iront a Naples,pour f'enrichir des dépouilles des noftres- la
quelle ignominie ie porteroi. plus aifémeut, fi pour quelque raifon probable on pouuoit 
doubter de la vidoire. Mais comme peut tumbex ce doubte en aucun,lequel confiderant 

la 
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lia grandeur de noftre armée,* l'opportunité que nous auons du païs circonuoifin,fe fou,-
uiendra que las & trauaillés de la longueur du chemin,dénués de viures,en trefperit nom
bre ,* au milieu de tout le païs ennemi,nous côbatifmes fi brauemet contre vne trefgrof-
fe armée fur le fleuue de Taro ? lequel fleuue courut ce iour la auec grande impetuofité, 
pluftoft enflé du fang des ennemis, que de fa propre eau ? que nous ouurifmes le chemin 
auec le fer,* vi&orieux cheuauchafmes huid iournées parle Duché de Milan, qui nous 
eftoit tout contraire? Nous auons maintenant deux fois plus de Caualerie,* bien plus de 
gens de pied François que nous n'auions à l'heure, & au lieu de trois mille Suyffes, nous 
en auons maintenant vingt & deux mille: & combien que les ennemis fe foient augmen
tes de gens de pied Alemans,fi eft-ce qu'on peut dire que c eft bien peu au pris de nous:* 
puis leur Caualcrie eft prefque celle la mefme, & leurs Capitaines ceux la mefmes, Ief
quels ayants efté battus vne fois par nous auec vn fi grand dommage, retourneront tous 
craintifs & eftonnés au combat. Mais les proffits de la victoire font parauenture fi petits, 
qu'ils doiuent eftre deprifés de nous ? ains au contraire tels que nous deuons cercher de, 
les obtenir auec quelque danger:par-ce qu'il n'eft pas feulement queftion de la conferua-
tion d'vne fi grande gloire acquife,de la conferuation du Royaume de Naples,du falut de 
tant de vos Capitaines, & d'vne fi grande noblefle : mais fera mis au milieu de la campa
gne l'Empire de toute l'Italie, laquelle fi nous demeurons icy les maiftes, fera par tout li 
proye de noftre victoire. Car quelles autres compagnies, quelles autres armées relient 
aux ennemis,au camp defquels font toutes les armes,* tous les Capitaines qu'ils ont peu* 
mettre enfembleîVn fbfle que nous pafferons,vn rempart que nous forcerons,nous met
tra au feing(chofes fi grandes)l'Empire & les richeflès de toute l'Italie,* le moyen de nous 
venger de tant d'iniuresdefquels deux éguillons qui ont acouftumé d'enflammer les hom 
mes lafehes & pufillanimes, fils n'incitent noftre nation hardie * belliqueufe,nous pour
rons certainement dire que la vertu nous aura pluftoft défailli que la fortune, laquelle 
nous a drefle * apprefté l'occafion, de gangner en fi petit lieu * en fi peu d'heures, de fî 
grandes & fi dignes recompenfes, que nous mefmes n'en euflions feeu defîrer, ny de plus 
grandes,ny de plus dignes. 

Mais au contraire le Prince d'Orange parla ainfi. ' 
Si nos aftaircsjfRoy Trefchreftien)n'eftoient fi fort prefféçs du temps, ainçois en tel Confeil du, 

degré qu'elles nous donnaffentloyfird'acompaigner les forces de la prudence & de fin- P^inCe 

duftrie,* ne nous contraignoient (fi nous voulons continuer la guerre) de procéder im- ^ Orange: 
petueufement, & contre tous les préceptes de l'art militaire: ie ferois encores l'vn de Ceux 
qui confeillent de reieder l'accord : par-ce qu'à la vérité il y a beaucoup de raifons qui 
nous confortent à ne l'accepter, ne fe pouuant nier que ce feroit vne chofe forthono-
rable,de continuer la guerre, & fort à propos pour les affaires de Naples. Mais les termes-

efquels eft reduitte la ville & Chafteau de Nouare, ou il n'y a pas viures pour vn feùl iour, 
nous contraignent(fi nous la voulons fecourir)d'affaillir promptement les ennemis: *'fi là 
laiffans perdre,nous penfons de tranfporter la guerre en vne autre partie de l'Eftat de Mi
lan , la faifon de l'hyuer qui f'approche , fort incommode pour faire la guerre en ces lieux 
bas * pleins d'eau, la qualité de noftre armée qui pour la nature * multitude fi grande dé 
Suyffes, nous pourroit pluftoft nuire qu'à nos ennemis, fi elle neft bien toft employée, la 
faute trefgrande de deniers pour laquelle il eft impoflible de nous' tenir icy longuement, 
nous contraignent C n'acceptant l'accord) à cercher le moyen de mettre foudainement < 
vne fin à la guerre : chofe qui ne fe peut faire autrement, qu'en allant droidement com
battre les ennemis,ce que tant pour leurs conditions que pour celles'du païV,efl fi dange
reux, qu'on ne fçauroir dire que d'y procéder en cefte forte, ne fôit vne trefgrâde témérité 
& imprudence : par-ce que leur camp eft fi fort & par nature * parartificc, ayants du tant 
de temps pour le remparer & fortifier : les lieux circonuoifîns ou ils ont mis garnîfon, fi 
commodes pour leur deffence * fi bien munis: le païs pour la grande quantité des foffeS 
& pour l'empefehement des eaux, fi difficile à cheuaucher : que,qùi delibere'de les alcr 
droidement trouuer, & non de les acofter de pas en pas fe feruant des comodités & auan 
tages,*(comme on did)gangnant païs * logis comodes petit à petit,* de mairi en main, 
ne cerche autre chofe, que de f'auenturer auec vn trefgrad, & prefque trefcerrain dàflger. 
Car auec quel difcûurs;,auec quelle raifon de guerre,auec quel exemple d'excellents Ca~ 
pitaines,fe doit ainfi témérairement * impetueufemet affaillir vne fi groiïe armée \ qui eft. 
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^ n v n W i s t f f o r t * fi bien garni d'Artilleries? Il fault(fi on yvoilt procéder autremêrqul 
rauenture)cercher a les déloger de leur fort,en f emparant de quelque lieu qui leur corn-
mande,ou bien leur empêchant les viures:defquclles chofes ie ne voy point qu'on en puif. 
fe efpcrer aucune,!! ce n'eft en procédant meurement & auec longueur de temps, lequel 
chacun congnoifl quel moyen nous auons d'attendre:fans ce,que noflre Cauallerie,n eit 
ny de ce nombre,ny de telle vigueur,que beaucoup parauenturc fe perfuadertt, d autant 
qu'il y en a ( comme chacun fçaiOplufieurs malades,plufieurs auflî qui f'en font retournes 
en France * auec congé Se fans congé,& la plufpart de ceux qui relient fort las Se ennuies 
d'vne fi longue guerre,ont plus d'enuie de f'en retourner, que de combattre, Se le grand 
nombre de Suylfes qui eft la principalle force de noflrc armée, nous efl parauenture auffl 
nuyfant,commc feroit inutile le petit nombre. Car qui efl celuy,ayant expérimenté la na
ture * les meurs d'icellc nation, Se fâchant combien il cil difficile de les manier quad ils 
font tant enfemblc,quivoudroitaffeurer qu'ils ne feroient quelque dangereux tumulte? 
les chofes mefmement(comme il efl neceffaire)procédants en longueur?pendant laquel
le pour raifon des payements,efquels ils font infatiables, * pour autres accidents, pour
raient venir mille occafions de les tourner Se changer,* demeurerions par ce moyen in
certains^ leur ayde nous feruiroit de médecine ou de poyfon. Et en vne telle incertitude^ 
comme efl-ce que nous pourrions rien arrefler en nos confeils,* comme efl-ce que nous 
pourrions refouldre à quelque courageufe & grande délibération îPerfonne ne doute que 
la victoire ne fuft plus honorable & plus feure,pour la deffence du Royaume de Naples, 
que non pas l'accord:mais en toutes les actions humaines, & principalement és guerres, 
il fault bien fouucnt accommoder le confeil à la neceffité,* ne fault pour le defir d'obte
nir la pan qui efl trop difficile Se prcfque impoffible,mettre le tout en péril tref manifefle, 
Se ce n'efi moins le dcuoir d'vn vaillant Capitaine de fe monflrer fage en fes actions, que 
courageux. L'entreprife de Nouarc,Sirc,n'a cflé principalement voflre entreprife, * ne 
vous touche finon indirectcmcnt,d'autant que ne prétendes droict au Duché de Milan,* 
fi n'eftes forti de Naples pour vous arrefler a faire la guerre en Piedmont, mais pour re
tourner en Francc,a fin de donner ordre de recouurer argent & leuer gens pour en pou-
uoirplus puiffamment fecourirlc Royaume de Naplesdequel ce pendant,auec lefecours 
de l'armée de mer qui efl partie de Nice,auec les aides & auec les deniers des Florentins, 
fe maintiendra en fortc,qu'il pourra aifément attendre les puiffantes prouifions lefquelles 
vous ferés eflant de retour en France. le ne fuis pas de ceux qui voudraient affeurer que 
le Duc de Milan obferuera ccfle capitulation : mais vous cflans baillés par luy,* parles 
Geneuois les oflages,* le Chaflelct depofité,felon la forme de la Capitulation, vous en 
aurés ce pendant quelques arres & quelque gage. Et on ne fe deuroit pourtant beaucoup 
cmerucillcr de ce qu'il defirc la paix,car c'efl a fin de n'eflre toufiours le premier battu par 
vousuoint que de leur nature les ligues ou plufieurs interuiennent n'ont telle fermeté, ny 
telle concordc,qu'il ne fe puiffe efperer,que quclcun viéne à fe raftroidir,ou à fe def vnir 
d'auec les autres:auquel cas,toute petitte ouuerturc qu'ils nous feroient,tout petit foufpi-
rail qui fe monflreroit nous renderoit la victoire feure & aifée. Puis doneques que les af
faires vont ainfijie vous confeille finalement Roy trefchreflicn d'entendre à la paix, non 
pour-ce que cela foit de foymcfme vtile & louab!e,mais par-ce qu'il appartient à Princes 
fages,és délibérations difficiles* facheufes, d'aprouucr pour facile & defirablc celle 
quieil neceffaire, ou qui efl moins remplie de difficultés & de dangers que toutes les 
autres. 

Le Duc d'Orléans, reprit les parolles du Prince d'Orange, voire fi aigrement que fe 
tranfportans impetueufement l'vn & l'autre, des chaudes parolles aux iniùrieufes, Mon-
fieur d Orléans le démentit en la prefencede tous: & neantmoins l'inclination de la 
pluf-part du confeil* de prefque toute l'armée efloit,qu'on acceptait la paix : ayant tant 
de puiflance en tous,* non moins en la perfonne du Roy qu'es autres, l'enuie de fen re
tourner en. France,qu elle empéchoit qu'on ne congneufl le danger du Royaume deNa-
ples, & combien c'efloit chofe ignominieufe de laifTer ainfi perdre Nouare deuant leurs 
propres yeux,* de partir d'Italie auec de fi iniques conditions, attendu l'incertitude de 
1 obferuancc. Laquelle délibération fut auec telle vehemece fauorifée du Prince d'Oran-
g £ q " e - P ^ c u r s d ° u ^ rcn t que pour gratifier au Roy des Romains, auquel il efloit tref-ĝgĝ f̂f moins regarde au profit duDucfoMilan,qu'a celuy du Roy de Fran

ce: 
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cc:& certainement fon autorite eftoit grande enuers le Roy Charles,partie pour Ton e<\ r 
Se pour Ta vaillantifc, partie pour-ce que aifément font réputés fages par les Princes ceux 
qui fe conforment le plus à leur inclination. 

Doncqueslapaixfutfaide,laqudlenefutpluftoftiuréepar le Duc de Milan, qu^ le 
Roy qui ne penfoit à autre chofe qu'à retourner en France, C'en ala incontinent à Turin: 
eftant encores folicité,de partie de Verccil,par-ce que cefte partie la de Suyffes qui eftoit 
en fon camp,pour faffeurer du payement delà folde de trois moys entiers, comme ils di-
foient que le Roy Louys vnzieme l'auoit toufiours obferué auec eux(nonobftant qu'on ne 
leur en eut rien promis Se qu'ils n'euffent ferui tant de ternps pour luy)parloient de retenir 
ou le Roy,ou les principaux de fa counduquel danger erïcores qu'il fe fuft deliuré par fon 
foudain partement,fi eft-ce qu'ayants arrefté prifonniers, Iç Bailly de dlion, &les autres 
chefs quiles auoient leués,il fut contraint à la fin de les afleurer,tant auec promeffes qu'a-
uec oftages,de ce qu'ils demandoient. De Turin, le Roy qui defiroit de bien eftablirla 
paixfaide,enuoyaau Duc de Milan le Marefchal de Gié,le Prefident de Gannay, 6e Ar-
genton,pour l'induire à parlamenter auec luy:dequoy le Duc faifoit femblant d'auoir vne 
bonne enuie,mais qu'il fe doutoit de quelque tromperie:&,ou pour ce foupçon, ou y in-
terpofantparauenture tout exprès quelques difficultés à fin de ne donner occafion auxj^ 
confédérés d'y penfer quelque chofe , ou bien pour-ce que par ambition il ne f'y vouloir 
point conduire comme inférieur au Roy de France : il propofoit de faire l'abouchement 
au milieu de quelque riuicre,fur laquelle eftant faid vn Pont, ou auec les Barques, ou a-
uec quelque autre matiere,ily.auroit entr'eux deux vne forte barrière de bois:en laquelle 
forte auoient autresfois parlé enfemble les Roys de France &d'Anglcterre,&: autres grâds 
Princes d'occident. Ce qu eftant fefufé par le Roy,comme chofe indigne de fa grandeur, 
après qu'il eut receu de luy les oftages,il enuoya Peron de la Bafche à Gènes pour rece-
uoir les deux Caraqucs qu'on luy auoit promifes, Se pour en armer à fes propres defpens 
quatre autres à fin de fecourir les Chafteaux de Naples, lefquels il fçauoit bien n'auoir re
ceu le fecours enuoye de Nice lequel auoit efté empefché d'alcr iufques à Naples, Se que 
partant ils auoient conuenu de fe rendre,!! dans trente iours ils n'eftoient fecourus : Se il 
faifoit fon deffeing de mettre fur lefdids vaiffeaux, trois mille Suyffes, &: les conioin- \ 
dre auec ladide armée de mer partie de Nice qui feftoit retirée à Liuorne , Se auec 
quelques autres vaiffeaux qu'on attendoit de Prouencc, lefquels fans les greffes Naues 
Geneuoifes n'euffent efté fuffifans pour iceluy fecours, le port de Naples eftant ia rem
pli d'vne groffe armée de mer,par-ce qu'outre les vaifleaux que Ferdinand y auoit menés, 
les Vénitiens y auoient enuoye vingt Galères & quatre Nauires. Le Roy enuoya encores 
Monfieur d'Argenton à Venife,pour foliciter les Vénitiens d'entrer en la paix : Se après il 
iprit le chemin de France,luy Se toute fa cour, auec fi grande hafte Se enuie d'y eftre bien 
toft , que ( à grand peine pour autre chofe ) il ne voulut arrefter encores en Italie 
quelques iours, pour attendre que les Gencuois luy euffent baillé les oftages promis, 
comme fans doute ils euffent faid, filnefutf! toftparty. Etainfifurlafindumoysd'O-
dobre , l'an 1 4 c> j . le Roy f'en retourna delà les monts refemblant pluftoft ( nonobftant 
les vidoires obtenues) à vn veincu,qu'àvn vidorieux:&: il laiila en Aft( laquelle Cité il 
feit femblant d'auoir acheptée du Duc d'Orléans ) pour gouuerneur Iean Iacques deTri-
uulce, auec cinq cents lances Françoifes,lefquellesprefque toutes de leur propre auto-
rite, peu de iours après fuiuirent le Roy, lequel pour le fecours du Royaume de Naples 
ne laiffa autre prouifion que celle des Nauires qu'on armoit à Gènes Se en Prouence , Se 
l'affignation des aydes Se deniers promis parles Florentins. 

Âpres le narré des autres chofes,il me femblequc ie puis bien laiffer par memoire,com-
mc(eftant chofe fatale que les calamités d'Italie priffent leur fourec du pafiage des Fran- Naples, 
çois,ou du moins leur fuffent attribuées ) lors commença la maladie que les François no- &/âJourL 

merent le mal de Naples, Se les Italiens appelèrent communément le bolle, ou le mal ce. r 

François,par-cequ'eftant paruenuc iufques auxFrançois,pendant qu'ils eftoiêt à Naples, 
elle fut,ainfi qu'ils f'en retournoiét, répâdue par eux par toute l'Italicdaquelle maladie^u1 

dutoutnouuelle, ou incongneue iufques à ceft âge en noftre hemifpherc,finonenfes 
dernières &plus éloignées parties,fut,mefmement par quelques années,fi horrible,qu'elle 
mérite qu'on en face mention comme d'vne trefgrande calamité. Car fe decouurant ou 
auec de tref-vilains boutons, lefquels fouuétesfois deuenoienc vlceres incurables,ou auec, 
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de grandes Couleurs és ioïntures * és nerfs par tout le corps,* les médecins inexperimé-
tés en telle maladic,n'vfans de remèdes propres,mais bien fouuent directement contrai
res ,* qui la redoient plus fafcheufe, elle feit mourir plufieurs perfonncs de chacun fexe 
& âge ; & plufieurs en deuinrent trefdifformes, * fubiets à tourments prefque perpétuels: 
voire la plufpart de ceux qu'il fembloit en eftre deliurés, retournoient en peu de temps 
en la mefme mifere. Toutcsfois après Je cours de plufieucs années (ou l'influence celefte. 
appaifec quil'auoit produite ainfi cruelle,ou f'eftants par longue expérience rrouués des 
remèdes propres pour laguarir) elledeuint beaucoup moins maligne,*fi ellefe tranf-
mua d'elle mefme en diuerfes efpeces de maladie différentes de la première calamité : de 
laquelle certainement les hommes de noflxe temps fe pourroient iuftement plaindre,fî 
elle leur auenoit fans leur propre faute. Mais il eft approuuc par tous ceux qui ont dili
gemment obfcrué la propriété de ce mal,que ou non iamais,ou bien difficilement il vient 
a quelcun, fi ce n'efl: par contagion de paillardife. Or il eft bien raifonnable d'ofter cette 
ignominie du nom François par-ce qu'on a congneu depuis, qu'vne telle maladie auoit 
cflc tranfportée d'Efpagnc à Naples, &ncantmoins qu'elle n'eftoit propre d'icclle narion, 
ains y apportée de ces Mesdefquelles (comme en autre lieu nous le dirons plus commo-
dementjcommencercnt prefque és mefmcs ans, à fe manifefter ànoftrc Hemifpherc,par 

la nauigation de Chreftofle Coulom/Gencuois : efquclles Iflcs toutesfois il y a par 
la bénignité de nature, vn fort prompt remède pour ce mal: par-ce 

qu'en bcuuant feulement du fuc d'vn boys treflin-
gulier pour plufieurs autres propriétés 

mcmorables,lequcl croift en ces 
lieux la, les habitans en 

font trefaifément 
deliurés. 
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Ludouic Sforfe ne garde le traitlé'de paix. Les Vénitiens prenent la "\ille de Pife en leur protection. 
Le Roy délibère de retourner en Italie. Le Roy des Romains aßiege Liuorne. Le Pape fai6l la 
guerre aux Vrfins.LeRoy meurt à ^mboyfe. Frère Hierofme Sauonarole eflpendu à Florence. 

E p Ê v honorable retour du Roy de France, delà les ildiélen 
monts, procédant toutesfois plus d'imprudence ou de def- brief ce 
ordres que de petitefle de forces ou pufilanimité,dôna à cha qui ejî con 
cun vne grande efperance,que l'Italie battue d'vne fi griefue tenu en ce 
infortune,feroit bien toft du tout deliuréc de l'infolente Sei- Hure. 
gneurie des François:à raifon dcquoy les louanges du Sénat 
de Venife & du Duc de Milan refonnoient par tout,d'autant 
que ayants pris les armes auec fage & courageufe délibéra
tion , ils auoient empefché qu'vne fi belle partie du monde, 
ne tumbaft en la feruitude des eftrangers:& fi, aueuglés de 
leurs conuoitifes particulieres,ils n'euffcnt, voire auec leur 
propre infamie & dommage corrompu le bie vniuerfehpcr-

fonne ne doubte que l'Italie,reintegréc moyennant leurs'confeils & forces, en fa premiè
re fpîedeur, euft efte pour vn long temps afleurée contre l'impetuofité,de ceux de delà les 
monts. Mais l'ambition, laquelle ne permeit que pas vn d'eux fe contentait de fes limites, 
fut caufe de remettre auffi toft l'Italie en nouucaux troubles, & de ce qu'ils ne fceurent 
iouïr du fruid de la vidoire qu'ils eurent depuis contre les François, qui eftoient demeu
rés au Royaume de Naplesdaquelle vidoire,la négligence, <k les imprudents confeils du 
Roy, leur laifferent aifément obtenir, le fecours par luy arrefté lors qu'il partit d'Italie ne 
feruant de rien, par-ce que tant les préparatifs de l'armée de mer, que les aides promis par 
les Florentins,ne fortirent aucun cfted. 

Ludouic Sforfe n'eftoit codefeendu à la paix auec le Roy,d'vne foy entiere,par-ce que 
fe fouuenant(c6me eft la nature de celuy qui offenfe) des iniures qui luy auoit faides, il fe 
perfuadoit qu'il ne fe pourrait plus feurcment commedre à la foy du Roy: mais le defir 
de recouurer Nouare, &z de deliurer fon propre eftat des incommodités de la guerrei'a-
uoiét induit à promettre ce qu'il n'auoit enuic de tenir & obferuer:& on ne doubte point, 
au'à la paix faide auec ce femblant, n'interuint le confentement du Sénat de Venife, qui 
délirait def'aleger fans fon infamie, de la depenfe demefurée, que leur Republique fou-
ftenoit entour Nouare.Et ncantmoins,Ludouic,pour ne fe départir aufli toft ainfi impru
demment de la capitulation,mais bien auec quelque couleur, accomplit ce qu'il ne pou-
uoit nier eftre en fa puiflance:il bailla les oftages: il feit deliuter les prifonniers payât leurs 
ran çons de fes propres deniers:il rendit les vaifleaux pris à Rapale:il ofta le Fracaflc de Pi-
fc,lequel il ne pouuoit difllmuler eftre à fa foldc : & il cofigna le Chaftelet de Gènes entre] 
les mains du Duc de Ferrare, qui y ala en perfonne pour le receuoir. Mais d'autre cofté il Ludouic 
laifla dans Pife Luc Maluezze auec vn bon nombre de gens, comme f'il euft efté àlafoW nobférue 
de des Geneuois: il permeit que deux Carraques qu'on auoit armées à Gènes pour Ferdi- ^ rfccora 
nand alaflènt au Royaume de Naples,f'excufant que pour-ce qu'il les auoit foudoyées de-i/*'" 4 u e C 

*tant qu'on eut conclud la paix,ceux de Gènes ne vouloiét confentir qu'on les luy deniaft: ' f f • 
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il empcfcha fecrettement q les Geneuois ne baillaffcnt au Roy les oftages:*,ce qui fut de 
plufgrandeconfequence , pour la pene des Chafteaux de Naples après que le Roy eut 
fourni d'armes les quatrre Nauires,*luy pourueu aux deux dont il eftoit tenu il feit que 
les Geneuois/aifants fcmblant de etaindre,empéchaffcnt qu on ne les armaft des foldats 
du Ro v fi premièrement ils ne receuoient de luy mimante caution, qu il ne le les appro 
prieroit,ny eflayeroit auec icelles de changer le gouuernemcnt de Gènes. Defquclles ca-
uillations, le Roy fe plaignant à Ludouicpar hommes exprès : maintenant il repondoit, 
qu il auoit promis de bailler les Nauires , mais qu'il n'auoit accorde quelles fe peuiient 
fournir de gendarmes François-maintenant, que la Seigneurie qu'il auoit de Gènes ne-
ftoit abfolue, mais limitée auec telles conditions,qu'il ne les pouuoit pas contraindre de 
faire tout ce que bon luy fembleroir,& mcfmcment en chofes qu'ils pretenderoient eftre 
dangereufes pour leur ef ta t ,* pour leur propre Cité. Et pour donner plus de force à ces 
excufes,ilfeit que le Pape commendaft aux Geneuois & à luy fur peine des cenfures,qu'ils 
ne laiflaffent tirer de Gènes par le Roy de France vaiffeaux de pas vne forte:tcllement que 
le fecours attendu auec vn fi grand defir,par les François qui eftoient au Royaume de Na-
plcs,ne leur feruit de rien,comme auffi ne feirent les aydes* deniers que les Florentins 
auoient promis. Car depuis l'accord faid à Thurin, Guid'Antoine Vefpucci vn de leurs 
AmbafTadeursqui eftoient interuenus à le concIure,eftant auffi toft parti auec toutes les 
depefehes neceifaircsjcomme il pafîbit fansfoUpçon par le Duché de Milan, àcaufe que 
la Republique de Florence ne f'eftoit déclarée ennemie d'aucumil fut retenu en Alexan
drie par commiffion du Duc ,* apres qu'on luy eut ofté tous fes papiers,conduit à Milan: 
ou la capitulation * promeffes des Florentins eftants congneues,lcs Vénitiens & le Duc 
auiferent,qu'on feroit bien de ne biffer périr les Pifans: lefquels, auffi toft que le Roy de 
France fut parti de Pifc,auoicnt par nouueaux Ambaffadeurs,recommande leurs affaires 

Les Veni- à Venifc&a Milan. Etlcfdicts Vénitiens* Duc de Milan le délibérèrent ainfi du con-
tiens Cr fentemet du P a p e * des Ambafîadeurs des autres confedcrésjfoubs prétexte d'empecher 
Duc de Mi les deniers* les gens,que les Florentins rentrants dans Pife * dans les autres places, de-
Unpourles uoicntcnuoycr au Royaume de Naplcs:par-cc auffi qu eftans conioints au Roy de Fran-
Pifans, cc,& deuenus plus puiffants parle recouurement d'icellc Cité & eftans deliurés d'vn tel 

cmpcfchcmentjils pourroient nuire en plufieurs fortes au falut d'Italie. Mais ce qui prin- ' 
cipalcment les mouuoit, c'eftoit leur conuoitife & grand defir de fe faire Seigneurs de Pi 
fc.-fur laquelle proyte long temps au parauant marchandée par Ludouic, les Vénitiens 
commençoient fcmblablcmcnt à tourner les yeux.-commc ceux lefquels pour-ce que l'an
cienne vnion des autres Potentats eftoit rompue,* vne partie de ceux qui fouloient f'op-
pofer a eux affbiblis,embrafîbient défia auec les penfers * auec les efperances,la Monar
chie d'Italie:à quoy il leur fembloit bien que la Seigneurie de Pife eftoit tref-commode, 
pour commencer auec la commodité de fon portflequel ils eftimoient quelcs Florentins 
ne tenants plus Pife ne pourroient longuement garder) à feftendre en la mer inférieur: 
ioint que moyennant iccllcCité ils auroient en la Tofcane vn pied de grande importan
ce. Toutesfois le Duc de Milan auoit efté le plus prompt à les fecourir,lequel,entretenat 
au mefme temps les Florentins auec diuerfes pratiques,auoit ordonné, que le FracafTe 
foubs couleur de fes priuées faciendes ( car il auoit des poffeffions en ce pais la ) iroit à Pi
fe,* que les Geneuois y cnuoyroient de nouueaux gens de pied : & les Vénitiens regar-
doient ce pendant à conforter les Pifans auec promeffes de leur enuoyer fecours, à raifon 
dequoy ils auoient depefchc vn Secrétaire à Gènes pour leuer des gens de pied,* enhor-
ter les Geneuois de n'abandonner les Pifans : toutesfois ils eftoient longs à enuoyer des 
forces à Pife,pour lopinion de ne fe deuoir ( pendant que la Citadelle feroit tenue par le 
Roy,& bien plus pendant qu'il feroit en Italie)beaucoup fonder en telles chofes. 

Et d'autre cofté les Florentins auertis des nouuelles conuentions faiéles par leurs Am-
baffadeurs à Thurin auec le Roy,auoient augmenté leur armée, pour pouuoir, auffi toft 

Les Flore* 3U'ARRIU

)

EROICNT
 l e s depefehes du Roy,contraindreles Pifans aies receuoinlefquelles pen-

Û H <&c. ^ a n t ce l l e s font retardées pourl'arreft faid de leur Ambaflàdeur, ils f emparèrent'du 
renx Vtco- d e ^ k v e , * puis meirent le camp deuant Vicopifan, le fiege de laquelle place fut 
PtPtn. fjT ^^^ar t iepour-cequeles CapicainesCouauccmauuais confeil,oiLpoar>ce qu'ils 

i eftimoient n auoir des forces affes pour mettre le camp du cofté de deuers Pife, mefme-
jnende^Puamayans faid vnBaftionenheureleuébienpr^elavill P . ; fe campèrent - ^ 



L I V R E . Fueil. I 
âllcbfté <SeSe(ouBs vers Bientine,Iieu peu commode pour nuire à Vicô~7&: auqucne~tc> 
nants,le chemin de Pife,& de Cafcine,demeuroit ouuert aux affiegés : partie pour-ce que 
Paul Vitelh ayant receu trois mille ducats F'y en ala pour le deffendre &ryi entra auec fa 
compagnie, & celles de fes frères, fe difant auoir lettres du Roy, & commandement du 
General DE Languedoc, frère du Cardinal de faind Malo, lequel eftoit demeuré mala
de à Pietrefaindc,de deffendre Pife & les appartenances,tant qu'autrement ne Juy ferait 
ordonné. Et certainement c eftoit vne chofe merueilleufe,de ce que les Pifans eftoient en 
vnmefme temps deffendus par les gens du Roy de France, & aydés femblable ment par 
ceux du Duc de.Milan,& nourris d'efperances parles Veniticns,encores que & .CE Sénat 
la,& le Duc fmTent en guerre ouuerte auec le Roy. Pour le fecours doncques des compa
gnies des Vitelli,Vicopifan fe deffendit aifément,&: auec vn non petit dommage du camp 
des Elorentins, lequel eftoit en lieu fi decouuert, qu'il en eftoit grandement effenfé des 
Artilleries qui auoient efté conduittes dans Vico par les Pifans : en forte qu'après auoir 
demeuré la plufïeurs iours,il fut neceffaire que les Capitaines des Florentins fe Ieuaflèrtt 
auec leur honte. Mais eftans depuis arriuées les depefehes du Roy,lefqueIles redoublées 
auoient efté fecrettement enuoyées par diuers chemin, la ville & Chafteaux de Liuorne 
& du port furent foudainement rendus aux Florentins,par Saillant Lieutenant de Mon
fîeur de Beaumont,auquel le Roy les auoit baillés en garde:& Monfieuri de llile COM-
mifîàire député pour receuoir des Florentins la ratifheation de l'accord faid à Thurin, &r 
faire exécuter la reftitution, commençai traider auec Entragues Capitaine DE la CiW-
delle de Pife,& des Chafteaux de Pietrefainde,&: de Mutron, pour arrefter auec luy du 
iour 8c de la manière de les configner. Mais Entragues induit,ou de la mefme indhnation 
qu'eurent tous les François eftans en la ville de Pife,ou des fecrettes commifïions~QU''il a-
uoitde Monfieurde Ligny,fbubs le nom duquel,& comme dépendant de luy,il fut lors 
que le Roy partit de Pife prepofé à cefte garde, ou bien incité de F amour qu'il portoit À 
vne petitte garce,Fille de Lucas de Lante Citoyen de Pife(car il n'eft croyable que fettîe-
mentle defir des deniers le menaft,veu qu'il en pouuoit receuoir vne pluf-grande quan
tité des Florentins ) il commença à interpofer plufïeurs difficultés : donnant maintenant 
aux patentes du Roy vne interprétation hors du vray fens:à cefte heure affirmant qu'il &-
uoit eu du commencement vn commandement de ne les rendre finon dn receuant de 
fecrets contrefeings de Moniteur de Ligny. Sur lefquellcs chofes après qu'on eut difputé 
par quelques iours,il fut neceffaire aux Florentins de faire nouuelle inftance au Roy le
quel eftoitencoresàVerceil,qu'ilpourueuftàcedefordre,quif'eftoitmonftré auec vne 
fi grande offenfe de fa maiefté &c vtilité propre. Le Roy fe monftra fort fafché de la def-
obcïffance d'Entragucs:& partant il commanda à Monfîeur de Ligny(non fans indigna 
tionjqu'illecontraignift d'obeïr: & délibéra d'y enuoyervn homme d'autorité auec or
donnance d'ainfï le faire, &C auec nouuelles patentes &C lettres comminatoires du Duc 
d'Orléans, duquel il eftoit feruiteur. Mais l'obftination de Monfîeur de Ligny , Se fes 
faueurs,pouuants plus, que le petit confeil du Roy, la dépefche fut prolongée pour quel
ques iours,&: à la fin enuoyé auec icelle, non pas vn homme d'autorité, mais le Sieur de 
Lancepugne fimple gentil-homme : auec lequel ala Camille Vitclli, pour mener fes gens 
au Royaume de Napies, enfemblc pour y conduire vne partie des deniers que deuoient 
débourfer les Florentins,àl'armée dcfquels, auffi toft quarriuercnr les patentes du Roy, 
F'eftoient vnis lefdids gens de guerre des Vitelli. Or cefte dcpefche n'apporta point 
plus de profrit qu'auoitfaid la premiere,encores que le Capitaine euft receu deux mille 
ducats des Florentins pour entretenir iufques à LA refponce du Roy, les gens de pied qui 
eftoient en garnifon dans la Citadelle : & qu'à Camille euffent efté payés trois mil
le ducats , à caufe qu'il auoit empefché qu'autrement les lettres du Roy ne fe pre-
fentaflent. Car le Capitaine de la Citadelle (auquel, comme l'on croit, Monfîeur de 
Ligny auoit fecrettement enuoyé par vn autre chemin des commiffions toutes contrai
res ) après les auoir plufïeurs iours abufés , &: iugeant que les Florentins , pour-ce 
qu'il y auoit dans Pife outre les hommes de la Ville &C du pais mille hommes de 
pied eftrangers, ne pourroient forcer LE fauxbourg S. Marc, qui EFT conioint à la porte 
de Florece contigue de la Citadelle,àl'entrée duquel, les Pifans auoient AU parauant faid 
de fon confentement vn bien grand baftion, & ainfi QU'il pourrait venir à bout de FON IN-
tention,fans mamfeftemet F'oppofer à LA volunté DU Roy.-IL manda aux CommifTaires Flo-
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rcntînLquilsfc prefentaflent auec leur armée à la porte ru7£ctelce^ifs ne pouuoiét fai-

cxp 
qui 
auec vn camp lequel eftoit logé a faind Remy lieu proche du fauxbourgtils affaillirent fi vaillam-
•ment'dc trois coftésle Baftion(delaforme,affiette & remparts duquel, ils auoienteite 
pleinement informés par Paul Vitelli) qu'ils meirent auffi toft en fuitte cetix qui le deften-
doient,& les pourfuiuans,entrcrent pcfle méfie auec eux dans le fauxbourg, par vn pont-
lems qui ioignoit au Baftion,tuant &: faifant plufieurs d'étr eux prifonniers:& eft fans dou 
te qu auec celle mefme impetuofité,& fans l'aide de la Citadelle ils euffent au-rnefmeteps 

feonquefté Pife par cefte porte la,ou eftoiu ia entrés quelques vns de leurs hommes d'ar-
mes,par-ce que les Pifâns mis en fuitte,ne faifoient aucune rcfîftace:mais le Capitaine de 
la Citadelle,voyant que les chofes fuccedoient autrement qu'il n auoit eftimé,commcnça 
à faire tirer l'artillerie fur les copagnies dès Florentins: duquel inefperé accidet les Cômif-

^ faires &z côductcurs bien ébahis,& eftâs ia tués &blecés plufieurs foldats par l'artillerie,en-
tre lefquels Paul Vitelli fut blecé en vne iâbe, ils feirét fonner la retraide, voyâts bien que 
pour l'empêchement de la Citadelle il n'eftoit poffible de prendre Pife ce iour la:& ils fu
ret çrteores contraints par l'artillerie qui leur portoit vn grâd d5mage,d'abandoner peu de 
iours après le fauxbourg qui eftoit demeuré en leur puiffancc:tellemét qu'ils fe retirèrent 
vers Caxfine,attédât q leRoy pourueuft autremet à vne fï manifefte defobeiffance des fiés. 

Et ce pendât les Florétins fe trouucrct d'autre part fort trauaillés,pour raifon de nouuel*-
Pierre de les & dâgereufesmenées fufeitées principallemet parlespotetatsdelaliguedefquelsàfîn 
Medicn d'çmpcchcr la coquefté de Pife, & de les cotraindre a biffer l'aliâce du Roy de Frâcc,inci-
ithbere de Pierre de Mcdicis,a ce qu'auec l'aide de Virginio Vrfin (leql f'en eftât fuy du cap des 

ret amer Friçois le iour de la bataille de Taro feiournoit a Bracciane)il eflayaft de retourner à Flo-
a floren- réce;chofe aifee à perfuader a l'vn &: a l'autre: par-ce qu'il venoit fort à propos pourVirgi-
ce}a la/ùf m o 1 u o y Qu'd deuft auenir de cefte entreprife) de raftebler aux defpés d'autruy fes anciés 
atatio des foldats &£ partifans, & de fe remettre fur la reputatio des armes: & Pierre felô la couftume 
c"f derts. des bânis,n'auoit faute de diuerfes efperâces,pourles amys qu'il auoit dasF!oréce,ouil en-

tédoit encores, q le gouuernemêt populaire deplaifoit à plufieurs des nobles: &: auffi pour 
beaucoup d'adherans &fuiuâs, que(a raifon de l'ancienne grandeur de fa famille)il auoit 
par tout le domaine de Florence. On creut que ce deffeing auoit pris fon comméccmët 
a Milan,par-ce que quand Virginio f enfuit d'être les mains des François,il f'en, eftoit auf
fi toft aie vifiter le Duc:mais il fut après conclud dedans Rome,ou en traiderent auec le 
Pape par plufieurs iours, 1 Ambaffadeur de Venife &: le Cardinal Afcagne, lequel proce-
doit par commiffion de Ludouic fon frère. Or les fondements &: cfperances de cefte en
treprife, furent: qu'outre les compagnies que Virginio affemblcroit de fes ancies foldats, 
&c auec dix mille ducats que Pierre de Medicis auoit recueillis de fon propre, &c de fes a-
mis, Ican Bentiuole qui eftoit à la foldc des Vénitiens & du Duc de Milan leur feroit au 
mefme temps la guerre par la frontière de Bologne:& que Katherine Sforfe, les fils de la
quelle prcnoiét la folde du Duc de Milan,leur donneroit quelque fâcherie, des Cités d'I-
mole & de Furli, qui cofînent fur les terres defdids Florentins:& fi ils fe promettoiet(non 
en vain)d auoir a leur deuotion les Sienois enflammés de la haine inueterée cotre les Flo 
rentins,& de fenuie de conferuer Montpulcian, laquelle ville ils ne fe confîoient de pou-
uoir deffendre d'eux mefmes:d'autant que ayans peu de moys au parauât auec leurs pro
pres forces^ auec les copagnies du Seigneur de Plombin,&de IeanSauelle,quelcDuc 
de Milan fouldoyoit en cÔmun auec eux, tafché de fe faire Seigneurs du pas du marais 
des Chianes, lequel marais de ce cofté eftoit marchifant par vn long cfpace entre les Flo * 
rentins & eux & à cefte fin commêcé à faire près le pont de Valiane vn Baftion pour bat
tre vne Tour des Florentins,afnfe fut la pointe deuers Motpulcian,tout le contraire eftoit 
auenu : par-ce que les Florentins émeus du dâger de la perte de ce pot,qui les priuoit du 

Jeu Se^neurû r e , t 2 e > ^ £ 1 W C ° f t é d e h C h i a n e appartiennent à 
P ^ ^ ^ commencé par 

les 



L I V R E . ' - Fueil.lj. 

les Sienois:&i fî pour fafleïïrer entièrement de ce pas,ils fcirent près le Pont, mais delà la 
Cliiane, vn Baftion propre pour loger beaucoup de gens : auec la commodité duquel ils 
couroient iufques aux portes de Montpulcian, Se ils infeftoient femblablement toutes les 
villes que les Sienois te noient de ce cofté la : auquel fuccés f'eftoit adioufté, qu'vn peu a-
pres que le Roy de France fut paffé, ils auoient rompu près Montpulcian les compagnies 
des Sienois,&:fai&prifonnierIeanSauellc leur Capitaine.D'auantage,Virginio & Pierre 
de Medicis efperoicnt, qu'ils obtiendroient lieu de retraicte ,8e quelques autres commo
dités desPerufïnsmon feulement pour-ce que les Baillons,lefquels auec les armes Se fuitte 
de leurs Partifans f eftoient prefque rendus les maiftres d'icelle Cité, eftoient conioints à 
Virginio, chacun d'eux fuiuant le nom de la faction Guelfe, &: pour-ce qu'auec Laurent 
pere de Pierre, Se puis auec Pierre pendant qu'il eftoit à Florence ils auoient eu vne tref-
eftroitte amytié , moyennant laquelle ils furent toufiours fauorifés d'eux, contre les 
mouuements de leurs ennemis: mais aufïî pour-ce qu'eftans fubiects à l'Eglife (toutesfois 
plus en demonftrations qu'en effects)on croyoit qu'en ce qui ne touchoit principalement 
leur eftat,ils obeyroient à la volonté du Pape,f'y adiouftant mefmement l'autorité des Vé
nitiens, Se du Duc de Milan. Doncques Virginio Se Pierre de Medicis eftans partis de la 
ville de Rome auec ces efperances,& fe perfuadans que les Floretins diuifés entr'eux mef-
mes,& affaillis par tous leurs voyfins foubs le nom des confederés,pourroient à peine re-
fifter: après qu'ils eurent feiourné quelques iours entre Terni Se Todi, Se en ces enuirons, 
ou Virginio regardant à abaiflcr par tout la faction Gibeline tiroit gens Se argét des Guel-
fesùls meirent le camp en faueur des Perufîns deuant Gualde, ville poffedéepar la comu-
nauté de Fuligni,mais vendue auparauant par le Pape,pour fix mille ducats,aux Perufîns, 
qui n'eftoient pas tant enflammés du defir de l'auoir,que de la contention des partis, pour 
raifon defquels, toutes les villes circonuoifines fe trouuoient lors en de trefgrands mou
uements.Car peu de iours au parauantles Oddi bannis de Peroufe,&: chefs du party con- \r>es oddi 
traire aux Baillons,aidés par ceux de Fuligni,d'Afcefe,&: par les autres places voyflnes qui ^ Bail* 
fuiuoient le parti Gibelin,cftoict entrés das Corciane (qui eft vne forte place à cinq mille { o n s Ï W C / _ 
de Peroufe}auec trois cents cheuaux Se cinq cets homes de pied:pour leql accidêt, tout le demment. 
pais f'eftat foubfleué(car Spolette,Camerin,&: les autres lieux Guelfes,eftoient fauorables 
aux Baillos) les Oddi peu de iours après entreret vne nuict d'emblée das Peroufe,&: auec . 
tel eftonnemët des Baillons, qu'ayans ia perdu l'cfperance de fe pouuoir deffendre,ils co-
mençoient à fe mettre en fuite. Etneantmoins les Oddi perdirent par vne inopinée Se 
petite auenture icelle victoire que la puiflànce de leurs ennemis ne leur pouuoit plus o-
fter : par-ce que eftans ia paruenus fans empefehement à vne des entrées de la principale 
place,& voulant vn d'entr'eux qui pour ceft effect auoit porté vne congnée, rompre vne 
chefne, laquelle fuiuant la couftume des Cités factieufes, trauerfoitlc chemin: luy qui fe 
trouua fi fort preilé des fiens mefmes qu'il ne pouuoit eftendre les bras,fe meità crier 
hautement, reculés vous, reculés vous, à fin que f'eflargiffans ils luy baillaffent le moyen 
de fe mettre en befongnedaquelle voix répétée de main en main par ceux qui le fuiuoient 
Se prife des autres, comme fi c'euft efté pour les inciter à fuir, fut caufe que toute la Com
pagnie fans autre rencontre ou empefehement fe meit en fuite, pas vn ne fâchant par qui 
ils eftoient chaffésmy pour quelle occafion ils fuyoient. Duquel defordre les aduerfaires 
prenâs couragc,fe rafTembleret, Se feiret fi bien qu'ils tueret en icelle fuitte plufïeurs d'en-
tr'eux,& priret Troiic Sauelle, lequel pour la mefme affection du parti auoit efté enuoyé 
au fecours des Oddi par le Cardinal Sauellc:&: ils pourfuyuirét les autres iufques à Corcia-
ne}qu'ils rccouurerct tout d'vn train Se mefme impetuofité:& fî,ne fe cotentans delà more 
de ceux qu'ils auoient tués en fuiant il en pendirent à Peroufe plufïeurs des autres,fuiuant 
la cruauté de laqlle les Partifans vfent entr'eux.Defquels tumultcs,eftans auenus plufïeurs 
meurtres és places voyfînes,pour-ce qles Parts en teps doubteux font fongneufes Se cou-
ftumieres de fe foubfîeuer,ou pour enuie de tuer fes ennemis, ou de peur d'eftre par eux 
preuenus : les Perufîns indignés contre les Fulignans,auoient enuoyé le camp à Gualde:à 
laquelle place ayats donnél'affaut en vain, Se fe deffiats delà pouuoir emporter auec leurs 
forces,ils acceptèrent lesaydesde Virginio , lequel f offrit à eux à fin que au bruit de la 
guerre Se du butin les foldats accouruffent plus promptement. Et toutesfois, femons Se 
prçffés par luy Se par Pierre de Medicis d'ayder ouuertemét à leur enrreprife,ou du moins 
dç bailler quelque pièce d'Artillcric,&Jicu de retraicte pour leurs gens à Chaftillon du lac 

— • — - • - Lnj. ~~" 



L E T R O I S I E S M E 
qui c o m ^ a u c c le territoircTe Cortone,& c o m m o » viurespour Parmée • ikneco~~ 
fentirent aucune de ces demandes,cncores que le Cardinal Afcagne feift au nom du Duc 
de Milan, vne tref-grandc inftanec des mefmes chofes,& le Pape le commendaft par des 
Briefs véhéments &: pleins de menaces : &: ce fut par-ce que depuisla pnie de Gotciane, 
quelque fomme de deniers leur ayant efté preftée par les Florentins lefquels auoient en
cores conftitué pefion annuelle à Guido Se à Rodolphe principaux de la maifon des Bail
lons,* pris à leur foldc Ican Paulc fils de Rodolphe,ils f eftoient conioints auec eux : Se a-
ucc ce ils eftoient eftrangés de l'amitié du Papc,d'autant qu'ils craignoient que fa raueiir 
n'inclinaft du cofté de leurs aduerfaires,ou que à l'occafion de leurs diuifions, il n afpiraft 
a remettre entièrement icelle Cité foubsl'obeïfTance de l'Eglife. Auquel temps Paul Vr-
fin,lequel auec foixante hommes d'armes,de la vieille compagnie de Virginio auoit de-
me'ure plufieurs iours a Montpulcian,* depuis f'eftoit transporté au Bourg de la Pieue, 
faifoit fuiuant l'ordonnance de Pierre de McdicisJWne menée en la Cité de Cortone,auec 
intention de la mettre en cffed,lors que f'approcheroient les compagnies de Virginio, le 
nombre Se la bonté defquclles ne correfpondoit aux premiers deffeings. Pendant laquelle 
remifeja menée eftant découuerte,qui fe faifoit par le moyen d'vn banni de baffe condi
tion : vne partie de leurs fondements commencèrent à faillir '. Se d'autre cofte plufieurs 
grands empefehements à fe monftrer. Car les Florentins foigneux de pourueoir aux dan^ 
gersdaiffants au païs de Pife trois cents hommes d'armes Se deux mille hommes de pied, 
auoient enuoyé loger près Cortone,deux cents hommes d'armes,* mille homes de pied, 
foubs la charge du Comte Rinucce de Marcianc qui eftoit à leur folde : * à fin que les 
compagnies des Sienois,ne fe peuffent ioindre auec Virginio,comme il f eftoit traidé en-
tf eux : ils auoient enuoyé a Pogge Impérial qui eft fur les confins du Sienois (foubs le gou-
uernement de Guidobalde de Montfeltre Duc d'Vrbain qu'ils auoient vn peu au parauant 
pris à leur folde) trois cents hommes d'armes & quinze cents hommes de pied, fans plu
fieurs des bannis de Sienc qu'ils y adioufterent, pour tenir cefte Cité la en pluf-grande 
crainte. Mais après que Virginio eut donné plufieurs affaults à Gualde ^ ou Charles fon 
fils Baftard fut blecé d'vn coup d'Arquebouze,* qu'il eut touché l'argent que(comme Ion 
creut)les Fulignans luy enuoycrent fecrettement,il leua le camp,fans aucune mention de 
l'intereft des Pcrufins,* f'alaloger aux Tauernelles,* depuis à Panicale au païs de Perou-
fe,faifant nouuelle inftanec qu'ils fe dcclaraiTenr contre les Florentins : ce que non feule
ment ils luy denicrcnt,mais auffi, pour le mal contentement qu'ils auoient de Gualde, ils 
le contraignirent prefque auec menaces, de fortir de defus leurs terres. Doncques Pierre 
* l u y eftans premièrement aies auec quatre cents cheuaux à l'Orfaie, vilage proche de 
Cortonc,aucc efperancc qu'en icelle Cité ( laquelle à fin de n'eftre endommagée des fol-
dats,n'auoit voulu receuoir au dedans les hommes d'armes des Florentins)il fe feroit quel
que tumulte-.apres qu'ils veirent toute chofe coye,ils pafferét les Chianes, auec trois cents 
hommes d'armes, & trois mille hommes de pied, mais la pluf-part mal en ordre à caufe 
qu'ikauoient efté recueillis auec bien peu de deniers : &ils fe reduifirent fur le Sienois 
près Montpulcian, entre Chianciane,Torrite, * Afinalungue, ou ils demeurèrent plu
fieurs iours fans rien faire autre chofe que quelques courfes & pillerics:par-ce que les co-
pagnics des Florcntins,qui pafferent les Chianes au pont de Valiane , f'eftoient logées à 
l'oppofiteaumont de Sanfouin* autres lieux des enuirons. Ny du cofté de Bologne 
(comme ils efperoient)fe faifoit aucun mouucment:par-ce que le Bentiuolc, délibère de 
n'entrer pour les interefts d'autruy,en guerre, auec vne Republique puifTante Se voyfine 
fencoresquilconfentiftque plufieurs demonftrations fe feifTent par Iulian de Medicis 
lequel venu à Bologne tafehoit de faire foubfleuer les amys qu'ils auoient aconftu-
me daudr es montagnes clu Bolognois) nevoulut remuer les armes : nonobftant les 
pcriuafions des confédérés , aufquelsil feit plufieurs exeufes Se vfade plufieurs remi-
f es. Voirc entre les confédérés mefmes n'y auoit totalement vne mefme volunté- par-ce 
que U eftoit bien agréable au Duc de Milan que les Florentins cufTent de tels tra-
uaux, qu ils les rendiffent moins puifTans pour les chofes de Pife : mais H ne luv euft 
efte agréable que Pierre de Medicis fi fort offenfé par luy fut retourné à Florence e n t 
res quc(pour demonftret que pour l'auenir il vouloir entièrement dépendre de fon auto-
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pôûTchaflcrTëTf rançois du Royaume de Naples. Parquoy faillans à Pierre & à Virginie* 
non feulement les efperances lesquelles ils f eftoient propofées, mais encores les deniers 
pour entretenir leurs compagnies grandement diminuées de gens de pied & de cheual, 
ils f'en retournèrent à Bagno de Rapolane au pais de Chiufe,Cité fubiette aux Sienois:ou 
peu de iours après (Virginio eftant tiré de fa deftinée; arriuerent Camille Vitelli, Se Mon
fîeur de Gcmel,enuoyes parle Roy de Frâce,pour le retenir à fa folde, &: le mener auRoy-
aume deNaples,ou le Roy ayant entendu la defedion des CoIonnois,deiïroit de f'en fer-
uir.Et vn tel party(nonobftant que plufïeurs des fîens fufTent de contraire auis,lefquels le Virginio 
confeilloient de fuiure les confédérés qui l'en folicitoient inftamment : fi non de retour- Vrfmà L, 
ner au feruice des Arragonnois) fut par luy accepté, ou pour-ce qu'il efperoit de pouuoir folde d<t, 
plus ayfément recouurer par ce moyen les terres Se pais d'Albe Se de Taillecoufle,ou pour Roy de 
ce que fe fouuenant des chofes interuenues en la perte du Royaumc,&: voyant que l'auto France. 
rite des Colonnois fes aduerfaires eftoit grande entiers Ferdinand,il fe deffïoit de pouuoir 
plus retourner auec luy en fon ancienne autorité & grandeur, ou bien pour-ce qu'il y 
eftoit incité (félon ce qu'il en affeuroit ) du mal contentement qu'il auoit des Prin
ces confédérés, pour luy auoir failly des promeffes à luy faides, en faueur de Pierre 
de Medicis. Doncques Virginio fe meit à la folde des François, Se luy furent accor
dés tant pour luy que pour les autres de la maifon des Vrfîns,fïx cents homes d'armesrtou-
tesfois auec obligation d'enuoyer (tels font les fruids de ceux qui ont vne fois rendu leur 
foy fufpede)Charles fon fils en Francc,pour la feureté du Roy : Se ayant touché deniers, 
il eftoit après à fe préparer pour aler enfemble auec les Vitelli, au Royaume de Na-
ples,ou Se deuant la perte des Chafteaux,& apres,on f'eftoit auec diuers accidents en plu 
fieurs lieux continuellement remué,comme on faifoit encores. Ferdinad 

Car après que Ferdinand eut du commencement faid tefte en la plaine de Sarni, les r g n j 
François qui fe retirèrent de Piedgrotte,f'eftoient campés à Nocere,quatre mille près des % r m ° 
ennemis,ou les forces de l'vne Se de l'autre armée eftans pareilles,ils confumoiet le temps 
inutilement à écarmoucher, fans qu'il fe feift rien de mémorable : excepté qu'enuiron 
fept cents tant des gens de cheual que des gens de pied de Ferdinand, ayants efté menés 
auec double intelligëce pour entrer au Bourg de Gifonc, qui eft près de la ville de Saind 
Seucrin,ils y demeurèrent prcfque tous,ou morts,ou prifonniers.Mais les compagnies du 
Pape eftans furuenues au fecours de Ferdinand, les François deuenus inférieurs fe retirè
rent de Nocere,à raifon dequoy icelle ville enfemble auec le Chafteau fut prife par Ferdi-
nand,auec vne grande tuerie de ceux qui auoient fuiuy le party des François.En ce temps 
Monfîeur de Mompéfier auoit regardé à pourueoir de cheuaux Se autres chofes neceffai-
res pour la guerte,ceux qui eftoient fortis auec luy de Chafteauneuf:& après qu'ils furent 
remontés Se en ordre,il f'ala ioindre aux autres, Se puis f'en vint à Ariane, ville fort abon
dante de viurcs.Et d'autre cofté Ferdinand,fe voyant moins puiffant que les ennemis,f'ar-
refta à Montfufcule, pour temporifer fans effayer la fortune, iufques à tant que les confé
dérés luy eufl'ent enuoyé vn pluf-grand fecours. Monfîeur de Mompenfier prit la ville, Se 
depuis le Chafteau de Saind Scuerin: Se fans doubte il eut bien faid dauantage,fi la fau
te d'argent Se difficulté d'en recouurer ne l'euft empefché: car ne luy en eftant enuoyé de 
France,ny ayant moyen d'en tirer du Royaume,on ne pouuoit payer les foldats:à raifon 
dequoy l'armée eftât malcôtente,&mefmemet les Suyfïes,il n'eftoit poffibïe à Mofîeur de 
Mompenfier de pouuoir faire chofe dont l'efFed fut répondant aux forces qu'il auoit. En 
telles adios fe côfumeret par l'vne Se par l'autre armée,enuirô vn trois moys:&: en ce tëps, 
DomFederic,qui auoit auec luy Cefar d'Arragô faifoit la guerre en Pouille^eftataydé par 
ceux du païs,auquel faifoient tefte,le s Barons Se peuples qui fuiuoient le parti de France: 
Se d'autre cofté Gfatia des Guerres fe deffendoit vaillamment en l'AbrUzzc,contre les ef
forts du Cote de Popoli,& des autres Barôs qui eftoiet pour Ferdinad: Se le Prefcd de Ro 
me,leql auoit duRoy la folde de deux cëts homes d'armes,moIeftoit de fes eftats,les terres 
de Montcafin,& le païs de la autour,ou eftoit aucunemét déclinée la profperite des Fran 
çois, pour la longue maladie de Monfîeur d'Aubigny, laquelle luy interrompit lé cours 
de la vidoire,encores que prefque toute la Calabrc,ô<:laprincipauié'demcUrafîêntenla 
dcuotioftdu Roy de France. Mais Confalue qui ramaffa les compagnies Efpagnoles',S2 
ceux du païs amis des Arragonnois,lcfquels pour la conquefte de Naplés f'eftbjen^ -aug-
»iétés,y auoit pris quelqs places,maintenat Vif Se faifant valoir en icelle Prouintele 1 riorrt 
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de Ferdinand, ou irtrouuoîent pouces FrançoTsTes racimes diffiaütésquieftoientcri 
rarmccaûutcdc deniers. Toutefois la Cité de Cofenze f'eftant rebellée contre eux, ils 
la reconnurent &faccagerent. Orcnii grandes neceffites * dangers n apparoiiloit au
cun fecours du Royaume de France:par-ce que le Roy i'eftant arrefte a Lyon, famuioit a 
iouftes,tournois,* autres plaiiirs,laiifant la les penfers de la guerre:* combien-que il ai-
feuraft toufiours qu il vouloir de nouucau auifer aux affaires d Italie,ii efl-ce qu il ne mon-
lirait point auec les faids qu'il en cuil aucun fouucnir. Et neantmoins Argenton luy ayac 
rapporté de Venife, que le Sénat Vénitien auoit répondu, qu'il ne pretendoit auoir ini
mitié auec luv,par-cc qu'il n'auoit pris les armes,iinon après qu'on f'cftoit empare de Ko-
uare & non pour autre chofe que pour la deffence du Duc de Milan leur confedere, & 
partant que ce luy fembloit vne chofe fuperfluc,dc confirmer de rechef f amitié ancienne 
auec vne nouucllc paix,auflï que d'autre part il luy auoit faict offrir par perfonnes tierces, 
d'induire Ferdinand a luy bailler prefentement quelque fomme de deniers,* luy conifa-' 
tuer cens de cinquante mille ducats par an, luy laiffant pour feurete Tárente entre fes 
mains iufqucs a certain tempsde Roy,comme fil culf cu vn preparé * puiflonc fecours, 
refufa d'y prefter les orcilles,ei.corcs qup outre les difficultés d'Italie,il ne fuftfans fâche
rie es frontières de la France:attcndu que Ferdinand Roy d'Efpagnc venu en perfonne à 
Parpignan,auoit faict courir de fes gens en Langucdoc,ou ils auoient porté vn gros dom-
mage,ce qu'ils continuoient de faire auec dcmonilration d'vn plus grand mouuement:* 
d'auantage il n'y auoit gueres que le Daulphin de France,fîls vnicque du Roy eftoit mort: 
toutes Iciqucllcs chofes fil euft efté capable de f'arrefter a la paix ou à la guerre) le de-
uoient faire plus aifement condefccndrc a quelque accord. 

Les Pifans g n \A fia c c ft . c a n n c c fc terminèrent les affaires furuenucs pour raifon de la Citadel-
pcurent \ c ¿c pxrc i c i^ 0y a y a n t entendu l'obftination du Capitaine, y auoit finalement -enuoyé 
leur Cita- ( a u c c menaces * rigoureux commandements non feulement a luy, mais auifi à tous les 
dclle neuf* p r a n ç 0 i S q U 1 cftoient dans ladide Citidclle) Gemcl,* vn peu après Bonne couiin du Ca-
ue d'entre p i t a j n c . a ¿ n q U C luy eftant remonftré par perfonne dont il fe pourrait fîeric moyen qu'il 

auoit d'effacer auec l'obciifancc les fautes commifes,* d'autre-part le danger auquel il fq 
mettrait pcrfcuerjnt en la defobeiffance, il en fuft plus prompt à exécuter les comman
dements du Roy. Toutcsfois luy continuant en la mefme contumace,ne tint conte de ce 
que luy dtctGemel,lcqucl arreftalapeu dciours,pour lacommiilion qu'il auoit d'aler a-
ucc Camille Vitclh trouuer Virginiomy la venue de Bonne(!equel retarda pluiieurs iours, 
a ca' ifc que par ordonnance du Duc de Milan il fut retenu a Serezane)deftourna le Capi
taine de fon obftination:ains ayant rendu Bonne de fon opinion,il feit vne conuention a-
ucc les Pifans, Luc Maluczzc f'interpofant entr'cuxau nom du Duc, en vertu de laquelle, 

1496 ^ confîgna aux Pdans le premier iour de l'an 1496 la Citadelle de Pi(c, après qu'il eut 
receu deux, vingt mille ducats,dont il y e n auoit douze mille pour luy,* huict mille pour 
diftribucr aux foldats qui cftoient dedans : * fault entendre que les Pifans quin'auoienr 
moyen de payer vne telle fomme de denicrs,en eurent quatre mille des Vcnitiens,quatre 
mille des Gcncuais * Lucquo's,* quatre mille du Duc de Milan, lequel vfant au mef-
mes temps de fes artifices * menées ordinaires,aufquelles toutesfois o n adiouftoit bien 
peu deioy, traidoit fainctement d'entrer auec les Florentins,cn ferme amytié * intelli
gence,, & citojt ia demeuré d'accord des conditions auec leurs Ambaffadeurs. Or eft il 
qu'ilnefembloitaucunementvrayfcmblable,queouMoniieurdeLigny, ouEntragues, 
ou quel que autre euft vfécfvncfi grande tranfgreffion, fans lavolunté du Roy, attendu 
mcimcmcnt que la chofe eftoit lî fort à fon def auantage,par-cc que , encobes qu'Entra-, 
gues eut capitulé que la Cité de Pife demeurerait e n la fubieclion de la Couronne de F r¿ 
ce,fi eft cç qu elle demeurait manifeftement à la. deuotiondes confederes:* pour-ce que 
la rckVtuaon,n auoit forti effectues François, qui eftoienç au Royaume de Naples fe trou-
uoicnUcnucs du fecours fort neceifaire de gens & d'argent promis e n la capitulation ûc 
T u r i n . Et toutcsfois les Florentins lefquels obfcrucrcnt diligemment les progrès de tou
tes, ces çhpfesi cnçores que du commencement ils e n euffent fort douté-) demeurèrent fp 
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Apres que les Pifans furent entrés à la foule en la Ciradelle,ils la razerent rez pied rez ter
r e : * par-ce qu'ils fe congnoiffoient n'eftre affés forts pour fe deffendre d'eux mefmes, ils 
enuoyerent en vn mefme temps Ambaffadeurs auPape,au Roy des Romains,aux Veni-
tiens,au Duc de Milan,aux Geneuois,aux Sienois & aux Lucquois, demandans fecours à 
vn chacun,mais auec pluf-grande inftance,aux Vénitiens & au Duc de Milan , auquel ils 
auoient eu au parauant vne franche inclination de transférer la Seigneurie (ficelle Ci-
tédeur femblant qu'ils eftoient contraints de n'auoir tant pour fin principalle la conferua-
tion de la liberté comme de fuyr la necelfité de retourner en la puiffance des Florentins: 
auffi efperoient ils en luy plus qu'en pas vn autre,pour-ce qi^il les auoit incités à la rebel-
lion,pourraifon du voyfinage,* par-ce que n'ayans remporté autre chofe qu'efperances 
des autres confederés,iîs auoient eu de luy vn prompt fecours. Mais le Duc(encores qu'il 
en brulaft du defir)auoitefté en doute f'il l'accepteroit, & ce pour crainte que les autres 
confédérés ne luyenvoultnTent mal, au confeil defquels on auoit commencé à trai'cter 
des affaires de Pife, comme d'vne commune caufe:à raifon dequoy il les auoit maintenat 
priés de'difïèrer, à cefte heure propofé que la dedition fe feift pluftoft ouuertement au 
nom des Saincr Seuerins,* qu'il decouuriroit qu'elle auroit efté fai&e à fon proffit, lors 
qu'il verroit qu'il en feroit temps:&neantmoins à la fin,quand il veit que le Roy eftoit par
ti d'Italie,luy femblant que le befoing qu'il auoit des confédérés n'eftoit plus fi grand, il 
délibéra de l'accepter. 
- Mais cefte inclination des Pifans,auoit commencé à fe refroidir, pour l'efperance gran
de que défia ils auoient d'eftre fecou'rus par le Sénat de Venife:* encores,les autres leur 
remonftroient,qu'ils fe pourroient plusaifément conferuer auec l'ayde de plufieurs, que 
non pas fe reduifans au fecours d'vn feuhleur effant par ce moyen propofée vne pluf-gra-
de efperance de maintenir leur liberté. Lefquelles confiderations ayans plus de force, a-
pres qu'ils eurent obtenu la Citadelle,ils f'eftorçoient de f'ayder & munyr des faueurs * 
fecours d'vn chacumpour'laquelle intention la difpofition des eftats d'Italie venoit fort à \ 
propos. CaT les Geneuoispour la haine qu'ils portoient aux Florentins,les Sienois & Luc
quois pour la haine * pour la crainte,eftoiet pour les ayder touiiours en quelque forte, & 
pour le faire plus ordonnément,ils traictoient de f'en accorder auec obligations détermi
nées pour ceft effect:* les Vénitiens * le Duc de Milan,à caufe du defir de f'en faire Sei-
gneurs,n'eftoient pour endurer qu'ils retôurnaffcnt foubs la Seigneurie des Florentins: & 
leur aydoit enuers le Pape & les Ambaffadeurs du Roy d'f fpagneje defir de l'abaiffement 
des Florentins,comme trop enclins aux chofes de la France. Donccjues après qu'ils eurét 
elle gracieufement ouys en chaque lieu,* qu'ils eurent obtenu de l'elcu Empereur le Pri-
uilege de la confirmation de leur liberté:ils remportèrent de Venife * de Milan,les mef
mes promeffes de les conferuer en liberté qu'ils leurs auoient parauant faictes d'vn com
mun confcntementjpour les ayder à fe deliurcr des François:* le Pape,au nom &du con-
fentement de tous les Potentats de la ligue,les encouragea par vn Brief à cela mefme,leur 
promettant qu'ils feroient puiflamm'ent deffendus d'vn chacun. Toutesfois le plus appa
rent fecours,fut celuy des Venities,* du Duc de Milan,ceftuy augmentant le nombre des 
gens que premièrement il y auoit, ceux la y enuoyant vn affés bon nombre : ce que f'ils 
euffenttous deux continué, les Pifans n'euffent efté contraints d'adhérer plus à l'vnqu'à 
l'autre d'entr'eux, & par ce moyen la commune concorde fe fut plus aifément conferuée. 
Maisilauint auffi toft que le Duc de Milan qui craignoit toufiours la dépenfe, & eftoit 
enclin de nature à procéder'auec beau femblant & artifice,n'cftimant que pour l'heure la 
Seigneurie de Pife peuft tumber entre fes mains,& pour cefte caufe commençant à four
nir petittement les chofes que les Pifans luy demandoient,leur baillaoccafion d'eftre 
plus enclins aux Vénitiens, lefquels les fecouroient en toutes leurs neceffites fans y rien 
épargner : & de la procçda, peu de moys après que les François eurent laiffé la Citadelle, 
que le Sénat de Venife ( en eftant prié auec vne tref-grande inftance par les Pifans ) déli
béra de prendre la Cité de Pife en fa protection, Ludouic Sforfe pluftoft les exhortant 
de ce faire,que demonftrant en eftre fafché. La chofe fe feit fans la communiquer 
aux autres confédérés, encores que du commencement il les euffent confortés d'y en-
tioyer gens : mais auffi par après ils aleguerent qu'ils n'eftoient plus tenus de la promeffe 
faicte aux Pifans de leur ayder , puif que fans leur confentement,ils auoient particulière
ment conuenu auec les Vénitiens. 
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Or cit-ilbien certain, que ny le defirde confemerlalmerte^utruy, laquelle en leur 
propre pais ils ayment tant, ny l'égard du commun falut ( comme pour 1 heure & depuis 
auec magnifiques parollcs ils le publièrent) mais la feule conuoitife dacquefter la Sei
gneurie de Pife, fut caufe que les Vénitiens feirent cefte délibération r au moyen de la-
quelle,fls ne doubtoiet de pouuoir en brief accoplir leur defir, auec la volunté des Pifans 
mcfmesjlefquels éliroicç volûtiers de demeurer foubs la Seigneurie de Venife,a fin d eftre 
affeurés pour toufiours,de n'auoir plus a retourner en la feruitude des Florétins.Et toutes-
fois cefte chofe fut par plufieurs fois lôguemct debatuc au Sénat,l'inclination prefque cô> 
mune fe retardât,pour l'autorité d'aucuns des plus vieux fcplus eftimés Senateursdefquels 
y côtredifoiét fort,afTeurans que Pappropricr la deffence de Pifc,c'eftoit vne chofe pleine 
de grades difficultés, pour-ce qu'icelle Cité eftoit fort éloignée par terre de leurs confins, 
Se beaucoup plus par mer, * qu'ils n auoient aucun moyen d'y alcr,finon par les logis Se 
ports d'autruy,* en faifant le tour de toutes les deux mers,deiquellcs l'Italie eft ceinéte: 
Se q pour ces raifons on ne la pourront defFendre des çotinuelks fafcherics des FJorétins, 
fans y faire de trefgrâdes Se treflourdes depefes. Qyul eftoit bienvray qu'vn telacqueft fe
roit fort propre pour la Seigneurie de Ycnifc; mais qu'on deuoit premièrement confide n 

rcr les difficultés de la conferucr,* beaucoup plus les conditions des temps prefents, ciir 
femble ce qui pourroit auenir, d'vne telle deliberation:par-ce q toute l'Italie eftât naturel
lement foupçon-neufe de leur grandeur,vn tel accroiffement ne pouroit eftre finon extrê
mement deplaifant à tous,ce qui engendreroit ayfément de bien plufgrands 6c plus dan
gereux accidets que plufieurs paraueture ne penfoient : ceux la fe trompans grandement, 
qui fe perfuadoient que les autres Potentats fouffriroient fans rien entreprédre, qu'à leur 
Seigneurie redoubtec de toute l'Italie,f'adiouftaft l'opportunité fi grande du Domaine de 
Pife:lefquels/' ils n'cftoicnt(comme par le pafîé)puiflans pour l'empêcher auec leurs pro
pres forces, ils auoient d'autre part (puis qu'on auoit enfeigné à ceux de delà les monts le 
chemin pour paffer en Italie) vne pluf-gfandcoccafiondef'oppoferàeuXjenappellant 
les cftrangers,aufqucls c'eft fans doubte que promptement ils rccouuroient tant pour hai-
ne,que pour crainte:cftant vn vice commun a tous les hommes de vouloir pluftoft feruir 
aux eftrangcrs,quc ceder aux fiens mefmes. Et comme pourroit on croire,que le Duc de 
Milan, acouftumé de fclaificr tant aler, maintenant à la couoitifé 6c à l'efperance,à c'eft 
heure a la crainted'incitant pour le prefent,non m6ins le dedaing que la ialoufie de veoir 
fe tranfporcer és Vcmciens celle proye, qu'il auoit auec tant de moyens pourchaflée pour 
foy, ne feroit pluftoft preft a troubler de nouueau l'Italie, que d'endurer que Pife fut par 
eux occupée? Car encores que auec fes parollcs 6c confeils il dcmonftraft le contraire,on 
pouuôit ayfément comprendre que cela n'eftoit la vérité de fon cueur, mais des embuf-
ches &: confeils pleins dartifice,tcndans à mauuaife fin:en compagnie duquel,eftoit bien 
vne prudence fouftenir icelle Cite, fi non pour autre chofc,du moins pour empêcher que 
les Pifans ne fe donaflent à luy:mais en faire fa propre caufe,* tirer après foy vne fi grade 
enuic & v ne fi grande charge,quc ce n'eftoit vn fage confeil.Quon deuoit confidercr c5-
bien feroient contraires ces penfers, aux œuurcs efquelles par tant de moys ils f eftoient fi 
fort trauaillés &: trauailloient continuellemet:par-cc que autres occafions n'auoientmeu 
le Scnatjdc prendre les armes auec fi grandes depenfes * dangers, que le defir dedeliurer 
Se affeurer des eftrangcrs,tant eux que toute l'Italie. A quoy eux ayants doné comencemét 
auec fi glorieux fucces,* neatmoins le Roy de France eftant à peine repaflé delà les mots, 
&: fe tenât encores par luy auec vne puiffante armée la pluf-part du Royaume de Naples' 
quelle imprudence, quelle infamie feroit-ce (lors qu'il eftoit temps de confirmer la liberté 
& feureté d'Italie)repandrcles feméces de nouuelles calamités ? lefquelles pourroient fa
ciliter le retour du Roy de France,ou la defeente du Roy des Romains,qui poffiblc(com-
me il eftoit notoire à vn chacun ) n'auoit, à raifon de ce qu'il pretendoit contre leurcftatv 
vn pluf-grand ny plus ardent defir que ceftuy. Que la Republique de Venife n'eftoit ré
duite en tels termes,qu elle fuft contrainte d'embraffer les dagereux confeils ou d'alcr au 
deuant des occafions & les prendre fur le vert : ains, qu'en Italie pas vn autre ne pouuoic 
mieux attendre 1 opportunité des temps & le meur des occafions: par-ce que les délibé
rations prec.pitees,ou doubtçufes conuenoiét à celuy,qui auoit difficiles ou finiftres con-
dinons,ou qui pouffe de 1 ambition 6e defir de rendre illuftre fon nom craignoit auoir fau 
te du temps : * n o n à celle RePublique,laqueUe éleuée en fi grande puifi4ce,dignité,&: 

autorité 
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autorité, eftoit redoubtée ÔC enuiée cletout le relie d'Italie: &: laquelle au regard des Roys 
&: des autres Princes pref-que immortelle & perpétuelle ( demeurant toufîours le mefme 
nom du Sénat de VenifeJn auoit occafïon de fe hafter & drcffer deuant le temps fes déli
bérations: & qu'il appartenoit mieux à la fagelfe & grauité de ce Sénat (confiderant félon 
le propre des hommes vrayement fages,les dangers qui fe cachoient foubs ces efperanccs 
&Z conuoitifes,& plus les fins que les commencements des chofes)de reieéter les confeils 
temeraires,& de f abftenir tant en l'occafîon de Pife,qu'és autres qui f'offroient, d'eftoner 
& irriter les efprits d'autruy, au moins iufques à tant que l'Italie fuft mieux affeurée des 
dangers &: foupçons de ceux de delà les monts : & fe dôner garde fur tout de ne leur bail
ler occafïon d'y entrer de nouueau : par-ce que l'expérience auoit demonftré en tref-peu 
demoys, que toute l'Italie quand elle n'eftoit opprimée par les nations eftrangeres, fui-
uoit pref-que toufîours l'autorité du Sénat de Venife:mais quand les Barbares eftoient en 
Italie, au lieu d'eftre fuiui Sz redoublé des autres, il falloit qu'enfemble auec les autres il 
euft crainte des forces eftrangeres.Telles & femblables raifons,outrel'enuie contraire du 
plus grad nombre,eftoiét encores furmontées, des perfuafions d'Auguftin Barbarin Duc 
d'icelle Cité, l'autorité duquel eftoit deuenue fi grande, que furmontant la reucrence des 
Ducs paffés, elle meritoit pluftoftle nom de puiflànce que d'autorité:par-ce que outre c e 
qu'il auoit ia efte auec heureux fuccés, plufieurs ans en icelle dignité, & outre beaucoup 
d'cxcellets dos d'efprit & grâces qui eftoiet en luy, il auoit tartt gangné auec vn grand ar-
tifîce,que plufieurs Sénateurs (lefquels f'oppofoient voluntiers à ceux lefquels pour la re-
n ornée d'eftre fages,pour la longue expericnce,&: pour auoir obtenu les fupremes digni
tés eftoient de pluf-grande réputation en icelle République^ à luy conioints,fuiuoiét co-
munément fon auis, pluftoft à mode de Partifans, que auec celle grauité & intégrité,qui 
eft requife en vn Senateur.Luy docques qui eftoit trefeonuoiteux de laiffer auccl'accroif-
fement de la Seigneurie, vne trefclaire mémoire de fon nom, & qui ne mettoit fin à l'ap-
petit de gloire,& ne fe contêtoit de ce que pendant fa principauté l'Ifle de Cypre(les Roys 
de la maifon de Lufignan eftas faillis) auoit efté adiouftéeàla Seigneurie de Venife, de-
fîroit fort qu'on acceptait toute occafïon d'accroiftreleur eftat. Et pour cefte caufe f'oppo ' 
fant à ceux, qui pour le regard de Pife confeilîoiét le contraire, il demonftroit auec viues 
parolles,combien il eftoit vtile &commode à iceluy Sénat d'acquefter Pife,& combié luy 
importoit de reprimer par-ce moyen l'audace des Florcntins,lefquels leur auoict faiét per 
dre en la mort de Philippe Marie Vifconte, l'occafîon de fe faire Seigneurs du Duché de 
Milan,& leur auoient en fourniffant promptement argcnt,plus nuy en la guerre de Fran-
ce,quc pas vn des autres Potentats. Il remoftroit que bien peu fouuent fe prefentoiét de fî 
belles occafîons,auec quelle infamie elles fe perdoiet,& cobien après on fe repétoit de ne 
les auoir embraffées. Que les codifions d'Italie n'eftoiét telles,que les autres potétats peuf 
fent d'eux mefmes f'y oppofer,& encores moins à craindre,quc pour cefte ou indignation 
ou crainte, ils vinfent à recourir au Roy de Francc,par-ce que ny le Duc de Milan qui l'a-
txoit tant offenfé,n'oferoit iamais f'y fier,ny tels penfersmouuoir le Pape:& le Roy de Na
ples, quand bie il auroit recouuré fon Royaume, ne pourroit plus ouïr parler des.Frâçois: 
ioint que leur entrée dans Pife (bien que facheufe aux autres ) n'eftoit accident fiimpe-
tueux,ny péril fi proche,que pour iceluy, les autres Potentats fe deuffent précipiter aux re 
medes,defquels on vfe au dernier defefpoir:par-ce que és létes maladies,on ne fe hafte de 
bailler les fortes Medecines,les homes eftimans qu'ils auront du temps affés pour les pren 
dre.Que fi en cefte foibleffe Se def-vnion des autres Italiés,ils ne tenoient conte par timi
dité d'vne fi belle occafîon,on attenderoit en vain de le pouuoir faire auec plus de feurté, 
lors que les autres Potentats feroient retournés en leur première vigueur,&: affeurés de 11 
crainte de ceux de délaies monts.Qvfondeuoitfpour remède d'vne trop grande crainte) 
cofiderer,que les mondaines actions eftoient toutes expofées à beaucoup de périls: mais 
que les hommes fages congnoiffoient, que toufîours ne fe met e n auant tout cela de mal 
qui peut auenir:par-ce que par le bénéfice ou de lafortune,ou de l'auéture, plufieurs dan 
gers féuanouiffent,&: plufieurs féuitét auec la prudéce&auecl'induftrie:& partant qu'on 
ne deuoit confondre(comme plufieurs confiderants bien peu la propriété des noms & là 
fubftance des chofes l'affirmét)la timidité auec la prudécemy reputer fages ceux, lefquels 
prefuppofans pour certains tous les périls qui font douteux,& partant les craignants toUSj 

reiglet leurs deliberations,comme fils deuoiet tous auenir:ains qu'en aucune manière n e 
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fe pouuoiet appeller prudecs ou fages,ceux qui craignct plus deTauenlr qu o n e doit.Que 
ce nkrc & cefte louage couenoit beaucoup mieux,aux homes forts & couragcux,d autant 
S cognoiflans & côfiderâts les dâgcrs,& pour c e regard differcts des temeraires,qui ne les 
cognoiflent & n c les confideret,ils difcourent neantmoins,combien fouuent les hommes, 
maintenant par auenture,a ce f te heure par vertu,fe dcliurent de beaucoup de difficultés. 
Euxdoncquesquiau deliberer,n'appellent moins en confeil l'efperancc que la peur, & 
ne prefuppofent pour certains, les cuenements incertains,ne reiedent pas ainfi aifement 
que les autres,les o c c a f i o n s vtiles & honorables. Qucnfuyuanr ceux cy, & fe propofant 
deuant les yeux, la foiblefle & la dcf vnion des autres Italiens, la puiffance & la fortune 
grande de la Republique de Venifeja magnanimité &c glorieux exemples de leurs percs, 
ils accepteroicnt d'vn franc courage la protection des Pifans, moyennant laquelle dans 
peu de temps ils fe verroient entièrement Maiftres & Seigneurs d'icelle Cité,vn fans dou
te des échelons tref-opportuns,pour monter a la Monarchie de toute l'Italie. 

Pife en U Doncques le Sénat receut les Pifans e n protedion,par décret public, promettant no-
protettio» tamment de deffendre leur liberté : laquelle délibération ne fut du commencement con-
des Veni- ftderée par le Duc de Milan corne il eut bié efté conucnablc. Car luy par ce moyen exclus 

d'y pouuoir tenir de fes gens,auoit bien agréable de fe deliurcr d'vne telle dépenfe: &z il il 
tiens. 

n'eftimoit hors de fon proffit,que Pife fuft en vn mefme temps occalion de grandes dé-
péfes aux Venitiés, & aux Florentins:fe perfuadât outre ce,que les Pifans pour la gradei 
& pour le voyfinage de fon eftat,&: pour la mémoire des chofes par luy faictes pour leur 
dcliurancCjluy feroient tellement dédiés,qu'ils le prepoferoiet toufîours à tous les autres. 

ludoutc | Or ce qui luy augmentoit ces defteings & trompeufes efperances,c'eftoit la perfu?.fion 
fur nomme e n laquelle(fe fouucnant bien peu de finconftance des chofes humaines ) il fe nourriflbit 
le More de luy mefme,d'auoir quafi foubs fes pieds la Fortune , de laquelle il fe difoit publicque-
s"eftmefls m ^ t eftre le fîls,tant il eftoit repli de vaine gloire pour les heureux fuccés de fes aftaires,& 
de U lor- e n r ^ de ce q par fon moyé &: par fon côfeil le Roy de Frace eftoit paffé en Italie,f'attribuat 
tune la chafle donce a Pierre de Medicis par les Florétins auec perte d'eftat,la rébellion des Pi-

ûns,& la fuitte des Arragonnois fes ennemis hors du Royaume de Naples : &z que ayant 
puis après changé d'auis,il auoit efté caufe par fes confeils &: autorité,de la confédération 
de tant de Potentats contre le Roy Charles,du retour de Ferdinand au Royaume de Na-
plcs,&: du partement du Roy de France hors d'Italie,aitec conditions indignes d'vne telle 
grandcur:&: finalement que iufqucs au Capitaine qui auoit en garde la Citadelle de Pife, 
on fon induftrie,ou fon autorité auoient eu plus de pouuoir , que la volunté & les com
mandements de fon propre Roy. Auec lefquelles reigles meftirantl'auenir, & iugeant la 
prudence &c efprit de tous les autres cftte de beaucoup inférieure à fa prudence & à fon 
efpritjilfe promettoit de pouuoir toufiours adreffer les affaires d'Italie comme il Vou
drait, & auec fon induftrie contourner vn chacun. Laquelle folle perfuafion,ne fe diffi-
midant ny par luy ny par les fiens,ny auec les parollcs,ny auec les faids &demonftrations, 
ains luy eftant bien agréable que chacun le creuft &: en parlaft ainfi: Milan retentiffoit le 
iour & la nuid de vaines voix,& fe célébrait par vn chacun en vers latins & vulgaires, &c 
auec publicques oraifons adulations,la fagefle admirable de Ludouic Sforfc,de laquel
le dependoit la paix & la guerre dltalie:exaltant (on nom iufques au Ciel, & le fur nom 
de More,lequel luy eftant impofé des la icuneffe,pour-ce qu'il eftoit de couleur brune, & 
pour l'opinion de fon aftuce qui ia fe diuulgoit,il retint voluntiers,tant qu'il demeura Duc 
de Milan. Et fi ne fut moindre l'autorité du More es autres Chaftcaux des Florentins 
qu elle auoit efté en celuy de Pife:de forte qu'il fembloit,qu'en Italie,non moins les enne
mis que fes amy s,fe gouuernaflent félon fa volunté. Car,combien que le Roy,après a-
uoir entendu les grandes plaintes que luy feirent les Ambaffadeurs des Florentins,fe fuft 
fort courrouce,& a fin que du moins leurs autres places leur fuftent rendues, il y eut en-
uoye Robert de Vefts fon Chambelan auec nouuelles c5miffions,& auec lettres de Mon-
neur de Ligny:toutesfois,les autres faifants auffi peu de cote de fon autorité que luy mef 
meenfaifoit^audace deMonfieur de Ligny fut fi grande f lequel afTcuroit à plufieurs 
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pour en receuorrlaTpofïemon, les bailla aux Geneuois, pour le pris de vingt 8c cinq mil- *" 
le ducats:& le Capitaine de Serezanelle feit après le femblable pour vne certaine fomme 
d'argent,dequoy fut auteur 8c moyen le More, lequel ayant oppofé aux Florentins (tou-
tesfois foubs le nom des Geneuois)le Fracaffe auec cent cheuaux &quatre cents hommes 
de pied,empefcha que lefdids Florentins,lefquels au moyen des gens enuoycs pour rece
uoir Serezane,auoientrccouuré quelque places au païs Lunigianeme rccouuraffent tou
tes les autres places qu'ils y auoient perdues:& peu après, Entragues, foubs la garde du-* 
quel eftoient encores les Chafteaux de Pietrefainde 8c de Mutron,& entre les mains du
quel eftoit femblablement tumbé celuy de Librafatte, retenant ceftuy cy ( lequel peu de 
moys après il bailla aux Pifans) vendit les autres aux Lucquois pour vingt &fix mille du-
cats,comme precifément l'ordonna le Duc de Milan, lequel auoit premièrement defiré 
que les Geneuois les euifent,mais ayant depuis changé d'auis,ayma mieux en gratiffier-
aux Lucquois, à fin qu'ils euffent occafîon d'ayder plus promptement les Pifans , 8c pour 
les rendre plus à fa deuotion par ce bénéfice. Toutes lesquelles chofes rapportées en Fran-
ce,encores que le Roy f'en monftraft fafché contre Monfîeur de Dgny,&: feift bannir En
tragues de tout le Royaume:fi eft-ce que Bonne retournant(lequel fans ce qu'il particip-
pa aux deniers des Pifans,auoit traide dedans Gènes la vente de Serczanejfes iuftificatiôs 
furent acceptées,&gracieufement recueilly vn Ambaffadeur des Pifans, enuoyé enfem
ble auecluy^ pour faire croire &:perfuader au Roy que les Pifans vouloient eftre fidèles 
fubiets de la couronne de France,& pour en prefter le ferment de fidélité, combien que 
vn peu apres,fes commiffions ne fe trouuans pas bonnes, on luy euft donné congé : 8c à 
Monfîeur de Ligny ne fuft impofée autre peine,finon que(pour monftrer qu'il n'auoit plus 
la faueur du Roy ) la faculté de dormir en la chambre comme il auoit acouftumé, luy fut 
oftée,en laquelle il fut auffi toft remis : 8c Entragues demeura feulement en contumace,' 
toûtesfois non pas fort long temps : aydant bien à telles chofes ( outre la nature du Roy 
èc autres moyens 8c faueurs ) la perfuafïon non faulfe , que les Florentins eftoient ne-
ceffitésdenefefeparerdeluy:par-cequela couoitife des Vénitiens &du Duc de Milart 
eftant du tout manifefte,on tenoit pour certain, que f'ils n'eftoient réintégrés de Pife, ils 
n'accorderoient iamais de fe confederer auec eux peut la deffence d'Italie.'à quoy ils cer-
ehoient de les induire auec eftonnements 8c menaces:fans effayer neantmoins pour l'heu
re autre chofe contr'eux, mais leur fuffifant(auec les gens qu'ils auoiet mis dans Pife)de te
nir vifuc icelle Citc,& de ne luy laiffcr perdre entièrement fon païs, par-ce que le danger 
du Royaume de Naples,les diuertiffoitde tout autre foing. Car Virginio qui auoit amaffé 
à Bagno de Rapolane, 8c puis au Perufîn ( ou il demeura quelques iours ) force foldats, 
marchoïtauec les autres Vrfins vers l'Abruzzcdequel chemin tenoientpareillement auec 
leurs compagniesyCamille &: Paul Vitelli, aufquels le Bourg de Montlion refufant de do-
nerviures,fut par eux mis à facdequoy les autres places de l'Eglife par lefquelles ils -de-
uoient paffer,furct fiforteftonnées,q nonobftatles exprefîes deffencesdu Pape, ils furet 
par tout logés 8c fournis de viures. A raifon dequoy, & beaucoup plus par-ce qu'on affeu-
loit qu'il venoit par mer,de nouuelles forces de Frâce,tellcmët quil fembloit q les affaires 
des Frâçois fuffent pour fe porter merueilleufemét bien au Royaume de Naples^Ferdinad 
qui eftoit fans argct,&: qtxi enueloppé de tant de difficultés,ne pouuoit fouftehir vn fi grâd 
faix fans vn pluf-grad feeours, fut cotraint de pêfer pour fa deffence,à nouueàux remèdes. 

Or cft-il que les autres Potentats n'auoient du commencement compris Ferdinand en , 
leur confederation:& encores que depuis qu'il eut rccouuré Naples, les Roys d'Efpagne -Ferdinana 
euftèntfaidinftancedcl'yadmettre,fi eft-ce que les Vénitiens ne f'y voulurent accorder, a recours 
à caufe delà perfuafïon que fes neceffités eftoient vn moyen propre pour le deffeing que aux Vent-
ia ils faifoient, tendant à ce qu'vne partie d'iceluy Royaume paruint en leur ebeïffance. tiens. 
Ferdinand doneques dénué de toute autre efperâce(car il n'attendoit pas de nouueàux fe
cours d'Efpagne,& les autres côfederés ne fe vouloiët fubmettre à vne telle dépenfe) con-
uint auec le Sénat de Venife,le Pape 8c les Ambaffadeurs des Roys d'Efpagne au nom de 
leurs Roys en promettans l'obferuance pour chacune des parties. Que les Vénitiens eri-
uoyroieftt au Royaume de Naples à fon fecours,le Marquis de Mantoiieleur Capitaine, 
auec fept cents homes d'armes,cinq céts cheuaux legers,&: trois-mille homes de pied,& y 
mainriendroiét f armée de mer laquelle pour l'heure ils y auoient : à condition toûtesfois 
qu'ils pourroiet reuoquer ces aydes toutes les fois qu'ils en auroient affaire pour leur pro-
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aucun 

ère defTcnce. QtuTsTuyprefteroïcnt quinze mûlc ducat* poiirfanic^^ 
Qucpour aiîeurVnce de recouurcr les depenfes qu'ils fer oient Ferdinand leureonfi g ne-
roïTÔtrantc, Brundufe, * Trane, * confentiroit qu ils retinfent Monopoh & Puligna-
ne,qui eftoient lors entre leurs mains:à la charge de les rendre quand i s feraient rcm-
bourfésrmais qu'ils ne pourroient,ou pour raifon de la gucrre,ou bien de la garde, & for
tifications qu'ils y feroienr,luy demander plus de deux cets mille ducats.Les fofdirs ports, 
pour eftre en la mer fuperieur, & partant fort commodes pour Venifc, augmetoient bien 
leur erandeur:laquelle(ny ayant plus perfonne quif'y oppofaft,* n eftas plus ouis,depms 
qu'on eut accepte la protection des Pifans, les confeils de ceux qui euflent bien voulu, 
qu'aux vents qui fe monftroicnt fi fauorablcs, on euft plus lentement déployé les voylcs) 
commençoit a f eftendre par toutes les parties d'Italie. Car outre Içs chofes du Royaume 
de Naples * delà Tofcane,ils auoient de nouueau pris à leur folde Aftor Seigneur de 
Facnze,* accepté la protedion de fon cftat,lequel eftoit fort propre,pour tenir en crain
te les Florcntins,la Cité de Bologne,* tout le refte de la Romagne. 

A ces aydes particulières des Vénitiens, fadiouftoient d'autres aydes des confédérés, 
par-ce que le Pape,les Venitics,* le Duc de Milan, enuoyoicnt au fecours de Ferdinand, 
quelques auttes compagnies d'hommes d'armes foudoyées en commun : car combien 
que le Duc qui n'eftoit encores forti du femblant de ne contreuenir à l'accord de Verceil 
(nonobftat que par fon confeil fe dreffaft la pluf-part de toutes ces chofes)ne Vouluft qu'es 
lcuces,ou en autres apparcecs on vfaft de fon nom:il f'eftoit neantmoins accordé de payer 
fecrettement dix mille ducats par chacun moys, pour le fecours du Royaume de Naples. 

L'alée des Vrfins & des Vitelli affeura les chofes de l'Abruzze, lefquelles eftoient en 
grand branle contre les François,attendu queTcrame,* la Cité de Chiete f eftoient ia re 
bellecs,*on doubtoit qu'A quilée ville principalle d'icelle région ne feift le fcmblable: 
laquelle eux ayant confirmée en la deuotion des Fraçois, * ayants recouuré Terame par 
compofirion, & faccage Itilianoue, prefque tout l'Abruzze fuiuoit le nom des François, 
crt forte que les affaires de Ferdinand commençoient manifeftement à mal alcr par tout 
le Royaume:par ce que prefque toute laCalabre eftoit en la puiflance de Monfieur d'Au-
bigny,encorcs que fa longue maladic,pour laquelle il f'eftoit arrefté dans Terace,donnaft 
la commodité a Confalue de tenir la guerre alumée en icelle prouince,auçc les cÔpagnies 
Efpagnoles,*auec les forces d'aucuns Seigneurs du païs.D'auâtageCaiette,auecplufieurs 
places circonuoyfines obeïffoit aux François.Le prefcét de Rome, auec fa compagnie, * 
auec les forces de fon eftat,apres auoir recouuré les places de Motcafin,enuahiuoit la ter
re de labeur de ce cofté la: * Monfieur de Mompenfier,combien que la faute d'arget l'em 
pefchaft grandement d'vfcr de fes forces,contraignoit Ferdinand de fe renfermer és lieux 
forts, lequel eftoit preffé de la mefme neceifité d'argent, & de plufieurs autres prouifions, 
mais enticremét fondé fur l'cfperancc du fecours de Venife,lequel( à caufe que la conuen 
non f'eftoit faiéte entr'eux bien peu au parauat) ne pouuoit eftre fi toft preft,comme il eut 
bien efté de befoing.Monfieur de Mompefier tafcha de f emparer de Beneuent,par inteî-
ligencc,mais Ferdinand qui en eut quelque doubte,y entra foudain auec fes gés. Les Fran 
çois f'approcherent de Beneuent,* fe logèrent aut pont de Finocche, & prirent Feneza-
ne, Apice, & plufieurs autres villes circonuoifines: efquels lieux les viures leur faillants, Se 
f'approchant le temps de recueillir la Douane du beftail de la Pouilîc, vn des plus impor-
tans reuenus du Royaume de Naples,par- ce qu'il auoit acouftumé de monter chacun-àn 
a quatre vingt mille ducats, lefquels fe recueilloient tous en l'efpace prefque d'vn moys: 
Monfieur de Mopenficr pour priuer les ennemis de cefte commodité,* non moins pour 
l'extrême befoing de fes gens,fe tourna au chemin de la Pouille, vne partie de laquelle c-
ftoit tenue par luy,* l'autre par Ferdinand,qui vn peu après femeitaufli au mefine che
min, en intention d'empecher pluftoft auec quelque art ou diligence les progrès d 
ncmisjiufques à tant que fes fecours arriuaflent,que non pas de les combattre. 

Auquel têps furgit à Caiette, vne armée de mer Françoire, de quinze gros vaiueaux oc 
lept momdres/ur lefquels f eftoiet embarqués à Sauone,hui£t cents Lanfquenets tirés des 
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aucun empecnémet entrée au portées gens de piecTmis en terre,prjrent Jtri,"&autres pla-
ces cirçonuoifines, 8c après auoir faid vn grad butin par le païs, ils efperoiet d'auoir Seffe, 
par le moyen de Dom Baptifte Caracciol, qui promettoit de les medre fecrettement de
dans. Mais Dom Federic(lequel auec les compagnies qui le fuiuoiét f'eftant réduit és en-
tours deTarente,auoit efté depuis enuoyé par Ferdinand, au gouuernementde Naples) 
auerti delamenée,y ala tout aufli toft,& feit prifonnier l'Euefque,& certains autres qui en 
eftoient confentans. 

En la Pouille, ou eftoit le fort de la guerre, les chofes y fuccedoïent auec vne diuerfité 
de fortune,* pour l'vne 8c pour l'autre armée,qui eftoiét départies par les villes,tant pour 
l'afprete du temps, que pour-ce qu'il ne fe trouuoit point de place fuffifante pour receuoir 
vne des armées entière : &: lefdides armées eftoient du tout après auec courfes, & greffes 
cheuauchées,à piller le bcftail,vfant pluftoft d'induftrie &: de celerité,que de vertu & fort 
ce d'armes. Ferdinand f'eftoit mis dans Fogge,auec vne partie de fes gens,& auoit mis les 
autres partie dans Troie,* partie dans Nocere, ou entendant qu'entre S.ScuereCdans la-* 
quelle ville eftoit logé, auec trois cents hommes d'armes Virginio Vrfîn, venu pour f'vnir 
auec Monfieur de Mompenfier)* la ville de Porcinefou eftoit Marian Sauelle auec cent 
homes d'armes)f eftoit reduide vne quantité prefque infinie de moutons * autre beftail, 
il f y en vint auec fix cents hommes d'armcs,huict céts cheuaux légers,* quinze cets hora 
mes de pied:* arriué qu'il fut à l'aube du iour deuant S. Seucre,il fe plâta la auec les hom-> 
mes d'armes,pour refîfter à Virginio fil fe mouuoit,* puis il feit courir les cheuaux légers 
lefquels f'eflargiffans * repandans par tout le païs,emmeneret enuiron foixante mille be-f 
fies:* Marian Sauelle eftant forti de Porcine pour les empêcher, ils le contraignirét de fe 
retirer,auec la perte de trete hommes d'armes. Le dommage * honte receùe,furent cau-
fe que Monfieur de Mompenfier,tous fes gens raffemblés,marcha vers Fogge,pour recou 
urer la proye * l'honneur perdu: ou luy fuccedant mieux qu'il n'auoit efperé, il rencontra 
entre Nocere * Troie,huid t éts Lanfquenets, qui eftoient vn peu au parauant venus par 
mer à la foldc de Ferdinand.Ces Lanfquenets partis de Troie ou eftoit leur logis,aloient 
à Fogge pour Qvnir auec Ferdinand : mais ce qu'ils enfaifoient eftoit plus de leur tefte 8c 
propre témérité que par commandement du Roy ,* contre le confeil de Fabrice Colon-
ne,qui eftoit femblablement logé dans Troie. Or encores qu'ils veiffent qu ils ne fe pou-> 
uoientfauuer ny auec la fuitte,ny auec les armcs,fî eft-ce qu'ils ne fc voulurct rendre,ains 
furent tous tués en combattant, ce qui n'auint pourtant fans tuerie du cofté des ennemis. 
Apres cela,Monficur de Mompefier fc prefenta en bataille deuant Foggermais Ferdinand 
ne laifïànt fortir dehors autres que les cheuaux légers, les François f'aîeret loger au boys 
de l'Incoronate,ou après qu'ils eurét efté deux iours auec difficulté de viures, 8c qu'ils cu
rent recouru la pluf-part du beftail, ils fe prefenterent de rechef deuant Fogge, ou ayants 
demeuré vne nuid,ils f en retournèrent le iour d'après à S.Seuere: mais ce ne fut auec ton 
te la proye qu'ils auoient recourue, par-ce que,comme ils f en retournoiet,lcs cheuaux lé
gers de Ferdinand leur enofterent vne partie, tellement que, les belles eftants éperdues, 
les vns 8i les autres tirèrent vn trcfpetit proffit des reuenus d'icelle Douane. Peu de ioursî 
apres,lcs François chaffés de la faute des viures, f'en alcret a Capôbaffe qui eftoit tenu par* 
eux, duquel l ieui ls prirent par force la Coglioneffe ou bien Grigonefle ville proche, ou 
les Suyffes contre la volunté des Capitaines, vferent de telle cruauté,que ("encores que la 
pais en fut rempli d'eftonnemenOelle effrangea d'eux les courages deplufieurs; 8c Ferdi-i 
nand regardant à, deffendrefoneftat le mieux qu'il pouuoit, en attedant la venue du Mac 
quis de Mantoiie,rcordonnoipfes compagnies,moyennant feize mille dupats,que le Papo 
luy auoit enuoy és,& ce qu'if auoit peu amaffer de luy mefme, 

Auquel temps, f'vnirent auec Monfieur de Mompenfier, les Suyffes, 8c autres gens de 
pied,qui eftoiet venus par mer à Çaictte:* d'autre part lçMarquis de Mantoiie^ui eftoit 
entré au Royaume de Naplcs,*venu à Capouc pat la voye de S,Germain,ayat pris en che 
min,partie par force,partie par côpofition,plufieurs placesCtoutesfois de petiteimportan-
ce)f'vnit enuiron le" commencement de Iuing,aucç le Roy à Noccre,ou Ç,c&£ d'Atragon 
mena les compagnies qui auoieç efté é$ entayr$ de Tarerne-Ainl* eftans réduites en lieux* 
voyfins prefque toutes les'forces des François 8C de Ferdinand, Je§ Ftariçojfds pluf-fortes 
de gës de pied,* lesj^içrjpes de Caualleric,l'euenement des" chofes fçmbloit fort doub-
tëux,ne fe pouvant diCccrnçç,» laquelle des a1 eux parries,la vidoire fètoit pour incliner. 

f • * -* KHJ: 1 
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Le Roy Ce pendant le Roy deFrance traidoit des prouvons pour fecoilrir les fïcrîs: car après 

charUs qu'il eut entendu la p/rte des Chafteaux de Naples,& que les gens n eftoient fecourus par 
W . re- les Florcntins,ny d'hommes ny d'argcnt,pour-ce qu'on ne leur auoit rendu leurs forte cf-
tourner en fes.f eueillanc de la negligêcc auec laquelle il fembloit eftre retourne en Franceul conen 
/ « / „ . ça a tourner de nouueau fon efprit aux chofes d'Italie:&pour eftre plus a dehure de tout ce 

qui l'euft peu retenir, & pouuoir (fe monftrant recôngnoiffant des bénéfices receusen les 
daeers recourir de rechef,auec plus de cofiance,aux aydes celeftes,il ala en poire a i ours 
& puis a Pans, pour fatisfaire aux veux par luy faids à faind Martin, & a S. Denis le tour 
delà bataille de Fornoue:& eftant defdids lieux retourné auec la mefme dihgecc a Lyon, 
il fe rechauffoit tous les iours d'auantage en ce pcnfer,auquel il eftoit de luymefme tref-
enclin. Car il fattribuoit a vne tref-grande gloire d'auoir conquefte vii tel Royaume , & 
premier de tous les Roys de France perfonnellement renouuclé en Italie après plufïeurs 
hecles,la mémoire des armes & des victoires Françoifes : &:ilfe perfuadoit que les diffi
cultés qu'il auoit eues en fon retour de Naples, eftoient pluftoft procedees des defçrdres 
des fiens,quc non pas de la puifTance,ou de la vertu des Italiens, le nom dcfquels n'eftoit 
plus,pour le faid de la gucrre,en aucune eftime entiers les François.D'auaritage l'enflam-
moi'ent,lcs eguillons des AmbafTadcurs des Florentins,du Cardinal de Saind Pierre aux 
liens,& de Ican Iacqucs de Triuulce,qui eftoit retourné à la Cour pour cefte occafiomen 
compagnie dcfquels, faifoient la mefme inftance le Vitellozzc,& Charles Vrfin, Se outre 
ceux cy le Comte de Montoire,enuoy é au Roy pour le mefme effed, par les Barons qui 
tenoient le parti de France au Royaume de Naples-.comme auffi finalement vint vers luy 
de Caictte par mer,lc Sencchal de Beaucaire, lequel demonftroit vne grande efperance 
de la vidoire au cas que fans plus différer on enuoyaft vn fuffifant fecours, &r au contrai
re que les chofes d'iccluy Royaume eftant abandonnées, ne fe pouuoient fouftenir lon
guement. Plus vne partie des grands Seigneurs de France, qui f'eftoient parauant mon
trés contraires aux entreprifes d'Italie confeilloient le femblable,pour l'ignominie qu'en-
courroit la couronne de France,dclaifferainfi lafehement perdre ^ ce qu'on auoit con-
quefté,& beaucoup plus pour le dommage qu'vne fi grande nobleffe Françoife fe perdift 
au Royaume de Naples. Et fi tels confeils n'eftoient retardés, pour les mouuements qui 
fe demonftroient par les Roys d'Efpagne,du cofté de Parpignan : par-ce que les appareils 
eftans pluf grands en bruit qu'en cffcds,& les forces d'iceux Roys, plus puifïàntes pour 
deffendre leurs propres Royaumes que pour enuahir ceux d'autruy,ort iligeoit qu'il fuffi-
foit d'auoir enuoyé a Narbonne Se autres villes qui font aux frôtieres d'Efpagne plufïeurs 
hommes d'armes, non fans fuffifante & conuenablc compagnie de Suyffes. Doncques, 
tous les Seigneurs Se perfonnes notables qui fe trouuerent à la Cour,affemblés en confeil 
par le Roy, il fut délibéré. Que Triuulce retournerait en Aft le plus diligemment qu'il 
pourrait, auec tiltre de Lieutenant de Roy,& quant & luy,huid cents lanccs,deux mille 
Suyffes,&: deux mille Gafcons.QuVn peu après luy,lè Duc d'Orléans pafferoit les monts, 
auec autres compagnies:& finalement la perfonne du Roy, auec toutes les autres proui-
fions:lequel pafTant en grande puiffance,on ne doutoit point que les eftats du Duc de Sa-
uoye,&du Marquis de Montferrat,&: de Saluce,fort propres pour faire la guerre contre 
le Duché de Milan, ne fuffent pour luy:&: fi on 6royoit,qu'hors mis le Canton de Berne, 
lequel auoit promis au Duc de Milan,de ne fe mouuoir contre luy tous les Cantons Suyf
fes yroient à fa folde auec vne tref-gf âde proptitude. Les fufdides deliberations,fe f citent 
auec vn pluf-grand confentemcnt,pOuï l'ardent defir du Roy,ltquel deuant qu'entrer au 
eonfeil,airoit fort prié le Duc de Bourbon,qu"aucc vifues parolles il remonftraftcombien 
il eftoit necefiaire de faire tref-puiffamment la guerfe:&: puis auoit au confeil,aucc la mef
me affedion réfuté i'ArmrkI,Iequel fuiui de pcu,auoit(non pas tant en contf edifant dire-
demcnr,quepropofant beaucoup dedifficultés)effayé d'atiedirindiredementles volûn-
tes des aurres:& fi le Roy affeuroit publicquèment, qu'il n'eftoit en fa puiffance de faire 
autre deliberarîon,par-ce que la volunté de Dieu le contraignoit,de retourner perfonnel-
tement eà Italie. Il fut ârrefté aUniefme confeil, que trente Nauires(du nombre defquel-
fes eftoit vne trefgrofleO & C â t lc u 

Religion de RhodcslpaflèroïentdeUcofte delà mer Oceàne, ésports de Prouence, on 
farméroiem trente tant Galères que Galions,pour mettre au Royaame deNapîes auec 

gent; 
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gent r Se neantmoins qlïeTans-attendre qu elle fuft en ordre, on enuoymit toeontinefic 
quelques vaiflèaux chargés de-gens Se de viures. - Outre toutes LEFQUELLÉSJCHÔFÊa foc-or-» 
donné que Rigauk Maillr&d'Hoftcl du Roy, iroit à Milan, par-ce qtfe-'l&tDuêÇtftfedïei 
qu'il hetift baillé les deux Carraques, ne permis qu'on farinait potfr le^Rdy 1 GerHf$4°& 
qu'il euft feulemët rendu les yaiiTeaux pris à Rapale,mais nori les douze jrGâïd?é&' ienêàties 
auportde Gènes )f eftoit efforcé de f'çxcufer, mrTtnobc'iffance des Genebolsj-^î^ftQic 
coufioûïs tenu auec diuerfes pratiques quelques vns de fes gens à la fuittedtfRoy} àfaqsel 
il auoit de nbuucau enuoyé-Antoine Marie Paluoifin , pour affeurer- qu'il eftôlt'Mifbofé 
d'obfexuef le paffé accord, &pout demander prolongation du terme cle:jpayeî-%u Dud 
d'Ofleansles cinquante milleduCats promis en iccluy accord. Defqudlesrufesi&ârtim- - • 
ces encoresqu'il remportaft vn bien petit fruid,à caufe que le Roy eftojit;l>iett iiïformé-da 1 

fonintention,tant par autres actions, que pour-ce que par fes lettres Sa mftmdions/qût ,г*'<, 

auoient efté furprifes,il eftoit venu en lumierc,qu'il meitoit continuellement Id Roy DES 
Romains 5c les Roys d'Efpagne à faire la guerre en Francecfi eft-eeque podr l'efperâncd 
que parauenture la crainte 1 induiroit à ce dont fa volunté eftoit eftrangée,il fut ench^fg5 
à Rigault,queCfans parler de l'inobferuance paffée)il luy fignifiaft qu'il eftoit en fa j>uifïàflH 
çe d'effacer la mémoire des offenfes,commençant à obferudr,rendant les.Galeres,bàillané 
les Carraques,& permettant qu'on armait à Genesi& qu'il adiouftaft à ce,comme 1« Roy 
auoit délibéré de retourner luy mefme en Italie en perfonne,<5<: que fon ïJetfifur fero.it ipec 
fôn tref-grand dommage,fi pendant qu'on luy en ofrroit le moyen,il ne t'entrait en telle 
amytiéjde laquelle le Roy fe perfiiadoit qu'il n auoit imprudemment tenu conte-} plûftofV 
pour vains foupçons que pour autre occafion. J I J J 

O r la renommée des appareils qui fe faifoient eftant défia paffée en Itahe,auoit! grande-* 
ment troubléles efprits des confcderés,&fur tous,Ludouic $forfe-j eftant le premier ex- Ludouic 
pofé à l'impetuofïte des ennemis,fe retrouuoit en tref-grande perplexité, principalement sforfc en 
quand il entendit,que depuis le partement de Rigault, le Roy auoit donné congé à tous gr<*nde 
fes agents,auec fort rudes parolles 5c dcmonftrations. A-raifon dequoy,pcnfant bich à la wete. 
grandeur du péril, 5c que tout le fort de la guerre tumberoit fur fon eftat, il eut aifément 
accordé les demandes du Roy,fî le foupçon ne l'eut retenu,pour la confeience des ofteri-
ces qu'il luy auoit faides,lefquelles caufoient de tous coftés vne telle deffiance, qu'il euft 
efté plus difficile de trouucr le moyen d'aflèurcrl'vn&fautre,que non 1pas de f accorder 
des articles:car f'oftant àla feureté de L'vn,ce qui fe fut confenti pour aûeurer l'autre, pas 
vn ne vouîoit remettre en la foy d'autruy,ce que l'autre refufoit de remettre en la fienne. 
Ainfî la necefïîtc contraignant Ludouic de prendre le confeil qui luy eftoit plus fafcheux, 
il penfa(à fin de retarder du moins fes dangers)de continuer auec Rigault les mefmes ar-
tiftices dont il auoit vfé iufques à L'heured'affeurant fort 5c ferme,qu'il feroit obeïr les Ge
neuois , toutes 5c quantes que le Roy donneroit en la Cité d'Auignon fuffifanta feuretc 
pour la reftitution des Nauires,&: que chacune des parties prometteroit ( baillant oftages 
pour l'obferuance)qu'elle n'entreprendroit rien au preiudice de L'autredaquelle pratique 
continuée par plufieurs iours,eut finalement pour plufïeurs cauillations, 5c difficultés qui 
f'interpofoient, le mefme effed que les autres auoient eu. Mais Ludouic ne confumant 
ce temps inutilemcnt,dépefcha,pendant ces araifonnemets,certains perfonnâges au Roy 
des Romains,pour l'induire à paffer en Italie auecl'ayde de luy 5c des Vénitiens : 5c il en-
UoyaAmbaffadeurs à Vcnife,pour requérir les Vcnitiens,que(a fin de pourueoirau péril 
commun)ils euffent à contribuer à cefte dépenfe,& enuoyer vers Alexandrie vn fuffifant 
nombre de gens pour faire tefte aux François,ce qu'ils offrirent de faire tref-proptement: 
mais ils ne monftrerent vne mefme facilite au paffage du Roy des Romains,bien peu amy 
de leur Republique,pour le regard de ce qu'ils pofledoient en terre ferme, appartenant à 
l'Empire 5c àla maifon d'Autriche:5c fi ils n'eftoiét contens qu'à defpens communs paffafl 
en Italie vne armée,qui dependift entièrement de Ludouic. Neantmoins, Ludouic con
tinuant d'en faire inflance,par-ce que,outre les autres raifons qui le mouuoicnt, les for
ces feules des Vénitiens en l'eftat de Milan luy eftoient fufpedesde Sénat craignant que 
luy qu'on congnoiffoit auoir vne grande peur,ne vint foudainement à fe reconcilier auec 
le Roy de France, bailla à la fin fon confentement, 5c enuoya pour la mefme occafion 
AmbâfTadeurs au Roy des Romains. D'auantagc les Vénitiens 5c le Duc craignoient que 
ies Florentins,auffi toft que le Roy auroit pafté les monts,nc feiflent quelque remuement^ 
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F ALARIT&MAOT5CNC$l&pour ccffëcaule Osrecerchercc IcanBcotiuok^ceqauec trois 
cas fommç* d>mes(auec Icfqucls il eftoit a la foldc des confédérés) ftfeift la guerre aux 
Fta*ttùû«nJ*fromiere qui regarde leBoulonnois,luypromettant quns-feroientau 
nvrfinetcrnps «îfeflés par les Sienois : * Us luy offrifenD de f'oDliger ( fid auentureil prç-J 
noifja. ville de Piftoy ejde la luy conferuendequoy encores qttelc Bennuole leur donnai* 
çfpetaoçe, fi eft>ec qu'il en auoit l'efprit fort reculé, *craignoir bien la venue dwFran* 
¿0«; * reUeJAwfet qu U enuoya fecrettement auRoy pour f'cxcufèr des. chofes paflees fur 
U neceffité du Heu, auquel Bologne eftoflife» * offrir vne bonne^oiuntédcdependre-de 

Pourquoi & Maiefté,* de labftcnir^our le refpcd deluy^dc moleftcr les Florétins. Mais la voktnte 
U -yolunté du. Roy(bien que trefardenteyn'eftoit fuffifante pour mettreen exécution les cfiofes défi-
du Roy ne beréesiencorcs pour fon honneur,* pour les dagers du Royaume de Napïes,ilfuftbë~ 

fomteffet. togd'vnctrefpromptc expédition.Carie Cardinal de S. Mato.enlamain àoqlfoarrefe 
màniernet des Finâccs) eftoit la fomme de tout le gouuernemet,encoresquJàpertemét.il 
n'y jsontrcdift, rctardoit tellemét toutes les expéditions, tenàt les payémets neceffaïres en 
longueur, q pas vne prouifiô ne fortiflbit effè&* on eftimoit quille faifoitainfi,ou ppitr-
ce quilluy fembloitque ce fuft vn meilleur moyen de perpemer fa grâdeur(ne faifant au* 
çune deipéic qui n'appartint à l'vtilité prefente ou aux plaifirs du Roy)dc n'auoir occafîoti 
de propofer tous les iours les difficultés des affaires & la neceffité des deniers:ou bic pour-
ce quefcômcplttficurs en doubtoiét)corrompu de prefens & de promeffes,il euftfccrette 
mteUigeccwouaucclePapCjOuaucclcDucde Milan. Et fi les exprès commandeméts du 
&oyytellc-fois pleins de dedaing, * de parolles iniurieufes, ne remedioient à cela: par-ce 
que congnoiftant quelle eftoit fa nature,il luy fatisfaifoit auec promeffes côtraires aœf fcf-
fects.Or l'exécution des chofes defignées ayant ainfi comëcé à fe retarder par fon moyen: 
il furuint vn accident ppur lequel elles fc troublèrent encores d'auantage,* demeurèrent 
pref-que du tout.Car le Roy a la fin du moys de May, & lors qu'vn chacun f'attedoit qu'if 
partiroit bien toft pour paffer en Italie, délibéra d'aler à Paris:difant pour fes raifons1, que 
fiiiuant la couftume des ancies Roys,il vouloit premier que partir de France prédre con
gé de S. Denis auec les cérémonies acouftumées, * pareillement de S. Martin en paffant 

f>ar Tours:* qu ayat arrefté de paffer en Italie,auec vne grande prouifion de deniers,il fa-
oit pourne tumber és neceffités efquelles il f eftoit trouué l'année prccedete,qusil induifit 

les autres villes de F race à l'en accommoder, par l'exéple de la ville de Paris, de laquelle il 
n'obtiendroit ce qu'il vouloit,f il n'y aloit cn'perfonne: auffi que Rapprochât de la, il feroit 
marcher en pluf-grandc diligécc les hommes d'armes qui venoiët de la Normandie * de 
la Picardie:* il affeuroit que deuant quepartir de Lyon,il depecheroit le Duc d'Orléans, 
* qu'il y feroit de retour dedans vn moys. Mais on eftime que la plus vraye & principale 
caufe fut,qu'il eftoit amoureux d vne Damoyfelle de châbre de la Roync, laquelle Roy-
ne vn peu au p arauat eftoit aléc àTours auec fa Cour.&: ne peurent les cônfeils des fiens, 
ny les cftroites prières & pref-que Larmes des Italiens,le deftourner de cefte délibération: 
^çfqls luy remonftroiét, combien il feroit dommageable, de perdre le tëps propre pour la 
gucrre,mcfmcmét en vnè fi grande neceffité des fiés au Royaume de Naplcs: & combien 
içroit pernicieufe la renommée qui voleroit par Italie,de ce qu'il fe feroit rcculé,quad il fe 
deuoit approcher. Que la reputatio des entreprifes fe châgeoit,pour chacun petit accidét 
* léger bruit: * qu'il eftoit fort difficile de la recouurer depuis qu elle a cômencé à décli
ner voire quad on viédroit après à faire de pluf-grades chofes, que les homes au parauât 
nef'eftoiet promis.Lefqucllesremonftrâces par luy deprifées,* après qu'il eut encores fe-
lourne vn moys d auârage à Lyon,il fe meit en chemin pour aler à Tours,fans auoir autre
ment expédie le Duc d'OrIeâs,mais feulcmêt enuoyé Triuulce en Aft,auec petite compa-
gme,non tant pour vn preparatif de la guerre,quc pour confirmer en fon amitié & deuo-
non,l hihppe, qui eftoit nouuellcment fuccedé au Duché de Sauoye, par la mort du petit 
Duc fon nepucu.Et fi tout ce qui fe feit deuant fon parlement pour pourueoir aux affai
res duRoyaumc de Naples,ne fut autre chofc,finon d'ëuoyer à Caiette fkNauires char
ges de viures, donnant efperacc que la groffe armée de mer fuiueroit auffi toft-* de met
tre ordre par le moyen des marchands(toutesfois bien tard)quc ceux de Florence feiffent 
tenir quarante mille Ducats à Moniteur de Mompenfier, pour-autant que les Suyffes * 
es Lanfqucnets auoiet protefte que fils n'eftoientpay és deuant la fin du moys de Iuing 
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tout le côleTI^emeutcrcnt aLyon, auec commi&g«de haftetle^proumons.-aufquelles fi 
le Cardinal auoit Ienfcemeru:procedé^eril3prefeneêdu,Koy lUlef^oiçen-corespIus e n 

Içn abfence. - s - « . f ~ 
Mais les affaires de Naples_ne pouuoient plus attendre de fitardifs remèdes, kguerre 

y eftantreduftte en tels termes(potf ries armées afîemblées de chacun collé * pour beau-
coupde difficultés quife^lecemuroientpar toutes les deux parties) qu'ilelloit neceffaire4 

que,fans plus délayer, la-guerre fe terminall. Entendes doneques que Ferdinand, apres ? 
qu'il eut les compagnies des Vénitiens iointes auec luy, prit la ville de Chafteau-franc,* 
que Iaf'vnirent encores auecJuy,acompagnés de deux cents hommes d'armes,Iean S for-
fe Seigneur de Pefere,* leari de Gonfagne frère au Marquis de Mantoue Capitaines des" 
çonfederes:de forte qu'en toutil y auoit en fon camp,douze cents hommes darmes,quin-' 
ze cents cheuaux légers,* quatre mille hommes de pied:* au mefme temps les François 
f efloient campés à Circelle qui efl à dix miile près de Beneuent \ defquels Ferdinand f e-
flant approché de quatre mille,il mek le camp deuât Frangette de Montfprt, lequel lieu» 
par-ce qu'il eftoit bien pourueu, ne fut pris du premier affault. Les François fe ieuerenc 
de Circelle,pour le fecourir,mais ils n arriuerent à temps, par-ce que les Lanfquenets qui 
efloient dedans,fe rendirent pout crainte du fecdnd afîault, laiffant la place à diferetion^ 
laquelle occafion congneiîe des François,eut efté caufe de leur fclicité,fi ou par iroprude-
ce,ou par mauuaife fortune,ils ne feuffent laifsé perdre:cat(comme prefque vn chacun le-
confeffe)il euffent aifement rompu ce iour f armée enneniie,pour la pluf-part fi fort occu-
péeaufaC de Frangette,qu'elle n'écoutoit les commandements des Capitaines , lefquels 
voyants que ia entre les François & leur logis,il n'y auoit plus rien autre chofe qu'vn Va-
lon,f efforçoient en tref-grahde diligence ^ de les r'alier. Monfieur de Mompenfier con-
gneut bien vne fi belle occafion,Virginio Vrfin la corigneut bien,l'vn defquels comman-
doit,&l'autre demonflrant la victoire certaine,prioit la larme à l'œil , qu'on ne tardait à 
pafler le Valon,pendant que au camp des Italiens toute chofe eftoit pleine de confufiorij 
& de tumulte,pendant que les foldats ententifs partie à piller,partie à mettre en voye les 
chofes pillées,n'écdutoient le commandement des Capitaines. Mais Monfieur de Perfy, 
vn des principaux de l'armée après Monfieur de Mompenfier, poufsé ou d'vne légèreté 
de ieune homme,ou(comme pluftoft onle croit)d'enuie qu'il portoit à la gloire de mon-
dict Seigneur de Mompenfier,alegantle defauantage que feroit de paffer le Valon,rrion-
tant prefque foubs les pieds des ennemis,enfemble la forte alfiette de leur camp ^ * per
suadant ouucrtement aux foldats de ne combattre,empécha vn tant falutaire confeil: * fi 
croit-on que les Suyffes * les Lanfquenets incités par luy, fc mutinèrent en demandant 
argent. Pour celle caufe, Monfieur de Mompenfier contraint de fe retirer , retourna à 
Circelle,ou fe donnant f affault le iour d'après Camille Vitelli(pendant qu'entour les mu
railles il faifoit excellemmct l'office de Capitaine & de foldat)fut frappé d'vn caillou en la 
tefte,dont il mourut:pour lequel accidenr,les François laiffants l'expugnation de lapla-
ce,fe leuerent de la ,* f'en alerent vers Arriane, difpofés ncantirioins d'effayer le hazard 
de la bataille fi l'occafion f'en prefentoit:auquel confeil eftoit du tout contraire,le confeil 
defarmée des Arragonnois,dcmeurans principalement fermes ( fpecialemcnt les proui-
feurs Venidens)en cefte opinion,pour-ce que congnoiflans que les ennemis commen-
çoient à auoir faute de viures,* qu'ils efloient fans argent, * voyans que les fecours de 
France procedoient en Longueur,ils efperoiént que leurs mefauentures * incommodK 
tés,viendroient idurnellement à croiftre, * qu'ils feroient auffi pour auoir de pluf-gran-
des fafcheries és autres parties du Royaume : pat-ce qu'en l'Abruzze Annibal fils naturel 
du Seigneur de Camerin,eftant voluntairement aie au .fecours de Ferdinand auec quatre 
cents cheuauxleués à fes propres defpens,auoit frefcliement rompu le Marquis de Biton-
t e , * fî on y attendoit auec trois cents hommes d'armes,le Duc d'Vrbin,qui eftoit nouuel-
lemcnt entré en la fôlde des confederés,la fortune defquels, * conditions plûf-grandes, 
ayant délibéré de fuiure,il auoit abandonné l'aliance des Florentins, à laquelle il eftoit 
obligé encores pour plus d'vn an,f'excufant que pour cftre Feudatere de l'Eglife il ne poii-
uoit non obéir aux commandements du Pape : * Gratian d'Aguerte qui f'eftoit mis aux 
champs pour le rencontrer,fut affailli e-4 la pleine de Sermone par le Comte de Celanc,* 
Jiar le Comte de Popoli,auec trois cents cheuaux,* trois mille hommes de pied payfans 
qu'ilmciten fuitte* Mais auec la perte de l'occafion de la victoire entour Frangctte,en-
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femblc auffi la fortune des François auoit mamfcftemçnt commença declirier, fe trou-

uanscoruairraiiesc*!»^^^ 
me de dcniers,difette de viures,hainc des pcuplcs,difcordc des Capitaines, ddobeiilartce 
des foldats,* le pattemeflt de plufieurs hors du camp,partic de neccffité,parrie de volun-
té Auffi n'ailoient ils eu moyen de tirer du Royaume linon bien peu de deniers, ny eh a-
uoicntreceu de France aucune fomme notable, attendu que les quarante mille ducats 
qu'on leur deuoit faire tcnir,furcnt trop tard emioyes à Florence: demaniere q u e * pour 
celte caufe,* pour le voyfinage de plufieurs villes touftenues de l'armée enftemie,ils ne 
pmuoiét Faire les prouifions necefîaires pour eux viure:* leur armée en eftoit pleine de 

Hlefordre, tât pour les courages des foldats alachir, que pour les SuyfTes & LaTqtienctsqui 
tous les iours tumultuairement demandoient qu'on les payafti * quant à la drteorde des 
Capitaines, ce qui nuifit plus à toutes les délibérations, ce fut la continuelle côtradiétion 
de Monfieur de Petfi a Mdnfeigneur de Mompcnfier. Brief la neceflité * lesdefordres fu 
rent tels,q le Prince de Bilignâ en fut contraint de partir auec fes gens,pour âkfàla garde* 
de fon propre eftat,dc peur des ges de Confaluc:* plufieurs des foldats du païs l'en aloîêo 
à la file de iour a autre s & ils auoient bien raifon : car outre ce qu'ils n'auoient iamais efté 
payés,les François * lesSuyffes les traiétoient fort mal,tant en la diuifion du butin,qu'en 
la diftributio des viurcs.Pour lefquelles difficultés, * fur tout pour la faute des viures,l'ar-
mée Frâçoife eftoit cotrainte de fe retiretpetit à petit,d'vn lieu en autre* ce qui diminuojt 
grandemëtlcur reputatio enuers les peuples:* encores q les ennemis les fuilliffent coti-
nuellemct, fi eft-ce pourtat qu ils n'efpcroict d'auoir moyen de côbattre, Comme Môfieur-" 
de Mompenfier,* Virginio,lc defiroiet fur toute chofe: par-ce q pour riéftre côtraints de 
côbattre, ils fe logeoient toufiours en lieux forts,* ou leurs cômodités ne pouuoiét eftre 
empcfchécs:auec lefquels alant pour f'vnir Philippe RofTe Capitaine des Venitiés auec fa. 
compagnie de cent homes d'armes, il auoit efté rompu par le^gens du Prefeét de Rome. 
Finalement les François f eftans logés foubs Montcaluolc & Cafalarbore,pres d'Arriane, 
Ferdinand qui fapprocha d'eux à la portée d'vn arbalcfte(mais fè logeât toufiours en lieu 
fort)lcs reduifit en grade neceffite de viurcs,* les priua femblablemét de l'vfage de l'eau. 
A raifon dequoy citas délibérés dcf'en alerenlaPouille, ou ils efperoiêt d'auoir comodi-
té de viures,* craignants,pour-cc que les ennemis eftoient fi pres,les difficultés qui arri-
uent ordinaircmét aux armées qui fe retirent,ils felcucrent au cômençement de la nuict 
fans faire aucun bruit,* cheminèrent bien vingt * cinq mille deuant qu'eux arrefter, Fer 
dinand les fuiuit le matin,mais defefpcrant de les pouuoir atraindre,il fe câpa deuant Gef-< 
ualde,laquelle ville ayat autresfois fouftenu quatorze moys le fiege,fut par luy prife en vrv 
fcul iour,chofc qui trompa grandement les François:par-ce qu'ayants délibéré de fe met
tre dans Venoufe,ville forte d'affiette * trefabondate de viurcs,l'opiniô qu'ils curent que 
Ferdinand ne pf endroit fi toft Gefualde, fut caufe qu'ils f'amuferentaufacd'Atclle qu'ils 
auoient prife, & pour la perte'de temps qu'ils y feirent, ils fe trouuerent deuant que partir 
l'armée de Ferdinand furies bras,lequel pris qu'il eut Gefualde,depefcha chemin.:* com
bien qu'ils euffent rcpouflc quelques auanteourcurs, voyants toutesfois que pour le gros 
de l'armée qui fuiuoit ils ne fe pourroient réduire dans Venoufe qui eftoit à huict mille 
près, ils demeurèrent en la ville d'Atelle, auec intention d'attendre fi le fecours viendrait 
de quelque part, efperâs pour le voifinage de Venoufe & plufieurs autres places des enui-
rons qui fe tenoient par eux, qu'ils en pourroiét receuoir la commodité des viures. Ferdi
nand fe câpa-auffi toft deuant Atelle,ententif feulement(pour l'efperance qu'il auoit d'ob
tenir la victoire fans péril & fans fang)à leur coupper les viures:* à cefte fin il faifoit faire 
plufieurs tranchées autour d'Atelle,* regardoit aux moyens de f'emparer des places voi-
fincsjà quoy il f emplovoit fans oublier diligcnce,trauail,ou œuure aucune:* les difficul
tés des Frâçois,luy rendoient tous les iours les chofes plus faciles,par-ce que les Lanfque-
nets,lefqucls depuis le téps qu'ils eftoient partis de leurs maifons, n auoiét receu que deux 
moys de leurs foldes,voyats eftre partes tous les termes de les payer par eux en vain atten-
dus,f'en alercnt au camp de Ferdinand:tellement que luy ayant moyen d'endôma^er d'a-
uantage les ennemis, & de f eftédre d'auantage,lcs viurcs qui venoient de Venoufe & des 
autres places voifines,fe côduifoient plus difficilement dans Atelle, ouil n'y auoit tant de 
viures qu ils peurtent fuffire à nourrir plufieurs iours les François:car les grains y eftoienr 
en bien petite quantité, & fi, les Arragonnois ayants ruiné yn moulin, Jcquel eftoit furie' 
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flelfnelfûi court près desmurailles,iis auoient faute de mouturerfàns que les incommodi 
tésprefentesf'alegeaflent pour L'efperance de L'auenir, attendu que de part aucune ne fi 
monftroit vn feul iigne de fecours. 

Mais la caufe de leur entière ruine,fut l'infortune qui furuinr E N LA Calabre.Car(à l'oc
cafion de la maladie de Monfieur d'Aubigny, pour raifon de laquelle plufieurs des liens 
efloient A I E S enl armée de Monfieur deMompenfier)Confaluc ayant pris plufieurs places . 'ù iÊ'érdl 
en icelle prouinceal f'eftoit final emét auec les Efpagnols,* auec force foldats du païs,câ-
pé à Caflrouillarc:ou ayant auertiflemét,que le Comte de Melctc & Albert de S. Scuerin, 
& plufieurs autres Barons,eiloiét à Laïne,auec nombre de gens pref-que pareil au fien,& 
que f'augmetans tous les iours,ils faifoïent leur deffeing de f affaillir lors qu'ils feroiet plus 
forts,il délibéra de les preuenir, efperât de les prédre au depourueu, pour la fiance qu'ils a-
uoiêt enl'afîiette de leur logis, à caufe que le Chafteau de Laïnc EFT fur le fleuue Sapri, qui 
diuife la Calabre delà Principauté,* le Bourg EFT de l'autre collé du fleuue, auquel eftans 
logés, ils cftoiêt gardés du Chafteau,c6tre qui viendroit pour les affaillir par le droict che 
min:& entre Laine & Caftrouillare eftoient Murane, * quelques autres places du Prince 
de Bifignan, qui fe tenoient par eux. Confalue donques auec vn confeil tout diuers partit 
vn peu deuant la nuicl, de Caftrouillare, acompagné de tous fes gens,& fortant du droict 
C H E M I N , il prit le chemin large,eneores que ce fut le plus long * difficile, pourautât qu'il 
faloir pafler quelques montagnes:* arriuéqu'il fut près le fleuue,il comanda à la fanterie, 
de prendre le chemin du pont qui eft entre le Chafteau de Laine & le Bourg, lequel pont 
eftoit négligemment gardé pour la mefmc feureté:* luy auec la Cauallerie, ayant pafle le 
fleuue à gue deux mille plus hault, arriua au Bourg deuant iour, ou ayant trouué les enne
mis fans efeorte & fans garde,il les rompit en vn momet,faifant prifonniers vnze Baros * 
pref-que tous les foldats,par-ce que fuians vers le Chafteau,ils donnoiêt dans la fanterie, 
qui auoit ia occupé le paffage du Pont. Par cefte noble victoire,qui fut la première des vi
ctoires que Confalue eut au Royaume de Naples,fes forces furent tell émet augmentées, 
que après auoir recouuré quelques autres places de la Calabre, il délibéra de f'aler vnir a-
ùec fix mille homes au camp de Ferdinand qui eftoit deuant Atelier * audict cap eftoient 
arriués peu de iours au parauant, cent hommes d'armes du Duc de Candie Capitaine des 
Confederés,lequel auec le refte de fa compagnie eftoit demeuré en la ville de Rome. 

Ainfi doneques pour la venue de Confalue, caufée de la furprife de ceux qui eftoient 
pour les François en la Calabre: les afliegés fe trouuerent fort à l'eftroit,par-ce qu'A telle 
fut enuironné de trois coftés,fc médians ert l'vn les copagnies Arragonnoifes,en l'autre les 
Vénitien es, & au troifiefme les Efpagnolcs,en forte qu'il n'y pouuoit pref-que plus entrer 
de VIURES,mefmement les Eftradiots des Vénitiens C O U R A N T S pat tout, lefquels prirent pki+ 
fleurs François qui en aménoient de Venoufe:* encores ceux de dedans n auoient plus' 
moyen d'aler au fourrage,!! non à heure extraordinaire,* auec grofle efeorte. D'auanta-
ge Paul Vitelli ayant faict vne faillie en plain midy auec cent hommes d'armesr£i fut tiré 
par le Marquis de Mantoùe en vne embufche,ou il en perdit vne partie 3 J x 

Or eftans ainfi priués de toutes ces comodités de deliors,ils furent finalemet reduits'ch 
telle extremité,qu'ils N E poutfoi5t,mefmes auec efeortes, fe feruir de l 'EAU du fleoue, pouf 
abbreuuer leurs cheuaux:* dedas ils fe'trouuoiéten grade neceffité d E A U pour leurs peiv 
fonnes:tellemet que veincus de tât de maux,* abandonnés de toute efperâce,aprés auoir 
fupporté le fiege trete deux tours, voyants que c'eftoit force de fe têdre,iis demanderct V N 
faufconduit,qu'ils impetrerent,* enuoyerent à Ferdinand Monfieur de Perfi,Barthélémy 
d'Aluiane,* vn des Capitaines Suyflès,pour capituler-.auec lequel ils f'accorderet des co-
uentions qui f'enfuiuët.Que les parties n'cntreprêdroient rien l'vne furi'autre,par i'efpacc 
de trente iours. Que pendant ce teps,pas vn des affiegés,aufquels feroiet bafllés iour pour 
iour par les Arragonnois les viures neceffaires,nc pourroit partir d'Atelle.Qujl feroit pei> 
mis À M5fieur de Mompéfier de figrrifier à F O N Roy le pafle accord.Que f'il n'eftoit fecou-
ru D Â S LES fufdits TRETE ioùrs,il laifleroit Atelîc,* TOUT ce qui eftoit en fif puifTanee-ÀU Roy
aume de Naples,enfemble toutes LES artilleries qui y ef toient .QUE LES foldats aitf ôiet leurs 
perfonnes & bagues fauues,AUEC lefqlles il feroit permis À vn chaeu D E f'ETT aler e n f a n c e , 
ouparterre,ou par mer:* A U X Vrfins * autres foldats kaliés D ' E U X en retourner auèc leurs 
copagnies,la PART ou ils vouldroiet hors du Royaume .QUE A U X Barons & autres q6i auoiet 
fuiui LE parti du Roy D E Frâce(au C A S qu'ils retourneroiet dans quinze iours vers FcrdinSd) 
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LE TROISIESME 
' toute peine feroit remue,* redu tout ce qu'ils poiledoiêt quad la guerre comença.Le ter
me pafle,Monfieur de Mopenfier auec tous les Fraçois,* auec force Suyiles,* les_Yrùns, 
furet conduits à chafteau de merde Stabbie:*la on entra en vnedifpute,afçauoir ii Mon
fieur de Mopeniier,c5me lieutenât general du Roy,*fuperieur de tous les autres,eftoit te 
nu (come Ferdinand difoit)de faire rédre tout ce qui fe poflèdoit au Royaume de Naples, 
au nom du Roy de France:par-ceque Monfieur de Mompenfier pretendoit qu'il rt'eftoit 
tenu finon de ce qu'il pouuoit rendre,* que fon autorité ne f eftendoit à commander aux 
Capitaines & aux Chaftelains,qui eftoient en la Calabre,en l'Abruzzc, à Caiette , & en 
plufieurs autres villes & Chafteaux,quc le Roy leur auoit baillé en garde, & non luy. Sur 
quoy après qu'on eutdifputé quelques iours,il s furent conduits à Baie, Ferdinand faifant 
femblant de les vouloir laiffer alcr:*la(foubs couleur que les vaifteaux pour les embar
quer n'eftoient encores prefts)il furent tant retenus, que répandus entre Baie * Pozzuo-
le,ils commencèrent à deuenir tellement malades,pour le mauuais air & beaucoup d'au
tres incommodirés,quc,& Monfieur de Mompenfier mourut,* du refte de fes gens, qui 
eftoient plus de cinq mille hommes,fe trouua telle faulte,qu'a peine cinq cents retournè
rent fains * faufs en France. Virginio & Paul Vriins ( à la requefte du Pape qui auoit'ia 
deliberé d'ofter les eftats à icelle famille)furcnt renfermés au Chafteau de l'œuf, * leurs 
gens conduits par Jean Iordan fils de Virginio,* par Barthélémy d'Aluiane,furét encores 
fuiuant le mandement du Pape deualifés en l'Abruzzc par le Duc d'Vrbin : * fi lean Ior
dan *I'Aluiane,lefquels au parauant fuiuant le commandement de Ferdinand, laiifants 
leurs gens en chemia,eftoient retournés a Naples,furcnt emprifonnés:toutesfois l'Aluia-
ne,ou par fon induftrie,ou parle fecret commandemet de Ferdinand(duquel il auoit efté 
fort aymé eut moyen def'enfuyr. 

Or après que Ferdinand eut pris Atclle, il diuifa pour le recouurement du refte du 
Royaume, fon armée en plufieurs parts. Il enuoya deuant Caiette Federic d'Arragon , & 
Profper Colonne : * en l'Abruzzc, ou la ville d'Aquila eftoit ia retournée à la deuotion 
des Arragonnois,Fabrice Colonne:* luy ayant pris par force la Rocque de faintt Seue-
n n , * faict,pour inamider les autres,decapiter le Chaftelain * fon fils,f'ala camper deuát 
Salcrne,ou le Prince de Bifignan eftant aie parler à luy,accorda pour foy, pour le Prince 
de Salcine,pour le Comte de Cappacie,* pour quelques autres Barons, auec condition 
que leurs çl tatsleur demourroicnr,mais que Ferdinand pour fa feureté, tiendroit les for-
tcrcflis rtifques a certain.tempsdequel accord faicr, ilsalerentà Naples. Et cnlAbruzze 
ne fefeit grande refiftance, par-ce que Gradan dAguerrc, qui y eftoit auec huitt cents 
chcuaux,n'ayant plus moyen defe delfendrc,fe retira à Caiette. En Calabrcda pluf-part de 
laquelle fe tenoit parles François,retourna Confalue: ou encores que Monfieur d'Auhi-
gny feift quclquercfiftance, ncantmoins en fin réduit dans Groppoli, après auoir perdu 
Manffedorue & Coicnfe,qui auoit efté au parauant faccagée par les François:* fe voyant 
dénué détoure cfperance,il confentit de laiifer toute la Calabre,* il luy fut permis de f en 
retourner par terrc,cn France. 
. Il jciFccrtain que plufieurs de ccsxhofes auinrent par la négligence * imprudence des 
Frsnçoisicar encores que Manfrcdonic fuft forte & affife en pais fertiLpour pouuoir aifé-
mencfaircynepcauifiondeviurcs,* que le Roy y eut laiifé pour la garder , Gabriel de 
Montfaulcon qu'il eftimoit vn vaillant home,fi eft-ce qu'après auoir efté quelques iours 
oifiegé^l fut contraint de fe rendre, pour la famine:* il y en eut d'autres lefquels ayans 
moyen d'eux deffcndre,fe rendircnt,ou par crainte,ou par impatience des incommodités 
qu'il -eomiienr endurer aux afllegés : & quelques Chaftelains qui trouuerent les Rocques 
bien pourucues,auoient d'entrée vendu les viures,de forte que les ennemis fe prefentans, 
ilseftaionttieceffitésdefe rendre,àlapremierefemoncc. Pourlefquelles chofes,le nom 
François pfcrdtç au Royaume de Naples celle reputation,que la yertu de ceftuy laluy auoit 
dcm«ee,ltíquel tîm pîtifieurs ana après la victoire de Ferdinand,le Chafteau de l'œuf que 
ieatrd'A&umluy auoit laiifé en garde, & lequel on ne luy feeut iamais faire rendre que 
parlai ioittrainte des viures du tout confirmés. ^ 

Mvt&ç refont plus pour le recouurement de tout le Royaume, que Tárente * Ca-

i T ^ f r ï 6 1 ? 1 ; " p I a C C S Cf n U C S p a f C h a r l c S d e S a n g u i n : & 1 e mont fainct Ange,ou 
S S i n d c , L o î î : a i n c ? l e

t

q U c l v a e § r â d e I o ^gc , f a i fok fentir fa hardiefle * 
fa.vatuant^en tous Jes heux de la autouràl auint que Ferdinandçcjkiqué en tref-graa; 

" : " dcH 
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Mort de 
çerdinad. 

Tk-gtb~ire,&ù en graffdeëfp erancè de pouuoir égaler la grandeur de les predecefi'eurs ë-
ftant aie à Somme, ville affile au pied du mont Vefuue,veoir la Royne fa femme,deuint la 
bien fort malade,ou pour les trauauxpafsés,ou pour nouueàux dcfordres:& comme on 
defefperoit ia preique de fa fanté il fe feit porter à Naples,ou il mourut peu de iours après, 
deuantle bout de l'an de la mort du Roy Alphonfe fon pere. Illailfa non feulement en 
tout fon Royaume,mais auffi par toute l'Italie,vne tref-grande opinion de luy,tant pour la 
vidoire acquife,que pour fon noble efprit,&: plufïeurs vertus Royales,lefquelles non me-
diocremét reluifoient en luy. Il mourut fans enfans,& partant Dom Federic fon oncle luy 
fucccda,qui fut le cinquicfme Roy qu'on veit en iceluy Royaume en l'efpace de trois ans. 

Auffi toft que Federic eut receu l'auertiffement de la mort de fon nepueu, il partit de 
deuant Caiette qu'il tenoit affiegée,&f en vint à Naples,ou eftoit la vieille Royne fa belle 
mere,quiluymeit entre mains Chafteau neuf, combien que plufïeurs euffent opinion, 
qu'elle le retiendroit pour fon frère Ferdinand Roy d'Efpagne. Et fi en vn tel accident, fe 
monftra fînguliere vers Federic,non feulement la volunté des peuples,mais auffi des Prin
ces de Salerne,& de Bifignan,& du Comte de Cappacie,lcfqucls furent les premiers qui 
appelèrent fon nom dans Naples,& qui luy eftans aies au deuantle faluerent comme Roy 
au defeendre du Nauire:beaucoup plus contents de luy que du feu Roy,pour la douceur 
de fon cfprit,&: pour-ce qu'ils eftoient ia entrés en grande fufpition, que Ferdinand (auffi 
toft que fes affaires feroient bien affeurécs)n'cuft en l'entendement de pourfuiure ardem
ment tous ceux,qui en quelque forte f'eftoient monftrés fauteurs des François. 

Mais ces defordres auenus auec vne fi grande ignominie,5£ auec vn fi grand domma- ?omme le 
gc,ne réchauffèrent ia,ny l'efprit,ny les appareils du Roy de France, lequel ne fe pouuant fioy meit 
deuelopper des plaifirs,demeura quatre moys à retourner à Lyon:& cobien quc,cc temps •» oubly 
pendant,il feift fouuent inftance à ceux qu'il y auoit laifsés,de foliciter toutes les prouifios "eux de 
tant de mer que de tcrre,& que ia le Duc d'Orleas fe fut préparé pour partir : neantmoins, tapies, &* 
pour les mefmes artifices du Cardinal de fainet Malo, les hommes d'armes qui eftoient de ce que 
bien tard payés,cheminoient lentement vers l'Italie,&: l'armée de mer qui fe deuoit affem- firent les 
bler à Marfeille,fe dreffoit fi lafehement,que les confédérés eurent tout loyfir, d'enuoier confédérés 
premièrement à Ville/ranche qui cft vn port tref ample près de Nice,&; puis,iufques aux "ontre les 
Pomegues de Marfeille,vne armée de mer,laquelle à defpens communs ils auoient affem- Florentins 
blée à Gènes, pour empêcher qu'il n'alaft point devaiffeaux de France au Royaume de ^raifon de 
Naples:& au trop tarder caufé principalement par le Cardinal de faind Malo,on doutoit 
que ne fuft iointe,quelque autre caufe plus fecrette,entretenuc auec vn grand art Se dili
gence en l'efprit du Roy,par ceux lefquels auec plufïeurs raifons f efforçoiêt de le deftour-
ner des entreprifes d'Italie, d'autant qu'ils eftimoient, que pour fon propre intereft, luy 
deuft déplaire la grandeur du Duc d'Orleans,auquel,par la vidoirc,lc Duché de Milanfut 
parucnu:& encores fans cela,onluy perfuadoit, qu'il ne feroit feur de partir de France fi 
au parauant on ne faifoit quelque accord auec les Roys d'Efpagne,lefqucls monftrans vn 
defïr de fe reconcilier,luy auoient enuoyé Ambaffadeurs pour faire ouuerture de Trcfue 
& autres moyens d'accord. Plufïeurs encores luy confeilloient d'attendre que la Royne 
fut acouchée,par-ce qu'il ne conuenoit à fa prudence , ny à l'amour qu'il deuoit porter à 
fes peupleSjd'expofer fa propre perfonne à tant de périls, que premièrement il n'euftvn 
fils Se héritier d'vne fi grande fucceffion : qui fut vne raifon , que la couche de la Royne 
rendit plus forte : attendu que peu de iours après mourut le fils mafle que Dieu luy auoit 
donné. Ainfi,partie par la négligence Se pauure confeil du Roy, partie pour les difficultés 
que les autres artifficiellement interpofoicnt,les prouifions fe différèrent tant que la ruine 
de fes gens f'en enfuiuit auec l'entière perte du Royaume de Naples : Se le femblable fut 
auenu de fes amys Se confédérés d'Italie,fi d'eux mefmes ils n euffent conftammët deffen-
du leurs propres cftats. 

Nous auons par cy deuant did j que pour crainte des appareils François,& plus pour le 
côtentement de Ludouic Sforfe q des Venitiës,on auoit comencéà ttaider de faire paffer 
Maximilian Cefar en Italie:auec lequel,pendat que la mefme crainte duroit,fut conuenu. 
Que les Vénitiens Se Ludouic luy bailleroiët l'efpace de trois moys vingt mille ducats par 
chacû moys,à fin d'amener auec Iuy,vn certain nobre de gens de cheual Scdepied.Lequel 
accord paffé, Ludouic acopagné des Ambaffadeurs des confederés,alai Manze qui eft vn 
lieu au delà des Alpes fur les cofins del'Alemagne,potir T'aboucher auec fa maicfté^uquel 
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ludouic Ce magne,pour iolicitcrl exécution ae ce qui i enou u l i i u ^ - . i v i a » ... 

tT h Jth France fe rafrroidiifant en forte, que pour ce regard il ne fembloit plus neceflaire de le fai-
h..lrJ.l re palier: Ludouic délibéra de fe feruir pour l'ambitionne ce qu'il auoit au parauant pro

curé pour fa propre feurté.Il continua doneques de le folicitcr, à ce qu'il defeedift enlta-
m a i n s lie : & d'autant que les Vénitiens ne vouloient eftrc concurrens en la promette de trente 

Tour^Con m i l l e ducats qu'il demadoiî,outre & par defus les foixante mille qu'on luy auoit accordés: 
ambition 1 1 f obligea a cefte demande.Au moyen dequoy,a la fin Maximilian paffa en Italie, vn peu 
a n \ \ l

 i t au parauant la mort de Ferdinand: de laquelle eftant auerti, lors qu'il cftoiiia près de Mi-
VJtl "X' l a n : l 1 c u c < I u e I c l u e penfée de faire en forte que par fon moyen le Royaume de Naples par-
Ro d rr" uint a Iean fils vnique du Roy d'Efpagne,fongédre.Mais pour-ce que Ludouic luy remo-
c7en 'fi* ftra 4 u e r o u t e 1 I t a l i e f c fccheroit de cela, & que fainfi le faifoit, il feroit caufe de rompre 
ncce&t/ l v n i o n des confédérés, & confequément de faciliter les deffeings du Roy de France,non 

' *' feulcmct il f'en abftint,mais encores il fauorifa & approuua par lettres la fucceffio de Fede 
nc.Sa dcfcére en Italie, fut auec vn trcfpctit nombre de gens: mais le bruit courait qu'il en 
pafleroit bien toft iufques a la quâtité qu'il auoit promis de mener auecfoy: & arriué qu'il 
fut a Vigeuene,ou il farrefta: Ludouic,* le Cardinal defaincte croix qui luy auoit eftéen-
uoy é Légat par le Pape,* les Ambaifadeurs des confédérés/alfemblerët auec luy en con 
feil pour arrefter ce qu'il feroit bon de faire:* la il fut auifé,que le meilleur eftoit d'aler en 
Piedmont pour prendre la ville d Aft,& feparer du Roy de France le Duc de Sauoye,&le 
Marquis deMontferratjComme mebres dependans de l'Empire: aufquels il lignifia qu'ils 
vinfent parler a luv en quelque ville du Piedmont. Mais fes forces eftans à deprifcr,les ef-
fects ne correfpondans a l'autorité du nom Impcrial,pas vn d'eux ne confentit d'aler vers 
luy ,* fi quant à l'cntrcpnfe d'Aft il n'y auoit apparcnce,qu'elle deuft heurefement fucce-
der.il feit femblablement inftance de venir parler a luy,au Duc deFerrare,lequel foubs le 
nom dcFeudarcre de l'Empire,poflcdoit les villes de Modene &de Rcgge,luy offrâtpour 
feuretéjlafoyde Ludouic fon gendre: mais il refufa auffi d'yaler, alegant qu'il conue-
noit ainfi le faire pour fon honneur, par-ce qu'il tenoit encores en depoft le Chaftelct de 
Gencs.Finalcmenr Ludouic(lequel incité de fon ancienne con uoitife,* du deplaifir que 
Pifc, tant fouhaitéc par luy,tumbaft auec le danger de toute l'Italie en la pùiffance des 
Vcnitiësjdcliroitmeiucilleufement d'empêcher vne telle chofe) confeilla l'Empereur d'a
ler a Pife:fc perfuadant auec difeours plein de trompcries,quc les Florentins ne fe trouuâs 
aftes forts pour refifter à luy & aux forces des confederés,fe departiroient par néceffité,de 
l'aliance du Roy de France,* ne pourraient refufer de f'accorder d'arbitre en la perfon-
ne de Maximilian, a fin queCfinon par accord du moins par voye de Iuftice,fe terminaf-
fent les différends d'entr'eux & les Pifans : & que pour ce regard Pife fe meift entre les 
mains dudiét Maximilian, auec toutes fes appartenances : auxquelles chofes il efperoit 
par fon autorité, de faire confentir les Pifans.* que les Vénitiens (y eftant mefmemcnt 
concurrente la volunte de tous les autres confederés)ne f'oppoferoient à vne conclufion 
laquelle fe monftroit eftre pour vn fi grand bénéfice commun, & tref-honnefte d'elle 
mefme. Car Pife eftant d'ancienneté ville d'Empire, il fembloit que la congnoiffance des 
droicts de ceux qui y prerendoient, n'appartint à autre qu'a Cefar : & PifiTdepofée entre 
les mains de Cefar,Ludouic efperoit qu'il l'aurait aifément,tant par argent, que par l'au
torité qu'il auoit enuers luy. Ceft auis fut propofé au confeil foubs couleur que puifquc 
pour le prefent la crainte de la guerre des François ccffoit,il faloit vfer de la venue de Ce
far pour induire les Florentins a f vnir auec les autres confédérés contre le Roy de Fran
ce :* il pleut bien à Maximilian,qui eftoit mal content,que fa venue en Italie neno-en 
draft aucun effect : * par-ce que ayant pour fes deffeings infinis, & non moins pour fes 
dcfordres&demefureeprodigalité,toufiours faute d'argent,il efpcroir que Pife feroit vn 
T o ^ S ^ ^ des autres,vne trefgrande quantité. 

ieu,apres qu'ils curet longuemet comuniqué, Ludouic f'en reuint le iour mefme a Formï" 
qui eft vne place du Duché de Milan deçà les Alpes,ou Maximilia fe trâfporta le lourfui-
juant foubs vmbrc d'aler a la chaiTe: & après qu'ils eurét arrefté en ces pourparlers de deux 
jours,du temps & de la manière de palier en Italie, ledid Maximiliâ f'en retourna en Ale-

Zudomcfc magne,pour folicitcr l'exécution de ce qui f'eftoit délibéré. Mais le bruit des appareils de 
Wfrf«ft France Ve rafrroidiifant en forte, que pour ce li_.-~.-i ^ . / i „ I - » j » 1« a . 

bien feruir r e P a n* cr: Ludouic délibéra de fe feruir pour . - u ^ u i u , . ^ . ^ " — ^ ~- r ™ - - - - r- -
A » A . curé pour fa propre feurté.Il continua doneques de le folicitcr, à ce qu il defeedift enlta-
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pre aifémét,* efperoit qu'au moyen de la prcíence de Cefar fe pom : fô^ï lc^u^íHf^П : , ^ 
1 ' A JL / l — i — 1 — — »*»4_ X A 

iansde porc de Liuorne,lequel vni à Pife,fcmbloit fmftrerles Florentins,de toute efperan 
ce de pouuoir iamais recouurer iccllc Cité. 

Or entendés,que les confederes auoient parauant faiét plufieurs fois inftance aux FIo- ,„ , 
rentins de i'ynir auec eux,* qu au temps que plus ils craignoiét la defcentc des François, ¿ e s r 
ils leur auoiét donné efperace, qu'ils f'obligcroient de faire en forte,que Pife retourneroit ¿ c

f

onJe~ 
foubs leur Seigneurie:mais la conuoitifedes Vénitiens & de Ludouic eftant fufpede auf- J " ^ ' / « 

dicts Florentins,lefquels ne vouloient legierement f eftranger de l'amitié du Roy de Fran- / 7 < f ^ / w /
i 

ce,ils n auoient pas fort promptement prefté l'oreille à telles ouuertures:* ce qui les en a-
uoit encores retenus,eftoit l'efperancc de recouurer,moyennant la venue du Roy,Pietre-
fainte,* Serezane,lefquelles places ils ne pouuoient attendre dés confederés.Mais ce qui 
les en deftourna du tout,ce fut,que,mefurans pluftoft leurs mérites,* c è qu'ils enduroiét 
j D O u r le Roy,que fa nature,ny fes meurs,ils fe promettoiét par le moyen de fa vidoire,non 
feulement la Cité de Pife, mais prefque tout le refte de laTofcane: en laquelle perfuaiion 
ils eftoient nourris par les pároli es de Hicrofme Sauonarole, lequel en fes fermons conti
nuellement prbdifoit pluiîcurs félicités & augmentation de Seigneurie deftinée après be
aucoup de trauaux à icclle Republique,enfemble les trefgrands maux qui auiendroient à 
la Cour de Rome,* à tous les autres Potentats d'Italie:* combien que ledid Sauonarole 
n'euft faute de contredifans, fi eft-ce neantmoins qu vne grande foy eftoit adiouftée à fes 
parolles,par la pluf-part du peuple:* pluiieurs des Principaulx Citoyens,qui par bonté, 
qui par ambition,qui par crainte luy adheroient en forte, que les Florentins eftans difpo-
iés de cotinuer en l'amitié du Roy de Frácc, on n'eftimoit hors de raifon que les confede
r e s tafeheroient de les réduire par force à ce dequoy leur volunté eftoit eftrangée.Puis on 
iugeoitque l'entreprife ne feroit difficile, par-ce qu'ils eftoient haïs de tous leurs voyfins, 
* ne pouuoient efperer fecours du Roy de Frâce, lequel ayant abadonné le falut des fies 
mefmesjil eftoit vray-femblable qu'il faudroit à celuy d'autruy : & fi les grandes dépenfes 
qu'ils auoient faides depuis trois ans,auec diminution de leurs reuenus les auoient telle
ment épuifés,qu'on ne pouuoit croire qu'ils fuifent pour fupporter de fi longs trauaux:at-
tendu que c e f t e année mefmc ils auoient toufiours continue la guerre auec les Pifans, en 
laquelle les accidéts auoient efté diuers & memorables,plus pour l'apertiife des armes d e -
monftrée en pluiieurs vaillants actes & factios de guerre par chacune des parties, & pour 
l'obftination auec laquelle telles chofesfe faifoient,que pour la grandeur des armées, ou 
pour la qualité des lieux autour defquels o n combattoit, à fçauoit des Bourgades bie peu 
renommceSjlefquelles n'eftoient d'elles mefmes de grande confcqucnce. 

Car(pour e n parler plus au long)vn peu après la Citadelle baillée aux Pifans,* au para Ce qui fe 
liant que le fecours des Vénitiens arriuaft à Pife,les compagnies des Florentins ayant pris fit au pais 
le Bourg de Buti,& puis f'eftans campées à Calci,* deuant qu'elles le prinfent,ayants cornee Pife de-
mencé{a fin de f'aileurer des viures) à faire vn Baftion fur le mont de la Dolorofcdes gens puis la C;-
de pied qui y eftoient pour la garde,furcnt par leur négligence deffaicts pat les copagnies tadelle rert 
des Pifans:* vn peu aptes, come Fraciique Secco fe fut logé auec vne groffe ttouppe de due aux 
cheuaux au Bourg de Buti,à fin qu ' o n peuft feuremet mener viures à Hercules Bentiuole, pifans. 
lequel auec la faterie des Floretins eftoit entour le petit Chafteau du mot de la Vcrrucole, 
ledict Secco fut affailly à f improuifte par les ges de pied qui fortiret de Pife,* d'autát qu'il 
eftoit en lieu mal propre pour f'aider de fa caualleric,il en perdit vne bonc partie.Pour lef 
quels fuccésjfemblat ĉ ue les affaires des Pifans fe portaifent mieux,voire auec efperace de 
pluf-grande profpcrite,pour-autant q le fecours des Vénitiens cômëçoit à afriuer:Hercu-
les Bentiuole qui logeoit au Bourg de Bientine, ayant entendu que lean Paule Manfron 
Capitaine desVenitiés,eftoit auec la première partie de leurs copagnies arriué àVicopifan 
qui eft à deux mille près de Biëtinc,feignit d'auoir peur,tellemét q u ' à cefte heure il fortoit 
en campagne, à cefte heure auffi toft q les copagnies des Venitiës fe decouuroiet,il fe re-
tiroit dans Bietine:mais après qu'il veit fon ennemi repli d'audace & d'inconfideratio, il le 
tira vn iour auec vne grade aftuce en vne cmbufchc,ou il le ropit, auec la perte de la pluf-
part de fes ges de pied &de cheuaLluy donat la chaffe îufques aux mutailles deVicopifan: 
& neátmoins la victoire ne fut de tous poinds heureufe,par-ce q en fe retirât, Francifquc 
Secco, lcql cefte matinée la eftoit venu f'vnir auec Hercules,fut tué d'vn coup d 'arquebu
se. Depuis furuinrétles autres copagnies des Venitiës,, entre lefquelles y aqoit huideent^ 

E T -
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Eftradiots,* auec eux IuftimanMorofmProuifcur: àraifondcquoy les Pifans eftans de 
beaucoup fuperieurs,Hercules Bentiuole qui congnoiflbit fort bien le pais ne e voulant* 
mettre en danger,ny abandonner du tout la campagne,fe logea en vn «effort lieu, entre 
le Bourg de Pontadere,* le fleuue de l'Ere,auec 1 opportunité duquel lieu,il arrefta gran
dement: l'impetuofité des ennemis,lefquels en tout ce temps la ne prirent rien autre cho-
fe,que le Bourg de Buti,qui fe rendit à leur diferction : * fi comme ils fe fuflent mis a pil
ler tout le païs auec leurs Eftradiots, il y en eut trois cents qui auoient couru iufques en 
Valdcre,qui furent rompus par les gens que Hercules enuoya après eux. Les Florentins 
eftoient encores au mefme temps infeftes par les Sienois, lefquels, à l'occafion des tra-
uaux qu'ils foudroient au païs de Pifc,& à la fufeitation des confederés,enuoyerent cam
per deuant le Baftion du Pont de Valiane,le Seigneur de Plombin, & Iean Sauelle : mais 
entendans que Rinucce de Marcianc arriuoit auec du fecours,ils fe rerirerét en grand ha-
ftc de deuant le Baftion,laiffants la vne partie de leur Artillerie:à raifon dequoy les Floré
tins fe voyants affeurés de ce cofté, feirent tourner Rinucce auec fes gens au quartier de 
Piferdc forte qu'eftans les forces prefque pareilles,la guerre fe reduifît cntourles Bourga
des des Collines:mais d'autant qu'elles eftoient à la deuotion des Pifans,les chofes proce-
doient pluftoft au defauantage des Florentins:* il auint encores que les Pifans entrèrent 
par intelligence dans le Bourg de Pont de Sac,ou ils deualiferent vne compagnie d'hom
mes d'armes & feirent prifonnier Ludouic de Marcianc : & toutesfois ils abandonnèrent 
incontinent ledict Bourg pour crainte des compagnies Florentines qui n'eftoientpas 
loing:* pour mieux f'impatronifer des Collincs,qui leur eftoient de grande importance, 
peur les viures qui de laie conduifoient à Pife,* pour-ce qu'elles empefchoientauxFlo-
rentins,le commerce du port de Liuorne,ils fortirfierent la pluf-part des Bourgades, entre 
lefquclles Soianc fut cnnobly par vn cas fortuit: car le camp des Florentins, y eftant aie a-| 
ucc intention de le prendre le iour mefme, & pour cefte caufe ayant faict gafter tous les-
paflàgcs du fleuue de la Caféine,* mis fur la nue les hommes d'armes en bataille,à fin que! 
les ennemis ne le peufient fecourinil auint que Pierre Capponi Commiflaire des Floren-

Mort de tins ainii qu'il eftoit après à faire planter l'Artilleric,fut frappé en la tefte par vn des arque-
Pierre Cap buziers de la Villc,duqucl coup il mourut fur le champ,qui fut vne fin indigne de fa ver-
pom. tu,tant pour l'ignobilité de la placc,que pour la petitte importance d'vne telle entreprife: 

& pour vn tel accident le camp fe lcua,fans efliycr autre chofe. D'auantage Iefdicts Flo
rentins en ce temps,furent côtraints d'enuoyer des gens en Lunigiane au fecours du Cha-
fteau de kVerrucolc que les Marquis de Malefpine tenoient aifiegéà fayde des Gene-
uois,d'ou aifément ils les chaflerent. Ainfi doneques les forces des Pifans furent puiflan-
tes pat quelques moys,par-cc que outre les hommes de la Ville & du païs deuenus belli
queux par longue expérience, les Vénitiens & le Duc de Milan y auoient plufieurs gens 
de cheual * de pied,combien que le nombre de ceux des Vénitiens fut bien le plus grad. 
Si auint que depuis les gens du Duc commencèrent fort à diminuer à faute d'eftre payez 
comme il appartenoit:* que pour cefte caufe les Vénitiens y enuoyerét de nouueau cent 
hommes d'armes & fix galères auec prouifion de viures,fans pardonner à aucune dépenfe 
neceflaire pour la feureté d'icelle Cité, * qui vint àpropos pour gaigner & tirera eux la 
bienueillance des Pifans, lefquels f'eftrangoient tous les iours d'auantage en leurs efprits 
de la deuotion du Duc de Milan,comme ceux qui ne fe pouuoient contenter ,* de fa 
chicheté en la dépenfe ou pouruifion des chofes neceffaircs, & de fes variatiôs,qui eftoiet 
telles,que maintenant il fe monftroit ardent en leurs affaires, à cefte heure il y' procedoit 
froiddcment:de forte que commençans prefque à douter de fa volunté,ils luy attribuoiêt 
ce que Iean Bentiuole ne f eftoit mis fur les champs pour endommager les Florentins/m
uant la commiflion qu'il en auoit des confédérés,mcfmement pour-ce qu'ils fçauoiet qu'il 
luy auoit failli en grande partie des payements,ou par auarice , ou par-ce que les fafche-
ries des Florentins luy eftoiet bien agreables,mais non leur totallc oppreffion. Au moyen 
defquelles œuures il auoit défia ictté de luy mefme,pour le regard de Pifc,des fondements 
contraires a fon intention & a fon but,pour auquel paruenir il feit tant qu'on délibéra au 
conicil des confédérés que Maximilian Cefar iroit à Pife. 

Retournantdoncquesd'ounousfommesfortis.Apres qu'on eut arrefté que Cefar iroit 
a Pife,furent enuoyés de fa part deux Ambaffadeurs à Florencc,pour fignifier, qu'à raifon 
de 1 entreprise qiul enteadoit faire auec vne grande puifTancç contre les infidèles, il auoit 

iugé 
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ugê eftre ncceflalfe de paûcr en Tcalîe,à fuicTeTa pacifier Se aliëurèr:* que pouf cefte cau-

fe il rccerchoit les Florentins qu'ils fe declaraflènt enfemble auec les autres confédérés 
pour la deffence d'Italie, & la ou ils en auroient vne autre volunté, qu'ils manifeftaffent 
jleurimention.Qufilvouloit pour la mefme occafîon, & pour-ce qufe cela appartenoit â 
^'autorité Imperiale,congnoiftre des différents qui eftoient entr'eux Se les Pifans : & que 
pour cefte caufe il delîroit que iufques à tant qu'il eut entendu les raifons des vns & des 
autreSjils furfeaflent les armes,comme il eftoit certain queieroient les Pifans, aufquels il 
auoit mandé lefemblable:& il les affeuroit auec douces Se humaines, parolles, qu'il eftoit 
preft d'adfniniftrer Iuftice indifféremment. A laquelle expofîtion(la délibération de Ma.»-
ximilian préalablement recommandée auec parolles honorables, Se après auoir monftré 
la tref-grande fiance qu'on auoit en fa bonté ) il fut répondu par les Florentins, qu'ils luy 
feroient particulièrement entendre leur mtention,par Ambafladeurs que foudainement 
fis luy enuoyroient. 

Mais ce pendant les Vénitiens pour lie laiffer à MaximiIian,ou au Duc de Milan le 
moyen de f emparer de Pife>y cnuoyerent denouueau du confentement des Pifans Anni-
bal Bentiuole,aucc cent cinquante hommes d'armes,* vn peu après d'autres Eftradiots^ 
Se mille hommes de pied;lignifiant au Duc,les y auoir enuoyés, pour-ce que leur Répu
blique qui aymoit les Cités libres,vouloit ayder les Pifans au recouurement de leur païs, 
comme de faict,à l'ayde de ces compagnies, les Pifans acheuerent de recouurer prefque 
toutes les Bourgades des Collines:pour lefquels bénéfices,* pour la promptitude desVe-
nitiens à accorder leurs requeftes qui eftoient en grand nombre,maintenant pour auoir 
des gens,à cefte heure del'argent,à cefte heure des viures & munitionsila volunté des Pi
fans eftoit deuenue fi conforme à celle des Vénitiens,^ celle fiance & amytié qu'ils auoiet 
acouftumé de porter au Duc de Milan,eftant tranfportec en cux,ils defiroiet grandement 
quiccluy Sénat continuait aies deffendre:*neantmoins ils folicitoient la venue de Ce-
far,pourl'efperancequ'auec les compagnies qui eftoient dans P i f e , * auec celles quila-
meneroit,ils pourraient aifément auoir Liuornc. 

D'autre cofté,les Florentins,lefquels outre les autres difficultés, fe trouitoient encores 
en ce temps prefsés d'vnc tref-grande difette de viures,eftoient en grande crainte,fe voyâs 
feuls pour refifter à la puiflànce de tant de Princes : par-ce qu'en Italie il n'y auoit pas vn 
qui leur aydaft,* par lettres de leurs Ambafladeurs qui eftoient en France,ils auoient elle 
certiffiés qu'ils ne pouuoient cfperer aucun ayde du Ro y,auquel ils auoient faiét vne tref-
grande inftance pour eftre fecourus en fi grands dangers,du moins de quelque quantité 
de deniers. Pierre de Medicis feul,nc les moleftoit point,par-ce que le donfeil des confé
dérés fut,de n'vfer en ce mouucment,de fon nom,ny de fa faueur,ayans congneu par ex-
perience,quc les Florentins,par cefte crainte,fvniftbient d'auantage pour la conferuation 
de leur liberté. EtLudouicSforfe,foubs vmbred'cftreialouxdeleurfalut, Se mal con
tent de la grandeur des Venitiens,ne ceflbit de les inciter tant qu'il pouuoit ace qu'ils fe 
remeiflènt en l'arbitrage de Cefar,leur mettant deuant les yeux,pliifieuts dangers Se efto-
nements,* Iciur propofant qu'il n'y auoit autre moyen de tirer de Pife les Vénitiens,* que 
de lafenfuyueroit incontinent leur reintegration,chofe fort neceflairc pour le repos d'I
talie,* deiirée pour cefte occafiôn par les Roys d'Efpagne,* par tous les autres confédé
rés:* ncantmoins les Florentins,ne fe lailfants aler pour ces belles & trompeufes appa
rences,* ne f cftonnans pour tant de difficultés * dangers,dclibererent de ne faire aucu
ne déclaration auec Cefar,* de ne remettre leurs droi&s en fon arbitrage, que première
ment ils ne fuflent remis en la pofleffio de Pife,par-ce qu'ils ne faflèuroiét,ny de fa volun-
té,ny de fon autorité,eftant notoire q n'ayant de foy-mefme aucunes forces, ou deniers,îî 
procedoit corne bon fembloit au Duc de Milâ:& fi on ne voyoit és Venitiés difpofitio ou 
neceffité aucune delaifTer Pife. Partant ils eftoiet après auec vn franc courage, à fortiffier 
* pourueoir Liuorne le mieux qu'ils pouuoient,* à réduire enfemble tous leurs gens aU 
païs de Pife:* toutesfois à fin de ne fe monftrer eftrangés de la concorde, * tafeher d'ap-
paifer Cefar, ils luy enuoyerent des Ambafladeurs,qui le trouuerét à Gencs,ou ia il eftoit 
arriué. Leur comiffio eftoit(pour refpoce de ce q fes Ambafladeurs âuoiët expofé à Flore-
ce)de luy remoftrer & perfuader qu'il n'eftoit neceflaire de procéder à aucune declaratio, 
d'autant que pour la rcuerence qu'on portoit à fon nom, il fe pouuoit promettre de la Re
publique de Florence, tout tant qu'il defireroit : * le prier qu'il luy pleuft de penfer, que 
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pour {ïtreTïaTnfte délibération de m e f e iTtalIe a i paix, il ny auoft choie plus ï propol, 
que de rendre foudainemet Pife aux Florentins, par-ce que c'eftoit îa racine d ou fortoiei: 
toutes leurs dehbcrations,defquclles luy &les confédérésfe fcfchoicnt!& pour-aurac que 
Pife eftoit caufe de faire afpirer quelqucsautrcs a l'Empire d'Italie, lefquelsà éeftd fin f'ef-| 
forçoienc de la tenir cncontinuels trauairx : par lefquelles parolles, combien qu'il ne fuit 
aucremét exprimé,eftoient lignifiés les Vénitiens Audi qu'il ne conuenoit à h Iufticc,quc 
qui auoit efte dépouille parforec/ut contre la difpofuion des loix Impériales, cotraint de 
faire vn compromisjdcfes droifts/i premieremét il n'eftoit réintégré en fa pofleïfïomcort 
cjuant que la Republique de Florence ayant ce commencement deluy, & paf fce moyen 
né luy reftat aucune caufe de defirer rien que la paix auec vn chacun, feroit toutes les1 de-

• vlarations qui luy fembleroient conuenables^ &: fe confiant entièrement de fa Iuftice,re-
metteroit promptement enluy ,1a congnoiflànce de fes droicRLaquelle réponte ne fatif-
faifant à Ccfar,qui defiroit qu'auant toute autre chofe ils entraient en la ligue foubs la foy 
stèles réintégrer en la poffefllon de Pife dans vn terme conuenable: ils ne feeurent, après 
auoir difeutç plufieurs chofes, tirer autre refponfe de luy, finon que fur le Mole de Gènes, 
aïnfi que îa il entroit en mer,il leur dief, qu'ils entenderoient fa volunté du Légat du Pape 
qui eftoit à Gènes : par lequel eftans rmuoyés au Duc qui de Tortone iufques ou il a'uoit 
açompagné Ccfar eftoit retourné a Milan, ils fe tranfporteret en icelle Cite:& comme ils" 
enflent îa demandé audience, il leur furuint des commiflions de Floréce (ou on auoit en
tendu comme il eftoit aie de leur lcgation)que fans cercher autre refponfe, ils fen retour-
naffent au pais. A raifon dequoy eftans venus à l'heure députée deuant le Duc,ils conuer-
tirent la demande de la refponfe, en luy donner à entendre, que fen retournans à Floren-
çe,ilsauoicnt bien voulu alonger leur chemin, pour luy faire deuant que fortir de fes ter
res , la reuerence, comme il appartenoit a l'amitié, que leur Republique auoit auec luy. 
Or fault-il entendre que le Duc prcfuppofant qu'ils luy demanderaient la refponfe, auoiif 
affcmblé tous les Ambafladeurs des confédérés, & tout fon cofeil,pour faire monftre(com 
me fouuent il luy aucnoit) de fon éloquence, & de fes artifices, & pour prendre fon plaifir 
des calamités d'autruy: mais demeurant cmerucillé & cofus pour cefte propofition, il leur 
demanda, quelle refponfe ils auoiet eu de Ccfar. A laquelle demande eux repliquansjque1 

félon les loix de leur Republiquc,ils ne pouuoient communiquer,ny traiter de leurs com
miflions auec autre Prince, qu'auec celuy auquel ils eftoiét deftinés Ambaiîàdeurs: il leur 
rcfpondit tout troublé.Doncqucs fi nous vous donnos la refponfe,pour laquelle nous fça-
uons que Ccfar vous a remis a nous,nc lavoudres vous ouir? Ils adioufterent qu'il n'eftoit 
derfendu d'ouir,&: qu'on ne pouuoit empêcher autruy de parler. Il repliqua,nous fommes 
contés de la vous donner, mais cela ne fe peut faire, fi vous n'expofés ce que luy aués dicL 
Et les Ambafladeurs rephquans,qu'ils ne le pouuoient pour les mefmes raifons,& que ce
la feroit fuperflu ,pour-ce qu'il eftoit neceflàire que Cefar eut faief entendre leur propofi
tion à ceux aufquels il auoit baillé charge de faire la refponfe en fon nom: il ne fceut,ny a-
uec les parolles, ny auec les geftes diflimulcr fon indignation, tellement qu'il licétia & les 
Ambafladcurs,& tous ceux qu'il auoit aflemblés, ayant receu en luy mcfmc vne partie de 
la mocquetic qu'il auoit voulu faire à autruy. > 

Siège de Ce pendant Cefar partit du Port de Gènes auec fix Galères que les Vénitiens auoient 
Liuorne, en la mer de Pife, & auec plufieurs vaifleaux Geneuois bien garnis d'artillerie, mais non 

d'hommes de combar,par-ce qu'il n'y auoit point d'autres gens de guerre que mille Lanf-
qucnets:& il nauigua iufques au port de Spetic, & de la il ala par terre à Pife:ou ayat ioinct 
à foy cinq cents cheuaux,& mille autres Lanfqucnets,qui auoient faict le chemin par ter-
re,il délibéra de faler camper deuant Liuorne,auec le renfort des compagnies du Duc de 
Milan,& d'vne partie des Venitiéncs.Et fon intention eftoit de l'affaillir par mer & par ter 
re,& que les autres compagnies des Venitiens,iroicnt à Pont de Sac,à fin que le camp des 
Horcntms qui n eftoit fort puilfant, ne peuft, ny molcfter les Pifans, ny donner fecours à 
Liuorne.Mais il n'y auoit point d'entreprife qui eftonaft moins les Pifans que celle de Li 
uorne,fuffifammentpourueu de gens & d'artillerie,& ou ils attendoien't de iour en iour 
lecours deProucnce:par-cequc,vn peu au parauant,pour accroiftre leurs forces auec la 
réputation en laquelle eftoient pour l'heure en Italie les armes des François,ils auoient 
du confentement du Roy de France,foudoye Monfeigneur d'Albigeois vn de fes Caoi-
*unes,auec cent lances, U mille hommes de pied,tant Suyffcs que Gafcons, lefquels de-

noient 
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liaient venïr par mer a Liuorne kir certaihs^Nauirès, que par leur ordonnance on auoie 
charges de grains,pour furuenir à la grande difette deviures qui eftoit en toutes les terres 
de leur obeiftance.Laquclle délibération faite auec autres penfers,& pour autres fins,que 
pour fç deifendre de Cefar, encores qu'elle fuft pleine de difficultés, par-cé que & Mon
t e u r d'Albigeois auec fa compagnie ia conduit aux Nauires,refufâ d'entrer en fneF,& feu 
•lement fix cents des gens de pied f'embarquercnt: fi eft-ce qu'elle fe trouua tant fauorifeeî 
de l̂a fortune, qu'on n'euft fceu defirer vne prouifion,ny plus gtande,ny plus à propos: ât-> 
Tendu quelfc iour mefme qu'vn Commiftaire de Pife enuoyé deuant par Cefaf, auec for-* 
ce ges de cheual Se de pied, à fin de faire ponts & efplanades pour l'armée qui d&aok fui* 
ure, fe prefenta deuant Liuorne : les vaiffeaux de Prouence, qui eftoient cinq" Nauire£ 
§C quelques Galions ,.&enfemble vnegxoffe Nau de Normandie, que leRoy'ertuoydir: 
pour rafrefchir Caiette de viures & de gens, fe decouurirent au defus de Liuorne âuec fi] 
bons vents,que l'armée de mer de Cefar ne f'y oppofant(car elle fut cotrainte par fe temps 
de f'élargir au defus de la Melorie,qui eft vn ecueil fort renommé,pour-ce que en vne bd1 

taille Nauale qui fe feit autresfois près d'iceluy entre les Geneuois Se les Pifans, les forcée 
de Pifans y furent pour toufiours abaifleesjils entrèrent au port fans receuoir aucun dom
mage , excepté qu'vn Galion chargé de grains fut pris, pour eftre écarté des autres vaif-
feaux.Ce fecours donna vne grande hardieffe à ceux qui eftoient dedans Liuorne, Se a P 
feura grandement les efprits des Florentins, qui prirent cefte furuenue de Vaiffeaux fi I 
propos,pour vn figne,quela ou les forces humaines leur deffailliroient,Dieu neles aban-^ 
donnerait, comme plufieurs fois en ces iours la le Sauonarole prefehant au peuple l'auoit 
affeuré ,lors qu'vn chacun eftoit plus eftonné. Mais pour cela le Roy des Romains rte 
ceffa d'aler auec fon camp à Liuorne,ou ayant enuoyé par terre, cinq cents hommes d'ar-
mes,mille cheuaux légers, Se quatre mille hommes de pied, il ala fur les Galères iufques à 
la bouche de l'eftang, qui eft entre Pife Se Liuorne, Se ayant affigné l'oppugnation dvnd 
partie de la place, au Comte de Caiazze, que le Duc de Milan auoit enuoyé auec luy, il fe» 
prefenta deuant l'autre : Se encores que le premier iour il euft' de la peine beaucoup à fe 
camper pour le grand empêchement que luy donnoit l'artillerie de Liuorne, fi eft-ce 
qu'après en auoir approché fes gens deuant iour du cofté de la fontaine,il commeça (com 
me celuy qui defiroit d'eftre premièrement maiftre du Port) à battre auec plufieurs Ca
nons le Magnane,que ceux de dedans auoient fortifié: lefquels (voyants quon mettoit le 
camp de ce cofté la) auoient d'autre part ruiné le Palazzotte Se la Tour qui eft à cofté de 
la mer,comme chofe qui ne fe pouuoit garder, Se qui euft efté pour leur faire perdre la 
Tour neufue. Il feit auffi au mefme temps approcher du port fon armée de mer,pour bat
tre la partie maritime:par-ce que les Nauires François, après qu'ils eurent mis leurs gens 
en terre,& déchargé vne partie des grains,commc ils eftoient tenus,& auoient marchant 
dé de faire dans certain temps,f en eftoient retournés en Prouence, nonobftant les prie-' 
res qu'on leur feit de demeurer: Se la Normande pourfuiuit fon chemin vers Caiette. 
La batterie qui fe faifoit auMagnane, pour après affaillir auffi la ville par mer,profitoit 
bien peu:par-ce qu'il eftoit muni en forte que l'artillerie ne l'offenfoit gueres:& ceux de 
dedans fortoient le pluflbuuent à 1 ecarmouche. Mais il eftoit deftiné que l'efpetance des5 

Florentins commencée par la faueur des vents , euft auffi fon entière perfection, par 
le bénéfice des vents. Carf'eftant leuée vne forte tempefte, elle fracafla en forte 1 ar
mée de mer, que le Nauire Grimauld Geneuois,qui auoit porté la perfonne de Ce
far, après auoir efté longuement combattu des vents, fut fubmergé vis à vis de la Tour 
neufue de Liuorne, auec tous les hommes Se artilleries qui eftoient dedans : &: auint le 
femblable à la pointe de deuers Sainct laques, à deux Galères des Vénitiens: Se les au
tres vaiffeaux difperfés en diuers lieux,furent tellemet endommagés, qu'ils en deuinrent 
inutiles pour la prefente entreprife:au moyen duquel accidét,ceux de dedans recouurc-
rent le Galion qui eftoit au parauant venu en la puiffance des ennemis. Pour raifon d'vn 
tel naufrage Cefar f en retourna à Pife,ou après plufieurs délibérations, vn chacun fe dé
fiant de pouuoir plus prendre Liuorne, on arrefta de leuer le camp de la ,& de faire la 
guerre en vn autre cofté. Et partant Cefar ala à Vicopifan, & feit drefTer vn pont fur Ar-
ne, entre Cafcine Se Vico, Se vn fur Cilecchio : mais lors qu'on attendoit qu'il deuft paf-
fer, il partit à fimprouifte , &: f'en retourna par terre le chemin droit à Milan , fans 
auoir rien faict autre chofe en Tufcane,finon qu'il yaeut quattre cents de fes cheuaux 
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qui faccagcrcnt Bolghcri, qui cft vn Bourg prefque- incongneu en la Maremmc de Pifc. 
Il f'excufoit d'vn fi foudain partcment,fur ce que les difficultés luy augraentoient tous les 
iQurs,tant pour-ce qu'on ne luy bailloit argent fi fouuent qu'il en demandoir^que pour-ce 
que les Prouifeurs Vénitiens ne confentoicnt,que la pluf-part de leurs gensfortift de Pt-
fc,pour le foupçon qui les tenoit de luy:ioint que les Vénitiens ne luy auoient emieremec 
payé leur portion des foixante mille ducats:à raifon dequoy, louant grandement le Dût 
de Milan,il fe plaignoit merueilleufement d'eux. Il pafla par Pauie, & la fe feit vne non-
uelle délibération:* encores qu'il euft publié qu'il f'en vouloir retourner en Alemagne,il 
faccordoit d'arrefter en Italie tout l'hyuer,auec mille cheuaux * deux mille hommes de 
pied, pourueu qu on luy payait tous les moys vingt & deux mille Florins de Rhein :̂  & 
pendant qu'on en attendoit la réponfe de Venife,il f'en ala en Lomelline, au temps qu'on 
penfoitdelcreccuoiràMilanduy eftant chofe fatale f comme ce qu'il feit puis après le 
donna mieux à congnoiflre) de n'entrer point en icelle Cité. De Lomelline^ayant chan
gé d'auis,il tourna à Cufague fix mille près de Milan, d'où inopinément, fans le feeu du 
P u e ny des Ambafiadcurs qui y efloient,il f en ala à Corne:* la entendant fur fon difner, 
que le Légat du Pape,auquel il aUoic enuoyé dire qu'il ne le fuiuift,eftoit arriué : il fe leuà 
de table & f ala embarquer aucc vne fi grande hafte,que a peine le Légat eut loifir de luy 
dire quelques parollcs dedans la Barque: auquel il répondit,qu'il eftoit contraint d'aler en 
Alcmagnc,mais qu'il retourneroit auffi tort i&toutesfois après que par le Lac de Corne 
on l'eut mené à Bellafie,ayant la enteridu que les Vénitiens confentoient ce qui auoit efté 
délibéré a Pauie,il bailla nouuelle efperance de retourner à Milammais fort peu de iours 
après, fuiuant fon naturel variable, il laiffa vne partie de fes gens de cheual & de piedy 
* f'en ala en Alemagnc.ayant monftré,auec vn tref-petit honneur pour le nom Impérial, 
fa foiblcffe à l'Italie,laquelle depuis vn long temps n'auoit veu des Empereurs armés. Et 
Ludouic defcfpcrant pour le partemet de Cefar,de pouuoir plus(f il ne furuenoit de nou-
ueaux accidents)tircr Pife à foy, ny l'ofter de la main des Venitiens,il en feit fortir tous fes 
gens : prenant £our part de confolation en fondeplaifir, que les Vénitiens demeuraffent 
fculs enueloppes en la guerre auec les Florentins : & fe perfuadant que le long trauail des 
vns&dcs autres,luy pourroit auec le temps fournir quelque defirée occafion. Et pour le 
partemet des gens dudiét Ludouic, les Florentins qui demeureret les plus puiflàns au païs 
de Pife,recouUrercnt toutes les Bourgades des Collines : à raifon dequoy, les Vénitiens 
cftans contraints faire de nouuellcs prouifions pour empêcher leurs progrés,adioufterent 
tant de gens aux copagnies qu'ils entretenoient dans Pife,qu'en tout, ils y auoient quatre 
cents hommes d'armes,fept cents cheuaux légers,* plus de deux mille hommes de pied. 

Tarente&* Ce pendant,au Royaume de Naples,on meit vne fin, prefque à tous les reftes de la guer-
Caiette fe r e contre les François:par-ce que la ville de Tarente,prcfsée de la faim, fe rendit auec fes 
rendent à Chafteaux,aux Veniticns,qui 1 auoient affiegée par mer : lcfquels,aprcs qu ils l'eurent te-
tederienou n u e plufieurs iours,* tellement que ia eftoit engendré vn foupçon qu'ils fe la vouloient 
ueau Roy approprier,finalemét la rendirent à Federic,le Pape & le Roy d'Efpagne en faifants grade 
de Naples. inftance. Et corne on eut entendu à Câiette que la Normâde,ayant combattu au defus du 

port d'Hercules auec quelques Natures Geneuois,qu'elle rencontra,cn fuyuant après fon 
chemin,auoit efté tellement battue de la tepefte qu elle eftoit fubmergéedes François qui 
tenoient bon dans ladidfe ville de Caiette,deuant laquelle le nouueau Roy f'eftoit aie de 
rechef camper,encores que félon le bruit qui en eftoit,il y eUt des viures & munitios affés 
pour fouftenir quelques moys,iugeants toutesfois,que à la finie Roy ne feroit no plus foi-
gneux de les fecourir,qu'il auoit efté à fecourir vne fi grande noblefle,* tant de places qui 
tenoient fon partiùls accordèrent auec Federic par le moyen de Monfieur d'Aubigny ( le
quel po*r aucunes difficultés furuenues en la confignation des fortereffes de laCalabrc, 
n eftoit encores parti de Naples)de laifler la ville & le Chafteau , & de fen retourner par 

Délibéra- trier en France vies & bagues fauues. A raifon duquel accord,le Roy fe voyant deliuré du 
tion du Koy foing & penfers qui le tenoient de fecourir le Royaume de Naples, & d'autre cofté eftant 
tTaffatlhr enflammé du domage& de l'infamie,delibera d'aflaillir Gènes:* il efperoit beaucoup au 
Gènes. parti de Baptiftin Fregofe,lequel auoit efté autresfois Duc d'icelle Cité , enfemble en la 

fuitte q le Cardinal de faindt Pierre auxliens auoit en la ville de Sauone dont il eftoit &en 
ces nuieres la:*fi il eftimoit q l'occafion f'en prefentoit,pour-cc qu'en ce teps,Iean Louys 
d e tlcH*e & les Adorncs eftoiet en difeord,* tous les Gencuois en gênerai mal cotent? 

d û 
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du Duc de Milan^a caufe qu'il leur auoit faict prefererles Lucquois en la vente de Pietrc-
fain&e,* q ayant depuis promis de faire retourner ladi&e place de Pietrefaincte en leurs 
mains,* vfé en cecy (à fin d'appaifer l'indignation coceùecontre luy)de l'autorité des Vé
nitiens,-! les auoit par plufieurs moys nourris, de vaines efperances. Et pour crainte de ce
lle délibération du Roy,Ludouic(lequel à l'occafion de Pife eftoit prefquc aliéné des Ve-
nitiens)fut contraint de f vnir de nouueau auec eux,* d'cnuoyer à Gènes les gës de chc-
u a î * de pied Alemans,qUe Cefar auoit laiflesen Iralie,aufquels,fi cefte ncceifité ne fut 
furuenue,on n'eut aucunement pourueu. 

Or pendant que ceschofes fetraittoient,lePape(luyfemblant qu'il auoit vne grande 
opportunité d'occuper les Eftats des Vrfins,puis que les Chefs d'icelle famille eftoientre- - r e ^ P a 

tenus à Naples)prononça au confiftoire,Virginio,* les autrés,rebclles, & confifqua leurs > ̂  & ^eS 

Eftats,pour auoir,contre fon commandement,prisla folde des François:* cela fàict,il af- Vrftni• 
faillit leurs terres au commécement de 1Wmille quatre cents nonante fept:ayant ordon
né que les Colonnois feroient le femblable,de plufieurs lieux,ou ils confiner auec les Vr-
fins. Celte entreprife fut grartdemét confortée par le Cardinal Afcagne, pour fon ancien e 
amitié auec les Colonnois,* diffentio auec les Vrfins:* fi fut cofentie par le Duc de Mi-
lan.Mais elle defpleut aux Venitiësdefquels defiroient de gangner icelle famille & de l'at
tirer à leur deuotion:* neantmoints,ne pouuâts auec aucune iuftification empêcher que 
le Pape ne pourfuiuift fes droicts,ny eftant vtile en tel temps de l'aliéner d'eux:ils confen-
tirent que le Duc d'Vrbinjqui eftoit à la folde commune du Pape * d'eux,f'alaft vnit auec 
les compagnies del'Eglife,defquelles le Duc de Candie,eftoit Capitaine gênerai,* Légat 
le Cardinal la Lune natif de Pauie, Cardinal dépendent entièrement d'Afcagne:* le Roy 
Federic y enuoya encores Fabrice Colonne. Cefte armée,apres que plufieurs autres pla
tes fe furent rendues,f'ala camper à Triuignan, laquelle ville f'eftant vaillamment deften-
due par quelques iours,fe rendit à difcretion.Mais pédant qu'elle fe deftendoit,Berthele-
my d'Aluiane qui eftoit forti de Bracciane j meit à vau de routte à huict mille près de Ro-
me,quatre cents cheuaux qui conduifoiét l'artillerie au camp Ecclefiaftic:* vn autre iour, 
ayant couru iufques près la croix de Montmari,il ne f'en falut gucres,qu il ne prift le Car
dinal de Valence,lequel eftant forti de Rome pour charter, fe fauua de vitefle. Triuignan 
pris, le camp ala â l'Ifle, & battu qu'on eut vne partie de laRocque auec l'artillerie,il l'ob
tint par accord:* finalement toute la guerre fe reduifit entour Bracciane, du les Vrfins a-
uoient mis toute l'efpcrance,de leur deftence:par-ce que le lieu, qui eftoit defia fort au pa 
rauant,auoit efté de nouUeau bien muni * remparé,* le fauxbourg fortifié,à l'entrée du
quel ils auaient faict vn baftion,* dedans y auoit gens à furfifance,foubs le gouuernemët 
de l'Aluiane,lequel encores ieune,mais d'vn braue efprit,* diligence incroyable,* exer-
cité aux armes, donnoit de foy celle efperance, àlaquelle és temps fuiuants fes actions ne 
furent inférieures. Et le Pape ne certbit d'accroiftre tous lesiours fon armée, en laquelle il 
auoit de nouueau enuoyé huict cents Lafquenets de ceux qui auoient efté employés aux 
guerres de Naples. On combatif par plufieurs iours de toutes parts, en grande contetion, 
ceux de dehors ayants plâté en plufieurs lieux leur artillerie,* n oublians ceux de dedans 
de pourueoir & remparer par tout,auec vne trefgrande diligence &' aflèurancc. Et néant-
moins ceux de dedans,aù bout de quelque peu de iours, furent contraints d'abandonner 
le fauxbourgdeql prisses Ecclcfiaftiques donnèrent vn furieux artault à la ville:mais corn 
bien qu'ils eulfent ia mis les enfeignes fur les murailles,ils furet contraints d'eux retirer, a-
uec vne grande perte:auquel aflault fut blecé Antoncl Sauelle.Ceux de dedans monftre-
rent la mefine vertu en vn autre aflault, repoufïànt les ennemis auec plus de dommage,/ 
defquels y en eut plus de deux cents,que de morts,qiie de blecés, non fans la grande lou
ange de l'Aluiane,auquel on bailloit principalemet la gloire de cefte deftece : par-ce que 
& dedans il eftoit trefprompt à toutes les factions neceflaires, & dehors auec force fail-
lics,il tenoit prefque tou^fiours en alarme, & de iour & de nuict/armee des ennemis. Et il 
àdioufta beaucoup à fa reputation,en ce que ayant ordonné que certains cheuaux légers 
fortifient vn iour de Cerùetre,quc les Vrfins tenoient,* couruflent iufques au camp: luy 
eftât forti dehors à l'occafion de ce tumulte, il meit en fuitte les gens de pied qui gardoiet 
l'artillerie,de laquelle il mena quelques petites pièces dedâs Bracciane: & neatmoins eftâs 
battus & tranàulésleiour* lanuid, ils commençaient à fe maintenir principalement 
auec f efperance dut' feco\ïr's,par-ceque Charles Vrfin, & leVitellozze qui eftoit conioinc 

Oïïj, 
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par le lien de la faction Guelfe auxVrfins (eftans parlés en Italie for Tes vaifleaux venus de 
Prouence a Liuorne,apres auoir receuargent du Roy de France, pour redrefler leurs com
pagnies cUffipécs au Roy aumede Naples fc préparaient pour les fecourir en vn £ grand 
danger:* pour cefte,caufe,Charles eftant aléa Sorianc,regardoit à recueillir les vieux fol
dats ,* les amis* partifans des Vrfms: &le VitellozzeaCittade Caftello faifoitle fem-
blable de fes foldats * des gens de pied du païsdcfquels corne il eut dTemblés,iI f ala ioin-
dre auec Charles a Soriane,cncompagnie de deux cents hommes d'armes, & de dixhuiéç 
cents hommes de pied des liens,* auec Artillerie fur les charrettes à la mode de France. 
A raifon dequoy les Capitaines Ecclefiafticddugcani qu'il ferait dangereux ( fils venoient 
plus auantj)de fe trouuer au milieu d'eux,* deceu x qui eftoient dans Bracciane, & pour 
ne leur lailTer aufli en proye tout le pais delà autour,auquel ils auoiétia faccagé quelques 
Bourgades,ilsleuerentle camp-de deuatBracciane,* après auoir mis toute leurgroïTe 
Artillerie dans l'Anguillare,ils tirèrent droict la part ou eftoient les ennemis:auec lefquels 
f'eftans rencontres entre Soriane * Baifan, ils combattirent enfemble furieufement par 
plufieurs heures. Mais fînalcmencles Ecrlefiaftics, encores qu'à l'entrée delà rencontre 
ils euflent pris Franciot Vrfin,furent mis en fuitte,auec la perte de leur bagage & Artille
r ie :* y demcurerentjtant morts que pris,plus de cinq cents hommes : & du nombre des 
prifonniers furent,le Duc d'VrbinJean Pierre de Gonfague Comte dcNugohre, * plu
fieurs autres perfonnes de condkiommais le Duc de Candie quelque peu blecé au vifage, 
& auec luy le Légat Apoftolic,* Fabrice Colonne,fe fauueret à la fuitte dans Roncillon. 
Le Vitellozze emporta par defus tous l'honneur de cefte victoire,par-cc que ce iour la les 
gens de pied de Cita de Caftello qui auoient efté difeiplinés & dreffés au parauant par luy 
& par fes frères, a la mode des ordonnances de ceux de delà les monts , furent ce iour la 
grandement aydés de fon induftric:attendu que les ayant armés de Picques enuiron vne 
brafle plus longues que celles dont on vfolt communément, ils eurent tant d'auantage, 
quand il les mena pour choquer les gens de pied des ennemis, que les oftenfans fans le 
pouuoir eftre,a raifon de la longueur de leurs Picques,ils les meirent aifément en fuitte,* 
auec d'autant plus grand honneur que en la bataille contrairc,il y auoit huict cents hom
mes de pied Alemans,de laquelle nation les gens de pied Italiens auoiet toufiours eu vne 
tref-grande crainte depuis la defeente du Roy Charles. Apres cefte victoiredes victorieux 
commencèrent à courir fans empefchement,tout le pais de deçà le Tybre : & puis ayants 
paflé vne partie de leurs gens delà le flcuue,au defoubs du mont Rotonde,ils couraient ce 
chemin la,qui eftoit demeuréfcul ou on peuft aler à fcureté:pour lefquels dangers, le Pa
pe faifant faire nouuelle leute de gens de guerre, appela du Royaume de Naples, Con-
faluc,* Profper Colonne à fon fecours. Et neantmoins,peu de iours après (les Ambaffa
deurs de Venife f'y interpofans fongneufement pour faire plaifir aux Vrlïns, enfemble ce-
luy d'Efpagne pour crainte que de ce commencement Une furuint quelque plus grand 
defordre es affaires de laligue ) la paix fe feit, auec vne tref-prompte inclination, tant du 
Pape,qui hayoit naturellement la dépence,que des Vrfins,lefquels n'ayants point d'arget, 
& eftans abandones d'vn chacun,congnoiffoient que par neceffité,à la fin il leur faudrait 
céder a la puiffanec du Pape : * les articles de la dicte paix furent.Qifil feroit permis aux 
Vrfins,de continuer iufques a la fin du temps pour lequel ils f'eftoict mis à la folde du Roy 
de France,auec mention expreffe qu'ils ne feraient tenus de prendre les armes contre l'E-
glife. Que toutes les places qu'ils auoient perdues en cefte guerre leur feraient rendues, 
en payant au Pape cinquante mille Ducats : afçauoir, trente milleaufïï toft que Iean Ior-
dan &Paul Vrfîns feraient deliurés(car Virginio eftoit mort peu de iours au parauant dans 
le Chafteau de l'œuf,ou de fleure, ou comme quelques vns le creurent de poyfon ) * les 
autres vingt mille dans huict rnoys:* que pour affeurance dudid payement l'Anguillare, 
& Ceruetre,feroicnt mis entre les mains des Cardinaux, Afcagne,* fainct Seuerin. Que 
les prifonniers de la iournée de Soriane feroient rendus, excepté le Duc d'Vrbin, pourîa 
deliurance duquel ( encores que les AmbafTadeurs des confédérés f'en trauaillaffcnt fort) 
le Pape ne feit inftance : par-ce qu'il fçauoit que les Vrfins ne pouuoient faire les deniers 
qu ils luy deuoient payer,finon moyennantla rançon d'iceluy Duc, pour laquelle on Rac
corda vn peu après à quarante mille ducats : mais auec vne adiunction laquelle portoit 
qu il ne ferait dehuré,que premièrement Paul Vitelli(lequcl demeura prifonnier du Mar
quis de Mantoùe quand AteUe fe rédit)n'eut obtenu fa deliurâce fans payer aucune chofe. 

Depefché 
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Dcpefché que fut le Pape peu honorablement delà guerre des Vrfins, ilfeit bailler ar

gent aux compagnies que Confalue luy auoitamenées,& tant auec lefdictes compagnies i>rif: cf O-
qu'auec les fiennes iointes enfemble,il l'enuoya pour prendre Oflie,qùi eftoit encoreste- fliepar Co-
nue au nom du Cardinal de fainct Pierre aux liens,deuant laquelle l'Artillerie ne Fut pas 
pluftoftdreffée que le Chaftclain fe rendit à Confalue à diferetion. Oftie rceouurée,Con-
falueentraprefque triomphant dedans Rome,aueccent homesd'armes,deuxcents che-
uaux legers,&: quinze cents hommes de pied,tous foldats Efpagnols, menant deuânt foy 
le Chaftelain comme prifonniér,lequel peu après il deliuràr&rluy vinrent àl'encontre plu-
iieurs Prélats de la. maifon du Pape1 & de tous les Cardinaux fuiuis de tout le peuple & 
toute la cour qui y accoururent pour le grand defir qu'ils'auoient de veoirvn Capitaine, 
le nom duquel refonnoit defîa tref clairement par toute l'Italie : &lefdicts Prélats le me
nèrent au Pape feantau Confiftoire,lequell'ayantreceuauecvn trefgrand honneur, luy 
donna,en témoignage de fa vaillantife, la Roze que les Papes ont acouflumé de donner 
tous les ans. Puis apres,ledicr Confalue f'en retourna pour f'vnir auec le Roy Fedcric, qui 
auoit aflailli l'eftat du Prefect de Rome,& pris toutes les places,lefquelles en la conquefte 
du Royaume,oftées au Marquis de Pefquaire,luy auoient efté données par le Roy de Fra-
ce,&: ayant pris Sore &c Arci,maisnon les Chafteaux,eftoit campé deuant la Rocque Gutl-
laume,pourautant qu'il auoit eu par accord l'eftat du Comte d'Oliuct, au parauant qu'il 
vendift fon Duché de Sore au Prefect de Rome. Et toutesfois en ces profperitcs, n'y auoit 
faute de plufieurs fafcheries pour Federic,non feulement dii cofté des amis ( car Confalue 
tenoit vne partie de la Calabre au nom de fes Roys)mais auflî des ennemis recociliés : par
ce que le Prince de Bifîgnan, ayant efté vn foir fort blecé par vn certain Grec,en fortât du Le Prince 
Chafleauneuf de Naplesrle Prince de Salerne eut fi grande peur, que cela n'eut eflé fait de Bifigax 
par le commandement du Roy,ert vengeance des ofrenfes paffées, que tout foudain ( ne bien bUcc'. 
diffimulant la caufe de fon foupçon/il f'en ala de Naples à Salerne. Et encorcs que le Roy 
luy enuoyafl en fa puiffance,le Grec,lequcl eftoit en prifon à fin de iuflifier(comme la vé
rité eftoitjqu'il auoit donné le coup pour l'iniure à luy faicte par ledict Prince de Bifignâ, 
enlaperfonnè de fa femme:fi efl-ce que ( comme és anciennes &: grandes inimitiés ileft 
bien difficile d'eflablir vne fidèle reconciliation,d'autant qu'elle efl empêchée ou dufoup-
çon ou du defir de vengeance)îedict Prince de Sa!erne,ne fe peut iamaîs plus difpofer,à fd 
fier de luy:laquellechofe donnant efperance aux François , lefquels tenoient encores le 
mont faintt Ange,&: quelques autres places fortes, qu'on fe foubfleUeroit de nouueau aU 
Royaume de Naples,efloitcàufe de les faire plus conflamment perfeuerer à fe deffendre. 

En ce temps de bien pluf-grarids dangers fe demonflroicnt en la Lombardie, pour les Nouuelles 
mouuements des François,affeurcs pour l'heure des menaces des Efpagnols : par-ce que, entrtpnfès 
f'eflans faicics entr'eux pluflofl de légères incurfions &: demonflrations de guerre, que no ^u R°y ^ 
pas aucune chofe notable , hors mis que les François prirent en vn tref-petit efpace de ^ a n c e c ° -
temps & brûlèrent la ville de Saufîes:ils auoient commecé vn pour-parlé d'accord,& pour t r e ^eS * t a 

en traicter plus aîfément,faicr vne furfeance d'armes pour deux moys:au moyen dcqiioy ^ c n s 

le Roy Charles pouuant plus aifément entendre aux affaires de Gènes & de Sauone , en-
tioya en Afl iufqucs au nombre de mille lances &£ trois mille SuyfTes,&: pareil nombre de 
Gafcons, & manda à Triuulce fon Lieutenant en Italie , qu'il aydafl Baptiflm &: le Car
dinal de fainct Pierre aux liens, faifant fon deffeing, d'y enuoyer après outre ceux cy,le 
Duc d'Orleans,auec vne groffe armée, pour faire en fon propre nom fencreprife du Du
ché de Milan : & pour faciliter celle de Gencs, il enuoya Octauian Fregofe aux Floren
tins, leur dire& demander qu'ils affailliffent au mefmetemps,la Lù'nigiane, &: la ri-
uiere de Leuant, &c ordonna que Paul Baptifle Fregofe auec fept Galères troublafl cel
le de Ponant* Or on donna commencement à cefle entreprife auec tel eflonnementdu 
Duc de Milan , lequel defoy-mefme n'eftoit prépare à fuffifance, & n'auoit encores 
les aydes à luy promis parles Venitiens:que fi elle eut eflé continuée comme elle deuoit, 
ce n'eut eflé fans engédrer quelque effed d'importance,&plus aifément au Duché de Mi-
lan,qu'a Gencs. Car à Gènes Iean Louys de Fiefque,& les Adorncs,qui fefloiet recociliés 
par le moyen de Ludouic,auoient leué force gens de pied, & mis en ordre vne armée de 
mer,aux defpés desVeniries &de Ludouic,aucc laquelle fe ioigniret fix Galères enuoyées! 
par Federic:mais le Pape retenant le nom de côfederé plus es côfeils & es demoftrations, 
qu'es œuures,he voulut en tels dâgers cotribuer à aucune dépëce,ny par mer,ny par terre, 
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du commencement adrcfles à Gencs,ils enflent eu parauenturc vn meilleur fuccé 
du,qu outre l'inclination des factions, & l'indignation conceiic pour le regard de Pietre-
faincte, vne partie des gens de chenal, * gens de pied Alcmans, que le Duc de Milan y 
auoit enuoyes, aprer auoir arrefte la quelques iours,f'en eftoient à l'improuifte retournés 
en Alemagne.Il peut eftre encores,que ceux la mefmes qui auoict l'année de deuant em-
£^hc j a^dcc iu^du Roy en Italie,* le fecours du Royaume de Naplcs, vfans des mef

mes 

Les progrès de -celte expédition furet que Baptiftin * auec ruyleTnuuTce aTeret à Noui, 
de laquelle ville Baptiftin auoit efté au parauant dépouillé par le Duc de Milan,* non du 
Chafteau qu'il auoittoufiours gardé &tenoitencores: &pour raifondeleur venue,le 
Côte de Caiazzc qui y eftoit en garnifon auec foixante homes d'armes,deux cents che-
uaux légers, * cinq cents hommes de pied, fe défiant de la pouuoir deffendre fç retira à 
Seraual.Et cefte conquefte de Noui, augmenta grandement la réputation des bannis.-car 
outre ce que la ville cft capable de beaucoup de gcns,elle empêche le paffage de Milan à 
Gcncs ,* à raifondulicu auquel elle eft alfife,elle cft: trefpropre pour endommager le 
païs circonuoifin.Depuis,Baptiftin f'emparade quelques autres places proches de Noui: 
* a u mefmc temps, le Cardinal auec deux cents lances,* trois mille hommes de pied, 
ayant pris Vintemillc,f'accofta de Sauone:mais ceux de dedans ne fc foufleuants aucune
ment ,* entendant que Iean Adorne f approchoit auec force gens de pied,il fe retira dans. 
l'Altarc,qui eft vne place du Marquis de Motferrat, diftante huict mille de Sauone; Mais 
ce que Triuulce feit du commencement, fut de pluf-grande importance: car pour le dé
fit qu'il auoit de donner foccafion d'alumer la guerre au Duché de Milan, encores que la 
commiflion du Roy fut, d'entendre premièrement aux affaires de Gcncs & de Sauone,il 
prit Bofco, qui eft vn Bourg de grande importance au païs d'Alexandrie:* ce foubs pre-
texte,que pour la feurcté des compagnies qui eftoiet alecs en la riuiere de Leuant,il eftoit 
neccffaire d'empêcher à celles du Duc de Milan ,1e moyen d'aler d'Alexandrie fur les ter-J 

rcs des Gcneuois. Et neantmoins, pour ne contreuertir manifeftement au comàndement 
du Roy,il ne paffa point plus outrc,perdant vne trefgrâdc occafion: par-ce que tout le païs 
de la autour reftoit bien fort foubfleué pour la prife d'vnc telle place, qui par crainte, qui 
pour le defir de chofes nouuelles $ & de ce cofte la, il n'y auoit point pour le Duc, plus de 
cinq ects hommes d'armes,* fix mille hommes de pied:aucc ce,que Galeas de Saincr Se-
uenn,lequel eftoit dans Alexandrie, commençoit a fe défier de la pouuoir deffendre fans 
pluf-grandes forces:* defia Ludouic,lequcl ne fe monftra moins timide en cefte aduerfi-
tc, que naturellement il fovdoit eftre en toutes autres, requeroit le Duc de Fcrrare, qu'il 
moyennaft quelque accord entre luy * le Roy de France. Mais le feiour de Triuulcc en-

dtYèrrare
 t r c Éofco ^ Noui, donna temps a Ludouic de fe pourucoir, & aux Venitiens(lcfquels fe 

de luy moy r n o n f t r a n t s trcfprcfts * appareillés pour fa deffence,auoient au parauant enuoyé à Gcncs 
enner qutt ° i u m z e eents hommes de pied) d'enuoyer en Alexandrie force hommes d'armes & chc-
qut accord

 u a u x ^ c g c r s : & finalement > lcfth&s Vénitiens commirent le Comte de Petillane chef de 
cnutrs le * c u r s

 g^iï^-cc 1 u c le Marquis de Mantoiie f eftoit ofté de la folde des Venitiés ) pour 
alcr auec la pluf-part de leurs compagnies au fecours d'iceluy eftatj Ainfi,les chofes com
mencées auec vne grande efpcrance fe raffroidiflàns, Baptiftin n'ayant rien proffité à Ge-
ncs(car la Cité fc tint coyc pour les prouifions qui auoient efté faictes)retourna f'vnir auec 
Triuulce, affeurant quefes deffeings n'auoient de rien ferui, pour-ce que la riuiere de Le-
uant n'auoit efté affaillic par les Florentins,lefquelsn'auoict iugé vn prudent confeil d'en
trer en guerre, fi premièrement les chofes de France ne fe monftroient plus profperes & 
pjus puiflantcs. Pareillement f ala ioindre auec Triuulce , le Cardinal aux liens, lequel 
n'auoit faict autre chofe,finon qu'il auoit pris quelques places du Marquis de Finale 
à raifon de ce qu'il f eftoit découucrt pour la deffence de SauoncLcs compagnies Fraçoi-
fes vniesjfcircnt quelques courfes vers Caftellat, place voifine de Bofco,qui auoit efté au-
tresfois fortifiée par les Capitaines du Duc:mais l'armée des confédérés qui famafioit en 
Alcxandric,faugmentant continuellement,* au contraire les deniers* les viurescom-
mençans à faillir aux François,* les autres Capitaines n'eftans bien pâtiens pour obéir à 
Triuulce,cc luy fut force de laiffer garnifon dans Noui & dans Bofco,* de fe retirer près 
la ville d'Aft. * 

On croit que le département qui fe feit des compagnies en pluficurs lieux,nuifît à ce
fte entreprife,comme on le voit auenir le plus fouuét:* que fi tous cnfemblc ils fe fuffent 
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mes moycns,empecherent encores fentreprife prefente parla difficulté des prouifîons:& 
d'autant plus que le bruit couroit, que le Duc de Milan,à la foule de fes fubiets, faifoit de 
grands prefents au Duc de Bourbon, &: autres qui pouuoient beaucoup entiers le Roy:la-
quelle infamie ne touchoit moins le Cardinal de Sainct Malo.Quoy qu'il en foit,il eft cer 
tain que le Duc d'Orléans deftiné pour paffer en Aft,en eftant fort folicité par le Roy,feit 
tous les aprefts rtccefTaires pour celle expeditio:mais il retarda,ou pour-ce qu'il ne fe con-
fioit en la maintenue des prouifions,ou pour-ce que (comme plufieurs l'interpretoient) il 
fort oit mal voluntiers du Royaume de France, eftant le Roy continuellement mal difpoie 
de fàperfonne, Se la fucceffion de la Couronne luy appartenant au cas qu'il vint à mourir 
fans enfans. 

Or le Roy ne luy ayant reufei l'efpe rance de la mutatio de Gênés Se de Sauone,cn con
tinua plus foigneufement les pratiques commecées auec les Roy & Royr>e d'Efpagne,lef-
quelles auoiet efté retardées pour vne feule difficulté:qui eftoit,que le Roy de France dé
lirant qu'il fut en là liberté de pourfuiure fes entreprifes de deçà les mots, refufôit qu'en la 
Trefue qui fe traitoit fe coprinfent les chofes d'Italie:&: les Roys d'Eipagne, demonftrants 
qu'ils ne faifoient difficulté de confentir à fa volunté, pour autre chofe que pour le regard 
de leur honneur,faifoient inftance qu elles y fufTent comprifes, Se difoient que l'intention 
comune eftant de faire la Trefue,à fin que la paix f en traitait plus aifement,ils pourroient 
après auec vne pluf-grande honnefteté,fe partir delà cofederation qu'ils auoient auec les trefue en 
Italiens : pour laquelle chofe, après que les Ambafladeurs eurent efté plulieusfois d'vne trelesR-°7s 

part àl'autre,&: l'emportas à la fin(come prefque toufiours) les ruzesEfpagnolesùls feirent ^ e ^ r c t n c e 

Trefue pour eux,poux leurs fubiets,& dependents,&: pour ceux encores que quelcû d'eux ^ ^ £JPa 

nommeroitdaquelleTrefue començat entr'eux le cinquiefme iour de Mars,mais entre les £>nf ' 
dénommés, cinquante iours après, dureroit iufque à la fin du prochain moys d'Octobre. 
Chacun d'eux noma ces Eftats la Se Potetats d'Italie qui eftoiet leurs confédérés Se adhe-
rens:&: les Roys d'Efpagne nommerét d'abondant le Roy Federic Se les Pifans.Ils f'accor-
derct après cela d'enuoyer ges à Montpellier pour traiter la paix,ou fe pourroient trouuer 
les Ambafladeurs des confederés:& en celle pratique, les Roys d'Efpagne donnoict efpe-
rance de fe coioindre au Roy de France contre les Italies,auec quelque iuftifiée occafion, 
propofant deflors les partis Se moy es de diuifer le Royaume de Naples. Laquelle Trefue, 
encores qu elle fut faicte fans la particippatio des confédérés d'Italie,fut neatmoins agrea-

j ble à tous,& fpecialemet au Duc de Milan, qui defiroit grandement que la guerre ceflaft 
'en fon quartier. Mais eftant demeuré libre en Italie la puiflance de f'ofTenfer,iufques au 
vingt Se cinquiefme iour d'Apurihle Triuulce Se Baptiftin,& Sereno auec eux, f en retour 
nerent auec cinq mille homes en la riuicre de Ponct,ou ils aflailliret la ville d'Albinge:la
quelle encores qu'ils euflent prefque toute prife du premier aflault, ils en furet neatmoins 
chalTés par vn bien petit nombre d'ennemis,pour f'eftre mis en defordre en y cntrât.Ils fe 
ietteret après das le Maquifat de Finale,à fin de donner occafio à l'armée Italiéne d'y aler 
pour le fecourir,efperâts que cela feroit vn moyen de l'attirer à la bataillcdaqlle chofe ne 
leur fuccedant,ils ne feirét plus rien d'importace,f eftant mefmemet augmetée la difeorde 
des Capitaines, Se les payemëts leur faillâts tous les iours de plus en plus, pour raifon de la 
Trefue:auquel tëps,les cofederés auoiet(hors mis Noui)recouuré les places perdues au pa 
rauat,& finalemet ils euret Noui par côpofîtion,nonobftat que le Côte de Caiazze quil'a-
uoit affiegé en eut efté repoufle:& il ne demeura des lieux conquis autre chofe au pouuoir 
des Fraçois,que quelques petites villes au Marquifat de Finale.Pendant lefquels mouue-
ments,le Ducde Sauoye,qui fut folicité de toutes parts auec grandes promenés, Se le Mar 
quis de Montferat(le gouuernemct duquel auoit efté cofirmé par le Roy des Romains à 
Conftantin de Macédoine) ne fe déclarèrent, ny pour le Roy,ny pour les confédérés. 

Celle année,il ne fe feit rien d'importâce,entre les Florétins Se les Pifans,encores que k 
guerre fe cÔtinuaft toufioursffinô qu'eftâs aies les Pifans foubs Ieâ Paule Mâfron,auec qua 
tre cents cheuaux légers Se quinze cëts homes de pied,pour recouurer le Baftion faict par 
eux au Pont de f Eftag,lequel ils perdirët lors ql'Empereur f'en ala de Liuorne:le Cote Ri-
nucce en ayat eu l'auertiflemet fe mveit auec vne bone trouppe de cheuaux fur le chemin 
de Liuorne pour le fecourir, les Pifans n'eftimans qu'ils d'euflent eftre aflaillis finon par le 
chemin de Pontadere:& les ayants ioint, côme ia ils aflailloient le Baftion,il les meft aifé-

• ment enfuitte,&cn feit plufieurs prifonniers.Mais ICÎ armes fe poferet auffi çntr eux,pour 
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 m C l t C P " ^ d q U C S C i t a d i n , s ^ d e P ° u u o i r OBTENIR CE QU'IL DEFIROIT. 
Florence. H" '"T C R M U N I Q U E F?N

 a A a u c
 A U C A R D I N A I D E FAINDT SEUERIN FON 

IL FÈM-

RAIFON DE .ATREFUC,ENCORCS QU ELLE FUT MAL VOLUNTIETS ACCEPTÉE PARLES FIORENTINS,IC-QUEIS 
IUGEOIËT N'EFTRE EXPEDIET POUR LEURS AFFAIRES,DE DONNER AUX PIFANS LOIFIR DE RCFPIRCR,PAR-CC 
AUFLI.QUENONOBFTANTLA TRCFUE,LA NECEFLÎTÉ LES CONTRAIGNOIT DE CONTINUER LES MEFMES DE-
PCNCES,POUR DOUTE DE PIERRE DE MEDICIS,QUI CONTINUELLEMENT MACHINOIT QUELQUE CHOFE, 
& POUR CRAINTE DES COMPAGNIES VÉNITIENNES QUI EFTOIENT DANS Pife. 

Menées d» AINFI,LES ARMES EFTANS POLECS PAR TOUT, OU FUR LE POINT DE L'EFTREDE DUC DE MILAN,COBIEN 
'X>»C de M / - QU'IL e ufl; MONFTRÉ ÉS PROCHAINS DANGERS FON GRAND CONTENTEMENT DU SÉNAT DE VENIFC POUR 
Un contre IC PROMPT FECOURS QU'IL EN AUOIT RECEU,EXALTANT PUBLIQUEMENT AUEC MAGNIFIQUES PAROL-
lesVemues ICS LA VENU & LA PUILLÀNCC DES VÉNITIENS,* LOUANT LA PROUIDENCE DE IEAN GALEAZ PREMIER 
four rat fan DUC DE MILAN,QUI AUOIT COMMIS A LA FOY D'ICCHIY SÉNAT L'EXÉCUTION DE FON TEFTAMCNT:JX 
de Pife. cft_cc QUC)NC POUUANT ENDURER,QUC LA PROYE DE PIFE,LEUÉE & FUIUIE PAR LUY AUEC VNE fi GRA

DE PEINE & MCNÉES,LEUR DCMEURAFT,COMME MANIFEFTEMENT IL APPAROIFIOIT DEUOIR AUENIR, 
* POUR TANT,CFLAYANT D'OBTENIR AUEC L'INDUFTRIC * CONFEIL CE QU'IL NE POIÏUOIT OBTENIR AUEC 
LESFORCESÀL FEIT QUE LE PAPE,* LES AMBALFADEURS DESROYSD'EFPAGNE(ÀROUS LEFQUELSDÉ-
PLAIFOIT VNE TELLE GRANDEUR DES VÉNITIENS) PROPOFAFFENT QUE,POUR NE LAIFLER AUX FRANÇOIS 
AUCUN FONDEMENT EN ITALIE,* POUR LA RÉDUIRE TOUTE EN CONCOTDE, IL FEROIT NECEFLAIRE, D'IN
DUIRE LES FLORENTINS À ENTRER EN LA LIGUE COMMUNE,LEUR FAIFANT RENDRE PIFE, PUIS QU'AUTRE
MENT ON NE LES Y POUUOIT INDUIRC:PAR-CE QUE EFTANS FEPARÉS DES AUTRES ILS NE CEFIOIENT D'IN
CITER LE ROY DE FRANCE À PANER EN ITALIE,* AU CAS QU'IL Y PAFÏAFT, ILS POUUOIENT (EFTANS MEF-
MEMENT finies AU MILIEU D'LTALIC)AUEC LEURS DENIERS & LEURS GENS,FAIRE DES CHOFES DE GRAN
DE IMPORTANCE. MAIS CEFTE PROPOFITION FUT CONTREDIÉTE PAR L'AMBAFLADCUR DE VENIFE,COM-
ME FORT PERNICIEUFE AU COMMUN FALUT:ALEGANT L'INCLINATION DES FLORENTINS CNUERS LE ROY 
DE FRANCE EFTRC TELLC,QUE MEFMES AUEC CE BCNCFICC,ON NE FE DEUOIT FIER EN EUX,F'ILS NE BAIL-
LOICNT FUFFIFANTE ICURTE,D'OBFERUER CE QU'ILS PROMETTEROIENT,* QU'EN CHOFE DE fi GRANDE IM-
PORTANCE,IL N'Y AUOIT POINT D'AUTRE FEURCTÉ, FINON DE METTRE LIUORNE ENTRE LES MAINS DES 
CONFÉDÉRÉS:* CECY FUT PAR LUY ARTIFFICICLLEMENT MIS EN AUANT POUR AUOIR TOUFIOURS PLUF-
GRAND MOYEN DE CONTREDIRE LADICTC PROPOFITION/ACHANT BIEN QU'ILS NE CONFENTIROIENT IA-
MAISDEDEPOFITERVNEPLACCDE TELLE IMPORTANCE POUR LEUR CFTAT : & LA CHOFE AYANT DEPUIS 
FUCCEDÉ COMME IL PENFOIT,IL FY OPPOFA AUEC TELLE VCHCMËCE,QUE LE PAPE,* L'AMBA/ÏÀDCUR 
DU DUC DE MILAN,N'OFANS LUY CONTREDIRC,DE PEUR D'EFTRANGER LES VÉNITIENS DE LEUR AMYTIÉ, 
CE POUR-PARLÉ DEMEURA LA : * FE COMMENÇA PAR LE PAPE* PAR LES VÉNITIENS, VN NOUUEAU 
DCFLEING,POUR DIUERTIR AUEC VIOLENCE LES FLORENTINS DE L'AMYTIÉ DES FRANÇOISDES MAUUAIFES 
CONDITIONS D'ICELLE CITÉ,DONNANTS COURAGE À QUI PENFOIT DE LES OFFCNFER. 

Defirdre CAR DU COMMENCEMENT QUE L'AUTORITÉ POPULAIRE FUT FONDÉC,ON N'Y AUOIT POINT MEFLÉ CES 
enU iftUe TEMPERAMENTS,LEFQUELS AFTEURANS LA LIBERTÉ AUEC DEUBS* RAIFONNABLCS MOYENS , EUFLENT 
de rlorence CMPEFCHÉ QUE LA REPUBLIQUE NE FE FUT DEFORDONNÉE,PAR L'IGNORANCE & LICENCE DE LA MUL-
pourlegou- TITUDC:TCLLCMENT QUE LES CITOYENS DE PLUF-GRANDC QUALITÉ & CONDITION, EFTANS MOINS EFTI-
mernemene. mes QU'IL NE FEMBLOIT CONUENABLE,* D'AUTRE COFTÉ LEUR AMBITION EFTANT FUFPECLE AU PEUPLE, 

& PLUFIEURS INTERUENANTSLE PLUS FOUUCNT ÉS DÉLIBÉRATIONS D'IMPORTANCE QUI EN EFTOIENT 
PEU CAPABLES,* LCFOUUCRAIN MAGIFTRAT,AUQUCL FE RAPPORTOIT LA FOMMEDES PLUS DIFFICILES 
AFFAIRES,FC CHANGEANT DE DEUX MOYS EN DEUX MOYS:LA REPUBLIQUE FE GOUUERNOIT AUEC VNE 
GRANDE CONFUFION. A QUOY FADIOUFTOIT LA GRANDE AUTORITE DU SAUONAROLE,LES AUDITEURS DU
QUEL EFTOIENT PRCFQUE ENTRÉS EN VNEFEERCTTE INTELLIGENCE :& COMME AINFI FOIT QU'IL Y EUFT 
ENTR'EUX PLUFIEURS HONORABLES CITOYÉS,* QU ENCORES ILS FURPAFTAFLENT DE NOMBRE CEUX QUI 
EFTOIENT DE CONTRAIRE OPINION,IL FEMBLOIT QUE LES MAGIFTRATS & HONNEURS PUBLICS,FC DIFTRI-
BUALFENT PLUFTOFT À CEUX QUI LE FUIUOIENT,QUC NON PAS AUX AUTRES. ET PARTANT, LA CITÉ EFTANT 
MANIFEFTEMENT DIUIFEE : ES AFTCMBLÉES * CONFEILS PUBLICS, VNE PARTIE FATTACHOIT À L'AUTRE 
PERFONNE NE FAIFANT CONFCICNCE(COMME IL EN AUIENT ÉS CITÉS DIUILEES ) D'EMPEFEHET LE BIEN 
PUBLIC,POUR ABAIFLER LA RÉPUTATION DE FES ADUERFARRES. CES DEFORDRES EFTOIENT D'AUTANT PI 
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Pierre de 
Medicïs efi 
ayde par 
les Sienoh. 

il femblok que par les trauaux oles Florentirjsdes chores de Pife faífeureraient : delibera 
de furprendrela ville de Florence, mefmerûent depuis qu'il fut auerti, qu'on auoic créé 
Gonfalonnierdeiuftice Bernardin de Nero^perfonnage de grande granité * autorité, 
qui auoit efté longuement amy de fon feu pere & de luy* : * qu'on auoit cleu au mefme 
Magiftrat quelques autres,lefquels pour les vieilles dépcndences,il croyoit eftxe enclins à 
,fa grandeur. LePapepreftafon confenterrientàvatel deifeing, délirant de feparer les 
Florentins d'auec le Roy de France auec les ittiures puisqu'il auoit efté empefché de les 
en feparer auec les bienffaids:* n'y fut contredifànt léDuc de Milan, auquel il fembla 
qu'il ne pourroit faire vn fondement ou imelligcnceilable auecicelle Cité, à caufe des 
defordres du prefentgouuernement: combien que d'autre cofté lerctour de Pierre ne 
luy pleuft gueres,tant pour les torts qu'il luy auoirfaids", que pour doute qu'il ne vint à 
dépendre trop de l'autorité des Vénitiens. JDoncques après que Pierre eut amafie de luy 
jmefme & auec l'ayde de fes aniys,lc plus de deniers qu'il luy fut pdifible,* qu'il en eut re-
'ceu(ainfi fut il creu) quelque petitte quantité foubs main,des Venitiens:il f'en ala à Siene, 
& après luy l'Aluiane,auec des gens de pied-* de cheuai,marchant touiiours de nuiél, & 
fans tenir chemin,à fin que fon alée fut trefeachée aux Florentins. A Siene par lafaueilr 
de lean Iacques & de Pandoife Petrucci,pxincípauxde cegouuerhement, &amis de fon; 
feu pere & de luy,il eut encores fecrettement d'autres gens: en forte qu'auec fix cents che
uaux,* quatre cents hommes de pied d'élite^dcux iours'apres que la trefue fut commen-
cée,en laquelle les Sienois eftoient compris,il femeit au chemin de Florence, auec efpe-
ranec qu'y arriuant foudainement à l'aube du iour,* comme à l'irnpcouifte, il y entreroit 
aifémcntjOÙ pour le deibrdre5ou pour le tumulte lequel il efperoit iè deuoir leuer en fa fa-
ueurdequel deifeing parau enture luy fut bien reufci,û la fortune n'eut fupplée à la négli
gence de fes aduetfaircs. Car comme ilfe fut au commencement de la nuid logé aux Ta-
uernelles ( qui font quelques petittes maifbnsfur le grand chemin ) auec délibération de 
cheminer la plüf-part de la nu id : vne grande pluye qui furuint luy donna telempéche-
ment,qu'il ne fe feeut preienter deùaht Florence,finon longtemps après foleil leuexhofe 
qui donna loifîr à ceux qui faifoient profeflion de luy eftre particuliers ennemis{ car la cô-l 
mune & prefque tout le refte des Citadins ne bougeoit attendant coyement quelle feroit 
l'iffue de cecy)de prendre les armes auec leurs amis * partifans,* de mettre ordre,que les 
Citadins fufpeds fmTent appelés * retenus au Palais public par les Magiftrats : enfemble 
de iè faire forts à la porte qui meineàSiene,oufetrouuafemblablement à leur requefte 
Paul Vitelli,lequel retournant de Mantoiie , eftoit d'auenture le foir de deuant apriué à, 
Florencc:de forte que ne fe faifant aucune émotion en la Cité ,* Pierre n'eftant aifés puif-
fant pour forcer la porte,àlaquelle il f'eftoit approché d'vn traid d'arc : après qu'il eut de
meuré la l'efpace de quatre heures,craignant qu'auec fon danger les hommes d'armes des 
Florentins ne furuinfent,lefquels il penfoit(commc la vérité eftoit)qu'on eut mandé venir 
du païs de Pifeùl f'en retourna à Siene : d'oul'Aluiane eftant forti, * introduit dans Todi 
par les Guelfes, il faccagea prefque toutes les maifons des Gibel ins ,* tua cinquante 
trois des principaux d'iceluy parti : fuyuant lequel exemple, Antoncl Sauelle eftant en
tré dans Terni ,* les Gattefques auec la faueur des Colonnois eftarits entrés dans Viter-
be , ils feirent de femblablcs maux enfvn & en l'autre lieu,* és enuirons,contre les Guel-
fes:fans que le Pape pourueft à fi grands defordres de 1 eftat Ecclefiaftic,pour-autant qu'il 
abhorrok la dépenfe en fèmblabies cas ,* par-ce que de fon naturel fe fafchant bien peu 
des calamités d'autruy,il ne fe troubloit de ces choies la qui offenfoient fon honneur,mais 
que íes prouffks,ou fes plaifirs,n'enfufíent point empefehés. Si eft-ce pourtant, qu'il ne 
feeut fuir les infortunes domeftics,lefquels partroublercnt fà maifon àuec exemples Tra-
gics,* auec vne paillardife * cruauté horrible, à l'endroit mefme de toute barbare natio. 
Car luy ayant deliberé des le cômencement de fon Pontificat, défaire tumbcr*appro-
prier toute la gradeur teporelle au Duc de Candie fon fils aifnéde Cardinal de Valecefle-
queltotaleméteftrágédelaprofeffiondepreftrife afpiroit à l'exercice des armes)ne pou- . ¿'faft 
uát endurer q ce lieu luy fut occupé par fon frère, * d'auantage,impatiét de ce qu'il auoit̂  L 
meilleure part q luy,en l'amour de Madame Lucrèce leur cómune fœunincité de la luxu-j r r e r e i e I > u c 

re & de rambitionfpuiifants miniftres de toute grade méchafeté)le feit tuer vne nuid qu'il, ¿ e C t t n ¿ ¿ ( t 

cheuauchoit fcul pat la ville de Rome,* puis fecrettement ietter dans le fleuue du Tybre. 
Semblablement le bruit cftoit(fi pourtant vne telle enormité eft digne d'eftre creiie)quen 

— Mj-

Pierre de 
Medias 

fault à fon 
entreprife. 

Cardi-
Adi deva-



L E T R O I S I E S M E 

rtie la de fon eftat qu'il n'auoit encores perdue,entre les mains du Princc'de BifiVna -
auec condition de la baillera Federic, auffi toft qu'il entenderoit qu'on l'auroit conduit i 

_jauuete dans Smigale. 

ur 

1 l'amour de Madame Lucrèce êftoient concurrents, non rculementîes deux frères, mais 
auflrlc Pcre mcfmcJcquel lors qu'il fut faid Pape,l'ayantoftée a fon mary,comme deue-
nu inférieur à fon dcgré,la maria a Iean Sforfe Seigneur de Peferc: & puis ne pouuanr en-
corcs comporter d'auoir le mary pour corriual,il feit la diifolution du mariage ia cbnfum-
mc,avant au parauant deuant iugesqu'il délégua faid prouucr par faux. tefmoings,* de
puis confirmer par fentence, que Iean eftoit par nature, froid,* impuiflànt pour f habita-
tion.La mort du Duc de Candie affligea merueilleufement lcPapc,ardent,autant que fut 
iamâis Pere,cn l'amour de fes enfans,* non acouftumé à fentirles coups de fortune,par-
ice que il eft manifefte q depuis fon enfance iufques en ceft âge, toutes chofes luy auoient 
Leureufemcnt fuccedé: * il f enfafcha tellemet,qu'au confiftoire,apres qu'il eut auec vne 
tref-grandc commotion d'efprit,* auec latines griefuement déplore fa mifere, * aceufé 
plufieurs de fes propres adiôs,* la manière de viure qu'il auoit tenue iufques à ce iour: il 
affeura vfant de parolles pleines d'efficace, qu'il fe vouloir gouuerner pour l'auenir, auec 
autres péfers, & auec vne autre manière de viure:* il députa fur le chap quelques vns dit 
nôbre des Cardinaux, pour reformer auec luy", les meurs,* l'ordre de la Cour: à quoy f e-
ftant quelques iours employé, * ia comméçant à fe manifefter l'auteur de la mort de fon 
filsClaqucllc du commencemenron penfoit auojr efté procurée par le Cardinal Afcagne, 
ou parles Vrfins)il laiffa la premièrement fa bonne intention,* puis fes larmes,* retour
na plus débordement que iamais, à ces penfers & œuures, efquelles il auoit confumé fon 
age iufques à ce iour. 

ï'intelli- Suruinrent en ce rempsdcnouueaux trauaux dans Florëcc,pour raifon de l'cntreprife 
vence aueo de Pierre de Mcdicis.Car vn peu après l'intelligence qu'il y auoit vint en lumicre,à raifon 
Pierre de dequo/ plufieurs nobles Citadins furent empnfonnés, & quelques autres f'enfuirent : & 
Médias ?U1S quand on eut légitimement vérifié l'ordre de la coniuration, non feulement furent 
decouuerte condamnés a la mort Nicole Ridolfi,Laurent Tornaboni,Ianot Pucci,* Iean Cambi,qui 
à ilorence^ fauoiér folicité de venir,* que Laurel pour ceft cffcct auoit accommodé de deniers-.mais 

auffi Bernardin de Nero,auqucl ôn n imputoit autre chofe, finon qu'ayant feeu cefte me-
néc,il ne l'auoit point rcuclécdaquelle fautc(qui de foy cft punifiable de ia tefte,par les fta 
tuts des Florentins, * par l'interprétation que donne la pluf-part des Iurif-confultes aux 
loix communes ) fut trouuéc pluf-^rande, de ce qu'il eftoit Gonfalonnicr lors que Pierre 
vint a Florence: comme fil euft elle pluf-grandement tenu à faire l'office pluftoft de per-
fonne publique que de priuée.Mais les parents des condamnés ayants appelé de la fenten
ce au grand confeil du peuple, en vertu d'vne Loy qui f'eftoit faite lors que le gouuerne-
ment populaire fut eftabli : ceux qui auoient efté auteurs de la condemnation,craignants 
que la compaffion de l'âge * de lanobleffc, & la multitude des parents, n'adoucilfent és-
efprits du peuple la feuerité du iugemet,feirêr tant qu'ils obtinrct,qu'cn moindre nombre 
de Citoyens on metteroit en deliberation,f'il leur faloit permettre de pourfuiure l'appella . , 
tion, ou bien l'empecher: & en cela cftant pluf-forte l'autorité & le nombre de ceux qui 
difoient que ce feroit vne chofe dangereufe,* de laquelle pourroit aifément auenir vne 
fedition, & que les loix mefmcs permettoient que pour euiter les tumultes, les loix peuf-
jfent eftre en pareil cas difpéfées : quelques vns de ceux qui tenoient le premier Magiftrat, 
furent impetueufemét * prcfque par force,* auec menaces,contraints de confentir,que 
nonobftant l'interpofé appel,l'cxecution fc feift la nuict mcfmc:* fe monftrerêt affection 
nés à cela plus que les au très, les fauteurs du Sauonarole, no fans l'infamie de luy, qui ne 
diffuadaCmefmes à ceux qui le fuiuoict)de violer vne loy,propofée peu d'ans au parauant 
par luy mefme,come fort falutaire,* prefque neceffairc pour la coferuation de la liberté. 

1 n C t f E n c e f t c m e f m e année, Federic Roy de Naples ayant obtenu du Pape l'inueftiture dû 
inuejh du Royaume,* f'eftant faiOfolennellement couronner,recouura par accord le Mont Sainft 
Jloyautue Ange,qui auoit efté vaillâment deftendu par Domlulian de Lorraine,que le Roy de Fran 
parle Pa- c e y auoit lailîe, & Ciuita, auec quelques autres places tenues par Charles de Sanguin: * 
fe• ("finie que fut la Trefue ) il chaffa du Royaume le Prefeft de Rome, puis il fc tourna à fai

re le femblable du Prince de Salernc,Iequel eftant finalemet affiegé en la Rocque de Dia-
no,& abandonné d'vn chacun,eut permiffion de f en aler fauf,auec fes bagues laiffant ce
lle partiel- A - r a '-''-'—-" 1 • . . _o » 
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Sur la fin de cette annêe(Ia diète qulauoït eflé tranfportee de MTontpelEeraTsI arbonne, NoùûeÏÏeT 

ayant eflé premièrement interrompue,pour les demandes immodérées des Roy & Roynç pratiqua 
d'Efpagnejlcfdits Roys de Frâce ôc d'Efpagne retournèrent à faire de nouuelles pratiques, entre les 
efquelles, toutesfois fetrouua la mefme difficulté: par-ce que le Roy de France auoit de- Roys de 
terminé, de ne confentir plus à aucun accord auquelf Italie feroit comprife, &il fembloit France &> 
chofe griefue aux Roys d'Efpagne de luy laiifer le camp libre pour la fubiuguer:& ils défi- d'Efpagne. 
roiet toutesfois de n'auoir la guerre auec luy delà les monts,pource que c'efloit vne guer
re pleine de grande fâcherie pour eux,& fans efperance de profit. Finalement la Trefue fe 
conclud entr'eux,pour durer iufques à ce qu'elle fuft dedide, &c deux moys après: & fi n'y 
fut compris aucun des Potetats d'Italie, aufquels les Roys d'Efpagne fignifierét la Trefue, 
alegas,l'auoir aufîî bien peu faire fans le fceu des cofederés,come il auoit eflé licite auE>uc 
de Milâ de faire fans leur fceu,la paix de Verceil:& q(lors que la Ligue fut faide)eux ayâts 
cômencé la guerre en Frâce,&: icelle côtinuée par plufieurs moys,fans receuoir aucun de
nier del'arget promis par les confédérés, encores qu'ils eufïent vne iufle occafion de ne fe 
foucier de ceux qui leur auoiet failli,ils auoiet neantmoins faid entedre par plufieurs fojs, 
que fi on leur vouloit payer cent cinquante mille ducats,qu'on leur deuoit pour la guerre 
qu'ils auoiet faite,ils efloiet contés de les accepter en copte de ce qu'ils feroiet pour l'aue-
nir, ayants délibéré d'étrer en Frâce,auec vne trefpuiffante armée: mais q les côfederés ne 
vouluret y entedre,ne correfpodre à la foy ny au bénéfice c6mun:& que pour celle caufe, 
eux voyants q la Ligue faite pour la liberté d'Italie,fe tournoit en l'vfurpatio & oppreffion 
d'icelle(attédu que les Venities non contents de tant de ports du Royaume de Naples qui 
efloiet paruenus en leur puiffance,f'efloiét emparés de Pifc fans aucun droid^il leur auoit 
femblé hônefle,puis que les autres defordonnoiét les chofes comunes,depourueoiraux 
leurs propres,auec vne Trcfue,faite toutesfois en forte,qu'o la pourroit pluflofl dire eflre 
vn admôneftement, qu'vne volute de fe feparer delà Ligue:pour-ce qu'il efloit toufiours 
en leur puiflance de la rompre,en la dedifant,comme ils feroient,quand ils verroient vne 
autre intention,&: d'autres prouifions és Potentats d'Italie,pour le bénéfice commiin.Le£-
dids Roy &: Royne d'Efpagne furent empêchés de iouïr entieremet de la douceur du rç-
pos,par la mort de Iea Prince d'Efpagne,leur fils vnique.Mourut auffi en ces mefmes teps, 
laiffant de luy vn petit enfant vnique, Philippe Duc de Sauoye, lequel après auoir eflé vn M ° Y t d e 

long temps en fufpens, fembloit finalement f'eflre mis du coflé des confederés,qui luy a-
Philippe 

uoient promis de luy bailler tous les ans vingt mille ducats : &c neantmoins vn chacun a- I ) u c " e 

uoit fi grand doubte de fa foy, qu'eux mefmes encores ne fe promettoiét pas beaucoup de Sau°ye» 
luy,la ou le Roy de France viendroit à faire vne puiffante entreprife. 

En la fin delà mefmeannée,le Duc de Ferrare,les deux ans eflats ia partes qu'il auoit re- Le chafte-
ceu en depofl le Chafleletde Genes,redit ledid Chaflelet à Ludouic fô gédre: &c il demâ- let de Ge~ 
da premieremet au Roy de Frace, q fuiuant la capitulation de Vcrccil,il luy redifl la moy- nés rendu 
tié deladepefefaide en la garde d'iceluy, laquelle leRoy confentoitdcpayer,leDucluy auDucdc 
baillant le Chaflelet,comme il difoit eflre tenu pour l'obferuance du Duc de Milan: mais Milan. 
ledid Duc de Fcrrare répodit,qu'elle n'efloit verifiée,&: que pour mettre le Duc de Milan 
en cotumace,l'interpellati5 efloit neceffaire.Le Roy offroit de mettre l'arget en main tier 
ce,à fin q deuant le payemét on regardait en Iuftice,f il ne luy deuoit pas bailler le Chafle-
let:mais l'inftâce faite au cotraire par les Veniriés & par fon gedre eut plus de force enuers 
ledid Duc de Ferrare:&: le meurêt non feulemet les prières & amadoùemets de Ludouic, 
leql peu de iours au parauat auoit dôné l'Archcuefché de Mila,au Cardinal Hippolite fon 
fils:mais beaucoup plus le dâger qu'il y auoit pour luy de prouoquer l'inimitié de fi puiffâs 
voyfins,en teps auql fe diminuoit cotinuellemét l'efperâce de la defeéte des Frâçois.Don-
ques ayat rappelé de la Cour de Frâce,Ferrad fon fils,il redit à Ludouic le Chaflelet, après 
auoir eflé par luy fatisfait des depéfes faites à le garder,mcfmes pour la portio qu'il appartc 
noit au Roy d'en payer: à raifon dequoy les Vénitiens pour monflrer qu'il f en fentoient à 
luy obligés,prirent ledid Ferrand à leur folde,auec cent hommes d'armes. Laquelle refli-
tution peu iuflemét faide,combien qu'elle fuft de grade importance pour la reputatio du 
Roy en Italie,fi efl-ce qu'il ne feit aucune demonftration de f en vouloir refentir, comme 
il eut bien eflé conuenable : & qui plus efl, le Duc de Ferrareiluy ayant enuoyé vn Ara-
baffadeur, pour f'exeufer, que à caufe du voyfinage des Vénitiens & du Duc de Milan, 
qui luy auoient prefquc enuoyé dénoncer la guerre, il auoit eflé contraint d'obéir a 
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la neccffitc,illouit aueclamefoe négligence,que fi on eue traîdé de enojes légères, 
comme cduv,lequcl,outre ce qu'il procedoit prefque à l'auenturc en toutes íes actions, 
continuellement fc trauailloit & fe donnoit peine pour la tref ardente inchnatio qui eftoit 
enluycommeauparauantde palier en Italie, & dont il auoit de pluf-grandes occalions 
queiamais,ayantfaid Trefue auec les Roys d'Efpagne,& renouuelé l'aliance auec les 
Suyífes,iointqu'eítoient furuenues plufieurs caufes de defynion entre les confederes. 

Le Roy ejl M a i s j 'CQ c f t o i t empefché auec diuers moyens par la pluf-part de ceux qui eftoient entour 
luv:car il y en auoit qui luy propofoient fçs plaifirs:quelques vns l'encourageoient a faire 
l'entreprife,mais auec vn appareil fi puilfant par mer & par terre, & auec vne fi grande 
prouifion de dcnicrs,qu'il eftoit neceifaire qu vn long efpace de teps f'y interoofaft: les au
tres fe fcruoiét de toute difficulté & occafion:& le Cardinal de fainct Malo n'oublioit fon 
acouftumée longueur en l'expédition des deniers:de maniere que non feulemet le temps 
de paffer en Italie eftoit plus incertain que iamais,mais encores on laiffoit la les chofes qui 
eftotentiaprefqueconduittefàleur perfection. Etqu'ainfi foit,les Florentins (qui inci-
toient continuellement le Roy de paffer) auoient conuenu auec luy,qu'ils remueroient les 
armes de leur coftc,auffi toit que la guerre fcroit commencée par luy, & pour ceft effect 
accordé que Moniteur d'Aubigny auec cent cinquante lances Françoifes (les cent payées 
par le Roy & les cinquante par eux)pafferoit par mer en Tofcane pour cftre chef de leur1 

armée: & le Marquis de Mantoiie , lequel lors qu'il retourna victorieux du Royaume de 
Naplcs, auoit efté vilainement deC-appointe de la foldc des Vénitiens, pour foup-
çon qu'il traictaft de fe mettre à la folde du Roy de France, maintenant negocioit à bon 
efeient auec luy à celte fin:& le nouueau Duc de Sauoye f'eftoit confirmé en fon amytié: 
outre lefquels,le Bentiuole promettoit de fuiure fon autoritc,paffé qu'il feroit en Italie : & 
le Pape doutant fil fe deUoit conioindre auec luy, comme continuellement fe traictoit, 
an oit arrcftéjdu moins,de ne f y point oppofer. 

Mais les efprits d'vn chacun vinrent a fe reffroidir pour la longueur & négligence de 
laquelle vfoit le Roy : par-ce que ny fes gens ( comme il auoit promis ) paffoient en Italie; 
pourfafTembleren Aft,nyildepefehoitMonfieur d'Aubigny,ny ehuoyoit argent pourj 
payer les Vrfins& les Vitelli íes foldats,chofe de grande importance pour la guerre qu'il 
vouloit faire. A raifon dequoy eftans les Vitelli pour entrer en la folde des Vénitiens , les 
Florentins qui craignoient de n'auoird<i temps afsés pour en auertirleRoy,les retinrent 
iufques à vn an,en commun pour le Roy &pour euxdaquelle chofe fut bien louée par luy, 
mais il ne ratiffia,ny pourueut au payement pour fa part:ains il leur enuoya Gemel, pour 
les prier qu'ils luy prcftaifent pour fon entreprife,cent cinquante mille ducats.Finalement 
le Roy faîfànr ( comme forment il luy auenoit)de fa volunté celle d'autruy, partit prefque 
à l'improuifle de Lyon,& f'en ala à Tours,& puis à Amboyfe, auec les acouftumées pro-
meffes de retourner auffi toit à Lyon. 

Le Duc de Pour lcfquellcs chofes,l'efperance faillant à tous ceux,qui en Italie fuiuoient fon parti, 
Milapour- Baptiftin Fregofe fe reconcilia auec le Duc de Milandequel prenant courage de ces fuc-

fuit fa me- cés,decouuroit tous les iours d'auantage,la mauuaife volunté qu'il auoit à raifon de Pife, 
née contre contre les Venitiens:incitant le Pape & les Roys d'Efpagne,de mettre de rechef en auant, 
les Vem- mais auec plus defficace,le pour-parlé de la reftitution d'icelle Cité. Et pour cefteprati-
tiens. quc,les Florentins,ainfi confeillés par luy,cnuoyerent au commencement de l'an 1498. 

vn Ambaffadeur à Rome:mais auec commiffion de proceder fi auiiemcnt,que le Pape &c 
1 4 0 8 . 

autres peuiïentcomprendre,que,au cas que Pife leur fut rendue, ils fvniroient auec 
les autres pour la deffence d'Italie contre les François,S£ que neantmoins,le Roy de Fran-
ce,fi h chofe ne fortiffoit effea,n'euft occafion de fe douter d'eux. Ce pour-parlé fe con
tinua plufieurs iours à Rome,le Pape,les Ambafladeurs des Roys d'Efpagne,& du Duc de 
Milan,& celuy du Roy de Naples,faifants ouuertement inftance à l'Ambaffadeur de Ve-
nife,de ce qu'il eftoit neceifaire pour la feureté commune,de f'vnir par ce moyen les Flo
rentins contre les François,& luy difans que fon Sénat y deuoit confentir enfemble auec 
les autres,à fin qu'oftées les racines de tous les fcandales,il n'y euft plus perfonne en Italie 
qui euft occafion d'appeler ceux de delà les monts:& que fi pour ce regard on empechoit 
1 vnioti de l'Italie, on bailleroitpar.auenture matière aux autres,de prendre denouueaux 
conieils defquels au preiudice de tous, aduiendroit quelque altération d'importance. 

- i M a i s a c e I * efto^du tout contraire la délibération du Sénat deVenife, lequel couurant fa* 
~ conuoi^-
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conuoîtife clcpluileurs couleurs,* f'apperceuant de qui principalement procèdent vne Ci 
grande inftance,répondoit par le mefme Ambafïàdeur,fe plaignanr merueilleufcment,de 
ce que vne telle chofe ne procedoit d'égard qu'on eut au bien vniuerfel, mais d'vne mau-
uaife affection que quelcun des confédérés leur portoit : par-ce que eftansles Florentins 
d'efprit tref conioints aux François,* fe perfuadans de deuoir occuper parleur retour en 
Italie la pluf-part de la Tofcane:c'eftoit fans doute,que les réintégrer de Pife, ne fuffiroit 
pour les diuertir de cefte inclination: mais au contraire que c eftoit vne chofe tref dange-
reufe de la leur rendrc,à raifon que tant plus puiffants ils feroient,d'autant plus en nuiroiét 
ils à la feurté & au repos de l'Italie. Qu_'en cefte reftitution il aloit de l'honneur & de la foy 
d'vn chacun, mais principallement de leur Republique:attendu que les confédérés ayants 
promis tous d'vn accord aux Pifans,de les ayder à deffendre leur liberté,* depuis(pour-ce 
que chacun des autres mettoit mal voluntiers la main à la bource pour le bien public) 
laiffé tout le faix à eux feuls,qui n'auoient refufé pour ceft cfFect aucune dépenfe ou tra-
uaihce leur feroit vn trop grand dcfhonneur de l'abandonner,* manequer de la foy p£c*+ 
mife,laquelle files autres n'eftimoient,eux qui auoient toufîours acouftumé de la garder, 
ne vouloient violer en aucune forte. Quec'eftoit vne chofe tref-ennuyeufe au Sénat de 
Venife,que fans aucun égard les autres leur imputoient ce qu'ils auoient commencé d'vn 
commun confentement,* continué pour le bien d'vn chacun : & que auec vne fi grande 
ingratitude,ils eftoient lapidés pour leurs bonnes œuures. Que les dépenfes intollerables 
qu'ils auoient faictes en cefte entreprife & en tant d'autres, * tant de trauaux & dangers 
par eux fouftenus depuis que la ligue auoit efté fai&e,ne meritoient vne telle rétribution: 
mefmement lefdictes dépenfes* trauaux qu'ils auoient pris ayants efté tels , qu'ils pou-
uoient hardiment dire que par leur moyen l'Italie auoit efté fauuée : par-ce queny fur lé 
fleuue de Taro on n'auoit combattu auec autres armes,ny auec autres recouuré le Royau
me de Naples, qu'auec les leur. Et quelle armée auoit contraint Nouare de fe r-endre ? * 
contraint le Roy de France de f'en retourner delà les monts?Quelles forces f'eftoient à luy 
oppofées au Piedmont,toutes les fois qu'il auoit effayé de\^et4mrner? Qujon ne pôuuoit 
nier,que telles actions ne fuflent principalement procedqes~d\î defir qu'ils auoient du fa^ 
lut d'Italie:attendu qu'ils n'auoient iamais efté les premiers^^ofés aux perils,ny pour leur 
occafîon eftoient furuenus des defordres qu'ils deuflènt emender. Car ils n'auoient point 
appelé le Roy de France en Italie, & nel'auoicnt point acompagné quand il fut deçà les 
monts, ny pour épargner leurs propres deniers laifTé tumber en péril les chofes commu- / 

nes:ains auoit efté fouuet de befoingque le Sénat de Venife remediâft aux defordres fur-
uenus par la faute d'autruy au détriment d'vn chacun. Lefqucllcs œuures fi elles n'eftoient 
congneues,ou bien fi elles eftoient fi toft mifes.daoubly:qu'ils ne vouloient pourtanr(fui-
uant le peu eXcufable exemple des autres)fouîllcr,Tiy la foy,ny la dignité de leur Republi-
que:principalement,pour-ce que auec la conferualion de la liberté des Pifans, eftoit con-' 
iointe la feureté* le bien de toute l'Italie».. • :ï*'. 

Or pendant que ces chofes fe traictententrieles confédérés auec Vn£ mafiifcfte' def- ^iort dit 
union,vn nouuel accident qui furuint,engeHdr£dçseffects bien diuers& différents des Roy char* 
penfers des hommes. L'accident fut, que la nuict dedcuantle huictieûne S&afd'Apuril les 8. 
le Roy Charles mourut à Amboyfe,d'vn catherre que les Médecins appell^ntArJoplexie, 
qui luy furuint en fî grande abondance, pendant qu'il regard oit iouër à la pàulme, qu'en 
peu d'heures il finit au mefme lieu favie,durant laquelle il auoit auec pfuf-gfande impe-
tuofité que vertu troublé tout le monde , * y auoit danger qu'il ne le troublait de nou-
ueau : par-cc que plufieurs croyoient,que pout l'ardent defir qu'il auoit de retourner en 
Italie, a la fin il eut ou de fa propre congnoiffance,ou à la fufeitation de ceux qui po&fciet 
cnuieau Cardinal de faincl: Malo,ofté toutes les difficultés qui luy eftoient interpo-
fées : de forte que combien que en Italie ( félon fes variations ) quelquef-fois il augmen
tait , quelque-fois il diminuait l'opinion qu'on auoit qu'il pafferoit, il n'auenoit pour
tant qu'on n'en fuft en continuel foupçon : & pour cefte caufe1 le Pape , incité dit 
defir qu'il auoit d'exalter fes fils, auoit ia commencé à traieter fecrettement auec luy Louys Dnà 
de quelques nouuelletés , & le bruit courut après (vray ou faux qu'il fut ) que le Duc d'Orléans 
de Milan, à fin de n eftre en vne continuelle crainte , auoit faid le fcmblable. Pâr-ce ficcedea là 
que le Roy Charles mourut fans enfans , le Royaume de France paruint à Louys couronne 
Duc d'Orléans plus proche de fang par ligne mafeuline que pas vn autre : versje- deFrance^ 

MAI). 
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quel, comme le Roy fut mort , accourut Incontinent a Bïôys, ou lôrs eftoit la gardé 
du Roy, & toute la Cour, & puis l'vn après l'autre tous les Seigneurs du Royaume, le fa-
luans &: recongnoifTans pour Roy, combien qu'il y eut quelcun qui tacitement murmu
rait, que félon les anciennes ordonnances d'iceluy Royaume, il eftoit inhabile de venir a 
la couronne,contre laquelle il auoit pris les armes en la guerre de Bretaigne-

Mort du Le iour d'après celuy auquel le Roy Charles mourut(iour célébré entre les Chreftiens, 
pour la folénité des Palmes)l'autorité de SaUonarolc preit fin: lequel ayat efte long tempf 

An Sduona-
roU au parauant aceufé enuers le Pape, qu'il prefehoit fcandaleufement contre les meurs du 

Clergé,& de la Cour de Rome, qu'il nourriftbit en Florence des difeordes, que fa do-
arinen'eftoit entièrement Catohque,& pour ces raifons appelé à Rome par plufieurs 
Briefs, rcfufa d'y aler, alegant diuerfes exeufes: &c à cefte cauf e auoit efté finalement l'an
née précédente feparé par le Pape,auec les cenfures,de la compagnie de l'Eglife. Pour la
quelle fentence,apres qu'il fe fut abftenu de prefeher par quelques moys^il eut (fil f'en fut 
plus longuement garde) aifément obtenu l'abfolution : par-ce que le Pape qui tenoit peu 
de conte dudict Sauonarole, auoit procédé contre luy, pluftoft à la fufeitation & perfua-
fion de fes aduerfaires,que pour autre occafion.Mais,luy iugeant que c'eftoit pour fon fi-
lence que fa réputation fe diminuoit ainfi,ou bien f'interrompoit la fin pour laquelle il fe 
mouuoitfcar il f'eftoit principalement auancé par la véhémence de prefcher)deprifant les 
commandements du Pape , il retourna de nouueau à faire publicquement le mefme 
office : & affirmant que les cenfures publiées contre luy eftoient iniuftes &; de nulle for-
ce,il Ce meit à mefdirc du Pape &: de toute la Cour,auec vne trefgrande véhémence. De
quoy eftant fortie vne grande emeute,pour-ce que Ces aduerfaire s (l'autorité d'efquels de-
uenoit tous les iours pluf-grande enuers le peuple) deteftoient cefte inobeïflance, repre-
nans que par fa témérité l'efprit du Pape vint à f'alterer, en temps principalement, auquel 
fe traittantparluy auec les autres confédérés de la reftitution de Pife, il conuenoit faire 
toute chofe pour le confirmer en cefte inclination: &: d'autre cofté fes fauteurs &c parti-
fans le deffendoient,difans qu'on ne deuoit pour le regard des chofes humaines troubler 
les ccuures diuins,nc confentir que foubs tels prétextes, les Papes commençaffent à f'en-
tremettre es affaires de leur Rcpubliquc:apres qu'on eut par plufieurs iours perfeueré en 
cefte contention, & le Pape merueilleufement courroucé, fulminant auec de nouueaux 
Briefs, & auec menaces de cenfures cqntre toute la Cité : il luy fut finalement comman
dé parles Magiftrats,qu'il defiftaftde prefchenaufquels ayant obey, plufieurs de fes frères 
ncantmoins faifoient le femblable en diuerfes Eglifes. Mais la diuifion n'eftant moindre, 
entre les religieux qu'entre les lais : les frères des autres ordres, ne c'effoient de prefeher 
feruentement contre luy. Et ils vinrent à la fin tellement à f'efchauffer, qu'vn des frères 
adhérents au Sauonarole, & vn des frères Mineurs, Raccordèrent d'entret dans le feu en 
prefence de tout le peuple, à fin que celuy du Sauonarole fe fauuant ou bruflant, vn cha
cun demeurait certain,fi lediéfc Sauonarole eftoit Prophète ou impofteur: par-ce qu'au pa 
rauant il auoit plufieurs fois affirmé en fes fermons,que pour figne de la vérité de fes pre-
dictions,il obtiêdroit quand il en feroit befoing, de Dieu, la grâce de paffer fans lefion par 
le millieu d'vn feu: & ncantmoins fe fafchant de ce que on auoit traite d'en faire prefente-
ment l'expérience fans luy en parlerai effaya de l'interrompre auec dextérité. Toutesfois, 
la chofe eftant alée d'elle mefme trop auant,& folicitée par aucuns Citoyes,qui defiroient " 
que la ville fut deliurée d'vne fi grande facherie,il fut finalement neceffaire de paffer ou
tre. Et partant les deux religieux acompagnés de tous leurs frères eftans venus le iour 
député fur la place qui eft deuant le Palais public,ou eftoit accouru non feulement tout le 
peule de Florêcejmais encorcs plufieurs des Cités voyfincsdes frères mineurs furent auer-
tis,quc le Sauonarole auoit ordôné,que fon frère entrant dans le feu, porterait en main le 
Sacrement : à laqlle chofe cômençans à cotredirc,& alegas qu'on cerchoit par ce moyen,-
de mettre en danger l'autorité de la foy Chreftiéne, laquelle es efprits'des ignorans décli
nerait fort fi icelle hoftie brtifîoit: & le Sauonarole qui eftoit prefent perfeuerant en fa fen-
tence :il feleua entr'eux vne telle difeorde quon ne procéda point à en faire l'expérience. 
Pour laquelle chofc,il perdit tant de fon credit,que le iour fuiuant, eftant d'auéture furue-
nu quelque tumùlte,fes aduerfaires prirent les armes,aufquelles eftant iointe l'autorité du 
fouuerain Magiftrat.Us entrerec de force dans le Monaftere de faindMarc ou il Ce tenoit 

« Q U ( l U e l tett & le tircrent,&: le menèrent enfemble auec deux de fafarçs, és prifons pu-
"blrqires; 
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bliques:*~en cetumulce,lës parents"3e ceux quïFàn palle audîent elle décapites, tuèrent 
Françifquc Valori,vri fort grand citoyen,* le plus apparent partifan & fauteur du Sauo-
narole:*la chofe àuint de ce que,par fur tous les autres,fon autorité auoit elle caufe,qu'ort 
les auoit priués de la faculté de recourir au iugement du confeil populaire. Le Sauonaro-
le fut depuis examiné auec tourments,toutesfois non fort gtands : & fut l'examen publié 
vn procés,lequel(oftant toutes les calumnies qu'on luy auoit baillées, ou d'auarice,ou de 
meurs def honneftes,ou d'auoir tenu des pratiques fecrettes auec les Princes ) c&ntenoit, 
les chofes par luy predi&es,auoir efté predictes,non par reueîâtion diuine,mais par fa pro
pre opinion, fondée fur la doctrine * obferuation de l'écriture faindte : * qu'il ne f'eftoit 
meu pour mauuaife fîn,ou pour conuoitife d'acquérir parla quelque grandeur Ecclefiafti-
quermais bien,qu'il auoit deiîré,que par fon moyen fe conuoquaft le Concile general,au-
quel fe reformaûent les meurs corrôpués du Clergé,* l'eftat de l'Eglifc de Dieu tant def-
uoyé fe reduifift le plus qu'il feroit poflible, à la femblance des temps plus prochains de 
ceux des Apoftres : laquelle gioire,de_donner parfe&ion à vne fi grande & h* falutaire ceu-
ure,il eut beaucoup plus eftimé que d'obtenir le Papat:par-ce que cela ne pouuoit fucce-
dcr,finon par le moyen d'vne excellente doctrine & vertu ; * d'vne fihgulierc reuerence 
de tous les hommesda ou le Papat f'obtenoit le plus fouuent, ou par mauuais moyens,oti 
parle bénéfice de la fortune. Sur lequel procès, confirmé par luy en prefence de plufieurs 
Religieux,mefmes de fon ordre,mais(fi ce qu'en diuulguerent depuis ceux qui luy adhe-
roient eftvrayjauec parolles concifes,* qui pouuoientreceuoirdiuerfes interprétations: 
luy furent enfemble aux autres deux Religieux , oftés auec les cérémonies inftituées de 
l'Eglife Romaine,lcs ordres facrez,par fentence du General des Iacopins, & de l'Euefque 
Romolin qui fut depuis Cardinal de Surrente,Commiflaires députés par le Pape : & puis 
après ils furent Iaifles en la puiflance delà Cour feculiere,par la fentence de laquelle,ils fu
rent pendus &bruflés:fe trouuant au fpeétaclc de la dégradation,* du fupplice,non moin
dre multitude d'hommes,que le iour d eftiné à faire l'expérience d'entrer au feu il en eftoit 
accouru au lieu mefme pour veoir l'iffuedu miracle promis par ledici Sauonarole. La
quelle mort conftamment endurée (mais fans exprimer parolle aucune par laquelle on 
peuft congnoiftre ou le deliét,ou l'innoccncejn'efteignit la diuerfité des iugements & des 
parlions des hommes:par-ce que plufieurs eurent opinion que c'eftoic vn abufeur: & plu-
fieurs,au contraire,creurenr,que la confeflion qui fe publia auoit efté faufement forgée, 
ou qu'en fa complexion fort delicate,les torments auoient eu plus de force que la vérité: 
exeufant cefte fragilité,auec l'exemple du Prince des Apoftres, lequel non emprifonné,* 
ny contraint par les torments,ou par force aucune extraordinaire: mais aux fimples pa
rolles de chambrières & de feruiteurs,renia qu'il fuft difeiple de ce Maiftre,aiiquel il auoie 
veu tant de fainéb commandements * miracles. 

M.iiij. 
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louys Duc d'Orléans accède â U couronne de France.il délibère de recouurer fin Duché de Milm. 
Ceux de Ptfe & de Florence fe font la guerre. Ludouic Sfirfe s enfuit de Milan. Les Florentins 
donnent lu batterie à P,fe & s'accordent auec le Roy de France.Le Pape Alexandre afin pour 
fon fis à la Seigneurie de la Romagne.Ludouic Sforfe recouure MiUn.Ejianttrahypar les Suyf 
fts^Jl pris &> mené en France. 

A mort du Roy Charles S. deliura l'Italie de la crainte qu'el
le auoit du danger de la puiffance des François qui la mena-
çoit : car on n'eftimoit que le Roy Louys U. nouuellement 
venu à la couronne deuft au commencement de fon règne 
faire la guerre deçà les monts. Mais les cfprits de ceux qui 
regardoient à la fuitte des chofes, ne peurent fe defeharger 
du foupçon qu'ils auoient que le mal qui eftoit pour lors dif-i 
feré, ne deuint auec le temps plus dangereux &: plus grand: 
vn fi grand Empire eftant écheu à vn Roy d'age meur,expe-
rimenté en plufieurs guerrcs,reglé en là dépence, &fans co-
paraifon tenant plus de foy que non pas fon predeceffeur: & 
auquel non feulement appartenoient(comme à Roy de Fra-

cc)les mefmcs droicts au Royaume de Naples, mais auffi lequel maintenoit le Duché de 
Milan luy appartenir de fon chcf,par la fucceflion de Madame Valentine fon ayeulle, la
quelle fut mariée par Iean Galcas Vifconte fon perc ( auant que de Vicaire de l'Empire il 
euft obtenu le tiltre de Duc de Milan) à Louys Duc d'Orléans frère du Roy Charles fîxief-
me,eftant adiouftéc au dotfqui fut la Cité Se Pays d'Aft Se grand nombre de deniers) vne 
condition exprefte, que toutesfois &: quantes que la ligne mafeuline dudict Galeas fau-
droit,Madame Valentine fuccederoit au Duché de Milan ou bien elle morte fes plus pro
ches defeendents. Laquelle conuention qui d'elle mcfme ne faifoit force, fut confirmée 
(fi ce que les François en affeurent eft vray)par l'autorité du Pape,vacant alors le fîegclm-
perial,car les Papes de Rome prétendent l'adminiftration de l'Empire vacant, leur appar
tenir: au moyen dequoy la ligne mafeuline de Iean Galeas eftant depuis faillie par la mort 
de Philippe Marie Vifcontc,Charles duc d'Orléans fils de Madame Valentine commença 
à prétendre la fucceflion dudict Duché: auquel ( comme l'ambition des Princes eft prom
pte Se prefte à f'ayder de toute couleur apparente)pretendoient au mefmc temps, Se l'Em
pereur Federicjlequcl difoit q l'eftat de Milan eftoit retourné à l'Empire, puifque la ligne 
nomée en l'inueftiture faicte à Iean Galeas par Vinciflae Roy des Romains eftoit eftainte: 
Se Alfonfe Roy d'Arragô &: de Naplesdequel en auoit efté inftitué héritier par teftament 
du Duc Philippe. Mais fe trouuans plus fortes les armesdes moyens, Se l'heur de François 
Sforfedequel pour dôner quelque couleur aux armes,aleguoir que Blanche fa femme fille 
vnique,maisbaftardc de Philippc,y deuoit fucccdcr: Charles Duc d'Orleâs,(lcquel durât 
les guerres d'entre les François & Anglois,eftant pris en la iournée d'Agincourt demeura 
vingt & cinq ans prifonnier en Angleterre)ne feeut pour fa pauurete Se mauuaife fortune 
ne faire de luy-mefme pour l'obtenir,ny impetrer aucu aide du Roy Louys vnziefmc enco 
resquilfutfonprocheparét^ar-ce^qiccluyRoyayateftéaucômcnccmcntde fon règne 

fort 
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fort tourmete & guerroyé par les grands Seigneurs de fon Royaume,lef quels foubs vmbre ' 
du bié public c5fpirerent cotre luy par vn defdaing Se côuoitife de leur bien Se proffit par-
rïculier,eflima toufiours que fa grâdeur Se feurté feftabliroient par f abaiffemét Se petitcffe 
des plus puiffans. Et pour cette raifon Louys Duc d'Orléans fils de Charles,encores qu'il 
fuit fon gedre,ne fceut impetrer de luy aucune faueur-.&ledid Louys depuis la mort de fô 
beau-pere,ne pouuât foufrrir,que luy fut préférée au gouuernemêt de Charles huictiefme 
qui eftoit lors en bas age,Madame Anne Ducheffe de Bourbo/œur duRoy:apres qu^ileut 
troublé la France auec vn bien petit fuccés, il fe retira en Bretaigne encores auec Vne pire 
iffue. Car fe ioignât à ceux qui ne vouloiêt pas q Charles obtint la Bretaigne,moyennant 
le mariage d'Anne, héritière, par la mort de Frâçois fon Pere fans filsroafles,d'iceluy D u T 

ché,voire afpirant fecrcttemet au mefme mariageùl fut pris en la kjurnée d'entre les Fran
çois &: Bretos près Saind: Aulbin en Bretaigne,& de la citant mené én France il y demeu
ra deux ans prifonnicncn forte que luy faillants les moyens, Se (après qu'ayant fa grâce il 
fut forti de prifon)les aides du Roy Charles,il n'effaya cette entreprife finon lors qu'à l'oc-
cafion de ce que le Roy l'auoit laiifé dedans Ait, il f empara de Nouare auec bien peu de 
proffit. Mais eflant deuenu Roy de France,il n'eut rien tant en affection que de coquetier 
le Duché de Milan comme à luy appartenât par fuccefïïon: lequel defir le tenat mefmes 
des fon enfance, f'efloit merueilleufement alumé en luy pour le fuccés qu'il eut de Noua-
re,& pour-ce qu'il hay oit merueilleufement Ludouic Sforfe à caufe des infolétes démon
strations &: manières de faire,defquellles il auoit vfé enucrs luy.lors qu'il efloit en Afl. 

Partât,peu de iours après la mort du Roy Charles,par délibération arreflée en fon Con- Le Roy 
feil,il f'intitula non feulement Roy de France,&pourle regard du Royaume deNaplcs, Louys n. 
Roy de Ierufalem, Se de l'vne Se l'autre Sicile, mais encores Duc de Milan : Se pour don- f intitule 
ner à cognoiflre à chacun quelle efloit fon inclination aux chofes d'Italie,il efcriuit incon Duc de 
tinent des lettres pleines d'amitié Se congratulation,au Pape,aux Venitiens,& aux Floren Milan. 
tins,touchant fon auenement à la Ceuronne,& enuoya gens exprès pour bailler efperan-
ce de nouuelles entreprifes,donnant clairement à congnoiftre qu'il auoit délibéré de con 
quefler le Duché de Milan.Pour à quoy paruenir il fe prefentoit vne grande opportunité, 
en ce que la mort du Roy Charles auoit caufé és Italiens des inclinations bien différentes 
de celles qu'ils auoient eu par le paffé. Carie Pape(lequel cognoiffoit bien qu'il ne pour
rait eflre fatisfaict l'Italie demeurant en paix ) pouffé de fon propre intereft, defiroit 
que les chofes fe troublaffent de nouueau. Et les Vénitiens eflans hors de la crainte qu'ils 
auoient eu du Roy Charles pour les torts Se iniures qu'ils luy auoiet faiétes, ne monflroiét 
qu'ils euffent aucune deffiance du nouueau Roy,laquclle difpofition eftoit pour faugmen 
ter tous les iours d'auantage : par-ce que Ludouic Sforfe (encores qu'il congneuft bien 
qu'il aurait affaire à vn plus roide &: moins ployable ennemi)fe nourriffant de l'efpcrance, 
comme auffi faifoit Federic d'Arragon, quil ne pourrait fitoft entendre aux affaires de 
deçà les monts,n eftoit pour f'abflenir de f'oppofer aux Vénitiens pour le regard de Pife, 
le dedaing prefent l'empefchant de cognoiflre le danger auenir.Les Florentins feuls coin 
mençoient à f'eflrâger en leur efprit de l'amitié des François:car encores que le nouueau 
Roy euft elle au parauant leur protecteur,maintenant qu'il eftoit paruenu a la couronne, 
il n auoit auec eux aucun lié d'amitié,ny pour la foy baillée,ny pour bénéfices receus,cô-
mc fon predeceffeur auoit eu par le moyen des capitulations quifefeirent à Florence & 
en Aft,& pour-ce qu'ils auoient mieux aymé f'expofer à beaucoup de fafcheries Se périls, 
que d'abandonner fon aliance. Et la difeorde qui continuellement croiffoit entre les Vé
nitiens Sz le Duc de Milan efloit caufe:que la crainte eflant ceffée, laquelle ils auoient eu 
des forces des confcderés,& qu efperans d'auantage en la faueur certaine & prochaine de 
IaLombardie,quaufecoursloingtains&: incertains de la France,ils auoient occafionde 
tenir moins de compte d'vne telle amitié. En cette différente difpofition d'efprits,furent ^mhajfa-
femblablemêt diuers les Ambafïàdes. Car le Sénat de Venife enuoya auffi tofl au Roy vn j e f f r s en_ 
Secrétaire qu'ils auoient près le Duc de Sauoye,& pour ietter auec ces commencements m y e ' s a f i 

les fondements d'vne bien arreflée aliance félon que de iour à autre les affaires occurren- R o y t0UySi 

tes le demanderoientùls efleurent trois Ambaffadcurs,lefquels iroient luy congratuler de 
fon aduenement à la couronne,& luy remonflrer en forme d'excufc,que ce qu ils auoient 
faicl: contre lç Roy Charles n efloit procédé d'autre chofe, que dufoupçon qu'ils auoient 
pris(apres q par plufieurs lignes il f'en furet apperceus)de ce que non cpntét du Royaume 
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'~d7Naples>arcgarcIoTt cncorcs aux moyens par leguéis il pourrait occuper toute l'Italie. 
Et le Pape qui auoit deliberé d'approprier à Cefar fon fils pour lors Cardinal, la grandeur 
temporeUe,feflcuantàplushaultspenfers,&luyenuoyant auffi toft Ambafladeurs, deli
bera de luy vendre les grâces fpiriruelles receuant enrecompenfe des poffefïïons tempo-
relles.Car il fçauoit bien que le Roy auoit vne grande enuie de répudier Ieanne fa femme 
qui eftoit fterile & contrefaide,laquelle luy auoit elle baillée prefque de force par Louys 
vnziefme,* qu'il n auoit moindre defir de prendre pour femme Anne demeurée veufue, 
par la mort du feu Roy, non tant pour l'aitedion qui auoit efté entr'eux au parauant-4a 
iournee faind Aulbin,que pour obtenir par le moyen de ce mariagede Duche de Brctai-
gne,Duché grand & fort propre pour le Royaume de France:à quoy il ne pouuoit parue-
nir fans l'autorité du Pape, Les Florentins femblablement ne faillirent de luy enuoyer 
Ambaftadeurs/iùuamTauciennecouftume d'icelle Cité à l'endroit de la courone deFran-
cc,auffi pour luy réduire en membre leurs mérites * les obligations du feu Roy: * p our 
ce faire ils en furent fort folicités par le Duc de Milan,à fin que par leur moyen les prati
ques des Vénitiens fuffent empefchécs,lors qu'il fe traitteroit des affaires de Pife par fvne 
* par l'autre République,* à fin que acquerans quelque amytié,credit,ou autorité, ils la 
peuffent employer auec quelque occafion à moyenner vn accord entre luy * le Roy de 
Francc,qui eftoit vne chofe qu'il defiroit grandement. Tous lefdids Ambaffadeurs furet 
bien receus du Roy , lequel commença auffi toft à traitter auecvn chacun nonobftant 
que fon intention fuft,de ne rien mouuoir en Italie, qu'il n'euft premièrement affeuré le 
Royaume de Francc,par nouuelles afiances auec les Princes voylins. 

Mais c'eftoit chofe fatale que l'embrafement de Pife que le Duc de Milan auoit fufeité 
& nourri par vn trop grand defir de dominer,vint finalement à bruíler fon auteur: par-ce 
que tant pour ialoufie,quc pour le danger de la grandeur des Vénitiens qu'il voyoit eftre 
imminent non feulement a luy,mais auffi aux autres Potentats d'Italie,il ne pouuoit pa-
tiemmet cndurcr,que le fruid de fès menées * trauaux fut par eux recueilly:* ayant l'oc-

Ludouic cafiort de la difpofition des Florentins,obftinés à ne cefferCpour quelconque accident)de 
Sfor/idelt' molefterlcs Pifans,* luy femblant que pour la mort du Sauonarole, 6c pour la mort de 
bere (Cay- François Valori qui auoit tenu le parti qui luy eftoit contraire , il fe pourrait d'auantage 
derlesFlo-t- fier d'icelle Cité qu'il n'auoitfaict par le paffé:il delibera d'aider les Florentins au recou-
rentms co~ uremet de Pife auec les armes,puifque auec les pratiques,* auec fon autorité, & celle des 
tre les Pt- autreSjil n'en auoit feeu venir a bout:fe perfuadant vainement,ou que, deuant que le Roy 

j " a n s % de France feeuft rien faire,Pife feroit ou par force ou par accord reduicte en la puiffance 
des FlorentinSjOu bien que le Sénat de Venife retenu de celle prudence qui n'auoit feeu 

I valoir en luy mcfme,ne defireroit iamais pour vn defdaing ou moindre occafion, que, au 
danger communies armes des François retournaffent en Italie, pour en chaffer lefquel-
lcs ils f ciraient tant trauaillés. Et cefte imprudente délibération fut auancée par vn def-
ordre qui furuint contre les Florentins au Pays de Pife. Car leurs gens qui eftoient à Pon

d r e des t a d e r c ayans eu aucrtiifcment,que enuiron fept cens cheuaux * mille hommes de pied 
Florentins í ° r t i s de Pife f'en retournoient auec vn gros butin qu'ils auoient faid en la Maréme de 

"I Volterre,ils alcrent prefque tous foubs la conduitte du Comte Rinucce * de Guillaume 
de Pazzi commiffaire des FlorcntinsJeur trancher chemin pour le recouurer,* les ayant 
rencotres en la valée de faind Real,les auoient mis en defordre & recouuré la plufpart du 
butin,quand cent cihquatc hommes d'armes les ioigniret,qui eftoient partis de Pife pour 
fecourir leurs gens,auifi toft qu'ils eurent entendu que les Florentins f eftoient remués,lef-
quels les ayants trouués las & partie en defordre pour raifon du pillage,* encores l'autori
té du Comte Rinucce ne pouuant réduire fes hommes d'armes à faire tefte : après que- les 
gens de pied eurent fait quelque refiftance,ils fe meirent en fuitte,demeurans morts plu
fieurs gens de pied,plufieurs des chefs prifonniers & la pluf-part des gens de cheual, en 
forte que,non fans difiiculté,le Commiffaire &le Comte fe fauuerent dans faindReal'im-
putants l'vn à l'autreCcomme en eft la couftume en chofes aduerfes ; la faute du defordre 
furuenu.Cefte defeonfiture affligea les FlorëtinsJefquels pourpourucoirfoudainement à 
vn tel danger,à caufe qu'ils ne pouuoient fi toft recouurer d'autres foldats,* mefmement 
que le Comte Rinucce qui eftoit Gouucrneur general de leurs gens auoit perdu la répu
tation pour-ce que fa compagnie auoit efté deualifée , délibérèrent de faire tourner 
a i lie les Vitclli qui eftoient au pays d'Arctze , mais ils furent contraints d'accorder 

à Paul 
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JTPaûl Vitellt le tiltre de "Capitaine gcrteral de leur armée. Cefte fortune les contrai- PauJvJtet 
gnit encores de demander fecours au Duc de Miian auec vne grande inftance,& d'autant // Cap'taî-
plus que'aufii toft après que leurs gens furent mis en reutte, ils auoient fupplié le Roy de {»«* gênerai 
f rance que ponr les mettre auèc fes forces & auec fon autorité hors dè danger,il enuoyaft de* Floren-
troiiccnts-laûccs en Tofcanc,ratiffiaft la retenue dès Vitelli qui àuèït cftéfaide du viuant ifos. 
•dû Roy Charlcs,pouruoyant pour fa portion à leur payefnent,&: féift tant que les Venities 
fîabftînfèntâe les moleftendefquelles chofes, par^cè^ le Roy neîe vouloir redre odieux 
:&u'fvupedaux Venities, ny rien remuer en Italie fmo-lors qu'il voudrait comécer la guer
re cotre l'eftit de Mila,ils rapporteret de gracicufesparolles/ans aueu>efFecl>. Mais le Due 
ja.e femoftra froid ny pareffeux en ce befoing, doutât oies Vénitienne priiîénïà l'occafio 
^kla .vidaitetât de chap, qu'ilne fut en après trop difficile de idire£ouflèr,&: parlât ayant 
jdonc à oognoiftre aux Floretins,qu'il auoit vne fermé intétio de les fecouf ir,il voulut pre- > 
jnieremet arrefter auec eux ; quelles prouiiions feraient neceffairè% non feulemct pour fe 
•deirèndre,mais auffi pour venir à bout de f entreprife de Pîférà laquelle (jpar-^ee'que pour 
Oeite année la on ne craignoit point que le Roy de Frâce fe remuaft) eftoient tournés les 
yeulx de l'Italie vniuerfelle qui eftoit lois à deliure de tout autre trouble. Car combie que 
au Territoire de Rome les Colonnois Se les Vriins euffenr pris les armes^fi eft-ce que leur 
prudence eutauffi toft plus de force ny que leurs hainesmy que leurs inimitiés. 
- La chofe auint, de ce que les Colonnois & les Sauelles,incitcs de l'occupatio faite par Guerre en-
laques Conte,de la Tour Matthias,auoiét affailli les places de la famille des Cotes,&: d ' a u t r e les c°-
X$ç part les Vriins pour la coniundion des fadions, auoient pris les armes en leur faueur, lonnoi» 
de^aniere que plufieurs Bourgades eftans occupées par l'vne&r par l'autre des parties,ils ks Vrfins. 
combatirent finalement enfemble auec toutes leurs forces au pied de Monticelle au païs 
de Tiuoli:ou après vne longue Se braue bataille,l'ardete pafïion des partisses incitant non 
moins q la gloire &: le dâger de leurs eftats,les Vrfins qui auoiét deux mille homes de pied 
& huid cëts cheuaux,furent mis en fuitte,perdirent leurs enfeignes, <$£ Charles Vrfin de
meura prifonnier, & de lapart des Colônois fut blecé Antoncl Sauelle Capitaine affés re
nomme, qui en mourut peu de iours apres.Dcpuis lequel fuccés,le Pape monftrant que le • j p a 

trouble en païs fi proche de Rome luy eftoit deplaifant,fe méfia de les accorder. Laquelle F i n s ^ a 

chofe pédant qu'elle fe traittoit par luy non auec trop bonne foy,comme il eftoit double: fe m ^ 
lesVrfîns ayants remis fus nouuellcs forces f'alerent camper à Palombare,ville principalle &we1Je s s 

des Sauelles, &: les Colonnois (lefqucls depuis la vidoire auoient occupé plufieurs places ^* 
des Contes ) fe preparoient pour l'aler fecourir. Mais l'vne Se l'autre partie f eftant apper- 0 0 0 

ceiie,quele Pape donnant maintenant courage aux Colonnois, à cefte heure aux Vrfins, 
nourriffoit la guerre pour pouuoir finalement les opprimer,lors qu'ils fe feroict confum-
mésùls veinrent à parlementer tous enfemble(fans l'interpofition d'autruy)à Tiuoli, ou le 
iour mefme ils conclurent l'accord, par lequel Charles Vrfin fut deliuré, les places prifes 
en cefte contention rendues à vn chacun, Se le différent des Comtes d'Albe Se de Taille-* 
couffe remis au Roy Federic, duquel les Colonnois eftoient foldats. 

Ce mouuement eftant ainfi toft ceffé Se ne fe faifant la guerre en Italie autre-part qu'au 
païs de Pife, encores que le Duc de Milan eut du commencement délibéré de ne fecou
rir apertement les Florentins, mais trop bien leur aider fecrettement de deniers, fi eft-ce 
qu'eftant tous les iours d'auantage tranfporté du defdaing Se du deplaifir,& ne f'abftenant 
de parolles infolentes Se pleines de menaces contre les Vénitiens, il arrefta de fe déclarer, 
fans auoir plus d'efgard à chofe quelconque, Se partant il refufa le paffage à leurs gës qui 
aloient à Pife par le chemin de Parme Se de Pontreme,les mettant en la neceffité de paffer 
par le païs du Duc de Ferrare, qui eft bien le plus long &: le plus fâcheux: il feit que l'Em
pereur commanda à tous les Ambafladeurs qui eftoiét deuers luy (excepté celuy des Roy 
Se Royne d'Efpagne) qu'ils euffent à f'en retourner,& que peu de iours après il les rappela 
tous,hors mis celuy de Venife:&: il enuoya aux Florentins trois cents arbaleftriers,& con
tribua à la leuée de trois cents hommes d'armes,partie foubs le Seigneur de Plombin,par~ 
tie foubs Iean Paule Baillon,& leur prefta à plufieurs foys plus de trois cents mille ducats, 
leur offrant continuellement pluf-grand fecours quand il en feroit befoing, 11 feit d'auan
tage inftance au Pape,d'autant que les Florentins l'en requeroicnt,de leur aider en quel
que forte,lcquel demonftrant qu'il cognoiffoit bien que ce feroit chofe pernicieufe pour 
l'eftat de l'Eglife, que les Vénitiens vinfent à faire vn fondement de Pife, promeit de leur , 
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enuoycr cent hommesd'armcs, * trois Galères qui eftoient a fa foldefoubs îctrapitaine 

J > o * r W ViUeinarine^efqucllescnipecberpicnt qu'il n'entrait des viures dans Pue par la mer: tou-
ic Pale ne tesfois après que auec diuerfe. exqufes U eut différé de les leur cnuo yer,eoiin Uleur refu-
•>J* fa ouuertement, par-ce que fc retirant tous les iours d auatjige des autres pejifers, d faiioit 
der les II» fa rcfoiucion de fe reftraindre auec le Roy de Francc,efperant d obtenir par fon jnoyen de 
rentms. non petites * vulgaires recompenfcs, ains le Royaume de Naples: comme fouuentcitk 

propte des homes de fc rendre facile auec la vo lume* auec l'efperance,ceqaiieoiarait 
fon ils cognoiflent eftre difficile. Et c eftoit pref-que chofe fatale que le refus d aliacc faid 
car le Roy d'Arragonfuft en luy vn commencement de chofes nouueltes ; Par-ce que au 
parauant qu'il eut entièrement arrefté de f vnir auec le Roy de France^l auoit fai&mftaiv 
oc au Roy Fedcric èê bailler au Cardinal de Valence (lequel auoit delibenéde quitter 1« 

fins dté chappeau à la premier* occafion)fa fille en mariage, auec la Principauté de Tarcnre*» 
P a p e dot:fc perfuadant que fi fon fils qui eftoit d'efprit * de cucur grand.eftoit feignenr d vnfi 

' important membre du Royaume dcJSIaples, qu'il pourroit aifément f ayant pour femme 
vne fille du Roy)auojr occafion auec les forces * auec les droiéts de l'Eglife, de defpouil-
1er du Royaume fon Wau-pcrç, foible de forces, * épuifé de deniers, * duquel eftoient 
eftrangcs-lcs cfprits de plufieurs Barons. Laquelle chofe, combien quelle fuft chaude
ment fauoriféc par le Duc de Milan.lcquel remonftroit à Fedcric auec grandes raifons * 
â uec parolles vehemétes par le moyen du Marquifin Stampc (lequel il enuoya pour fe re
gard Ambaifadeur a Rome * à Naples)combiê feroit chofe dangcrcule pour luy,fi le Pa
pe forclos d'vn tel defir,venoit foudainement à fe ioindre auec le Roy de France,* luy te-
cordoit quelle imprudence & pufillanimitc ce feroit, quand il eftoit entièrement que-
ftion de fon falut,de mettre en confideration l'indignité,* ne fçauoir fe forcer foy-mefme 
en prepofant la côferuation de l'eftat à fa propre volûté: neatmoins Fcderic le refufa touf-
iours obftinémct, cofeflant que f aliénation du Pape eftoit pour mettre fon Royaume en 
danger,mais qu'il cognoifloit bien aufli que baillant fa fille auec la Principauté de Tarete 
au Cardinal de Valence, il fc mettoit en danger, & partant en deux dangers qu'il aymoit 
mieux f'expofer à celuy,lequel il pourroit plus honneftemet encourir,* lequel ne procé
derait de famé qu'il euft cômife. Au moyen dequoy le Papc,f'çftant tourne de tout fon ef-
prit a f'vnir auec le Roy de France,* délirant que les Venities feiifcnt le femblable,il fab-

Zes llorcn ^ ' n t > d e P c u r d c ^C S ° ^ c n ^ c r > ^ c fauoriferauee les armes les Florétinsdefquels encouragés 
tins /ëcoH P a r ^C ^ P r °P r f c c o u r s du Duc de Milan,* pour la renornée de la vaillance de Paul Vitelli, 
rus par le n e ^ 0 1 ^ c P a s P D U r oublier,cncores q l'entreprife fuft eftimée difficile: par-ce que outre 
Duc deMi^c n o m o r c > f cxperiece,* le courage des Citadins & ges du pays de Pife,il y auoit dans Pife 
tan remet- d e * a P a r t d c s Venitiés quattre ects homes d'armes * huict ects Eftradiots,* plus de deux 
ter fus leur m i ^ c n o m C s de pied,auec,ce qu'ib cftoiét pour y enuoycr pluf-grandes forces,veu q ceux 
A Y m e . t la mefmequi du commcccmentn'auoiêt voulu cÔfcntir qu'on acceptait la protection des 

Pifans,n'cftoiêt moins propts que les autres à fouftenir les Pifans,pour l'efgard de l'honeur 
public. La délibération faicte parle comun accord de Ludouic * des Florétins,fut d'aug-
meter tellemét l'armée qu'elle fuft fuffifâte pour recouurer les places du pais de Pife,* de 
faire tout ce qu'il feroit poffible à ce q tous les voifins euffent à fe defifter de porter aide * 
faucur aux Pifans,ou du moins de ne molefter plus les Floretins en autres endroicls, & de 
ne fuiurc en cela l'ordÔnancc des Vcnities.Ludouic doneques ayant au parauât qu'il déli
bérait de fe defcouurir, retenu Ieart Bétiuolle auec deux cents homes d'armes en c5mun 
pour luy * pour les Vénitiens, feit tant qu'il l'obligea auec l'eftat de Bologne à luy feul, * 
pour le côfirmer d'auatage, les Floretins prirét à leur folde Alexadre fon fils:* à fin q,fi _c$ 
Veniti5s,Iefqucls auoiet pris en leur proteéKo le Seigneur de Faenze,venoiet à les cnùahir 
du cofté de la Romagne ,ils y trouuaflcnt refiftace, les Floretins priret auifi à leurs appoin-
temes auec cet cinquante homes d'armes Odauiâ de Riare, Seigneur d'Imole * de Furli 
qui fe gouuernoit felo le bon plaifir de Katherine Sforfe fa mere,laqlle fuiuoit fans aucun 
efgard le parti de Ludouic * des Florcntins,incitée de plufieurs occafioSjmais principale-
met de ce qu elle f eftoit fecrettemét mariée à Ica de Medicis,leql,lc Duc de Mila qui n'e-
itoitpas contet du gouvernée populairc,defiroit de faire grid a Florece,enfemble auec 
ion ircre. Ludouic auffi procura auecles Lucquois(cnuers lefqls il eftoit en tref-grad cre-

? tS1 f a u , o n r e r o i e t P l u s IcsPiîans corne ils auoiet toufiours faicLce fi encores qu'ils 
» ° ^ a f f e m d * ^ 

Gencueis 
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"Gcneuois 5c Mcnois anciés ennemis des Florëtins,Iefqucls auoiét de grandes occafiôs d 
côtronerfe,ceux cy pour le regard de Motpulcian, ceux la à raifon du païs Lunigiane:& il 
c eftoit vne chofe grandemët à craindre du cofté des Sienois, que aueuglés de la haine, ils 
ne vinfent(come ils auoiét autresfois faicr. mefmes auec leur propre domage)à bailler à vn 
chacû la comodité de troubler & molefter les Florëtins par leurs eftats: 5c encores q pour 
raifon des anciénes inimitiés il fafchaft aux Geneuois,q les Venities vinfent à fe faire mai-
ftres de Pife,toutesfois(come on fe foucie peu en icelle Cité du bien public) ils fouffroient 
aux Pifans & aux vaiffeaux Venities le comerce en leurs riuieres,pour le profit que beau
coup de perfonnes priuces entiroient,dont les Pifans receuoiet de trefgrandes comodités. 
Partant,du cofeil de Ludouic,les Florëtins enuoverent AmbafTadeurs à Gencs 5c à Sicne, 
pour traitter de mettre par fon moyen vne fin à leurs différents.Mais les pratiques ne for-
tirët aucun effect à l'endroict des Geneuois, par-ce qu'ils demadoient qu'on leur quittait 
franchemet Serezane,fans bailler autre recôpenfe qu'vne fimple promette de priuerles Pi 
fans des comodités de leur païs:& les Florëtins trouuoiët 1?. perte fi ccrtaine,&: au pris d'i-
celle le profit fi petit Se fi incertain, qu'ils refuferent d'achepter fi chèrement leur amitié. 

Mais pendat que telles chofes fe traittoient en diuers lieux,l'armée des Florentins plus 
puiflante de cauallerie q de gens de pied, fortit en câpagne foubs le nouucau Capitaine: à 
raifondequoy,les Pifans,lcfquels depuis la victoire de S. Real auoient auec les Eftradiots 
couru à plaifir tout le païs, fe retirèrent de Pot de Sac ou ils feftoient dernièrement câpés, 
Se Paul Vitelli ayat pris Calcinaie,feftat arrefté la, attendat renfort de gës de pied meit vn 
iour vne partie de fes gës en embûche près Cafcine ou feftoient retirés les côpagnies des 
Venitiés,lefquelles gouucrnées par Marc Martinengue,eftoient no feulement fans obeif-
fance,mais auffi fans ordre,&: les ayat affaillies,il tua plufieurs Eftradiots,&: Iean Gradanic 
Capitaine d'homes d'armes,& feit prifonnier Franque chef des Eftradiots,auec cent che-
uaux.Pour ceft accident les côpagnies Vénitiennes n'eftimâs eftre feur de demeurer dans 
Cafcine,fe retircrét au Bourg de S.Marc,attendât qu'il leur vint de Venife vn nouueau fe
cours.Mais Paul Vitelli après qu'il fut pourueu de gens de picd,ayât faict femblât auec les . ^ 
efplanades de vouloir affaillir Cafcine,& les Pifans le croyas ainfi,pafTa fans qu'ô f'en dou-
taft la riuierç d'Arne,Ô£ meit le cap deuât le Bourg de Buti,ayat premiercmët enuoyé trois p^fyj 
mille homes de pied occuper les coftaux voyfins-, Se y ayant côduit auec vne grade quatité ^ • 
de pionniers l'artillerie par la voye de la montaignc,auec vne mcrueillcufe difficulté pour 
l'afpreté du chemin, il le prit par force le fécond iour d'après qu'il y eut plantéj'artilleric. 
Paul choifit cefte cntreprife,par-cc que iugeat que Pifc(en laquelle y auoit vne obftinatiô 
incroyable,tat à l'endroict du peuple que de ceux du pays qui f eftoiët retirés dedâs,&: lef-
quels par Vn 15g vfage eftoient deuenus fuffifans pour la gucrre)nc fe pourroit predre par 
force,y ayat vn grand nôbre de genfdarmes Vcnitics,& la Cité eftât d'elle mcfme forte de 
muraillesùl eftima qu'il vaudroit mieux regarder à la confirmer qu'à la forcer,& faifant la 
guerre en celle partie du pays qui eft à la main droitte du fleuuc d'Arne regarder à predre 
les places de ce quartier la,& de fe rëdre maiftre de ces lieux defqucls on pourroit empef-
cher le fecours qui leurviendroirparterre du païs cftranger: & partant ayât faiet après la 
prifedeButi,vnBaftionfurlcs montaignes,qui font au defus de S.Iean de la Venc,il faîl 
camper deuant le Baftion que les Pifans auoient faicr près Vicopifan,y menant l'artillerie 
auec la mefme difficulté: 5c ayât pris tout en vn mcfme temps Valdecalci, 5c faicr. au defus 
deVico en vn lieu dief Piètre Dolorcufevn autre Baftion,pour empefeher qu'aucun fe
cours n'y êntraft,il tenoit encores aifiegé le Chafteau de la Verrucole. Et affin que les Pi-
lâns doubtans qu'on n'affaillit Librafattc 5c Valdclèrcle fuflent moins prôpts à f'eflogner 
de Pife,le Cote Rînuccc f'eftoit auec autres gens cape à Valdinicuolc:&: toutesfois quat-
tre cents homes de pied fortis dePife,rompirent les gës de pied qui eftoient negligemmëc 
logés en l'Egh'fe S. Michel pour tenir la Verrucole aiîîegée.Maîs Paul,apres qu'il eut gan- prife i e 

gné le baûioridequel le rendit à condition de pouuoir trâfporter 1 artillerie à Vicopifan,fe vicoi'ifan^ 
capadeuantVicopifan,non du cofté auql les Florentins fe logèrent lors qu'il eftoit dedans 
pour le deièndre, mais deuers S.Iean de la Vene pour empefeher qu'il ne vint fecours de 
Pife: & après qui! eut mis par terre auec l'artillerie vue grade partie des murailles,ceux de 
dedas deîêfperas de pouuoir eftre fecourus,fe rendiret leurs biés 5c perfonnes fauues,eftâs 
deftournesdeperfeuerer obftincment iufques à la fia, de ce q Paul quâd il prit Buti,auoit 
^pour dôner frayeur aux autres)fait coupper les mains-à trois canoniersAlemâs qui eftoiëjt. 
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Xedans,*viecruellemêt de la victoire.VicopiSrïpris, il Te prefenra auffi toft vne autre oc-
cafio d heureux cxploict,en ce q les gens qui eftoient dans Pife mgeas qu il ferait facile de 
prendre al'improuifte le Baftion de Piètre Doloreufe,ils f'y prefenterent deuant iour auec 
deux cents cheuaux légers & plufieurs gens de pied:mais y trouuans pluf-grande refiftan-
cc qu'ils n'auoient eftimé,ils y perdirent plus de temps que leur deffeing ne requérait, en 
forte que pendant qu'il donnoient l'aifault,Paul f eftant decouuert fur les montaignes de 
la autourdequel auec vne partie de l'armée venoit pour le fecourir,* eux fe retirans vers 
Pife,ils rencontrerêt en la plaine du cofté de Calci le Vitellozze,qui eftoit venu en ce lieu 
auec vne autrepartic de l'armée pour les empefeher de retourner : auec lequel pendant 
qu ils combattoient Paul fitrucnant,ils fe mifrent en fuittemon fans la perte de beaucoup 
decheuaux,*delapluf-partdelcursgensdepied. 

s4mbaj}4- M a i s c e p C n c j a n t ) i e s Florentins ayants quelque vravfemblable auertiflement parle Duc 
deurs des ^c p c r r i r e & autres,que les Vénitiens voudraient bien entendre à lapaix, mais qu'on les 
Florentins y i n j u i r o i t p i u s aifement, fi( comme ilfembloit bien appartenir a la dignité d'vne fi gran-
a Vemfe. ^ RCpubhquc)on y procedoit auec les demonftrations de traifter non auec égaux, mais 

auec plus grands:îls enuoyerent,pour fonder leur intctiomAmbaifadeurs à Venife, Guid-
AntoineVefpucci * Bernard Ruccllai,dcux des plus honorables Citadins de leur Repu-
bhque:chofc de laquelle ils f eftoient abftenus iufques en ce temps, partie pour n offenfer 
l'cfprit du Roy Charlçs,partic d'autant que pendât qu'ils fe cognoiffoient n'eftre alfés forts 
pour opprimer les Piffens,il auoient iuge leurs prières deuoir eftre inutiles n'eftans acom-
pagnées ny de réputation ny de forcesrmais à cefte heure qu'ils eftoient les plus forts en la 
campagne,* que le Duc de Milan f eftoit entièrement decouuert contre les Venitiens,ils 
n'eftoient fans efperancede pouuoir trouuer quelque moyen d'honnefte compofition. 
Doncques les Ambaffadcurs qui furent honorablement reccus introduicts deuât le Duc, 
& deuant le College,aprcs qu'ils eurent faidt les exeufes de ce qu'on ne leur auoit au par
auant cnuoyé Ambaifadeurs pour plufieurs regards procédés de la qualité des temps , * 
des diuers accidents de leur Cité,ils demandèrent franchement,qu'ils euffent à f'abftenir 
de dcfrendie Pifc,demonftrants qu'ils fe confioient d'obtenir cefte demande,pour-autant 
que la République de f lorence ne leur auoit donné occafion de l'offenfer, * pour-ce que 
le Scmt de Venife ayant tou/iours eu le bruit d eftre tref iufte,ils ne voyoict qu'ils fe deuft 
départir de la iufticc,laquellc eftant la bafe & le fondement de toutes les vertus, il eftoit 
ra>»ojQ [̂abl̂  qu'elle fut prcfeiée a tout autre égard. A laquelle propofition le Duc refpon-
dit,qu il eftoit vray qu'ils n'auoient receu en ces temps aucune iniure des Florentins, auffi 
que le Sénat n'eftoit entré en la deffence de Pife par vn defir de les offenfer, mais par-ce 
que les feuls Florentins ayants fuiui en Italie le parti de France,l'cgard de la commune vti-
hté auoit induit tous les Potentats de la ligue a bailler la foy aux Pifans de les ayder à def
fendre leur liberté,* que fi les autres f eftoient oubliés après auoir donné leur foy, qu'ils 
ne vouloient eux contre la couftume de leur Republique les fuiure en vne chofe fi indi
g n e r a i s que fi on propofoit quelque moyen par lequel la liberté des Pifans fc peuft con-
jferuerjqu'ils donneraient a cognoiftre à tout le monde,que ny leur conuoitife particuliè
re ny aucun égard de leur propre proffir, eftoit caufe de les faire periëucrer en la 'deffence 
idcPife. Apres cela il fut par quelques ioursdifputé du moyen par lequel on pourrait fa-
risfaire à f vne & a l'autre des parties;* ne voulans,ny les Vénitiens, ny les Ambaifadeurs 
des Florentins,en propofer aucun,ils f'accorderent que l'Ambaffadeur du Roy d'Efpagne 
qui les confortoita l'accord/'interpofaft entr'euxdequel ayant mis en auant,que les Pifans 
retournaifent en la deuotion des Florentins,non comme fubiets, mais comme recomanV 

les Ve ;- ^ e s ' & a U e c i c s mefmes capitulations quii auoient efté accordées à la ville de Piftoie,JCoïrt-
t/o ne - > M m c c l l o f e m ° y c n n e e n t r c h feruitude * klibertédes Vénitiens refpondirent qu'ils M r e -
lent UfQ c o ngnoifloi5taucunepartiede liberté en vne Cité, en laquelle les fortereffes*l'admirîfr-
tentre ifi j * r a t l o n d c ] t i u f t i c e c f t o i t e n j a f inance d'autruy : à raifon dequoy les Ambaflâdeurs des 
de P fe. £ o r c r m n s n cfperans de pouuoir rien obtenir,partirent de Venife, bien certains que-fes 

V cmticns n abandonneroient,iinon par necefllté, la deffence de Pife, ouiblbmoyoient 
gens continuellement:* puis ils n'auoient cuau commencement grande craints defen-
trepnie des Fiorentins^onfideran^que pour n'auoir efté commencée à L'emnéeléa Pria-
temps,ils ne pouuoienl: loflg temps tenir la campagne,le païs de Pife eftannp^icfa baiïeur 
fou f uicû aux eaux:* fi ayants de nouueau pris à leur folde fbubsleDuc dfvromf auquel 

— - - ilsl 
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ils baillèrent le tiltre de Gouuerneur)& foubs quelques autres Capitaines cinq cents hom
mes d'armes,& ayans diuerfes intelligences,ils auoient arrefté,pour deftourner les Flore-
tins d'offenfer les Pifans,de commencer la guerre en vn autre lieu : faifants encor depuis 
leur deffeingdefayderdePierredeMedicisàlaperfuafïon duquel ils foudoyerent auec 
deux cents homes d'armes Charles Vrfin & Berthelemy d'Aluiane. Ils ne furent aufli fans 
efperance de pouuoir induire Iean Bentiuole à confentir qu'on feift la guerre aux Floren
tins du cofté de Bologne:par-ce que le Duc de Milan(indigne,de ce que,en la retenue qui 
fe feit d'Annibal fon fïls,les Vénitiens luy auoient efté preferés,& fe fouuenant pour cefte 
nouuelle offence des vieilles iniures qu'il difoit luy auoir efté par luy faidres lors que le 
Duc de Calabre paifa en la Romagne)auoit occupé certains Chafteaux,poffedés pour eau 
fe dotalepar Alexandre fon fils,le(quels eftoient au Duché de Milan, &: ne f abftenoit de 
l'irriter en toute occalion:mais luy ayant finalement rendu iceux Chafteaux à la requefte , 
des Florentins,le deffeing de faire la guerre de ce cofté,fut rompu. Partant les Vénitiens № e n e c S d e s 

f'cfforçerentdedifpoferles Sienois à accorder qu'on feift la guerre par leur quartier : ô£ Vénitiens. 
leur donnoit efperance de.l'obtenir(putre l'ordinaire difpoiition contre les Florentins ) la 
diuiiion qui eftoit à Siene entre les Citadins : par-ce que Pandolfe Petrucci f eftant auec Pandolfe 
fon efprit &c aftuce approprié vne grande autorité,Nicole Borghefe fon beaupere, &L la fa- Petrucci. 
mille des Belanti,aufquels fa grandeur deplaifoit, deiîroient que le pailàge f accordait au 
Duc d'Vrbin ôz aux Vriïnsjlefquels auec quatre cents hommes d'armcs,deux mille hom-^ 
mes de picd,&: quatre cents Eftradiots feftoient arreftés par commiflion des Vénitiens, à 
la Fratte au païs de Peroufe:& ils aleguoient que faire Trefue auec les Florentins comme 
le Duc de Milan en faifoit inftance & comme Pandolfe le perfuadoitm'eftoit autre chofe 
que leur bailler commodité d'expédier les affaires de Pife, lefquelles expédiées ils en fe
raient d'autant plus puiffants pour les offenfer.Qujls deuoient dortcques(faifant fon prof-
lit des occafions,comme il appartenoit à gens fages) eftre conftans à né faire auec eux au
tre accord que la paix,en quittant par eux le droict qu'ils pretendoient fus Montpulcian> 
lequel paffedroict ils fçauoient bien que les Florentins n'accorderaient iamais,dont par 
neceiîité il f'cnfuiuoit qu'il faloit accorder aux Vénitiens ce qu'ils demandoiet: entiers lcf- ' 
quels eux ayants gangné le premier lieu de grace,ils efpcroient d'abaiffer aifément l'auto
rité de Pandolfe,! equel f'eftant à la perfuafîon du Duc de Milan, rendu auteur de l'opinio 
contraire,eut bien de la peine àfouftenirfonauis, par-ce que la haine que le peuple por-
toit naturellemet aux Florentins pouuoit beaucoup,&il eftoit vray-femblable qu'on pour
roit par cefte crainte faire en forte qu'ils quittcroiét le droict de Montpulcian.laquclle cô-
uoitife acÔpagnée de la haine,auoit plus de force que les confîdcrations aleguées par Paii'-
dolfe,des trauaux qui f enfuiuroient de la guerre,la tirant en leur propre païs, S£ des dan
gers qui auec le temps leur viendraient de la grâdeur des Vénitiens en la Tofcanc:dcquoy 
il difoit qu'il ne failloit cercher les exeples d'autruy,d'autant que de frefche memoire,pour 
auoir l'an 147 8.adheré à Ferdinâd Roy de Naplcs contre les Florentins,ils feftoient trou 
ués au danger de tumber en feruitude,ii Ferdinand,par l'occupation que feit Mahumeth 
Ottoman au Royaume de Naples de la ville d'Otrante,n'cuft efté contraint de rappeler la 
perfonne d'Alfonfe fon fils3&i fes gens,de Siene : & que fans cela ils pouuoient cognoiftre 
par leurs hiftoircs que la mefme enuie d'offenfer les Florentins par le moyen du Comte de 
vertus,& le dedaing côceu pour l'égard du mefme Montpulcian,auoit efté caufe que d'eux 
mefmcsils luy auoiét affubietti leur propre païs.Lefquelles raifons,encorcs qu'elles fuffent 
vrayes,n'eftans fuflïfantes pour reprimer leur ardeur & leurs affc£tions,il n'eftoit fans dan
ger que fes aduerfaires ne luy fufeitaffent quelque tumultc,fans ce que les preuenat, il feit 
foudainement venir dans Siene,des enuirons plufieurs de fes amis,&;befongna fi bien que 
au mcfme temps,les Florentins enuoyerent à Pogge Impérial trois cents homes d'armes& 
mille homes de pied,aucc la réputation defquelles forces ayat rembarre la hardieffe de fes 
aduerfaires, il obtint qu il fe feroit vne Trefue pour cinq ans auec les Florentinsdefquels, Trefue en* 
prepofans la crainte des dangers ptefens àl'égard de la dignité, f obligèrent d'abbatre vne tre les Sie-
pâ'tiedu pont de Valiane,& de mettre par terre le Baftion,au moyen duquel les Sienois » 0 / 5 < & 
auoient efté fi fort moIeftés,accordants d'auantage que les Sienois dans certain teps pour- florentins. 
roient édifier telle forterefle qu'ils voudraient entre le lict. &: canal des Chianes Se la ville 
de Montpulcian.Pour lequel accord Pandolfe eftant deuenu plus grand,trouua vn peu a-
pres le moyen de faire tuer fon beau-pere,lequel trop hardiment f'oppofoit àfes deffeings, 
— 1 — ~ ~ • ~ N r î j r ~~~~~ 
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de forte quayant faicl dcpefclier vn tel enuieux * eftonné les autres,il f<rconfirmoir 

tous les iours d'auantage en la Tyrannie. 
Les Vénitiens priués par ceft accord de l'efperance qu'ils auoiet de diuemr par la voye 

de Siene les Florentins de l'entreprife de Pife,* n'ayants feeu obtenir des Perufins la lice-
ce de mouuoir les armes par leurs terres,ils délibérèrent de les molefter par le cofte de la 
Romagne,efperants de pouuoir aifément occuper auec la faucur * vieilles dependan-

Pierre de ces que Pierre de Medicis y auoitdes lieux qu'ils tenoient en l'Appcnnin. Eux doneques 
Medicis ayâts obtenu partage du petit Seigneur de Faéze par le val deLamone,auec vne partie des 
contre les gens qu'ils auoient en la Romagne,auec lefquels Pierre * Iulian de Medicis fe ioignirent, 
Florentins, ils occuperét le Bourg de Maradi qui eft afïïs fus l'Appennin en ce cofté qui regarde la Ro 

magne,ou il ne leur fut faid aucune rciîftancc, par-ce que Denis de Nalde homme de la 
mefme valée foldoyé auec trois cens hommes de pied parles Florentins pour le deffendre 
enfemblc auec ceux du païs:y mena auec foy fi peu de gens de pied qu'il n'euft pas la har-
dicfle de farrefter la.Au moyen dequoy ils fe campèrent deuant la Rocque de Chaftillon 
qui eft en lieu eminét au deflus dudid Bourg, efperans de l'obtenir fino par autre moyen, 
du moins pour la faute de beaucoup de chofes qu'ils fçauoiet y eftre,* fpecialemét d'eau, 
* l'obtcrtant d'auoir le chemin libre pour pafler en Mugelle qui eft vn pais voyfin de Flo 
rencc.Mais la c5ftancc du Chaftelain fupplea aux petites prouifions qui eftoient dedâs,* 
l'aide du Ciel au default de l'eau,par-ce que vne nuid il pleut tant que f eftâs tous les vaif-
feaux & Ciftcmes réplies,ils fe trouueret hors de cefte peine: * ce pendât le Cote Rinuc
ce auec le Seigneur de PlÔbin & quelques autres Capitaines,f'eftans approchés des enne
mis par le chemin de Mugelle,lcs côtraignirent d'eux retirer pref-que en fuiat,par-ce que 
f appuiâs fur leur diligecc ils ne f eftoient acheminés à cefte entreprife auec grades forces, 
& ia le Comte de Caiazze enuoyé par le Duc de Mila à Cotignole auec trois cents homes 
d'armes * mille homes de pied,* le Fracarte foldoyé par le mefme Duc leql eftoit dans 
Furli auec cent homes d'armes, fe preparoient pour leur venir doner à dos: au moyen de
quoy pour cuiter ce danger ils f'alerent vnir auec le Duc d'Vrbin qui eftoit parti du pais 
de Peroufc,* auec les autres compagnies des Venitics, lefquelles toutes enfemble eftoiét 
logées entre Rauenne & Furli,auec bien petite efperace d'heureux exploid : par-ce qu'il 
y auoit en la Romagne, outre les forces des Florentins, cinq cents hommes d'armes,cinq 
cents arbalcftricrs,* mille hommes de pied du Duché de Milan:* fempefehement qu'I-
mole & Furli leur faifoienc eftoit de grande importance. 

Mais ce pendant Paul Vitelli, (après que depuis la prife de Vicopifan il y eut feiourné 
quelques iours attedant les prouifions necertaires)cotinuant en la mefme intention d'em-
pcfchcr aux Pifans la facilité dufecours,feftoit acheminé à l'entreprife de Librafatte, & 
pour f'approcher de celle partie de la ville qui eft plus foiblc, & pour euiter l'ertnuy qu'on 
euft peu faire à fo armée empefehée de l'artillerie * du chariage, il laifla le chemin lequel 
par les montagnes defeed en la plaine de Pife, & ecluy lequel par la plaine de Lucques va 
tournoyant le pied de la montagne, * faifant à force de Pionniers vn nouueau chemin 
parles montagnes, il prit en ion chemin le iour mefme le baftiondu mont Maieur 
que les Pifans auoient faict fur la fommité de la montaigne,* puis defeendit trefleuremét 

Pnje de en la plaine de Libraratte:ou f'eftant aproché le iour d'après & ayant aifément mis en ne-
Librafatte certîte de fe rëdre les gens de pied aufquels on auoit baillé la garde de Potito & du Vieil-
par Paul chaftel, qui font deux tours qui fe rencontrent l'yne après l'autre aftes près de Librafat-
VitelU. te,il drefla en la féconde tour &c en autres lieux quelques pièces d'artilleries vers la ville la 

quelle eftoit bien munie * gardée,par-ce qu'il y auoit deux cents homes de pied des Ve-
nitiens:defquels lieux battant la muraille par hault & par bas,des le premier iour il eut ef-
perance de l'emporter,mais eftant d'auenture tumbé la nuid vn pan delà muraille,Ies ma 
tieres haiilferét de quatre braftes le rempart qu'on y auoit commencé, en forte que Paul 
ayant çflaye en vain par trois iours d'y monter auec les échclles,commença à douter fort 
de lirtue,me{mement pour-ce que l'armée eftoit gradement endommagée d'vne pièce 
d artillerie de dedans qui tiroit par vne canonnière bafle:mais fon induftrie & fa vertu fut 
aidée du bénéfice de la fortuneffans la faueur de laquelle fouucnt les Capitaines fe trou-
uent trompes en leurs entreprifcs)par-cc que d'vn coup d'artillerie de celles du cap,la pie-
uTl l i u° m f S e o i t / u t rompue,* tué vn des meilleurs canonniers qu'ils euflent dans 
la place,* le bomet^aflatourau ttaueg de la ville: duquel accidêt ceux de dedans efton-

nes 
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nés d'autant que pour I artillerie qui eftoit en la féconde Tour ils rî'àfofeîS: ïe nWftter" ny 
aflembler pour fafretefte,ils>fe rendirent le quatriefmë-ioiir,;* vn peiji après, le ÇUafteau 
ayane attendu quelques coups de Canon feit lé fcmbllblê. •Librafatté tètfiquefté! il r ogar, 
da à faire quelques Baftions fur les montaignes d'autour, mais entré âtt«t&m>lequel fe-
roic tresfort & capable de beaucoup de gens, au defu^de fomcrc-Marfiêlin Caftêïld appelé 
du nom du m5r-oU il fut aflls le Baftïdn de la Vetiire, duquel on battoir Ôfdecouuréi« sotte 
le païs d 'autour^ôu on dict en auoir efté anciennemet conftruit vn antfepar. Càftruccio 
Lucquois excellent Capitaine de fdn temps:à fin que'gaifdant ccftui^cy ̂  Lîtetafàfte-, les 
commodités qui pouuoient venir à Pife parle" chemin de Lacques & drJFietf. e&piât} fuf-
fent empefehées. " ^ ' . •> I T J . J - . J J I t°>/ < 

Mais les Vénitiens ne ceffdient de regarder aux moyens par lefqticîsUls pourroient foU^ 
lagericelle Cité,maintenant en fecourant,à cefte heure en deftourttartt les fdrceides en
nemis;;! quoy ils efperoient d'atiantage de pâtuenir,pdur les différent? qui furoitftfent -Cn-i 
îrele Duc de Milan& le Marquis de Mantoiîe qui^ftoit entréde nouueau' aux appdin-
temens du Duc \ lequel pour ne priuer du tiîtrc de Capitaine gênerai de fes compagnies 
Galeas de fainct. Séuerin,pluf-grand enuers luy par faueur quepav vÇrttfVau°ft promis au* 
Marquis de luy bailler dans trois moys le tiltre de Capitaine général en èommurt ou auec 
I'Empereur,ou auec le Pape,ou auec le Roy Federic,ou auec les Florentins: ce que n'ayant 
exécuté Ludouic au terme promjs,mefmement pour-ce que GaleâsTcmpefchol* \r£z f'ad-
iouftant à cela d'autres difficultés pour raifon des payemens, le Marquis délibéra de terV-
rrer en lafolde des Venitiens,lefqucls traittoient de l'enuoyer au fdCourSde Kfëa'uec' t-rdis 
cents hommes d'atales,dequoy Ludouic fe doutant il le déclara du «Jnf^fenkaM de Ga
leas Capitaine de l'Empereur &c de luy. Mais le Marquis ayant défia efté>à Véjîifè,&. mo-
ftré au Sénat la tref-grande confiance qu'il auoit d'entrer à Pife ffdflobfta!nf ̂ émpéchemêe' 
des compagnies Florentines,eftoit rentré en leur foldc ,£2 après auoir receu partie dfcs de^ 
niers,eftant retourné à Mantoùe,il regardoit à fe mettre en ordre,&fefnt auffi tort fnis en 
chcmin,fileS Vénitiens enflent vfé de la mefme diligence i f expédier quil&audieiîtfa'îcTà 
leretenir,à quoy ils comencetent à procéder lentement, par-ce qûeleur'&yàntle^bàillée' 
vne nouuelle e(perance,par certains anciens partifans desMedidSide pouuoir obtenir" Bi-
biene,qui eft vn Bourg au païs Cafentin, ils iugeoient que pour la difficulté de paifler--à Pi-' 
ie,il feroit plus vtile de regarder à deftourner,qu'à fecourir : de laquelle longueur le Mar
quis feftant fafchéjil fe remeitde nouueau à la folde de Ludouic aucctrdîs cents hommes 
d'armes &: cent cheuaux lcgers,& auec le tiltre de Capitaine de l'Empereur &-de luy, re
tenant les deniers qu'il auoit receus des Vénitiens fur & tant moins-dés vieilles foldes. -

La pratique de ce qui fe ttaictoit auec les Vénitiens, he fut fans 1b fdûpçon des Florcn-
tùiSjlefquels outre la generallc cognoiflance qu'ils en pouuoient audir,en curet quelques 
ioins au parauant vn particulier auertiflement de Bologne. Mais les diligens &C prUdens 
confeils font inutiles,quand on les exécute auec négligence & imprudence. Lecommif-
iàire,lequel pour f'afleurer d'vn tel danger ils y enuoyercnt aufli tdft ^ après qu'il eut pris 
ceux defqucls il fe doutoitle plus,& qui eftoient coulpables de la menée",ayant imprudé-
mentadiouftéfoy à leurs parolles,illes laiflaaler,& és autres chdfes fut fi négligent, qu'il 
rendit facile le defleing de fAluiane député pour l'exécution de Ce traitté. Car luy ayant 
enuoyé deuat quelques gens de cheual en habit de viuandiers,ils marchèrent toute nuicr, 
& eftans arriués à la porte à la pointe du iour,iIs l'occupèrent fans difficulté, par-ce que le 
Commiffaire n'y auoit mis aucune gardc,ny du moins pourueu que la porto f'ouurift plus 
tard qu'on n'auoit acouftumé en temps qui n'eftoit point dartgcreirx. Et après ceux cy fur-
uinrent à la file autres gens de cheual qui parles chemins fe difoienr eftre des gens des Vi-
telli:& puis les coniurésf eftans leués en leur faueur,ils fe feirent auffi toft rrtaiftres de tou
te la villc:& lemefmeiouryarriua l'Aluiane,lcquel encores qu'il eut peu de géns("c6me 
de fa nature il fe fçauoit bien toufiours ayder des occafions,voiré les preuenir auec Vne di
ligence incroyable)ala foudainement aflaillir Poppi,principal Bourg de cefte valée laimais 
y ayat trouué refiftance,il regarda à occuper les lieux proches de Bibiene, petis toutesfois 
& de non grande importance. Le païs Cafentin , par le milieu duquel le fleuucd'Arne 
<:ourt, eft pais eftroit,fterile, &montueux, fituéattpied des Alpes de l'Appennin, char
gées pour l'heure de neiges, par-ce que le Printemps ne faifoit que commencer > mais 
x'eftoitvnpaflage tref-commode poui alcr vers; Florence fi l'entreprifi: de Poppi c» f t 



Jletraitte 
des Véni
tiens. 

Moyens 
d'accord. 

l E Q J À T R I E S M E 
lenTucçeac I rAIwane, ny moins commode pour entrer au païs cTArctze^ en Vaïdarhe 

pais qui pour eûrç pleins de grottes villes Se bons Bourgs, cftoieftt ds-grande »mpprtah-
ce pout reftat desflorendns : lcfquels ne fe monftrans negligens çn-figrand per^pauc? 
ueurent incontinent à tous les lieux ou U en eftoit bcfoing,& parée moye régirent le cola 
vne menée qui fefaifoit en Aretzc:& eftimas plus que toute autre chofe^d'empeicher. que 
les Vénitiens nenuoyaflent nouuellcs compagnies au païs Çafentin,il$ feirêt venir te Go*, 
te Rinuccedeçeiwy de Pife,& fenuoyerent foudainement,pour occuper les pas de lAp-
pcnnin,d'eatre Valdibagne Se la Picue de faine*. efticnne:& toutesfois ils ne feeureot em 
pefcher que le DJUC d'Vrbin,Cbarles Vrfin,& autres Capitaine? ne paflaffent,lefquels ayâe 
en ladietc valée fept cents hommes d'armes,& fix mille hommes de picd,& parmi ceux cy 
quelque nombre de Lanfquenets,occuperent hors mis bien peu deplaces,tout le pais Ca-
fentin>& de nouueau eiTaicrent,mais en vain,de prendre Poppi» Au moyen dequoy les Pio 
rentins furent contraints, félon l'intention propre des Vénitiens , de rappeler du païs de 
PifePaul Vitelli aucefes gcns,laiffant garde fuffifante e's places d'importance,mefmement 
au Baftion de la Venture.Pour l'arriuce duquel au païs Cafentin,les Capitaines Vénitiens 
qui ('eftoient remués pour fe camper le iour mefme entour Pratto Vecchio fe retirerent:& 
leFracaiTefeftantioinràluy(lequelleDucde Milan auoit enuoyéaucc cinq cents hom
mes d'armes Se cinq cents hommes de pied en faueur des Florentins; il reduifit auifi toft 
en de grandes difRcultés,les cnnemis,lefquels eftoient refpandus en plufieurs lieux, pour 
le païs qui cft eftjoit,&: pour-ce que(affin qu'ils euflent libre entrée Se fortie au païsCafen* 
tin)fts eftoient contraints de garder les pas de la Vernie,de Chjufc,& de Montalone,lieux 
bien hault affis fur les Alpcs:au moyen dcquoy,rcnfermés en cefte valée en vn temps fort 
rude,ils ne pouuoicnt plus cCocxct aucun auancement ny la ny en autre heu:par-ce que le 
Comte Rinucce f eftoit mis dans Arctze auec deux cents hommes d'armes : Se au païs Ca-
fentin,à caufe que 1 entreprife de Poppi ne leur auoit du commencement fyceedé > Se que 
Le nom de Medici» ne pouuoit plus rien,lcut eftans contraires les hommes du païs(auquel 
orr ne fê peut prcfque ayder des cheuaux) ils auoient mefmes deuant la venue de Vitelli 
receu défia plufieurs dommages des payfans:& partant ayans entendu fa venue Se celle du 
Fracaflejits rchuo/erent delà les Alpes vne partie de leur Chariage Se Artillerie,& fe mei-
rent Se referrerent tous enfcmblc ainfi que le pouuoit coporter la nature des lieux. Contre 

, lcfquels Paul Vitelli delibera de garder fa couftumc,quieftoitfpour obtenir plus feuremet 
la victoirejdc n'auoir efgard ny à la longueur du tcmps,ny à la peine gtande,ny à la defpen-
ce,aymât mieux procéder auec toutes les prouifîons neceflàires,qucpour vn defir de gloi
re d'auoir aifément Se foudainement veincu,mcttre l'iffue des chofes en péril enfcmblc a-
uec fon armée. Dohcqucs au païs Cafentin fon confeil fut,de ne Rattacher foudainement 
aux plus fortes places,mais tafeher du commencement de faire abandonner aux ennemis 
les plus foibles,&de fermer les pas des Alpes,enfemble les autres pas du païs, auec gardes 
auec Baftions,&: auec tranchées de chemins,&: autres fortifficatiós,à fin qu'ils ne peuffent 
cftre fecourus de nouuellcs forces,& qu'ils n euflent le moyen d'ayderd'vn lieu ceux qui 
eftoient en f autre, efperant qu'en y procédant de cefte forte, que l'occafion fe trouue-
roit d'en opprimer beaucoup,& que le plus grand nombre qui eftoit dans Bibicne.fe con-
|fummcroit,(finoh pour autre chofejpour l'incommodité des cheuaux Se faute de viurcs. 
4 Auec lequel confeil ayant recouuré quelques lieux proches de Bibicne d'eux mefmesde 
petitte importâcc,mais qui eftoient propres pour fon intcntion,auec laquelle il auoit cfti-
mé de demeurer en fin le maiftrc,& gaignant tous les iours païs.il deualifa plufieurs hom
mes d'armes qui eftoient en certaines petittes places proches de Bibicne : Se pour empef-
cher le chemin aux copagnics des Vénitiens qui faflembloicnt delà les Alpes pour fecou-
rir leurs gcns,il regarda à occuper tous les lieux qui font autour du mont de la Vernie, Se à 
faire des tranchées a tous les pas des cnuirons,dc forte que croiflants continuellement les 
difficultés aux ennemis Se la difette des viures,plufieurs d'entr'eux f en aloient à la file les
quels prefque toufioufs,pour les fafcheux paflàges, eftoient deualifés ou par les payfans 
ou par les foldats. Voyla quels eftoient les progrés des armes entre les Vénitiens & les 
florentins. 

En cemeûnctewps,cncoresqueles Ambafladcurs des Florentins fufTent partis de Ve
rnie fans aucune efperancedaccord,toutesfoisfctcnoic à Ferrare vtìe nouuelle pratique 
de c <>^pofo°n ,p ro J pofe^^ 
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plûlTeurTâeceuxmemies qui eftoientdepluf-grandeautorité en iceluy Senat'^ las delà' ~ 
guerre qui fe fouflcnoit auec grandes defpences & auec beaucoup de difficultés, & cftanr 
perdue l'efpcrançc de pfufgrand fuccés au pais Cafentin,deiîroient de fe deicharger de la 
peine & ennuy qu'ils fouffiroient pourja deffence de Pife,* de trouuer quelque honnefte 
couleur pouf /'en déporter. ' 'j> 

Mais pendant qu on fe remuoit ainiî en Italie pour les affaires de Pife, le nouueau Roy Ct que le 
de France ne ceffoit de préparer à fin d aflaillir l'année d'après le Duché de Milan : & il R0y de ira 
cfperoit d'auoir les Vénitiens de foft cofté,lcfquels enflammés d'vne haine incroyable con ce J"aifait 
tre le Duc de Milan,negocioiet efttoittemet auec luy.Mais encores negocioit p.' j eftroit pendant la 
temét auec le Roy ,1e Pape,Ieql exclus de l'aliance de Federic,* cotinuant au mefme défit guerre de 
du Royaume de Naples,f'eftoit du tout tourné aux cfpcrâces Françoifes,* cerchoit d'ob- Pife. 
tenir pour le Cardinal de Valence Charlotte fille de Federic, laquelle n'eftant encores ma 
riée,fç nourriflbit en la Cour de France:* pour-ce que le Roy luy en donna cfperance,en 
la puiflance duquel il fembloit qu'il fuit de la marier,Le Cardinal eftant/vn matin entré au L e çar^ 
Confiftoite,fuppliafonpçfé& les autres Cardinaux,que, attendu qu'il n'aùoit iamais eu nAideva-
volunté de le faire Preftre,ils luy permiffent de laiffer la dignité & l'habit,pour fuiure de la i m c e rin%_ 
en auant l'exercice auquel fa deftinée le tiroit. Et ainfi ayant pris l'habit feculier,- il fe pre- c e M c ^ 4 . 
paroitpouraleraùffitoftenFrance:&Ie Pape auoit ia promis au Roy de faire auec l'au- p e a u 

torité Apoftolique qu'il feroit en fa puiflance de îaifler fa femme:* le Roy d'autre part fe-
doit obligé,de luy aider^auflj. toit qu'il auroit conquefté le Duché de Milan,à réduite en 
l'obeiflance du fiege Apoftolic, les villes poffedées par les Vicaires de l a R o m a g n e , * 
de luy bailler prefentément trente mille ducats foubs couleur qu'il çftoit contraint d'en
tretenir de pluf-grandes forces pour la garde de fa perfonne:comme fi,f'vnir auec le Roy 
de France eftoit pour inciter beaucoup de gens en Italie à cercher de luy nuire & de l'op
primer auec embufehes. Pour l'exécution defquelles conuentions,* le Roy commença à 
payer les deniers,* le Pape commeit la caufe du diuorce à l'Euefque de Sette fon Nunce 
& aux Archeuefques de Paris * d e Rouen, & en iugehient la femme du Roy y comredi-
foit au comencement par les procureurs, mais finalement n'ayant moins pour fùfpects fcS 
iuges que la puiflance de fon aduerfaire,ellc vint à acquiefcer,receuant pour letretien de 
fa perfonne,le Duché de Berry auec trente mille Iiures de reuenu, & ainfi le diuorce con
firmé par fentence des iuges,on n'attendoit plus rien autre chofe pour la difpence * con-
fummatio du nouueati mariage,quc la venue de Cefar Borgia,qui eftoit ia deuenu de Car £e Cardin 
dinal * d'Archeuefqùe deValéce foldat & Duc de Valétinois,par-ce que le Roy luy auoit nal de Va-
baillé vne compagnie de cent lances,* vingt mille Iiures de penfion, & en Tiltre deDu- l e n c e j)Uç 
ché,Valence Cité du Dauphinéj auec vingt mille Iiures de reuenu: leql f eftant embarqué de Valen-
à Oftie fur les Galères que le Roy luy auoit enuoyées,atriua enuiron la fin d'icelle année à tinois. 
la Côur,ou il entra auec vne pope * fuperbe incroyable,le Roy le receuat trcf-honorable 
ment, & porta auec foy vn chappeau de Cardinal pour George d'Amboife Archeucfque 
de Rouen,lequel ayant au parauant toufioiirs participé aux dagers * à la fortune du Roy, 
eftoit enuers luy de tref-grande autorité. Toutesfois fa façon de procéder ne fut du com
mencement fore agréable, par- ce que fuiùaht le confeil de fon perc,il nioit qu'il euft ap
porté auec luy la Bulle de la.diipencc: efperant que le defir de l'obtenir renderoit le Roy 
plus facile à fes defleings, que ne feroit la mémoire de l'auoir receiie. Mais l'Euefque de 
Sette ayant tref-fecrertement réuelé au Roy la vérité* & le Roy eftimant que quant à Dieu 
il fuffifoit que la Bulle fut expediéé,fans plus la demanderai cbnfumma apertement le ma 
riage auec fa nouuelle femme: ce qui fut caufe que le Dut de Valentihois ne luy pouuant 
plus retenir là Bulle,* ayant feeu depuis que l'Euefque de Sette auoit rcuelé l'affaire, il le 
feit quelque téps après fecrettement mourir par poyfon.Et le Roy n'eftoit moins foigneux Le Roy 
de faccorder auec les Princes voyfins:à raifô dequOy il feit paix auec le$Roysd'Efpagne,/ttér paix 
lefquels ne fe foucians plus des chofes d'Italie,non feulement rappelèrent tous les Ambaf- auec tous 
fadeurs qu'ils y auoicnt,excepté celuy qui refidoit près le Pape,rhais auffi feirét retourner fis Doyfmi 
CÔfaluc en Efpagne,auec touts leurs gés, laiflànt à Federic toutes les places de la Calabre 
qu'ils âuoiêt tenues iufqùes à ce iour.il fe trouuoit plus cmpefchc à f'accorder auée le Roy 
desRomains,leql eftoit entre en la Bùurgongnc à l'occafion de ce qu'on fy eftoit aucune
ment foubfleué,* lequel auoit efté à cefte fin aidé d'vne bonne fomme de deniers par le 
Duc de Milafyqui fç perfuadoit,oii que la guerre qu'il feroit au Roy le diuertiroit de fert-N.tiiJ. 
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trcpriCTltâlie,ou que fe faila^entrcuxqueTqoèaccord ily Jerôlfcopris^ommeTeRoy 
des Romains luy auoit affeurément promis. Mais après beaucoup de meneès&T de difpu-
tes leRoyfeitvncnouuellepaixauec'l'ArchiduCjpar laquelle on luydeuoit rendre Jes 
places du pais d'Artois,laquelle chofc â fin qu'elleibrtift effedau pToffit defdn fils,îé* Roy 
des Romains confentit de faire Trefue auec luy pour plufieurs tnoys, fans fairernention 
du Duc de Milan, auquel il fembloit qu'il fuft pouf lors courroucé,pour-auranl! qu'il n'a-
uoit toufiours fatisfaîcti Ces demandes infinies de deniers. Outre ce,le Roy auoit confîr" 
me la paixfaictc auec le Roy d'Angleterre par fon predecefleUr, &reietant toutes les prp 
tiques qui luy auoient efté propofecs, de receuoir le Duc de Milan à quelque compofi-
tion,lequel auec tref-grandes offres, & vfant de tref-grâdes corruptions f efforçoit de fih-> 
duire a cela,il regardoit le moyen par lequel il fe f>ourf oit ioiridre en vn mefme temps,les 

Le Boy ACA yenitiens,^ les Florentins, &c pourtant il faifoit trcf-grande?ififtance,quc ceffant d'oflèn-
mande Pi- ^ ^ pif^i^ Vénitiensmeiffent Pife entre fes mains,& à fin que les Florêtîns f'y accor-
'a daffenr,il off roit feercttement de la leur rendre dans vn brief temps. Laquelle pratique fe* 
F ° * ' trouuant pleine de plufieurs difficultés, & y concurraUts diuerfes fins & interdis, fut par 

plufieurs moys différemment traiitéc: par-ce que les Florentins, eftant neceflaire qu'en ce 
cas ils f aliaffent du Roy de France,& craignans pour le fotiucniro!c ce que leRoy Char
les ne leur auoit tenu promeffe qu'il ne leur en auint autant en l'affaire prcfent,ne pou-< 
uoient entr'eux cdnucnir en vn mefme auis : &C par-ce auffi que la Citéagitéc entre l'am
bition des plus grads Cftadins,&:la licence du gouucrhemenc j!>opulaire,&: f'eftat appuyée 
pour raifon de la guerre de Pife du Pue de Milan, eftoit en elïe mefmç tellement diuifée, 
qu'à peine pouuoit on paifiblemcnt&d'vn accord délibérer des chofesde tofequence^ 
mefmemcnt quelques vns des principaux Citadins defirans la victoire du Roy de France, 
les autres au contraire eftans affectionnés au Duc de Milan. Mais les Vénitiens quand 
bien on fe fuft accordé de toutes les autres difficultés qui empefehoient l'accorrj, auoient 
délibéré de ne confentir que Pife fe meift en main tierce, efperasque pour le regard de la 
reftitution des dcfpcnccs fautes pour fouftenir Pifc,& pourlaiflèr ladeffenced'icelle auec 
moins de deshonneur, ils auroient de meilleures conditions, énla pratique qui fe tenoit 
a Ferrare,laquelle eftoit chaudement folicitée par Ludouic, pour crainte que le depoft de 
Pife fe concluant en France,toutes ces deuxRep. ne f vniffent auec le Roy,& pour ïcfpe-> 
ranec qu'il auoit que ce différend Raccordant en Italie,les Vénitiens viendraient àlaiffer 
la l'enuie qu'ils auoient de luy nuire. Pour lequel regard, & la pratique qui fe faifoit dans-
Ferrare dcplaifoit au Roy de France:& le Pape, à fin de faire fbnproffit des trauaux d au-
truy,, cherchoit indircef emet à l'empêcher : par-ce q eftant en grand crédit enuers le Roy 
pour-ce qui concernoit les affaires d'Italie , il efperoit, faifant que Pife fe meift entre 
les mains du Roy , d'y participer en quelque forte. 

les Vent- Mais on confultoit au mefme temps à Venife fi le Roy fe déportant de la demande du 
tiens regar depoft,a laquelle ils auoient délibéré de ne cofentir,ils fe deueroient confederer auec luy 
det s'ils fe pour faire la guerre au Duc de Milan,côme le Roy auec vne trefgradc inftance les en foli-
doiuet tom cftoitjoffrant de côfentir,quc pour le loyer de la victoire,ils euffentla Cité de Crémone & 
dre auec le toute la Guiaradadde.Laquelle chofe combien qu'elle fuft grandement defirée de tous, fi 
Roy. eft-ce qu'il fembloit à plufieurs que c'eftoit vne délibération défi grande importance,& fi 

perilleufe pour leur eftat la puifïance d'vn Roy de France en Italie, que au cofeil des Pre-
gati,qui enuers eux tient lieu de Sénat, on en difputoit diuerfement : lequel eftant vn iour 
affemblé pour en faire vne dernière refolution, Antoine Grimani homme de grande au-

^iuis de t 0 T l t ^ > P a n * a e n cefte forte. 

Antoine Qu?ndie côfidcreCSenateurs tre^excelléts) la gradeur des bénéfices q Ludouic Sforfe 
Grimani a r e c e u d e n o U T e Rep.laquelle en ces dernières années luy a tant de fois coferué fon eftat* 

& au contraire la grande ingratitude dont il a vfé,& les groffes iniures qu'il nous a fautes, 
pour nous contraindre d'abadonner la deffence de Pife,à laquelle il nous auoit première
ment incités & encouragésùe ne me puis perfuader qu'vn chacun ne cognoifïè bien qu'il 
eft neceflaire de faire tout ce qu'on pourra pour f'en venger. Car quelle infamie pourrôit 
eftre pluf-grande,que,endurant patiemment tant d'iniures,monftrer à tout le monde que 
nous viédrions à dégénérer de la magnanimité de nos maicurs?lefqls toutes les foys qu'or. 
a irrité auec offenfes,voire légères, n ot iamais refufé de fe mettre en dâger pour cÔferue* 
la dignité du no Veniticn?EtnQ fans raifon.Par-ce q les d e j t e a t i c ^ s Rcp.ne requieret 
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des regards fe-fuis abie&es & prinéesrny q toutes rîiofes vîënet à (emporter au profit ains 
des fins excellétes & magnanimes par lefqlles f'augmëte leur gloire * fe coferue leur repu 
ration rlaqlle il n'y a rien qui face pluftoft perdre.que de doner occafion aux homes de pen 
fer,qu'on n'a pas la hardiefle ou bien le pouuoir de fe refentir des iniures qu'on a receues, 
ny d eftre prompt à fen vengenchofe grandement neceflaire,non tant pour le plaifir de la 
vengeance,que pourec que la pénitence de qui t'a oftenfé fert de tel exemple aux autres, 
qu'ils n'ont après la hardiefle det'irriter. De telle confequence eft la gloire qui fetrouue 
iointe à l'vtilité,les délibérations genereufes & magnanimes fe monftrants toufiours plei
nes de commodités & de proffit. Ainfi vne fafcherie t'en ofte beaucoup d'autres , & bien 
fouuent par vne feule & courte peine on fe trouue deliuré de pluficurs & treflongues pei-
nesxobien que fi nous confiderohs l'eftat des affaires d'Italie, & la difpofîtion de plufieurs 
Princes contre nous,* les embufehes que Ludouic Sforfe nous dreffe continuellement, 
nous cognoiftrons , que non moins la neceffitéprefente, quel égard des autres choies 
nous conduit à vne telle délibération. Car Ludouic pouffé de fon ambition naturelle, * 
de la haine qu'il porte à ccft excellentiffime Senat,ne feftudie & ne regarde à autre chofe, 
qu'à difpofcr les efprits de tous les Italiens contre nous,qu à émouuoir contre nous le Roy 
des Romains,* la nation d'Alemagne : * qui plus eft il commence défia pour ce mefme 
effed à tenir des pratiques auec leTurc.Vous voyés bien défia auec quelles difficultés par 
fon moyen,* prcfquc fans efperance,nous fouftenons la deffence de Pife, & la guerre au 
pais Cafentin.-laquellc fi elle fe cÔtinue,cc ne fera fans encourir de tref grands defordres * 
dangers,* fi elle fabandonnefans donner autre fondement à nos affaires,ce fera auec vne 
fi grande diminution de la reputation,quc le courage en croiftra merueillcufement à qui 
à bonne enuie de nous opprimer:* vous fçaués combien il eft plus aife d'opprimer celuy 
qui a ia commencé à declincr,que celuy qui fe maintient encores au comble de fa reputa-
tion.Defquellcs chofes àpparoiftroient tref clairement les efteds,* fentiroit on auffi toft 
noftre eftat plein de tumulte * d e bruits de guerre,fi la crainte que Ludouic a que ne nous 
ioignions au Roy de Franceneletenoitenfufpens : laquelle toutesfois ne l'y peut long 
téps tenir.Car qui eft celuy qui ne cognoiffe q le Roy forclos de l'efperâcc qu'il a que nous 
loindrons auec luy,ou feroit autre entreprife delà les monts, ou bien veincu des perfua-
fions & offres de Ludouic , par le moyen des corruptions * grands moyens qu'il a en fa 
cour,feroit quelque accord auec luy? La neceffité do'ncques de maintenir noftre ancien
ne dignité&gloire,nous contreint de nous vnirauecleRoy de France, mais beaucoup 
plus le danger imminent & tref-grand qui ne fe pe'ult fuyr ny cuirer par autre moyen: en-
quoy la fortune fe monftre tref fauorable puis qu'elle fait qu'vn fi grand Roy nous en prie 
lequel nous deuerios nous mefmcs prier,* lequel nous prefente outre ce de fi grandes * 
fi honorables recompenfes de la vidoire5au moyen defquelles ce Sénat pourra fe propo-
fer de tref-grandes efperances & employer fes côceptions au deffeing de tref-grandes cho-
fes,mefmemcntla vidoire fe gaignant auec vne fi grande facilité.Car qui eft-ce qui douté 
que Ludouic ne pourra aucunement refifterà deux puiffances fi grandes & fi voyfines? 
De laquelle délibération, fi ic ne me trompe , on ne fe doit déporter pour crainte que le 
voyfinagc du Roy de France lors qu'il aura conquefté le Duché de Milan,nc nous foit dâ-
gercux * formidable: parce que celuy qui y regardera bien,cognoiftra que plufieurs cho 
fes qui femblet maintenant contraires,nous feront alors fauorablcs,attendu que vn tel ac-
croiflemenr viendra à engendrer vn foupçon és efprits de toute l'Italie, & à irriter le Roy 
des Romains & 1'AIemagne,pour l'enuie * maleontentement de ce qite le Roy de France 
aura occupé vn fi noble membre de l'Empiré,en forte que ceux defquels nous craignons 
l'vnion auec Ludouic pour nous offenfer,defireront lors pour leur propre intereft de nous" 
confirmer,* d'eftre coriioints auec nous:* eftant grande par tout la réputation de noftre 
Seigneurie,grande la renommée de nos richefles,* pluf-grande l'opinion confirmée auec 
tant * fi illuftres exëpks,dc noftre vnion * confiance en la confirmation de noftre eftar, 
le Roy de France n'ofera notis aflâillir fi non conioint auec plufieurs,ou du moins auec le 
Roy des Romains.L'vnion defquels femble pour plufieurs raifons fi difficile,que c eft cho
ie vaine d'en prendrcou efperance ou crainte:auec ce que la paix que maintenant il fcfpe-
rc d'obtenir des Princes voyfins delà les monts,ne fera perpetuelle,ains la ialoufie,les inn 
mitiés, la crainte de fa grandeur, refueilleront tous ceux qui luy portent quelque haine 
ou quelque enuie. Et puis vn chacun fçait combienles François font plus prompts à con-
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qucfter que prudents à confcrucr,combien toft pour leur impetuofité & infolcce ils vien
nent à eftre hays de leurs fubieds. Doncques après qu'ils auront gangne Milanais auront 
pluftoft befoing de regarder à le conferucr que commodité de penfer a choies nouuellcs: 
par-ce qu vne nouuellc Seigneurie n'eftantbien ordonnée ny prudemment gouuernee, 
cmpefche pluftoft qu elle ne rcd plus puiflânt celuy qui la acquife. Dequoy quel exemple 
y a-il plus frais & plus notable,que l'excple de la vidoire du feu Roy,contre lequel fe con-
ucrtit en tref-grande haine le defir incroyable auec lequel il fut receu au Royaume de Na 
pics? Ainfi donc, 1 e péril qui nous peult arriuer quelque temps après la victoire du Roy de 
France,n'eft fi certain ny tel,quc pour l'cuitcr,nous deuions vouloir demeurer en vn dan
ger prefcnt&: de tref-grande confequcce:&reietter pour crainte de périls à venir &incer-
tais,vne fi riche & fi cômode partie du Duché de Milâ,ne fe pourroit attribuer à autre cho 
fe qu'a vne pufilanimité &C faute de cucur vituperable és hommes priués,mais bien d'auan 
tage en vne Repub.plus puiflàntc &z plus glorieufe qu'il ny eut iarnaisfhormis la Rcp.Ro
maine) en partie aucune du mode. Il n'auient pas fouuent de fi belles occasions,lefquelles 
cftât trôpeufcs,c eft vne prudéce &: magnanimité de les predre quâd elles fe prefentent: &: 
au contraire c'eft chofe grandemet à reprendre de les perdre, & la trop curieufe fageffe & 
trop cofiderante de l'auenir,eft fouuet vituperable: par-ce q les chofes du mode font fui et-
tes a tât Se fi diuers accidcts,q rarement cela auiet q les homes voire les plus fages ont ima
giné & pcfé dcuoir aucnir,&: celuy qui laine le bien prefent pour crainte du danger auenir 
(ii le dâger n eft bien certain & bien proche)fe trouue fouuet auoir perdu,à fon grand de-
plaifir &: infamic,des occafios pleines d'vtilité & de gloire,pour auoir eu peur de ces dan
gers qui après fe tournet cnrien.Pour lcfquelles raifonsmon auis feroit,qu'on acceptait la 
confédération cotre le Duc de Milan, par-ce qu'elle nous met en feureté pour le prefent, 
en crédit enuers tous les Potetats,&: en pofleflïon de tref-grandes chofes,qu'vne autrefois 
nous chercherions de pouuoir obtenir auec dclbences & trauaux intollerables, tant pour 
leur importâce, que pour-ce qu'elles font l'entrée & la porte pour merueilleufcment aug
menter la gloire & la Seigneurie de cefte tref-puiflante Republique. 

L'auteur de ceft auis fut fort ententifuement & fauorablement ouy,& la generofité de 
fon efprit louée de plufieurs,enfemble fon amour vers la patrie. Mais Melchior Trcuifan 
parla au contraire. 

On ne fçauroit nicr(tref-fages Sénateurs)que les iniurcs faites par Ludouic SFORCC à no 
ftre République, ne foienttreigrartdes, &C qu elles n'offenfent grandement noftre DIGNI-
téztoutcsfois d'autant qu'elles font plus grandes, & d'autant que plus elles nous touchent, 
d'autat plus eft le propre dcuoir de la prudence de modérer fon iufte courroux,auec la ma 
turité du iugemet & auec la confideration du bien & de l'intereft public. Par-ce que com
mander à foy-mefme, & veincre fes propres paifions eft d'autant plus louable, que moins 
fouuent il auiët de le fairc,<S£ que plus iuftes fe trouuent les occaiîons pour lefqlles le cour
roux f'eft aluméjou autre humaine aflèctiô. Il appartient doncques à ce Senat,lequel à l'en 
droit de toutes natios a le bruit d'eftre treflage,&qui dernicrCmetfeit ,pfeifion d auoir de-
Euré 1 Italie des Frâçois,dc fe propofer deuât les yeux l'infamie qu'il encourra,!! maintenâc 
il eft l'occalîon de les y faire retourricr,&: beaucoup plus le danger qui auffi toft nous me
nacera fi le Duché de Milan vict en la puiflànce du Roy de France: lequel dâger celuy qui 
ne le peut confiderer de foymefme, reduife en fa mémoire qlle crainte nous donna la con 
quefte q le Roy,Charles feit de Naples,duql ne nous teifrnes point afîeurés,finon lors que 
nous côiurafmcs cotre luy prefque auec tous les Princes Chrefties. Et toutesfois qlle c5pa 
M ; r ^ „ * :i J ' i i ' T > _ . . I r i f i , À 

, qu elles attoiblilloièt prefque plus qu'elles n augmëtoienc fa puif-
fancc,& tel c5queft luy rëdoit,poUr la crainte de leurs eftats,fi fort voyfins duRoyaume dé 
Naples,le Pape &lcs Roys d'Efpagne trefennemis,dcfquels on fçait que l'vn a pourle pre>* 
fent diuerfes intétions,& que les autres ennuyés des chofes d'Italie,ne font pour fy entre-

" "V iccounr on ne pourra eiperer de i en cnaller lino en failâtremuertoutl 
de:& partat nous citas voyfins d'vnc fi grade puiflànce, feros en têps de paix en trcf°i 
DCL2S£LÊ£±2MÔFR en téps de guerre,tellem5t expoféatous dagers,q nous auron 

randa 
aurons tou-, 
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TëTleTpeThe?du monde à nouslfeftendre.Et certainemetle~n ay peu ouyr fans m'eftonner 
celuy qui a parlé deuât moy,lequel d'vn cofté ne craignoit rien d'vn Roy de Frace dcuenu 
Seigneur du Duché de Milâ, &: d'autre cofté fe moftroit auoir vne fi grade peur de Ludo-
uic Sforfe,Prince,à nous beaucoup inférieur de puiflànce, &: leql auec la timidité &i'aua-
rice a toufiours mis en trefgrad danger toutes fes entreprifes. Il auoit peur du fecours q les 
autres luy feroicr,côme f'il eftoit aifé en fi grade diuerfité d'efprits Se de volutes Se en fi gra
de variété de coditions,de faire vne telle vnio,ou corne fi l'vnion entière d'vne grade puif-
fance n'eftoit bien plus à craindre,q la puiflànce de plufieurs,îaquelle cÔme elle a diuerfes 
fins Se mouuemets, auflî a elle des a&ios diuerfes Se difeordâtes. Il fe côfioit q en ceux lef-
quels par haine & pour plufieurs raifons defiret noftre abaiflcmét,fe trouueroit la prudêce 
de vaincre les defdaings Se les conuoitifes que nous ne trouuôs pas en nous mefmes pour 
retenir ces ambitieux pefers.D'auantage ie ne fçay pourquoy nous deuons promettre que 
la ialoufie,&les occafions du defdaing anciênes Se nouuellcs contre le Roy de France (le 
Duché de Milan f acqueftant par luy)pourront plus,à l'endroit du Roy des Romains Se de 
la nation d'Alemagne,que la haine inueterée qu'ils nous portet,pour raifon de tant de vil
les q nous tenons appartenantes à la maifon d'Autriche Se à l'Empire.Et fi ie ne fçay pour
quoy le Roy des Romains fe ioindra plus voluntiers auec nous contre le Roy de France, 
que non pas auec luy cbtre nousrains l'vnion des barbares ennemis éternels du nom Ita-
lienmc femble plus vray-femblable Se plus propre pour faire vne proye:par-ce que eftant 
vni auec luy,il pourra pluftoft efperer d'eftre victorieux de nous que no pas de luy f'il f'v-
nifloit auec nous.Et fans cela,fes actions durant la ligue paflee Se lors qu'il vint en Italie fu 
rent telles,que ie ne voy point pour quelle raifon nous deuions tant defirer de l'auoir con 
ioint auec nous.Il n'y a perfonne qui nie q Ludouic ne nous aye grandemet iniuriés, mais 
ce n'eft fagemet faict de mettre pour vn defir de vengeance les chofes propres en fi grand 
péril,Se ce n'eft honte d'attendre les accidents Se les occafions de fe venger qu'vne Repu
blique peut bien attedre: ains eft fort vituperable de fe laifler tranfportcr deuant le temps 
au dcfdaing:&: en chofes d'eftat,c'eft vne grande infamie,quand l'imprudence eft acom-
pagnée du dommage. Perfonne ne dira que nous aurons efté pouffes pour telles raifons à 
faire entreprife fi téméraire, mais vn chacun iugera que l'enuie d'auoir Crémone nous y 
aura tirés: ce qui fera demander à chacun que fera deuenue l'ancienne fagcirc Se grauité 
de ce Senat:&: chacun f efmcrueillera de ce que nous feros tumbés en cefte mefme teme-
rité,d'auoir conduit le Roy de France en Italie,en laquelle nous efmerueillions tant com
me Ludouic Sforfe eftoit encouru.L'acqueft eft grand Se tref-commode pour beaucoup 
de chofes: mais on doit regarder fi ce n'eft point vne pluf-grande perte d'auoir vn Roy de 
France Seigneur de l'eftat de Milamon doit confiderer quand c'eft que noftre puiflànce 
Se réputation eft pluf-grande en Italie,ou fi c'eft quand nous y fommes les plus apparents, 
ou quand il fe trouue en Italie vn fi grand Prince, & de fi près noftre voyfin. Nous auons 
eu autresfois des difeordes Se amitiés auec Ludouic, comme il pcult auenir tous les iours 
entre luy &nous,&: la difficulté de Pife n'eft telle qu'il ne f y puifle trouuer qlquc remède, 
Se il elle ne mérite pourtat que nous mettios en fi grâd dâger Se precipice.Mais les Frâçois 
cftans nos voyfins,nous ferons tous les iours en difcord,par-ceque les occafions f'en trou-
ueront toufiours en la diuerfité des efprits desBarbarcs Se des Italiës,en l'orgueil des Frâ
çois, en la haine auec laquelle les Princes pourfuiuent toufiours les Républiques, & en 
l'Ambition que les plus puiffants ont d'opprimer toufiours les plus foibles : Se pour ce re
gard non feulement l'acqueft de Crémone ne m'inuité-point, mais auffi m'eftonne, pour 
l'occafion d'autant pluf-grande que le Roy de Frâce en aura de nous ofFenfer, lequel fera 
d'autar plus incité des Milannois, que moins ils pourrôtfouffrir que Crémone foit démé-
bré d'iceluy Duché:& la mefme occafion irritera la nation d'Alemâgne Se le Roy des Ro-
mains,par-ce que Crémone &: la Guiaradaddê font auffi bien membres de la iurifdiction 
de l'Empire. Du moins noftre ambition ne feroit tant blafmée, Se ne cercherions auec 
nouueîles côqueftes de nous faire tous les iours de nouueanx ennemis Se de nous rendre 
plus fufpects à vn chacun. A raifon dequoy il -faiildra à la fin ou que nous foyons les mai-
ftre3 de tous,ou que nous foyons battusde tous: Se lequel eft pluftoft pour auenir,il eft ai
fé de le confiderer,à celuy qui ne prend plaiiïf à fe tromper foymefme. La fàgcfîe Se ma
turité de ce Sénat eft congneùe Se prefehée par toute l'Italie, Se par tout le monde: ne 
veuilliés. doncques la fouiller par vne fi téméraire Se Cl dangereufe délibération? car, 



Se Luflcr tranfportcr du courroux contre fon propre promt, c efr 
les petis que les tref-grands dangers c'eft imprudence.Lefquelles deux chofes eftans con
traires a la fagefle & grauitéde ce Sénat, ie ne puis finon me perfuader, que la côclufion 
qui fe feta,fera modérée &: auiféc,felon voftre couftume. 

Ceft auis n'eut tant de force encores qu'il fuft fouftenu de fi puiflàntes raifons , & de 
l'autorité de plufieurs qui eftoient des principaux & des plus fages du Senàt, que l'auis cô-
traire ne l'emportaftjtant pour la haine que pour le defir de dominer, qui font chofes qui 
conduifent alternent les hommes a vne dangereufe délibération. Car la haine qu'vn cha
cun auoit conceiie contre Ludouic Sforfc eftoit defmefurée, & n'eftoit moindre le defir 
d'adioufter à la Seigneurie de Venife la Cité de Crémone auec tout le païs d'alentour,&: 
auec toute la Guiaradadde : accroifliment qu'on eftimoit beaucoup,par-ce que du moins 
on en tiroit tous les ans cent mille ducats de reuenu,mais encores plus pour fon opportu-
nite:attendu que embraffants auec ccft accroiifement prefque toute la nuiere de l'Oglie 
ils eftendoient leurs limites iufques au Pau,&: ils les amplifioicnt de beaucoup, le long de 
la nuiere de l'Adde,&: f approchant de quinze mille de la Cité de Milan,& de quelque peu 
d'auantage des Cités de Plaifance &: de Parme,il leur fembloit qu'on leur ouuroit prefque 
le chemin pour occuper tout le Duché de Milan,toutes les fois que vn Roy de France au-
roit,ou de nouueaux penfcrs,ou de grands empefehements delà les monts : ce qu'ils efpe-
roientdeuoiraucnir dans peu de temps, pour la nature du François qui eft plus propre à 
coquefter qu'a c5fcruer,&: pour-ce que leur Republique eft perpétuelle, la ou au Royau
me de France il auient fouuent parîamortdcsRoysquelesdeifeings&igouuernements 
fe changcntùls confideroient auffi la difficulté que les François auroient à f'entretenir en 
l'amitié &: bieivueillance de leurs fubiets pour la diuerfité du fang , &: pour la différence 
des meurs Frâçoifesd'aueclcsltahéncs. Partant icellefcntence confirmée par les fuffra-
ges du plu£grand nombrc,ils mandèrent aux Ambafladeurs qu'ils auoient près le Roy 
qu'ils concluifent la confédération a la charge des offres qu'on leur faifoit, toutes les fois 
qu'en îccllc on ne parleroit point des affaires de Pife. 

Cefte exception troubla grandement le Roy,d'autant qu'il cfpgroit moyennant le dé
p o r t , ^ nir auec foy les Vénitiens &: les Florentins, &c fâchant que les Vénitiens eftoient 
enclins a fe retirer par accord de la defttnce de Pifc,il luy fembloit conuenable, qu'ils le 
vinfent à faire pluftoft en forte qu'il en fuft plus aifé à venir à bout de l'eftat de Milan,puis 
que c'cftoit vne chofe qui dcuoit redunder au bénéfice communique pour auoir quelque 
peu de meilleures conditions en l'accord,cftre caufe que les Florentins demeuraflent cô-
ioints auec Ludouic Sforfe:par le moyen duquel le Roy fâchant bien que la pratique fe te-
noit a Ferrarc, il n'auoit pas vn petit doute, qu'il neuft auec luy ne les Vénitiens, ny les 
Florentins, fil pouuoit tant faire qu'on en vint à vne bonne conclufion. Doncques luy 
femblant que la délibération laquelle le laifteroit en doute del'vne&: de l'autre Repu
blique/croit vue délibération bien peu auiféc,& eftant courroucé pour la deffiance qu'on 
fe monftroit auoir de luy,ilf inclina à faire pluftoft la paix qui continuement fe traictoit 
auec le Roy des Romains,auec condition qu'il feroit permis à fvn de faire la guerre à Lu
douic Sfortc,&: a l'autre de la faire contre les Vénitiens, Il feit donc refpondre par les dé
putés qui traidoient en fon nom auec les Ambaffadcurs de Venife, qu'il ne vouloit con-
uenir auec eux, fi enfcmble onne donnoit perfection au depoft de Pife,duquel on auoit 
traittéau parauant : &: luy mefme dictaux Ambaftàdeurs des Florentins, qu'ils fetinfent 
affeurés qu'il n'accorderoit ïamais autrement auec les Vénitiens. Mais le Duc de Valenti-
nois &c les agents poïrrk^Pape, & le Cardinal de fàind Pierre aux liens, Iean laques Tri-
uulce,& tous les Italiens qui pour leur propre intereftl'incitoient à la guerre , ne lelaifte-
rent demeurer ferme en cepropoidefquels auec plufieurs & grandes raifons luy perfua-
doient,que entendula puiftance des Venitiens,&la comxnodité qu'ils auoient de nuire au 
Duc de Milan,il ne fe pourrait trouuer vn plus pernicieux confeil que de fe priuer de leur 
ayde & fecours,pour crainte de ne perdre celuy des Floretins,lefqucls pour leurs trauaux, 
& pour-ce qu'ils eftoient loingdu Duché de Milan,neluy pouuoient beaucoup proffîter: 
& que cela leroit aifément caufe que Ludouic Sforfe fe déportant de fauorifer les Floren
tins pour fe reconcilier auec les Venitiensf chofe qui auoit efté la fource de toutes les dif-
cordes d'entre luy & les Vcnitiensjfe réunirait auec eux: dequoy quelles difficultés &c em-
peichements luy pourroient arriuer f U n'y auoit autre chofe pourquoy on f'en peuft apocr-
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ceuoîr,dumoinsl'expérience dupafleledonnolcàcognoiltrerpar ce que,encores qu'en 
la ligue qui fut faide contre l e Roy Charles le nom de tant de Roys euft efté concurrent 
toutesfois les feules forces des Vénitiens * de Ludouic luy auoient o f té Nouarre & touf-
îouts deffend u contre luy le Duché de Milan. Us luy remonftroient que cieftoit vn dan-
gereux&trompeuxconfeil de faire vn fondement fur l'vnion auec Maximilian, auquel 
on auoit veu iufques à ce iour faire de pluf-grandes enrreprifes que n'eftoient les moyens 
* la prudence de les colorer : & que fi elles fortifloient vn plus heureux fuccés que par l e 
pailéjon deuoit confiderer combien viendrait mal à propos l'augmentation d'vn fi grand 
* perpétuel ennemy de la couronne de France. Auec lefquelies raifons ils émeurent tel
lement le Roy,que ayant changé d'auis,il confentit,fans plus parler de Pife, la conclulion C o n c i u r t i 

de la confédération auec les Venities,en laquelle il fut accordé, qu'au mefme temps qu'il j e j a fip.. 
affailleroit auec vne puiûante arméele Duché de Milan,eux d'autre cofté feraient le fem- f „ r r e / f f "L 
blable de leur frontière,* que luy ayant gaigné tout le refte du Duché, Cremonne auec ^ i t s V e . 
toute la Guiaradadde f'acquefteroit pour les Venitiens,excepté quarante braffes par tout n ^ e n s 

le long de la riuiere d'Adde i * que après qu'il aurait conquefté l e Duché de Milan, les 
Vénitiens feraient tenus de l e deffendre par certain t emps* a u e c certain nobre de gens 
de cheual & de pied,* d'autre part le Roy ferait tenu de faire le femblablc de Cremonne, 
& de ce qu'ils poffedpient en Lômbardie,iufques aux marais de Venife. Laquelle conué-
tion fut fi fecrettement contractée que Ludouic ne feeut fçauoir par plufieurs-moys, f'ils 
n'auoient point faid eutr'eux confédération feulement pour leur deffence comme on l'a-
uoit du commencement publié en la cour de France & à Venife,ou bien fil y auoit quel
que article qui le touchaft & ou on parlai!: de luy faire la guerre:* le Pape mefme qui f'c-
Itoit fi fort coioint auec leRoy,ne peut,fin5 bien tard,en auoir vne certaine cognoiflance. 

La ligue eftant faitte auecles Venitiens,le Roy fans plus parler de Pife,propofa aux Flo
rentins desxonditions bien différentes des premières : pour laquelle occafion * pour les 
fafcheries que les Vénitiens leur faifoient, ils eftoient d'auantage contraints def'appuier 
duDiic de Milan,moyennant l'ayde duquel, leurs affaires continuellement profperoient 
au païs Cafentin,ou les ennemis fouuent endommagés parles foldats * p a r les payfans, 
& ayants faute de viures mefmement pour leurs chcuaux,f eftoient referres dans Bibiene,' 
& dans quelques autres petites places,farts intermettre toutesfois la diligence de tenir les 
pas de l'Appennin pour auoir le chemin du fefcours ouuert,* le moyen, lors qu'ils en fe
raient contraints,d'abandonner auec moins de dommage le païs Cafentin : à raifon d c -
quoy Charles Vrfin f'eftoit arrefté auec Ces hommes d'armes* auec cent homes de pied, 
à la garde du pas deMontalone, *plus bas l'Altiiane gardoit celuy de la Vernie. Mais 
d'autre cofté Paul Vitelli procédant meurement félon fa couftume, après qu'il les eut re-
dtiids tant à l'eftroit,f efforçoit de les contraindre de fortir du pas de Montalone, auec in
tention de mettre après ceux qui gardoienr le pas de la Vernie en neceffué de faire le fem-
blable,à fin que les compagnies des Vénitiens referrées toutes dans Bibiene, & enuiron-
nées de tous coftés des ennemis * des montagnes,ou en fuffent plus aifément veincues, 
ou veinfent à fe confummer d'elles mefmes: veu mefmement qu'elles eftoient bien dimi
nuées par-ce que outre ceux qui auoient cfte deualifés maintenant ça maintenant la,il f'en 
eftoit aie pour l'incommodité des viures & logis mal fetirs,à plufieurs fois, pliïs de quinze 
cents cheuaux* grand nombre de gens de pied, lefquels affaillis aupaffer des Alpes par 
les payfans auoient la pluf-part receu vn grand dommage. A la fin ces difficultés contrai
gnirent Charles Vrfin d'abandonner auec fes gens le pas de Montalone , non fans l e dan
ger d'eftre mis en routte,par-ce que vn chacun cognoiffant qu'il ne pouuoit plus demeu
rer la,plufieurs des foldats Florentins & des gens du pays qui cfpioicnt ce f te occafion, l e s 

affaillirent en chemimmais eux ayants défia pris l'auantage des pas, encores qu'ils perdif-
fent vne partie de leur bagage,fe deftendirent,aucc l e grand dommage de ceux qui les fui-
uoient en defordre. L'exemple de Charles Vrfin,fut pour les mefmes difficultés, fuiuy de 
ceux qui eftoient à la Vernie,* à Chiufejefquels ayants abandonné c e s pas l a , fe retireret 
à Bibicne,ou f enfermèrent le Duc dVrbin,l'Aluiane,Aftor Bâillon, Pierre Marcel Proui-
feur Vénitien * Iulian de Medicis,qui f'eftoient referué pour l a g a r d e d'icelle placc ,qu ils 
tenoient feule au païs Cafentin,foixante chenaux,* fept cents hommes de p i e d , * n e fc 
fouftenoient d'autre chofe que de l'efperance du fecours q u e l e s Vénitiens préparaient, 
rugeahs q u e q u a n t à la 60r i feruat ion d e l 'honneur , * b e a u c o u p plus p o u r auo ir meilleures 
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conditions en faccord, il importoît Beaucoup de n abandonner entièrement fcntreprîfc 
du païs Cafentin:&: pour cefte caufe le Comte de .Petillane aflémbloit à Rauenne en gran 
de diligence les gens deftinés pour la fecourir,eftant folicité par les fréquentes plaintes du 
Comte d'Vrbin Se des autres, lefquels luy fignifiant que les viures commençoientàleur 
faillir,proteftoient auoir telle neceflité de viures,qu'autremét ils feroient contraints pour 
eux-fa'uuer d'accorder auec les ennemis:& au contraire,le Duc de Milan,&les Capitaines 
qui eftoient au païs Cafentin dcfiroient fortdepreuenir le fecours par l'expugnation de 
Bibienc,&: a cefte fin demandoient qu'on cnuoyaft quattre mille hommes de pied pour 
ioindre a ceux qui eftoient au camp. Mais beaucoup de difficultés empefchoient leur de-
fir, par-ce que en ce païs la froit & montucux, le temps qui eftoit fort rude empefchoit 
grandement les actions militaires, Se les Florentins n eftoient fort prompts à telle proui-
fion,partie pour eftre merucilleufement las Se ennuies des grandes & longues defpences 
par eux faiélcs Se qu'ils faifoict tous les iours, partie pour-ce qu'en la Cité,qui d'autre part 
n'eftoit fort paifîble,f eftoit découuerte vncnouuelle diffention,. quelques vns des Cita
dins fauorifans Paul Vitclli,& les autres defirans d'éleuer le Comte RinUcce,aneicn & fi
dèle Capitaine d'icelle Republique, Se qui auoit à Florence des parens d'autorité : lequel 
eftant defeheu pour l'infortune qu'il eut a Sainét Real de l'efperance du premier licu,mal-
volunticrs enduroit de le veoir transféré à Paul Vitclli,&: fe trouuant auec fa compagnie 
au païs Cafentin, ne fe monftroit prompt aux entreprifes defqucllcs pourroit venir vn 
accroiffement de réputation à celuy qu'il eut defiré d'abaiffcr.Auffi ces difficultés deue-
noient pluf-grandes pour le naturel de Paul qui vouloir eftre payé deuant le temps, qui 
ne pouuoit compatir auec les CommifTaircs Florentins,&: lequel fouuent en la délibéra
tion Se expédition des affaires, f'attribuoit plus d'autorité qu'il ne fembloit raifonnablc,& 
auoit lors fans le fecu des Commifliires accordé au Duc d'Vrbin qui eftoit malade, fauf-
conduit pour pouuoir feurcment fortir du païs Cafentin : foubs la fiance duquel faufeon-
duit, Iulian de Medicis f en eftoit encores aie auec luy au grand dcplaifir des Florentins, 
qui Ce pcrfuadoicnt,que fi on euft faict difficulté de laiffcr partir le Duc,le defir d'alcr re-
couurcr fa fauté en fon cftat,l'cut contraint d'accorder de faire fortir les gens qui eftoient 
dans Bibienc:&: femblablement fe plaignoicnt de ce que telle chofe auoit efte loyfible à 
Iulian qui f eftoit monftré rebelle au parauant, Se qui depuis eftoit venu auec les armes, 
contre la patrie. Ces chofes empefchoient qu'on necreuft à Florence aux Confcils,&: 
qu'on n'accordaft les demandes de Paul,mais beaucoup plus en eftoit caufe que la guer
re ne fecontinuoit auec fa grade réputation enuers le peuplc,dautant que quelques cho 
Ces d'importance feftoient faiétes plus par les payfans quepar les foldats, <3£que, pour l'o
pinion grande qu'ils auoient de fa vaillantifc, ils feftoient promis bien pluftoft la victoi
re des ennemis, attribtians ("comme eft la nature des peuples) au non vouloir ce qui fe 
dcuoit pluftoft attribuer au non pouuoir,pourl'afprcté du temps & faute de chofes ne-
cefïàires. Au moyen dcquoy,lc renfort des quattre mille hommes de pied tardant trop 
à venir, le Comte de Petillane eut du temps affes pour venir au Bourg dElci apparte
nant au Duc dVrbin,& proche des limites des Florcntins,ou eftoient au parauant Char-

aupats Cd les Vrfin Se Pierre de Medicis, Se ou faffembloicnt toutes les compagnies pour paffer 
fenttn. l'Appennin, lefquellcs f ordonnoient (comme plus propres pour le païs rude Se difeteux) 

plus fortes de gens de pied que de gens de cheual,ceux cy eftans encor prefque tous ar
més à la légère. Ce fut le dernier effort que les Vénitiens feirent au païs Cafentin, pour 
Jequcl romprc,Paul Vitelli ayant laiffé autour de Bibicne quelque forme de fiege,& gar
de fuffifantè aux pas Se cndroin&s les plus neccffaires,f en ala auec le refte de fes gens à 
la Picue de S. Eftienne ville des Florentins fituée au pied des Alpes pour f'oppofer aux 
ennemis au defeendre d'icclles. Mais le Comte de Petillane ayant deuant luy les Alpes 
chargées de neige,& au pied des Alpes vn fi grand empefchement,& les paflages eftroits, 
lefquels font bien fafcheux à paffer mefmcment par beau tempsm'ofaiamais effayerde 
paffer, encores que auec grandes plaintes il y fuit incité par le Sénat Vénitien, plus ve-
hemcnt,felon qu'il difoit, à le mordre Se picquer qu'à lepourueoir: &nonobftantqu'on 
luy euftpropofe des deffeings pour rétirer Paul de la ou il eftoit, Se que ia enValdiba-
gne on euft aucunement molefté les places des Florentins, toutesfois pour cela il ne fe 

Le Duc de remua aucunement. 
MlUt$h Mgili^ant qu'on faifoit la guerre plus froiddement, dWantplus fe réchauffoient 
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les pratiques de faccord qui eftoit defîre dT 1 vne & de l'autre partie pour diuers regards, né four rai 
mais non moins defiré & folicité du Duc de Milan : lequel eftonné pour raifon de la ligue fin de la 
faitte entre le Roy de France Se les Vénitiens,efpcroit que l'accordfe fauanrdes Vénitiens ligue,foli-
deiireroient moins le paflage des François, Se Ce perfuadoit encores, que du moins(fe con are Cac-
tentans pour ce regard tant de fon bon vouloir que de fes œuures ) ils fappaiferoient au- cord d'en-
cunement. Pour celle caufe leur voulant feruir d'vn moyen enuers Hercules d'Efle fon tre les Ve-
beau-pere, il contraignoit les Florentins à condefeendre aucunement au deiîr des Veni- nitiens 
tiens,non tant auec l'autorité (car eux f'eftans apperceus de fon intention commençoienc les Floren-
à le tenir pour fufpect) qu'auec leur donner à entedre, que ii l'accord ne fe faifoit, il feroit tins. 
contraint, pour la crainte qu'il auoit du Roy de France, de leur ofler Se de les defauorifer 
linon de toute, du moins d'vne partie de fes gens. La chofe fe traitta par plulieurs moys à 
Ferrare, Se fy interpofans plulieurs difficultés, Hercules fut requis parles Vénitiens, que 
pour rendre l'expédition plus aifée,il vint en perfonne à Venife, dequoy il faifoit quelque 
difficulté,mais beaucoup plus les Florentins,par-ce qu'ils fçauoient que les Vénitiens de-
firoient qu'il fe feifl vn Compromis en la perfonne du Duc de Ferrare,dequoy ils efloient 
fort reculés: mais l'inflance de Ludouic Sforfe fut fi grande que finalement il délibéra d'y 
aler, Se les Florentins d'y enuoyer auec luy Iean Baptifle Rodolfe Se Paul Antoine Sode-
rin,deux des principaux Se des plus prudents Citoyés de leur Republiq.La première cho
fe qui fut difputéc à Venife,ce fut,à fçauoir fi Hercules comme arbitre mettroit vne fin au 
differét,ou bien fi comme amy commun,il regarderoit à les mettre d'accord,finterpofant 
entre les parties,comme iufques à l'heure on y auoit procédé à Ferrare, Se il ne tint à gue-
res qu'on ne f'accordafl des principaux* plus importans articles. Les Florentins defi-
roient bien qu'on en feifl comme on auoit commencé, cognoiffant que Hercules en ce 
qui pourrait dépendre de fon arbitrage tiendrait plus de compte de la grandeur des Vé
nitiens que d'eux:* que fil luy falloit prononcer la fentence à Venife,qu'il en feroit d'au
tant plus contraint de refpecter d'auantage les Vénitiens : Se que mefmes quand il n'en 
vouldroit rien faire q le Duc de Milan l'induiroit à cela,pour-ce qu'il defiroit grâdement 
que les Vénitiens cogneuffent qu'il leur auoit ferui en cefl affaire. Et combien que plu-
fieurs difficultés euffent eflé prefque refolué's à Ferrare:toutesfois,& en leur dernière per-
fecrion, * en plulieurs particularités, la puiffance de l'arbitre n'efloit pas petite, fans ce 
que le compromis Ce faifant il feroit en fa puiffance de fe départir de ce qui auoit elle pre
mièrement traitté. D'autre collé les Vénitiens auoient délibéré fi le compromis ne fe fai-
foit,de ne paffer outre, non tant pour-ce qu'ils fe promettoient plus de l'arbitre que ne 
faifoient les Florentins, que pour-ce que il fe trouuoient entre eux mefmes en grandes 
difficultés pour le regard de la matière dont il eftoit queflion: car encores qu'ils fuffent 
tous las Se ennuyés des treflourdes defpcnccs qui fe faifoient auec bien petitte efperance 
de proffit Se qu'ils defiraftènt l'accord,fi eft-ce q principalement les plus ieunes Se les plus 
impétueux du Sénat ne le Vouloient côfentir fi la liberté ne fe coferuoit entièrement aux 
Pifans,* fi du moins cefte partie la du pais ne leur demeurait qu'ils poffedoient lors qu'ils 
furent pris en protection: pour laquelle Opinion ils aleguoiet plulieurs raifons, mais prin
cipalement celle cy, que ayants lors promis par décret public aux Pifans de les conferuer 
en liberté, on ne leur pouuoit faillir fans tacher grandement l'honneur Se la fplcndeur de 
leur République:* quelques autres,fe rendans moins difficiles és autres chofes,eftoiet im 
modères en la quâtité des defpences lefquelles ils demandoiét leur eftre rembourcées par 
les Florentins en abandonant Pife. Mais l'auis de prefque tous les Sénateurs les plus fages 
Se de pluf-grande autorité eftoit au contrairedefquels las des grandes defpences,defefpc-
roiét entieremet de la deffence de Bibiene,* de pouuoir plus fans vn tref-grad trauail fou 
ftenir ceux de Pife,pour les difficultés qu'il y auoiet troiiuées, rant en les voulant fecourir 
que diuerfcir les forces des ennemis, par-ce que les Florêtins leur auoient faict pluf-grând 
empefehement qu'ils ne f'eftoient perfuadés du commecement:* d'auantage ils confide-
roient que combien que l'entreprife contre le Duc de Milan fuft iugée deuoir eftre facile: 
neantmoins le Roy de France n ellant pacifié auec le Roy des Romains, Se fubiet à diuets 
empefchemëtsqui luy pouUoiét furuenir delà les mots, il pourrait eftre par plufieursauan 
<ures retardé 4e mouuoir la guerre,* quâd bié il la feroit, q en matière de guerre pfufieurs 
inopinées difficultés * dangers pouuoiet arriuer de iour a autre:mais fur rout,eft5nés des 
grands appareikqa'on difoit q Baiazct Qttomâ faifoit tant par mer q par terre pour les a £ _ 
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faillir <Ju cofté âe la Grccc,leur relolutib eftoit, puis q il ne fe polltroit autrcméi fairc.qu'll 
eftoit neceflaire de pluftoft cofentir q l'honnefteté cedaft en quelque partie à 1 vtihte,que 
pour garder obftinement la foy donnée, perfeuerer en fi grades fafchenes:& par^ce qu'ils 
eftoient certains qu'a grand peine confentiroit on en leurs côfeils ces conclufions,aufquef-
les ils auoient bien congneu des le commencement qu'il faudroit condefcendre,ils auoiét 
(lors qu'on commença a traider à Ferrare ) fagemët procuré,que par le confeil des Pregati 
fut baillée tref-amplc autorité pour les affaires de Pife Se pour l'accord qui fe traidoit auec 
les Florentins,aux Dieci,qui eft vn confeil beaucoup moindre de nombre auquel font ap
pelés ceux qui font de pluf-grande grauité & autorité,qui eftoient la pluf-part de ceux la 
mefme qui defiroient l'accord:mais maintenant la pratique fe faifant à Venife,&ne fe con-
fians de pouuoir difpofer le confeil des Pregati à confentiraux articles qui auoient efte 
traidés a Ferrare,&: cognoiflants que fi tant feulement le confeil des Dieci les confentoit, 
ce feroit vne chofe dont on pourroit grandement charger ceux cjuif'y feroient trouués,ils 
infiftoient que le compromis fe feift,efpcrants que du iugement qui en fortiroit les homes 
f en prendroient pluftoft à l'arbitre qu'a eux,& que plus aifement cela fe ratiffieroit qui aii-
roit cfté ia fententié,quc ce qui auroit efté confenti auec la partie, traittant par voyc d'ac
cord. Doncques aptes que telles chofes eurent efté débattues par quelques iours (le Duc 
de Milan menaçant les Florentins qui refufoient de compromettre, de faire incontinent 
partir de Tofcane toutes fes compagnies)il fe feit vn libre Se abfolu compromis pour huict' 
iours en la perfonne d'Hercules Duc deFerrare,lequel après auoir bien tout confideré Se 

tout difcute,prononça le fixiefme iour d'Apuril. Que dans huict iours prochains les Véni
tiens Se les Florentins cefferoient d'offencer 1 Vn l'autrc,S£ que le iour de la prochaine fefte 
de faind Marc,toutes les compagnies aydes Se fecours de chacune des partics,f enretour-
neroient en leurs païs,& que les Vénitiens le iour mefme feroient fortir de Pife Se des en-
tours toutes les compagnies qu'ils y auoienr,& abandonneroient Bibienc Se tous les au
tres lieux pris furies Florentins,Iefquels pardonneraient à ceux de Bibiene les fautes co-
mifes:&: que pour la réparation des defpenfes faides, lefquclles les Vénitiens afleuroient 
monter a huict cents mille ducats, les Florentins feroient obligés de leur payer iufques à 
douze ans,quinze mille ducats par an. Que toutes les fautes commifes feroient pardon-
nées aux Pifans,aufquels il feroit permis d'exercer par mer Se par terre toutes fortes de me-
ftiers Se rnarchandifes,&: en la garde defquels demeureraient les fortereffes de Pife Se des 
lieux qui le iour de la fentence feroient tenus par eux:mais à la charge que fi on y mettoit 
garde de Pifans ou d'autrcs,que ce ne feroiet point perfonnes fufpectes aux Florentins, Se 
qu'elles feroient payées du reuenu que les Florentins tireraient de Pife, n'augmentant ny 
le nombre des hommes ny la defpence acouftumée de f'y faire deuant la rébellion. Se rui
neraient fi bon fembloit aux Pifans,toutes les fortereffes du propre païs de Pife qui auoiét 
cfté recouurécs par les Florentins pendant que les Vénitiens les tenoient en leur prote
ction. Que dans Pife les premières inftances des caufes ciuiles feroient iugées par vn Po-
deftat eftrangcr efleu par les Pifans,de lieu non fufpect aux Florentins,&r que le Capitaine 
efleu par les Florentins ne congnoiftroit fînon des caufes d'appel,&: ne pourroit procéder 
en aucun cas criminel ou il feroit queftion de fang, de bannifîèment, ou de confifeation, 
fans le côfeil d'vn afleffeur choifi par Hercules ou par fes fucceffeurs,&de cinq docteurs en 
droid que les Pifans luy nommeroient.Que les biens meubles Se immeubles occupés tant 
d'vne part que d'autrc,fe renderoient à ceux à qui ils appartenoient, fans reftitution tou-
tesfois des fruids pour lequel regard chacun demeurait abfouls : laiflànt en toutes autres 
chofes iouyrplainement les Florentins de leurs droids dans Pife& en fon territoire, &: 
deffendant aux Pifans,que tant pour l'égard des fortereffes que pour toutes autres chofes, 
il ne machinaffent rien contre la Republique de Florence. La fentence publiée à Venife^ 
on entendit par toute la Cité de grandes plaintes mcfmes de la nobleife contre le Duc de 
Ferrare & contre les principaux qui auoient manié cefte pratique, la pluf-part blafmant 

Cmm^A -e MI 7 ~ - - l e f q u e l s ayants efté deuant la 
blemïnf , T e e , a m C m C n , c m r « e n u s , P a r J e s Venitiens,en efperance, que indubita^ 
raiS \tl i e m e u r !f° i e m c n P I e i f l i b e n / f q « non feulement le refte du pais leur fe
roit a<uugc,mais aufti parauenture le port de Liu orne,fe refentoient d'autant plus, que Jes 
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efte&sfe trouuoient plus contraires à ce qu'ils f'eftoient perfuadés. Ils commençereni 
donc à fe plaindre,de ce que les promeiTes de la c5feruation de leur liberté qui leur auoiet 
elle tant de fois fai&es par iceluy Senat,foubs l'afTeurance de la foy duquel ils auoient dc-
prifé l'amitié de tous les autres Potentats,* plufieurs fois refufé de bien meilleures condi
tions offertes par les Florentins,efloient fî indignement violécs,n'eilant encores pourueu 
à leur feureté linon aucc vaines apparences. Car comme pourroient ils élire alfeurés, que; 
les Florentins,remettant leurs Magiftrats dedâs Pife,* leurs Marchants & fuiets y rctour-j 
nans,pour trafficquer:* d'autre collé leurs payfans qui auoient ferui de principal membre] 
en la deffence d'icelle Cité,fortans pour aler en leurs maifons & labourages,ils ne f empa-J 
reraient par quelque fraude de l'entière fei^neuric de leur ville?veu mefmement qu'ils a-* 
uoient la garde des portes? Et quelle feurete pourroit-ce élire, d'auoir en main les forte-i 
reffes,fi ceux qui les garderaient deuoient élire payés par les Florentins, & n'eiloit licite 
envnfi grand doute d'y tenir pluf-grande garde que celle qui auoit acoufluméd'y élire! 
en temps paifîbles Se affeurés'Que le pardon des offenfes commifes eiloit femblablement! 
Vne chofe vaine,puis que les Florentins auoiet le moyen de les deitruire par voye de droiet 
Se par iugements:par-ce que les marchandifes Se autres biens meubles qui leur auoiet elle 
ollés du temps de la rebellion,montoient à telle valeur,que non feulement ils en occupe-1 

roient leurs fubftances,mais aufli leurs perfonnes mcfmcs ne feraient afTeurécs de la pri-l 
ibn. Mais pour faire ceffer ces plaintes,lcs principaux du Sénat feirent,quc le iour fuiuanr] 
("encores que le terme du compromis fufl expiré)Herculcs,lequel ayant entédu l'indigna-i 
tion de prefque toute la Cité craignoit pour luy mefme, adiouftaft à la fentenec donnée: 
vne declaration,fans que les Ambaffadeurs Florentins en fceulfent rien:que foubs le nom 
des fortereffes f'entenderoient les portes de la ville de Pife,* des autres places qui auoient] 
fortereffes, pour la garde defquellcs Se pour les falaires du Podellat * del'Aflcflcur, fe-) 
roit aflignée aux Pifans certaine partie des reuenus de Pife : & que les lieux non fufpects 
defquels eiloit faiél mention en la fentence Se dont fe pouuoient tirer les foldats, feraient 
l'eftat de l'Eglife,de Mantoiie,de Fcrrare,* de Bologne,n'y comprenant toUtesfois les fol
dats d'autruy : * que quand àlareftitution des biens meubles on n'en parlerait ïamais. 
Qtnl ferait en la puiffance des Pifans de nommer l'Alfefleur natif de tout lieu no fufpect: 
que le Capitaine ne procéderait en aucune caufe criminelle, combien que tref-petitte, 
fans l'Affeflèunq les Pifans feroiét bien traittés des Florentins,felon qu'auoient acouîlumé 
d'ellre les autres nobles Cités d'Italie:* qu'on ne leur pourrait mettre ny impofer de nou-
uelles charges-. Celle déclaration ne fut folicitéc pour defir que les Vcnities euflent qu'el
le fut obferuée,mais pour refroiddir l'ardeur des Ambaffadeurs de Pife,* pour fe iuftifîer 
aucôfeil des Pregati,quc fi la liberté des Pifans n'auoit eflé obtenue,du moins il auoit efté 
fi bien pourueu à leur feureté,* commodité,qu'ils ne pourroient dire qu'on les eut bail
lés en proye ou abandonnés:auquel confeil,aprcs plufieurs difputes, la confideration des 
conditions des temps,les difficultés de maintenir Pife, & fur tout la crainte des armes du. 
Turc ayants plus de force,il fut délibéré,qu'on ne ratiffiroitla fentence auec vn exprès co-
fentement,mais que ce qui eiloit de pluf-grande importance fe metteroit à execurion,fai-
fant ceffer dans huiét iours les offenfes,* oftantleurs gens de Tofcane du temps détermi
né auCc intention de ne f en plus méfier: voire plufieurs des Sénateurs commençoient à 
defirer que pluflofl les Floretins recouuraffent Pife qu elle vint en la puiffance du Duc de 
Milan. Et à Florcnce,apres qu'on eut entendu la teneur de la fentenec donnée, les hom
mes ne f'en efmeurent moins en leurs efprits,fe trouuantt foulés en ce qu'il leur faloîtrem-
bourcer d'vne partie des defpences ceux qui les auoient iniuflemét moleftés,* beaucoup 
plus pour-ce qu'il leur fembloit qu'ils n'obtenoient rien autre chofe que le nud * fimple 
nom de Seigneurs,puis que les fortereffes deuoient cflre gardées parles Pifans,* quel'ad-
miniflration de la iuflice criminelle,vn de* membres principaux pour la conferuation des 
eftats-ae fe pourrait faire fans leurs Magiftrats. Toutesfois les mefmcs proteftations du 
Duc de Milan qui les aUoicnt induits à compromettre les contraignants de la ratiffier, * 
efpcrants qu'ils pourroient dans peu de temps auec l'induftrie & humanité enuefs les Pi
fans remettre les chofes en meilleure forme,ils ratiffierent notamment la fentence donée, 
mais non les aditions & déclarations qui n'eftoient encores venues à leur cognoiffance. 
L'indignation & le doute des Pifans furent pluf-grandsdefquels merueilleufement efmeus 
contre le nom Vénitien,* fe doutans de pluf-grande trômperie,aufîi toft qu'ils eurent en-
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tendu ce qui eftoit porté par la fcntence,ofterent leurs gens de la garde des fortercflès de 
Pife * des portes,* ne voulurent plus qu'ils logeaient en la Cité,* demeurèrent par plu
fieurs iours en grand doutc,f ils accepteraient les conditions de la fentence ou nomd'yne 
part la craince les faifants ployer par-ce qu'ils fe voyoient abandonnés d'vn chacun:*d au
tre la haine contre les Florétins les tenant fermes,mais beaucoup plus le defefpoir auquel 
ilseftoientdepouuoirobtenirpardpn,pourlagradeurdesoffencescommifes,* pource 
qu'ils leur auoient efté caufe d'infinies defpenfes & dommages,* les auoient plufieurs fois 
mis en danger de perdre leur propre liberté. Auquel doute,encores que le Duc de Milan 
les confeillaft de ceder,Ieur offrant qu'il feroit tant enuers les Florentins que les conditiôs 
de la fentence leur feraient plus auantageufes:toutcsfois pour effayer fi fon ancienne coh-
uoitife ne le tenoit plus,* eftans délibérés en ce cas de fe donner du tout à luy, ils luy en-
uoyerent des Ambafladeurs,*finalement après plulieuis agitations * penfers, ils arrefte-
rent d'effaver pluftoft toute extrémité, que de retourner foubs la puiflance des Florentins, 
à quoy ils furent fecrettement incites par les Gcneuois,par les Lucquois, & par Pandolfe 
Petrucci. Et les Florentins ne furent (ans doute que le Duc deMilan,(encores que la vé
rité fut autre)ne les eut encouragés à cela mefme,tant peu on attend de fincerité & de fi-
dclles actions de ccluy,lequel les hommes ont pris en opinion d'eftre double * cauteleux. 

Mais les Florentins eftans hors d'efperance de pouuoir obtenir Pife par accord, eftime-
rent auoir vne grande occafion de veincre & forcer icclle Cite,* partant ayants faiét re
tourner Paul Vitelli au pais de Pife,ils folicitoient en grande diligence les prouifions par 
luy dcmandéesdcfquelles pendant qu'on preparoit,les dangers de Ludouic Sforfe croif-

aRiere'ipar f ° i c n t continucllcment,par-cc que fon interpofition en l'accord n'auoit aucunement ap-
- ' paifé les efprits des Veniticns,le(quels pour haine * pour l'efperancc du proffit, eftoient 

entiers au defir qu'ils auoient de fa ruine:* Maximilian neftoit fi prompt à faire la guerre 
au Roy de Francc,comc il eftoit foigneux de demader fouucnt de l'argent à Ludouic: ains 
contre les promefles qu'il luy auoit f aides plufieursjfois, il prolongea laTrefue pour tout 
le moys d'Àouft prochain,luy oftant en vn mcfme temps l'efperance qu'il auoit que fon fe-
cours luy feruiroit plus que ne luy euft faid la diuerfion:* fi Maximilian f'eftant vni auec 
la ligue de Sueuc commença la guerre aux Suyflés,declarés rebelles de l'Empire pour plu
fieurs différents qui eftoient entr'eux,laquellc continuée de toutes parts auec vne grande 
impetuofité fe faifoit auec dmers accidents * plufieurs deffaictes tant d'vnc part que d'aù-
rrc:cn forte que Ludouic eftoit certain qu'il ne pourrait plus, lors qu'il en feroit befoing, 
obtenir iecours de luy,fi premièrement cefte guerre ne prenoit fin ou par la victoire , ou 
par accord. Et toutefois Maximilian luy promettant qu'il ne conuiendroit iamais auec le 
Roy de France n'aucc les Suyflesfans l'y comprendre, il eftoit contraint,pour toufiours 

/ e Roy fe l'entretenir de luy bailler fouucnt de nouueaux deniers.Laquelle occafion eftant cogneiie 
déclare co- du Roy de France, & combien impottoit d'auoir les Vénitiens & le Pape pour luy , il ne 
tre le Duc tenoit conte des perfuafions de plufieurs qui luy confeilloiét,pour-ce qu'il eftoit nouueau 
de Milan. Roy & qu'il n'auoit pas beaucoup d'argent, qu il différait la guerre iufques à fannée d'a-

pres,& il cfperoit qu'il obtiendroit la victoire dans peu de moys,* partant qu'il ne luy fe
roit befoing de grande quantité de deniers,au moyen dequoy il fe préparait apertemenr, 

Le Duc de f° u r n i j f tmfoubs main,quelquefomme de deniers aux Suyfles,pour toufiours tenir Ma-
Mtlan a re x i m i I ^ c n affaires.Et pour cefte caufe le Duc de Milan,Icquel voyoit clairemet q la guerre 
coursa ">» f' aPP rochoit,feiforçoitauccvnmerucilleux foing * diligence de ne demeurer feul en iï 
chacun & g r â c k dagers,par-ce q il fe deffioit enticremet de pouuoir plus trouuer moyen d'accord.ou 
nef fecou- d e réconciliation, auec les Vénitiens,* fi il ne trouuoit que les Roys d'Efpagne, lefquels il 
ru de pas a u o i t i nftâment requis,fe fouciaffenr aucunement de fon falut. Doncques fondant en vn 
-yn mefme téps les voluntés de tous les autres^l enuoya Galeas Vifcontc à Maximilian * aux 

Suyfles pour moyenner entiJeuXquelque accord : & fâchant que félon ce que le Pape de-
firoit,Ic mariage de Charlotte auec Cefar Borgia f o n fils ne luypouuoit reufeir, par-ce 
que la ieune fille ou meue de l'amour * dei'autorité paternelle,ou bien eftât fecrcttemët 
perfuadéeparleRoydeFrance,lequeltoutesfois demonftroit. qu'il y faifoit tout ce qu'il 
pouuoit^efufoitobftinementdelevouloitpourmaryjfienfemble ilnefe mettoitvne fin 
aux affaires de Federic fon perCjlequel ofïroit au Roy de Frace tribut annuel & amples c5-
ditions.Ludomc eut efperancc defaliener&eftrangerdelafaueur qu'il portoit auxaffai-
t € l d e . d e l â J c s monts,* luy feit tref-grâde inftance pour le tigr en cofederation auec luy. 
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elHâ^eTIcirproniettoit que outreTe Roy Federic les Florentins entreroiet,luy offrant q 
tant luy que les cofederés luy prefteroiet tout fecours cotre les Vicaires de l'Eglife,& done-
roient vne grade quantité de deniers pour achepter quelque cftat honorable pour fon fils. 
Lefquelles offres,encore que d'entrée Alexandre y preftaft fimulément l'oreille fe trouue-
ret aiuTi toft eftre vaines. Car luy efperat qu'il receueroit de l'accointáce Se focieté du Roy 
de France de bien pluf-grades recôpenfes, q celles qu'il euft peu obtenir fi l'Italie ne fe rê-
pliiToit de nouueau des armées de delà les monts : il confentit que fon fils défia exclus du 
mariage de Charlotte, prift vne des filles de Monfeigneur d'Albret, lequel pour eftre du 
fang Royal,& pour la grandeur de fes eftats,eftoit vn des plus grands Seigneurs de tout le 
Royaume de France. Et Ludouic lequel eftoit tous les iours plus certifié de la mauuaife 
volunté des Venitiës,ne ceifa d'inciter fecrettement contr'eux auec hommes expres(con-
currant à cela mefme le Roy Federic)lc Prince des Turcs,lequel faifoit ia de luy mcfme 
de tref-grands appareils:pour l'efperance qu'il auoit qu'eftâs aftàillis par le Turc,ils ne mo 
lefteroient l'eftat de Milan.Et eftant bien auerti des préparatifs que les Florëtins faifoient 
pour auoir Pife,il f'efforça,en leur offrât tout fecours, de les obliger à fa deftece, auec trois 
cents hommes d'armes Se deux mille hommes de pied, après qu'ils auroiet recouuré Pife; 
& d'autre part le Roy de France leur demandoit qu'ils luy promiflcnt de l'accommoder de 
cinq cents hommes d'armes pour vn an,f'obligeant,auifi toft qu'il auroit acquis le Duché 
de Milan,de les aider vn an durant auec mille lances en leurs entreprifes, Se promettât de 
ne faire aucun accord auec Ludouic,fi au mcfme temps ils n'eftdient reintegres de Pife Se 
des autres places:auifiquele Pape Se les Vénitiens prometteroiet deles deffendre,fi deuât 
la conquefte de Milan quelcun leur vouloit faire de la fafcherie, Pour lefquelles deman
des contraires,les Florentins ne fe potiuoicnt refoudre, tant parla difficulté de la matière, 
que pour la diuifion des efprits. Car Ludouic nç requerât leur aide, finon au cas qu'ils euf-
fent recouuré Pife, fon fecours eftoit chofe bien plus prefente Se plus certaine, que ce que 
le Roy de France promettoit lequel on n'eftimoit pouuoir beaucoup aider aux affaires de 
Pife,d'autât qu'ils auoient deliberé pour-ce qu'elle eftoit abandonnée d'vn chacun de fa
lloir ceft efté la: &: outre ce plufieurs eftoient meus du fouuenir,que les Vénitiens f eftoiét 
confederes auec le Roy de France cotre Ludouic pouf-ce qu'il les auoit aidés en leurs pc 
rils:mais les mouuok bien d'auantage la crainte, que par vn defpit de ce qu'on ne luy au
roit accordé fes demandes, il ne les empefehaft de prendre Pife, chofe qu'il pouuoit faire 
aifément. Et au contraire fe iugeant qu'il ne pourroit reflfter aii Roy de France &: aux Vc-
nitienSjfembloit eftre vne dangereufe délibération de fe rendre ennemy vn Roy, duquel 
on ne fçauoit fi les armes courroient point dâs peu de moys par toute i'Italie:& la mémoi
re des plaifirs. receus par Ludouic en la guerre cotre les Venitiés,defqucls on difoit vérita
blement que fes dangers auoient pris leur fource, eftoit aifément effacée du fouuenir que 
la rébellion de Pife eftoit premieremet auenuc par fon moyen,que luy defirant de f'eri faï* 
re feigneur il les auoir fouftenus,&: par plufieurs moys faief fouftenir par autruy, ayât faiit 
en ce temps la plufieurs autres torts Se iniures aux Florentins : en forte que lesoffeftcés â  
uoient efté pluf-grandes que les faueurs, aufquclles il n eftoit encores códefeendu, finon 
pour-ce qu'il ne pouuoit endurer, q les Venities luy oftaflent-ce <} auec l'efperance 8¿í.útt 
l'ambition il auoit ia eftimé luy deuoír apartenin&puis fe déclarant pour Ludouicjle Roy 
pourroit auffi bien parle moyen du Pape Se des Vénitiens fes confederes leur empefeher 
Je rçcouurement de Pife.Doncques, en fin ils délibérèrent de ne fe mouuoirny enfa^ 
neuf du Roy de France ny du Duc de Milan, Se ce pendant de pourfuiure l'entrcpri-
fe de Pifp, pour laquelle ils eftimoient que leurs forces fuffifoient: Se neantmoiná pour 
ne donner occafion à Ludouic de l'empêcher, vfant enuers luy de fes ruzes mefmes,îé 
tenir le plus en efperance qu'on pourroit. Et par-tant,apres auoir plufieurs iours différé là 
refponce ¿ ils luy enuoyef ent vn Secrétaire public pour luy faire entendre, que l'intention" 
delà République eftoit quant àl'cffect conforme ala fîenne, mais qu'il y auoit quelque 
diíference-enlamaniere:par-ce qu'ils auoient arrefté auffi toft qu'on attroit recoure Pife 
dé rie luy faillir du fecours qu'il auoit demanderais qu'ils Cognoiffoiét bien que ce leur 
feroit ^ne çhofe pernicieufe d'en faire auec luy vne expreffe conuention, par-ce qu'es Ci-* 
tés libçes- telles chofes ne fe pouuants expédier fans le côrUêntemcnt de plufieurs elles nd 
fè poiHioiertt tenir feerettes,&: fe manifeftans,donneroient occafion au Roy de France de 
faire queie Pape &les Vénitiens fecouruffent les Pifans, dont il auiendroit que leur preP 
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méfie leur nuiroit, Se luy feroit inutilc,par-ce q Pi(é ne le prenant ny ils luy feroient obli
gés,™ ils luy pourroient aider.Pour ces raifons,qiî'ils cftimoicntquc lafoy fufïïroit qui fe 
donnoit de parolles auec le confentement des principaux Citadins, de l'autorité defquels 
toutes les délibérations publicques dependoient, Se qu'ils ne refufoient pour autre occa-
fion de conuenir auec luy par efcriptduy offrant finalement pour mieux monftrer quelle 
eftoit leur volume Se intention,que f'il fçauoit quelque autre moyen, en euitant vn fi grâd 
dommage,par lequel on pourroit fatisfaire à fon defir, qu'ils feroient prefts à l'exécuter. 
Par laquelle refponce fubtile Se pleine d'artifice,& par-ce aufli qu'ils n'aeceptoierit les of
fres de fon fecours,Ludouic congneut bien qu'il ne pourroit auoir vne certaine cfpcrance 
de leurs gens,f'appcrccuât que de touttes parts les cfperances luy manquoyent:par-ce que le fecours que le Roy des Romains continuellement luy ptomettoic eftoit fort incertain, 
tant pour fon naturel variable, que pour l'empechemét de la guerre auec les Suyfles:& fi 
bien Fedcric luy promettoit de luy cnuoyer quattre cents hommes d'armes Se mille cinq 
cents hommes de pied foubs la charge de Profpcr Colonne, il ne dotibtoit tant de fa volume (caria deffenec du Duché de Milan tournoit à fon proffit)que de fon impuifîàncC Se 
longuerie:& Hercules fon beau-pere par luy requis d'aide Se fecours,luy auoit (luy repro
chant prefque l'ancien tort qu'on luy feit du Polefinc de Rouigue lequel par fon moyen 
demeura aux Venitiens)rcfpondu, qu'il luy deplaifoit grandement de ce qu'il eftoit cm-
pefché de luy aidcr,par-cc que les terres des Vénitiens eftans fi proches des portes de Fer-
rare,il eftoit contraint de foigner de la feurcté mcflne de fon eftat. 

ludouic fc Ludouic doneques ainfi dénué de touttes efperanccs cftrangeres,regardoit foigneufe-
forufîe co- ment à fortifier Anon,Nouare,& Alcxâdric de la Paille, villes expofées aux premiers mou 
tre le Roy\ uements du Roy de France: Se fa délibération eftoit d'oppofer à l'impetuofité des Fran

çois Galcas de Sainct Seuerinauec la plufpart de fes forces,& d'oppofer le refte aux Véni
tiens foubs la charge du Marquis de Mantoiic,nonobftant que vn peu après ou par impru 
<lcncc,ou par auarice,ou bien pour-ce qu'on ne peut refifter aux cofeils de Dieu, il vint à 
l'effranger de luy:par-ce que ayant vainement commencé àfe perfuader, que les Veni-
riens(aufqucls Baiazet Ottoman auoit ouucrt la guerre tant par mer que par terrc,auec vn 
merueillcux appareil)eftans contraints de deffendre leurs chofes propres cotre vn fi puif-
fantennemi,neviendroienta le molefter, Se defirant de fatisfaire à Galeasde Sainét 
Seucrin, lequel ne pouuoit endurer que le Marquis euft tiltre plus honorable que luy, il 
commeça a luy faire des difficultés,rcfufant de luy payer quelque refte des vieilles foldes, 
Se luy demandant des ferments Se cautions non acouftumées,pour l'affeurance de fa foy: 
&: noobftât q, depuis, voyant que les Vénitiens enuoyoient gens côtinuellcmét au païs de 
Brcffe pour eftre prefts à faire la guerre au mefme téps que les François la comëccroienr, 
il cherchait par le moyen du Duc de Fcrrarc fon beau-pere de le fe recôcilicr,les difficul
tés ne peurent fe refoudre fi toft, que les dangers n'arriuaffent encores pluftoft,lefquels fe 
monftroient tous les iours plus grands. Car le Duc de Sauoye feftât de nouueau ioind ati 
Roy,il paftoit continuellement gens par le Picdmot, qui fe logeoiêt és entours d'Aft Se les 
cfperances duDuc diminuojçnt toufiours, par-ce que le Roy Fcderic ou par impuiffance, 
ou pa-rnegligéce eftoit long à cnuoyer les aides promis:& quelque peu dcfperâce qui luy 
reftoit,que les Florentins quand ils auroient pris Pife, luy enuoyroiet au fecours Paul Vi-
telli,de la vertu duquel toute l'Italie tenoit vn tref-grand compte,luy fut interrompue par 
la diligence du Roy de France, lequel auec parolles rudes Se prefque pleines de menaces 
defquelles il vfa à l'endroict de leurs Ambaffadeurs, feit tant que la Republique luy pro* 
meit fèçrettement par efeript de n'aider aucunemét le Duc de Milan,ce qu'ils feirent fans 
receuoir en recompenfe aucune promette de luy. Par-tant Ludouic ayant l'aiffé le Corn--
te de Caiazzedu cofté des Vénitiens auec vne petite compagnie Se qui neftoit pour faire 
grande refîftance, il enuoya Galeas de Sainct Seucrin de laie fleuue du Pau auec mille M 
cents hommes d'armes,millecinq cents cheuauxlegcrs,dix mille homes de pied Italiens, 
& cinq cents hommes de pied Alemans, mais plus auec intention de regarder â-defFen^ 
dre fes places,que de refifter en lacampagne: par-ce qu'il iugeoit qu'il luy feroit plds pro
fitable de tenir les chofes en logucur pour plufieurs raifons, mais principalement Sôuf-cc 
que deiour en iour il attendoit Ja çondufion de l'accord qui fe traittoit en fisn-nom parle 
Vifconte entre Maximilian & les Ligues des SuyfTes : lequel fe faifant, on luy promettoit 
de puittantsfccoursjmais autrement non feulement il n'en pouuoit efperer,ains encor luy 

eftoît 
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t^ftoltfort difficile de pouuoir uircf de gens de pied de ce quartier la,par-ce quê^oiiHëT 
grads troubles qu'il y auoit, ceux du pais eftoiet pref-que tous empefcliés en icelle guerre. 

Il ne fe feit tant d'vne part que d'autre aucun exploict de guerre.hors mis quelques lé
gères courfes, finon lors que les compagnies de Monfeigneur Louys de Ligny, d'Eberad 
d'Aubigny,* de Iean Iacques deTriuulce eurent pafle les monts : par-ce qu'encor que le 
Roy vint à Lyon 6c le bruit couruft qu'il palferoit en Italie quand il en feroit temps, fi eft-
ce qu'il vouloit que la côduide f'en feift par fes Capitaines.Mais lors que l'armée des Fran - ^ r m e e d » 
çois fut entièrement aflemblée,laquelle eftoit de mille fix cents Iances,cînq mille SuyfTes, E o y ' 
quattre mille Gafcons, 6c quatre mille d'autres endtoits de la France: les Capitaines mei* 
rent le trezieme iour d'Aouft le camp deuant la Rocque d'Arazze,qui eft affife fur la riue 
dufleuue Tanare,laquelle encores qu'il y eut cinq cents hommes de pied, fut par euxpri-
fe en trefpeu de temps, l'impetuofité de l'artillerie en eftant caufe, mais lion moins lalaf-
chetté de ceux qui eftoient dedans; La Rocque d'Arazze prifc,ils alerent mettre le camp Fr'fî d e 

deuant Anon, qui eft vne petite ville qu'on trouue furie grand chemin d'Àft 6c d'Alexan- ^ufieU/Ti 

dric fur la riue du Tanare à l'oppofite d'Arazze, laquelle bien forte d'alïïette, le Duc 
d e places du 

Milan auoit encores grandement fortifié, quelques moys au parauant. Et combien que D w " ' d e 

Galeas de Sainct Seuerin qui f eftoit logé en campagne près d'Alexandrie, entendant la Milan. 
perte d'Arazze , eut délibéré d'y enuoyer dautres & meilleurs gens de pied, pour-ce 
que les fept cents qu'on y auoit premièrement mis eftoient nouueauxleués* non duicts 
à la guerre, fi eft-ce qu'il ne le feeut mettre en exécution : par-ce que les François pour 
empefeher qu'il n'y alaft fecours, auoient mis gens dans Filizzane, qui eft entre Ale
xandrie 6c Anon, du confentement du Marquis de Montferrat Seigneur du Jieu. Par
tant , ceux qui eftoient dans Anon ne fe mônftrants par expérience meilleurs qu'on f'at-
tendoit, après que les François eurent premièrement battu le fauxbourg &puis la ville 
par quattre endroits, ils la preirçnt en deux iours puis forcèrent le Chaftcau , tuant 
tous les gens de pied qui f'y eftoient retirés: duquel fucces plus foudain qu'on n'auoit 
eftimé Galeas de Sainct Seuerirt bien fort eftonné , fe retira auec tous fes gens dans 
Alexandrie, f excufànt de fa crainte fur ce qu'il difoit que fes gens de pied ne valoient 
rien 6c que les peuples fe monftroicnt peu feables à Ludouic.Dequoy les François d'au
tant plus encouragés, veinrent fe loger à quattre mille près d'Alexandrie, 6c au mef-
me temps preirent Valenceou il y auoit force foldats 6c artillerie ,6c cé par le moyen de 
Donat Rafïagnin Milanois, Capitaine du Chaftcau, corromptxpat les promeffes de Tri-
uulce : lequel les ayant mis dans la ville par le Chafteau,tous les Soldats qui y eftoient fu
rent pris ou tués,* entre autres Octauianfrère Baftard de S.Seuerin futpris prifonnier:* 
eft à noter q ce mefme Capitaine vingt ans au parauant faufant fàfoy à Madame' Bône & 
au petit Duc Iean Galeas liura à Ludouic Sforfe vne des portes de Tortone le iour mef
me qu'il meit les François dans Valence. Depuis les François courants par le pais corn-1 

me vn fouldre, Bafignane, Voguere, Chafteauneuf, 6c Pont Corone, fe rendirent à eux 
fans difficulté, &la ville 6c Chaftcau de Tortone feit après le femblable^ de laquelle An
toine Marie Paluoifin qui y eftoit en garnifon, fe retira delà le Pau fans* attendre ancuri 
aflault. L'auertiflement defquelles chofes eftant venu à Milan, Ludovic Sforfe Voyant* [Ludi O U I C 

qu'il eftoit réduit en telles angufties, * que fon eftan faloit fumpêtireofementi^iîner, e- fatt en-
ftant perdu, comme i\ en auient és aduerfités fi fondâmes, no mdins de couràge-que de rouler tous 
eonfeil, eut recours à ces remèdes, aufquels les hommes ayants acpuftumé dé ïtcou- ceux de 
rir quand les chofes font tellement affligées qu'ellcs-en fonç pref-que reduitte^ au dernier Milan qui 
defefpoir, monftrent pluftoft à vn chacun la grandeur du danger auquel ils font, Qu'ils peuuent 
n'en reçoiuent proffit.il feit doneques enroiiller tousles hommes de l a 1 v i lhd t Milan-qui porter ar-
pouuoient porter armes : 6c le peuple^ffemblé, lequel le hayoir grandement pour plu- mes, ^ 
fieurs exactions qu'il auoit faittes , il le quitta 6c déchargea dVne- partie des tsiïiïds Sz tafche à fe 
autres impofitiofis qu'il dcuoit, adiouftant, auec parolks- trôÊ-ardétttes», que fil leur reconcilier 
fembloit qu'il les euft quelqfois tropgceués, quinefattribuaffent à-fa nature, hyà-de-^ le peuple. 
fir qu'il çuft oneques eu d'amafler vn threfor, mais, aux temps , & aifet dangers d'Italie?,' 
premièrement pour la grandeur des Vénitiens, 6c puis p"our la d<îfcèf)tè>4vJ Rëy CbâflesV 
lefquels l'auoiént •contraint d'ainfi le faire pour pouuoir tenir tft pâbi<èC éWfeaH*téJfecluy 
eftat,* pouvoir refifter àqui euft voulu? afiaillinayant toujours Jusqu' i l ne pou'rro'it № 
tt pluf-grand plahlr à là pat r ie* à fes peuples /que de mettre ordrà ^fls rnefeufffot -tra^ f 
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uaificsde guerres. Que les fruits qu'on en auoit recueillis auoîent clairement fhonîtré 
proffît incftimable d'vn tel confeil, veu que ils auoiét par plufieurs années vefeu fouhs luy 
en tref-grande paix & tranquilité,au moyen dequoy icellc Cité f'eftoit merueilleufement 
augmentée de magnificence de richeffes&: de fplendeur, dequoy faifoient clairemét foy 
les edifkes,les pompes, &: tant d'enrichiffements, &: la multiplication prefque infinie des 
arts & des habitans:efquelles chofes la ville & Duché de Milan,non feulement ne cedoiét 
point,mais eftoient encores fuperieurs à toute autre ville & région d'Italie. Qu'ils eiuTent 
a fefouuenir qu'il les auoit gouuemés fans aucune cruauté, Si auec quelque douceur &£ 
bénignité il auoit toufiours efeouté vn chacun,& que feul entre tous les Princes de fon 
temps,il auoit, fans pardôner à peine ou trauail aucun de fa perfonne, és iours députés aux 
audiences publiques, toufiours faict indifféremment à vn chacun vne bonne & briefue 
iuftice.Qivjls euffent a fe fouucnir des mérites & gracieufetés de fon Pere,lequel les auoit 
pluftoft gouucrnés comme enfants que comme fuiets,& fe propofer déliant les yeux com
bien leur feroit dure &: fafcheufe a porter la fuperbe & infolente feigneuric des François,! 
lefquels pour le voyfînage du Royaume deFrance,f'ils venoient à f'emparer de l'eftat de 
Milan,en feroient(comme ils auoient faict autre-fois de toute la Lombardie)leur demeu
re arreftée &£ perpctuelle,&: en chafferoient les anciens habitans. Que pour ces raifons il 
les prioit qu'ayants en horreur les meurs barbares & inhumaines , ils fe deliberaïfent de 
deffendre tous enfemble la patrie &c leur propre falut:& ne doutaffent que fils fe mainte-
noient pour vn peu de temps contre les premiers dangers, qu'il feroit aifé de refifter, par
ce que les François eftoient de leur naturel plus impétueux à afïaillir, que conftans à per-

' feuerer,&: par-ce que luy arriueroit auffi toft vn puiflànt fecours de la part du Roy des Ro-
mains,lequel eftant iadaccord auec les Suyffcs, fe preparoit pour le fecouriren perfon-
nc,&: qu'outre ce les gens que le Rov de Naples luy enuoyoit auec la perfonne de Pro-
fper Colonne eftoient en chemin. D'auantage qu'il croyoit que le Marquis de Mantoiie 
(refolues toutes les difficultés qu'ds auoict enfemble) eftoit ia auec trois cents homes d'ar
mes entré au Cremonnoisraufquelles chofes f'adiouftant la promptitude &: la foy de fon 
peuple,il ferenderoit trefaffeurc des enncmis,voirc quand outre leur armée toute la puif-
fance de France feroit coniointe enfemble. Ces parolles qui furent ouyes auec pluf-gra-
de attention que proffit,luy feruirent auffi pou que les armes oppofées aux François,pour 
la crainte dcfquelles, eftimant moins le danger imminent du cofté des Vénitiens qui a-
uoicnt commencé la guerre en la Guiaradaddc& pris la ville de Carauage &: autres pla
ces proches de la riuiere'd'Adde,il rappela le Comte de Caiazze auec la pluf-part des gens 
qu'd auoit enuaizîés pour la deffence de ce quartier la, & le feit aler à Pauic à fin de fvnir 
auec Galcaspourladeffencc d'Alexandrie. Mais fà ruine fauançoit défia de tous coftés, 

Le Comte P a ç ~ c c Comte deXaiazze f'eftoit vn peu au parauant fecrettement accordé auec le 
dt Catcix- ^ ^ r a n c C ) I c dedaing de ce que Galeas fon frerc moindre d'âge &moins exercité aux 
~? UifTe le a r T O C S eftoit prepofé en la fuperintédance de l'armée,&: en tous les honeurs & faueurs, 
Duc de P l u s ^ C ^ E C C e d l u y > 1 u e i a m " n o i r e des biens innumerables que luy & fes frères a-
MiUn U O i C W ^ c u ^ c Ladouic Aucuns affairent que quelque moys au parauant, Ludouic en 

fut iiKyçjA: qu'ayant vn peu fongé la defus,finalement il refpondit en foufpirant,à qui luy 
en aupiîjdpnné fjaiacrriflement/qu'il ne fe pouuoit perfuader vne fi grande ingratitude'tque 
fi tpute>fo^lax;hrifceftoit vraye, qiEil ne trouuoit moyen d'y pourueoir, ne en qui il fé 
deuftfii^iier^mf que fes plus familiers & ceux aufquels if auoit faict plus de bien le tra-
hiffo*<mtion%inaj^tjiW^ ou moins pernicieufe calamité de feprî-
uer par y*, vai» fsupçon du fibuibe des perfonncsfidelles,que pour croyre trop-de léger 

. f'afTeui;gf6nIafliy4tl ceux defqucls on auoit caufe de fe douter. Mais ce pendant que le 
t Comte de Cajazae&JIA vn Pont fur le Pau pcmtfVnir auec fon frere>& ârtifficiellement il 

j en &tnt l'expcutioa enlongueu^pendant que le Pont faiâ il diffère de paffer, y ayant ià 

n . , deux|cHi§s que Immét^moçoïk eftoit és entours d'Alexandrie, laquelle on 'cartortnoitt 
^ » ^ Ip^saueftfe^ueliiyjauôit-rnilledeuxcçntsliomme&darm 

1 IcgF^feœpi* &titehomn\e$ de pied,la nuict du troifiefmeiour,fans fe daemmiî à PAS ?ri 
^Çftpjtaijîeiéxeepté à Luc Maluezze/'enfuit fecrettement d'Alexadriesuec vne partis 
^es^heù^pjegejs^onx^tàcognoiftreàtoiule monde auetrfoH tre£graad vitupère' 
Cfuu§ Q O U a u e c ^ e d ^ i n f a m i e d e h prudence deLudouic, combien mande différence' 

mKMmi&YaGiwrricc&courre eniauftes & m tournoisauec ggoflê».iancesfcfc 
quels 
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quels exercices il deuançoit tout autre ltalicn)&: eftre Capitaine d'vne armée: &c combien 
lcs Princes fe trompent auec leur grand dommage, lefquels quand ils choifîffent lesper- ^uenifTe-
fonnes aufquelles ils veulent bailler la charge des grands affaircs,ont plus d'égard à la fa- Çmt aux 
ueur& au crédit de ceux qu'ils élifent qu'à leur vertu. Si toft qu'on fceut par Alexandrie W w c e J 

que Galeas f'en eftoit alé,ceux qui eftoient demeurés commencèrent en grand tumulte 
qui à fuir qui à fe cacher : à l'occailon dequoy l'armée Françoife y eftant entrée au poindt 
duiour,nonfeulemenrdeualifa tous les foldats qui y eftoient,mais auec la licence mili
taire faccagea toute la Cité. Il courut vn bruit que Galeas auoit receulettres eferites auec 
le nom Se le feing de Ludouic Sforfe,qui luy commandoit,que pour quelque mouuement 
qui eftoit furuenu à Milan,il fy retirait incontinent auec tous fes gens, Se quelques autres 
eurent depuis opinion,qu'elles auoient efté faufement faiéles &: forgées, par le Comte de 
Gaiazze,pour faciliter par ce moyen la victoire des Françoisdefquelles lettres Galeas fou-
loit depuis monftrer pour fa iuftiflcation,comme fi il luy euft efté enchargé par-ieelles d'a*-
bandonner témérairement fon armée, & non de l'amener faine &rfauuelaouilcognoi-
ftroit qu'il le pourroit faire. Mais cecy n'eft point fi certain , corne eft ce que chacun tient 
pour certain,quc fi en Galeas fe fut trouué quelque confeil de Capitaine, ou courage de 
vaillant hommc,qu il euft peu aifément deffendre Alexandrie Se prefque tout ce qui eft 
delà le Pau,auec les gens qu ilauoit,& que parauenture il euft eu quelque heureux fuccés: 
par-ce que vne partie de l'armée Françoife ayant peu de iours au parauant paifé le fleuue 
de la Bornic,&; pour les pluyes qui furuinrent fe trouuant renfermée entre les- ïiuierds de 
la Bornie Se du Tanare,Galeas n'eut le cueur de les affaillir,cncore qu'on luy euft fignifîé, 
que quelques vns de fes cheuaux légers fortis d'Alexandrie par le Pont qui eft fur le Tana-
re lequel coniointle Fauxbourg à la Cité,cftants aies vers eux,auoient prefque mis en fuit-
te,le premier bataillon. 

La perte d'Alexandrie eftonna tout lerefte du Duché de Milan,opprefsé à toute heure 
de nouuel'es calamités,d'autant que les François ayants paffé le Pau, eftoient aies mSttré 
le camp deuant Mortarc,à raifon dequoy ceux de Pauie feftoient accordés âuec' eux , & 
les compagnies Vénitiennes ayants pris la Rocque de Carauage,& pafsé la riurere d'Adde 
fus vn Pont faict de Barques,auoicnt Couru iufques à Lodi, Se ia prefque toutes les autres 
places fe foufleuoient. Et à Milan mefme il n'y auoit moindre confufion oit crainte qu'es 
autres lieux,par-ce que toute la Cite f'eftant foufleuée auoit pris les armes, voire auec fi 
peu de reuerence vers fon Seigneur, que Antoine de Landriane fon Threforier gênerai 
venant du Chafteau ou il eftoit aie parler à luy,fut tué en plein midy comme il paffoit par 
la grand rue,ou pour inimitiés particulieres,ou bien de l'ordonnance de qui defiroit cho
fes nouuelles. Pour lequel iiiconuenient Ludouic eftant entré en vne grande crainte de Zudouica~ 
fa perfonne,& priué de toute efperance de pouuoir refifter,delibera, laiffant le Chafteau vandonne 
de Milan en bonne garde,de f'en aler auec fes fils en Alcmagne pour euiter le danger pre- miUn. 
,fent,&: pour foliciter(c5me il difoit)Maximilian de venir à fon ayde &fccours,lequel auoit 
ia conclud ou bien tenoit corne pour arreftée la paix auec les Suyffes. Laquelle délibéra
tion faicte,il feit auffi toft partir fes enfans,acompagnés du Cardinal Afcagne ( lequel peu 
de iours au parauant eftoit venu de Rome pour fecourir tant qu'il pourroit les affaires de 
fon frere)8£ du Cardinal de fainct Scuerin, Se enuoya enfemble auec eux fon Threfor 
fort diminué de ce qu'il auoit acouftumé d'eftre : car il eft notoire que huicl ans au para-
uant,Ludouic,pour donner à cognoiftre fa puiffance, l'ayant monftré aux Ambaffadeurs 
&: à plufieurs autres,il f'eftoit trouué qu'il montoit tant en deniers que vafes d'or Se d'ar-
gent,fans les ioyaux qui eftoient en grand n5bre,à vn milion Se demy de ducats : mais, en 
ce temps félon l'opinion des hommes il rie montoit à gueres plus de deux cent mille. Ses 
fils eftans partis,il deputa(nonobftant que tous les fiens l'en dcftournafTent ) pour la garde 
du Chafteau,Bernardin de Corte natif de Pauie qu'il auoit nourri d'ancienneté, 5c lequel 
pour lors en eftoit le Capitaine,prepofant la foy de ceftui-cy à celle de fon frerc Afcagne, 
qui f eftoit offert à luy d'en prendre la charge,&: y laiffa trois mille hommes de pied foubs 
Capitaines defqucls il fe fioit, auec prouifionde viures, de munitions,& de deniers fuf-
fifante pour le deffendre par plufieurs moys : & ayant refolu touchant les affaires de 
Gènes de f'en fier à Auguftin Adorne pour lors gouuerneur 5c à Iean fon frère, au
quel eftoit iointe par mariage vne des feeurs des Sainct Seuerins, il leur enuoya les 
contrefeings du Chaftelet. Aux Barromei Gentils-homes de Milan, il rendit Anguiare, 
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du Duc Iean Galeas, il dona à raifon de fon douaire, le Duché de Bari Se la principauté de 
RofTane, pour trente mille ducats, encores qu'elle ne luy euft voulu bailler le fils de Iean 
Galeas,lcquel il defiroit enuoyer auec fes enfans en Alemagne.Et après que ayant mis or
dre à ces chofes il euft arrefte tant qu'il luy fembla le pouuoir feurement faire, la ville fe 
gouucrnant défia d'elle mefme,il partit les yeux pleins de larmes le fecod iour de Septem 
bre pour alet en Alemagne, acompagné du Cardinal d'Efte Se de Galeas deSaind Seue-
rin, Se pour fa feurté par les chemins, de Luc Maluczze, auec bon nôbre d'hommes d ar
mes Se de gens de pied.Et à peine eftoit il forti du Chafteau que le Comte de Caiazze f ef-

I forçant de couurir auec quelque couleur fa deiloyauté, luy vint à l'encontre &: luy dicr. 
Que puis qu'il abâdonnoit fon eftat,qu'il f'eftimoit eftre quitte du ferment de guerre qu'il 
luy auoit prefté,& pouuoir de la en auant predre tel parti que bon luy fembleroit:&: à l'in-
ftant luy decouurit le nom Se les enfeignes de gendarme du Roy de France, à la folde 
duquel il pana auec la mefme compagnie qu'il aUoit amaflee Se entretenue des deniers dé 
Ludouicdequel, de Comc,ou il laina le Chafteau en la puiflànce du peuple,fen ala parle 
lac iufques à Bcllafie, & depuis, f'eftant mis à terre, paflà par Bormi, Se par ces lieux la, ou 
autresfois du temps qu\l eftoit en grande gloire Se félicité, il auoit teceu Maximilian,lors 
que il pana en Italie pluftoft comme Capitaine de luy Se des Vénitiens : que comme Roy 
des Romains. Il fut fuiui entre Corne &: Bormi des compagnies Françoifes &: de la comp'a 
gnie du Comte de Caiazze,defquels lieux (après qu'il eut laifle garnifon dans le Chafteau 

layillede ¿c Xyra qui fut peu de iours après occupé par les Grifons)il preit fon chemin vers Spruch 
Milan fe ou il entendoit eftre la perfonne de l'Empereur. Apres que Ludouic fut parti,les Milan-1 
rend aux n Q i S a y ; j t s wfc t oft. c n u 0 y C Ambafladeurs aux Capitaines Frâçois qui feftoient défia apro 
Fracns. c h £ s a u e c f a i m é e a fix m j H c p r e s d e l a Cité, confentirent de les receuoir voluntiers, refer-

uant les Capitulations a là Venue du Roy, duquel, poufTés feulement de l'efgard de leur 
propre proffit, ils efpcroient de grandes grâces Se exemptions : &: toutes les autres places 
du Duché de Milan feirent incontinent le femblable. La Cité de Cremonne, qui eftoit 
enuironnee des copagni es des Venitiés(la feigneurie de/quels elle abhorroit) voulut auflî 
faire le femblable,mais le Roy ne voulât rompre la Capitulation, faiâe auec les Venities, 
elle fi.it contrainte de fe rendre à eux. Gencs feit comme les autres, le peuple, les Ador-
fces, &: Iean Loys de Fiefque, fe battans à qui la bailleroit au Roy. Et afin qu'on ne con-
gneuft feulement vne fi foudaine Sefi grande ruine contre Ludouic,lequel perdit en huict 
iours vn fi noble Se fi puiflànt cftat,mais auflî tous les exemples d'ingratitude : le Capi
taine du Chafteau de Milan,qu'il auoit choifi pour le plus loyal de tous les fiens,fans atté-
dre vn feul coup d'artillerie,ny autre forme d'aflault,liura au Roy de France,le douziefme 
iour d'après qu'il f en fut aie, le Chafteau qu o eftimoit imprenable, receuât en recopenfe 
d'vne fi grande defloyauté, vne grade quantité de deniers, compagnie de cent lances,pen 
fion perpétuelle, & plufieurs autres grâces Se priuileges : mais auec telle infamie, Se telle 
haine, mefmes à l'endroit des f rafiçois,qu'eftât reie£té,& fuy d'vn chacun, corne vne dan 
gereufe Se abominable befte,&:mocqué partout ou il arriuoit, auec parolles pleines d'op-
probre,tourmeté de la honte Se de la cofcience(trefpuiflant ôarefeertain fléau de qui faicl 
mal)il mourut de regret peu de iours aprcs.Lcs Capitaines qui eftoient demeurés auec luy 
au Chafteau furent participans de telle infamie, mais par fus tous les autres, Philippin de 
Fiefque, lequel nourri Se efleué parle Duc, &: y eftant laifsé par luy, comme fort fidele,au, 
lieu d'encourager le Chaftelain à tenir bon (eftant aucuglédes grandes promefles qu'on 
luy faifoit;iuy perfuadalc contraire,enfembIc traida de la rcdition,"auec Antoine MariJ 

Le Roy-yi- Paluoifin,lequcl y interuenoit au nom du Roy.Mais le Roy qui recèut à Lyon les nouueï 
tnt a MtlX les d'vne fi grande vidoire,fuccedéc bien pluftoft qu'il n'cfperoit,pafla incôtinet en o-râdd 

diligence àMilam oueftantreceuàtrefgrandeioye, il accorda l'exemption de plufieurs^ 
dacesfle peuple toutesfois demefuré en fes defirs, ne demeuratfort content pour lopiniô* 
conceue,qu'il en feroit du tout exempt) & feit de grans dons des reuenus à plufieurs gen^ 
tishommes de Milan.donnantentre autres chofes Vigeuene à Icanlaqucs deTriuulce en 

. , recongnoiflance de fes mérites. J 

C A F A N E Z A au mefme temps que parleRoydcFrancclcsarmesferemuoientcontreleDud 

pouuoir après phs aifément emponer Pifc,mcit le camp deuât ia ville de Cafcine^aquel-i 
leencor 
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le encor qu'elle fuft. bien Se fufHfammët pourucuë de defenfeurs Se d'autres chofesnecef-
faires, Se femblablement munie de fofsés Se de remparts, fut prife depuis qu'on eut planté 
l'artillerie,en vingtfix heures: par- ce que ceux de la place, commëçans à craindre pour le 
grand abbatis que l'artillerie auoit faid des murailles qui ne valoyent gueres : les foldats 
efbrangers qui eftoient dedans, les preuenants, fe rendirent, Se composèrent feulemet de 
la fauueté de leurs perfonnes Se biens propres, laiffans Se les commiflaires &: les foldats Pi 
fans entièrement en l'arbitre des vidorieux. Dcpuis,la Tour édifiée pour la garde de l'em 
boucheurc dufleuue d'Arne,& le baftion de l'eftang, abandonné des Pifans fe redirent à 
la femonce d'vn feul Trompette,en forte que les Pifans ne tenoient plus autre chofe dans 
tout le païs,q le chafteau de la Verrucole Se la petitte Tour d'Afcagne, qui ne furet molc-
ftez des ennemis, pour l'incommodité qu'il y auoit ( les voulant affailli^ à paffer le fleuue 
d'Arne, Se par-ce qu'eftans proches de Pife, elles pouuoient eftre aifément fecourues, Se 
auffi que l'entreprife ne requeroit qu'on y perdift temps. Ainfi doneques il ne reftoit plus 
rien à auoir que Pife,qui eftoit vne entreprife que n'eftimoient ceux qui difcouroiét pru
demment autre que difficile,tant pour la fortereffe de la ville,que pour le nombre, vertu, 
Se obffination des hommes qui eftoient dedans. Car encores que dans Pife il n'y euft 
autre foldats eftrangers, que Gurlin de Rauenne& bien peu d'autres,lefquels venus à la 
folde des Vénitiens, y eftoient voluntairement demeurés après que leurs "gens furent 
partis: lieft ce qu'il y auoit vn grand nombre de Citadins &payfans, qui n'eftoient à de-
prifer, attendu q par l'expérience continuelle de cinq ans ils eftoient prefque tous deue-
nus propres pour la guerre, voire auec vn propos Se volume fi obftinée de ne plus retour
ner fous la puiffance des Florentins, qu'ils euffentreputé moindre toute autre trefgrande 
aduerfité : Se encores qu'il n'y euft point de foffés deuant les murailles de la Cité, fi eft-cc 
qu'elles eftoient fort groifes, Se de pierre d'ancienne ftrudurc,tcllement liée pour la pro
priété des chaux &.cimcnts qui fe font en ce païs la,que pour leur folidité refiftant d'auata 
ge à l'artillerie que ne font comunementles autres murailles,elles donnoient,deuant que 
eftre mifes par terre,vn grand efpace de temps à ceux qui eftoient dedans, pour fe rempa-
rer. Et toutesfois les Florentins delibereret de l'affaillir,incités à cela mefme par Paul Vi-
telli,&: par Rinucce de Marciane,lcfquels donnoient vne grande efperance de la prendre 
dans quinze iours. Et partat ayants mis enfemble dix mille hommes de pied,& force gens 
de cheual,&: faid ainfi q les Capitaines le demandoient de grandes prouifiôs: Paul y meit 
le camp le dernier iour de Iuillct,non pas comme plufieurs luy cofeilloient, Se commclcs 
Florentins en faifoient inftance,de ce cofté la de l'Arnc,lequel empefehoit le fecours qui 
euft peu venir de Lucques: mais de l'autre cofté du fleuuc,vis à vis du Baftion Se Tour de 
Stampacc: ou pour-ce qu'il luy fembloit que prenant cefte fortereffe il viendroft aifefhet 

, à bout de la ville,ou pour pluf-grade comodité desviures qu'o amenoit desBourgades des 
Collines,ou bie pour la cognoiffance qu'il eut qlesPifans qui n euflent iamais creu qu'on 
fe fuft campé de ce cofté,n'y auoient commencé aucun remparr,comme ils auoient faid 
en l'autre. On fe meit à battre le Baftion de Stampace, Se vne grande partie de la mu-
raille,tant à main droitte qu'à gauche,auec vingt pièces de grofle artillcrie,fçauoir depuis 
S.Antoine, iufques à Stampace, Se de la iufques à la porte de la mer, qui eft aflife fur le ri-
uage d'Arne: Se au contraire, les Pifans ne ceflans de trauailler iotlr Se huid, Se -enfemble 
auec eux, leurs femmes non moins obftinées &courageufes q les homes,feiret en trefpeu 
de iours à l'oppofite de la muraille qu'on battoit,vn rampart de bonne hauteur Se largeur, 
Se vn foflé fort profond,ne f'eftônats de ce q plufieurs eftoiet blecez &tue2 par l'artillerie, 
ou du propre coup,ou de la reuerberatiodaquelle pefte endommageoît femblablemet les 
foldats du camp,tellement battus de l'artilleriede dedans, mefmement d'vn patte volant^ 
qui eftoit fus la Tour de S.Marc,qu'ils eftoient contrains par tout le cap ou de remuer ter
re pour fe couurir,ou de loger dans les foffes. Plufieurs iours fe paflerent en cefte forte, Se 
encore qu'on euft mis p terrevne grade efpace de muraille depuis S. Antoine iufqu aStam 
pace,& qu'on euft reduid icelle fortereffe en tels termes q le Capitaine efperoit dé la pott 
uoir obtenir fans grandedifficulté,toutesfois pour redre lavidoire plus âifée,on côtinuoit 
de battre depuis Stapace iufques à la porte de la mer, fe faifants ce pédant force écarmou-
ches entre la muraille qu'on battoit &: le rempart,fi fort reculé des murailles,que Startipa-
cedemeuroit entièrement hors du rempart: en vne defquelles écarmoud'iér ïé Cùrri-
tc Rinucce fut blecé d'vn coup d'Arquebouzade. Le Capitaine<tuoir dejlbèrc* auflL 
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toft quon auroit occupe Stampace d'y mettre l'Artillerie enfemble fur la muraille 
qu'on auoit battue,au moyen dequoy f'offenfant par flanc tout le cofté que les Pifans def-
fendoient,ilefperoitprefquelaviaoirecerraine,faifantau mefme temps tumber vers le 
rempart(a'fin que le fofle fe rempliifant l'entrée en fut plus aiféeaux fc>ldats)vne partie de 
la muradle qui eftoit entre Stampace * le rempartdaquelle ayant efté fappée, ne fe foufte-
noit plus qu'auec des potteaux de boys. D'autre cofte les Pifanslefquels fe gouuernoient 
en la deftence fuiuant le confeil de Gurlin,auoient faid vers faind Antoine quelques Ca-
femattes dans le foflé,pour empefcher,que fi d'auenture les ennemis y defeendoient, il ne 
fut par eux rempli, & auoient départi fur les remparts deuers Sain d Antoine force Artille
r ie ,* logé leur fanterie au pied du rempart,à fin que les chofes fereduifants à l'eftroit, ils 
f'oppofaffent auec leurs propres perfonnes aux ennemis. Finalement Paul Vitelli,le dixief-
mc iour d'après qu'd fe fut campé,ne voulant plus différer à prendre Stampace, il luy feit 
donner falfault au point du iour:* nonobftant que les foldats fulfcnt offenfes par l'Artil
lerie de la vieille Citadelle, il le prit pluftoft * plus aifément qu'il n'auoit cftimé, & auec 
tel eftonnement des Pifans,qu'abandonnans le* remparts,ils fe mettoient par toute la Cité 
en fuitte,mefmes plufieurs,entre lefquels eftoit Pierre Iambecourte noble Citadin, auec 
quarante Arbaleftrieis à Cheual dont il auoit la charge,f enfuirent de Pife,* plufieurs au
tres euflent faid le femblable,fans ce que les Magiftrats feirent refiftance aux portes, & 
en forte qu'il eft certain que fi les autres euflent fuiuy leur fortune, ils emportoient la ville 
cefte matinée la, auec vne trefgrandc gloire du Capitainc,auquel euft efté tref-heureux ce 
iour qui fut le commencement de Ces calamités : par-ce que luy ne cognoiifant (Comme il 
fen exeufoit^l'occafion qui fe prefentafans y penfer,* n'ayant deliberé de donner l'affauk 
auec tout le camp,ny autre part qu'a icclleTour,ilnenuoya pas feulemerft fes gens pour 
alfaillir le rempart ou ils n euflent trouué aucune reliftance,mais feit retourner lapluf-part 
de fes gens de pied,lefquels entendans que la forterclfe de Stampace eftoit gaignée, deii-l 
rans de pillería ville, accouroiét à la foule pour y entrer:* ce pendant les Pifans (le bruit 

de courant par toute la Cité que les ennemis ne fuiuoient la vidoirc ) incités des plaintes & 
cris pitoyables des Dames qui les encourageoient de choifir pluftoft la mort que la cofer-
uationdcla vie foubs le ioug des Florentins, commencèrent à retourner à la garde des 
rcmparts:aufqucls Gurhn cftant retourné , & confiderant que d'vn Rauelin de Stampace 
qui eftoit deuers la ville,il y auoit vn chemin qui aloit à la porte de la mer, laquelle ils a-
uoientau parauant rempli de terre & de boys,* fortifflée du cofté du camn, mais non du 
cofté qui regardoit Stampace,il le feit aufïï toft remparcr & remplir de ce cofté, & ayant 
faid faire vn Terrain,il empefehoit l'entrée par ccft endroit auec les Artilleries qui tiroiët 
crkflane.Stampace gaigné,Paul y feit monter quelques petits fauconneaux & paffeuolants 
qui tiroient par toute la ville de Pife,mais n'offenfoient les remparts,lefquels cóbien qu'ils 
fuflent endommagés de l'Artillerie qui eftoit plantée par bas,fi eft-ce que les Pifans ne les 
abandonnoient point : & au mefme temps on battoit la Cafcmatte deuers faind Antoine, 
& la porte de la mer,* les deffenecs:* Paul Vitclli ne ceflbit encores de f'efforcer de rem
plir le fofle auec des fafeincs pour en prendre plus aifément le rempart. Contre lefquelles 
chofcsIcsPiians(41'aydcdcfquclsonauoitenuoyéla nuidfuiuante trois cents hommes 
de pied de Luçqucs)accreus de couragc,iettoient des feus artificiels dans le fofle, & f'eftu-
dians mcrueilleufemcnt de contraindre ceux du camp d'abandonner la Tour de Stampa-
ce,îls y tournerçu? vn fresgros paflcuoJant didle Bufole,apres quelques coups duquel, ils 
obtinrent qu'où oftaft l'Artillerie qu'on auoit plantée tout au hault:contre lequel encores 
que Paul tournait quelques pafleuolants par lefquels fa gueule fut rompue,ne laiifant tou
te sfois pour cela de tirer, il meit au bout de quelques iours la Tour en tel point, que à la 
fin Paul/ut-contraint d'en faire o lier l'Artillerie & de l'abandonner. Pour cela le Capitai
ne nç,fotrouuafruftré de l'cfperance de pouuoir finalement obtenir la vidoire, laquelle 
voulant auQirffelon fa Couftumejile plus feurement * auec le moindre dommage de l'ar
mée qu'i| fcroit pofllble,encores que en plufieurs lieux il y eut plus de cinq cents bralfes 
de muradles par terre,il eftoit continuellcmét après à croiftre labatreric,à f efforcer de re-
plir les fofiesde terfe,* à fortiffier la Tour de Stampace pour y planter de nouueau l'Ar-
tUktie^cpourpouuoir battre en Mandes grands remparts que les Pifans auoient faid, 
i'eftoTcantauec tout fon fçauoir & induftrje de gaigner toufiours quelque comodité pour 
endoimerprüsfeurementl'aflaulrgeneraj* ordonnédequel ( c o m b j c n ^ ^ u f t ^ les 

choies1 
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chofes en tel eftat que toutesles fols quirfeuft voulu donner il en euft pc*. grandement; "~ 
cfpercr la victoire)il différait voluntiers,à fin que le dommage de l'armée en fut moindre, 
& l'affeurance pluf-grande de l'obteninnonobftant que les commiffaires des Florentins, 
aufquels toute petitte remife eftoit tref ennuicufe,réchauffcs encores par lettres & meffin 
ges continuels de Florencc,ne ceffaffent de l'inciter que en fe haftant il preuint les empek 
chements qui pourraient arriucr a toute heure. Lequel confeil de Paul, ( qui eftoit para-t 
uentirre plus prudent & plus félon la difeipline militaire) eut la forturtc contraire, en cq 
que le pais de Pife,qui eft plein d'eftangs & de marais qui font entre la marine proche & 
la Cité,eftant en cefte faifon la de l'année fubiet aux vents peftilétieux,*principâlement à Lapejie au\ 
l'endroit ou le camp eftoit logé,en deux iours vne infinité de maladies furuinret à l'armée, camp des 
pour lefquellesdors q Paul voulut donner l'aflault qui fut le vingtquatrieftne iour d'Aouft, Florentins^ 
il f apperceut que tant de gens eftoient deuenus inutiles,que ceux qui eftoient fains ne fuf-
fifoient pour le donner.Lcquel defordre combien que les Florentins & luy qui eftoit ma
lade comme les autres tafehaftent de reparer en foudoyant nouueaux gens de pied,neant-
moins l'influence eftoit fi forte,que tous les iours la diminution fe trouuoit bien plusgran-
dc que le fupplément,* pour cefte caufe dcfefpcrant en fin de pouuoir obtenir la victoire, P a u ^ ^ e l i e 

& craignant quelque dommage,il délibéra de leuer le camp, les Florentins y cotredifants ^efl%e-
fort,lefquels defiroient que mettant fuffifante garnifon dans la forterefle de Stampace il 
arreftaft auec l'armée és entours de Piferdequoy luy ne tenant copte,pour-cc que la Tour 
de Stampace qui auoit efté prefque toute brifée premièrement de fes Artilleries & puis de 
celles des Pifans ne fe pouuoit deffendrei'ayant abandonnée, il reduifit le quatriefme de 
Septembre toute fon armée au chemin de la marine, & fe deffiant de pouuoir mener par 
terre les Artilleries à Cafcine pource que les chemins eftoient noyés d'eau,il les embarqua 
à la bouche d'Arne pour les mener à Liuorne. Mais la fortune fe monftrant contraire en 
toutes chofcs,il y en eut vne partie qui alaen fond,qui fut vn peu après retirée par les Pi-
fans,lefquels reprirent au mefme temps la Tour qui eft pour la garde de l'emboucheure: à 
raifon defquels accidents,la mauuaife opinion que le peuple Florentin auoit défia coceiie 
dePaulf'augmenta tant,que peu de iours après eftant appelé à Cafcine par les Commif-
faires foubs vmbre de ce qu'il faloit regarder en quels lieux on diftribueroit les côpagnies, 
il fut par eux,du commandement du fouuerain Magiftrat de la ville,faict prifonnier,*de-
laenuoyéàFlorence,oulanuictmefmequ'ilyarriuaayantefté vifuement examiné auec 
tourmentSjil fut le iour d'après par commandement du mefme Magiftrat décapité, & ne 
f'en falut gueres que fon frère ne couruft auec luy la mefme fortune, lequel les Commif-
faires enuoyerent predre au mefme inftant. Mais le Vitellozc ainfi malade comme il eftoit £es plorer^ 
de maladie qu'il auoit prife és entours de Pifc,pcndant que faifant femblant de vouloir tins font 
obeïr il fort du lict pendant qu'il mect quelque temps à fe veftir, eftant monté fur vn chc- moUrir 
ual à l'ayde de quelcun des fiens qui y acoururent,il f'enfuit à Pife, ou il fut reccu auec vne pail[ • 
tref-grande ioye parles Pifans. Les principaux poincts pour lefqucls on condcmnaPaul unK 

Vitelli,furent,quc de fa volunté eftoit procède que Pife n'auoit efté prife, ayant eu moyen 
de la prendre le iour qu'on força la Rocque de Stampace. Que po»ur la mefme raifon il a-
uoit tant différé de donner l'aflault. CHrjl auoit plufieurs fois ouy les hommes qui eftoient 
venus à luy de Pifemy iamais communiqué leurs Ambaflades aux commiffaires. Qifjl 
auoit leué le camp contre le commandement public,* abandonné Stampace. Qjf il auoit 
inuité quelcun des autres Capitaines à occuper auec luy Cafcine, Vicopifan, Se ies Artil-
leries,pourpouuoir,és payements Se autres conditions,manier les Florentins comme bon 
luy euft fcmblé. Qiaau païs Cafentin il auoit eu des intelligences fecrettes auec les Medi-
cis,& au mefme temps traicté & prefque conclud auec les Vénitiens de les feruir, auffi toft: 
qu'il feroit à bout du temps pour lequel il f'eftoit mis à la folde des Florentins qui eftoit 
prefque expiré:* que cela ne f eftoit faict,pour-ce que les Vénitiens eftans d'accord auec 
les Florentins ne f en voulurent feruir. Que pour cefte occafion il auoit donné faufcôduit 
au Duc d'Vrbin Se à Iulian de Mcdicis.Sur lesquelles chpfes luy eftant examiné,il ne con-
fefla particulièrement rien qui le chargeait,* toutesfois il ne fut d'auantage eXaminé,par-
ce que pour crainte que le Roy de France qui efi;oit ia venu à Milan rie demandait fa de-



L E QJf A T R I E S M E 
qutfs auoient râicTe enT'expedirion êtes prouifîons qui! demafidoir, ^quelquefois enfeS 
particulières affaires: & pour-ce qu'on parloir ordinairement à Florence à fon defauanta-
ge. Au moyen dequoy, encore que quelques vns demeuraffent en cefte opinion qu'il ne 
f eftoit loyalement porté en fa charge, corne f'il eut prctëdu de fe faire Seigneur de Pife,& 
d'occuper quelque autre partie du domaine de Florcnce,ou il nourriflbit plufieurs intelli
gences &: amitiez: toutesfois la pluf-part fut d'opinion contraire,laqlle fe perfuadoit qu'il 
auoit grandcmët defiré de prédre Pife, pour raifon de la gloire qui luy en fut reuenue, la
quelle eft le principal but de tout grand Capitaine. 

le Roy e- Mais le Roy eftant arriué a Milan,tous les Potentats d'Italie, hors mis le Roy Federic, 
fiant à Mi veinrenti vers luy,partie en perfonne,partie par AmbafTadeur>,qui pour luy côgratuler de 
Un ,compo la victoire ,qui pour fe iuftificr de ce qu'on le chargeoit d'auoir efté plus enclin a Ludouic 
fe auec la Sforfe qu'a luy,qui pour affeurer a 1 auenir le fien propre Le Roy les receut tous gracieu-
pluf-part fement,&: copofa auec eux tous,mais diuerfement,felon la diuerfité des conditions, & Cè
des Sei- Ion la grandeur du proffit qu'il en pouuoit tirer. Il prit le Marquis de Mantouë en fa pro-

gneurs cCl tection,auquel il donna Vne compagnie de cent lâces^ auecl'ordre de fainct Michel>&: ho 
talie. norablc penfion. Il prit femblablement en fa protedion le Duc de Ferrare(luy & le Mar

quis furet en perfonne par deuers luy)lequcl n'y fut receufans bource deflier,&: fans grau 
de difficulté,par-ce que depuis qu'il eut baille le Chaftelet de Gènes à Ludouic,on l'auoit 
toufiours eftimé d'efprit contraire aux François. Il accepta outre ceux cy,mais receuant ar 
gent de luy,Iean Bentiuollc,qui luy auoit enuoyé Annibal fon fils;Mais les Florentins c5-
poferent auec luy,aucc pluf-grande dcfpcce & difficulté,aufquels (leurs mérites eftâs ou-
bliés,&: ce que pour fuiure l'amitié Françoifc ils auoient par fi lorig temps enduré du viuâ: 
du feu Roy) prefque toute la Cour eftoit cotrairc:& ces raifons la ne fe prenoiet en paye-
mentjlefquelles pour n'irriter Ludouic Sforfe contr'eux, touchant les affaires de Pife, les 
auoient contraints de demeurer neutres: par-ce que l'affectiô & l'impreflion que les Fran 
çois prirét, lors que le Roy Charles donna la liberté aux Pifans,cftoit encores en leurs e-
itomacs, &: les gens de guerre auoient opinion pour le bruit qui en couroit par tout que 
c'eftoiêt vaillants ges & adroits aux armes, ce qui augmêtoit l'affectiô qu'ils leur portoiét. 
Outre cc,l'autorite de Iean laques de Triuulce nuifoit grademët aux Floretins,lequel afpi-
rant à la Seigneurie de Pife, fauorifoit la caufe des Pifans,qui defîroient de receuoir pour 
Seigneur luy &: tout autre qui les euft peu deffendre contre les Florentins: lefquels eftoiet 
blafmés,mcfmement par toute la Cour,de la mort de Paul Vitelli,comme fi ils euflent fait 
décapiter fans occafion vn fi vaillant Capitaine,& auquel la courone de France eftoit te-
nue,pour-ce que fon frère auoit efté tué,& luy fait prifonnicr, pendant qu'ils eftoient ait 
Royaume de Naples àla folde du Roy Charles. Mais en fin ayant plus de force àTendroit 
du Roy,fon propre proffit que les chofes vaincs, côpofition fut faicte, par laquelle le Roy 
les receuant en fa protedion f'obligea de les deffendre cotre vn chacû auec fix cens laces, 
& quattre mille homes de picd:& reciproquemêt les Florentins f'obligeret à la defféce de 
fes eftats d'Italie,auec quatre cens homes d'armcs,&trois mille homes de pied.Que leRoy 
feroit tenu de les aider a leur requefte d'icelles lances,8<: fi befoin eftoit d'artillerie,pour le 
recouuremët de Pife,& des places occupées par les Sicnois &c Lucquois,mais no de celles 
que tenoient les Geneuois: & que ces côpagnics ne luy eftant au parauant demSdécs il fe
roit tenu quad il enuoyroit armée a l'entreprife deNaples, de la tourner toute ou partie à 
cefte expédition: & qquand ils auraient rccouuré Pife,& non autremët,ils feroient tenus 
ide luy bailler pour la conquefte de Naples cinq cens hommes d'armes, & cinquatc mille 
fducats,pour en payer cinq mille Suyfles pour trois moys: auffi qu'ils luy rédroient tretefix 
.mille ducats que Ludouic Sforfe leur auoit preftez,en rabatant félon la déclaration qu'en 
feroit Iean laques de Triuulce ce qu'ils auraient payé ou defpcndu pour luy. Qu'ils pré-
droient pour Capitaine gênerai de leurs gens le Prefed de Rome, frère du Cardinal de S. 
Pierre aux liens,a l'inftance duquel cela fut demâdé. L'ambition du Pape ne dormoit 
pas en fi belle occafion, lequel faifant inftance qu'on luy tint promette, le Roy bailla au 
Duc de Valentinois,qui eftoit venu de France auec luy,trois cens lances,defquelles Yues 
dAlegre auoit la charge , & lcfquelles eftoient payées des deniers du Roy, & quattre 
mille Suyfles, foubs la charge du Bailly de Dijon, mais ceux cy aux defpens du Pape:& 
ces compagnies eftoient pour l'aider en la guerre qu'il vouloir faire aux Vicaires de la 

Rom a-
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Romagnc. , 

Les Villes de h Romagnc tourmentées comme les autres qui font fubleétes i l'Eglife, 
de diucrsaccidëts, feftoient ia par plufieurs ans gouuernées quant à l'effeét prefque com-t quel efloit 
me feparces du domaine Ecclefiaftic : par-ce que quelques vns des Vicaires ne payaient; i4 Roma_ 
Jes censqu'Usdeuoient,enreeongnoiiïancede fuperiorité, les autres les payoient auec1 gnednteù% 
difficulté, Se bien fouuent hors temps, mais tous indifféremment, fans la licence des Pa-. du Duc de 
pes fe mectoient à la folde des autres Princes, &: fans l'exception de n eftre tenus de lea Valennoit 
feruir contre l'Eglife, voire receuant obligation d'eux, de les deffendre, mefmes contre 
l'autorité Se les armes des Papes: defquels Princes ils eftoient bien receus, pour £c pou
uoir preualoir de leurs armes & de l'opportunité de leurs cftats,&non moins pour empe
feher que la puiflànce des Papes ne faugmentaft. Or en ce temps les Vénitiens poffe-
doientenlaRomagneles Cités de Rauene &: de Ceruic, defqucllesils auoient plufieurs 
ans au parauant defpouillé ceux de la famille de Polente, qui eftoient premieremet deue 
nus de Citadins priués de Rauene,Tyras de leur païs, & puis Vicaires. Faenze,Furii,Imo-
le, & Rimini, eftoient en la puiflànce de Vicaires particuliers. Cefene qui auoit efté lon
guement poffedée par la famille des Malatefte,, Dominic, dernier Vicaire d'icellc'Cité 
eftant mort fans enfans quelques années au parauant, eftoit retournée à l'Eglife. Partant 
le Pape prétendant qu'icelles Cités eftoient pour plufieurs caufes dcuoluesau fîege A-
poftolic, Se qu'il les vouloit remectre en leur ancienne iurifdicrion , mais vrayemerit a-
uec intention de les approprier à Cefar fon fils, auoit conuenu auec le Roy deFrance^ 
que,quand il auroit conquefté le Duché de Milan, il l'aideroit au rccouurement feule
ment de celles qui eftoient pofledées par les Vicaires,y comprenant la Cité de Pefere, 
de laquelle eftoit Vicaire IeanSforfe, autresfois fon gendre: car la grandeur des Veni- nex>ucde 
tiens ne permettoit, que cespenfers f'eftendiflent contr'euxqui ne feftendoient pour Yaletinois 
l'heure à ces petites villes, lefquelles contigues au fleuue du Pau eftoient tenues parle ^paidedes 
Duc de Ferrare* Donques le Duc de Valentinois obtenu qu'il eut du Roy lefdi6tes.com- ffanCois 
pagnies, &: ioint à icelles les compagnies de l'Eglife', eftant entré en Romagne, il eut in- ^ t jmQle 

continent la Cité d'Imole par accord, és derniers iours de l'an mille quatre cens nonan-
tc neuf: auquel an l'Italie affligée de tant de mouuements, auoit femblablemcnt fenti les 
armes des Turcs., , 

Car Baiazet Ottoman ayant aflàilly auec vne puiflante armée de mer, les lieux que les ^ejeete an 
Vénitiens tenoient en la Grèce, enuoya parterre fix mille cheuaux pour piller le païs de Turc. 
Friul, lefquels ayants trouué le païs fans garde, & ne fe doublant de tel inconuenient, 1 4 9 i>. 
le coururent pillans&: bruflanstout iufqucs àLiuence,&: après auoir faittvne quanti
té innumerable de prifonniers, lors que f'en retournans ils furent arriués près le Fleuue 
deTagliamente,ils fe refcruerent(à fin de cheminer plus à leur aifc)ceux qu'ils eftimerent 
pouuoir mener auec eux, & tuèrent cruellement tous les autres. Et les chofes n'alans 
gueres mieux en la Grèce, Antoine Grimani, Capitaine gênerai de l'armée que les Vé
nitiens auoient oppofée à l'armée du Turc, eftant aceufé d'auoir laifsé paffer l'occafion 
de veincre les ennemis quifortoientduportdeSapience, &c vne autre fois à la bouche 
du Golfe de Lepante, après qu'on eut mis vn autre en fa place, il fut cité à Venife, &c 
la cognoiffance baillée au Confeil des Pregati,ouvn tel affaire fetraiefa par plufieurs 
moys auec vne grande attente de l'ifluc, fon autorité & fa grandeur le deffendant 
d'vne part, & d'autre les aceufateurs le pourfuiuans, auec plufieurs arguments Se tef-
moignages. Finalement femblant quil fuftpour le gaigner, ou pour fon autorite, 
ou pour le grand nombre de fes parens,ou pour-ce qu'en ce confeil,auqucl plufieurs ho
mes fages interuiennent onn'auroit tant dégard aux bruits de ville, &: aux calumnies 
qui n'eftoient pas bien prouuées, comme on defireroit d'entendre meurement la vérité 
du faitt : la congnoiffance de cefte caufe fut tranfmife au iugement du grand Confeil, 
par le Magiftrat des Aduocats du commun, ou les faueurs ceflants, ou bien la légè
reté de la multitude ayant plus de force que la maturité des Sénateurs, il fut en fin, 
non toutesfois deuant l'année d'après, relégué en exil perpétuel erul'Ifle d'Offerc. Tel-1 

les Se fi grandes chofes fe feirent l'an 1499-

Mais l'an iyoo.il ne fe feit ny moins de chofes ny moins memorables:&: fiil fut encores iubilé. 
remarquable pour la planiere remiifiô du Iubilé,lequel ayat efté inftitué du comencemét 1 j q o. 

P.iii 

http://lefdi6tes.com-
http://iyoo.il


L E Q J A T R I E S M E 

J>rije de 
Furlipar 
{e Duc de 
Vaienti-

Le Roy 
ayant mis 
ordre au 
Duche'de 
Milan re
tourne en 
France 

parTesTapcs, pour eftre célébré félonl'exemple du vieil Teftament de cent" ans en cent 
am,non pour plàifir* magnificence comme les Romains faifoient des ieux Séculaires, 
mais pour le falut des ames, par-ce qu'en iceluy, félon la dcuotieufe croyance du peuple 
Chreftien/aboliifent entièrement tous les delicts de ceux qui tecognôiflants auec, vraye 
repentance leurs fautes commifes,vifitcntlesEglifesdeRome qui font dédiées aux Prin
ces des Apoftres,il fut depuis ordonné qu'il fe eclebreroit de cinquante ans en cinquante 
ans ,* en fin réduit à vingt & cinq:* toutesfois pour la mémoire de fa première origine la 
cenricfme année ell célébrée auec bien plus grande affluence de peuple que les autres. 

Au commencement de ccft an,le Duc de Valcntinois obtint fans refiftance la Cite de 
Furli,par-cc que la Dame du lieu ayant enuoyé fes enfans & fes meubles plus précieux à 
Florence,* abandonné ce qu'elle ne pouuoit deffendre,auoit délibéré de deffendre feu
lement la Citadelle* Rocque de Furli pourueues fuffifammet d hommes & d'Artilleries. 
Elle doneques qui eftoit hardie & qui auoit vn courage viril,cff ant entrée dedans, regar-
doit auec fa grande gloire à la deffendre. Mais le Duc de Valenrinois,aprcs auoir en vain 
eflàyédcladifpofer a fe rendre, commença a battre la muraille de la Citadelle auec vn 
grandnombrc d'Artillcries,lefquelles meirent par terre vne grande efpace de mur auec 
lequel la terre du rempart qui eftoit derrière f'eftant éboulée remplit en grande partie la 
profondeur du fofle,*rendit a fes gens l'entrée bien aifee:au moyen dequoy ceux de de
dans perdus de couragc,l'ayants abandonnce,regarderent à fe retirer dans la Rocque, ou 
Madame fe retira après auoir premièrement faid tout deuoir de fe deffcndre.Mais f eftant 
faid en y entrant vn tumulte & confufion pour raifon de la crainte,* les foldats du Duc 
Valentinois furncnants,prefque tous fes foldats furent taillés en pièces, & eux eftants en
trés auec cefte mefme furie dedans la Rocque,ils la prirenr, & tuèrent toUs ceux qui y e-
ftoient pour la dcffcndrc,hors mis quelques vns des principaux qui f'eftoient retirés auec 
la Dame en vneTour,lcfquels furent faicts prifonniers auec elle:* le Duc de Valentinois 
ayant plus d'égard à fa vaillantife qu'à fonfjexe, l'enuoyaprifonniere à Rome , ou elle fut 
gardée dans le Chafteau faind Ange,d'oU toutesfois elle fortit vn peu après à la requefte 
d'Yue d'Alegrc. 

Apres que le Duc de Valcntinois eut obtenu Imole & Furli,il f achemina vers les au
tres villes, mais de nouucaux accidents qui furuinrent incfperément empefcherët fon ex
pédition. Car après que le Roy, eut donne aux chofes qu'il auoit acquifes l'ordre qui luy 
fembla plus commodc,ayant laifle forces fuffifantes,* prolongé(mefmes le Duché de Mi
lan y eftant compris * tout ce qu'il tenoit en Italie)auec le Roy des Romains, la Trcfuc, 
iufques au moys de May prochain,il f'en retourna en France,ou il mena le petit fils de Iean 
Gai cas que la mercJuy auoit imprudemment baillé,lequel il dédia à la vie monaftique,* 
laifla Iean laques de Triuulce Gouuerneur gênerai du Duché de Milan, auquel il fe fîoit 
fort tant pour fa vaillantife & fes mérites,que pour la grande inimitié qu'il portoit à Ludo-
uic Sforfe. Mais les peuples d'iceluy eftat ne gardèrent au Roy la fidélité:partic,par-cc que 
les manières & meurs des François deplaifoicnt à plufieurs, partie par-ce qu'ils n'auoient 
trouué au Roy cefte hbetalité,ny obtenu de luy l'exemption de toutes lesdaces, comme 
Ja multitude f'eftoit imprudemment perfuadée : & importoit beaucoup & eftoit tref en
nuyeux à toute la fadion Gibeline qui eftoit trespuiflante en la ville de Milan & és autres 
places,que Iean laques de Triuulce chef de la fadion Guelfe fuftprepofé au gouuerric-
ment. Laquelle mauuaife difpofition eftoit merueillcufemet par luy augmétée,qui de fon 
naturel factieux,* d'vn efprit haultain & remuant,faUorifoit auec l'autorité du Magiftrat 
beaucoup plus qu'il n'cftoit conuenable ceux de fon parti:* outre ce eftragca grandemet 
de luy les efprits de la commune,en ce que en plein marché il tua de fa propre main quel
ques Bouchers qui fuiuanrslatémérité d'autres du populaire refufants de payer les daces 
defquelles ils n'eftoient exempts,f'oppofoient auec les armes aux miniftres députés pour 
recueillir les reuenus,Pour lesquelles railôns la plufpart delà nobleflè & du peuple qui eft 
de foymefme cupide de chofes nouuelles,defiroit le retour de Ludouic,* ia imploroit fon 
nom auec parolles* voix entendues. Or eftjl que Cefar( auquel il fe prefenta auec fon 
frerc Afcagne)l'auoit veu & receu auV vne grande humanité,* monftré vn bon courage, 
& tref-grand deplaifir de leurs calaitiités:àquoyf'adiouftalapromeflè cotinuelle de leur 
avder en perfonne auecvnepuiflantearméeaurccouurementde leur eftat,pour-cc qu'il 
eftoit entièrement d'accord auec les Suylfes. Mais ces cfperances , à raifon de fon na
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tureTvarîâBle , & pour-ce qu'il confondent l'vne auec fautrcTes mal fondées ronce-
ptions,tous les iours fe monflroient eftre plus vaines :ioint que eftant continuellement 
prefsé de fes acouftumées neceffités, il ne ceffoit de leur demander argent à tous propos. 
Partant Ludouic & Afcagne n'efperans plus de luy aucun fecours, & eftans continuelle-
met foliotés par plufieurs Gentils-hommes de Milan, fe refolurent de faire d'eux mefmes 
l'entreprife,& fouldoyerent huid mille Suyffes, &: cinq cens hommes d'armes, Bourgui
gnons. Dequoy Triuulce fe doutant,enuoya aufli toft vers le Sénat de Venife,à fin q leurs 
gens marchaflènt le long de la riuiere d'Adde,&: fignifia à Yue d'Alegre, qu'il eftoit necef 
faire que biffant le Duc deValentinois,il retournait en tref-grand' diligence à Milan,auec 
les gedarmes François & auec les Suyffes, &pour reprimer la première impetuofité des 
ennemis,il enuoya vne partie de fes gens à Corne, le foupçon qu'il auoit du peuple de Mi 
lan,ne luy permettât d'y tourner toutes fes forces. Mais le foing & célérité des frères Sfor 
fefques,furmonta toute la diligence des autres,par-ce que n'attendans tous les gens qu'ils 
auoient foudoyés,mais ayants donné ordre qu'ils les fuiuiffent de main enmain,ils paflé-
rent les montaignes en grande diligece, & eftans montés fur les Barques, qui eftoient au 
lac de Corne, ils f'approcherent d'icelle ville,laquelle (les François f eftans retirés, pour la 
cognoiffance qu'ils eurent de la difpofition des Comois) les receut aufli toft. La perte 
de Corne entendue à Milan feit tellement foufleuer le peuple,& prefque tous les princi
paux de la faction Gibeline,qu'ils commencèrent aufli toft à tumultuer, en forte que Tri
uulce ne voyant aucun remède aux affaires du Roy, fe retira foudain dans le Chafteau,&: ( * o n n e n t 

la nuict fuiuante il f'en alla à Nouarre,enfemble auec les hommes d'armes qui f'eftoiet re- Mi^n-
tirés dans le parc qui attouchc au Chafteau, les peuples (comme ils fe retiroient) les fui-
uans à la foule iufques au fleuue du Thefin: & ayanr laiffé quattre cens laces dans Nouar-
re,il fe meit auec le refte dâs Mortare, pêTant tat luy que les autres Capitaines plus à recou 
urer le Duché lors que nouueau fecours viendroit de France,que non pas à le deffendre. 
Apres que les Frâçois f'en furent allés, le Cardinal Afcagne entra premièrement à Milan, 
&: puis LudouiCjl'ayant recouuré aufli aifément qu'il l'auoit perdu, hors mis le chafteau, 
& fe monftrant à fon retour pluf-grande l'affection & la ioye du peuple Milanois, qu'elle 
ne f'eftoit monftrée lors qu'il f en alla. Laquelle difpofition fe trouuant pareillemët és au
tres peuples,les Cités de Pauie &: de Parme appellerent aufli toft Ludouic,&Lodi &Plai-
fance euffent faict le femblable,fi les compagnies desVenitiens,qui feftoient au parauant 
acheminés vers la riuiere d'Adde,n'y fuffent aufli toft entrées. Alexâdrie &c prefque toutes 
les places de delà le Pau,eftans plus reculées de Milan,& plus proches d'Aft, qui eftoit au 
Roy,ne fe foufleuerent aucunement,deliberant d'auifer à ce qu'elles auroiét à faire, félon 
le train que les chofes prendroïent. Ludouic ayant recouuré Milan foudoya aufli toft vn 
grand nombre de gens de pied Italiens, & tant qu'il peut d'hommes d'armes : folici-
tant auec prières, auec offres, &auec diuerfes efperances, tous ceux defquels il pou
uoit efperer fecours en vne fi grande necefsité. Partant il fignifia à l'Empereur, par 
Galeas de fainct Seuerin fon heureux commencement, le fuppliant qu'il luy enuoyaft 
gens Se artillerie. Et defirant de n'auoir le Sénat de Venife ennemy, il ordonna que le 
Cardinal Afcagne cnuoyeroit aufsi toft à Venife l'Euefquc de Cremonne, pour luy of
frir la prôpte volume de fon frère à accepter telles codifions qu'il luy plairoit demâder: 
mais ce fut en vain , pat-ce que le Sénat délibéra de ne fe départir de la confédération 
qu'il auoit auec le Roy. Les Geneuois aufsi, encores qu'ils en fuffent inftamment pries 
par Ludouic, refuferent de retourner en fon obeiffance : & les Florentins ne voulurent 
ouïr fa requefte,touchant la reftitution des deniers qu'il leur auoit preftés. Seulement le 
Marquis de Mantouë luy enuoya fon frère auec certaine quantité d'hommes d'ar
mes , & y veinrent les Seigneurs de la Mirandole, de Carpi, &: de Correge, & les Sie-
noisluy enuoyerent vne petite fomme de deniers,fecours prefque defprifables en fi grâds 
dâgers, comme aufsi eftoit de petite importance le fecours de Philippe Rofle & des Ver-
minefques: les pères defquels encores qu'ils euffent efté par luy dépouillés de leur ancie 
domaine,fçauoir les Rofles de faind Second de Torchiare, & de plufieurs autres Bour
gades du Parmefan,& ceux de Verme de la cité de Bobie & d'autres lieux adiacents qui 
font en la montaigne de Plaifance:toutesfois Philippe laiffant fans predre congé la folde 
dcsVenitiës,v ala pour recouurer fes terres,&: les ayat obtenues fe ioignit à l'armée deLu-
douic, ceux de Verme faifantslefemblable,les vns &des autrespour rëtrcr en grâce moy-
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ennant celte occafîon.Mais Ludouic après auoir affèmblé mille cinq cens homes d'armes 
outre les gens de cheual Bourguignons,& adioufté aux Suyffes,beaucoup de gens de pied 
Iraliens,laiflà le Cardinal Afcagne deuant le Chafteau,& paffaleThefin,& après qu il eut 
obtenu par accord la ville & Chaftcau de Vigcuene,il meit le fiege deuant Nouare, choi-
iùTant pluftoft cefte entreprife que 1expugnation de Mortare,ou pour-ce que les François 
f'eftoient grandement fortiffiés à Mortarc, ou pour-ce qu'il eftimoit Nouare qui eft vne 
ville renommée &: abondante de toutes chofes importer plus pour la réputation &: pour 
le fommaire de la guerre,ou que la rccouurant la faute des viurcs contraindrait les Fran
çois qui eftoient dans Mortarc,dc l'abandonner,ou bien pour empêcher quYue d'Alegre 
ne fe meift dans Nouare,lequel eftoit de retour de la Romagne. Car luy ayant(ainfi corne 
il aloitauec le Duc de Valentinois a l'entrcprife de Peferc)reccu les aUertiiTcments de Tri-
uulce,il partit foudainement auec toute la caualcrie & auec les Suyffes, & entendant près 
deParmclarebelliondeMilan,fuiuanten diligencefon chemin, il accorda aux Parme-
fans &aux Plaifantins de non les offenfer pourueu qu'ils ne l'engardaflènt de pafler,&: 
comme d approchoit de Tortone,incité par les Guelfes d'icellc Cité qui brufloient du de-
fir de fe venger des Gibelins,lefquels eftans retournés a la deuotion de Ludouic les auoiét 
chaiTés,y eftant entré il la faccagea toute,lcs Guelfes fe plaignants &: reclamants en vain fa 
foy,en ce que ceux qui eftoient trcsfideles feruiteurs du Roy n'efloient autrement traiclés 
que fes deiloyaux ennemis. De Tortone il ala en Alexandrie ou il farrefta d'autant que 
les Suyffes qui eftoient venus auec lu y,ou pour n'eftre point payés, ou pour autre raifon, 
îf'en alerent en l'armée du Duc dcMilan,lequel fe trouuant plus fort que les ennemis,fe ha-
jftoit tant qu'il pouuoit de battre Nouare pour l'auoir deuant que les François quiatten-
doient fecours du Roy,fuffcntpuiffants affés pour foppofer à luy en la campagne, chofe 
qui luy reufeitheureufementrpar-eeque les François qui eftoient dans Nouare , ayants 
perdu l'efperace de fe pouuoir deffédre accorderët de luy bailler la ville,apres auoir reccu 
la foy de luy de f en pouuoir feuremet alcr auec tous leurs biens,laquclle il leur garda en-
tieremcnt,&: les feit accompagner iufques à Vcrccil,encores que d'autant que la deftaicte 
de ces compagnies eftoit de grande importance pour la vic~toire,il fuft incité par plufieurs 
de la romprejefqucls aIeguoicnt,quc fil eftoit licite fuiuant l'autorité & les exemples des 
hommes grands de violer fa foy,pour conquefter vne Seigneurie, qu'il deuoit eftre licite 
d'auantage,de la rompre &C violer pour la conferuer. La ville de Nouare acquife il regarda 
comme û pourrait auoir le Chafteau,mais on croit que fil f en fut aie vers Mortare, que 
les compagnies Françoifes,d'autant queTriuulce &: Monfieur de Ligny n'eftoient gueres 
bien d'accord,fe fuflent retirées délaie Pau. 

Mais cependant que Ludouic regardoit foigneufement à ces chofes, la diligence &le 
foingduRoyn'eftoitmoindre,lequel,commeil eut cogneu la rébellion de Milan,plein 
de courroux & de deplaifir,depcfcha aufti toft Monfieur de la Trimoille en Italie auec fix 
cents Lances,enuoya leuer vne grande quantité de Suyfles,& à fin qu'on pourueut à tout 
plus diligcmment,députa le Cardinal d'Amboyfc fon Lieutenant deçà les monts, &c le feit 
auffi toft paffer en Aft:en forte que ces chofes eftant expédiées auec vne merueilleufe ce-
lerité,fe trouuerent enfemble en Italie au commencement dumoys d'Apuril mille cinq 
cents lances,dix mille hommes depiedSuyftes, &lix mille desfubiets du Roy,foubsla 
charge de Meffieurs de la Trimoille, Triuulce, & Ligny. Lcfquelles compagnies f'eftans 
aifemblées à Mortare f'approcherent de Nouare,fe côfians non moins en la trahifon qu'en 
kurs forces:pour-ce que les Capitaines Suyffes qui eftoient auec Ludouic, encores qu'en 
l'expugnation de Nouare ils fe fuflent monftrés loyaux & vailIants,f'eftoient accordés fc* 
crettement auec eux parle moyen des Capitaines Suyffes qui eftoient en l'armée Françoi-
fe. Dequoy Ludouic commençant à fe douter par quelques coniectures,folicitoit fort que 
quattre cents cheuaux & huid mille hommes de pied qu'on leuoit à Milan, fe ioigniffent 
auec luy. A Nouare,les Suyffes eftans incités par les Capitaines,commençerent à tumul-
tuer,prcnants leur occafion fur ce que ils nereceuoient arget au iour qu'on leur auoit pro
mis. Mais le Duc y accourat,&: vfant de tref-gracieufes parolles & prières qui en^endroiet 
vne grande compaflion,& leur donnant outre ce toute fa vaiffelle d'argent feit tant qu'ils 
attenderoient que les deniers fuflent venus de Milan.Mais leurs Capitaine/craignansTque 
li les gens qui fc leuoict à Milan f'vniffoient auec le Duc,leur trahifon ne peuft forcir effeét 
ferrent quelarmee Fran^oife feftant mife en armes, f'approcha dcsjnuraiUes de Nouare 

renuiron-

i 
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fenuîronnant en grandë^artîë,* qu'on enïïbya quelques cheuaux entre la Cité & le fleu-
ue du Thefin,pour ofter au Duc & aux autres le moyen de fenfuir vers Milan : lequel fe ' 
doutât d'heure en heure d'auantage de fon maLvoulut fortir de Nouare auec l'armée pour 
combattre les ennemis,ayant ia enuoyé dehors les cheuaux légers & les Bourguignons 
pour commencer la bataille: enquoyilluy fut apertement contredit parles Capitaines 
Suyffes,lefquels aleguerent qu'ils ne vouloient venir aux mains auec leurs parents & pro
pres frères,* auec les autres de leur nation,fans le congé de leurs Seigneurs,puis fe méfias 
vn peu après auec les autres,comme fils euffent efté d'vne mefme armée, dirent qu'il vou
loient foudainement partir pour f'en aler en leurs maifons. Et le Duc ne pouuant, ny auec 
prieres,ny auec larmes,ny auec infinies promefTes, aucunement ployer leur Barbare dé
loyauté^ recommanda grandement à eux,à ce que du moins ils le menaffent en lieu de 
feureté.Mais parce qu'ils auoiét accordé auec les Capitaines François de f en aler * de ne 
le mener point auec cuxme luy ayats voulu accorder fa demade,ils cÔfcntiret qu'il fe méf
iait parmi eux prenant l'abillemcnt de l'vn de leurs gens de pied,à fin,fil n'eftoit recogneu, ' 
defefauueràl'aydedelafortune. Laquelle condition de luy acceptée par vne dernière 
ncceffité,ne fut fuffifante pour fon falut:par-ce que eux cheminans en ordonnance par le 
milieu de l'armée Françoife, il fut recogneu par la diligente inquifition de ceux qu'on a-
uoitprepofés à cefte chargc,ou bien enfeignéparles SuyfTes mefmes,pendant que méfie 
en vn Squadron,il cheminoit à pied,veftii & armé ainfi qu'vn Suyffe,au moyen dequoy il 
fut auffitoftarreftéprifonnienfpettacle fi miferablc, que les larmes en vinrent aux veux 
de plufieurSjVoire des ennemis. Auffi Galeas de faincl Seucrin,le FracaiFe,* Antoine'Ma
rie fes freres,furent faids prifonniers,lcfquels f eftoient pareillement méfiés en mefme ha
bit parmy les SuyfTes. Le Duc eftant pris * l'armée difîîpée,fans qu'il fe trouuafl plus au- ,. 
cun empefehement , & toute chofe eftant pleine de fuitte & d'effroy, le Cardinal Afea- íeFarJ" 
gnelequel auoit ia faiét acheminer vers le camp les gens qu'on auoit leués à Milan, eftant "* "fiCA~ 
auerti d'vn tel inconuenient fortit auffi toft de Milan pour fe mettre en lieu de feureté,plu- $ 

fieurs de la nobleffe Gibeline le fuiuants,lcfquels f'eftans trop dccouuerts pour Ludouic,- U t t ' 
defefperoient de pouuoir obtenir pardon des François. Mais eftant deftine que en la cala
mité des deux frères la trahifon fe meilaft auec la mauuaife fortune,comme il fe fut arrefté 
la nuicl d'après pour ferafFrechir*repofer quelque peuàRiuolte aupaïs Plaifantin, qui 
eft vn Bourg qui appartenoit lors à Conrard de Lande gentilhomme de la ville de Plai-
fance.qui luy eftoit alié Se amy anciendedict Conrard changeant de volunte auec la fortu-
ne,enuoya foudainement quérir à Plaifance Charles Vriin * Sonzin Benzon qui eftoiët à 
la folde des Vénitiens, aufquels il liura ledict Afcagne , Se enfemble Hermès Sforfe 
qui eftoit frère du feu Duc lean Galeas,* vne partie des Gentilshommes qui eftoient ve
nus auec luy.car les autres qui furent plus fages n'y ayant voulu arrefter lanuict, pafTerent 
outre, Afcagne fut auffi toft mené prifonnicr à Venife:mais le Roy iugeât combie il eftoit 
neceifaire pour la feureté du Duche de Milan de l'auoir en fa puifl*ance,manda auffi toft à 
Venife,qu'on le luy baillaft vfant mefmes de proteftations * de menaces pour la difficulté 
qu'on en faifoit, * difant qu'il luy appartenoit,par-ce qu'il auoit efté pris en pais de fon o-
beïfTance. Laquelle requefte encorcs qu'elle fcmblaft fort aigre,* trefindigne du nom 
Venitien,toutesfois pour euiter la furie de fes armes,elle fut accordée, * enfemble baillés *-eÇd 

tous les Milannois qui furent pris auec luy:& outre ce Baptifte Vifconte & autres nobles n a ^ c 4 ~ 
Milannois qui f eftoient retirés pour la fufdictc occafion és villes de la Guiaradadde, * a- t>ne , M r e 

ùoient obtenu faufeonduit pour y pouuoir demeurer à feureté auec expreffe mention des a H R°yP41/t 

François,furent mis entre les mains du Roy pour la mefme crainte des armes des Fraçois: e S V e m ~ . 
tat eut plus de force en ce teps à l'édroit du Sénat de Venifela peur des armes des Fraçois , t i e n s -
q l'égard de la dignité de leur Republique. Mais la Cité de Milan abandonnée de toute 
efperance enuoya auffi toft Ambaffadeurs au Cardinal d'Amboife pour requerir pardon, 
lequel les receut en grâce,* pardôna la rebellio au nom du Roy,mais à la charge de payer 
trois cents mille ducats,defquels leRoy leur remeit depuis la pluf-grad partie:*femblablc-
met le Cardinal pardôna aux autres villes qui f eftoiet rebellées,lcfquellcs il taxa félon leur 
qualité & pouuoir à certaine fomme de deniers. Ainfi l'entreprife eftat heureufemét fuc-
cedee,* les cÔpagnies licetiées,les gens de pied des quattre Cantons SuyfTes qui font plus 
proches que íes autres de la ville de Belinzone qui eft afîîfedâs les motagnes retournas en Belinzgne. 
leurs maifons la priret d'emblée,laquelle place leRoy euft bië peu retirer d'eux du cómen-
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cemët auec vne pctittc fbmme de deniers: mais corne il perdoit fouuet par fon naturel les 
occafions de grades chofcs,pour cfpargnervnc petittc fôme de deniers,refufant de ce fai
re , les temps & accidents veinrent tels après, que plufieurs fois il l'euft voluntiers retire 

Zudotttcci d'eux, en leur en baillant vne bien grande quantité, pour-ce que c'eftvnpas fort propre 
^ifearne P o u r empefeher la defeente des Suyffes au Duché de Milan. Ludouic Sforfe fut mené à 
font menti o n ou le Roy effort,* corne il fut entré en la ville,en plein midy,vne infinie multitude 
en France ^c peuple accourut pour veoir vn Prince,lcquel vn peu au parauât de telle gradeur & ma 

^ iefté,* pour fa félicite enuié de plufieurs, cftoit tumbé en vne fi grande mifere '. * n'ayât 
feeu impetrer d'eitre introduit deuant le Roy,c6me grandement il le defiroit, deux iours 
après il fut mené en la Tour de Lochcs,en laquelle il demeura enuiron dix ans prifonnier 
& iufqucs à la fin de fa vie, cftans renfermés en vne eltroittc prifon,les penfers * l'ambi
tion de celuy qu'a peine les termes de toute l'Italie pouuoient comprendre: Prince certai
nement trefexcellcnt pour fon éloquence & industrie, &pour plufieurs ornements d'ef-
prit & de nature, & digne d'obtenir le nom de doux & de clément, fi l'infamie de la mort 
de fon nepueu n'euft fouillé cefte louage:mais d'autre cofté d'efprit vain,*plein de pefers 
turbulents & ambitieux, ne tenant conte de fes promeffes & de fa foy, & prefumant tant 
de foymefme,que receuant vn grand dcfplaifir,lors qu'on louoit la prudence * le confeil 
des autres, il fe perfuadoit de pouuoirauec fonart&induftrie tourner les conceptions 

d'vn chacun ou bon luy eult femblc. Le Cardinal Afcagne le fuiuit vn peu après, le
quel eftant plus humainement & honorablement receu, & gratieufemet vifité par 

le Cardinal d'Amboyfc, fut cnuoyé en prifon plus honorable, par-ce qu'il 
fut mis en la groffe Tour de Bourges, ou Je mefmeRoy qui luy 

enuoyoit auoit efté deux ans prifonnier : tant eft va
riable & miferablele fort humain,* tant incer

tain a vn chacun quelle doibt eflre 
facondion au temps 

auenir. 
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siRGVMENT. 

La guerre de Piß fe continue. Le Duc de Valentinois pourfuit fin entreprife de la Romagne. Les 
Roys de France r> d'Ejpagne par complot fa ici:, aßadlent le Royaume de Naples , l'occupent 
ç£* le diuifint entreux,& puis fefont la guerre. Le Duc de Valentinois fait mourir les Vrfins. 
Les Suyjfes défendent au Duché de Milan, Les Ejpagnols demeurent 1/ittorieux des Francois à 
Cirignole & prennent Naples. 

Tinriete * heureufe conquefte du Duché deMilan,augme-

cotre le rqy 
& les Vé
nitiens. 

ta en forte l'ambition & la hardielfe du Roy de Frâce,qu'il n T^"^ 
eut aifémentl'Efté mefme aflailli le Royaume de Naplcs,fifn f 

la crainte qu'il auoit de la defcente des Alemans ne l'eut re- ^ ^ " ¡ . ^ 
tenu. Car encores que l'année de deuantil euft obtenu la r"^™"^ 
Trefuc de Maximilian Cefar, en laquelle le Duché de Mila t C 

eftoit compris : neantmoins Maximilian cofiderant mieux 
combien la maiefté de l'Empire fe diminueroit par l'aliéna
tion d'vn tel fief, & mefinement le deshonneur qui luy re-
uenoit d'en auoir laifsé defpouillcr Ludouic Sforfe,qui f'e-
ftoit comme mis en fa protection, * du tout appuyé fur les 
efperances par luy baillées,* duquel il auoit receu vne gra

de quantité de denicrsdl ne voulut plus ouïr les Ambaifadeurs du Roy de France,ny ceux 
des Venitiens^omme vfurpateurs de ce qui appartenoit à l'Empire : * finalement eftant 
d'auantage enflammé pour lamiferable calamité des deux frères, iointe au fouucnir des 
andenes ialoufies,* des iniurcs faictes en diuers temps à luy & à les predecefleurs par les 
Roys de France ,* par les Vénitiens, il tenoit fouuent des diettes pour inciter les Ele
cteurs & les autres Princes Alemans à fe refentir auec les armes d'vne fi grande iniure,fai-
cte non moins qu'à luy, à la nation Germanique, de laquelle la dignité Impériale eftoit 
propre: & mefmes il rcmonftroit le danger qu'il y auoit que le.Roy de France prefumant 
tous les iours d'auantage pour vne fi grande patience des Princes de l'Empire, & enor-
gueilly pour vne fi grande faucur de fortune, ne regardait à faire en forte, que la cou
ronne Imperialle retournait aux Roys de France, comme elle y auoit efté autrefois : à 
quoylc Pape confentiroit aifément, partie par neceifité, ne pouuant refifter àfapuiflan-
ce, partie pour le defir qu'il auoit de la grandeur de fon fils. Secoursdes 

Cecy fut caufe que le Roy ignorant quelle fin ces menées pourroient prendre, dif- jrranco¡$ 

fera en autre temps l'exécution des penfers de la guerre de Naples:au moyen dequoy, pourlesfl0 

fes gens n'eftans empefehés en autre entreprife, il fut content de bailler aux Florentins r e n t ¿ n t c£_ 
les compagnies qu'ils demandoient,pour le recouuremcntide Pife & de Pictrcfaintc, t r e ¡ e s p ¡ _ 
toutesfois après plufieurs doubtes * difficultés : par-ce que les Pifans, * enfemble auec y^ S J > 

eux les Geneuois, les Sienois, & les Lucquois, faifoient vne grande inftance au con
traire, offrans de bailler prefentement au Roy cent mille efcus,au cas que Pife, Pietrefain-
tc , * Montpulciá, demeureraient à deliure de l'ennuy que les Floretins leur pourroient 
faire,* adiouftans qu'ils luy payeraient à toufiours cinquate mille ducats par chacu an,fi 
les Pifans obtenoietpar fon moyé les fortereffes du portdeLiuorne * tout le païs de Pife, 
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„ q U O y il fembloit que 1 efprit duTloy furTort enclin pour la conuoîiûc des dcnîcrs."Tou-
tesfoisCcomme il faifoit d'ordinaire des chofes dimportancejil rcmeit celle délibération 
au Cardinal d'Amboife qui eiloit à Milamenuers lequel interccdoient pour les Pifans ou
tre les defufdids,Ieanlaques de Triuulce,& Iean Louys de Fiefque, qui defiroicnt cous 
deux de fe faire Seigneurs de Pife,&: offroient de payer au Roy,à fin qu'il l'accordail, vne 
bonne fomme de deniers,& auffi luy remonflroient qu'il eiloit de befoing pour fa feureté, 
puis qu'il en auoit l'occafion, de tenir foibles les Florentins, Se autres potentats d'Italie. 
Mais l'égard de la foy du Roy,& des mérites tous frais des Florentins,lefquels auoient eflé 
prompts a ayder le Roy au recouurement du Duché de Milan, conucrtiflànt à fa requefle 
en payement de deniers les gens qu'ils eftoient tenus de bailler en tel cas, eurent plus de 
force a l'endroit du Cardinal. Partant il fut arrefté qu'on bailleroit aux Florentins pour le 
recouurement de Pife,auec promette du Cardinal qu'en paflant on leur feroit rendre Pie-
trefainte &: Mutron, fix cents lances payées par le Roy,& cinq mille Suyffes foubs le Bail-
ly de dlion a leurs propres defpens,auec certain nombre de Gafcons,enfemble toute l'Ar
tillerie &: munitions qui feroient neceffaires pour icclle entreprife : Se fi contre la volunté 
du Roy &c la leur ils eurent(fuiuant la couftume d'icclle nation)deux mille Suyffes d'auan-
tage:de toutes lefquelles compagnies Monfieur de Beaumont eut la charge à caufe que les 
Florentins,lcfquels auoiét grande fiance en luy,pour-ce qu'il auoit efté prompt à leur ren
dre Liuorne,le demandèrent fans confiderer que l'autorité,& la feience des chofes militai-
res,eft ncceflàire en vn chef d'armée,auffi bien que la foymonobftant que le Roy auec vn 
plus fain Soncilleur confeil euft deliberé de leur bailler Monfieur d'Alegre,Capitainc fort 
experimenté en la guerre,&: auquel pour-ce qu'il eftoit de fang plus noble, & de plus gra
de reputation,l'arméc eut plus voluntiers Se plus promptement obey.Mais les fafcheries Se 
difficultés qui accompagnoient le fecours des François commencèrent auflî toft à fe def-
couurir : par-ce que le payement des gens de pied ayant comencé à Courir le premier iour 
de May,ils demeurèrent tout ce moys la en Lombardie pour faire fertiice au Roy , lequel 
defiroit au moyen de ce paffage de tirer deniers du Marquis de Mantoiie,& des Seigneurs 
de Carpi,& de Corregc,& de la Mirandole,pour punition de ce qu'ils auoient aydé Ludo-

* uic Sforfe:en forte que les Florentins eftans entrés en foupçon,dc ce qu'ils tardoient tant, 
Se leur fcmblant encores qu'on donnoit trop de temps aux Pifans d'eux fortiffier &: pour-
ueoir,ils furent furie point d'abandonner l'entreprife: & neantmoins laiflànts mal volun
tiers vne telle occafion,ils fournirent la féconde paye les folicitant de paffer outre. Fina
lement les Seigneurs de Carpi,dclaMirandolc,&:dc Correge, pour lefquels le Duc de 
Ferrare interceda,ayans compofe a vingt mille ducats,& l'armée ncpouuant perdre temps 
a forcer le Marquis de Mantoiie,lequel d'vn coftéfe fortiffioit,&d'autre difoit qu'il n'auoit 
moyen de bailler denicrs,& ayant enuoyé Ambafladeurs au Roy le fupplioit de luy par-
donner,clle fala camper à Montchiarucole qui eft vn Bourg du parmefan, appartenat aux 
Torelli,lefquels auoient aydé Ludouic Sforfc:& ce ne fut tant pour defir qu'elle eut de les 
punir que pour menacer Iean Bentiuolle en f'approchant de Bologne,pour-cc qu'il auoit 
iauorife Ludouic aufli bien que les autrcs,lequel à fin d'euiter le danger accorda de payer 
quarante mille ducats,& le Roy le prit de nouucau en fa protection enfemble auec la Ci
te de Bologne,mais auec exprefle limitation de ne preiudicicr aux droids que l'Eglife y 

Bologne tn auoit. Bologne ayant accordé,& Montchiarucole eftant pris par force , l'armée retourna 
*Protf~ arrière pour paffer l'Appennin par le chemin de Pontrérûc, Se eftant entrée au païs Luni-

ttton du gianc,(fuiuant plus fes appetis & proffis que l'honneftetéjelle ofta à l'inftance des Fregofes 
R°y- le Bourg de Mafla & autres terres à Aubry Malefpine qui eftoient en la protedion des Flo

rent ins^ comme ils eurent pafsé plus outre, les Lucquois (combien que la commune y 
contredifantjils en fuffent entr euxjnefmcs en bien grand eftrif ) confîgnerent Pietrefain-

Garmfon te à Monfieur de Beaumont au nom du Roy,Iequel ayatlaifsé garnifon dans le Chafteau, 
Trançoife n ofta leurs officiers de la ville,par-ce que le Cardinal d'Amboife qui ne tint en cecy cote 
dans Pte- des promettes faides aux Floretins,ayant receu certaine quatité de deniers des Lucquois, 
trefamte. les auoit acceptés foubs la protedion du Roy,auec conuentiûn qué le Roy tiendroit Pie-

trefainte en depoftiufques à tant qu'il euft declare à qui de droid il appartenoit. Mais en 
ce tcmpsjes Pifans obftinés à fe deffendre,auoient eu par le moyen de Vitelloze(auec le
quel ils eftoient trefeonioints pour-ce qu'il eftoit pareillement enücmy des Florentins; 
certains ingénieurs pour dreffer leurs fortiffications,aufquelksjeshnrnm & les femmes 

tra-
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trauailloicnt en grande affluence:* neantmoins n'oublians d'entretenir les François auec' 
leurs artifices acotinhimés,ils auoient du oonfentcmcntde toutlepeuplefubmis leur ville 
auRoy,dequoy ils enuoyerent inftrumcnts autpndcs non fortement a^fonfieur de Beau-
mont,mais auflî à Philippes de Rauaftin gouuerneur pour, LE Roy à Genesdequel témérai
rement l'accepta au nom du Roy : &Monfieur deBeaurnontayanç ЕАДОУЕ VU Hérault à 
Pife pour demander la ville,ils feirent refponcc qu'ils ne defiroient rien; tant, que de viure 
foubs l'obeïffance du Roy,& partam qu'ils efl-oient trefprefh & appareillés de fe donner 
a luy,pourueu qu'il leur promeift; qu'il ne lesmcttroit point foubs la puiffance des Floren
tin s/'efforcans auecles larmes des Pâmes auec tout autre.m.oyende perfiiader au Hé
rault qu'ils eftoienttrefarFcclionnesàla couronne de Frayée, laquelle les auoit mis enli- ^ ^ ^ 
berté. Mais Monfieur de Beaumonr n'ayant, youlu RIEN Accorder aux AmbaHàdeurs de '%* 6 

Pife quiluy auoient efté enuoyés auec la mcfmje offre,fe campa deuant la ville, le penulti- l* e ' 
me iour de Iuing entre la porte des Plages Sç la porte Calcefàne , iuftementvis a vis du 
quartier qu'on appelle Barbagianni:* l'ayant battue la nuict mefme auec vne grande im-
petuoiité * continué la batterie iufques a 1$ pluspart du (our fuiuant,l'Artillerie qui étroit 
bonne,meit bien par terre vnfoixante briffes de nuiraillc,* auffi toft qu'elle eut celfé de 
tirer,les gens de pied Se de chcual méfiés cnfcmblc accoururent fans aucun ordre ou difei-
pline pour donner l'aûault,* fans auoir auifé en quelle fortç ils pourroient palier та par-
fond fofsé que les Pifans auoient faicr entre,le mur qu'on auoit battu * le rempart qui e-
ftoit au dedans:tellement que quand ils l'eurent découuert,eftomiés de fa largeur Se pro
fondeur,^ confummerent tout le refte du iour pluftoft comme fpeéliteurs de la difficul
té que comme affaillans. Depuis lequel iour l'efperance d'auoir Pife alatoufiours en dimi-
nuant:partie pour-ce que les François auoient perdu la hardieffe, tant pour la qualité des 

• rempars que pour l'obfrination de ceux de la ville: partie pour-ce que par les moyens* 
artifices dont ils vferent comme de couftumeJ'ancicnne inclination des François entiers 
cuXjf'cftoit rcueillée:en forte que les François commençans à parler * hanter familière
ment auec ceux de dedans,qui continuoient la mefme offre de fe bailler au Roy pourueu 
qu'ils ne retournaffent plus foubs le ioug des Florentins,* plufieurs encotes, entrans feu-
rement dans Pife, & en fortans comme de place amyc, ils derfendoient par tout le camp 
mefmcs deuant les Capitaines la caufe des Pifans,* fi il y en auoit plu/ieurs qui leur don-
noient courage de fedcffendre:àquoy outre les François, ils furent auffi encouragés par 
François Triuulcc Lieutenant de la compagnie de Iean laques,* par Galcas PaIuoifin,qui 
eftoit auec fa compagnie au camp des François. A l'occafion defquels defordres, auec la 
permiffion deccuxdedchorSjTarlatin qui eftoit de la villedeCaftcllo,cntra dans Pife du 
cofté de deuers la mer auec quelques vieux foldats,que le Vitellozze enuoyoit au fecours 
des Pifans:homme pour l'heure incogncu,mais lequel eflant depuis faiét par eux Capitai-I 
ne,perfcuera iufques à la fin en la deffcnced'icellc Cité auec fon grand honneur. A cefte 
commune inclination tant des gens de pied que des gens de chcual f'adioufterent plu
fieurs dcfordrcs,par-cc que eux defirans qu'on leuaft le fiege, ils commencèrent à facca-
ger les viures qu'on menoit au camp ; Jefqucls defordres ( 1 autorité du Capitaine n'eftant 
fuffifante poui y pourueoirjmultiplicret tant de iour à autre,que finalemet les gens de pied 
Gafcons f'cnalcrcnttumultuaircmcnt de l'armce,l'exemple defquels fut fuiui de tous les 
autres:* au partir il auint à quelques gens de pied Suyffes qui eftoient venus de Rome fui-
uant l'ordonnance du Roy,d'arrefter prifonnier Lucd'Albiffe CommifTairc Florentindcf-
quels difoiét,qu'ayans efté autresfois dans Liuorne au feruice des Florétins on ne les auoit 
point payes. Les Suyffes * les autres gens de pied f'en alerent auffi toit: mais les hommes 
d'armes f'arrefterent auprès de Pifc,ou ayants bien peu feiourné,fans attendre que le Roy 
leur mandait fa volunte,ils f'en retournèrent en Lombardie,laifIànts les affaires des Flore-
tins en grand defordre,d'autant qu'ils auoient donné congé à tous leurs gens de pied,pour 
pouuoir fournir au payemét des Suyffes.Laquclle occafion eftat cogneiie des Pifans,ils fa- Pnfe ^e 

lerent caper deuant Librafatte,qu'ils prirent aifémet,non moins parl'imprudece des enne- Librafattei 
mis,q par leurs propres forccs:par-ce que durant l'affauIt,tous les gens de pied qui eftoient P*r l e s Pt~ 
dedans accouras la ou on c5battoit,quelques vns de ceux de dehors y entreret auec les ef- J4ns • 
chelles,par le plus hault endroit du Chafteau,lequel n'elloit point gardé,dequoy les ges de 
pied eflonnésjfe rendiret:* après cela f'eflans auffi toft capes deuant le Baftio de la Ventu-
re,pendant qu'ils y donnoient ГаАаик,1сз gens de pied fc rendirent ou parJafcheté,ou par 
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trahifon du Capitaine faind Brâdane Côneftable des Floretïns,Lucquolscte natio, qui y 
eftoit en garnifon: & la conqueftè de tels lieux fut fort profïïtable aux Pifans,par-ce qu'ils 
f'entrouuerent de beaucoup eflargis ducôftéde deuers Lucques, 8c biçn plus en leur 
liberté. Vn tel fuccés des chofes de Pife troubla mcrueilleufement lcfprit du Roy, le
quel cognoiffoit combien cela diminueront de la réputation1 en laquelle eftoit fon armée, 
& portoit impaticment qu vne feule cité deffendue feulemét par fes habitans 8c en laquel
le il n'y auoit pas vn feul Capitaine de nOfn,euit refifté aux armes des François,Iefquclles 
auoient couru par toute l'Italie, auec vn fi grand eftonnemet d'vn chacun : &, comme les 
homes font fouuent en chofes qui leur font fafchéufes, fe trompant foymefme, il tafehoit 
a fe perfuader que ce qui âuoit efté caufe qu'oh n'auoit pris la ville de Pife,eftoit,q les Flo
rentins n'auoient deuement pourueu aux Viures,aux Pionniers, 8c munitions,commc Jes 
fiens luy affeuroient pour leur décharge,& que pluftoft toute autre chofe airok failli à l'ar 
mée que la vertu : fe plaignant outre-cc de ce que les Florentins ayans tât fait par Ieut im 
porrunitc qu'il auoit enuoyé fes gens pluftoft fous Monfieur de Beaumont,que fous M5-
ficur d'Alegre,cela aUoit cité caufé de pluficurs dcfordrcs.Et d'autrepart defîrantde recou 
urcr la réputation, il enuoy a à Florence Monfidur de Corcou fon Chambelan,no tât pour 
f'informer fi les chofes que les Capitaines luy auoient rapportées cftoiét vrayes, que pour 
dire aux Florentins,que neperdans l'efpcrance d'auoir pour l'auenirvn meilleur fuccés, 
ils confentiffent que fes hommes d'armes retournaffent loger au pais de Pife, pour tenir 
l'yuer fumant icellc cité en crainte continuelle,en intention de l'affieger fus le renôuueau 
auec vne armée plus raifonnable &: mieux pourucuë de Capitaines 8C d'obeïffans foldats: 
laquelle offre fut rcfufée des Floretins, par-ce qu'ils defefperoient d'vnc meilleure iffue à 
l'aide des armes Françoifes, ce qui rendit encores pires leurs conditions:Carle bruit cou
rant par tout que Je Roy les auoit laiffés, les Gcncuois, les Sienois,&:lcs Lucquois com
mencèrent a furuenir- ouuertement aux Pifans, de gens 8c d'argêt, 8c quiconque defiroit 
les offenfer, a prendre courage. Et a Florence mefme les diuilions croiffoient entre les 
Citadins, en forte qu'is n'eftoient pas feulement fuffifans pour recouurer les chofes per-
dues,mais auffi ne pouruoioyent aucunement aux defordres qui eftoient en leur domai
ne. Car les armes f'eftans prifes dans Piftoyc par les parts Panciatique &Cancelliere,entre 
lcfquelles fe feirent tant en la ville qu'aux champs,de grands bruflcments 8c tueries, pref-
que en manière de guerre ordonnée,&: auec les aides des eftrangers: ils n'y mettoient au
cun ordre,non fans la grande ignominie de leur Republique. 

En ce temps Ccfar Borg îa faifoit bien fes befongnes, car combien que le Roy fut mal 
content du Pape,par-ce qu il ne l'auoit aidé à recouurer le Duché deMiIân,&quepour 
cefte raifon il eut differéjde luy enuoyer gens àlapourfuitte de l'entreprife cômencée con 
tre les Vicaires de la Romagrteî neantmoins le defir qu'il auoit de f entretenir en fon ami-
tié,luy feit changer d'auis,pour la crainte qu'il auoit de la defeente des Alcmâs,ne fe trou-
uant aucun moyen d'accord au ce l'Empereur: mais beaucoup plus l'autorité du Cardinal 
d'Amboyfe pourfenuic d'obtenir la Légation du Royaume de France.Donques le Pape 
promeitauRoy de l'aider auec les gcns& auec la perfonne de fon fîls,toutes les fois qu'il 
vouldroic enuoycr à l'entreprife du Royaume de Naples,&: de bailler au Cardinal d'Am-
boife la Légation du Royaume de France,pour dixhuit moys,ce qui fut eftimé vne gran
de chofe,tant pour-ce qu'elle eftoit nouuelle,que pour-ce que (encores que la Bretaigne 
n'y fut comprife) elle diminuoit beaucoup des faciendes 8c proffits de la Cour de Rome. 
Et d'autre part le Roy luy enuoya foubs la coduitte de Monfieur d'Alegre,trois cens lan-
ces,&deux mille hommes de pied,fignifiant à vn chacû,que fi ame f'oppofoit à l'entrepri
fe du Pape,il f'en refentiroit comme d'vne iniure faiéte à fa propre perfonne. Auec laquel
le réputation ioincte à fes propres forccs,qui eftoient fîx cents homes d'armcs,& fix mille 
homes de pied, le Duc de Valetinois eftat entré en la Romagnc prit fans aucune refîftâce 
les Cites de Pcfere 8c deRimini,lesSeigneurs defquellesf'enfuirct:&depuis fe tourna vers 
Faenfe, qui neftoit deffendue d'autres q du peuple mefme.Car non feulemét Iean Benti-
uolle,onclc maternel d'Aftor petit enfant,fe contenoit, tant de peur d'irriter les armes du 
Pape 8c de fon fils,que pour le cômandement qu'il en auoit du Roy, les Florentins &Duc 
de Ferrare,faifants le femblable pour les mefmes occafions:mais encor les Venitiês,lcfqfs 
eftoient tenus de le dcffendre,luy fignifîerent(pour la requefte q le Roy leur en feit) qu'ils 
auojÇjK^enoceà la protection de luy, ce qu'ils auoiet femblablcmêt faict au parauat pour 
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IameTme occafîon à Pandolfe Malatefte,Scigneur de Rimini:* qui plus eft,pour donner 
mieux à cognoiftre qu'ils fauorifoient le PapeJls feirent en ce mefme reps le Duc deValé-
tinois,GentiIhome de leur ville,qui eft vne chofe qu'icclle Rep.a accouitumé de faire, en 
recognoiflance des bénéfices receus,ou bien pour figne d'eftroitte amitié. Le Duc de Va-
lentinois auoit pris à fa folde Denis de Nalde qui eftoit de Brifiquelle, home bien fuiui au 
Val de Lamone,par le moyen duquel il prit fans difficulté la ville de Brifiquelle &prefque 
toute la valéc,* ayat pris la vieille Citadelle, il eut la neufue p accord fait auec le Chafte-
lain:& fi il eut efperancc d'entrer au Chafteau de Faenfe au moyen d'vne menée q le mef
me Denis faifoit auec le Chaftelain qui eftoit de la mefme valée,* qui auoit longuement 
gouuerné l'eftat d'Aftonmais la menée eftat découuerte, il fut confhtué prifonnier par les 
Fauëtinsdefquels nefe monftrans aucunement eftonnés de ce qu'ils eftoient abandonnés 
d'vn chacû,ny pour la perte de la Valée qui eftoit de grande importance,auoicnt délibéré 
d'encourirtout danger,pour fe conferuer en la fubiection de la famille des Manfrcdi, à la- siège de 
quelle il y auoit treflong teps qu'ils obeïflbient, * partant auoient bien foigneufement re- Faenfe. 
gardé à fortifier leur ville.De laquelle difpofition le Duc de Valétinois ne les pouuant de-
ftourner,ny auec promeffes,ny auec menaces, il fe câpa près des murailles de la Cité, en
tre les riuiercs de Lamone & de Marfane,*fcit braquer l'artillerie du cofté qui eft deuers 
Furli,lequel,encorcs qu'il foit enuironné de murailles,eft communément appelé le Faux-
bourg,ou les Fauentins auoient faicl vn fort Baftion : & l'ayant battu à fuffifance mefme-
metleportereau qui eft entre le fauxbourg & la ville, le cinquième iour il donna l'affaut 
duquel ceux de dedans fe deffendans vaillammet,il feit fonner la retrait!:e par-ce q fes ges 
(entre lefquelsHonoré Sauelle demeura mortjeftoient fort endomagés. Et fi ils ne demeu 
rerent en repos les autres iours,tant pour-ce qu'ils eftoient cotinuellement battus de l'ar
tillerie de dedas,que pour-ce q ceux de la ville,nonobftant qu'ils eufient bien peu de fol-
dats eftragers fortoient fouuent àl'écarmouchc auec vne grade furie:mais fur toutes cho-
fes encor q le moys de Nouembre ne fut fini,lc temps qui eftoit bien plus rude qu'il n'a-
uoit acouftumé d'eftre en cefte faifon luy nuyfoit grandement,pour les grades neiges qui 
tumboient,* froids intollerables,lefquels empefehoiet prefque du tout les trauaux de la 
guerre,* le loger à découuert,ioinct que les Fauentins deuât que le camp f approchait de 
leurs murailles, auoient bruflé toutes les maifons, & couppé tous les arbres proches de la 
cité . Defquellcs difficultés le Duc de Valcntinois fe trouuant prefsé,leuale camp le 
dixiefme iour,* diftribua fes compagnies pour yuerner és places voifines,eftant merueii-
leufemét fafché,par-ce qu'ayant outre les forces Françoifes,vne armée floriffante de Capi 
raines & foldats Italicns,en laquelle eftoiét Iean Paule,* IuleVrfins,le Vitellozze,*Iean 
Paule Baillon,auec plufieurs homes d'eflite,* f'eftant promis auec fes coceptions déme-
furées que ny les mers ny les montagnes ne luy pourroyent refifter, il ne pouuoit endurer 
que la renommée de fes premiers exploits fut obfcurcie par vn peuple qui auoit vefeu en 
longue paix,* qui en ce temps n'auoit autre chef qu'vn petit enfant, iurant à bon efeient, 
mefines auec plufieurs foufpirs,qu auffi toft cj la faifon le permetteroit, il retourneroit à la 
mefme entrcprife,auec vn courage d'home délibéré d'en rapporter la victoire ou la mort. 

Auquel teps Alexandre fon Pcre,à fin q toutes fes actions fe rapportaflent à vne mefme 
fin (ayant cefte mefme année,auecvne trefgrade infamie,creé douze Cardinaux,no pas de 
ceux qui mieux le meritoient, mais de ceux qui luy offroient vn plufgrâd pris) pour n'ou
blier rien des moyens de tirer arget,enuoya * fema par toute l'Italie, * par les Prouinccs 
eftrâgeres,le Iubilé,qui fut célébré à Rome en grande affluéce de peuple, mefmement de Ihbile. 
ceux de delà les monts, donnant puiflance de l'obtenir à tous ceux qui ne pouuans aler à 
Rome bailleroiét quelque quatité de deniersdefquels, enfemble auec tous les autres qu'il 
pouuôit tirer,en quelque forte q fe fut,tant des trefors fpirituels q du domaine teporel de 
l'Eglife,il cnuoyoit au Duc de Valcntinois,lcquel f'eftant arrefté a Furli,preparoit les cho-
fes neceffaires pour affieger Faenfe,les Fauentins ne regardans moins foigneufemet à for 
tifier leur ville. Ces chofes fe feiret l'an i joo.Mais des chofes de bien plus grade importâce 
f'ordônoiét parle Roy de Frâcc pour l'an ij-oi.pour lefqlles, à fin d'eftre plus à deliurc, il a-
uoit côtinuellemét cerché les moyés de faire vn accord auec le Roy desRomains:cn vertu 
duql,obtenât l'inueftiture du Duché de Milan,il luy fut pmis d'afTaillir le Royaume deNa 
pies:* il vfaà ces fins du moyen de l'Archiduc fon fils,lcqiiel fe monftroit enclin à la paix, 
a caufe q fes peuples, de peur q lecomerce des marchâdifes ne ceifcftyn'Qyoient volûtiers 



Trefi ue en-
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"̂ ïïarTer de la guerre contreTesTrançoîs, & par-ce aufïï q le Roy qui n'auoit point d'enfans 

malles offrait de dôner en mariage Madame Claude fa fille à Charles fils de l'Archiduc,jpc 
leDuché deMUâpour dotdors qu'ils pourroiët côfummer le mariage:car l'vn &l'autren a-
uoiet point encor trois ans.Par l'interceffion duql (plufieurs difficultés qui fe trouuoiet en 
la pratique de la paix ne fe pouuans fi toft refou ldre ) il obtint au commencement de l'an 

tre le Roy , j 0 < J c Maximilian Trefue pour plufieurs moysduy baillant pour l'obtenir certaine quâ-
deFraceet t i t éde deniers,en laquelle Trefue ne fefeit aucune mention du Roy de Naples, encores 
te Roy des Maximilian ayant receu de luy quarante mille ducats, & obligation, la neceffité aue-
Romains. m n t ) ¿2 q V 1 i n z c m i H e ducats par moys, luy euft promis de ne faire aucun accord fans l'y 

comprendre,* de faire la guerre au Duché de Milan,quand befojng feroit de défiourner 
i ? o i les armes du Roy de France. Doncques le Roy demeurant afleuré que les Alemans ne fc 

remueraient,* efperant d'obtenir dans peu dé temps la paix &: l'inueftiture du Duché de 
Milan par le moyen du mefme Archiduc,tourna tous fes penfers à f entreprife du Royau
me de Naples:à laquelle craignant que les Roy s d'Efpagne ne f'oppofaffent, & doutât que 
les Vénitiens ne fe ioigniffent auec eux pour crainte de fa grandeur, & parauenture le Pa
pe , il remeit fus les pratiques qui auoient efté commencées du temps du Roy Char
les pour la diuifion d'iccluy Royaume,auquel femblablement Ferdinand Roy d'Efpagne 
pretendoit auoit droid.Car combien que Alfonfe Roy d'Arragon l'euft conquefte auecj 
droicts feparés de la couronne d'Arragon,* partant en euft difpofé en la perfonne de Fer-I 
dinand fon fils baftard comme de fon propre:toutcsfois Iean fon frère, qui luy fucceda au. 
Royaume d'Arragon,* Ferdinand fils de Iean, auoient touiiours tacitement querelé que 
légitimement il appartenoit à la couronne d'Arragonjpour/re qu'Alfonfe l'auoit acquis a-> 
uec les armes &: auec les deniers d'iceluy Royaume. Laquelle querelle Ferdinand auoiti 
couuertc auec vnc aftucc & patience Efpagnole,n oubliant non feulement rien du deuoir 
de parent a l'endroit de Ferdinand Roy de Naples, &: à l'endroit des autres, mais auffi les 
augmentant auec les liens de nouuelle affinité:par-ce que il bailla pour femme à Ferdinâd 
fa (ceur Ieannc,* confentit après que Ieanne fille d'elle fe mariait, au ieunc Ferdinand : *, 
toutesfois il ne feeut fi bien faire que les Roys de Naples ne f'apperceuflent long temps au 

Les r s P a r a u a n t fa conuoitife. Doncques le Roy de France & Ferdinand concurrens en mef-
de France m c m c ^ n a t ' o n » l v n pour f ofter les obftacles & les difficultés,!'autre pour gaigner vne par-
^d'Ffba- t i c ^ e c e < P 1 C l ° n g u c m c n t J 'auoit defiré,puifquc ne fe prefentoit aucune occafion d'obte-
<me diuifcc n ' r ^ c t o t l t ; 1 ^ s f'accorderent d'affaillir en vn mefme temps le Royaume de Naples, lequel fe 

%ntr\Jx le diuiferoit entr'eux en celte fortc.Que le Roy de France auroit la Cité de Naples auec tou-
Rosaume t c ^a t e r r c ^ e ^ a D c u r ^ ^a Prouince de l'Abruzze,* Ferdinand les Prouinces de Pouille & 
de Naples ^ a ^ a D r c : ^ 4 chacun conquefteroit de foymcfme fa part,l'autrc n'eftant obligé de l'aider, 

' mais feulement de non l'empefeher. Mais fur tout ils conuinrent que ceft accord feroit te
nu très fecrct,iufqucs à tant que l'armée que le Roy de France enuoyroit à icellc entreprife 
fut arriuée àRomc:auquel temps,lcs Ambaffadeurs de tous deux alléguas queceftecon-
uention f'eftoit faietc pour le bien de la chreftienté & pour aftaillir les Infidèles, requer
raient cnfcmblc au Pape qu'il luy pleuft d'accorder l'inueftiturc félon la diuifion qui auoit 
elle faide entr'eux,reccuant en foy & hommage Ferdinand foubs tiltre de Duc de Pouille 
& de Calabre,& le Roy de France foubs le tiltre non plus de Sicile mais de Roy de Hieru-
falem,& de Naplesdequcl tiltre de Roy de Hierufalem,eftant vne fois paruenu à l'Empe
reur Fedcric fecond,qui fut Roy de Naples,de par fa femme qui cftoit fille de Iean Roy de 
Hierufalem de nom mais non d'effed/uttoufiours gardé par les Roys fuiuants, encorcs 
que en vn mefme temps les Roys de Cypre qui eftoient de la maifon de Lufignan lefquels 
y pretendoientfemblablement-droidjlefe fuflent approprié auec vne auffi grande con
uoitife : tant les Princes font defireux d'embrafier les couleurs de pouuoir auec honnefte 
couuertute(côbien que le plus fouuent contre tout droid &r raifon) tourmeter & enuahir 
les eftats qui font en la poifeffion d'autruy.Laquelîe capituîatio faitte entre les deux Roys, 
le Roy de France commença auffi toft apertement à préparer fon armée. 

Second fie- Mais pendant qu'elle Ce preparoit,le Duc de Valentinois lequel f'eftoit és premiers iours 
gedeiaefi^ a c l an approche de nuid du Fauxbourg de Faenfc auec vne grande quantité d'efchelles, 

& y ayant comme on croit intelligence,auoit en vain cflàyc de l'occuperm'ayant plus d'ef-
perance en la rrahifon,prit peu de iours après Rufli,&les autres places de ce pais la, & fi-

n a l c m e n t û Y retourna auec le camp au commencement duPrintemps,* Ce campa deuers 
~ . 
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le Chafteau,&: ayant faîd battre la muraille par ce cofté,il feit donner l'afTault pefte méfie 
par les François 8c Efpagnols qui eftoient à fa folde,lefquels f'eftanS prefcntés en defordre, 
é retirèrent fans rien faire. Mais trois iours après il en feit donner vn autre auec les forcés 
de tout le cap, duquel la première charge appartenoit au Vitellozze & aux Vrfnls, lefquels 
ayants choifi la fleur de leurs foldats l'aflaillirent,auec vne grande hardiefle &auèc vn grâd 
ordré,donnants fî auant que telle-fois ils curent efperancc d'obtenir la vidoirc. Mais ceux 
de dedans ne fe portèrent moins vaillamment lefquels fe tranchèrent 8c fortiffierent tek 
lement,que les affaillants ayants trouué vn grand fofle dèuant eux,&:eftans battus en flanc 
auec force Àrtillerie,furcnt contraints d'eux retirer,Ferdinand deFarnefe y demeurant 
mort 8c plusieurs hommes de condition/ans les blecés qui furet en grand nombre.Ettoû-
tesfoisles Fàuentins .ayants reccu vn grand dommage en ceft aflault, commencèrent tek* 
lement à conliderer comme eftans abandonnés d'vn chacun ils ne pourroicnt long temps 
tenir contre vne il grande af mée,& auec quel dommage 8c mauuaifes codifions ils fé* Ver-
roient ou pris par force, ou contf eints par dernière neceflité de fe -mettre en la puiflance 
du vidorieux,que vne fi grande ardeur eftant rafFroidie,& la peur f eftant mife en fa place^ 
ils fe rendirent peu de iours après au Duc de Valentinois les biens 8c perfonnes fauues, 
8c à la charge aufli qu Aftof leur Seigneur deméureroit ert fa liberté,&: qu'il luy feroit loy-
fibled'alcroubonluyfembleroit,ioiûflantentieremencdu rcuenude fes propres poflêf-
fions. Lefquelles chofes le Duc de Valentinois obferua fidèlement à l'endroit des hom
mes de Faenfe,mais Aftor qui eftoit ieune de dixhuid ans 8c d'excellente beauté ( l'âge 8c,, 
l'innocence cedans à la déloyauté 8C cruauté dii vidbrieux ) fut foubs vmbre qu'il demeu- t n e m ' de 

reroit en fa cour,par luy retenu auec femblans 8c defttonftrations honorables.Mais peU de ^ a e n / é i 

temps après l'ayantmené à Rome,aprcs que quelcun(ainfï comme l'on did)en eut pris fon 
plaifir &faoulé faluxure,on le feit fecrettemêt mourir enfemble auec vn lien frère baftard. 

Le Duc de Valentinois ayant gaigné Faenfe,tira vers Bologne,faifant fon defleing non 
feulement d'occuper icelle Cité,mais aufli de molefter les Floretins lefquels eftoient bien 
au bas,f'eftansadiouftées au premier courroux du Roy de France,encor d'autres occafios: 
attendu que eftans las des grandes defpences qu'ils auoient faides,& que continuellemét 
ils eftoient contraints de faire pour la guerre qu'ils auoient auec les Pifarts,& pour le fo'up1 Çranj t r X 

çon des forces du Pape 8c du Duc de Valentinois,ils ne payoient au Roy,combien qii'il en ^ y 
feit vne grande inftance, le refte dès deniers qui leur auoient efté preftés par le Duc dè 
Milan,ne ceux qu'il pretendoitluy eftre deubs pour raifon des Suyfles qu'il auoit enuoyés 
contre Piferd'autant que les Florentins ayans faid refus de leur payerffélon qu'ils auoient 
accordé au Cardinal d'Amboife ) vne paye pour eux en retourner en leur païs, pour-ce 
qu'ils partirent beaucoup au parauant que le terme du feruice qu'ils deUoient pour la foldè 
recciie fut expiré,le Roy pour entretenir toujours icelle natio en fon amitié les aiioit payés 
de fes propres deniers,lefquels il leur demandoit auec rudes paroles, ne reccuant Yexeufe 
de leur impuiffance,qui eftoit rendue plus grande par les difeordes ciuiles qui prirêt leur 
fource des defordres qui eftoient au gouuernemétpopulairejauquelperfonne n'ayant vn 
foing entier des affaires,& plufîcurs des principaux Citadins eftans fufpeds OU corne amis 
des Medicis,ou comme defïrans vne autre forme de gouuernement,les chofes fe gouUer-* 
noient plus auec confufîon qu'auec confeihau moyen dequoy ne pouruoyarts aucunemét 
aux demandes du Roy,ains laiflants pafler fans aucun effedles delays qu'il leur auoit ac-
cordés,ils l'auoient grandement irrité,& fi il leur demandoit d'auantage qu'ils fc préparât-
fent de luy bailler les deniers 8c aydes promis pourl'entreprife de Naples:&: difoit que en-
cores que ils ne les deuffent félonies conuentions qu'ils auoient faides enfemble, finon 
lors qu'ils auroient recouuré Pife,que toutesfois quant à luy ils la deuoient tenir pour re-
couurée,puis qu il eftoit auenu par leur faute qu'ils ne l'auoient obtenùe:& de cecy eftoit 
caufe,ou le deiïr des deniers,lefcjuels de fon naturel il aymoit fort,ou le malcontentement 
de ce que ils ne les auoient bailles au bout du temps qu'il leur auoit ottroyé,ou bien l'opi
nion qu'il auoit q pour les defordres de leur gouuernemet,& pour le grand nobre d'amis q 
les Medicis auoiet à Florence,il n'en pourrait faire aucun fondement en l'occurrence des 
affaires.Et pour les amener auec l'afpreté 8c rudeffe à ce à quoy fon autorité ne les pouuoit 
conduire,il vfoit publicquement de fafcheux termes à l'Ambaffadeur qu'ils auoient près 
defaperfonne , afleurant qu'iln'eftoit plus tenu à leur protedion,pourautantqueeux 
ayants failli d'accomplir la capitulation faide à Milan, ert ce qu'ils ne luy auoient payé 
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au temps promis les~deniers accordés en iceUe , U neitoîFp&is tenu deloBieraërT 
à raifon deguoy,Iulian de Medicis eftât aie en fa cour,à la fufcitation duPapc,pour le fup-
plier en fon nom,& au nom de fes frères d'eftrc remis en leur païs.luy prometrantvne tre* 
grande quantité de deniers^l l'auoit voluntiers ouy, traidant continuellement auec luy 
des moyens de leur retour.Et d'autre collège Duc de Valentinois prenant coUrage dece-

, cy, incite par le Vitellozze,& par les Vriins qui eftoient a fa folde,&: qui eftoiet grads erP 
nemys des Florentins,ceftuy la, pour la mort de fon frère, & ceuxcy pour la coniondioiî 
auec les Medicis -. auoitpctur cefte caufe enuoyé au parauant au fecours des-Pifans, Liue* 
rot de Ferme auec cent clicuaux légers, 8c depuis la conquefte de Faenfe deliberéde Ié§ 
jmolelter,çnçores que fortPere ôq-luy n'euiîènc receu d'eux aucunes offeccsrmaïs pluftoft 
Aeç plaifirs Se commodités, yen qu'a leur requefte ils auoient renoncé a la protection des 
eftats de ceux de Riare, a laquelle ils eftoient obliges, 8c côfenti qu'on menaft continuel
lement yiures de leurs terres en &n campJEftant donc parti de la Romagne en ceftô deli-
bç ration,&: eftant ia déclaré parle Pape (depuis la coqueftede Faenfe) auec l'approbation 
du Çonfiftojre,Duc de la Romagne,& en ayant obtenu l'inueftiturc,il entra auec fon ar
mé^ au territoire de Bologne^auec vne trefgrade efperacc de l'occuper. Maisle iour mef
me qu'il logea, au Bourg fainft Pierre, qui eft aflis prefque fur les confins d'entre Imole 8c 
Pologne, il receut commandement duJLoy de France de ne paffer outre pour l'emparer 
de Bologne,ny pour en chaflfo!JeanBè'tiuolc,d'autant qu'il auoit pris,tantla cité q luy en 
fa protedion:&; que l'exception expreffe qu'il auoit faide de non preiudicier aux droids 
4e l'Eglife , fe deuoit enteorede ces droids 8c prééminences defquelles l'Eglife iouyflbit 
lors, par ce que fenteridant fans diftindion, 8c non félon que les parollcs fbnnoient, 
comme le Pape pretendoit, c'euft efté vne chofe vainc, & de nul moment pour les Bo-
lonnois & pour les Bcntiuoles de les receuoir en fa protedion. Partant le Duc de Va-
Jentinois laiffant pour 1 heure, auec vne trefgrande plainte du Pape &deluy, l'efpe
rance qu'il auoit conceue,fert vne côucntion auec le Bentiuole, parle moyen de Paul Vr-
fin,cn laquelle il fut did,<me paffage 8c viures luy feroient accordés par le Bolonois: qu'il 
luy payeroit tous les ans neuf mille ducats:qu'il le feruiroit de certain nombre d'hommes 
4 armes 8c de gens de pied,pour aler en Tofcane,&luy laifferok Caftelbologne,place en
tre Imole 8c Faenfe, qui eft de la iurifdidion de Bologne,laquelle il donna à Paul Vrfin. 
Lequel accord faid,le Bentiuole,ou pour foupçon qu'il euft pris de foymefme, ou pour-
ce que(comme le bruit en fut)le Ducde Valcntinois,pour le rendre plus odieux en icelle 
cité, luy euft reuelé q ceux de la famille des Marifcotti,qui eftoit vne famille puiffante en 
appuis 8c en partifans, 8c qui pour cefte raifon & pour fon infolence luy eftoit fort fu

i r Betiuo fpedc,rauoit prié de f approcher de Bologne, il feit tuer prefque tous ceux de cefte famil-
le fait tuer l ^ q u i eftoient dans Bologne,vfant pour miniftres de cefte cruauté,enfemblé auec Her-
les Manf- m c s * ° n m s >de plufieurs nobles ieunes hommes,à fin que pour la mémoire d'auoir fouil

lé leurs mains dans le fangdes Marifcotti,ils fuffent (eftansdeuenus ennemisd'icelle fa-
nnlle)contreints de defirer la conferuation de fon eftat. 

Les Compagnies Françoifes ne fuiuirent plus outre le Duc de Valentinois,par-ce que 
elles demeurèrent pour f'vnir auec l'armée du Roy, laquelle eftoit de mille lances,& de 
dix mille hommes de pied ,& facheminoit foubs Monfieur d'Aubigny à l'entreprife de 
Naples. Mais le Duc de Valentinois prit fon chemin par le Bolonnois vers les terres des 
Florentins, auec fept cents hommes d'armes,& cinq mille hommes de pied d élite: 8c d'a
bondant auec cent hommes d armes, &deux mille hommes de pied, que le Bentiuole luy 
bailla, foubs la charge de fon fils le Protenotaire. Et ayant enuoyé demander aux Floren 
tins paffage & viures fur leurs terres, il pafla outre fans attendre la refponcc, entretenant 
de gracieufes parolles les Ambafladeurs que les Florëtins luy auoient enuoyés, iufques à 
ce qu'il eut pafsé l'Appennm.Mais comme il fut arriué à Barbcrine(la gracieufeté tournée 
en rudeffe) il leur demanda qu'ils feiffent confederarion auec luy,qu'ils le priffent à leur 
folde,auec tel nombre d'homes d'armes &: auec telles conditions qu'il couenoit au de^ré 
qu il tenoit,& q changeant le prefent gouuernemét ils euffent à en eftablir vn autre duql 
Jl f e peuft cofier <fauantage:& ce qui luy d5noit la hardieffe de demader telles chofes,n'e-
ftoit tant fa puiffance (car il n'auoit grande armée ny artilleries pour battre villes)que les 
mauuaifes conditions des Florentins, qui auoient bien peu d'hommes d'armes,ny autres 
gens de pied g ceux de leur pais g iourneUemet ils comandoiet, &: la Crainte, foupçon, & 
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çtenmion grande qui eitàit a Horenccpouf-ce qu'il guoit en ion armée le Vitellozze Se 
ks^Vrfins,&; pour-ce que fliiuant fon ordan"nance,Pierre de Medicis f eftoit arrefté à Lo-
iineauBolonnois: iointqtie lé périple eftpàr plein deialoufie pour l'opinion qu'il auoit 
qles pluspuiftans Citadinseuftentprocurcfa.V£iiue,àfirid'ordoner^va gouuernementà 
leur appétit. Toutesfois le Duc de Valentinais-rae délirait djs remettre Pierre de .Medicis, 
par-ce qu'il n'eftimoit la grandeur des Vriins. & dit Vitellozze eftreprdpre-pour fon entre-
prife,auec lefquels il fçauoitbièii que Pierre euft efté «efeonfoint» eftant de retour en la 
patriaEt outre cci'ay entendu de gensdighes de foy,qu'iïauoit fiché' eh fon efprit' le faU-
uenir d'vn ancien mal^contentément qu'fhéut de myçlo'i'Sjque eftant ArcheuefquedePam-
pelUne,& fon peren'eftant encores Pape,ileft.udioiten{dro.iâ Canon és efcolesde Pife: 
par-ce que f eftant lors tranfpôrtéàFlorenc&pourluy parler touchant quelque crime co-
mis par vn fien familier,apres quïi.cnt eu vain attendu par'plufieurs heures afin de pou* 
uoir parler à luy qui eftoit occupé en fes affaires 6u plaifits,il f'en eftoit retourné à Pife fans 
luy auoir feeu parler^eftimant deprife èc grandement iniurié.Et toutesfois 'pour complai
re aux Vitelli 8z aux Vrfins,il en Faifoit autre femblaht,mais beaucoup plus pour accroiftre 
l'eftonnement &c la defunion des Elorentins,mbyennant laquelle il efperoit, ou d'obtenir 
d'eux de meilleures conditions, oii.bien de pouuoir auoir f occafion d'occuper quelque 
place d'importance en leur domaine: Mai's.iafapperceuanr que le Roy de France n eftoit 
content de ce qu'il eftoit ainfî entré.danslèui païs, comme il fut arrm'é à Campi qui eft à 
fîx mille près de Florençe,il conuint auec eux en cefte forte. Qif entre la Republique de 
Florence &: luy il y auroit vne confédération pour la deffence de leurs éftats,auec prohibi
tion & deffences d'aydér les rebelles tant d'vne part qued'autre,& nomméement au Duc 
de Valentinois d'ayder les Pifans. Que les, Florentins pardonneraient à. quiconques fut 
toutes les fautes commifes par fa vemie,&: ne f oppoferoient à luy pour la deffence du Sei
gneur de Plombin, lequel eftoit en leur protedion. Cufils le retiendraient pour trois ans 
à leurs appointemens auec trois cents hommes d'armes auec folde de trente fix mille 
ducats par chacun an,&qu'il feroit tenu de les leur eniîoyer toutes lés fois qu'ils en auroiet 
affaire ou pour leur propre deffence,ou pourl'offence d'autruy. Lequel accord pafsé,il fen 
ala à Signa,faifant petittes iournces,demeurant quelques iours en chaque logis,&: endom
mageant fort le païs par feu &z par pillerics,non autrement que fil euft efté vn ennemy dé-
couucrt. Ildemandoitencores (félonqu'onlaacouftumé és payements d'hommes d'ar-
mes)la quatriefme partie des deniers qui fe deuoient en vn an ,& qu'on f accommodait 
d'Artillerie pour l'entreptife de Plombin. L'vnedefquelles demandes les Florentins luy 
refuferent tout à plat pour-ce qu'ils n'y eftoient obligés,Ô£ l'autre ils la différaient d'autant 
qu'ils n'auoient délibéré d'obferuer ce qu'on leur auoitfaid promettre par force:& fuiuat 
les auertiffements receus de l'Ambaffadeur qu'ils auoient près le Roy de France, ils efpe-
roient d'eftre deliurés d'vn tel ennuy par fon autorité. Laquelle efperance ne fut vaine, 
par ce que il auoit bien efté agréable au Roy que le Duc de Valentinois les menaçaft,mais 
non qu'il les affiùllifbtant pour-ce que le changement du prefent gouuernement lûy euft 
efté tref ennuieux,que encores qu'il euft defiré vne autre forme de gouuernement, il luy 
euft grandement defpleu qu'il euft efté introduit auec autres forces ou auec autre autorité 
que la fîenne:&partant comme il fut auerti que le Valentinois eftoit entré fur les terres 
des Florentins,illuy commada qu'il en fortift auffi toft,& à Monfieut d'Aubigny qui eftoit 
défia en Lombardie auec l'armée,que au cas qu'il ne voudrait obeïr,il y alaft auec toutes 
fes forces pour l'en faire partir. A raifon dequoy le Duc de Valçntinois,fans auoir efté payé 
d'vn quartier,^ fans Artillerie, prit fon chemin vers Plombin, & ordonna que les Pifans 
lefquels par le moyen du Vitellozze qu'il auoit enuoyé à Pife pour luy amener de l'Artil-
lerie,f'eftoient campés aux Ripomarences Bourg des Florentins,euffent à leuer le fiege. 

Eftant entré au territoire de Plombin,il prit Sugerette,Scarline, &les Ifles d'Elbe, & de /»*" i e S e i ~ 
Pianofe,&: ayant laifsé par tout garnifon fuffifante tant pour la deffence des lieux occupés, ? n e u r d e 

que pour continuellement molefter ceux de Plombin,il f'en retourna auec le refte de fes 
gens en la ville de Rome,pour fuiure l'armée du Roy qui aloit à l'entreprife de Naples : de 
laquelle vne partieconduitte par Monfieur d'Aubigny eftoit entrée en Tofcane par le Romepour^ 
chemin de Caftrocare,& l'autre fuiuoit par le païs Lunigiane:&: toute l'armée vnie enfem- fîmndrea, 
ble contenoit millelances,quattre mille Suyffes,& fix milleautres tant gens de pied Fran- * a r m e e d i i 

çois que Gafcons, aufquels eftoit Jointe à leur manière acouftumée vne grande quantité R°y 
, • ' " Qàiij.-
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, , J par vne cupi_ 
te d obtenir vne partie du Royaume il auoit coniuré cotre vnRoy de fon fang,lequel pour 
pouuoir plus aifémet ruincr,il auoit toufiours entretenu de faufes promettes de luy aider, 
obfcurciflant la fplédeur du tdtre de Roy Catoliq,lequel tdtrc luy & la Royne Elizabet a-
uoiët quelques années au parauat obtenu du Pape, & celle gloire,auec laquelle leur nom 
f'eftoit cfleué iufques au cicl,d'auoir no moins pour lezele de la religion q pour leur jppvc 
intereft,chaffé les Mores du Royaume de Grenade. Aufqlles calûnics données à l'vn & à 
f autre Roy,on ne rcfpôdoit rien autre chofe pour le Roy de Frâce,fino que la puifsace des 

Jraçois eftoit fuffifante pour remédier à tous ces defc^çsquâd il feroit temps:mais pour 
' Ferdi-

d'Artillerie.* fut vncchofe notable, que celle partie qui venôlt par Ta Lunigiane pafia 
^miablement par la cite de Pife,auec Vne. trefgrande refiouiflànce, tant des François que 
des Pifans.Et au mefme temps l'armée d e mer partoir de Prouencc pour la mefmc entre-
pnfe/ous la conduide de Môfeigneur de Rauaftain,gouuerneur de Gènes, en laquelle y 
auoit trois CarraquesGcncuoifes,* feize autres nauires,enfemble pluficurs antres petits 
vaiffeaux chargés de force gens de pied.Côtre lefquels mouucméts,Ic Roy Federic (igno 
rant que les armes Efpagnoles fuflcntfous vmbre d'amytié préparées cotre luy) fohçitoit 
Conialue FerrandClequel f'eftoit arrefté en la Sicile, aucc l'armée du Roy d'Efpagne, fai-
fant femblât de le vouloir fecourir)dc venir àCaicte,apres luy auoir mis entre mains quel
ques places de la Calabrc,qu'il luy demSda,pour rendre plus aifée la coquette qu'il deuoit 
faire de fa part,mais fous couleur q c'eftok pour la feuretc de fes gés.Et Federîc efperoit q 
Côfaluc ioint auec fon arméeClaquelleil faifoit fon conte deuoir cftrc de fept cens homes 
d'armcs,fix cens cheuauxlégers,* lix mille hommes de pied,partic d'hommes par luy fol-
doyés,partic°de ceux que les Colonnois leuoiec a Marine) il auroit forces fuffifantes pour 
refifter aux François,fans eftre contraint de fe renfermer es villcs,nonobftant qu'il fuft fru 
ftré de l'efperace des aides du Prince des Turcs,auqucl il auoit demâdé fecours auec vne 
trefgrâdc inftacc,luy rcmôftrâr qu'il deuoit craindre de la victoire du prefent Roy, le mef
me, voire vn plufgrand danger qu'il n'auoit faid de celle du feu Roy. Et pour obuier aux 
trahifons,lePrincc de Bilignan & le Comte de Mcietc eftâts cnuers luy aceufés d'auoir fe-
crette intelligece auec le Comte de Caiazzc, qui eftoit en l'armée des Fraçois, il les auoit 
faict mettre en prifon. Aucc lcfquclles cfperances, ayant toutesfois premicremet enuoyc 
Ferdinad fon fils aifnc qui eftoit fort ieune,à Tarente,plus pour fa feureté fi les chofes fuc-
cedoient mal,quc pour la deffenec d'icelle cité, il fc campa aucc fon armée à S. Germaih: 
ou attendant le fecours de Confalue,* les gens que les Colonnois luy amenoicnt,il efpe
roit d'auoir vn plus heureux fuccés en la deffenec de fentrée du Royaume que Ferdinad 
fon nepueu n'auoit eu lors que le Roy Charles y vint. 

Auquel eftat des affaircs,ccrtainement l'Italie eftoit toute réplie d'vne anxiété * doute 
incroyable: vn chacun iugcant,quc cefte entreprife feroit vn comencement de trefgrâdes 
calamités: par-ce q les préparatifs du Roy de France ne fembloient fi puiflants,qu'il peuf-
fentaifément furmontcrles forces vmes de Federic & de Confalue, & fi on iugeoit que 
les efprits de il puilfants Roys commençants à f irritcr,f vne & l'autre des parties continue-
roit la guerre aucc plufgrandes forces, ce qui cauferoit aifément de grands &: dangereux 
mouuemens par toute 1 Italie,pourles diuerfes inclinations des autres Potetats. Mais auf-
fitoft que l'armée Françoife futarriuée à Rome, oncongneut lavanitédeces difeours: 
par-ce que les Ambaffadeurs François & Efpagnols eftants entrés enfemble au confiftoi-
re notifièrent au Pape &: aux Cardinaux la ligue & la diuifion faide entre leurs Roys, 
pour pouuoir entendre ("comme ils dilbient) à l'expédition contre les ennemis de la reli
gion Chreftienne,& ils en demâderent l'inueftiture,felon la teneur de la côuention qu'ils 
auoient faictc,laquelle leur fut auffi toft accordée par le Pape: &: partit ne fc doutant plus 
quelle deuoit eftre la fin de cefte guerre,* la crainte des homes citant conuertie en grade 
admiration,vn chacun deûroit fort la prudëce du Roy de France, qui auoit pluftoft voulu 
que la moytié d'iceluy Royaume tumbaft entre les mains du Roy d'Efpagne, mcda'nt en 
Italie (ou il eftoit au parauat le feul arbitre de toutes chofes) vn Roy fon corriual,auql tous 
ceux qui feroiét mal côtens de luy pourroiët recourir,* qui d'auantage eftoit trefcôioint, 
au Roy des Romains par liens fort cftroits,que côporter q le Roy Federic demeurait Sei-



L I V R E . Fueil.Ixxxxv. 
Terdinand,on difoit,quc cobien que Federic luy eiift doné vne iuftc occafion de fe mou-
uoir contre luy,pour auoir cogneu que long têps au parauant il auoit fecrettemêt pratiqué 
auec le Roy de France en fon prciudicc,ncantmoins cela ne l'auoit incité,mais la confide 
ration que le Roy ayant délibéré de faire,en quelque forte que ce fut l'cntreprife du Roy
aume de Naples,il eftok côtraint,ou de le deffendre,ou de l'abandonner:&: qu'en prenant 
la deffence,il donnoit comencement à vne fi grande combuftion,qu'elle ne pouuoit eflre 
autre que trefpernicieufe àlaRep.Chreftiêne,mefmemét les armes desTurcs fe trouuâts iî 
puiffantes cotre les Venities,tant par mer que par terre:l'abandonât,il cognoifioit,que fon 
Royaume de Sicile demeuroit en grand dànger,& que fans cela,c'efloit chofe qui retour-
noit à fon grand dÔmage, que le Roy de France occupait le Royaume de Naples, lequel 
de droict luy appartenoit, & luy pouuoit encorcs échoir par nouueaux droits la ou la li
gne de Federic faudroinpartant qu'en ces difficultés il auoit choifi la voye de la diuifio,a-
uec efperâce que pour les mauuais gouuerneméts des François,leur partmefme luy pour-
roit paruenir dans peu de teps: & qu'en ce cas,felon que l'égard de l'vrilité publique le co 
feilleroit,à laquelle il auoit touiîours plus regardé qu'à fon propre profEt,oû il le retiedroit 
pour foy,ou le redroit à Federic,mais plufloft à fes enfans,par-ce qu'il ne nioit pdint qu'il 
auoit prefque fon nom en horreur,pourtant qu'il fçauoit,que mefmes deuant que le Roy 
de France prift le Duché de Milan,il auoit traitté auec les Turcs. 

La nouuelle de la cocorde d'iceux Roys eftonna en forte Federic,qu'cncorës que Cori 
falue môftrant qu'il defprifoit ce qui auoit efté publié àRome,luy promeift auec la mefme 
efficace d'aler à fon fecours,il en laiffa fes premières deliberatios, & fe retira de fainct Ger 
main vers Cappue,ou il attendoit les gens qui fuiuant fon ordonnance auoient efté leués 
par les Colonnois:lefquels,ayants laiffé garnifon dans Amélie & Rocque du Pape, aban
donnèrent tout le refte qu'ils ̂ tenôient au territoire Romain, par-ce que le Pape, du con-
fentement du Roy de France,auoit pris les armes,pour occuper leurs eftats. Efquelles dif
ficultés Confalue,comme il eut entendu que l'armée Françoife auoit pafïé Rome,ayant fi 
nalement découuert fes commiffions, & enuoyé à Naples fix Galères pour emmener les 
deux vieilles Roynes,l'vrie fœur,lautrc niepee de fon Roy : Profper Colonne eftoit d'auis 
que Federic retint ces Galères, &: que toutes fes forces iointes enfemble il f oppofaft en 
la campagne,aux ennemis : par-ce que en effayant la fortune,il y auroit quelque efp'eran-
ce de la victoire, les iffues des batailles eftants bien plus incertaines, que de toutes les au
tres actions des hommes : & qu'autrement il eftoit trefeertain qu'il n'auoit aucun moyen 
de refifter à deux trefpuiffants Roys, lefquels l'affailloient par ditfers endroits du Royau
me : Toutesfois Federic, iugeant qu'encorcs ce confeil eftoit de trefpetitte efperance,? 
délibéra d'entendre à la garde des villes.Partant,fainct Germain & autres lieux circôuoi-
fînSjf'eftans ia rebellés,mefmes deuant qu'Aubigny fortift de Rome,il délibéra de faire la 
première deffence en la ville de Capùe,enlaquelle auec trois cents homes d'armes, quel
ques cheuaux légers, & trois mille hommes de pied,il meit Fabrice Colonne, & auec luy 
Rinucce de Marciane,qu'il auoit nouuellement pris à fa folde : il laiffa Profper Colonne, 
pour la garde de Naples:& luy auec le refte de fes gês fe meit dans Auerfe. Mais Monficur 
d'Aubigny eflat party de Rome,feit brufler en paffant outre,Marine,Caui,&; certaines au
tres places des Colonois,eftant courroucé de ce que Fabrice auoit faict tuer dâs Rome les 
meflagers d'aucuns Barons du Royaume tenans le parti François,qui y eftoient aies pour 
cÔuenir auec luy.il prit après fon chemin à M6tfortin,ou il penfoit q Iules Colonne deuft 
faire refiftance:mais l'ayant abadonné aûec bieii peu dhonneur,Monfieur d'Aubigny qui 
paffa outre occupa toutes les places qui font és ehtours du chemin de Capoue,iùfques ait 
Vulturne,lequel ne fe pouuât guayer preS deCapoue,il ala auec l'armée le paffer plus haut 
vers la montagne: dequoy Federic eftant auerti,fe retira dans Naples, abandônant Auer
fe, laquelle cité enfemble auec Noie &plufîeurs autres lieux fe donna aux François, les 
forces defquels fe reduifïrent toutes és entours de Capoue,ou ils fe campèrent, partie de-
ça,partie delà le fleuue,du cofté de defus,ou le fleuue comence à paffer près de la Ville: & 
l'ayant fort battue de toutes parts,ils donnèrent vn furieux affaut, lequel ehcofes qu'il ne 
le ur reùfcifi bien, ains ils fe retiraffent des murailles auec vn grand dommage \ tôuéesfois 
n'ayant èfté fans le grand danger de ceux de. dedans, les efprits des Capitaines^ fe âcS fol-
dats commencèrent à incliner à l'accord,voyants mefmement que le peuplé 3èîa citefe 

aïs, lefquels f'y eftoienc rétfeés^n'gràhd^'fiôm_ 
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b r e . M l ù T T â k n c e C o l o n n e , le h u î c t i e f m e I o u r d ' a p r è s q u e le c a m p fut a l h s , a y a n t 

Capouepar commencé a parlementer de deflus vn Baftion auec le Comte de Caiazeda mauuaife gar 
de de ceux de dedans (comme fouuent il en auient lors qu'on eft fur le point d'accorder) 
donna occafion aux ennemis d'y entrer : lefquels pour le defir du pillage,* en vengeance 
du dommage receu au premier affault,la faccagerent toute,faifans vne grande boucherie, 
& retenants prifonniers ceux qui réitèrent de leur cruauté : * ils ne fe monftrerent point 
plus pitoyables a l'endroit des Dames de toute forte & qualité, voire des religieufes , lef-
quelles furent la miferablc proye de la luxure & de l'auarice des victorieux, & plufieurs 
defquelles furent depuis vendues a Rome pour petit pris:*le bruit eft que à Capoue quel
ques vnes craignans moins la mort que la perte de l'honneur,fc ictterent qui dans les puys 
qui dans la riuierc.On dict d'auantage outre les autres méchancetés dignes de perpétuelle 
infamie,que plufieurs d'entr'clles qui auoient euité la première furie f'eftans retirés en vne 
Tour,lc Duc de Valentinois,lequcl fuiuoit l'armée auec tiltre de Lieutenant de Roy non 
auec autres gens qu'auec les Gentilsjïomcs de fa maifon * auec fa garde, les voulut veoir 
toutes,* les ayant diligemment confiderées , en retint quarante des plus belles. Fabrice 
Colonne,Dom Hugues de Cardonne,* tous les autres Capitaines * hommes de condi
tion demeurèrent prifonniers, entre lefquels Rinucce de Marciane, lequel le iour qu'on 
donna l'aflault auoit efté blecé d'vn traict d'Aibalefte,eftant entre les mains des gens du 
Duc de Valcntinois,nevefcut que deux iours, non fans le foupçon qu'on euft procuré fa 
mort.Aucc la perte de Capoue fut tioncquéc toute efperance de pouuoir plus deffendre 
aucune chofe. Caiette fe rendit auffi toft:* Monfieur d'Aubigny eftant venu auec l'armée 

Capitula- à Auerfc,Fcdcric,abandonnant la Cité de Naples, laquelle f accorda promptement auec 
tion entre condition de payer foixante mille ducats aux v i e ! o r i e u x , fe retira dans Chaftcau neuf, 
Fedenc & * peu de iours après couint auec M o n f i e u r d'Aubigny,de configner dans fix iours toutes 
les Fran- les villes * fortcrcfîès qu'il tenoit de la part laquelle félon la diuifion qui en auoit efté fai-
çoti. cte appartenoit au Roy de Francc,retenant feulement l'Iflc d'Ifchie pour fix moys, pendât 

Jequel teps il luy feroit licite d'alcr ou bon luy fembleroit,excepté par le Royaume de Na
ples:* d enuoycr cent hommes d'armes a Tarente.Qyfil pourroit tirer de Chafteau neuf 
& du Chafteau de l'œuf tout ce que bon luy fembleroit,hors mis l'Artillerie du Roy Char
les qui y eftoit dememee. Q u j o n pardonnerait à vn chacun toutes les fautes commifes 

, depuis la conquefte faicte par le Roy Charles du Royaume de Naples ,* que les Cardi-
Race mal- r
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heureufe de n a u x Golonne * d Arragon îouyroicnt des reuenus ecclenaftics qu ils auoient au Royau-
Ferd d m c ' ^ a ' s c n ^ R ° C ( l l l c d Ifchic on veit vrayemet toutes les infelicités de la lignée du vieil 
Ro de Na Ferdinand enfcmble amoncelécs(qui eftoit vne chofe pitoyable à veoir) par-ce que outre 
^ Fcderic qui eftoit nouuellement dépouillé d'vn fi noble Royaume, & qui eftoit encorcs 

* ' plus fafché de l'aucnture & condition de tant de petis enfans,mcfmes de fon fils aifué qui 
eftoit renfermé dans Tarente,que de la fienne proprc,Bcatrix fa fœur eftoit en icelle Roc-
quedaquelle après que depuis la mort de Mathias fon mary trefrenomé Roy de Hungrie, 
elle eut receu promeffe de mariage de Lancclot Roy de Bocmc pour l'induire à l'aider en 
la conquefte d'iccluy Royaume, auoit efté par luy répudiée auec vne grande ingratitude 
après qu'il eut obtenu ce qu'il demandoit, attendu qu'il fe maria après à vn autre par dif-
penec du Pape Alexandre. Ifabelle autresfois Ducheffe de Milan y eftoit encores , non 
moins maljieureufe que les autres,d'autant qu'elle auoit efté prefque cri vn. mefme temps 
priuée de fon mary,de l'eftat,* de fon fils vnique. 

le ne dois parauenture oublier en ceft endroit vne tref-grande chofe, & d'autant plus 
rare que en ces temps l'amour des enfans eft rare entiers leurs peres,qui eft telle. Vn des fils 
de Gilbert de Mompcficr eftant aie à Pozzuole pour veoir le Sepulchre de fon pere,fe fai-
fit tellement que après auoir refpandu vne infinité de larmes, il tumba mort fur le Sepul-

Cas nota 
Me. 

Federic en 
France. 

chre mefme. 
Oç Federic eftant refolu pour la grande haine qu'il portait au Roy d'Efpagne dé recou

rir pluftoft entre les bras du Roy de France,il luy enuoya demander faufeonduit,* l'ayant 
obtenu,laifta tous le^/iens en la Rocque d'Ifchie,ou demeurèrent auffi Profper,* Fabrice 
Coioan^lequel ayant payé fa rançon auoit efté deliuré par les François: & l'Iflc demeurât 
commg cile auoit eftç au parauant,foubs le gouuernement du Marquis du Guaft, & de la 
Contefl^ d? francqu]euille,apres qu'il eut enuoyé vne partie de fes gens pourladeffencc 
de TycjKc^frnalaga. France auec cinq Galères legeres,qui fut vn confeii mal pris:par-

-ccr 
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aux 

ce que ril~ëuucinte^^ 
il euflparauentute eu pluficurs occafions de retourner en Ton Royaume : mais élifantlà 
vie la plus rranquille,* parauenture efperant que ce feroit la meilleure voye, il accepta le 
parti que le Roy luy feitdequel luy donna à fin qu'il demeurait en France, le Duché d'Arl-
iou auec fi bonne penfiôn qu'elle montoit tous les ans a trente mille ducats,* il commart-
daà ceux aufquels il atioit laifsé le gouuernement d'Ifchie, qu'ils la baillaffeut au Roy de 
France, lefquels refluants d'y obéir la retinrent longuement, foùbs le prétexté toutesfois 
deFederic* i' ' ' 

Confalue elloit au mefme temps palséen Calabre,ou,combienque prefque tous ceux 
dupars defiraffent pluftoft les François pour Seigneurs,toutesfois n'y ayant perfbnne pour 
les deffendre^toutes les villes le receurent voluntairement, excepté Manfredonie,* Ta-
remeimais après qu'il eut eu par fiege Manfredonie & le Chaileau,il fe logea âuec foha'r-
mée és entours de TarentC.ou fe monllroit la pluf-grande difficulté:* neantmoins il l'etit 
en fin par accdrd,par-ce que le Comte de Potenfe,en la garde duquel le petit Duc de Çah 
labre auoit elle baillé parle perc,& frère Léonard de Naples, cheualier de Rhodc , rgou-
uerneur de Tarcnre,ne voyans aucune efperance de fe pouuoir plus deffendre: accorder^ 
de luy bailler la Cité & le Chaileau,fî dans quattre moysils nettoient feCouras,apres auoir 
receudeluyfermeiitfolennelfurlafain^ Càlâbré en fa 
liberré,lcquel au oit vn fecret commandement de fon pere,de le venir trouuer en France1, 
lors qu'on ne pourroit plus rcfifler à la fortune. Mais ny la crainte de Dieu, ny l'égard de 
fa'renommée, eurent plus de force, que l'interefl de l'cftar:- Car Confalue iugeant 
que ce feroit vne chofe de grande importance pour le temps auenir,fifa perfonne n elloit 
en la puiffance duRoy d'Efpagneme tenant conte de fon fernient,il ne luy laiffa le moyeu, Çne-
de partir,mais le pluttottqu'il peut,l'enuoya en Çfpagnc bien acompagné, ou le Roy, du-
quel il fut gracieufemét rcceu,le tint près de luy auec Vne demonilration de grande fami
liarité * honneurs prefque Royaux. - ' ' 

En ces mefmes temps les affaires du Pape procedoiênt auec la profpcrité acouftiiiheC, 
par-ce qu'il auoit trefaifement acquis tout feilat que les Colonnois* Sauelles tenoîêt és 
entours de Rome, duquel il donna vne partie aux Vriins:* le DucdeValentinois con
tinuant fon entreprife contre Plonibin,y enuoya le Vitellozze &Iean Paule Bâillon aùe£ 
nouuelles compagnies:pourla venue defquels,Iaques d'Appian qui en elloit feigneur laif-
fantgarnifon dans le Chafteau* dans la ville, f'enala par mer en France , pour veoir fil 
pourroit obtenir du Roydequellong temps au parauant 1 auoit recéu en fa protection)quc 
pour l'égard de fon honneur propre,il ne lelaiffâft périr: à quoy le Roy,fans couurir fon in
famie d'aucun artiffice refpondit fort ouuertement, qu'il auoit promis au Pape de ne fop-
poferà luy,* qu'il ne f'y pourroit oppofer fans fe faire vn grand tort. Mais ce pendant par 
le moyen de Pandolfe Petrucci la ville fe rendit au Duc de Valentinois,* le Challeau peu 
de iours après feit le femblable. Outre de le Pape bailla fa fille Lucrèce ( qui auoit elle ia Lmrece 
efpoufée à trois autres maris,* qui elloit pour lors veufue parla mort deGifmond Prince B o r i u \ 
de Bifellc fils baftard d'Alfonfe Roy de Naples,que le Duc de Valentinois auoit tué)k Al-
fonfe fils aifné d'Hercules d'Efte,auec dot de cent mille ducats en argent content, * auec 
pluficurs dons de grande valeur. Auquel mariage indigne de la famille d'Efle qui a acou r 

ftumé de f'alier de nobles & grandes maifons,Hercules & Alfonfe cofentirent,par-ce que 
le Roy de France délirant de fatisfaire au Pape en toutes chofes en feit vne extrême inflan-
ce:& ils y furent encores poufsés du defir qu'ils auoient de f'afleurer par ce moyenCfi tou
tesfois contre vne fi grande déloyauté aucune feureté elloit fuffifante)des armes & de l'am
bition du Duc de Valentinois: lequel pouuant beaucoup pour les deniers* autorité du 
fiege Apoilolic,enfemble pour la faueur que le Roy de France luy portoit,eftoit ia formi
dable à vne grande partie d'Italie,vn chacun cognoiffant que fcs conuoitifes n auoient tet" 
me ou frein aucun. 

En ces mefmes temps, le Roy de France continuoit fort foigneitfement de traicter là 
paix auec Maximilian Cefar, non feulement pour l'efperance qu'il auoit d'euiter parce Le Roy en 
moyen les dépefes & foupçons & d'obtenir de luy l'inueftiture du Duché de Milan,cc <m'il propos de 
defiroit gradement:mais amTi pour auoir le moyen d'offenfer les Venitiens,eflartt incite de fMre 

ce qu'il cognoiffoit bien,que fes profperités leur elloient tref ennuyeufes, & de l'opiniori g.tiene 

qu'il auoit, qu'ils f'eflroientfecrettement eiludiés de rompre la paix d'entre Cefar * luy. V ^ t l c n s ; 
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Mais l'incitoitcfauantagc le dcfir quil auoit ( tant de luy mefme que pour les pcrfuafions-
des Milannois de recouurer Cremonne & la Guiaradaddc,chofes qucluy meûne leur a-
uoit vn peu au parauât accordées : * BrelTe, Bcrgame,* Creme,qui auoiër efte autresfois 
du Duché de Milâ,* depuis occupées par les Venitiés,és guerres qu'ils eurér auec fhilip-
pe Marie Vifcote.Et pour traidcr ces chofes de plus près,* pour faire les ptouifioinecef-
Jaires pour l'entrcprife dç Naplesdl auoit enuoyé long temps au parauam a Miaule Car% 
dinal d'Amboifeda langue * autorité duquel, eftoit la propre langue & autorité du Roy, 
& lequel y eftoit demeuré pluficurs moys, n'ayant encorcs peu pour les ordinaires varia
tions du Roy des Romains, arrefter auec luy aucune chofe. ^ " i i 

En cetemps lesFlorentins traicterent par le moyen du Cardinal,d'eftre receus denm> 
ucau en la protection du Roy,mais fans aucun cfFect,par-ce que le Roy leur propolbit dei 
conditions fort difficiles, &mefmcsfemonftroitauoirl'cfprit du tout effrange d'eux s&c 
prétendant qu'il n'eftoit plus obligé aux conuentions faictes à Milan, fl feit configneraux 
Lncquois, qui auoient cfté pris dejiouueau en protection, Pietrcfaintc, & Mutrem, cSmc 
eftans des anciennes appartenances d'icellc cité: mais en receuant d'eux corne Scigneut 
de Gènes vingt & quattre mille ducats,par-ce que les Lucquois pofleffeurs anciennemet 
de Pietrefainte,l'auoient a caufe de quelques neceffitez engagé pour pareille fomme aux 
GcneuoiSjdefqucls elle eftoit depuis paruenuc aux Floretins par force d'armes.D'auatage 
te Cardinal traitta aucc les Sicnois,auec les Lucquois,* auec lesPifans,dc lesvnittous en
semble pour remettre les Mcdicis das Flotéce,faifant fon deffeing que le Roy obtiendrait 
d'vn chacun d'eux vne bône fomme de deniers: lesquelles praticques aleret fi auant qu'ils 
furent fur le point d'accorder,* neantmoins elles ne fortirent effect, pour-ce qu'ils n'e-
ftoient tous délibérés de païer la quantité des deniers qu'il demandoit. 

Finalement le Cardinal eut vne plus certaine cfperâce de la part du Roy des Romains, 
* partant il ala à Trente pour conuenir auec luy,ou ils traicterent de pluficurs chofes co-
cernantes l'arreft du mariage de Madame Claude,fillc du Roy de France, & de Charles, 
fils aifné de l'Archiduc, aucc la conccfîion a l'vn * à l'autre d'entr'eux, de l'inueftiturc du 
Duché de Milan. Ilstrai&crentaulfidcfaircla guerre aux Veniticns,pour recouurer ce 
que chacun d'eux prerendoit qu'ils leur auoient occupé,* de conuoquer vn Concile gê
nerai pour reformer l'Eghfc, non feulement comme ils difoicnr,cn fes meures, mais auiïï 
en fon chef : * à cecy le Roy des Romains faifoit fcmblant de confentir, pour donner 
efperancc au Cardinal d'Amboife de pouuoir obtenir le Papar, auquel il afpiroit bie fort, 
fon Roy en ayant vne auffi grande enuie que luy,pour l'intereft de fa propre gradeur. S'ac-
cordoit auffi de la part du Roy de France que quelque confédération * aliance qu'il eut 
faicte,elle f entenderoit auec la claufe, fauf les droits de l'Empire,au moyen de laquelle il 
luy feroit permis de fc faire recongnoiftre tant par ceux qui feraient maintenant nommés 
pat le Roy,quc de ceux qu'il auoit au parauant pris en fa protection. Il reftoit feulement la 
principalle difficulté de l'inueftiturc, par- ce q Cefar refufoit de l'accorder aux fils maflcs, 
la ou le Roy en aurait quelques vns : * il y auoit quelque difficulté fur la reftitution des 
bannis du Duché de Milan, laquelle inftamment demandée par Cefar, leRoy ne vou
loir confentir, pour-ce qu'il y en auoit beaucoup, & des perfonnages de fuitte & d'autori
té : combien que contreint de fes prières il ne refufaft de deliurer le Cardinal Afcagnc, 
& donnait efperancc de faire le femblable de Ludouic Sforfe,en luy afsignant penfion de 
vingt mille ducats par an, moyennant lefqucls il viueroit honneftement au Royaume de 
France. Sur lefquellcs difficultés,n'eftans entieremet tumbés d'accord,mais auec efperan
cc qu'on pourrait introduire quelque forme conuenable,* partant la Trcfue eftant pro
longée de nouueaujle Cardinal f en retourna en Francc,tenant prefque pour certain que 
les chofes defquclles ils auoient traiété deuroient bien toftauoirleur perfection. Laquel
le opinion faugmenta, par-ce que vn peu après l'Archiduc deuant alcr en Efpagne pour 
receuoir des peuples en fa perfonne,* de Ieanne fa femme fille ainéc d'iceux Roys,le fer
ment de fidélité, comme deftinés à la fucceffion : après auoir faict le chemin par terre a-

ort (TAU U C C f a f c m m c > c o n u i n t a B l o Y s a u e c le Roy de France,lcquel l'ayant receu à trefgrand ho-
liin Bar n c u r , i I s demeurèrent cnfemblc d'accord du mariage de leurs enfans. 
rm-Duc i E n C r C f t e m c f m c a n n ^ e m o u r u t Auguftin Barbarin, Duc de Venife, lequel exerça fort 
VcmCe *cur5ufemcntJfr principauté,*aucc telleautorité,qu'Ufembloit qu'en plufieurs chofes 

J • al euft outrepaife le degré de fes^redecefTeurs.Parrant la puiffance de fes fuccefTeurs eftat 
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limitée par nouûeÏÏes IôTx. LfenarTLoredan fut eleuén Ion lieu, Iâ"RepiîBirque ne feh 
tant aucun changement es chofes publicques, ny pour la mort du Prince, ny pour l'cfle-
ction d'vn nouucau : tant eftoit excellente la forme de fon gouuernemént. 

Auffi cefte mefme année, les Florentins* les Pifans, contre la couftume des années 
précédentes, ne feirent pas grand chofe les vns contre les autres : par-ce que les Floren
tins n'eftans plus foubs' la protection du Roy de France, & eftansen continuel foup-
çon du Pape * du Duc de Valeritinois, auoient plus entendu à conferuer le leur, qu'à les 
offenfer:* les Pifans qui n'auoient d'eux mefmes la puiffançe pour les tourmenter, ne le 
pouuoiet faire auec l'aide d'autruy, par-ce que perfonne ne fe remuoit, fino pour les fou 
ftenir,lors qu'ils eftoient en danger d'eftre ruinés.Mais l'an mille cinq ces dcux,ils retour
nèrent à leurs mouucments accouftumés,par-ce que les Florentins prefque au comenec-
ment de l'année conuinrent de nouueau auec le Roy de Frartce, après eftre venu à bout 
de toutes les difficultés plus par le bénéfice de la fortune , que par la bénignité du 
Roy, ou autres occafions : attendu que le Roy des Romains ( depuis que le Cardinal 
d'Amboife l'eut laiffé ) eftant entré en nouveaux deffeings, & refufant au Roy l'inueftitu-
re du Duché de Milan, mefmes pour fes filles mariées, auoit enuoyé Ambaffadeurs en 
Italie Hermès Sforfe, que le Roy auoit deliuréde prifon, à la requefte delàRoyne des 
Romains, feeur ditdict Sforfe, & le Preuoft de Breffinej à fin de traietef attec le Pape, & 
auec les autres Potentats de fon partage, pour prendre la Couronne de l'Empire : lef
quels ayants feiourné quelques iours à Florence, auoient obtenu promeffe d'icelle ci
té, de luy aider de cent hommes d'armes, & de trente mille ducats, lors qu'il feroit entré 
en Italie : * partant le Roy qui craignoit que les Florentins defefperans de fon amitié ne 
fe tournaffent du cofté de Maximilian, fe déportant des demandes immodérées qu'il 
leur auoit faiétes, fe reduifit à faire accord auec eux foubs des conditions plus tollcrables, 
la fomm'e defquelles fut. Que le Roy les receuant en fa protection, feroit tenu pour trois 
ans prochains, de les deftenare auec les armes, à fes propres dépens,côtre vn chacun, qui 
ou directement ou indirectement les molcftcrôit en l'eftat * domaine que lors ils pofïè-
doient. Que les Florentins luy payeraient dafts lcfdicts trois ans, fix vingt mille ducats, 
fçauoir tous les ans vne troifieme partie.Qué toutes autres Capitulations faictes entr'eux, ĴJ" j'J 
& obligations dependentes d'icelles,feroient nu'lles.Qu il feroit permis aux Florentins de _ y . 

j i _ i n r <> - j t France0* procéder auec les armes contre les Pifans,* cotre tous autres occupateurs de leurs terres. ^ ^ [ w m 

Pour laquelle ConfédérationlcsFlorentins ayans repris cueur,delibcrerent de donner 
le guaft aux grains & bleds du païs de Pife, pour auec le temps & auec la faim réduire la 
ville de Pife en leur obeïffance,puifque ils auoient fi malheureufement effay é de les auoir 
par fiege. Ce confeil auoit efté la première année de leur rébellion propofé par qlque fage ^ e s ^^ o r e ^ 
Citadin,! equelperfuadoit qu'on regardait auec ces moyens plus certains (combien que

 r"tS auPa^s 

plus longsjà affliger * confummer les Pifans,aùcc moindre dépence * dager:par-ce que ^lJe' 
pour les conditions d'Italie fort troublée,gardant leur finances, ils f en pourroiet aider en 
plufieurs occafions,mais que fils cerchoient deles forcer,ce feroit vne difficile entreprife, 
pour-ce qu'icelle Cité eftoit forte de murailles, * pleine d'habitans obftinés à la deffen
dre ,* par-ce auffi que toutes ks fois qu'elle feroit en danger d'eftre perdue, tous ceux qui 
defïroient qu'elle fe conferuaft qui eftoient en grand nombre,luy bailleraient fecours, en 
forte que les dépences feraient grandes, * l'efperance petitte, voire auec vn danger eui-
dent de fe fufeiter de nouueaux trauaux: lequel confeil ayant efté du commencement re-
fetté comme dommageable, après le cours de plufieurs années fut congneu proffitable, 
mds en temps qu'on atioit ia faiét de trefgrandes dépences,* fouftenu beaucoup de dan-
gers,ponr demeurer victorieux. Apres qxi'ils eurent donné le guaft,cfperans que pour l'é
gard de la protection du Roy perfonne ne fe mouueroit, ils meirent le fiege deuant Vicô-
£ifan,par-cequepeudeioursauparauantles Pifans le leur auoient oftépar trahifon de 
quelques fôldats qui eftoient dedans,* le Capitaine du Chafteau,fans attendre le fecours 
qui fut arriué dans peu d'heures,!e leur auoit rendu auec vne trefgrande lafchètc : & ils ne 
faifoient point de doute de l'emporter, fachans bien qu'il n'y auoit pas dedans desviures 
pour quinze iours, & fi ils fe confioient d'empêcher qu'il n'y en entrait, pour-autant que 
ayants faiét des baftious furies montagnes* en plufieurs lieux, ils auoient occupé tous 
les paftages:* au mefme temps ayans eu auertiflèment, que le Fracaffe lequel pauure & 
fans folde eftoit fur le Mantuan,alok auec bien peu de chenaux pour entrer dans Pife, au' 
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Roy 
? y p ^ e u l . e m « ne furent rabillées parle Roy,ains eftant bien auerti que le Roy d'Efpagne auoit 

délibère de ne luy ceder le Capitanata fe tourna de tout point à la guerre, & cnuoya par 
mer deux mille Suyffes de renfort à fes gens,& fi feit retenir à fa folde les Princes de Saler-

ne 

te a u e c Iettres(toutesFoîs prefque corne mendiant)de^axrmîlïân,îrs meîrent ordre 
qu'il fuftaflàilli en pafTant fur les terres de Barge , ou encores qu'il eut gangné cnfuiant 
vne Eglife de la auprès qui eftoit fur les terres du Duc de Ferrare, il fut fait prifonnior par 
ceux qui le fuiuoient. Ces chofcs fe faifoient cnTofcane, fans qu'on fapperceuft encores 
de ce qui en deuoit auenir contre l'cxpectation d'vn chacun. 

Mais de pluf-grands Se bien plus dangereux mouuements, Se defquels eftoient 
pour auenir des effeds de tref-grandc importance x commencèrent à fe decouurir au 

Occafio de R o y a u m c de Naples, par les difeordes qui des l'année pafsée furuinrent entre les Capi-
grade guer t a i n e s p r a n C o i s & Efpagnols.lefqucllcs prirent leur fource, de ce que en la diuifion faicte 
re entre les e n : r e l c s deux Roys,la terre de labeur, &l'Abruzze,ayanteftéadiugéeàl'vn,&àl'autre,la 
Roys de p o m i i e te ] a Calabre,les confins Se les limites des Prouinces ne furent bien exprimés : au 
France & m 0 y e n dequoy chacun commença à prétendre que celle partie qu'on appelle le Capita-
d'Ffpagne n a t ) [ u v appartenoit:à laquelle contention donna vne grande occafion le changement qui 
au Royau- a u o i t e f t £ ^Q. p a r Alfonfe d'Arragon Roy de Naples premier de ce nom,dc la denomina-
me de Na- t i o n z n à c t v a . c des Prouincesrlcquel regardant à faciliter les exactions des reuenus, diuifa 

tout le Royaume en fix Prouinces principallcs,à fçauoir en la terre de labcur,la Principau-
té,la Bafilicate,la Calabre,Ia Pouille, Se l'Abruzze, defquclles la Pouille eftoit diuifée en 
trois parts,fçauoir en la terre d'Otrante,dc Bari,&: Capitanat,lequel Capitanat eftant con-
tigu de l'Abruzze, & diuifédu refte de la Pouille par le fleuuc de Lofante autrefois did 
Aufîde,lcsFrançois(lefqucls ne f'arreftans à la moderne dénomination, auoient eu en la 
diuifion égard à l'ancicnneJ)pretendoicnt,ou que le Capitanat n'eftoit compris foubs pas 
vne des quattre Prouinces diuifées,ou qu'il eftoit pluftoft partie de l'Abruzze que de la Po
uille: Si l'importance du pais ne les menoit tant,que pour-ce que ne poffedans le Capita-
nat,ils n'auoient part aucune au reuenu qu'on droit de la Douane du Beftial,vn des plus 
importans reuenus du Royaume de Naplcs,& pour-ce que l'Abruzze Se la terre de labeur 
eftans dénuées de froments qui viennent au Capitanat, ces Prouinces en pouuoient eftre 
en temps fterilcs aifément reduides en tref-grande cxtremité,toutcs les fois que les Efpa 
gnols defTenderoicnt qu'on n'en tiraft de la Pouille Se de la Sicile. Mais on aleguoit au cô-
trairc que le Capitanat ne pouuoit appartenir aux François, par-ce que l'Abruzze qui eft 
terminée és lieux haults,nc f'eftend iufques és plaincs:& par-ce que en cas de différent des 
noms &: des limites des Prouinces, on regarde toufiours à l'vfage prefent.Sur lcfquels dif-
fercnts,ils auoient bien efté contents l'année de deuant de diuifer également le reuenu de 
la Douane:mais l'année d'après non contens de fcmblable diuifîon,chacun en auoit pris le 
plus qu'il auoit peu:a quoy f'eftoient encores depuis adiouftées de nouuelles contentions, 
nourries iufques à l'heure plus(comme le bruit en cftoit)par la volunté des Capitaines que 
du confentement de leurs Roys:par-cc que les Efpagnols pretendoient que la Principau-
tc,&la Bafilicate eftoient cnclofcs en la Calabrc,laquellc fe diuifecndeuxparts,Calabre 
citcricure,& Calabre vltericure,fçauoir l'vnc haultc & l'autre baffe,&: que le Val de Bcne-
uent que les François tenoient,eftoit partie de la Pouille,&: partant ils enuoyercnt des of
ficiers pour tenir la iuftice à Tripalde,qui eft à deux mille près d'Auelinc ou, demeuroient 
les officiers des François defquels commëcemcnts de manifefte diftention,eftans fafcheux 
aux principaux Barons du Royaumc,ils finterpoferet entre Confalue Ernandes,5<: Louys 
d'Armignac Duc de Nemours Viceroy du Roy de France, & eftans venus par leur moyen, 
Louys a Melfc,& Confalue à Arelle,vjlle du Prince de Melfe, après les pratiques de quel
que moys(durant lefquellcs les deux Capitaines parlèrent encores enfemble)ne fe trouuat 
entr eux aucune forme d'accord , ils conuinrent d'attendre ce qu'il plairoit à leurs Roys 
d'en arrefter,& que ce pendant on n'innoueroit aucune chofe. Mais le Viceroy François 

u enorgueilly de ce qu'il eftoit fuperieur de forces,ayant peu de iours après faid vne autre 
Commece- declaration,protefta de faire la guerre à Confaluc,la ou il ne laifferoit foudainement leCa-
tnent des pitanat,& auffi toft après il feit courir fes gens à Tripalde,de laquelle inuafion, qui fut fai-
guerres de &c\c dixneufiefmc iour du moys de Iuing,la guerre prit fon commencement, en laquelle 
Woj'i", les François toufiours perfeuerans, ils fe meirent fans aucun égard à occuper de force au 

Jou s le Capitanat & és autres quartiers,lcs villes que les Efpagnols tenoient. Lefquellcs chofes no 
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ne Se de Bifîgnàn,&: quelques autres des principaux Barons.Outre ce le Roy vint àXyon, 
à fin de pouuoir,en f'approchant faire plus commodément les prouvions néeeffakes pour 
la conqueftc de tout le Royaume, auquel,non content des lieux qui eftoient en différent, 
iltafpiroit manifeftement, auec intention de paffer en Italie flbefoing en eftoit:cé qu'il fuc 

contraint défaire promptement,pour les nouueaux tumultes qui fiiruinrent eri k Tofca-
nç,aufquelsle Vkellozze donna commencement,du contentement 8£ fceu de Iean Paule 
Baillon,&: des Vrfins, Se principalement parle confeil Se autorité de Pandolfe Pctrucci: 
lefquels defiroienr tous quePierre de Medicis retournait en l'eftat de Florence.- •> 
, La.chofe auint,de ce que Guillaume de Pazzi,commiffairepour les Floretins eii Aretze^ 

eftant aduerti quequelques vns des Citadins auoient conuenuauec le Vitellozze, de faire Reyemon 

rebellericelk* Cité contre les Florentin$,luy,ne croyant que l'efprk d'vn chacun fut cor- f 

rpmpu,& feperfuadant quél'autorité du nom public fuppléeroit au default des forçes(fans contH fa 
regarder à faire vne fuffifante prouifion pour opprimer les coniurés Se ceux quilûy euffent F [ o r e n t i n s 

voulu re(ifter,comme il pouuoit faire en peu de temps ) il feit foudaineme'nt emprifonner m r a u m r 

deux des confentans,à raifon dequoy les autres coniurés ayants faiét foufleuer le peuple,Iâ -^j^e^ 
plufpart duquel n'aymok gucres les Florentins, les deux prifonniers furent recouxence c i f 

tumulte,& le commiffaire arrefté prifonnier,enfemble les autres officiers: Se toute la ville „". 
retentifîant du nom de la liberté fe déclara manifeftement rebelle , la feule Citadelle de
meurant en la deuotion des Florentins,dans laquelle au commencement du tumulte Cof-
me Euefque d'icelle Cité fils du CÔmiffaire feftoit r e t i rée après cela les Aretins enuoye-
rçt foudainemet quérir leVitellozze,qui ne fut cotent de ce que la chofe eftoit auenue de-
uant le temps par luy arrefté auec les coniurés,par-ce qu'il n'auoit encores mis ordre aux 
prouifions qu'il entendoit faire pour refifter aux compagnies des Florentins, fi, comme il 
eftokvrayJcmblable,elks fuffent venues pour entrer dans Aretze par la Ckadelle:pour la
quelle crainte,combien que de Citta de Caftello il fe fuft auffi toft tranfporté en Arctzc en 
compagnie de fes hommes d'armes,&: de force gens de pied commandés ,&: Iean Paule 
Bâillon luy en enuoyaft de Peroufe,& Pandolfe Petrucciluy fournift fecrettemet quelque 
fomme de deniers:toutesfois,y laiffant ces compagnics,&:ayant donné ordre qu'elles regar 
daffent foigneufemet à renfermer ceux de la Citadelle,à fin que d'icelle on ne peuft entrer 
enla Cké,il f en retourna à Citta de Caftello,difant qu'il reuiendroit auffi toft auec de pluf-
grandes forces. Mais à Florence,ceux aufquels il appartenoit de pourueoir à ceft incoue-
nient,ne confidererent afsés du commencement de quelle importance il eftok:par-ce que 
les principaux Citadins,auec le confeil defquels on auoit acouftumé de délibérer des cho-
fesd'importance,ayansconfeillé,que les compagnies qui eftoient campées deuant Vico-
pifan en tel nombre que facheminans en diligence elles n'euffent trouué grande refiftan-
ce,tournalfent vers Aretze,plufieurs qui tenoient les grands Magiftrats Se qui eftpiét igna
res crians que cela eftoit vne petkte chofe,Si à laquelle on pourrait remédier auec les for-i 
ces des autres fubietsvoyfins d'icelle Cité, Se que ceux la qui auoient l'efprit effrangé du 
prefent gouuernement faifoient le danger beaucoup plus grand,pour le defir qu'ils auoiét 
qu'on ne prift Vicopifan, à fin'-qu'on ne peuft cefte année la entendre au recouuremet de 
Pife:ils différèrent tant d'y enuoyer gens,que le Vitellozze prenant courage de leur lon-
guerie eftant accreu de forces,retourna dans Aretzc,ou alerent encor après luy auec autres 
compagnies Iean Paule Baillon,<5£ Fabio fils de Paul Vrfin,le Cardinal^ Pierre de Medi-
cis,& ayans eu munitions de Siene pour l'Artillerie,ils commecerent à battre la Citadelle, 
enlaquelle,felonla couftume de plufieurs qui font plus foigneux d'édifier nouuelles for-
tcreffes,que diligens à conferuer celles qui font edifiées,il y auoit faute de viures Se de tou
tes autres ckofes neceffaircs pour la deffendre, Se outre ce ils la ferrèrent auec fofsés & le-
uéesducofté de dehors pour empefeher que fecours n'y entraft : en forte que toutes cho
fe s neceffaircs faillans à ceux de dedans, Se fachans que les gens des Florentins con^ 
duks par Hercules Bentiuok, arriués finalement à Quaratc , qui eftvn Bourg proche 
d'Aretze, n'ofoient paffer outre , defefperans d'eftre fecourus , fe rendirent par neceffi-
té, le quatorziefme iour d'après celuy de la rébellion, eftant accordé , que le refte de
meurant en liberté , f Euefque auec huidt- autres que les Aretins choifiroient, demeure
raient prifonniers pour les échanger à quelques vns de leurs Citoyens qui auoient efte 
faief s prifonniers à Florence.- Les Aretins abatirent populairement la Citadelle , &: les 
compagnies Florentines craignans que le Vkellozze &: Iean Paule qui eftoient iabien 

— — — R.ij. 
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plus puiilants qu'eu** ne les veinientaila^^ > laiflant en 
lapuiflance des ennemis,de prendre toutes les places de la autour.On creut que cefte en-
treprife futfaicte fans que le Pape & le Duc de Valentinois y participaient, lefquels 
n'euflent efté contens que Pierre de Medicis fut retourné à Florence, pour ce qu'il eftoit 
trefcënioint au Vitellozze & aux Vrfins, qu'ils auoient défia fecrettement délibéré d'op
primer ; * toutesfois leur ayants toufiours baillé efperance du contraire, ils confentirent 
que le Vitellozze, Iean Paule, & Fabio qui eftoient à leur foldc, ppurfuiuiffent cefte en-
treprife,* mefmes ils ne diffimulerent point qu'ils auoient receu vn grand plaifir de la ré
bellion d'Aretzc, pour l'efperancc,que de l'ennuy qu'on feroit aux FIorentins,il pourroit 
aifément auenir, ou qu'ils açquerroient quelque partie de leur domaine, ou qu'ils les 
contraindroient, pour leur propre proffit, à quelque dure condirion. Mais les Florentins 
ne pouuoiet aifément croire qu'ils n'en euifent efté les auteurs,* partant en eftâs d'autant 
plus eftonnés, & fe confians bien peu és remèdes qu'ils y euffenc peu donner d'eux mef
mes , par ce qu'ils auoient ( pour la mauuaife difpofition de la Cite) vn bien petit nombre 

Les Flore- d'hommes d'armes à leur folde,* ne leur cftât poflible de f'en pourueoir fi toft, comme il 
tins ont re- e u r * bien efté neceflaire en vn danger fi prefent, ils eurent incontinent, & trefdiligëment 
cours au l e u r r c c o u r s a u R°y de France : luy rcmonftrants non feulement ce qui appartenoit à fon 
R o honneur pour f'eftre fi frefehement obligé à leur deftenec, mais auffi le danger eminent 

J * au Duché de Milan, fi le Pape & le Duc de Valentinois,à la fufeitation defquels on ne de-
uoit douter que ce remuement nefefuftfaict, reduifoient en leur puiflance la Tofcarie. 
QU'ils eftoient puiflans en armes,* auoient vne armée compofée d'excellens Capitaines, 
& de foldats d'eflite, & que ia on congnoiffoit clairement, que ny la Romagne ny laTof-
canc ne fuffiroient a leur ambition infinie,ains qu'ils f'eftoient propofés des fins amples & 
demefurées : & que, puis qu'ils auoient oftenfc l'honneur du Roy affaillant ceux qui e-
ftoient en fa protection, la necefsité maintenant les contraignoit de ne penfermoinsà 
leur propre feurté, qu'a luy ofter le moyen de fe pouuoir venger d'vne fi grande iniure. 
Ces raifons cfmcurenr grandement le Roy, lequel défia au parauant auoit commencée 
f ennuier de l'infolence & ambition du Pape * de fon fils : & confiderant que la gtierre 
eftoit commencée au Royaume de Naples entre luy * le Roy d'Efpagne,les traictés d'ac
cord auec Maximilian rompus, & qu'il ne fe pouuoit pour plufieurs raifons fier aux Vé
nitiens , il commença à doubter que l'cnuahiffemcnt de la Tofcane f'eftant faict par le fe-
cret confeil des autres, ne luy tournait à quelque grande confequence : en laquelle opi
nion le confirmèrent grandement les lettres de Charles d'Amboife feigneur deChaumot 
nepucu du Cardinal * lieutenant du Roy, en tout le Duché de Milan, lequel eftant entré 
en foupçon pour cefte nouueauté, l'incitoit de pourueoir foigneufeirient à fon propre 
danger. Partant ayant délibéré de faire paffer fes gens en Italie le plus toft qu'il feroit pof-
fible, & de fecourir promptement les Florentins,il bailla la charge au mefme feigneur de 
Chaumontd'cnuoyerfoudainement quattre cens lances à leur fecours, &enuoya aufst 
toft en pofte Normandie fon Héraut, pour commander non feulement au Vitellozze, à 
Iean Paule, à Pandolfc & aux Vrfins,mais femblablcment au Duc de Valentinois, qu'ils 

• defiftaffent d'offenfer les Florentins, dequoy il feit luy mefme vne grade inftance à l'Am-
paffadeur du Pape,* menaça auec parollcs fort iniurieufes Iulian de Medicis, & les agets 
de Pandolfe * du Vitellozze qui eftoient en fa Cour. 

Le Duc de J Mais en ce temps le Duc de Valentinois, lequel depuis l'accident d'Aretze eftoit forti 
Valetmots 4 e R o m e auec fon armée, faifant femblant de vouloir prendre Camerin, oui! auoit pre-

roufe, il demanda à Guidobalde Duc d'Vrbin gens * artillerie,ce qui luy fut aifément ^ 
cordé, pour ce que ce n'eftçit chofe trop feure de refufer vn Prince, lequel auoitfes forces 
fi proches,* par ce aufsi qu'ayant au parauant copofé auec le Pape touchant quelque dif
férent qu'ils auoient pour raifon de cens, il n'auoit occafion de craindre : &l'ayantpar ce 
moyen rendu moins fuffifant pour fe dcfFendrc, eftant foudainement parti de Nocere,* 
cheminant en fi grande diligence qu'il ne donna pas loifir à fes gens de repaiftre, il alla le 
iour mefme à Cagli qui eft vne ville du Duché d'Vrbin, laquelle venue fi foudaine* con
tre gens qm eftoient depourueus, eftonna tant vn chacun, que le Duc & François Marie 
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de la Rouere Prefedde Rome fon nepueu, ayans'eu à grad peine loifir d'eux fauuer, f'en-
fuirent,en forte que,hors mis la Rocque de faind Léon & de Mauiole, le Duc de Valen-
Jinois obtint en peu d'heure tout ceft eftat, au grand deplaifir &z crainte de Pandolfe Pe-
trucci, du Vitellozze,&: de^ Vrfins, lefquels corrimençoient clairement à èôgnoiftre leur 
propre danger par le mal d'âutruy. Le Duché d'Vrbin conquefté, le Duc de Valentinois 
eut diuers penfers, à cefte heure de mettre vne fin à l'entreprife de Cameirin, maintenant 
d'affaillir appertement les Florentins,à quoy il fc fut tourné de tout poind, fi le comman
dement qu'on luy auoit défia faid de par le Roy, ne leûft retenu, enfemble la congnoif-
fance certaine qu'il auoit, que nonobftant la peine que le Pape euft prife de l'en deftour-
ner, il enuoyoit fes hommes d'armes en faneur des Florentins, eftant du tout délibéré de 
les deflèndre : & ce qui plus le moûuoit,eftoit qu'il entendoit que le Roy venoit en per-
fonne en Italie. Luy eftant en ce doute, il f arrefta dans Vrbin pour regarder à ce qu'il au-
roit à faire, & comme'les chofes fuccederoient : &£ au mefme temps le Pape & luy trait-
toient de diuerfes chofes auec les Florcntins,efperans de les faire condefeendre aucune
ment à ce qu'ils defiroient:& d'autre cofté il permettoit que plufieurs de fes foldats allaf-
fent continuellement au camp du Vitcllozze, lequel ayant mis enfemble huid cens che-
uaux 8z trois mille hommes de pied, & à fin que les chofes fe feiifent auec phifgràndc ré
putation appelât fon armée, armée Ecclefiaftlque, auoit,depuis que la Citadelle d'Aretze 
fe fut rendue, occupé le mont faind Souin, Chaftillon d'Aretze, &c la Cité de Cortone, 
auec toutes les autres villes &: bourgs de Valdichiane,defquelles pas vne n'attendit qu'on 
l'aiTaillift, pour-ce quelles ne voy oient point que le fecours des Florentins fuftpreft,&î 
pour-ce que eftant lors le temps de cueillir les grains, ils ne vouloient perdre leurs reue- -
nus, difans que pour cela ils n'eftoient rebelles aux Florentins, puifque Pierre de Medicis 
eftoit en l'armée, pour la reftitution duquel on difoit que cefte entreprife f eftoit faide.Et 
ceft fans doute, que fi après la prife de Cortone, le Vitcllozze fut foudain entré ait païs 
Cafentin, qu'il euft efté en fa puilfance d'aller iufques aux murailles de Florence, attendu ' 
que-les compagnies des François ny eftoiët encor arriuées,& la plulpartdes copagnies de 
gens de pied des Florentins eftoient diffipées, par-ce que eftans prefque toutes les villes 
perdués,elles f'en eftoiët retournées en leurs maifons.Mais le defir qu'il auoit d'acquefter 
pour foy le Bourg de faind fepulchre qui cft vne place proche de Citta de Caftello, em-
pefcha le meilleur confeil, nonobftant que pour couurir fa conuoitife* il alléguait qu'il 
n eftoit point feur de laifler derrière fes efpaules aucune place ennemie. Partant il tourna 
vers Anguiare, laquelle place(qui eut feule cefte confiance d'attendre qu'on euft braqué 
l'artillerie)n'ayant aucun moyen de fe deffendre, fe rendit à diferetion auec quelques fol
dats qui eftoient dedans, fans rien excepter. Anguiare pris il eut auffi toft par accorcl le 
Bourg faind Sepulchre,&: puis après il retourna vers le Câfentin, & eftant arriué au v»a-
ge de Raffine, il enuoya fommer la ville de Poppi forte d'affiete dedans laquelle y aî èjN 
bien peu de foldats. ' Mais la réputation des armes des François fuppliàait defraut ah 
leurs forces,par-Ce que deux cens lances eftans ia arriuées près de Florence fous îc Capw 
taine Imbault,& n'ayas la hardieflè pour-ce qu'elles n auoient point de gens de piéd,d'ac-
cofter les ennemis, elles eftoient alées à faind leani en !Val d'Àrne, auec intention,qu en 
ce lieu la toutes les compagnies^5afïèmbleroienocq qu'eftattt fçeii par le Vitellozze, crai
gnant que fon abfencene vint, mal à propos£our ceux d'Aretze, il fe retira en grande 
diligence de laVernie'enlaColinede CfàliaheàdéiixmillepresdeQuârare, & depuis 
f eftant approché de trois mille pour monftrër qi/il nexraignoit f êftnemy, &rpoùr afïeti-3 

rer Rondine & autres lieux des enuirbns, il fe'logea enlieu fort à cqfté de Rondine, ayant f 

laifféqlques gens de pied pour la garde de Quitelc'&dè Gafgonfe, qui eftoient les por- * 
tes^par ou les compagnies^ des Florentins poiiuoient entrer dans le païs : lefquelles (eftans ! 
encores arriuées deux cens autf e$ lances fous Capitaine la Hire ) f'afTembloient entre * 
Monteuarche &cLaterine,enintention»àuffi-toftq.u1!ibàuroiëtmis enfemble troismilleP 
hommes de pied,cje f'alerlogor près Je Vitellozze fur quelque Coline eminente •: ce qUe ' '„ 
luy né youlant attendre, par-ce qu'il n'euft fçcu demeurer la,ny f eh leuer fatts vn f f efgrad, 
danger^»! fe retira ptes des murailles- d'Aretze.Mais lesErançois eftans fortis en campagne 
auec toute l'arrflée,&:yf'eflans logés vis à vis de Quarate,il fe retira dans Arecze, & comblé 
qu'il çufttoufiçuj^didqu ilyoMlOit fairejyne deffence mémorable eniceUVcité, fi'eft-
ce que furaenan&nonueâux aceideiis j U. fjtft contraint de fé tourner & noaueaux penfer» 
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par-ce que Iean Paule Bâillon f'eftoit retiré dans Peroufe auec Tes gens,craîgnant pour raï-
fon de ce qui eftoit auenu au Duc d'Vrbin qu'on ne fadreffaft aufli bien a luy : à raifon du
quel exemple & non moins pour-ce qui auint en Camerin,lc Vitcllozze,Pandolfe Petruc-

. ci, & les Vrfins fe trouuoient fort confus en leurs efprits. Car pendant que le Duc de Va-
lentinois traittoit d'accord auec Iules deVaranc Seigneur de Camerin,il prit icelle Cité par 
fubtil moyen,& Iules eftant venu en fa puiflance auec deux de fes fils, il les feit eftrangler 
auec la mcfme inhumanité de laquelle ilvfoit cotre les autres.Mais ce qui eftonnoit plus le 
Vitellozze cftoit,que le Roy de France défia arriué en Aft,enuoyoit Louys de laTrimoiul-
le en Tofcanc auec deux cents lances,& auec force Artillerie,lequel arriué à Parme,atten-
doit la trois mille Suy(Tes que le Roy enuoyoit,pourlerecouurementd'Arctze , aux dé
pens des Florentins:par-ce que eftant fort efmcu contre le Pape,il auoit en l'entendement 
de dépouiller le Duc de Valcntinois de la Romagne,& des autres eftats par luy occupés,^ 
pour ccft effeét il auoit mandé tous ceux qui ou craignoient fa puifîance, ou bien auoiene 
efté par luy ofFenfés,& il affeuroit qu'il y vouloir aler en perfonne,difant publiquement a-
uec vne grande afFection,que c'eftoit vne entreprife fi pitoyable & fi faincte,que celle con
tre les Turs ne le pourroit cftre d'auantage : & il faifoit encores au mefme temps fon def-
feing de chafler de Siene Pandolfe Petrucci,pour autant qu'il auoit enuoyé argent à Ludo-
uic Sforfe lors qu'il retourna à Milan, & faict toufiours depuis ouuerte profeffion d'eftre 
Impcrialifte. Mais le Pape & le Duc de Valentinois eognoiflàns qu'ils ne pourroient refi-
fter a vne fi grande tempefte f'aydoient de leurs rufes & acouftumés artifices,f exeufans fur 
ce que le mouuement d'Aretze,auoit efté faict par le Vitellozze fans leur feeu, & que leur 
autorité n'auoit efté furfifante pour l'en retirer, ny pour faire que les Vrfins & Iean Paule 
Bâillon encores quilsfufsent a leur foldc, poufsés de leurs propres interefts, f'abftinfent de 
luy ayder:&fi pour appaifer d'auâtage 1 efprit du Roy,le Duc de Valentinois enuoya dire 
au Vitellozze,que f d ne laiflbit Aretze & les autres places des Florentins,qu'il l'yroit trou-
uer auec tous fes gens. Pour lefqu elles chofes le Vitellozze eft5né,&: craignant,que(comc il 
en auient prcfque toufiours ) les plus forts f'eftans reconciliés, le courroux du Roy ne fe 
tournait contre luy qui eftoit moindre de forces, il appela dans Aretze le Capitaine Im-
bault,(lesFlorentin$toutesfoisy contredifans, lefquels vouloient que les villes perdues 
leur fufient librement rendues fur le champ)lequel côuint que le Vitellozze partant incon
tinent auec tous fes gens, configneroit Aretze & toutes les autres places aux Capiraines 
François pour les tenir au nom du Roy,iufques à tant que le Cardinal Vrfin quif'enaloit 
trouUer le Roy, euft parlé à luy : &; que ce pendant il n 'entrerait dans Aretze autres gens 
qu'vn des Capitaines François auec quarante cheuaux,pour la feurté duquel & non moins 
pour l'obferuance des chofes promifes,il baillerait à Imbaulc deux de fes nepueux en ofta-
gc.Mais l'accord faict il f'en ala auffi toft auec tous fes gens & Artillerie qui eftoient dans 
Aretze Jaiffartt aux François l'entière pofleffion de toutes les autres places, lefquelles furet 
incontinent fendues aux Florentins par commiffion du Roy.fe trouuant véritable ce que, 

i pendar qu'on traictoit d'accord,Imbault rcfpôdit en fc mocquant,aux plainétes qu'ils fai-
foient,qu'il ne fçauoit en quoy confiftoit le tant célébré efprit des Florentins,veu qu'ils ne 
cognoifloient que poiy: f afteurer au pluftoft de la victoire fans difficulté &fans dépence,& 
pour euitex le danger des defordres^efqucls pour la nature des François euflentpeu furue-
nir à faute de viures ou pouf autres occafîons^ils dcuoient defirer qu'Aretze ejn quelque 
forte que ce fut tumbaft entre les mains du Roy i lequel ne ferait tenu d'auoir égard,finon 
tant que bon luy fembleroit,aux pramdffcsfaiétes pat fes Capitaines au Vitellozze-.Si ainfi 
les Florentins eftans deliurésauee vne grande facilité,mais non fans vne grande dépence, 
d vn fi grand &c inopiné affaulr,ils Cauiferent do reordonner le gouuerncment de leur Re-
publique,pour la confufion &poar lesddôrdrcs duquel,fexpérience auoit donné clairel 
ment a cognoiftrc,mefmes à la cornmune,qa'vri fi grand danger leur eftoit arriué, par-ce 
que pour la fréquente mutation desMagiftrats & pour le nomde peu qui eftoit fufpect au 
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aonner auçç te commune délibération vne forme parfaittedé gouucrnement, les homes 
incapables ne fe pouuas coucincre feulcmét auec les raifonston délibéra d'introduire pour 
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gneuric, Se qui (c creolt enfHnblë aueTTîcelk pour le temps de deux moys, f'éliroit a 
l'auenir pour toute fa vie , à fin que continuellement il veillait &; foignaft^es affaires 
publicques,en forte que par négligence elles ne vfnfentplus à.tumber en de fi grands 
dangers : &: on efpera que auec l'autorité que la qualité de fa perfonne luy donnerOit 
& pour-ce qu'il demeureroit perpétuellement en vne fi grande dignité, il facquefteroit 
vnejçelk foy entiers le peuple, qu'il pourroit aifément auec le temps reftablir les autres 
parties dugouuernement,&: que mettant les Citadins de plufgrande condition en quel
que honnefte degré, il conltitueroit vn. moyen entre foymefme Se la commune,par le
quel l'ignorance Se la licence populaire fe tempérant, &: fe rembarrant celuy qui luy fuc-
cederoit en icelle dignité fil fe vouloit trop efleuer,il eftabliroit vn prudent Se honorable 
gouuernement, auec plufieurs circonftances qui feroient pour tenir icelle Cité en paix. 
Apres laquelle délibération fut éleu Gonfalonnier par le grand confeil auec vne ^ffluence, pleyre So-
Se côfentement de prefque tous les citoyens, Pierre Soderin lequel eftoit d'âge meur, affésj derinGon-
riche, Se de noble lignée, ayant le bruit d'eftre entier, Se continent, Se d'auoir toufiours eu fa[onmeri 
vn grand foing des chofes publiques s &: fi il eftoit fans enfans, ce qui fut bien çoni\dçté,]yie 

comme luy eftant l'occafion de penfer à plufgrandes chofes. " < 

Mais pour retourner aux communes affaires:auffi toft que le Roy de France fut arriué ^ e R o e 

en Ait, tous les Princes. Se toutes les cités libres d'Italie (félon leur coufturaejaccoururent °^ m 

vers luy,qui en perfonne,qui par Am,baffadeurs,entre lefquels furent le Duc de Ferrare Se •* ' 
le Marquis de Mantoiie, combien- qu'on ne fe fiaft en ceftuy-ci Se qu'il ne fuft agréable, 
Se Baptiftin Vrfin Cardinal, lequel y ala contre la volonté du Pape pour inftifier les fiens 
Se le Vitellozze touchant le faict: d'Aretze, Se pour inciter le Roy contre le Pape Se le Duc 
de Valentinois, contre lefquels ( attendu l'ardeur auparauant demonflrée parle Roy) 
toute l'Italie attendoit auec vn grand defir que les armes des François fe tournaffent. 
Mais l'expérience demonftre eftre trefvray , que ce que plufieurs défirent* fuccede rare-
ment:par ce que les effeéts des humaines actions dépendant ordinairement de la volonté 
de peu ,8c l'intention Se les fins de, ceux-cy eftans ptefque toufiours autres que l'inten
tion Se fins de plufieurs, à grand peine les chofes peuuent fucceder autrement que félon 
l'intention de ceux qui les dreffent, Ain(î en auint-il en ceft endroit, pat-ce.que les inte-
refis Se fins particulières, induisirent le Roy à faire des délibérations contraires au defir 
vniuerfel:& ce qui meutkRoy,ne fut tant la diligence du Pape, lequel ne ceffoit,luy en-
uoyant fouuent hommes expres,de regarder comme il le pourroir; appaifer,que le confeil 
du Cardinal d'Amboife, qui defiroit comme il auoit toufiours faiét, de conferuer l'amitié 
d'entre le Pape 8c le Roy,l'jnduifant parauenture à cecy outre le. bien Se vtilité du Roy,ert 
partie fon proffit particulier : par ce que le Pape hiy prolongea lalegatioridu Royaume 
de France poujr' dixhuiét.moys,&: par ce que regardant fongneuferrient àfè faire des fon* 
démens poutxnonter 4 la Papauté, il vouloit pouuoir obtenir de luy la promotion de fes 
parens Se dependeiis,au Çardinalat:aueç cequ'itiugeoit que d'auoir la renommée d'eftrje 
amateur Se protecteur del'eftat ecclefiaftic, eftoit yne chofe quiluy pourroit beaucoup 
feruir à fon intention. Et fi Jes conditions des temps.preféns, yénoient fort à propos pour 
tirer plus aifément le Roy en ceft auis, attendu que Se il eftoit en foupçon de l'Empereur^ 
lequel ne fe pouuapt appaifer ny tenir àrecoy,, :auoit.denouueauenu®yé à Trente plu
fieurs gens de çheual j &'ee'rtain nombre de gens de piedv&Êufcje dé grandes offres au 
Pape,à fin.qu'il luy aidaftà paffer en Italie pour prendre lax-oùronn^imperialle :j Se toutç 
entreprife d& l'Empereur tnmboit en plufgrande coniideration, par ce que le Roy fçauorè 
bieft quejes, Vénitiens n'eftoient contens que lé Duché de Milan Sâ le Royaume de 
plçs fuifeïft en'iee fies mains. A céçy f adiouftoit le différent qu/il auoit auec quattre Quaïft 
tons de Suyffes, lefquels luy demandoient qu'il leur cedaft les droiéts qu'il auoit à Belliik 
zone,&jp ovy:fe-ejj i] leur donnait le Val Voltoline, Schafoi!Ïèi& antres chofes immodé
rées, le.nlsnaçâftt qufavitirçfnent ilsf'accorderoiènt aued Maximilian-îkfqueUc® difficuî* 
tes fe ttouuoknfc d'autant-plus grandes qu'il eftoit pour lors horsdé toute ëfperance d'ac* 
eordauebklRo^d'Efpagrféj .Car combien que le Roy dd France :luy euft propôfé qiùm 
jemeÀftEà§riÊimR©yaumje^Ô£; à cefte'occafioaiLl'cuftjnené-auecfo'fen I ia^f ipqu on; 

c 

euft fnc^festraîdiîdeikiratreftie pour certain tèn^diacimTeterranfcrequ*iif^ffed®ih 
fieft-ce^[ji'eni'i|Bie^cnïautre praticque il fe trokiarirantMeldi^efckèsvqùeïldXôy dé 
France auec yastahd'foilcpi|itentementlicéntiâ de fa-goiiC teiAfoikff^edrs-pfpagnQls 
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Pour lefquellés occafions, le Pape luy ayant dernièrement enuoyé Troccies fon Cham-
brier auquel il fe fioit fort,* tant luy que le Duc de Valentinois luy promettants de luy ai-

j derde tout leur pouuoir en la guerre de Naples, il delibera de continuer en f amitié du 
Le Duc de p & p a r t a r t t commeTroccies fut retourné à Rome, le Duc de Valentinois, fuiuant la 
Valetmott r e f p o n c c q u , ü l u y f e i t > a y a n t f e Crettement pris la pofte,alla trouuer le Roy qui eifoit arriue 
S* à Milan,duqueI,contre ce qu'on en penfoit & au grand dcfplaifir d'vn chacun ,il fut receu 

y ' aueç honneurs & careifes merueilleufemcnt grandes. A raifon dequoy n'eftant plus necef-
faire au Roy détenir fes gens en laTofcane,il les contremanda pourvenir en Lombardie, 
ayant au parauant receu en fa protection les Sicnois & Pandolfc Petrucci,à la charge qu'ils 
luy paycroient partie prefentement,partie dans certain temps,quarantc mille ducats.En a-
pres les mouuements de Maximilian vinrent auffi toft à fe refrroidir : en forte que le Roy 
Ti'auoit plus à penfer finôn aux chofes de Naples,lefquellcs fembloient luy auoir heureufe-
ment fuccedé iufques à lors, y avant encorcs pour l'auenir efperance de pluf-grande pro-
fperité.Car le Roy,auffi toit qu'il arriua en Italie,y enuoya de nouueau par mer deux mille 
Suyifcs,* plus de deux mille Gafcons,lefquels vms auec le Viceroy qui auoit dcfia,excepté 
Manfredonie & fainct Angc,occupé tout le Capitanat, fe campèrent deuant Canofe que 
Pierre de Ñauare gardoit auec fix cents Efpagnolsdequel après que par plufieurs ioursil 
fe fut vaillamment derfcndu,Confalue luy ayant enchargé,de peur-que fes gens ne fuifent 
perdus,qu'il n'attendilt l'extrémité des dangers, rendit la ville aux François, les perfonnes 
&C bagues fattues:à raifon dequoy les Efpagnols ne tenans plus aucune place, ny en la Po-
uille,ny en Calabre,ny au Capitanat,cxcepté les fafdictes,* Barlette, Andrie,Galipoli, Tá
rente , Cofenïzc, Qinerace,Seminare,&: quelque peu d'autres places maritimes, & fe trou-
uants beaucoup inférieurs de gens,Confalue fe retiraâucc l'armée dans Barlette, fans ar-

Confdue gcnt,auec bien peu de viutes,* auec vne grande faute de munitions combien que pour 
fe retire ce regard il fuit aucunement alcgé par le tacite confemement du Sénat de Venife, lequel 
dam Bar- n'empcfcha qu'il feill achepter à Venife force Salpellrerdequoy le Roy de France fe pîai-
Ictte. gnant,ils refpondoicnt que Cela f'eftoit faict fans leur feeu par quelques Marchands partí-

culicrs,&que a Venifc,qui eftoit vne Cité libre,on n'auoit iamais deffendu à aucun d'exer
cer fa négociation Se fait* de marchandife.Canofe pris,les Capitaines Françoisflefqueîs a-
leguoient que pour plufieurs occaik>ns,m-ais principalement pour la faute d'eau on ne fe 

f)Ouuoit camper auec toute l'armée és entours de Barlctte,toutesfois comme plufieurs l'af-
curent contre l'auis Se les proteífatipns de Moniieur d'Aubigny)delibererent qu'vne par

tie de leurs gens lefquels on difoit eftrc en nombre de mille deux cents lances &: db£ mille 
hommes de pied tant Italiens quVltramontains,dcmeureroit pour tenir vne forme de fie
ge es entours de Barlette,* que l'autre regarderait à recouurer le relie du Royaume : qui 
fut vne dcliberation,comme plufieurs onr creu , laquelle iointe à la hôchaîance des Fran
çois nuifit grandement à leurentreprife, Depuis laquelle deliberaHon,le Vièeroy f'empa-
ra de toute la PouilIe,hors misTarcnte,Otraritc,& Galipoli:aprcs lequel iucçés il retouf-
na au fiege de -Barictre^au mcfmc ternp^ Monfieur d'Aubîgny eftant entré en la Calabrè 
auec l'autre partie de I'aemée,prit *faceagea la Cité de Cofcftze,laRôcqtie demeurant-en 
Ixpuifiancedes Efpagnols-., & depuis tous les Efpagnols qui eftoientCn ícelíe ProuiRcéJ 

f feítans vms auec d'autre* compagnies qui eftôiew venues de Sicile.,furent par luyrompus 
en vne renc5trc t Ceçprbfpcricéis cilans toutes furuertues ou bien fur le¡ point àé ftteceder 
pendát qucleRoycftcfinenItalie,rton feulement le rendirent négligent en laicontinueldcs 
prauifionine¿eíraires,címtiruiant lefquellés il ait- aiicmeht dtaffé-les ennemis dé tout Te 
Royaume Lmaüarílfi 1 «y .altèrent tout doutedef'cn retoumérjctt France--/*¿C d'autant, 
prias qli'iLcfperait d'obtenir (comme peu. après il l'obtint)- vricjlongueT&îruê du Roy^&ik 
Romains^ , L , - r

 4 ' - \ , < z ~ r s b-aoi 
Le Duc de M a i s c n & f panemeût d'Italie on çommeça à cogríoiftre,auee1á grarfîj:mefucifl<ea'vâ 
ValetinoU ^^^ œ 4 a , i J 4 a aicttaktcaufet teDur derValentinois,lcquel(faiuftiíÍGátf0»admí¿e.c§ui 

la ¡nace c h a n . f ^fin'¿td'Axa:z£)noafeulementilanoitreceu en grâce; mai*3UfÎ&â«$ttE œcili lm 

me 
mee co-j i — - — j , « I U J I J , U au»v vuu*. u^iuy U 4 m « uwï «oKHaflees-couPiaf-
deuant\ ^ ^ ^ ^ ^ o m r a o ï r a œ d c a r E g l i f c , ^̂ pprimcrlaanBàQfĉ aîaofî &teiVte 

ic«»e^buH(,pateáíauoriífii: fiixirmoderémentla grandqurdu PapêVksu p'aûpklprcu &¿e 
rfpmioq qu d.au 0it^ck fc rendre chtter¿s vray amyparfi grand£bbne%â ferai<sva 
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moyen par lequel pas vn ne feroit fî ofé ne 11 hardi,que de rien entreprendreerf itâîÏ3e'con-
tre luy,ou bien pour-ce qu'il ne f'afTeuroit tant en fon amytié qu'il craîgnoîtrôi^rflFriitié:&; 
f'adiouftoit à cecy le dedaing particulier qu'il auoit contre Iean Paule^lé YI*C1_OT_Ç , & lés 
Vrfins , pour autant qu'ils nauoient tenu conté des commandements qu'il lëût âuok 
faict d'eux déporter de plus offenfer les Flôrentinsj&r te Vitellozze fpécralement'Wioft'ré
fute de rendre les Artilleries qu'il auoit pfifes dans Aretze,6_ outre ce,ayant âcmââèMtï-
conduit pour aler feuremetdeuers luy,& iceluy obtemi,il âitoit depuiâ rèfùfé d'f alérîEt fi 
le Roy eftimoit que ce ne feroit vne chofê inutile pour fes affaires que les Capitaines3 Ita
liens fuffent opprefsés,fans ce que,ou par l'aftuce du Pape & du Duc de Valehtlkéft^bu 
par les perfuafions de quelques autres,il auoit commencé à craindre,que ceuxey hiemifes 
&C les Vrfins ne vinfent finalement à tenir le parti des Roys d'Efpagrid-&: entrer en leur fbl-
de. Doncques le Duc" de Vaientinois ayant eu fon congé du Roy é& Aft ', f eri retour
na en la Romagne,'nonobftant que le Roy euft au parauânt donné quelqlie'efpérarice à 
ceux qui le craignoient que pour la feurté" commune il le rîieneroit en France quant &luy. 
Le retour duquel toucha non feulement les efpritsde ceux contre lefquels fadfcffolt-ià 
première impetuofîté,mais auffi de plufieurs autres , par-ce que la mefnié crainte-tenoit 
PandolfePetrucci&les Vrfins qui eftoient conioints prefque en vnemefme câûfe-altèc 
le Vitellozze 6_ Iean Paulc Baillon:& le Duc de Ferrare auoit plus de peur,fant^"ion rin-
fidelitéS-ambition que de celle de fon pere,qu il n'auoit d'affeurancé pour le' pàràitâge: 
6_ les Florentins encorcs qu'ils eufTent rccouuré leurs places parla faueûr du Roy citaient 
en grande crainte,fe trouuants mal pourueus d'hommes d'armes, pâr-cé que le Roy ne fe 
fiant entièrement du Marquis de Mantoiie, pour l'intelligence qu'il auoit eue aiiec l'Em
pereur lors qu'il auoit peur de fes armes jnonobftant qu'à Milan il l'euft'receu'eri grâce, 
n'auoit voulu confentir qu'ils le priffent pour leur Capitaine gênerai, ioinct qu ils cognoif-
foient par plufieurs lignes qiie le Pape 6_ le Duc de Vaientinois continuoient en la mefme 
volunté qu'ils auoient eu contr'eux,& fpecialement par-ce que pour les tenir en cohtïriitël 
foupçon,i!s recueilloient es places voifines tous les bannis d'Aretzê'6_ des autres villes. Et 
la crainte de tous ceux cy f augmentoit,qtiând ils venoient' à cofîderer combien tels enne
mis eftoient puiffants d'armes,de deniers,ô_ d'autorité,combicn en toutes chofes ils aùoiét 
eu la fortune fauorable,&: que quelques grands acquéfts qu'ils euffént faicts,leur[ conuoi-
tife n'en eftoit aucunement raffafiée ny moderée,ains comme quand on baille continuel
lement nouuelle nourriture au feu,elle eftoit deuenue immodérée&t infinie. D'aiiantagè 
on craignoit que eux cognoiflants le refpect, que le Roy leur portait, ils rie prinfent la hàr-
dieffe d'effayer toute chofe mefmes contre fa voIunté:& le Pere &: le fils difoienr défia ou1-
uertement qu'il fe repentoient du trop grang égard & doute qu'ils auoient eu touchant 
Aretze,afteurans que le Roy,fuiuantle naturel des François,pour les grands iridyês qu'ils 
auoient en fa cour,endureroit toufiours les chofes qu'ils fcroient,encorcs qu'elles luy fufc 
fent deplaifantes.Et ceux qui craignoient ne f affeuroient aucunemet fur ce que le'Roy les 
auoit pris en fa protection,par-ce que de frefche mémoire il audit permis crue nonobstant 
icellele Seigneur de Plombin fuft dépouillé,&: ne f'eftoit re.fenti de ce qu'on en auoit faid 
autant au Duc d'Vrbin, lequel il auoit pris en fa protection lors qu'il enltoyâ* l'armée au 
Ro y aume de Naples,à caufe qu'il bailla cinquâte hommes d'armes pour fon feruice. Mais 
f exemple de Iean Bentiuole eftoit plus prefent & pour leur donner vne plus grande erain-
te,car combien que le Roy és prochaines années eut commandé aU Vaientinois de ne mo-
lefter ceux de Bologne, aleguant que les obligations qu'il auoit auec le Pape ne f'enten-
doient finon pour lapréeminéce & autorité que l'Eglife y auoit au temps de la Confédéra
tion qui fe feit cntr'euxmeantmoins le Bentiuole en ce teps la luy demâdant fecours pour 
les grads préparatifs qui fe faifoient cotre luy,changeant l'interprétation des parolles felori 
la diuerfîté de fes fins,& faifant des glofcs fur les capitulations pafsées pluftoft comme Iu-
rifconfulte que comme Roy:il refpondoit que la protection par laquelle il f eftoit obligé à 
le deffendre,n'empefchoitfentreprife du Pape finon pour fa perfonne & bies particuliers: 
par-ce que encores q les parolles fuffent generales,il eftoit fpecifié qu elles f entédoiêt fans 
pfeiudicier aux droits de l'Eglife, à laquelle,perfonne nenioit que la Cité de Bologne 
n'appartint: & par-ce auffi que en la Confédération qu'il auoit faicle auec le Pape qui 
eftoit la première de toutes celles qu'il auoitVaicles en Italie, il f'eftoit'obligé que quelque 
conuétion qu'il feroit auec les autres,elle f entenderoit fans' preiudiciér aux drojds de l'E-

Là crainte 
quauoient 
les Princes 
d'Italie du 
Duc de Va 
lentinok. 
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' glde^-Jaquelle deliïïeration il perfeuera èn forte Tans aucune honte,queîe Cardinal 
-jd'Amboiie luy pqrfuadant d'ainil le faire,contre l'auis de tous les autres de fort confeil, il 
enuoya-^-Bologne vn homme exprès pour lignifier, quicelle cité appartenant à l'Eglife, 
il jie pouuoit & ne youjoit faillir à fauonfer l'entreprife duPape, & qu'en vertu de fa pro
tection il feroit permis aux Bentïuollcs de demeurer comme perfonncs priuécs à Bolo
gne, *jde iouïrde leurs biens. Et nonfeulement vne il grande profpcrité du Duc de Va
lentinois eftoit fufpe&e à ccux-cy, mais ejle commeÇoit auflî à 1 eftre aux Vénitiens mef-
mesd indignés encores de ce que peu de moys au parauanr,monftrant qu'il nefaiioit gr'âd 
conte.de l'autorité, d'iceluy Sénat, il auoit faiclrauir la femme de Iean Baptifte Caraciol-
leGapitaine gênerai de leurs gens de pied, laquelle partie d'Vrbin pour aller trouuer fon 
mary^pailôit par la Romagne. Partant pour donner occafîon au Roy de procéder plus 
moderémét en fa faueur,demonftrans que ce qui les menoft eftoit l'amitié qu'ils luy por-
toient * la ialoufie de fon honneur, ils luy recorderent par leurs Ambaffadeurs auec pa-
rollesdignes de la grauité d'vne fi grande Republique-.qu'il deuoit côfiderer quelle char
ge cqluy eftoit de fauorifer fi grandement le Valentinois, * combien peu il conuenoit à 
la fplendeur delà maifon de France, & au furnom fi glorieux deRoy trefchreftien, de fa
uorifer vn rel Tyran, qui ruinoitles peuples & les Prouinces,* auoit vne fi grade foif du 

. fangiiumain, fcruant d'exemple à tout le monde d'horrible cruauté * dénoyauté, & par 
lequel, comme par yn larron public auoient efté fi cruellement tués fous la foy, tant de 
gentilshommes & Seigneurs, & qui ne f abftenant mefmes du fang de fes frères & pro
ches aliés, à cefte heure auec le fer, à celle heure auec la poyfon, auoit exercé fa cruauté 
fur ceux quieftpient de tel âge,que mefmes la barbare cruauté des Turcs en eufteu pitié. 
Aufquelles parolles le Roy ( l'interceffion des Vénitiens le rendant parauenture d'autant 
plus ferme en foh opinion ) refpondoit qu'il ne vouloit ny ne deuoit empefchèr que le 
Papc'r\e difpofaft félon fa volonté des places qui appartenoient à l'eglife : en forte que les 
autres f abftenas pour fon égard de f'oppofer aux armes du Duc de Valentinois, ceux qui 
eftoient ia près du danger delibereret de pouruoir à eux mefmes.Partant les Vrfins,le Vi* 
tello2ze,Iean Paule Bâillon, & Liuerot de Ferme, encores que comme foldats du Duc de 
Valentinois (lequel faifoit femblant d'en vouloir feulement à Bologne ) ils euffent de 

Ze Duc n o u u c a u receu argent de luy, retirèrent chacun leurs compagnies en lieux feurs, en in-
d'Vrbin rc t e m i o Q d? f'vnirenfemble pour la deftence commune: àquoylaperteduChafteaudeS. 
couure fan F , e o j l e s f e i £ h a f t e r j l e q u e ^ r e t o w n a e n l a p u i f f a n c e d e Guidobalde Duc d'Vrbin, par le 

n f moyen d'vn du pais à qui on auoit baillé la garde de certaine muraille: après lequel com
mencement luy eftant rappelé par tous les peuples d'iceluy eftat, & venu par mer de Ve-

Confede ^ ^c^oxt x c t ^ ) a Sinigale, il recouura auffi toft tout le Duché hors mis les forte-

onje era r e {p e s > Donques le Cardinal Vrfin, lequel depuis que le Roy fut parti, craignat de retour
ne» co»rr<? n e r v R o m C ) eftojj- demeuré à Montrotonde, Paul Vrfin, le Vitellozze, Iean Paule Baillo, 
e a en- ^ L i u e r o t Ferme»* pour Iean'Bentiuolle Hermès fon fils, * au nom des Sienois, An-
m m ' toine de Venafrc duquel Pandolfe Petrucci fe fioit grandement, f'aifemblerent à la Mai

fon qui eft vn Bourg au païs de Peroufe, ou après auoir difeouru de leurs dangers fi eui-
dens & de l'opportunité qu'ils auoient pour la rébellion de l'eftat d'Vrbin,* pour-ce que 
le Duc de Valentinois Jequel ils auoient abandonné,n auoit plus gueres de gensals firent 
vne confédération pour la deftence commune, pour l'oftence du Valentinois, * pour le 
fecours du Duc d'Vrbin, f'obligeâs de mettre entr'eux tous en campagne fept cens hom
mes d'armes & neuf mille hommes de pied,auec padion que le Bentiuole feroit la guerre 
au territoire d'Imole, * les autres auec plufgrandcs forces iroient vers Rimini & vers Pe-
fere. En laquelle confédération eux regardans fort à n'irriter l'efprit du Roy de France, & 
efperans que parauenture il ne feroit marry que le Valentinois futmolefté par les armes 
d autruy, ils firent expreffe mention comme ils entendoient * vouloient eftre obligés à 
fe mouuoir promptemet en propres perfonnes & auec leurs gens à fa requefte,contre vn 
chacun:* pour cefte mefme occafion ils n'admirent les Colonnois en cefte vnion,enco-
res qu'ils fuflent fort grands ennemis du Pape lequel les auoit toufiours tourmentés. Ou
tre ce ils voulurent auoir la faueur des Vénitiens * des Florentins, offrans à ceux-cy de 
leur faire rendre Pife,laquelle ils difoient eftre en la deuotion de Pandolfe Petrucci,pour 
l'autorité qu'il auoit à l'endroit des Pifans. Mais les Vénitiens demeurèrent enfufpens, 
pour-ce qu'ils vouloient voir quelle feroit la première inclination du Roy de France : & 

les 
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îeiFlorenlmsauiiipourlamelrne occaiion , & pour-ce que tenansl'vne & l'autre partie ' 
pour ennemie,ils craignoient la victoire d'vn chacun. Ceft inopiné accident furuint au 
Duc <jle Valentinois en temps auquel eftant du tout après à occupet les eftats d'autruy, il 
n'attendoit & ne penfoit rien moins qu'on deuft affaillir fes eftats : maiskry ne perdant 
pour la grandeur du péril, ny le courage, ny le confeil, & fe fiant grandement x comme il 
difoir, en fa bonne fortune, il regarda auec vne grade prudence Se induftrte aux remèdes 
opportus:* principalement par-ce qu'il fe trouuoit prefque defarmé, il enuoya aùfti toft-
demandef inftamment fecours auRoy de France, luy remonftrant combien en toute a-'„ 
uenture, il fe pourroit mieux preualoir du Pape Se de luy,que de fes ennemis, Se combien /.e Duc de 
peu il fe pourroit aifeurer du Vitellozze, Se de Pandolfe qui eftoit le principal chef Se co- Valecmois 
feiller de tous les autres,* qui auoit par le paffé aidé le DuC de Milan contre luy, Se touf- demande 
iours depuis eu intelligence auec le Roy des Romains : Se ncantmoinsil regardoit foi; fecours ait 
gneufement à fe pourueoir de nouuelles compagnies, fon père Se luy n'oublians Ce pen^itojy. 
dant leurs embûches, Se tromperies : par-ce que le Pape maintenant excufantles chofeSi 
toutes notoires, maintenant niant celles defquelles on pouuoit douter,regardoit treffort-^ 
gneufement à appaifer le courage du Cardinal Vrfin par le moyen de Iules fon frère: Se le 
Duc de Valentinois auec beaux femblans Se belles promefles f'eftudioit d'appaifer Se af-
feurer maintenant f vn, à Cefte heure l'autre d'entr'eux, tant pour les rendre plus negli-
gens à faire leurs prouifions, comme pour efperance que ces confeils Se pratiques fepa-j 
r ées,viendraient à engendrer entr'eux quelque foupçon & defvnion, eftant délibéré d<?j 
ne partir d'Imole qu'il n'euft vne puiflante armée, mais de la garder auec les autres places 
de la Romagne,fans donner fecours au Duché d'Vrbin. A raifon dequoy il commanda à 
Dom Hugues de Cardone,* à Dom Michel,qui eftoient pour luy en ces confins la,auec 
cent hommes d'armes, deux cens cheuaux légers, Se cinq cens hommes de pied, qu'ils Ce 
retirafîent à Rfrnini,ce qu'ils ne firent pour l'occafîon qui fe prefenta à eux de rccouurer; 
*faccager laPergole Se Folfambronc, ou ils furent introduids parles Chaftelains des 
forterefles. Mais on congneut par effed, combien ils euffent mieux faid de fuiure la de-
libération du Duc, par-ce que alans vers Cagli, ils rencontrèrent près de Foflambroncf 
Paul Se le Duc de Grauine qui eftoient tous deux de la famille des Vrfins, auec lefquels y 
auoit fix cens hommes de pied du Vitellozze, Se eftans venus aux mains, les gens du Duc 
de Valentinois furent rompus:dcmeurans plufieurs morts,* plufîeurs prifonniers, & diî 
nombre des mors, fut, Berthelemy de Capranique, Capitaine de feptante hommes d'ar
mes, Se des prifonniers,Dom Hugues de Cardone. Dom Michel f enfuit à Fano,d'ou par 
commandement du Duc de Valentinois il fe retira à Pefere, laiffant Fano, Comme place 
plusfidele,en lapuiffance du peuple, par-ce qu'il n'auoittant de forces quelles peuflent 
fuffire à les deffendre toutes deux. Et en ces mefmes iourS les compagnies des Bolonnois 
qui eftoient logées au Bourg faind Pierre, coururent àDoccielieu proche d'Imole : Se 
certainement les affaires du Valentinois fe reduifoient en grand péril, files Confédérés 
euffent efté plus prompts à l'offenfer. Mais ce pendant que, pour-ce que le nombre des 
gens arrefté en la diète n eftoit encores preft, ou bien pour-ce que les pratiques d'accord 
les tenoient en fufpens, ils f'attendoient les vns aux autres : l'occafîon qui f eftoit du com
mencement monftrée fauorable, commença àfepaffer, par-ce que le Roy de France 
auoit mandé à Monfieur de Chaumont qu'il enuoyaft quattre cens lances au Duc de Va
lentinois,* f ingéniait par tous moyens de remettre fes affaires en réputation : ce qu'eftat 
feeupar les confédérés qui fe trouuerent fort confus Se eftonnés, chacun d'eux com-
mëça à penfer à fes propres affaires.Partant le Cardinal Vrfin continuoit les pratiques cô-
mencées auec le Pape:* Antoine de Venafre, cnuoyé par Pandolfe Petrucci, ala à Imole 
pour traiéter auec le Valentinois:auec leql Iean Bentiuole traittoit femblablement,ayant 
enuoyé au mefme teps Charles dTngrati Ambaffadeur au Pape, & faid rendre les chofes 
qu'on auoit pillées à Doccieilefquclles pratiques eftans auec vn grand artifice nourries * 
adrefTées par le Duc de Valentinois, * iugeant que Paul Vrfin feroit vn bon moyë pour y krtificei 
difpofer les autres,il feit femblant qu'il fe fioit fort en luy,* luy manda qu'il vint à Imole: «» Valen-
pour la feurté duqlde Cardinal Borgia ala és terres des Vrfins.Le Duc de Valentinois v faà . t t m t s P0^ 
l'endroit de Paul de tref-gracieufes parolles,ne fe lamentant point fi fort de luy & des au- tromperies 
tres,lefquels l'ayat iufques à ce iour ferui auec vne tant grande fidelité,f'eftoient bien lege 
rement eftrâgés de luy pour quelques vains foupçons,q de fon imprudence propre,n'ayât 
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t de Camerin,pour autant que les cofederés auoient defia refolu de ratiffier le pafsé accord: 
le Cardinal Vrfin qui eftoit a l'Hofpitalet au pais de Siene,ayant efté tiré en cefte opinion 

Le Duc 
dVrbin 
s'enfuit à 
Vemfè. 

parles perfuafîons de Paul,& grandement incité par Pandolfe Pctrucci-.àquoy (toutesfois 
après vne longue contradiclion) côfcntirent pareillement le VitelIozze,& Iean Paule Bail-
lon,lefquels auoient la foy du Valentinois pour fort fufpeéie. Apres la ratifEcatio defquels 
le Pape ayant femblablement ratiffiéde Duc d'Vrbin', combien que le peuple lequel luy 
promettoit de mourir pour fa coferuation,le priait de ne f en aler point,neantmoins ayant 

fceu procéder en forte auec eux qu ils n'euffent caufe d'y entrer: mais qu'il efperoit q celle 
côtentio qui eftoit furuenue fans aucune occafion,au lieu d'inimitié engedreroie entre luy 
Se eux vne perpétuelle Se indifloluble amitié,d'autant q Se ils fe deuoient defia bien apper-
ccuoir qu'ils ne le pouuoient opprimer,puis que le Roy de France eftoit fi bien délibère de 
fouftenir fa grandeur,& luy d'autre cofté voyant plus clair pour l'expérience d'vn tel mou-
uement, confeffoit franchement qu'il cognoiffoit que toute fa félicité Se réputation eftoit 
procedée de leurs confeils & de leur vaillantifc:partant defirant fur tout de retourner en 
l'ancienne foy auec eux,qu'il eftoit preft de les affeurer en telle forte qu'ils vo'udf ôiefit, Se 
¿0 les faire iugcs(pourueu qu'on euft quelque égard de fa dignité)des différents qui eftoiet 

»v entre luy Se les Bolonnois. A telles parolles qui appartenoient à tous,il adioufta la dernon-
ftration d'auoir vne tref-grande confiance à Paul,le rempliffant d'efperances Se.de promet 

lfes particulières^ auec vn fi grand artifîce,qu'il luy perfuada aifement tout ce qu'il luy di-
foitiauffîpouuoit il naturellement beaucoup par fon parler, Se par la promptitude de fon 
efprit. Lefquelles chofes pendant qu'elles fe traittoient,le peuple de Camerin rappela Iean 
Marie de Varane fils du feu Seigneur de Camerin qui eftoit en Aquilée : Se le Vitellozze 
auée la grande plainte du Valentinois Se de Paul Vrfin,prit la Rocque de Foffambrone : Se 
le Chafteau d'Vrbin eftantfemblablcmet pcrdu,&: puis les fortereffes de Cagli Se d'Agob-
bie,ilneluy demeuroit plus rien en ceft eftat la que faincte Agathe , outre ce qu'il auoit 
perdu tout le pais de Fano. Et toiitcsfois Paul continuant la praticque commencée, après 
que il euft efté par plufieurs fois d'Imole à Bologne pour donner quelque formé aux affai
res des Bentiuoles qui eftoient fes parents (carfa fille eftoit mariée à Hermès fils de Ieanj 
il conuint auec le Valentinois en cefte forte,mais auec condition , fi la conuention eftoit 
approuuéc par le Cardinal Vrfin,fclon l'auis duquel tous les autres fe gouuernoient. Que 

Capitula- les haines conecuès feroient effacécs,& la mémoire de toutes les iniures pafsées. Que les 
uon entre anciennes payes feroient confirmées aux cofederés,auec obligation d'aler comme foldats 
les Vrfins, du £)uc de Valentinois au recouuremêt du Duché d'Vrbin,&: des autres eftats qui f eftoiet 
&lc Duc rebellés: mais que pour leur feurté ils ne feroient tenus de le feruir en perfonne^finon vnà 
de Valcn- la fois,ny le Cardinal Vrfin de demeurer en la cour de Rome : Se que des chofes de Bolo

gne il fe feroit vn compromis en la perfonne du Duc de Valentinois, du Cardinal Vrfin, 
Se de Pandolfe Petrucci. Auec laquelle conclufîon Paul Vrfïn(qui faffeuroit tous les iours 
d'auantage de la bonne intention du ValentinoisX'en eftant aie trouuer les autres pour les 
induire à ratiffierde Bentiuole,ne luy femblant ny feur, ny honorable, ny raifonnable,que 
fes affaires demeuraffent en l'arbitre d'autruy,ayant enuoyé fon fils le Protenotaire à Imo-
le,& receu oftages du Duc de Valenrinois,feit accord auec le Pape,& auec luy, auquel ils 
condefeendirent plus aifement,pour-ce qu'ils comprenoientqueleRoy de France venât 
mieux à confiderer,ou l'infamie que ce luy feroit,ou combien luy importeroit que la Cité 
de Bologne fuft en leur puiffance,f'eftant pour cefte raifon déporté de fa première délibé
ration n'eftoit plus pour endurer qu'ils l'obtinfent. Les conditiôs furent.QuJily auroit vne 
Confédération perpétuelle entre le Duc de Valentinois d'vne parr,&:les Bentiuoles enfem-
jblc auec la communauté de Bologne d'autre.Que le Duc de Valentinois auroit des Bolo-
nois appoinftement de cent hommes d'armes pour huiét ans,qui fe conuertiroit en paye
ment de douze mille ducats par an. Que les Bolonois feroient obligés de le feruir de cent 
hommes d' armcs,& de cent Arbaleftriers a cheual,mais fculemet pour l'année prochaine. 
Que le Roy de France Se les Florentins prometteroient l'obferuance pour l'vne &: pour 
l'autre des parties.Que pour plus grande afteurance de la paix,la fœur de l'Euefque de Lu
ne qui eftoit nepueu du Pape,feroit mariée au fils de Annibal Bentiuole. 

Mais pourtant le Duc de Valentinois ne ceffoit de foliciter la venue des copagnies Fran-
çoifes,& de trois mille Suyffes qu'il auoit pris à fa foldc,foubs vmbre de les vouloir em
ployer non plus contre les Confederés,mais pour le rccouurcment du Duché d'Vrbin Se 
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plus de crainte des armes ennemies que de fiance és voix popularres,f'en retournant à Ve
nife, céda àl'impetuofité des ennemis,après auoir prefnicremertt'faiârruinertôutes les fot-
terelfes d'iceluy eftat,excepté celles de faind Léo,* de Maiuole : , * les peuplcs,(Àntoiné 
de Sanfouin lequel fut depuis Cardinal y eftant aie par commiflîort du Duc de Valëunois 
auec puiffancc dé leur pardônner)accorderent de retourner foubs fon obeïffsnce:* la Ci
té de Camerin feit auîfi le fembîable,par-ceque fon feigneur f enfuit au Royaunie de Na-
ples,eftant eftonné de ce que leVitellozze & les autres ayants mandé leurs génç qui eftoiët 
au pais de Fand,fe-preparoientpour aler contre luy comme foldatsduValentinoi-.Auquel 
temps lePapeenuoyalecàmpàPalombarequelesSauelles auoient recouuré enfemble 
auec SenZane & autres places qui leur appartenoient,* ce à l'occafion des armes prifes par 
lesconfederes.MaisleDiic.de Valentinois voulant mettre en exécution fes'penfers plus 
fecrets,âla d'Imole à Cefene.pu il ne mtpluffoft arriué,que les hommes d'armes François 
qui eftoient venus peu de'ioureau parauant.rappelés par Monfieur de Chaumont",partîrét \ 
incontinent: non par commiffiori du Rôy,mais ou(comme on difoit)pout vncindighation 
particulière qui furuint entre luy & le Valentinois,ou bien à fa requefte,à fin d'eftre moinsf 
formidable à 'ceux lefquels il défiroir grandement d'affeurer. A Cefene il regarda a redref-jj 
fer fes compagnies qui eftoient plus groflès que le bruit n'en couroit, par-ce que CXpreffé-< 
ment il auoit raid bien peu de grottes leuées de gens;mais bien foldoyé,* foldoybit coi\\ 
tinuellement force Lancépezzades, & gentils-hommes particuliers. Au mefme temps le 
Vitellozze * les Vrfins eftans aies par ion commandement fe camper deuant Sinigalle, 
prirent la ville & fe ChafteaU,d'ou la veufue du Prefect,fœur du Duc d'Vrbin,f'enfuit éftat 
abandonnée d'vn chacun,nonobftant que fon fils pupille fuft foubs la protection du Roy 
de France,lequelf exaifoit for ce qu'elle auoit adhéré à la ligue faicre à Maifons. Sinigalc 
prisle Ducde Valentinois âla à Fano,ou après qu'il eut arrefté quelques iours pour mettre 
toutes fes compagnies enfemble,il feit entendre au Vitellozze* aux Vrfins , que le iour 
fuiuant il voulut aler loger à Sinigale, Se partant qu'ils feiflent loger dehors au large les fol-
dats qui eftoient auec eux dans la ville,ce qui fut auffi toft exécuté, les gens de pied fe lo-
geans és Fauxbourgs de la ville,'* les hommes d'armes eftans diftribucs par le païs.Le Duc 
de Valentinois vint àSinigale le iour qui' auoit elle arrefté : au deuant duquel alerent Paul 
Vrfin,le Duc de Grauine,le Vitellozze,* Liuerot de Ferme,lefquels eftans par luy recueil
lis auec tref-grandes careifes^'acompagnerent iufques à la porte de la ville,deuant laquel- ' 
le toutes les compagnies du Valentinois f'eftoient arreftées en ordonnance : auquel en-
droict,eux voulâns prendre congé de luy pour fe retirer en leurs logis qui eftoient hors la 
villc,*eftans ia entrés en foiipçon,pour veoir la compagnie pluf-grande qu'ils n'eftimoiet^ 
ils furent priés d'entrer dedans pour-ce qu'il auoit befoing de leur communiquer quelque 
chofeicequeeuxne luy pou liants refufer,encores qu'ils commençattent prefque à deui-
ner le mal qui leur deuoit auenir,ils le fuiuirent iufques en fon logis,* f'eftans retirés auec 
luy dans vne chambre,apres qu'il leur eut tenu quelque petit propos,(car illes laiffaincon
tinent foubs vmbre de vouloir châger d'habillements)ils furent laids tous qu'attre prifon-
niers par gens qui furuinrent en la chambre,* au mefme temps on enuoya deualifèr leurs Le Vitel-
foldats.Et le iour fuiuant qui fut le dernier iour de Décembre à fin queff an,mirbinq cents lo%£e & 
deux fe term'inâft auec cefte Tragedie,retenant les autres prifonniers, il feit eftragler dans /« Vrfins 
vne chambre leVitellozze * Liuerot deFerme,defquels l'vnn auoit peu fuir ladeftinée dé prifonniers 
fa maifon,à fçauoir de mourir de mort violente,côme tous fes autres frères eftoient morts, duValen-
en temps auquel ils auoiet défia és armes vne grande expérience & reputation,ce qui leur tinois. 
auintl'vn après l'autre félon l'ordre de leurs ages,Iean ayant efté tué d'vn coup d'Artillerie 
au camp que le Pape Innocent enuoya contre la Cité d'Ofime,Camille eftant à la foldedes Mort du 
François d'vn coup de pierre entour Cirçelle,* Paul décapité à Florence. Mais quand à viteîlo^e 
Liuerot,perfonne ne peut nier qu'il n'euft vne fin digne de fes mefehancetés , eftant bien &deù-
raifonnable que celuy mouruft par trahifon qui vu peu au parauant auoit dedans Fer- utrot de 
me tref cruellement tué en trahifon' pour fe faire grand enicelleCité Iean Frangiane fon Ferme. 
oncle,auec plufieurs des principaux Citadins de la ville qu'il auoit priés de venir banque
ter chés luy. 

Cefte année la il naùint rien autre chofe de mémorable, excepté que Ludouic &Fe-
deric qui eftoient de la famille des Piques, Comtes de laMirandole,ayans efté au parauât 
chattes par Iean Francifque leur frère, * pretendans ( encores qu'il fuft plus âgé qu'eux) 
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qu ils y auoient mefmcs droids que luy, moyennant les gens que le Duc de"f c 
bailla, d'vnc des feeurs baftardes duquel ils eftoient nés, Se pareillement de ceux que leur 
bailla lean Iacques de Triuulce beau pere de Ludouic, ils en chaftèrentleur frerepar for-
cexhofe qui n'eft tant digne de mémoire d'elle meiîne, quepour-çe que quelque temps 
apres,les querelles de Tes frères, engendrèrent des effects de quelque conséquence. 

S'enfuit l'an mil cinq cens trois, bien plus plein que pas vn des precedes de chofes jne-
15 0 3« [ morables Se ttefgrans accidens qui auinret en iceluy:aufquels la dénoyauté Se impiété du 

Prince de la religion Chrcftienne donna commencement, ignorant ce qui deuoit auenir 
cefte année mcfme,tat à fa perfonne qu'à fes aftaires.Car le Duc de Valcntinois ayancó
me ils l'auoient arrefté entr'eux) fignifîé en grande diligence au Pape,combien fes embu* 
ches luy auoient heureufement fuccedé à Sinigale : le Pape qui tint íaduertiffementtref-
fecret, Se regarda à faire en forte que le vent n'en peuft venir aux autres,il appela auifi toft 

Le Cardi\ fous vmbre d'autres faciendes, au Palais du Vatican, le Cardinal Vrfin, lequel fe fiant en 
nal Vrfir l'accord qui f'eftôit faid, Se en la foy de celuy que tout le monde fçauoit bien n'auoir ia-
prifonnier, mais gardé fa foy, Se tiré plus de fa deftinée que de la raifon,eftoit peu de iours au parauac 

allé à Rome:&: eftantarriué au Palais il fut foudainement arrefté prifonnicr : Se au mefme. 
temps furent pris en leurs maifons, Renault Vrfin Archeucfque de Florence^, le Proteno-
taire Vrfin, f Abé d'Aluiane frère de Berthelcmy, &: laques de faincte Croix gentil-hom
me Romain, qui eftoit vn des principaux d'icelle faction : lefquels après qu'on eut menés 
au Chafteau faind Ange, le Pape enuoya fon fils le Prince de Squillace, pour prendre la 
pofleifion des terres de Paul Se des autrcs,&: auec luy le Protenotaire, Se laques de fainde 
Croix à fin qu'ils les feiiîent configner,lefquels furent depuis remis fous la mefme garde: 
Se puis le Pape fe gaudiflant auec vne fubtilité efpagnolede ce que fon fils auoit faid, di-
foit,que Paul Vrfin &: les autres ayans efté les premiers qui luy auoient faulfé la foy (par
ce que ils f eftoient obligés d'aler à luy vn à la fois, Se ils y eftoyent allés tous enfemble ) 
qu'il ne luy auoit efté moins licite de la leur rompre. Le Cardinal demeura enuiron vint 
iours prifonnicr,le Pape alegant qu'il auoit faid emprifonner vnfi ancien Cardinal, Se 
de tel age Se autorité, pour plufieurs raifons, Se finalement le bruit eftant femé qu'il eftoit 
malade, il mourut dans le Palais ou il fut empoifonné comme on le creut trefafleuremét: 
Se le Pape pour ofter l'opinion qu'on en auoit,encores qu'il euft accouftumé de ne fe fou-
cier de 1 infamie, voulut qu'on le portait de iour Se découuert à fa fepulture, eftant accom 
pagné de ceux de fa maifon,& de tous les Cardinaulx:& quant aux autres prifonniers, ils 
furent vn peu après deliurés,en baillant caution de fe reprefenter. 

Mais le Duc de Valcntinois ne voulant auoir efté mefehant fans recompenfe, partit 
auifi toft de Sinfgale,&faddrefla à la ville de Caftello,& trouuant que ceux qui y reftoiet 

tinois taf- de la famille des Vitelli(lefquels après qu'ils eurent entendu la mort du Vitellozze f en c-
che àfem- ftoient fuis) auoient abadonné icelle Cité,il continua fon chemin vers Peroufe, d'où lean 

Paule f en fuit, lequel deftiné à plus tardif, mais à plus grand fupplice , eftant retenu du 
foupçon auoit efté plus auifé que les autres, quant à aller à Sinigale.Illaiifal' vne Se l'au
tre Cité fous le nom de l'EgIife,ayat remis dans Peroufe Charles Baillon,les Oddi,&: tous 
les autres ennemis de lean Paule. Et voulant auec vne fi grande occafion eftaierdefe 
faire feigneur de Siene, eftant fuiui de quelques bannis d'icelle Cité, il alla auec l'armée 
(en laquelle eftoient de nouueau arriués les aides promis par le Bentiuolc) au Bourg de la 
Pieue,ou entendant que le Cardinal Vrfin eftoit prifonnier, il feit eftrangler le Duc de 
Grauine Se Paul Vrfins,&: enuoya Ambaifadeurs à Siene pour dire à ceux de la ville qu'ils 
euflent à chaifcr Pandolfe Petrucci, comme fon ennemy Se perturbateur du repos de la 
Tofcane,promcttant,que quand ils l'auroient chaffc,il f'en retourneroit auifi toft à Rome 
auec fon armée,fans endommager autrement leur frontière. Et d'autre cofté le Pape Se 
luy bruflans du defir qu'ils auoiét, que tout ainfi que Pandolfe auoit efté compagnon des 
autres en la vie,que pareillement il le fuft en la mort : ils f ingenioient de l'endormir auec 
les mefmes moyens auec lefquels ils auoient endormy tous les autres, luy efcriuant des 
briefs Se des lettres fort humaines,&luy enuoyantparmeifagers exprès des Ambaiîades 
pleines d'affedion Se de douceur. Mais le foupeon auquel le peuple de Siene eftoit enrré 
que leur intention ne fuft d'occuper icelle Cite, rendoitleur deifeing contre Pandolfe 
plus difficile par-ce que plufieurs des Citadins qui fe maleontentoient le plus fouuent du 
gouuernemcnt de Pandolfe, aimoient mieux temporifer fous la Tyrannie d'vn Citadin, 

que 
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îque tumber en feruitudë eftrangere, en force que du commencement il n'eût aucune re-
fponce par laquelle il peuftefperer que Pandolfe fortiroit : &: toutesfois le Valentinois-
continuant auec le mefme femblant de ne vouloir rien autre chofe que cela ; il gaignoit 
toufiours pais,* eftoit ia arriué à Pienfe, * Chiufe, & autres places voifincs de Sicile qui 
Te rendirent à luy par accord. A raifon dequoy la crainte croifTant dans Siéne,-&rfi&rf feu
lement le peuple, mais aufti quelques vnsdes principaux commençans à dire *feriier/ 
qu'il n'eftoit raifonnable que pour maintenir la puiffance d'vn Citoyentoute la'Cité fe 
meift en vn fi grand danger:Pandolfe délibéra de faire auec la bonne grâce d Vn chacun, 
ce qu'il craignoit qu'à la fin il ne fuft contraint de faire auec la haine vniûërfelïc & auec 
fon plus grand danger & dommage. Partant on fignifîa de fon confentement au V'alenrr-
nois au nom public qu'on eftoit content de faire ce qu'il demandoit, potirucu qu'A patttft 
auec tous fes gens hors de deffus leurs terres. Laquelle refolution enebres que le- Pape 5*% 

luy fe fuffent propofés vn pluf-grand deffeing,fut acceptée, pour-ce qu'ils cognoiffoient 
bien que ce feroit chofe difficile de prendre Siene, qui eft vne groffe ville *: forte d'af-
fiette,en laquelle eftoient Iean Paule Bâillon, & plufieurs foldats, & ou le peuple,'quand 
il euft efte affeuré que le Valentinois euft eu vne autre fin,fe fuft vni pour luy refiftér.S^ad-
iouftoit à cecy,qu'il fembloit au Pape eftre neceffaire pour fa propre feùrté, que'fon fils 
ramenaft l'armée en la ville de Rome, ou il n'eftoit fans foupçon de quelque mouuemet, 
par-ce que Iules & quelques autres des Vrfïns f eftoient reduicts dans Petîllariè, * Fabio, 
* Organtin Vrfins eftoient dans Ceruetrc auec plufieurs cheuaux, &f Mutio Colonne 
venu du Royaume de Naples,eftoit entré dans Palombarepour fecotirir les Sâuclles; lef-1 

quels f'eftoient nouiiellement apparentés des Vrfins, & f'entendoient auec èitx. Mais ce 
qui faifoit plus perdre à l'vn & à l'autre l'efperance d'occuper Siene, eftoit que défia on fe 
apperceuoit(encores que du commencement onl'euft veu en grand doute)que celle en-
treprife deplaifoît au Roy de France : car nonobftant qu'il euft defiré que le Vitélloz'ze & i 
les autres confédérés fuffent battus, fi eft-ce qu'il luy fembloit bien, que leur totale ruine' 
ioin de à la conqfte de fi grands Eftats,rendoiet le Pape * le Duc dè Valêtinois trop puif-
fans : & la Cité de Siene * Pandolfe cilans fous fa protection, * non des appartenances 
de l'Eglife> mais de l'Empire,il luy fembloit que fort raisonnablement il fe pouuoit oppo-
fer à vn tel conqueft. Ils eurent auffi efperance que le délogement de Pandolfe, cauferoit 
quelque confufion au gouuernemet d'icelle Cité,* que par ce moyen auec le temps l'oc-
cafion fe pourroit prefenter de donner quelque couleur à leur dcffeing.Donques Pandol
fe partit de Siene,mais y ayant laiflé la mcfme garde,* la mefme autorité à fes amis & de-

endcns,en forte qu'il n'apparoiffoit point qu'il y euft rien changé du gouuernement. Et 
e Valentinois prit fon chemin vers Rome pour aller deftruirc les Vrfins, lefquels enfem-

ble auec les Sauclles,auoient pris le pont de Lamentane & couroient tout le païs.Mais ils 
fe retinret pour farriuée du Valentinois,lequel affaillit auffi toft l'eftat de Iean Iordanfans 
aucun égard de ce qu'ilne f'eftoit point déclaré côtreluy, qu'il auoit l'ordre de S.Michel, 
qu'il eftoit en la protedio du Roy de Frâce, * pour l'heure au Royaume de Naples à fon 
fetuice : dequoy le Pape fe voulant iuftifîer entiers le Roy,alleguoit qu'il n'auoit elle meu 
d'enuie qu'il euft de le defpouiller de fon eftat,mais par-ce que y ayàns de fi grarides iniu-
res&ofFences entre luy & la famille des Vrfins, qu'ilne pouuoit l'auoirfenrementfon 
voifin de fi pres:& partant qu'il eftoit content de luy donner en recompefe la Principauté 
de Squillacç * autres terres de mefme valeur & rcuenu. Et toutesfois le Roy ne prenant 
ces raifons en payement, fe refentit grandement d'vne telle inuafion, non tant pour-ce 
que legard qu'il auoit à fa protedion euft plus de force en luy que de couftume,q pour ce 
que fes affaires ne luy fuccedans heureufement au Royaume de Naples corne elles auoiet 
faiôr. par le paffé,il començoit à auoir pour fufpedc la hardiefte * l'infolëce du Pape * du valenti-
Duc de Valentinois, reduifant en fa mémoire comme l'année paflee ils auoient affailli la mis, 
Tofcane,* ce q ils auoiet depuis effayé contre Siene,nonobftant la protedion qu'il en a-
uoit prife:* confiderant que tât plus ils auoient obtenu de luy * tant plus pour l'auenirils 
obticdroient,leur cupidité en eftoit d'autât deuenue & eftoit pour deuenir toufiburs pluf-
grande,il enuoya commander au Valentinois auec vne afpre Ambaffade,qu il defiftaft de 
molefter l'eftat de Iean Iordan, lequel eftoit venu à Bracciane par chemins incongneus, 
non fans grand danger. Et luy femblant outre ce qu'il eftoit neceffaire de f'affeurer qu'il 
ne fe feroit quelque remuement en la Tofcane, mefmement pour-ce qu'il entejidjîiumjl 
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y auoit à Sicnc quelque comencement de difeorde ciuileùf fé meit,du conïeÏÏ desTToren^" 
tins,à traîtter q Pandolfe Petrucci,lequel f eftoit retiré à Pife,retournaft à Siene,* que en
tre les FlorétinsJes Sienois,*Bol6nois fe feift vne vnion pour la deffence comune,Mont-
pulcian fe rendant aux Florentins,pour ofter toute occalion de diffention: * que chacun 
d'eux félon fa puiffance fe pourueuft d'hommes d'armes pour la deftence commune, à fin 
d'ofter au Pape &au Duc de Valentinois le moyen de f eftendre d'auantage en la Tofcane. 

Ce pendant le Duc de Valentinois auec vne partie de fes gens auoit pris Vicouarc,ou il 
y auoit fix cents hommes de pied pour Iean Iordan,mais ayant receu le commâdement du 
Roy,il laiifa au grand deplaifir tant du Pape que de luy, l'entreprife de Bracciane, * f ala 
camper deuant Ceri,ou auec Iean Vrfin feignettr du lieu eftoit Ranfe fon fils, & Iules,* 
Franciot qui eftoient de la mefme famille:* au mefme temps fon pere procedoit par voye 
de Iuftice contre toute la maifon des Vrfins,excepté Iean Iordan,* le Comte de Petillane, 
auquel les Vénitiens ne vouloiét endurer qu'on feift de la fafcherie.Ceri eft vne ville tref-
ancienne,* bien fort célèbre pour fa forte affiette,par-ce qu'elle eft affife fur vne motte ou 

Eefcripti'ê b i c n pfiiftoft fur vn petit Roc qui eft tout d'vnc feule pierre,ou les Romains,aprcs qu'ils eu-
de Ceri. r e r i { cfté rompus par les François près le fleuue d'Alie,maintcnant dict Caminate,defefpe-

rans de pouuoir deftendre Rome,enuoyerent pour cefte raifon les vierges Veftales, & les 
plus fecrets & plus venerablcs,fimulachres des Dieux,auec pluficurs autres chofes facrées 
& religieufes,comme en vn lieu trefteur: * pour la mefme raifon és temps fumants elle ne 
fut violée de la furie des Barbares,lors que fur le déclin de l'Empire Romain ils rauagerent 
toute l'Italie auec vne merueilleufe impetuofité : au moyen dequoy tant pour fa fortereffe 
que pour-ce que il y auoit dedans vne vaillante compagnie,Pentreprife fe trouuoit difficile 
pour le Valentinois,lequel à fin de l'auoir n'oublioit diligence ny induftrie aucune,fe fer-
uant outre plufieurs machines belliques,de harpageons,* de diuers inftruments de boys, 
pour furmonter la haulteur des murailles. Mais pendant qu'il eftoit la, François de Nardi 
enuoyéàSieneparleRoydeFrance , fignifia que l'intention du Roy eftoit que Pandolfe 
retournaftjduquel il auoit receuauparauantpromefledeperfeuercrenfadeuotion, * de 
luy enuoyer pour fa feureté fon fils aifné en France,de luy payer ce qu'il luy pouuoit deuoir 
de refte des quarante mille ducats qui auoient efté accordés, & rendre Montpulcian aux 
Florentins. Ce que eftant entendu à Siene,il ne luy fut faict grand empefehement à fon re-
tour,fadiouftant ala réputation du nom du Roy de France,la faueur manifefte des Flore-
tins,* la difpofition de ceux de la ville qui eftoient fes amisdefquels ayants pris les armes 
la nuict de deuant le iour qu'il deuoit arriuer,feirent tenir coys tous ceux qui eftoient de 

' contraire opinion. Et cela auint au grand deplaifir du Pape, les affaires duquel prenoient 
autremet vn heureux cours,par-ce que Palorabare & les autres places des Sauelles,f'eftoiet 
rendues à luy,& ceux qui eftoient dans Ceri eftants tourmentés en plufieurs fortes tant de 
iour que de nuict,apres pluficurs affaults finalement fe rendirent,auec paction,que le Pape 
payeroit vne certaine fomme de deniers à Iean qui eftoit feigneur de la place,* qu'on laif-
feroit aler à fauucté tant luy que tous les autres dans Pctillane,ce qui fut fincerement ob-
ferue contre la couftume du Pape & contre l'attente d'vn chacun. 

Les affaires des François qui eftoient au Royaume deNaplesne procedoient pas auec 
Ld fortune vne telle felicité,plufieurs difficultés leurs eftans furuenues des le commencement de l'an-
desFrdn- née. Car le Comte de Melete f'eftant campé à Villeneufue auec les gens du Prince de Sa-
çois com- lerne & de Bifignan, Dom Hugues de Cardone paffa de Mefïïne en Calabre auec huict 
meceàde- cents hommes de pied Efpagnols(lefquels ayants efté à la folde du Valentinois il auoit a-
clmer au menés de R o m e ) * auec cent cheuaux, & huict cents autres hommes de pied tant Çala-
Roydume brois que Siciliens,* eftant arriué à Seminare,il marcha vers Villeneufue pour laTccourir: 
de Naples. ce que eftant entendu par le Comte de Melete,il fe leua de deuant Villeneufue, & luy ala 

au deuant. Les Efpagnols cheminoient par vne plaine eftroitte & referrée entre la montai-
gne&vnruifreauouiln'yagueresd'eau,maisquifeconiointauchcmin auec vne leucc: 
& les François qui eftoient en plus grand nombre cheminoient droict à eux au defoubs du 
ruiffeau, defirans de les tirer en lieu large:mais voyants qu'ils marchoiét ferrés & en ferme 
ordonnance,* craignans que fils ne leur tranchoient chemin,ils nefe conduifuTent à fau-
ueté dans Villencufue,ils pafTerët au delà du ruiffeau pour les affaillir,ou la vertu des gens 
de pied Efpagnols exercités en la guerre le gaignant,* le defauantage de la leuée nuifant 
tort aux b rancois,ils furent rompus. Et vnpcu après arriuerentpar mer d'Efpagne à Meflï-

nc," 
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ne, deux cents hommes darmes,deux cents Genetaires,S_ deux mille hommes de pied,co-
duits par Manuelle de Benauide,aueC lequel Antoine de Leue pafla lors en Italie, lequel 
eftant depuis de fimplc foldat qu'il eftoit,m5té par tous les degrés militaires,iufques à eftre 
Capitaine gcneral,gaigna en Italie plufieurs belles victoires. Ces compagnies eftants paf-
fées de Meffine à Regge en Calabre(que les Efpagnols,Monfieur d'Aubigny eftant lors en 
l'autre partie de la Calabre,laquelle il tenoit prefque toute,auoient pris au paràuant ) alerêc 
loger à Lofarne,quieft à cinq mille de Calimere:en laquelle place Ambricourt eftoit en-j 
tré deux ióurs au parauânt auec trente lances, 6_ le Comte de Mclete auec mille hommes 
depicd,&: f eftans prefentés la matinée fuiuantc des le point du iour, deuat les murailles de 
la ville en laquelle il n'y auoit point de portes,mais feulement des barrieres,ils la prirent au 
fécond aflault,combien que ceux de dedans fe deffendiflent vaillammer. Le Capitaine Es
prit y demeura mort,& Ambricourt pris:mais le Comte de Melete qui f'enfuit das la Roc-
que fut fauué,par-ce que les victorieux fe retirèrent auffi toft à Villcneufue,pour la crainte 
qu'ils eurent de Monfieur d'Aubigny lequel f approchoit auec trois cents lances,trois mil
le hommes de pied eftrangers,5_ deux mille du pais. Apres lequel accidét Monfieur dAu-
bigny f'eftant logé près d'eux dans Polliftrine,&; les viures leurs faillants,ils partiret fectet-
tement vne nuid pour aler à Quierace:mais eftants fuiuis par les gens de Monfieur d*Au-
bigny iufques à la montée d'vne fafcheufe montagne,ils perdirent foixante hommes d'ar
mes & beaucoup de gens de pied,8_ des François y mourut, pour f'eftre mis trop aUant, 
Grugni qu'ils eftimoient beaucoup , & lequel conduifoit la compagnie qui auoit eft'é 
au Comte de Caiazze qui mourut de fa mort naturelle vn peu après la prife de Capoue. 
Au mefme temps, nouuelles compagnies furuinrent par mer d'Efpagne en Sicile, fça-
uoir deux cents hommes d'armes, deux cents cheuaux légers , ô_ deux mille hom
mes de pied , defquclles eftoit Capitaine Porto Carrera , lequel eftant mort à Regge 
ou il eftoit pafsé auec fes gens, la charge demeura à Dom Ferrand d'Andriade fon Lieu
tenant : pour l'arriuée defquelslesEfpagnols qui f'eftoient retirés à Quierace ayans repris 
cueur,retournerent à Villeneufue ou ils fe fortiffierent en lapartie de la ville, contigue du 
Chafteau tenu par eux, qui eft à l'entrée d'vne valée, à laquelle eft Conioind tout le re-
ftedelaville,&cefutpour la crainte qu'ils auoient &%onen vain delà venue de Mon
fieur d'Aubigny. Car luy eftant auffi toft venu de Poleftrine fe logea en cefte part qui n'e--
ftoitooint occupée par les Efpagnols,chacun fe fortiffiant & mettant les barrières de fori 
cofte:mais Monfieur d'Aubigny entendât depuis que les Efpagnols qui eftoient defeendus 
à Reggef approchoient pour f vnir auec les autres,il fe retira à Lofarne, & les ennemis fui-
uants la commodité des viures fe meirent tous enfemble dans Seminare.Pendant qu'en la 
Calabre les chofes aloient de telle forte,le Viceroy François eftant retourné vers Barlette, 
f'eftoit logé à Matere & auoit diftribué fes compagnies en plufieurs lieux dès enuirons, re
gardant à empefeher qu'il n'y entrait des viures,& efperant que pour la pefte &_ cherté qui 
eftoit dans Barlette les Efpagnols ny pourroient plus demeurer,ny fe réduire dansTrani ou 
eftoient les mefmes difficultés.Mais en telles incSmodités & dangers, eftoit merueilleufe 
leur perfeuerance,confirmée par la vertu & diligence de Confalue, lequel donnant à celle 
heure efperance de la prompte arriuée de deux mille hommes de pied Alemans, pour le-
uer lefquels il auoit enuoyé Odauian Colonne en Alemagne,maintenant d'autre fecours, 
& à celle heure faifant courir le bruit qu'il fe vouloit retirer par mer àTarente,Ies entretc-
noit ainfi,mais beaucoup plus auec l'exemple,fupportant luy-mefme alegrement toutes leS 
peines,& la grande difette des viures & de toutes les chofes neceflaires. 

La guerre eftant reduide en tel cftat, ceux qui iufques à ce iour auoient efté inférieurs, 
comencerent par la negligece Se infolcns portemens des François, à eftre fuperieurs. Ca
les hommes de Caftcllanet place proche de Barlette,eftans defefperés pour les dommages 
&: iniures que cinquante hommes d'armes François qui y eftoient loges leur faifoient,ayaS 
pris les armes d'vn commun accordées deualiferent:& peu de iours après Confalue auertl 
q Monfieur de la Palifle,Iequelauec cent lances &c trois cents homes de pied, Iogeoit en la 
ville de Rubos,diftâte de Barlette de douze mille,ne fe tenoit nullemet fur fes gardes, eftât 
forti vne nuid de Barlette & eftât aie à Rubos,& ayant auec Vne grande diligence bracqué 
l'Artillerie,laquelle il auoit aifémét menée auec luy par-ce q le chemin eft plain: il l'affaillic 
auec vne telle impetuofité,que les Frâçois,lefquels euffent pluftoft attédu toute autre cho-
fe,eftonés d'vn fi foudain &. inefperc aiîàult?apres vne foible refiftace/e rendiret,Mo_nficu£_ : 

~ S.iij. 
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de la Paliffe demeurât prifonnier auec les autrcs,&: le xour mefme Confalue f'en retourna à 
Barletre/ans dâger de receuoir en fe retirât aucû dômage de Mofieur de Nemours, lequel 
peu de iour? au parauât eftoit venu à Canofe:par-ce q feicopagnies eftâs logées en diuers 
lieux pour tenir Barlette afïïegé de plufieurs coftés &parauéturc pour leurplus grande co-
moditémepouuoiét eftre à temps pour f'affembler:& f adioufta à cecy que dnquate lances 
Françoifes enuoyées pour predre certains deniers qu'on menoit deTrani à Barlette,furent 
deftaictes par ceux que Confalue auoit enuoiés pour la feurté des deniers,11 atimr encofes 
après toutes ces chofes vn autre accident qui diminua grandement la hardififie dés Fran
çois, &: qui fut le propre ouurage de la vertu, ne fe pouuant attribuer à la malignité de la 
fortune.Car vn Trompette eftant aie à Barlette,pour traider de la rançon de quelques fol
dats qui auoient efté pris à Rubos, certaines parolles furent dictes contre les François,par 
aucuns nommes d'armes Italiens, lefquelles eftans rapportées parle Trompette au camp 
des. François, & larefponce enuoyée aux Italiens, érrteurent tant toutes les deux parties, 
que pour fouftenir l'honneur de leur propre nation, ils f accordèrent, que treize hommes 
d'armes Françoys & treize hommes d'armes Italiens combateroiet enfemble en camp feur 
à outrance,iufqucs à ce que les vns ou les autres fuffent les maiftres, & que le lieu du com
bat feroit affigné en vne campagne entre Barlette, Andrie, &: Quadrate, oli ils fe trouue-
roient acompagnés de certain nombre de gens. Et neantmoins pour f alfcurcr des embuf-
ches,chacun des Capitaines auec la plufpart de l'armée accompagna les fiens iufques à mi 
chemin, les confortant à ce que ayans efté choifîs de toute l'armée ̂ ils correfpondiffent 
auec le courage & auec les œuures, à f expedation qu'on auoit d'eux, qui eftoit telle, que 
entre leurs mains & en leur vaillantife on auoit mis du commun confentement de tous, 
l'honneur de fi nobles nations. Le Vice-roy François remonftroit aux fiens, que ceux-cy 
eftoient les mefmes Italiens, lefquels n'ayâs la hardieffe d'attendre les François leur auoiét 
toufiours quitté le chemin fans iamais faire expérience de leur vertu, toutes les fois qu'ils 
auoient couru depuis les Alpes iufques à la dernière pointe d'Jtalie:&: qu'ils n'eftoiet main-
tenât pouifés ny de nouuelle generofité de cœur,ny de nouuelle vigueunmais que fe trou-
uans à la folde des Efpagnols & eftans fuiects à leurs commandemens, ils n'auoient peu 
contredire à la volonté de ceux, lesquels ayans accouftumé de combattre no auec la vertu 
mais auec embufehes & fineffes, fe rendoient volonriers otieus fpedateurs des dangers 
d'autruy:& que comme les Italiens feraient entrés en camp,& verraient deuant eux les ar
mes & la furie de ceux lefquels les auoient toufiours battus, retournans à leur crainte ac-
couftumée,ou ils n'auraient la hardieffe de combattre, ou combattant timidement,feroiët 
aifément leur pro y e, le fondement faid fur les parolles& vaines braueriesdes Efpagnols 
n'eftant targe fuffifante contre le fer des vidorieux. D'autre cofté Confalue enfiammoit 
les Italiens auec eguillons no moitis poignants, leur reduifant en mémoire les anciens ho-
neurs d'icelle nàtion,& la gloire de leurs armes,auec lefqUelles ils auoient iadis dopté tout 
le mondc.Quil eftoit maintenant en la puiffance du peu qu'ils eftoient non inférieurs à la 
vertu dé leurs maieurs,de donner à cognoiftre à vn chacun, que fi l'Italie qui auoit veincu 
tout le monde,auoit efté depuis quelques années en ça, courue parles armées eftrangeres, 

par leur vraye 
& propre force ou vertu,mais à l'aide du confeil ou des armes des Italiens,où poUr-ce que 
I on" auoit cédé à leurs artilleries auec l'eftonnementdefquelles(d'autant q c eftoit vne chofe 
nouuelle en Italic;& non pour la crainte de leurs armes, on les auoit laiffés paffer. Quils 
auoient maintenat l'occafion de combattre auec le fer &: auec la vertu de leurs propres per 
fonnes,enla prefenec des principales nations de laChreftieté,& d'vne fi grade nobleffe des 
leurs mcfmes,qui fe deuoiét trouuer à vn fi glorieux fpedacle,lefquels tat d'vne part q d'au' 
tre auoient vn defir extrême de leur vidoire.Qu ils fe fouuinfent qu'ils auoient efté tous é-
leues par les plus fameux Capitaines d'Italic,&: nourris continuellement aux armes,& que' 
chacun d'eux auoit faid en plufieurs lieux,vne honorable experiëce de fa vertu.Et partant,> 
qu ou l'honneur de remettre le nom Italien en celle gloire,en laquelle il auoit efté no feu
lement du temps de leurs maieurs, mais auffi qu'eux mefmes l'auoient veu, leur eftoit dc-
ftinerou quVh fi grand honneur ne fe gangnantpar leurs mains, on deuoit d'efefpcrer que 
1 Italiepeuft demeurer en autre degré, que d'ignominieufe ^perpétuelle feruitude. Et les 

autres 
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autres Cârntalhes & partîcuIîmïoTïïats de fvne & f autre armée ne bailloiet moins de cou 
rage,à vn chacun d'entr'eux, les enflammants à fe moftrer tels qu'ils eftoient, à fin d'exalter 
aucc leur propre vertu la fplendeur&: la gloire de leur nation. Auec lefquelles perfuafios & 
coforts,eftans conduids au câp,chacun d'eux plein de courage Se d'ardeur, Se l'vne des pat 
ties f eftant mife en vn cofté de la paliffade vis à vis du lieu,ou l'autre partie f eftoit arreftée: 
come le figne fut donné,ils coururent fur ieufemet pour fe'réncohtf erauec les lances, auql 
recontre ne f eftant monftré aucun aUantage,ils meirent auec vn grâd courage Se impetuo 
fité la main auxjiutres armes,chacû monflrant excellemment ce qu'il fçauoit faire,&fe co-
feffant tacitemët par tous ceux qui les regardoïent, que de toutes les armées on n'euft feeu 
choifir de plus vaillâs Se plus dignes foldats,pour faire vne fi glorieufe efpreuue.Mais corne 
on eut ia côbattu par vne affés bonne efpace,&: que la terre fut couuerte de plufieurs pièces 
de leurs harnois &: de la grande quantité de fang qui leur couloit de toutes pars, fans qu'on 
peuft encores f apparceuoir qui auroitdu meilleur: eftan s regardés auecvn tref-grand filen-
cc par ceux qui eftoient prefents Se prefquc en non moindre anxiété 6c trauail d'efprit que 
fiils euffent euxmefmes efté les combattansiil auint que Guillaume d'Aulbemont vn des 
Italiens, fut abbatu de defus fon cheual par vn François, lequel comme il luy couroit 
fus furieufement pour le tuer,Françoîs Salamone accourant au danger de fon compagno, 
tua d'vn merueilleux coup le François,lequel eftant enteritif à depefeher Aulbemont, ne 
fe donnoit garde de luy:8cdepuis enfembleaUec Aulbemont qui f'eftoit f'eleué , & auec 
Miale qui eftoit par terre bien blecé,ayants pris en main leurs efpieux qu'ils auoient portés 
à cefte fin,ils tuèrent plufieurs cheuaux de leurs ennemis, au moyen dequoy les François 
qui commençeret à auoir du pire^furent tous faids prifonniers qui d'vn qui d'vn autre des 
Italiens,lefquels recueillis de leurs gens auec vne tref grande ioye Se rencotrans après Con 
faluequiles attendoit à mi-chemin,furent recueillis de luy auec careffes Se honneursin-
croyables,&vn chacun les remerciant comme ceux qui auoient remis l'Italie en fa pre
mière gloire & horineùrjils entrèrent dans Barlette,corrime triomphans,leurs prifonniers 
eftans menés deuant eux, l'air refonnant du fon des Trôpettes& des Tabourins, du bruit 
de l'Artillerie,&: dubattement de mains & cris militaires : dignes que chacun Italien face 
tout ce qui fera en luy à ce qu'il foit mémoire d'eux à l'auenir,moyennant f infiniment des 
lettres. Ce furent donc,He6lor Fièramofque Capouan,Iean Cappocio,Iean Bracalone, &c 
HedorluuenalRomainSjMarCarellario de Naples,Marian de Sarni,Romanello deFur-
li,Ludouic AminaledeTerni,FrancifqucSalamone,&: Guillaume Aulbemont Siciliens, 
Miale°deTroie,&; le Capitaine Riccio,5^ Fanfulle Parmefains,tous nourris aux armes, ou 
foubslesRoysd'Arragon,oufoubslesCoIorinois. Etileft incroyable combien vne telle De/cente 
vidoire ofta le cùeur à l'armée Françoife Se l'accreut l'Efpagnole,chacun prenant cefte ex- rfes suyffes 
perience de peu pour vn prefage de l'entière iffue toute la guerre. ^u j)UChé 

En ce mefme temps le Roy de France eftoit molefté en la Lombardie par les Suyfles, la de jniUn. 
chofef eftant commencée non par toute la nation,mais par les trois Cantons qui auoient 
occupé Belinzone,lefquels voulans l'induire à confentir quicelle place leur demeuraft en 
propre,afraillif ent Luzarne Se la Murate,qui eft vn mur de grande eftendue fur le Lac ma-
ieurprcsdeLuzarne,lequelempefchequ'onnepuiffedefcendrede ces montagnes la en 
la plaine,finon par vne porte qui eft feule en iceluymur. Et encores qu'ils ne le peuffent 
emporter du commencement pour la deffence que faifoit la garnifon Françoife , Se que 
Monfieur de Chaumont lequel eftoit auec huid cents lances à Varefe Se à Galère efperaft 
qu'on la pourrait deffendre:fieft-ce que le nombrédes Suyffes f'eftant depuis augmenté, 
lefquels furet fecourus des Grifons:&aprés plufieurs affaults dônés en vain, vne partie d'en
tr'eux eftant montée fus vne roide montagne qui commade à la muraille,ils contraigniret 
ceux qui gardoient la porte de fabandoher,& ayants pris après le Bourg de Luzarne,mais 
non le Chafteau,ils f'augmentoient tous les iours,parce que les autres neuf Cantons,com-
bien que du commencement ils etuTent offert gens auRoy pour l'aliance qu'ils auoienta-
uec luy,commençerent depuis à donner fecours aux trois autres Cantons,alegUans, qu'ils 
n'ofoient faillir de fecourir leurs compagn5s,&: qu'ils y eftoient obligés par les ligues an
ciennes qui eftoient entr'eux, lefquelles precedoient les obligations qu'ils auoient auec 
tous les autres. Et pendant qu'ils font bien défia vn quinze mille autour du Chafteau , les 
François ne le pouuants fecourir pour l'eftroiffeur des pafiages-,& pour les bonnes gardes^ 
qu'ils y faifoienyls fe meirent à piller le pais d'autour;& indignés de ce que le Cliaftclain 

; . ~ ^ . S.ihj. 

f 



L E C I N Q J " I E S M E 
cTc Mu{ocque,pracc qui appartenoit à Ican laques de Tnuulce,refufdît de leur prefter de 
l'Artillerie pour battre le Chafteau de Luzarne,ils faccageretla ville deMufocque,fâns mo-
leftcrceux du Chafteau>pour-ce qu'il eftoit inexpugnable.D autre cofté les François qui 
n eftimoient peu ce mouuement,ayans affemblé toutes les forces quilsauoient enla Lom-
bardie,& ayants obtenu fecours de Bologne,de Ferrare,&; de Mantoùe,requirent les Ve-i 
nitiens des gens qu'ils leur deuoient fournir pour la deffenec de l'eftat de Milan, lefquels 
leur furent aufïi toft promis,mais, on meit tant à les cnuoyer, qu'ils neferuirent de rien. 
Monlieurde Chaumontqui auoit bien pourueu les Chafteaux qui eftoient és motaignes, 
tenoit fes gens en la plaine,efperant que les SuyiTes, kfquels n'ayans ne cheuaux n'artille-
rie,nofoient defeédre en lieux decouuerts , fennuiroient pour la difficulté des viures, &: 
pour-ce qu'ils eftoient fans argent, & fans efperance de faire chofe qui fut d'importance. 
Auquel eftat les Suyffes ayans demeuré par plufieurs iours,& la faute des viures f augmen-
tant(car les Françoy s ayans armé plufieurs vaiiTeaux, auoient mis en fond force Barcques 
qui menoient des viures aux Suyffes,&: empefehoient qu'ils n'en peuiTent auoir parle lac) 
& commençans à fe defvnir entr'eux par-ce que l'entreprife n'appartenoit finon aux Can
tons qui poffedoient Belinzon,&: les Capitaines eftans outre ce corrompus parles deniers 
des François, ils furent en fin contens d'eux retirer, rendant hors mis Mufocque ("comme 
chofe n'appartenante au Roy) toutes les places par eux prifes en cefte expédition après a-
uoir eu vne promette du Roy qu'il ne molefteroit point ceux de Belinzon iufques à certain 
temps. Et les François eftoient fi fort effrangés de l'inimitié des Suyffes,qu ils ne fe vergo-
gnoient pointmon feulement en ce temps qu'ils auoient la guerre auec le Roy d'Efpagne, 
qu'ils craignoient le Roy des Romains, & qu'ils auoient les Vénitiens pour fufpects, mais 
auffi en tout autre temps, d'acheter l'amitié d'icelle nation, luy payant despenfions annu
elles en public &; en priué,& de faire des accords auec eux fous conditions indignes: eftâs 
meus outre le peu d'aifeuranec qu'ils auoient en leurs propres gens de pied,de ce qu'ils co-
gnoiiToient,qu'on faief à fon grand defauantage la guerre à celuy qui n'a que perdre. 

Le Roy eftant ainfi deliuré de la guerre des Suyffes, n'auoit au mefme temps moindre 
efperance de fe deliurer de la guerre qui eftoit au Royaume de Naples : par-ce que après 

Philippe P U l ^ c u r s m o y c n s ^ e P a ' x m ^ s c n auant fans aucun proffit, Philippe Archiduc d'Autriche 
«Archiduc ^ ^ r m c e ^ e Flandre f'en voulant retourner d'Efpagne en Flandre, délibéra de f'en retour-
cT^Autri- n e r P a r t c r r e > n o n o D i t a n t l e s prières de fes beau pere & belle mere,defquels il obtint ample 
che en Fra P o u l l o i r & ̂ bre commiffion de faire la paix auec leRoy de France,qu'il auoitfort folicitéc 

pendant qu'il eftoit cn Efpagne : mais il eftoit accompagné de deux Ambaffadeurs qu'ils 
enuoyoient de leur part, fans communiquer auec lefquels & fans leur confeil il ne vouloit 
rien ny traider ny conclure. Il eft incroyable auec quelle magnificence & honneur il fut, 
par commandement du Roy, receu par tout le Royaume de France, non feulement pour 
l'enuie qu'il auoit de le fe rendre fauorable en la praticque de la paix, mais auffi à fin de fe 
rendre amy pour toufiours ce ieune Prince,lequel eftoit pour deuenir fort puifTant,eftant 
le plus proche pour fucceder cn l'Empire Romain, &: és Royaumes d'Efpagne auec toutes 
leurs appartenances. Tous ceux auffi qui pouuoient beaucoup enuers luy,furent recueillis 
auec la mefme libéralité &receurent de beaux prefens. Aufquelles démonstrations fut 
correfpodante la magnanimité Royale de Philippe:par-ce que le Roy,outre la foy baillée 
qu'il pourroitfeurementpaffcr par le Royaume de France, ayant enuoyéen Flandre des 
plus grands feigneurs du Royaume pour fa feureté,à fin d'eux y teniriufques à tant qu'il fut 

Paix entre P a ^ : Phihppe ? a u u ^ t 0 ^ qu'il fut entré en France, pour monftrer qu'il fe fioit entièrement 
les Roys de C n k/ oy>O R4O N N A

 que l e s oftages fuffent deliurés.Et ces tant grandes demonftrations d'a-
France & m i , t i ( \ n c f u r ^ c accompagnéesftant qu'il fut en euxjde moindres effecls.Car f eftans affem-
<f£/W»c à B 1 ° y s ' a P r e s î u c P a r quelques iours ils eurent bien tout difeuté, ils coclurent la Paix 

J" & ' cn cefte forte. Que le Royaume de Naples fe pofîederoit félon la première diuifiommais 
qu'on laifferoit endepoft à Philippe les Prouinces, pour le différent defquelles on eftoit 
venu aux armes:& que dés à prefent Charles fon fils, & Madame Claude fille du Roy, en
tre lefquels l'ouuerture de mariage commécée autresfois feroit confirmée, fintituleroient 
Roys de Naples,& Ducs de Pouille & de Calabre. Que la partie qui appartenoit au Roy 
d'Efpagne feroit de la en auantgouucrnéc par PArchïduc, excelle du Roy de France par 
celuy qle Roy deputerok:mais quel'vne &l'autre fe tiëdroitfousle nom desdeux enfans: 
bufquelsj lors qu'ils confummeroient le mariage, le Roybailleroit fa part pour ledot de fa 

fille. 
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ffllëTTâquefle paix fut folehnellement publiée en la grande Eglife de Blo'ys, & confirmée 
par ferments du Roy & de Philippe comme Procureur des Roy & Roy ne d'Efpàgnc fes 
beau pere * belle mere:paix certainement de trefgrâde cofequence,fi elle euft forti efFect. 
Car non feulement les armes fe pofoient entre fi puiffants Roys, mais encores la Paix f'en 
fut après enfuiuie entre le Roy des Romains,* le Roy de France.ce qui eut engendre de 
nouueaux defleings contre les Vénitiens : & le Pape fufped à vn chacun, & duquel tout le 
mode aitoit vne trefmauuaife opinion,n'euft efté fans crainte de Conciles,* d'autres entre 
prifes qui euflent peu diminuer de fon autorité. Mais le Roy & l'Archiduc ayans auflî toit 
enuoy é au Royaume de Naplcs dénoncer la Paix faicte,* commader aux Capitaines,que 
attendans la ratificatio du Roy d'Efpagne,* pofledans comme ils pofiedbient,ils n euflent 
à, f'offenfer aucunement l'vn l'autre : le Capitaine François f'ofFrit d'obéir à fon Roy, mais 
Efpagnol (ou poiir l'efperance qu'il au oit de la victoire,ou pour-ce qu'il ne fe vouloit co-

tenter de l'autorité feule de Philippe ) refpondit ne pouuoir cefler de faire la guerre, qu'il Canfaluc 
n'eultreceu le mefme commandement de fes Roys : à continuer laquelle il eftoit plus en- fionobjîani 
courage de ce que le Roy de France efperant premièrement és pratiques & puis en la co- P<"x c° 
clufion de la paix,* prefuppofant pour certain ce qui eftoit encores incertain, auoit non tinuede 
feulement refroidy lesautres prouifions, mais aufli faict retarder ceux qui fe déliaient Cui-faire U 
liant fon ordonnance embarquer à Gènes, pour aler à icelle entreprife fous Monfieur dc^uerre> 
'. 5erfi, à fçauoir trois mille hommes de pied,* trois cens lances:* au contraire eftoient ar-
riués à Barlette les deux mille hommes de pied Alemans, lefquels ayans efté leués auec la 
faueur du Roy des Romains,* f'eftans embarqués à Triefte,eftoient auec la grade plainte 
du Roy de France feuremet pafles par le Golfe de Venife. Et partant le Duc de Nemours, 
ne fe pouuant promettre la furfeance des armes, * affoibli pour les dommages receus vn 
3eu au parauant(à fin d'eftre afles puiffant, fi 1 occafion fe prefentoit, ou la neceflité le con-
traignoit de combattre auec les ennemis) manda toutes les compagnies Françoifes qui a-
uoient efté diftribuées en plufieurs lieux,* tous les aides des Seigneurs du Royaumc:hors 
mis les compagnies & Seigneurs qui faifoient la guerre fous Monfieur d'Aubigny, en la 
Calabre : mais en les voulant aflembler, la fortune luy fut contraire. Car leDuc d'Atri * 
^oysd'Ars, vndes Capitaines François qui auoient leurs compagnies refpandues fur les 
terres d'Otrante, ayans délibéré dalet enfemblc pour f vnir auec le Viceroy, pour-autant 
qu'ils f'appcrceuoient que Pierre de Nauarre auec plufieurs gens de pied Eipagnols eftoit 
en lieu d ou il leur pouuoit nuire fils aloient feparés:il auint que Loys d'Ars, ayant veu fon 
opportunité de paner feurement,partit fans fe foucier du danger du Duc d'Atriiequel, de
meuré feul,fe meit aufli en chemin auec fa compagnie,pour l'aduertiflement qu'il eut que 
Pierre de Nauarre eftoit allé vers Matere pour f vnir auec Confalue. Mais les confeils des 
hommes n'eftoient fuffifans pour refifter à la fortune,par-ce que ceux de Rutiliane,qui eft 
vne ville au païs de Bari, lefquels en ces mefmes iours f eftoient reuoltes contre les Fran-
çois,ayans appelé Pierre de Nauarre, * luy f eftant pour cefte raifon deftourné de fon che
min de Matere vers Rutilianeil rencontra le Duc d'Atri, lequel eftonné de ceft accident, 
commença à douter de ce qu'il deuoit faire,mais en fin pour-ce que la retraicte n'eftoit pas 
vn brin feure, * fe confiant fur ce que combien qu'il euft moins de gens de pied, il auoit 
plus de chenaux,* eftimant que les gens de pied Efpagnols eftoient las * pour-ce qu'ils a-
uôient faict la nuict vn grand chemin, il attacqua la bataille, en laquelle f eftant vaillam
ment combattu de toutes pars, fes gens furent finalemet rompus, Iean Antoine fon Oncle 
demeurant mort & luy prifonnier. Et comme fouucnt il auient qu'vne fortune ne va fans 
l'autre, quattre Galères Françoifes defquelles Preian Prouençal Cheualier de Rhodes, 
eftoit Capitaine, furgirent au port d'Otrante auec la licence du Magiftrat Venitiendequel 
promeit qu'il n^ndureroit qu'elles fuflent molcftées par l'armée de mer d'Efpagnc,laquel-
le fous le Capitaine Villemarine voltigeoit és lieux circonuoifins. Mais eftant vn peu 
après entrée au port mefme,Preian inférieur de forces craignant d'eftre enueloppé(à fin q 
du moins fon dommage ne tournait au profrit des ennemis)ayant deliuré les galiots,* mis 
en fond les Galères, fe fatiua par terre auec fes gens. 

Le Roy de France auoit enchargé à fes Capitaines,quc ils euflent feulemët à fe tenir fut 
leurs gardes fans cercher les* ennemis, par ce qu'ils auroient auflî toft ou la cofirmation de 
la paix,ou vn grand fecours.Mais il eftoit bien difficile,les armées eftans puiflantes * près 
1 vne de l'autre,de reffrener l'ardeur des François, * de faire qu'ils euflent cefte patience 
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que de tirer la guerre en longueur : ains il elloit deiliné que fans plus différer le total des 
affaires fe decidaft,dequoy le commencement auint enla Calabre.Car après que les Efpa
gnols fe furent vnis à Seminare,Monfieur d'Aubigny ayant affemblé toutes fes copagnies, 
& celles des Seigneurs qui tenoient le parti de France,meit fes gens de pied dans la ville 
de Gioie qui efl trois mille près de Seminare,* la Cauallerie à Lofarne, trois mille loing 
de Gioie:* f eftant foruffié auec quattre pièces d'Artillerie en la riue du fleuuc, fus lequel 
Gioie eft affife.il fe tenoic preft & appareillé pour f'oppofer aux ennemis,f'ils vouloient cf-
fayer de paffer le fleuue.Mais le deffeing des Efpagnols eftant autre qu'il n'eftimoitJe iour 
qu'ils délibérèrent de paffer^ils feirent marcher l'auantgarde le droict chemin à la riuiere: 
* Manuelle de Benauide qui laconduifoit eftant fur le riuage commença à parler auec 
Monfieur d'Aubigny qui auoit mené toute fon armée fur la riue oppofite:* au mefme tcps 
f arrieregarde Efpagnole fuiuic delà bataille prit vn autre chemin pour pafferle fleuue vn 
mille * demy au defus de Gioic.dcquoy Monfieur d'Aubigny fapperceuant, ala en gran
de halle & fans ArtiIlcrie,pour les ioindre deuant qu'ils euflènt tous pafsé.Mais ils eftoient 
défia tous pafsés,* ordonés(toutcsfois fans Artilleric)en ferme * ferrée bataille:au moyen 
dequoy ils marchèrent au deuant des Françoisdefquels fe haftans,*(comme quelques vns 
le difent)ayants vn bien plus petit nombre de gens de pied,aloient fans tenir aucun ordre: 
en forte qu'ils furent auffi toft rompus,deuât que l'Auantgarde Efpagnole paffaft le fleuue: 
auquel conflict Ambricourt demeura prifonnier auec quelques autres Capitaines Frâçois, 
& le Duc de Somme auec plufieurs Barons du Royaume:* encores que Monfieur d'Au
bigny fe fuft retiré dans la Rocque d'AngitoIe,fi efl-ce que n'ayant moyen de fortir, il fut 
contreint de fe rendre prifonnicr,eftant rompu * pris en ces lieux mefmes, ou peu d'an
nées au parauant,il auoit auec vne fi grande gloire furmonté & rompu le Roy Ferdinâd * 
Confalue:tant eft peu confiante la profperité de la fortune. Et rien ne nuifit à Monfieur 
d'Aubigny(qui fut vn des plus excellents Capitaines que le Roy Charles euft mené en Ita
l ie ,* de franc & noble efprit ) que la trop grande ardeur qui le menoit, pour l'efperance 
qu il auoit de la victoire : chofe qui nuifit grandement enla Pouille au Viceroydequel fut 
parauenture tranfportc d'auantage pour les nouuelles qu'il receut de ce qui eftoit auenu 
enla Calabre. Car Confalue ignorant la vi£toire de fes gens, * ne pouuant plus tant pour 
la faim que pour la pefte.dcmeurer dans Barlettc.cn fortit,y laiffant vne bien petitte garni-
fon,& prit fon chemin à Cirignole qui eft vne ville à dix mille de la,& prefque en Trian
gle entre Canofe ou eftoit le Viceroy,&Barlette.LeViceroy auoit au parauant propofé 
au confeil,f'il fâloit cercher ou fuir l'occafion d'vne bataille : * plufieurs des Capitaines a-
uoient efté d'auis,quc ("lesEfpagnols eftans accreus de gens,*les liens diminués *intimi-
dés, pour les defordresauenus premièrement à R u b o s * à Çaflellanet, & puis en la terre 
d'Otrante,* dernieremet en la Calabre)il ne faloit rien hazardcr,mais fe retirant das Mel-
fe,ou en quelque autre groffe ville * bien garnie des chofes neceflai-res, attendre la ou vn 
nouueaufecours de France,ou la confirmation delà paix: laquelle façon de temporifer 
auffi bien eftoit il tenu de fuiure pour le commandement qu'il en auoit nouuellemcnt re
ceu du Roy. Mais il y en eut beaucoup qui furent de cotraire opinion aufquels il fembloit 
que ce feroit vne chofe danger eu fe d'attendre que l'armée vieforieufe de la'Calabre f vnift 
auec Confalue,ou bien fe trouuaft à quelque entrepriîcd'importace,ne trouuant perfonne 
qui luy refiftaft.Ils remonftroient quel fruict eftoit auenu àl armée de Monfieur de Mom-
penfier,d'auoir pluftoft choifi de fe retirer dans les villes que de combattre: * que les exe-
ples paffés les admonneftoient de ce qu'ils pouuoient efpcrcr des fecours longs * incer
tains delà France.Et fi(les chofes eftans douteufes)ny Confalue auoit voulu confentir de 
fe déporter de la gucrre,ny le Roy d'Efpagne accepter la paix,qu'ilsfcroient,pour le moins 
faire à celle heure,qu'ils eftoient en fi grande efperance de la victoire.Queleur armée n'e
ftoit inférieure de forces ou de vertu à celle des ennemis,* que les defordres qui eftoient 
auenus par négligence ne fedeuoient comparer à l'expérience quife feroit en pleine ca-
pagne auec le fer * auec la vaillantife des courages, * non auec l'aftuce ou auec les trom
peries:* que c'eftoitvn plus feur&plus honorable parti de faire auec les efperances du 
moins vne égale expérience de la fortune,que la fuiant & fe laiffant petit à petit confum-
mer, accorder aux ennemis la victoire fans fang, & fans danger : & que quand à ce que le 
Roy leur auoit enioinr,que cela fedeuoit pluftoft prendre comme vn auertiffement que 
comme vn commandemen^lequel Monfieur d'Aubignyeuftbien faiâ-fil euft fùiui:mais 
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THFat de la guerre citant changé par vn tel defordre,qu il eftoit ilccefïairc que femblablc-
ment les délibérations fe changeaient. Cefte dernière opinion le gâigna,&: partant 'côme 
ils furent aduertis par leurs efpions,que les compagnies Efpagnoles ou toutes-ou- parti© o 
ftoient forties de BarlettecMonfîeur de Nemours prit femblablement le chemin, vers Cki-
gnolejqui eftoit vn chemin fort incommode pour l'vne & pour fautxeai!M&yporir^qu il 
nefc trouuoit comme point d'eaux au païs,l'Efté eftant bien toft ardue'&: le chaiilr bien 
plus grand qu'il n'a accoufturné d'eftre au commencement de May, On dict que cèiïour la 
il en mourut plufieurs de foif par les chemins tant d'vne part que d'autre,&rles François ne 
fcauoientjii ce qui f eftoit mis aux champs eftoit le tout ou partie del'arme'e Efpagnûïe,par-
çe que Fabrice Colonne auec les cheuaux légers leur en oftoit la cognoiflance>& les Lan
ces droittes des hommes d'armes & les teftes des Fenoils qui en ce pais la font fort haute, 
leur en oftoientla veuë., Les Efpagnolsarriuerentlcs premiers à Cirignole-que les Fran
çois gardoient,& fe lôgeans entre certaines vignes,ils élargirent du confeil de Profper Co
lonne vn fofsé qui eftoit à l'entrée de leurs logis. Les François furuinréftt comme ils fâi-
foient leurs logis,& la nuid eftant proche,ils furent en doute fils atracqueroient foudaine-
ment la bataillc,ou fils la differeroient au iour fuiuant.Yues d'Alegre & le Prince de Melfe 
confeilloient qu'on attendift au jour fuiuant,auquel ils efperoient que les Efpagnols feroiét 
contraints à faute de viures d'eux remuer,& eftoient de ceft auis,tant pour-ce que la nuid 
approchoit,que pour le def auantage de les aâaillir en leur propre logis,mefmement igno
rant la difpofitiond'iceluy.Mais Monfieur de Nemours deprifant par vne impetuofité le 
plus falutaire confeihles Efpagnols furent afîâillis auec vne grande furie,tant des François 
que des Suyflês:& le feu f'eftant pris aux pouldres des Efpagnolsou d'âueriture ou par au
tre moyen,Confalue embraffant l'Augure auec vn franc courage,f écria.La vidoire eft no-
ftre.Dieu nous l'anonce tref manifeftement,nous donnant à cognoiftre que nous n'auons 
plus que faire de nous feruir d'Artillerie.On parle diuerfement de cefte bataille. Les Fran
çois publièrent que leurs gens auoient en la première rencontre rompu les gens de pied 
Efpagnols,& que eftans arriués à l'Artillerie^sFauoiet gangnée,&:mis le feu aux pouldres: 
mais que la nuid furuenue, les hommes d'armes auoient par mefgardc donné dans leurs 
gens de pied mefmes,pour lecmel defordre les Efpagnols fe reuinrent. Mais les autres pu
blièrent que pour la difficulté de paffer le fofsé, les François commençansà f'enuelopper 
eux mefmesjfe meirent en fuitte non moins par leur propre defordre,que par la vertu de 
leursennemis , fe trouuans principalement eftonnés pour la mort de Monfieur deNe-
mours,lequel eftant entré des premiers furieufement au combat &c encourageant les ftens 
de paffer le fofsé,futtué d'vn coup d'Arquebouze. Les autres difent plus particulièrement 
que Monfieur de Nemours defefperant de pouuoir paffer le fofsé, & voulant tourner fes 
gés vers le flanc du camp pour efîayer d'entrer par ce cofté la,fcit crier,qu on fe reculafhla-
quelle voix à qui n'en fçauoit f occafîon donnoir ligne de fuir: & que pour la mort deluy 
qui eftoit au premier Efquadron,laquelle furuint au mefme temps,toute l'armée fe tourna 
en fuitte manifefte. Quelques vns defehargent le Viceroy d'auoir combattu contre le 
confeil des autres, & en donnant le blafmc à Yuesd'Alegre3lequel,combien que leVi-
ceroy,n euft enuie de combattre ce iour la,lc reprenant de timidité,l'induifît à faire le con
traire. La bataille dura bien fort peu,&: encores que les Efpagnols partants lefofsé,fe meif-
fent à fuiure les Fraçois,fi eft-ce que pour-ce qu'il eftoit défia noire nuid,il n'y en eut gue-
res de pris, &bien peu de tués,mefmement des gens de cheual,defquels Monfieur de Châ-
diou fut l'un.Le refte auec la perte du chariage & de l'Artillerie fe fauua à la fuitte, les Ca
pitaines & foldats fe refpadans en plufieurs endroids. On did que Confalue après que les 
ennemis furent chafsés, ne voyant point Profper Colonne,lc demandoit inftamm£î,dou-
tant qu'il n'eufteftetuéenla bataille :& que Fabrice le voulant taxer de couardife, luy 
refpondit en riant,qu on ne deuoit point craindre que Profper fe fut mis en lieu dâgereux. 
Cefte vidoire fegaigna le huidiefmc iour d'après que Monfieur d'Aubigny fut deffaid, 
Se l'vne &z l'autre le Vendredy,iour que les Efpagnols ont obferué leur eftre heureux. Les 
François f'eftans r'afTemblés après la fuitte,feirent plufieurs deffeings,maintenant de f'vnir 
auec le refte de l'armée en quelque lieu commode pour ofter le moyen aux vidorieux d'a-
ler àNaples,à cefte heure de f'arrefter à la deffence deNaples:& toutesfois(come la crain
te deuient tous les iours plus grande en l'aduerfité,& les difficultés à qui a efté veineu) pas 
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vn de ces. partie ne fê meit a executîon:parce-que & ils nauoient vn grand moyen (Je polH 
uoîr arrefter és autres lieux, & quant à Naples,ils ïugeoient qu'ils ne la pourroient dépen
dre pour la difette des viures, pour pourueoir à laquelle, les François auoient au parauant 
faicï achepeer à Rome vnc grande quantité de bleds, qu'ils ne feeurent tranfporter pour 
rempe/çbçmcnfqu en feit le peuple de Rome, ou pour-ce qu'ils vouloient auoir toufîours 
leur ville bien garnie, ou pour la fecrette perfuafion du Pape", comme plufïeurslë creu-
rent. Partant Moniteur d'Alegre,lc Prince de Salerne, & plufieufs autres Barons fe retire-
rëtcntre Caiett#& Tracette, ou fe raffcmbla fous leur nom la plufpart du refte de l'armée. 
Confalue après auoir obtenu vne fi belle victoire fuiuant fa bonne fortune, pritfon che
min auèc l'armée vers la ville de Naples, &: pafsât par Melfe il offrit au Prince de luy laiffer1 

fon eftatjla ou il voudroit eftre à la deuotion des Efpagnolsdequel prenant pluftoft le parti 
d'en pouuoir fortrrauec fa femme & auec fes enfans, f'ala ioindre^ Loys d'Ars, qui eftoit 

jdans Venoufe.&Confalue ayant Melfe, fuiuit fon chemin droict à^Naples,1* com-
meileut commencé àfen approcher, les François qui eftoient dè-

' ' * . dans fe retirèrent dans Chafteauneuf, &: les Napolitains a-
Jsandonnés, receurent Confalue le quatorziefme 

c x i iour de May, comme femblablemcnt fei-
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G V I C C I A R D I N. 
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Le Roy de France fdicl fes aprefls pourpajfer en Italie. Pape .Alexandre fxiefme efl empoifinné. 
Son fùcceffeur Pape Pie troifiefme meurt au bout de l>ingt &fix iours. Iules deuxiefme efl crée 
Pape. Le Duc de Valentinois efl arreftépnfonnier. Les François font dejfaifls au Ganllan. Les 
Florentins f aillent à p rendre la Cité de Pif. Paix ejlarreftée entre le Roy de France & le Roy1 

d'Efpagne. 

Près que le Roy de France eut entedu les nouuelles d'vne il 
grande perte en temps qu'il efperoit plus la paix, qu'il ne pé-
foit à la guerre : il f'efmeut grandement pour la perte d'vn fi 
beau Royaume, pour la ruine de íes armées ciquelles y a-
uoit vne fi grande nobleíTe & tant de vaillans hommes, pour 
le danger auquel demeuroit tout lerefbe de ce qu'il tenoit 
en Italie, Se non moins pour-ce qu'il eftimoit vn trefgrand 
deshonneur d'elïre veincu par les Roys d'Efpagne, lelquels 
eftoient indubitablement moins puiifans que luy:&_ fe cour
rouçant grandement de ce qu'il auoit efté trompé fous l'efpe 
ranee de la Paix, il delibera de regarder auec toutes fes for
ces aux moyens de recouurer l'honneur & le Royaume per

du, & de fe venger auec les armes d'vne fi grand iniurc. Mais deuant que palier outre,il fe L è jioyfi 
plaignit fort à l'Archiduc lequel n'eftoit encores parti de Bloys, luy demandant qu'il euft p¡d¿nt ¿ 
à y pourueoir comme il appartenoit, fil auoit quelque enuie de conferuer fa foy Se fon ho- p ^çfo* 
neur. A raifon dequoy luy qui n'en eftoit aucunement coulpable,recerchoit inftamment ¿ u c 

fes beau-peres d'y donner ordre,fe plaignant merueilleufcment de ce que ces chofes eftoi
ent ainfi fuccedées auec fa grande infamie, au veu & feeu de tout le monde. Or eft il ainfi 
qu'ils auoient auec plufieurs exeufes différé d'enuoyer deuant la victoire la ratification de 
la paix,aleguants maintenat qu'ils ne fe trouuoient rous deux en vn mefme lieu félon qu'il 
eftoit neceffaire, pour-ce qu'ils deuoient faire enfemble les dépefehes, maintenant qu'ils 
eftoiet détenus de plufieurs autres afFaires:côme ceux qui eftoient mal contens de la Paix, 
ou pour-ce que leur gendre auoit outrepaffé leurs cÓmiífions, ou pour-ce que après qu'il 
fut parti d'Efpagne ils eftoient entrés en vne meilleure efperance de l'iflue de la guerre, oü 
bien pour leur auoir femblé fort effrange qu'il fe fuft approprié leur part du Royaume, 
mefmes lüy n'ayant aucune affeurance ( veu l'âge tendre des accordés ) que le mariage de 
fon fils deuft fortir effect : 8¿ toutesfois ne refufans mais donnans toufiours efperance de 
ratiffier, & differanSyils f'eftoient referués le plus de temps qu'ils auoient peu à fin de pren- Les Roy 
dre auis félon l'euenernent des chofes. Mais après qu'ils eurent entendu comme leurs gens & Royne 
eftoient demeurés victorieux, encores qu'ils euffent deliberé de ne tenir Conte de la Paix d'Ejpagne 
qui auoit efté faicte,ils differoient neantmoins de déclarer leur inrention à 1'Archiduc,à fin ne Cèdent 
que tenants par ce moyen le Roy de France en fufpens,il en fut d'autant plus long à faire ratiffier U 
de nouueaux apprefts pour fecourir Caiette, &les autres places qui luy r eftoient : mais Paix. 
eftans finalement Contraints par leur gendre, lequel auoit deliberé qu'autrement il ne par-
tiroit de Bloys, ils y enuoyerent de nouueaux Ambaífadeurs, lefquels après letraicte de 
quelques iours,donnerent finalemet à cognoiftre que ce n'eftoit l'intention de leurs Roys 

. — — ' r . j . * 
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de ratiffier celle paix,laquclle n'auoit efté fâidte en forte qubn TaT^eufTdTre ouTionoraBîe 
ou feurc pour cux:& qui plus eft,eux eftans venus en controuerfe auec l'Archiduc, ils luy 
difoïenr,que fes beauperes f'émerueilloient bien fort de ce que es conditions de la paix, il 
auoit outrepaflé leur volunté, car encores que pour fon honneur fa commiflion euft elle 
libre 8c tref ample, qu'il deuoit toutesfois auoir regardé aux inftructions qu'on luy auoit 
baillées,lefquelles eftoient limitées. A quoy Philippes refpondoit que les inftructions n'a-
uoient efté moins libres que la commiflion,ains que fes beaupere 8c belle mere luy auoiet 
diét 8c affeuré lors qu'il partit,qu ils defiroient 8c vouloient la paix par fon moycn,& qu'ils 
luy auoient iuré fur les fainctes Euangiles &; fur l'Image de Icfus Chrift crucifié, qu'ils ob-
ferueroient tout ce qu'il en arrefteroic:&: toutesfois qu'il n'auoit voulu vfer d'vn fi entier &c 
fi ample pouuoir,finon en ayant communiqué & par l'auis des deux perfonnages quils a-
uoient enuoy és auec luy.D'auantage les Ambaffadeurs vfans du mefme artifice propoferec 
nouucaux moyens d'accord,donnans à entendre que leurs Roys auoient enuie de rendre 
le Royaume au Roy Federic.Mais fe cognoiffannque telles chofes eftoient non feulement 
vaines,ains encor pleines detromperie,par-ce que elles tendoient à effranger du Roy de 
France l'efprit de Philippes lequel regardoit à auoir iceluy Royaume pour fon fils : le Roy 
mefme en publicque audience leurfeit refponce,qu'il ne vouloit aucunemét traicter auec 
eux,fi premièrement ils ne ratiffioient la paix qui auoit efté faicte, 8c monftroient que les 
defordres qui f'en eftoient enfuiuis leur dcplaifoient : adiouftant que ce luyfembloit vne 
chofe non feulement mcrueilleufe,mais auffi deteftable &: abominablc,qu'iceux Roys qui 
fe gloriffioient tant d'auoir acquis le tiltre de Catoliques, teintent fipeude conte de leur 
propre honneur,de la foy bailléc,du ferment,& de la rcligion,& n'euffent aucun refpeét à 
l'Archiduc Prince fi grand,fi noble,& fi vertueux,leur fils 8c héritier. Auec laquelle refp5-
ce les ayant faict le iour mefme fortir de fa cour,il f employa de tout fon efprit aux apprefts 
de la guerre,deffeignant de les faire pluf grands 8c par mer &par terre,qu'ils n'auoient efté 
faiéts depuis vn long temps,par aucun des Roys de France. 

Délibéra- ^ délibéra doneques d'enuoyer deux puiffantes armées au Royaume de Naples l'vne 
tiodttRoy. par mer & l'autre par t e r r e r a fin que ce pendant Caictte& les Chafteaux de Naples ne 

te perdiflent^de les tecourir en diligence par mer tant de nouueaux gens de guerre que de 
toutes autres chofes ncceffaires:&: pour empêcher qu'il n'y alaft aucun fecours d'Efpagne 
(ce qui auoit efté caufe de touts les defordresjd'afîaillir par terre le Royaume d'Efpagne a-
uec deux armées,cn enuoyant l'vne au païs de Roffillon qui eft ioignant la mer Mediterra-
née,l'autre vers Fontarabie,& autres lieux circonuoifins affis fus la mer Oceane, &: de en-
uahir au mefme temps auec vne armée de mer la cofte de Catelogne 8c de Valence. 

Pr'fe^e5 Mais pendant qu'on fe préparait tref-fongneufement à telles expeditions,Confalue re-
Chajteaux g a r t j a n t comme il pourrait auoir les Chafteaux de Naples<,planta l'Artillerie contre Cha-
ae Ndples fteaimeuf a u pied du mont de Sain et Martin,d'ou d'vn lieu releué on battoit le mur de la 
par les EJ- Q t ad euC }i aqU eii e fîtuée deuers Iadicte montagne,eftoit fermée d'anciennes murailles,les 
pagnols. fondements dcfquelles eftoient prefque fus terre. Et au mefme temps Pierre de Nauarre 

faifoit auffi vne mine pour ruiner les murailles de la Citadelle,&: femblablemet on battoit 
les murailles du Chafteauneuf,de la Tour de fainct Vincent,laquelle Confalue auoit prife 
peu de iours au parauânt. Chafteauncuf eftoit lors d'autre façon, qu'il n'eft auiourdhuy: 
parce que maintenant la Citadelle eftant oftée,vn nouueau circuit de murailles commen
ce la ou eftoient les murailles dïcclle, lequel f'eftend par la place du Chafteau iufques à la 
mer:&lequel circuit qui fut commencé par Federic 8c par luy haulfé iufques au cordon, 
eftant conftruit d'vne forte muraille 8c bien fondée,eft tref-difficile à miner, pour-ce qu'il 
y a des contremines par tout,ô_ pour-ce que l'eau y eft prefque à fleur de terre.Et c'eftoit le 
defleing de Confalue,lors qu'il aurait pris la Citadelle f'approchant del'efcarpcdu mur du 
Chafteau,def'efforcer de le ruiner auec nouuelles ruines:mais par la témérité, ou par la 
mauuaite fortune des François vne pluf-grande occafion fe prefenta à luy. Car après que 
Pierre de Nauarre euft faiét mettre le feu à la mine qu'il auoit parfaitte, l'impetuolité de la 
pouldre ouurit le mur de la Citadelle,&: au mefme temps les gens de piedEfpagnols qui e-
ftoient en bataille attendant cecy,entrerent dedâs de plufieurs coftés,partie par ou le mur 
eftoit rompu,partie montant auec les échelles par plufieurs endroiéts. Et d'autre cofté les 
François fortis du Chafteau pour ne les laifTer arrefter dansla Citadelle,leur alerent au de-
uant:lefqiielsayansefté en peudetemp^rmojitésj>arlcsEfpagnols,comme ils fe reti-

roient 
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roient vers le rauelin,Ies Efpagnols entrèrent* dedans pefle méfie auec eux, & donnans 
de la mefme boutée iufques au chemin de la porte, ou n'eftoit encores le Tourrion neuf 
que Confalue feit faire depuis,ils augmentèrent tantla crainte des François ia alachis,que 
en moins d'vne demie heure,perdus entièrement de courage,ils rendirent le Chafteau, a -
uec les biensCdont fe trouua vne grande quantité qu'on y auoit retirée ) & leurs perfonnes 
à diferetion, le Comte de Montoire y demeurât prifonnier & plufieurs autres Seigneurs: 
laquelle conqueftefe trouua d'autant plus à propos,par-ce que le iourfuiuant il arriua de 
Gènes pour le fecourir vne armée de mer de fix grofTes Nauires,&de plufieurs autres vaif-
féaux chargés de viures,d'armes & de munitions,auec deux mille homes de pied,à l'appro
cher de laquellc,l'armée de mer Efpagnole qui eftoit au port de Naples,fe retira en Ifchie, 
ou l'armée de mer Françoife la fuiuit après qu'elle eut entendu la perte de Chafteauneuf: 
mais l'armée de mer Efpagnole ayant mis en fonds au deuant d'elle quelques Barques,à fin 
qu'on ne la contraignit de combattre,apres qu'ils fe furent tirés quelques coups d'Artille
rie,!'vne ala à Caiette,6d'autre f'eftant r'affeurée pour le parlement d'icelle,fe retira au Mo
le de Naples. • 

Aprcslaprifedc Chafteauneuf, Confalue regardant aux moyens par lefquels il pour-
roit auoir tout le refte du Royaume, fans attendre l'armée qui eftoit en Calabre ( laquelle Confal 
regardoit à conquefter le val d'Ariane,pourf'ofter tous les empefehemens de paffer outre) *foege 

il enuoya Profper Colonne en l'Abruzze : &; laifiant Pierre de Nauarre deuant le Cha- iette. 
fteau de l'œuf, il prit fon chemin auec le refte de l'armée vers Caiette, en la prife de la
quelle confiftoit le fommaire de la guerre, par-ce que l'efperance & le defefpoir des Fran
çois dependoient entièrement de la garde ou de la perte d'icelle Cité qui eft maritime &c 
tresforte,& qui a vnfi grand port & fi commode pour les armées qu'on enuoye de Gencs 
&de Prouence. Et toutesfois les Françoys ne tenoient feulement Caiette, mais outre les 
lieux des enuirons qui eftoient en leur puiflance,ils tenoient en l'Abruzze, Aquiléeja Roc 
que d'Euandre,&: plufieurs autres places : & le Seigneur Loys d'Ars ayant ramaflé force 
gensdecheual&depied ,& f'eftant fortifié auec le Prince de Melfedans Venoufe, en-
dommageoit le païs d'autour : &£ Roflane, Matalone, ôc plufieurs autres places fortes qui 
appartenoeit aux Barons du parti Angeuin,fe maintenoient conftamment en la deuotion 
du Roy de France. 

Ce temps pendant Pierte de Nauarre faifoit certaines Barques couuertes, auec léfquel-
les f approchant plus feurement du mur du Chafteau de L'œuf, il feit vne mine ducofte 
qui regarde Puisfaucon,fans que ceux de dedans f'en apperceuflent,à laquelle le feu eftant 
misjfeit fauîter en l'air auec vne grande impetuofité vne partie du mur enfemblc auec les 
hommes qui eftoient defus:dequoy les autres fe trouuants eftonnés, le Chafteau fut auflî 
toft pris^auec vne fi grande réputation de Pierre de Nauarre, & auec vn fi grand eftonne-
mentdcs hommes, que (comme les nouuelles inuentions de ruiner vne forte place fonc 
plus épouuentables,pour-ce qu'on n'a encores auifé aux moyens de f'en deftendre ) on 
croyoit que ny murailles ny forterefles ne pourf oient plus refifter à fes mines. Et certaine
ment c'eftoit vne chofe qui eftoit bien horrible de dire qu auec la force de la potildre à Ca
non mife dans laCaue,ou pour mieux dire dans la mine,on vint à mettre par terre les plus 
grades dz plus fortes murailles. De cefte manière de prëdre places les Geneuois vferent les 
premiers en Italie,auec lefquels(ainfi que quelques vns l'afleurent)Pierre de Nauarre exer-
çoit l'art de la guerre comme vn fimple homme de pied,Iors que l'an 1487. ils fe campè
rent deuant la Rocque de Serezanelle qui eftoit tenue par les Florentins,ou auec vne mi
ne faide de cefte façon ils ouurirent vtie partie de la muraille.: mais pour cela ils ne pri
rent la Rocque,d'autant que la miné n auoit pas tant pénétré defoubs les fondements de 
la muraille comme il en eftoit de befoing, ce qui fut caufe que pour l'heure l'exemple de 
telle chofe ne fut fuiui. / 

Mais Confalue f approchant de Caiette, Monfieur d'Alcgre qui auoit diftribué quat-
tre cents lances &quattre mille hommes de pied, de ceux qui f'eftoient fauués de la ba
taille, entre Caiette, Fondi,Itri, Tracette,& Rocque Guillaume, les retira tous dans Ca
iette , ou entrèrent auec luy les Princes de Salerne & de Bifignan, le Duc de Tracette, & 
plufieurs barons du Royaume qui f'eftoient au parauant ioinfts auec luy:apres la retraite 
defquels, Confalue f'empara de toutes lefdictes places,&: de la Rocque de faint Germain* 
èc puis fe logea au Fauxbourg de Caiette. j Se après auoir bracguérartilleriê,il battit aura 
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Vicopifan 
& de la 
Verrucole. 

Vne grande impetuolite le cofté de deuers lé port & déTaTmoritagncqû'bn appelle com
munément le Mont Roland,lequel eft conioind & commande à la Cité, te lequel, ayant 
efté depuis par luy fermé de muraille, les François auoienc lors fortifié de rempars & ba
ttions de terre, & ayant cflàyé en vain auec deux alTauts non ordonnés, d'y entrer, il f ab-
ftint finalement de donner l'anaut gênerai & ordonné,le iour qu'il auoit arrefté de le don-i 
neneftimant qu'il feroit difficile de l'auoir,tant pour le nombre & pour la vaillacc de ceux 
qui eftoient dedans, que pour-ce qu'il confideroit que quand bien fon armée entreroic^ic. 
force en la montagne, elle en feroit reduide en plus grand péril, pour-ce qu'elle euft efté 
expofée à l'artillerie plantée au Mpnaftere & autres lieux releués qui eftoient fur la mon
tagne. Il ne laiflbit neantmoins de battre auec l'artillerie,&: molcftcr la ville qui eftoit fem-
blablemcnt ferrée & affiegée du cofté de la mer, par-ce que il y auoit deuantle port dix-
huid Galères Efpagnoles, defquelles eftoit Capitaine Dom Raymond de Cardon e. Mais 
peu deiours après il arriua vne armée de mer de fix groffes Carraques Gcncuoifes, fîx au
tres Nauires, & fept Galères, auec force viures & gens de pied, fus laquelle eftoit le Mar
quis de Saluzze, lequel à caufe de la mort de MÏnfieur de Nemours, le Roy de France 
enuoyoit pour nouueau Viceroy.Car le Roy defiroit fort de conferuer Caiette,à raifon de 
quoy il y enuoya à peu de iours près lvn de l'autre, partie far' ces vaifteaux, partie fur d'au-
tres,'mille hommes de pied Corfegues, &: trois mille Gafcons : en forte que pour la venue 
d'vne telle armée de mer,celle d'Efpagne fut contrainte de fe retirer à Naplcs,&; Confalue 
defefperant d'y pouuoir plus aucunement proffiter, reduifit fes gens dans Mole de Caiette' 
&: dans Caftellone,d'ou il tenoit Caiette comme affiegée d'vn fiege plus large, après auoir 

Eerdu beaucoup de fes gens,partie aux efcarmouchesy partie en fe retirant, entre lefquels 
)om Hugues de Cardone fut tué par f artillerie de dedans. Mais au mefmc temps toutes 

les autres affaires du Royaume luy fuccedoientheureufement, par-ce que Profper Co
lonne auoit de nouueau pris la Rocque d'Euandre, & Aquilée, &: réduit toutes les autres 
places de l'Abruzzc à la deuotion Efpagnolc, & prcfque toute la Calabrc preftoit la mef-
me obeiflance, pour l'accord que le Comte de Cappacic auoit dernièrement faidauec 
eux, & n'y reftoit autre chofe que Roflàne &: fainfte Seuerine, ou le Prince de Ro flanc e-
1 toit affiegé. 

Auquel temps Jcs autres endroids d'Italie n'eftoient entièrement vuides de foupçons 
& de trauaux: par-ce que les Florentins défia deuant que les François euflentdu pire au 
Royaume, craignans les forces & les embufehes du Pape &du Duc de Valentinois a-
lioient outre les autres prouifions de guerre pris à leur folde pour la conduide de leurs ges 
(toutesfois fans aucun tiltre) le Bailly de Caen,Capitaine bien eftimé au faid de la guerre, 
auec cinquante lances Françoifcs,pour l'opinion qu'ils auoient que d'autant qu'il eftoit 
fuied du Roy de France, & qu'il menoit duconfentement du Roy les cinquante lances 
defquelles il eftoit Capitaine,ceux dcfquels ils fe doutoient,regarderoient d'auantage à ce 
qu'ils feraient, &: qu'outre ce le R.oy en feroit plus prompt à leur aider en tout befoing : &: 
comme il fut arriué,ayans ailemblé toutes leurs compagnies,ils coupperent pour la fécon
de fois les bleds des Pifans, non toutesfois par tout le pais, par-ce que d'entrer au Val de 
Sercle n'eftoit fans danger, icelle valée eftant fituée entre des montagnes & des eaux & au 
milieu d'entre Lucques & Pife. Apres qu'on eut donnclc guaft,lc camp alla à Vicopifany 
lequel fut pris fans diftlculté,par-ce que le Bailly de Caen menaçant cent hommes de pied 
François qui eftoient dedans qu'ils feroient punis comme ennemis du Roy , & leur pro
mettant la foldc d'vn moys, feit tant qu'ils en fortirent, ce qui fut caufe que ceux de Vico
pifan furent contrainds defe rendre à diferction. Vicopifan pris,la Vcrrucole,ou il y auoit 
bien peu de gens, fut auflî toft cnuironnée,ifm que d'autres gens n'y entraient : & depuis 
l'artillerie y ayant efté menée auec vne grade difficulté par les montagnes de la autour qui 
font fortfafcheufcs,ceux de dedans après qu'ils eurent attendu quelques coups d'artillerie' 
fe rendirent leurs biens & perfonnes fauues. La fituation de la Verrucole qui eft vne pc-
titte forterefle qui fut faide fus vne haute montagne durant les longues guerres qui fe fei-
rem au pais de Pife,eft de grande importance:par-ce qu eftant à cinq mille près de Pife,elle-
T fjas k u , I c m e n t c o r n m o d e pour endommager le pars d'autour,voire iufqucs aux portes 
ci leclie Cite,mais auffi pour decouurir toutes les compagnies qui en forcent foient de pied 
ioient de chcuahlaquellc Paul Vitelli & plufieurs autres auoient en vain effayé d auoir en 
ceite guerre, Mais h confiance que les Pifans auoient eue que Vicopifan fe deffenderoic, 

fans 



L I V R E . FueiLcxl 

iàns la pnie duquel les florentins ne le pouuoient camper deuant la V errucole, auoit elle 
caufe de ce qu'ils nel'auoient fuffifamment pourueuë. La perte delà Verrucole eftonn^ 
fort les Pifans, * toutesfois encores qu'ils receuifent dé fi grands dommages, & qu'ils euf-
fent bien, fort peu de foldats eftrangers , faute de deniers * difette de viures, ils nefe pou
uoient ployer àretourner en l'obeiffance des Florentins, principalement pour le defefpoii 
auquel.ils- éftoient de pouuoir obtenir pardon, pour là confeience ¿es grands dommage; 
qu'ils leur auoient faicts. Laquelle difpoiition il eftoit de befoing que ceux qui au gouuer-
netnent Éftoient de plufgrande autorité entretinfent auec vne trefgrande diligence * dex
térité l par-ce que ceux du plat païs fans lefquels ils n éftoient fufiifans pour fe derfendre. 
perdoient mal volontiers leur récolte. Regardans doneques à les nourrir de diuerfes efpe-
races^enfemble ceux du commun peuple qui viuoient plus des meftiers de la paix que de 
la guerreáis leurs monftroient des lettres feinctes ¿ & les amufoiènt par d'autres inuentiôs, 
enmeilantlcs chofes vrayes auec les faulfes,* fil furuen'oit quelque ehofe en Italie,fefer-
tians dccela,ils donnoient à entendre,que,maintenant vntel Prince, à cefte heure vn' au^ 
•tre, viendrait pour les fecourir. Si eft-cè qu'en telle extrémité ils n éftoient fans quelque 
aide * fecours des Genéuois & des Lucquois ennemis anciens des Florentins,* ferttbla-
blcmeiit de PandolfePetrucci, bien peu fe fouuenant des bénéfices receus. Mais, ce qui 
eftojt.de plufgrande importance, ils éftoient auflî nourris en cachette de quelqüe-íecours, 
mais de bien plufgrandes efperances,par le Duc de Valentinois,lequel ayant longuement 
defiré-de fe faire feignciir d'icelle Cité, qui luy fut offerte par les Pifans mefmes, mais f'eil 
eftant abftenu de peut d'irriter le Roy de France : maintenant bien plus hardy pour l'in
fortune des François au Royaume de Naples,traictoit du confentement de fon pete, anee 
Jes Ambaffadeurs des Pifans,lefquels auoient efté enuoyés à Rome poutce regard,d'en ae^ 
cepterlafeîgneurie, faifant fondeffeing d'occuper par ce moyen toute la Tofcane ; de-
quoy en cores que les Florentins * Sienois fuffent entrés en vn trefgrand foupçon, tou
tesfois le bien vniuerfel eftant empefché par leurs particularités, on neprocedoit à l'vnion 
propofée parle Roy de France entre les Florentins,les Bolonnois,* les Sienois,par-ce que 
les Florentins refufoient de l'accorder fi on ne leur rendoit Montpulcian fuiuant ce qui en' 
auoit efté traitté * promis du commencement,* Pandoîfe Petrucci qui n'en auoit point 
d'enuie,combien qu'il en feift autre femblat, aleguoit, que le faifant rendre,il émouueroit 
tant la haine du peuple de Siene contre luy,qu'il feroit contraint de quitter la ville encores 
vne autre fois,* partant que c'eftoit plus le bien commun de différer quelque peu pour le 
pouuoir faire quand ilfen prefenteroit vne meilleure occafion, que le rendant prefen-
tement donner les moyens au Duc de Valentinois d'occuper Siene, & ainfîne déniant 
tien, mais tenant les chofes en longueur, il f'cftudioit de faire que les Florentins fe con-
tentaffentdel'efperance aulieudel'effect : lefquelies exeufes par eux reiettées, furent, 
par le moyen de François de Narni lequel f'eftoitarrefté à Siene par commandement dit 
Roy , acceptées & creuës en la Cour de France. 

Mais ce n'eftoit l'intention du P a p e * du Valentinois dé mettre la main àcesentre-
prifes, fïnon tant que les progrés de l'armée que le Roy préparait, leur en bailleraient le 
courage,* félon qu'ils délibéreraient d'adhérer pluftoft à vn Roy qu'à l'autre i fur quoy ils 
éftoient détenus en ce téps la,de diuers penfers,differans le plus qu'ils pouuoient de décla
rer leur intention,laquelle n'inclinoit ducofté du Roy de France,finon tant que la crainte 
eftoit pour les y contraindre : par-ce que l'expérience paffée des chofes dé Bologne & dé 
la Tofcane, les priuoit de l'efperance de faire auec fa faueur de plufgráds acqùefts : * pour 
cefte raifon ils auoient commencé deuant la victoire des Efpagnols àfeftranger de luy 
tous les iours de plus en plus auec la volonté:* après la victoire eftans deuenustref-auda-
cieux,ils ne refpectoient plus comme de couftume ny fa volonté ny fon autorité. Et enco
res qu'ils euifent foudain après les deffaictes des François affeuré qu'ils vouloient fiiiure le 
parti de France, & faict demonftration de foudoyer gens pour enuoyer au Royaume de 
Naples ; neantmoins tirés de la conuoitife de nouuclles conqueftes, * ne pouuans leuer 
les yeux ny retirer l'efprit de deffus la Tofcane, le Roy les requérant qu'ils euifent à fe dé
clarer apertement pour luy, le Pape refponddit auec vne telle ambiguité que luy & fon fils 
en deuenoient tous les iours plusfufpects : la fimulation* diffimulation défqiiels eftoit fi 
notoire en la Cour de Rome,qu'on difoit en commun prouerbe,que le Pape ne faifoit ia-
mais ce qu'il difoit,* le Duc de Valentinois ne difoit iamais ce qu'il faifoit. Et puis la con-
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tention en laquelle Us eftoient auec Iean IorHân^n'effoit encores finie: car combien quele 
Valentinois craignant le courroux du Roy, fe fut,lors qu'il en receut le commandement, 
abftenu de luy faire cnnuy:toutesfois le Pape demonftrant que celaluy déplaifoit grande-
fnent,n'auoit celfé de faire inftâce au Roy que ou il luy permift d'acquefter auec les armes 
fous les eftats de Iean Iordan,ou bien il le conrraignift d'en receuoir recompenfe:donnant 
à entendre que ce qui le mouuoit,n eftoit point l'ambition, mais vne tref iufte crainte de 
fon voyfinage,par-cc que f'eftant trouué parmi les Papiers du Cardinal Vrfin vn blanc Si* 
gné de la main propre de Iean Iordan,c eftoit vn argument que en ce qui auoit elle traîdé 
à Maifons, il auoit eu vne mefme voluntc & intelligence contre luy que les autres Vrfirts, 
En laquelle chofe le Roy regardant plus & fvtiUic qu'àl'honncfteté auoit procédé diuerfe-
ment félon la diuerfité des temps,fc monftrant maintenant fauorable à Iean Iordan. com
me au parauant,& à cefte heure enclin de fatisfaire en quelque forte au Pape:& pour cefte 
fcaufe Iean Iordan ayant refufé de depofer Bracciane entre les mains de l'AmbafTadeur 
François qui refldoit à Rome,le Roy demanda qu'on fe rapportait à luy de ce différent, a 
]a charge que Iean Iordan fe tranfporteroit en France dans deux moys, &: que les chofes 
^emeureroient au mefme eftat iufqucs à tant qu'il en euft déterminé:à quoy Iean Iordan 
£onfentit par neceffité,pour f efperancc qu'il eut que pour les mérites tant de fon pere que 
çle luy,il feroit entièrement deliuré d'vnc telle fafcherie:& le Pape, plus par crainte qu'au-
frement,par-ce que le Roy demanda vne telle chofe au temps que l'Archiduc contradala 
paix au nom des Roys d'Efpagne. Mais la condition des chofes eftant changée pour la vi
ctoire des Efpagnols,&; voyant que le Roy de France auoit affaire de luy,il demadoit tous 
les eftats de Iean Iordan,offrant la recompenfe qui feroit déclarée par le Roy:lequel auoit 
pour la mefme occafion induit Iean Iordan à y confentir,&: à promettre qu'il bailleroit fon 
fils pour l'afteurance de f exécution de ce qu'il en ordonneroit : ce que le Roy feit mal^vo-
Juntiers:par-ce que fon intention eftoit de he bailler ces eftats au Pape>fî au mefme temps 
il ne fe conioignoit ouucrtement auec ltiy en la guerre de Naples.Mais ceux de Petillane 
Ou le fils de Iean Iordan eftoit, ayans refufé de le bailler à Monfîeur de Trans Ambafïà-
deur du Roy,lequel eftoit aie au Port Hercules pour le receuoir, Iean Iordan luy mefme 
qui eftoit de retour,ala trouuer l'AmbafTadeur audid port,pour luy offrir fa propreperfon-
nedequel l'ayant peu fagement accepté, le feit mettre fus vn Nauire : mais auffi toft que le 
Roy lefceut,il commanda qu'il fuft deliuré. 

Ce pendant on haftoit tant qu'on pouuoit les prouifiorts ordônéés par le Roy pour eftre 
employées & deçà & délaies monts: car Monfeigneur d'Albret&le Marefchal de Gié 
eftoient aies en Guyeime auec quattre cents lances &: cinq mille homes de pied tant Suyf-
fes que Gafcons pour faire la guerre du cofté de Fontarabie:&: pour la mouuoir au Comté 
de Roffilloy,lc Marefchal de Rietix Breton eftoit aie en Languedoc auec huid cents lan
c e s ^ huid mille hommes de pied,partie Suyffes,partie François : & au mefme temps l'ar
mée de mer fe remuoit pour endommager la cofte de Catclogne & du Royaume de Va
l e n c e ^ le Roy auoit encores depefché pour l'Italie,auec tiltre de Capitaine gênerai de fon 

Wmée,Monfeigneurdela Trimouille(auquel lors du confentement vniuerfel on bailloit 
au Royaume de France le premier lieu quant au faid delà guerre ) &: enuoyé le Bailly de 
dlion pour faire partir huid mille Suyffes:& les hommes d'armes & autres gens de pied fe 
haftoient de cheminer,encorcs que l'armée ne fut fi puiffante qu'on auoit du commence
ment délibérée le Roy le vouloir ainfî non pourimpuiffance ou pour defîr d'efpargnc, 
mais pour l'enuie qu'il auoit que (comme on feftimoit fort vtile) ils en fuflent pluftoft au 
Royaume de Naples,& en partie par-ce que Monfieur d'Alcgre auertiflant le Roy de l'e-
ftat des aftaires,luy auoit afleuré que le refte de fon armée eftoit plus fort qu'il n'eftoit de 
faid,&: les villes &: Barons qui eftoient encores à fa deuotion plus fermes, & auffi pour-ce 
qu il auoit demandé fecours en Italie à tous ceux qui adheroiet au Roy:au moyen dequoy 
les Florentins luy ottroyerent le Bailly de Caen,auec les cinquante lances payées de leurs 
denicrs,& cent cinquante autres hommes d'armcs:&: le Duc de Ferrare,lcs Bolonnois, &: 
Marquis de Mantoue,lequel pour-ce que le Roy l'auoit mandé l'aloit trouuer en perfonne, 
fournirent chacun cent hommes d'armes ,& les Sienois cent autres : lefquelles compa
gnies jointes à huid cents lances & cinq mille Gafcons que Monfieur de la Trimouille 
menoit en Italie & aux huid mille SuyfTes qu'on attcndôit, & à ceux qui eftoient 
; d a n s C a i e t t e , faifoient le nombre de mille huid cents lances tant Françoifes qu'Ita-

• ~ liennes"; 
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Tïèlmcsyôc plus de dixhuicl: mille hommes de pied : outre lefquels préparatifs qu'on 
faifoit par terre,l'armée de mer eftoit partie qui eftoit fort puiffante:de manière qu'vncha
cun confeffoit qu'il n eftoit point mémoire qu'aucun des Roys de France (contant les for
ces préparées par mer & par terre,tant deçà que delà les monts)euft iamais faid de fi grans 
& fi puiffans préparatifs. Mais on n'eftimoit point qu'il fuft feur, de faire paffer Rome à 
l'armée du Roy,fi premièrement le Roy n'eftoit bien affeuré du Pape & du Duc de Valen
tinois , par-ce qu il auoit vne iufte occafion de fe douter d'eux, pour plufieurs raifons, & 
pour plufieurs indices, & par-ce que par lettres du Duc de Valentinois à Confaluequi a-
uoicnt eftéfurprifes,long temps au parauanr, on auoit compris qu'ils auoient traitté entre 
eux,que fi Gonfalue prenoit Caiette, auquel cas il feroit affeuré des chofes du Royaume, il 
pafferoit outre auec fon armée, &: le Valentinois f'empareroit de Pife, & que Confalue & 
luy vnis affailliroient la Tofcane : & partant le Roy fon armée eftant défia paffée en Lom-
bardie, faifoit vnetrefgrande inftance à ce qu'ils euffent à déclarer leur intention pour la 
dernière fois. Lefquels encores qu'ils preftaffent l'oreille & traictaffent auec vn chacun, 
toutesfois iugeans que le temps eftoit commode pout faire traffique des trauaUx d'autruy, 
ils auoient plus d'enuie de fe conioindrc aux Efpagnols : mais ils eftoient retenus du dan
ger manifefte que l'armée Françoife ne commençait, àaffaillir leurs eftats, auquel cas ils 
viendroicnt àfentir dommage & fafchcrie, d'où ils efperoient obtenir des loyers & gran
deurs : & en vn tel doute ils permettoient que chacune des parties leuaft appertement des 
gens de pied dedans Rome, differans le plus qu'ils pouuoient à fe déclarer. Mais en eftans < 
finalement fortpreffés parle Roy , ilsoffroient que le Duc de Valentinois fe ioindroità 
fon armée auec cinq cens hommes d'armes & deux mille hommes de pied, le Roy con-
fentant non feulement la iouiffance des terres de Ieanlordan, mais auffi la conquefte de 
Sicne:& toutesfois quad ils eftoient fur le point de conclurre, ils varioiét, introduifants de 
nouuelles difficultés,comme ceux qui pour pouuoir{feIon leur couftumejprendre confeil Tr^tt*en 

des euenements des chofes, n*auoient enuie de fe déclarer. Partant vne autre pratique fut trelePupe 
mife en auant,par laquelle le Pape propofant qu'il ne vouloit fe déclarer pour aucune des &* le R~j 
parties, à fin de fe conferuer Pere commun, confentoit de bailler paffage à l'armée Fran- ^ e ^ r a n c e ' 
çoife parles terres de l'Eglife, &c promettoit de ne molefterny les Floretins, ny les Sienois, 
ny les BolonnoiSjdurant la guerre au Royaume de Naples. Lefquelles conditions euffent 
efté finalement acceptées par le Roy,à fin de faire paffer fans plufgrande remife fon armée 
au Royaume de Naples, encores qu'il congneuft qu'vn tel parti n'eftoit ny honorable ± ny 
feur pour luy,ny pour ceux qui dependoient de luy en Italie, attendu qu'il n'auoit aucune 
affeurance,quc le Pape & le Duc de Valentinois ne viendroient à fe déclarer contre luy, fi 
quelque defaftre luy auenoit au Royaume, & ioincf qu'il y auoit danger que auffi toft que 
fes gens feroient fortisdtt territoire de Rome,ils ne fe meiffent fansaucunefgardde leur 
foy,à affaillir la Tofcane, la quelle pour fa defvnion &z pour les gens qu'elle auoit baillés au 
Roy, demeuroit foible & prefque defarmée;eftant vray-femblable qu'il viendroit àcfïàycr 
ou cefte entreprife-cy ou bien vne autre,puis qu'ils en auoient fi foigneufement cerché les 
occafions,& penfé de tirer vn merucilleux proffit d'icelles; 

Mais voicy, ainfi qu'ils eftoient au comble de leurs plufgrandes efperances (comme les 
penfées des hommes font vaines 8z trompeufes ) que le Pape lequel eftoit allé foupper en ^ ^ 
vne vigne près du Vatican pour prendre le plaifir de la frefeheur, eft foudainement porte pape^[e_ 
pour mort au Palais Pontifical » &: auffi toft après fon fils encores eft porté pour mort : & le Ĵ rf ^ 
iour fuiuant qui fut le dixhuicliefme iour d'Aouft le Pape eft potté mort ( comme en eft la 
couftume ) en l'Eglife faintl: Pierre, noir, enflé, & trefdifforme , fignes trefmanifeftes de 
poyfon : mais le Valentinois pour la vigueur de l'âge, &: pour-ce qu il vfa à f inftant de for
tes médecines Si bonsçôtrcpoyfons, eut la vie fauue, demeurant toutesfois opprimé d'vne 
longue & grieue maladie. On creut affeurément qu'vn tel accident eftoit procédé de poy
fon, & on raconte félon le bruit le plus commun, que la chofe auint en cefte forte : àTça-
uoir, que le Valentinois lequel deuoit eftre prefent au fouper mefme, auoit délibéré d'em-
poifonner Adrian Cardinal de Cornete, en la vigne duquel ils deuoient foupper : car il eft 
trefeertain que fon perc & luy eftoient couftumiers d'vfer de poyfon nOn feulement pouf 
fe venger de leurs ennemis, ou bien pour f'afTeùrer des foupçons, mais auffi pdur la mef-
chante conuoitife de dépouiller les perfonnes riches de leurs propres biens,fuffent Cardi
naux ou autres Courtifans,encores qu'ilsneleur ctiffent iamais faicr aucuntort, commeil 
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en auint au Cardinal fafnd Ange lequel eftoit fort riche:* quîplus eft"îls en empoîfonne-
rentdeleurstref-grandsamis & tref-conioints., * de ceux qui leur auoient efté tresbons 
&tref-loyaux feruiteurs,commc furent les Cardinaux de Capoue ,*de Modene. Le Va
lentinois doneques enuoya deuant certains Flaccons.de vin infecté de poyfon, lefquels il 
feit bailler à vn feruiteur qui nefçauoit rien jdelaftaire,auec niindeinent que perfonne n'y 
touchait, * d'auanture le Pape furitint deuant l'Jieure du fbuppêï',,leqliel prefséde la foif & 
de la chaleur immodérée qu'il faifoit,demandaiboire:niais pour-ce que on n'auoit enco
res apporté fon foupper du Palais^celuy à-qui ofoauoÙT baillé levin en garde (lequel efti-
moit qu'on luy euft baillé à ferrer comme vn idn fort excellent,) bailla à boire au Pape de 
ce vin la que le Duc de Valentinois- auoit "enuDyj: j lequel arrivant pendant que ion pere 
bnuoit,fe meit femblablemet à boire duhïefme vin.Toute la ville de Rome accourut auec 
vne grande alegreiTe à faind Pierre,autpur du corps mort d'Alexandre,les yeux de pas vn 
ne fe pou uants raflafier de veoir mort * eftaint vnferpétdequel auec fon immodérée am
bition & peftiferc déloyauté,* auec tôurics exemples d'horrible cruauté,deluxuremon--
ftrueufe,* d'auarice non entendue,vendant fans diftincrion les chofes faindes * -les pto-
phanes,auoit.infcdétoutle mondeî * iijdàntmoins auoit efté acompagné d'vne trefrarê 
& prefque perpétuelle profperité des fon iéùne âge iuû^ues à la fin de fa vie, délirant touf-
iours de tref-grandes chofes,* obtenant le plus fouuertt ce qu'il defiroit:qui eft vn exem
ple qui peut beaucoup pour confondre l'arrogâce de ceux lefquels prefumans de cognoi-
ftre * veoir parfaittèment auec lafoibleffedes yeux humains,la profundité des iugements 
diuins,afTeurét,que ce qui auienf ou de bien ou de mal,Aiixhommes,prûcede ou de leurs 
mérites ou de leurs démérites,comme fi on he voyoit tous les iours~plufleurs gens de bien 
eftre iniuftement tourmetés,* plufleurs méchans eftre cotre ce qu'ils méritent en honeur 
* à leur ai/e,&comme fi l'interprétant autrement on derogeoit à la iuftice * à la puiflànce 
de Dieu,la grandeur de laquelle n'eftant contenue dans aucuns briefs * prefents termes, 
fçait tref bien & largemét recognoiftre en autre temps & lieu,auec lo yers *fupplices erer-
nels,les iuftes d'auec les ïniuftes. 

Mais le Valentinois eftant griefuement malade dans le Palais,retira tous fes gens près de 
l u y , * ayant toufiours penfé au parauant de faire après la mort de fon Pere, partie auec la 
crainte de fes armes,partie auec la fauéur des Cardinaux Efpagnols qui éftoient vnze, élire 
vn Pape à fon plaifinil fe trouuoir pour le prefent plus empefché qu'il n'auoit penfé, tant 
en ceci,qu'en tous fes autres deffeings, à catife de fa maladie qui eftoit tref dangereufe. A 
rajfondequoy il fe complaignoit grandement de ce que ayant autrefois fouuent penfé à 
tous les accidents qui luy pourraient arriuer par la mort de fon pere, & à tous les remèdes 
dontoneuftpeuf'auifer,iamaisneluy eftoit tumbé en l'entendement,, qu'il pourrait aue-
nir qu'au mefme temps il feroit détenu d'vne fi dangereufe maladie.Partant luy eftant ne-
ceffairc d'accommoder fes confeils,non aux deffeings qu'il auoit faid au parauant, mais à 
la neeeffité prefenteduy femblant qu'il ne pourrait fouftenir en vn mefme temps l'inimitié 
des Colonnois & des Vrfins,* craignant qu'ils ne f'vniffent enfemble contre luy,il fe refo-
lut de fe fier pluftoft en ceux lefquels il auoit feulemet offenfés en leurs biens,que de ceux 
qu'il auoit offenfés en biens * en perfonnes:à raifon dequoy il fe reconcilia promptemenc 
aux Colonnois & auec ceux de la Valle qui fuiuoient la mefme fadion, & les inuitant de 
retourner en leurs propres eftats,il leur rendit leurs Chafteaux que Alexandre auec vne 
grande dépence auoit fortiffiés* augmentés. Mais cela nç fufïifoitny pour fafeurtény 
pour tenir la ville de Rome en paix,en laquelle toute chofe eftoit pleine de foupçons & 
de tumulteSjà raifon de ce que Profper Colonne y eftoit entré,* toute la part Colonnoife 
auoit pris les armes,* Fabio Vrfin lequel eftoit venu és maifons de fa famille à Montlor-
dan,auoit auec vne grade multitude des partifansVrfins brufié quelques boutiques & mai
fons de marchads & courtifans Efpagnols,à laquelle nation prefque vn chacun en vouloit, 
pour la mémoire des infolences qu'ils auoient faides pendant qu'Alexandre eftoit Pape: 
& Fabio ayant foif du fang du Valentinois,affembloit force foldats eftrangers, & folicitoit 
Berthelemy d'Aluiane, lequel eftoit lors à la folde des Vénitiens de venir pour fevengef 
enfemble auec tous ceux de leur maifon,de tant de torts qu'on leur auoit faids. Le Faux-
bourg & les prés éftoient pleins des gens du Valentinois,* les Cardinaux iuo-eants* qu'ils 
ne fe pourraient feurement affembler au Palais Pontifical, f'affembloient au&conuent de 
l'Eglife de la Minerue,auguel lieu,contre la couftume ancjenne,on commença, mais plus 
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tard qu'on ne iouloit,a faire les obfèques Se funérailles d'Alexandre. On craignoic fort 
que Confalue ne vint à Rome , principalement pour-ce que Profper Colonne auoit laif-
fé à Marine vn certain nombre de foldats Efpagnols, Se par-ce que pour la réconciliation 
du Valentinois auec les Colonnois,on auoit creu,qu'il euft accordé de fuiurc le parti Efpa-
gnol.Mais on craignoit beaucoup plus que l'armée Françoife n'y vint,laquelle auoit mar
ché lentement iufques à ce iour , par-ce que és confeils publics des Suyfles,lcfqucls eftoiet 
eftonnés pour la mauuaife fortune des Fraçoisau Royaume de Naples,on auoit fort dou
té auant que d'accorder que le Roy peuft faire leuée de leurs gens,&: tous les Capitaines & 
gens deoied éleus poury aler,auoient refufé de ce faire pourlamefme occafîon,ce qui fut 
caufe qu'ils ne furent fi toft prefts,& qu'ils demeurèrent long temps par les chemins. Mais 
pour la mort du Pape,i'armée(qui eftoit gouuernce par le Marquis de Mantoiie auec tiltre 
de Lieutenant de Roy,& par le Bailly de Cacn,&: par Monfieur de Sandricourt qui auoict, 
horsmislenom,autantdcpuiffanceque'luy ,& ce pour autant que Monfieur de la Tri-' 
mouille eftoit demeuré malade à Parme)feftoictranfportée,fans attendre les Suyffes, fur 
le territoire de Siene,auec intention d'aler à Rome,pour-ce que le Roy l'auoit ainfiman--
dé,comme aufll il auoit mandé que l'armée de mer qui eftoit à Caiette alaft àOftie, afin 
d'empefeher que Confalue(commcle bruit eftoit)n'alaft à Rome auec fon armée,pour co-
traindre les Cardinaux d'élire vn Pape à fa deuotion.Elle arrefta toutesfois quelques iours 
entre Boncouuet Se Viterbe,par-ce que les marchands ayans faict difficulté pour les trou
bles qui eftoient à Rome d'accepter les lettres de change qu'on leur auoit enuoyécs de Frâ-
ce,les Suyffes qui eftoient arriues au Sienois,refufoient de pafler outre fils n'eftoient pre- Suyffes 
mierement payees.Auquel temps n'eftoient moindres les tumultes au territoire de Rome, 
& en plufieurs autres lieux de l'eftat de l'Eglife Se du Valentinois, par-ce que les Vrfins, Se 
tous les Barons Romains, fe remettoient dans leurs eftats." Les Virclli eftoient retournés à 
Gtta de Caftello,&: Iean Pau'le Baillon,foubs l'efperance de quelque intelligence,auoit af-
failliPeroufe,&: encores qu eftant mis en fuittepar fes ennemis,il euft efté contraint de f'en 
aler,toutesfois y eftant retourné de nouueau auec force gens,& fecours manifefte des Flo-
rentins,apres auoir donné vn braue Se vif afTault,il entra dedans, non fans quelque tuerie 
des ennemis Se de fes gens.La ville de Plombin auoit auffi pris les armes, &: combien que 
les Sienois f'efforçaffent de l'occùper,le vieil Seigneur y retourna moyennant la faucur des 
Florentins. Le Duc d'Vrbin,les Seigneurs de Pefere,de Camerin,&: de Sinigalc faifoient 
le femblablc' en leurs eftats. Seulement la Romagne(cdmbicn qu'elle ne fuft fans foupçon 
des Vénitiens lefquels affembloient force gens à Ranenne) demeurait paifible Se encline à 
la deuotion du Valentinois,ayant congneu par experiece combien il eftoit plus tollcrablc 
Se meilleur pour le païs de feruir à vn fcul &; puiffant Seigneur,quc d'auoir en chaque ville 
desSeigneurs particuliers,qui ne pouùoiét ny pour leur foibleflc les deffendre,ny pour leur 
pauureté leur faire du bien,ains pluftoft leur r'euenu ne fe trouuant fuffifant pour les entre-
tenir,eftoient contraints de les opprimer. Ils confideroieht auflî que pour l'autorité Se gra-
deur du Valentinois Se pour la bonne iuftice qu'il leur faifoit,le païs n'eftoit plus tourmenté 
des tumultes de tant de partis comme au parauantil fouloit continuellement eftre auec or
dinaires boucheries des hammes:au moyen deqûoy il auoit gaigné l'amitié des peuples,&: 
femblablcment par les bienfai&s à plufieurs, attendu qu'il entretenoit Se bailloit foldc à 
ceux qui auoient efté nourris aux armes,diftribuoit les offices tant de fes villes que de cel
les qui appartenoient à l'Eglife aux gens doétes,&:faifoit ce qu'il pouuoit pour les gens d'E-
glife entiers fon perc,quâd il eftoit queftion de bénéfices Se dignités Ecclefiaftiques:ce qui 
eftoit caufe que ny l'exemple de tous les autres qui fe rebelloient, ny la mémoire des Sei
gneurs anciens ne les pouuoit aliéner du Valentinoist'lequel encores qu'il fuft opprefsé de 
tant de difficultés,toutesfois &les François Se les Efpagnols faifoient vne grande inftance 
auec plufieurs promettes Coffres pour l'auoir de leur cofté: par-ce que outre ce qu'ils fe 
vouloiét preualoir de fes ges, ils efpcroiét degaigner par ce moyen les voix de^Cardinaux 
Efpagnols pour la future election.Mais lûy côbien que pour la recociliation faidre aùec les 
Colônois on euft pluftoft; creu qu'il fe déclarerait pour lesEfpagnols,toutesfois autre chofe 
ne l'ayant induit à icelle,finô la crainte qu'il auoit qu'ils ne f'vniffent auec les Vrfins, Se lors 
( ainfi qu'il affeuroit ; déclaré qu'il ne vouloit eftre tenu de chofe aucune qui feroit contre 
les François,il délibéra de fuiure le parti du Roy de France , par-ce que &: dans la ville de 
Rome, de laquelle lVniée duKoy f'apprQchoit ? Se en fes autres eftats, il pouuoit j j a s & 
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luy nuire,& f aidcr,quc non pas fes Efpagnols. Partant le prëmîerfourHe SêpFcmhre II feït 
vne conuention auec le Cardinal de faind Seuerin & auec Monfieur deTians Ambaffa-
deur,qui ftipulerent pour le Roy : par laquelle il promeit de l'aider de fes gens en l'entre-
prife de Naples, & en toute autre entreprife contre vn chacun, excepté contre l'Eglife : & 
d'autre part lefdids agents pour le Roy, obligèrent le Roy à la protedion tant de fa f>er-
fonne que de tous les eftats qu il.poffedoit, &: de l'aider au recouurement de ceux qu'il a-
uoit perdus. Outre ce le Valentinois donna efperance qu'il feroit que la plufpart des Car
dinaux Efpagnols bailleroict leurs voix au Cardinal d'Amboyfe, lequel eftant plein d'vne 
rrefgrande efperance de pouuoir obtenir le Papat auec l'autorité, auec les deniers, & auec 
les armes de fon Roy, eftoit foudainement parti de France après la mort du Pape pour ve
nir à Rome, menant auec foy outre le Cardinal d'Arragon,le Cardinal Afcagne, lequel e-
ftant forti deux ans au parauant de la Tour de Bourges, auoit efte depuis honorablement 
entretenu en la Cour,&: par luy fort careffé,pour l'efperance qu'il auoit que auenant que le 
Pape mouruft,fon ancienne réputation luy pourroit beaucoup aider,&: les amitiés & gran
des dependéces qu'il fouloit auoir en la Cour de Rome, qui eftoiet de biépetits fondemes: 
par-ce que ny le Valentinois pouuoit entièrement difpofer des Cardinaux Efpagnols, plus 
entetifs(comeeft la couftume desh5mes)àleur propre profEt qu'à recongnoiftre les béné
fices que fon pere &: luy leur auoient faids, Se par-ce que plufieurs d'entr'eux ayans égard 
à n'oftenfer l'cfprit de leurs Roys, ne fe fuffent tant oubliés que d'élire pour Pape vn Car
dinal François : ny Afcagne , quand il euft eu quelque pouuoir, euft peu confentir que le 
Cardinal d'Amboife vint à obtenir le Papat, au perpétuel abaiffement &C retranchement 
de toute l'efperance qui reftoit tant à luy qu'à ceux de fa maifon. 

On ne f'eftoit encores mis après 1 eledion du nouucau Pape:n6 feulemet pour-ce qu'on 
auoit comencé à célébrer pluftard que de couftume,les obfeques du trcfpaffé,deuant la fin 
defquclles ( qui durent par neuf iours) les Cardinaux fuiuant la couftume ancienne,n'cn-
trent point au Conclaue:mais auffi pour ce que, à fin d'ofterles occafîons & dangers d'vn 
fcifme en vne fi grande confufion d'affaires, Se fi importante diuifion des Princes, les Car
dinaux qui eftoient prefents auoient accordé, qu'on donneroit temps aux Cardinaux ab-
fens pour veninlefquels arriliésj neantmoins le College eftoit tenu en fufpens du foupçon 
qu'il auoit que l'éledion ne fuft libre, tant pour les gens du Valentinois, que pour-ce que 
l'armée Françoife qui f'eftoit finalement reduide entre Nepi &: l'If!e,&: qui vouloitf'eften-
dre iufques à Rome, refufoit de pafîcr le fleuue du Tybre , fi au parauant on ne faifoit vn 
nouucau Pape, ou pour crainte que la partie contraire ne forçaft le Collège de l'élire à fa 
pofte,ou bien pour-ce que le Cardinal d'Amboyfe le voulut ainfi, pour fa feurté&pour 
efperance d'en eftre plus fauorife. Lefquelles chofes après plufieurs contentions (le Collè
ge refufant d'entrer autrement au ConcIaue)fe refolurent & preirent forme:par-ce que le 
Cardinal d'Amboyfe bailla fa foy à tout le college,quel'armée Françoifene pafferoit point 
Nepi & l'Ifle,&: le Valentinois confentit de C'en aller à Nepi & puis à Ciuita Caftellane,ay-
ant enuoyé au camp des François deux cens hommes d'armes & trois ces cheuaux légers, 
fous Ludouic de la MirandoIc,&; Alexandre de Triuulce : &le Collège ordonnant plufi
eurs gens de pied pour la garde de Rome, bailla la puiffance à trois Prélats, lefquels ils a-
uoient prepofés à la garde du Conclaue, de l'ouurir fils fentoient quelque tumulte, à fin 
ô u eftant en la liberté de tous les Cardinaux d'aller ou bon leur fembleroit, chacun perdift 
1 efperance de les forcer. Finalement les Cardinaux entrèrent au Conclaue trente huid 
en nombre,ou la defvnion laquelle és autres temps fouloit tenir les chofes en longueur, 
futcaufe quefe depefehants ils créèrent dans peu.de iours vnnouueau Pape. Car nefe 
pouuans accorder de la perfonne qu'ils deuoient élire, tant pour leurs autres contioitifes,, 
que principalement pour la contention qui eftoit entre les Cardinaux dependens du Roy 
de France, &; les Cardinaux Efpagnols, ou dependens des Roys d'Efpagne : mais biene-
ftonnes du danger auquel ils eftoient, toutes chofes fe trouuans dans Rome fi pf einesde 
foupçons & de tumultes,&: de la confideration des accidets qui en temps fi fafchèux pou-» 
uoient arriuer pour la vacance du Siège: ils éleurent Pape(du confentemencmefiwes-du 
Cardinal d'Amboyfe,auquel tous les iours failloit l'efperance de pouuoir eftre éleu ) Fran
çois Piccolomini Cardinal de Siene, lequel pour-ce qu'il eftoit vieil & pour l'heure mala-, 
de,vn chacun prefuppofoit deuoir bien toft finir fes iours,Cardinal certainement d'entière, 
renommée &pour fes autres conditions non indigne d'vn tel degré, lequel pour renou-
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uëTërTalhemoTre dëTie fécond fon oncle quifauoit faiâ: Cardinal, prit le nom de Pie 
troiliefme. 

Le Pape citant crée, l'armée Françoifc n'eut plus d'occafîon de feiourner:* pour celle 
caufe prenant le chemin qu'on auoit arreilé au parauant, elle pafla foudainement le fleu-
ue du Tybre:&toutesfois ny pour la création du Pape, ny pour le delogemcnt de l'armée, 
les tumultes de Rome ne fappaifoient point, par-ce que d'autant qu'on y attendoitl'Al-
uiane Ôc Ican Paule Baillon,lefquelsvnis enfemble leuoientgens furie Perufin, le Valen-
tinois qui eiloit encores fort malade, craignant leur venue > elloit retourné à Rome auec 
cent cinquante hommes d'armes,autant de cheuaux légers, &: huit cens hommes de pied, 
ayant obtenu faufeonduit du Pape, lequel efpera qu'il en pourroit plus aifément mettre 
vrie fin à telles chofes par quelque compofition. Mais le Duc de Valentinois,* les Vrfîns, Les Vrfîns 
qui efloient enflammes de la trefîufle foif de fon fang, eflans entre mefmes murailles, * lontre le 
nouuelles compagnies arriuants continuellement : les Vrfîns ( encores qu'ils euffent de- yaletinoïs 
mandé contre luy au P a p e * au Collège des Cardinaux vne prompte & brieue iuftice) a-
uoient principalement délibéré de fe venger auec les armes, du moins aufli tofl que Iean 
Paule Bâillon,* l'Aluiane feroiét arriués : à raifon de quoy il y auoit toufiours quelque dé
bat entre ceux de la ville & du fauxbourg ou le Valentinois logeoit. Laquelle contention 
ne troubla feulement le peuple de R o m e * la Cour, mais comme on le croit,nuifit fort 
aux affaires des François : par-ce que les Vrfîns fe preparans pour aller (lors qu'ils feroient 
expédiés de l'affaire du Valentinois)à la foldc ou du Roy de France ou du Roy d'Efpagne, 
& fe iugeant que leurs armes ne deuoient eflre de pettite confequence pour la victoire,ils 
efloient inuités auec amples conditions par chacune des parties. Mais eflans naturelle
ment plus adonnés au parti François, le Cardinal d'Amboyfe retint au nom du Roy Iules 
Vrfîn,lequel contracta pour tous ceux de fa famille, hors mis l'Aluiane,auquel on referua 
lieu auec honorables conditionsrmais par fon arriuée tout fut gaflé. Car combien que du 
commencement il fufl prefque d'accord auec le mefme Cardinal, toutesfois f eflant pref-
que en vn moment reflreint auec l'Ambaffadeur d'Efpagne, * fe faifant fort de tous ceux 
de fa famille, excepté Iean Iordan,il fe meit à la folde des Roys d'Efpagne, auec cinq cens 
hommes d'armes, * auec prouifîonde foixante mille ducats par chacun an : à laquelle dé
libération il fut principalement induit ("comme luy mefme l'affeuroit franchement) du dé
pit de ce que le Cardinal d'Amboyfe enflammé plus que iamais du defîr d'eflre Pape,fauo-
rifoitle Valentinois, pour l'efperance qu'il auoit d'obtenir par fon moyen la plufpart des 
voix des CardinauxEfpagnols:combien que le Cardinal fe defehargeant de la coulpeque 
on luy en donnoit en l'imputant à autruy, donnait à congnoiflre qu'il fe perfuadoit que les 
Vénitiens en auoient efté auteurs, lefquels pour le defîr que le Roy de France n'obtint le 
Royaume de Naples,non feulement à cette fin auoient confenti qu'il laiffaflleur foldc, luy 
promettant (ainfi qu'on difoit ) de luy referuer le mefme lieu : mais auffi à fin que le com
mencement des payements fut plus preft, auoient prefté à l'Ambaffadeur d'Efpagne quin
ze mille ducats : ce que encores qu'il ne fufl du tout certain, du moins on ne pouuoit nier 
que l'Ambaffadeur de Venife ne fe fut manifeilement entremeflé de ccfle pratique. Il y en 
auoit qui afleuroient que les conditions & offres plufgrandes desEfpagnols en auoient 
efté caufe, par-ce qu'ils f'obligerent de bailler eflats au Royaume tant à luy qu'à tous ceux 
de fa maifon,* reuenus ecclefiaflics à fon frere,&Cce qu'il eftimoit beaucoup) de luy aider 
quand la guerre feroit finie, de deux mille hommes de pied Efpagnols, en l'entreprife la
quelle il auoit délibéré de faire contre les Florentins en faueur de Pierre de Medicis. On 
creut que Iean Paule Bâillon qui efloit venu à Rome enfemble auec l'Aluiane, & lequel 
fuiuant fon exemple traittoit en vn mefme temps auec les François * auec les Efpagnols, 
le fuiueroit auffi en la mefme délibération : mais le Cardinal d'Amboyfe eflonné de ce que 

1 les Vrfîns auoient laiffé le Roy, ce qui rendoit douteufes les efperances prefque certaines 
des François, le retint aufli toit, au feruice du Roy, auec cent cinquante hommes d'armes: 
luy accordant tout ce qu'il demandoit, toutesfois ce fut fous le nom des Florentins, pour-
ce que Iean Paule le voulut ainfi, à fin d'eflre plus afleuré de receuoir aux termes les paye
ments , lefquels fe deuoient rabbatre fur la fomme qu'ils deuoient au Roy par vertu de 
leurs conuentions. Et toutesfois Iean Paule eflant retourné à Peroufe pour mettre fes 
gens en ordre, & après qu'il eut receu quatorze mille ducats, fe gouuernant plus félon 
lcfuccésdes chofes communes, & félon fes paflions * interefts, que félon cequicon-
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uientàl'heure&àlafoy des foldats ,& différant auec plufieurs excufes d'aler en l'armée 
Françoife, il ne voulut partir de Pcroufe : chofe que le Cardinal d'Amboyfe eftima eftre 
procedée, de ce que Iean Paule imitant la foy peu entière des Capitaines d'Italie de ces 
temps la,auoit, des l'heure qu'il fut retenu, promis à Berthelemy d'Aluiane Se aux Efpa
gnols d'ainfi le faire. Apres que les Vriins furent entrés en la foldc des Efpagnols, la paix 
fe feit entr'eux & les Colonnois,qui fut arreftée à l'heure mefme au logis de l'Ambaffadeur 
d'Efpagnc,auquel,8_ à l'Ambaffadeur de Venife,ils fe rapportèrent de tous leurs différents: 
pour l'vnion defquels le Vaientinois intimidé, ayant arrefté defenalerde Rome,& ia fe 
préparant pour aler à Braccianc , par-ce que Iean Iordan auoit baillé fa foy au Cardinal 
d'Amboyfe de l'y mener feurement:Iean Paule __ les Vrfins délibérés de l'affaillir,n'ayants 
peu entrer au Fauxbourg par le Pont du Chafteau fainct Ange,fortirentde Rome, Se 
f'eftans conduitsfen faifant vn long circuitjà la porte du Torrone, laquelle eftoit fermée, 
ils la bruflcrent,& entrés dedans,ils commençerét à combattre auec quelque gens de che-
ual du Valentinois,au fecours duquel combien que plufieus foldats François accouruffent 
lefquels n'eftoient encores partis de Romemeantmoins les forces des ennemis eftans pluf-
grandes,&: grande leur impetuofité,& fes gens(le nombre defquels eftoit au parauânt bien 
fort diminué)faifants figne de l'abadoncr,il fut cotreint enfemble auec le Prince de Squil-
lace,& quelques Cardinaux Efpagnols,de fe fauuer dans le Palais du Vatican,d'ou il fe re
tira auffi toft dans le Chafteau fainct Ange,ayant du confentement du Pape receu la foy du 
Capitaine du Chafteau(lequel eftoit ceftuy la mefme qui y eftoit du temps du feu Pape,) 
de l'en laiffer fortir quand bon luy fembleroit,& tous fes gens f'en fuirent qui deçà qui de-
la.Le Bailly de Caen fut quelque peu blecé en ce tumulte,& le Cardinal d'Amboyfe eut ce 
iour la belle peur.La matière des îcandales eftant oftée par ceft accidentées tumultes auffi 
f appaiferent dans la ville de Rome,en forte qu'on commença tout en paix à befongner à 
l'élection d'vn nouueau Pape:par-ce que Pie,ne trompant point l'efperance que les Car
dinaux auoient conceuë lors qu'ils le créèrent eftoit,le vingt fixiefine iour d'après fon éle-
ction,pafsé en vne meilleure vie. 

Apres la mort du Pape Pie,les Cardinaux ayants différé par quelques iours d'entrer au 
Conclaue(car ils voulurent que les Vrfins fortifient au parauânt de Rome, ou ils eftoient 
demeurés pour faire le nombre des gens qu'ils deuoient mener en l'armée Efpagnole ) on 
arrefta l'élection hors du Conclaue:par-ce que le Cardinal de fainct Piètre aux licns,puif-
fànt d'amisjde reputation,<5_ de richeffes,auoit tiré à luy les voix,de tant de Cardinaux,que 
(ceux qui eftoient d'auis contraire n'ayans la hardiefle de f'y oppofer)entrant dans le Con-
claue ia Pape certain & arrefté,il fut auec vn exemple tout nouueau à la mémoire des ho
mes/ans qu'autrement le Conclaue fe fermaft,éleu Pape la nuict mefme,qui eftoit la nuicf. 
du dernier iour d'Octobre:lequel,ou regardant à fon premier nom de Iulian,ou Comme le 
bruit en fut pour fignifier la grandeur de fes conceptions,ou bien pour ne céder à Alexan-
drc,mefmes en excellence de nom,prit le nom de Iules,entre tous les Papes pafsés/econd 
de ce nom. Vn chacun certainement f'émerueilla fort,de ce qu'on auoit éleu Pape, d'vn fi 
grand confentement vn Cardinal lequel il eftoit tref notoire eftre d'vn naturel fort faf-
cheux& terrible,& lequel ne pouuoitiamais durer à repos,ô_ qui auoit conflimmé fon a-
gc en continuels trauaux,offenfé plufieurs par neceffité,<S_ exercé haines 6_ inimitiés con
tre beaucoup de grans perfonnages.Mais auffi d'autre cofté, les caufes apparurent claire-
ment,pour lefqtielles furmontant toutes difticultés,il futéleué à vn fi grad degré. Car pour-
ce qu'il auoit efté longuement fort puiffant Cardinal,& pour fa magnificence auec laquel
le il auoit toufiours fur-pafsé tous les autres,&: pour la tref-rare grandeur de fon efprit,non 
feulement il f'eftoit gangné beaucoup d'amis,mais il auoit auffi acquis de longue main vne 
grande autorité en la cour de Rome,ayant le bruit d'eftre le principal deffenfeur de la di
gnité Se liberté Ecclefiaftique:mais ce qui ferait plus à fon auancemte ce furet les promef-
fes immodérées Se infinies qu'il feit aux Cardinaux,aux Princes,3_ aux Bar5s,& à tous ceux 
qui luy pouuoient feruir en vn tel affaire,de tout tant qu'ils luy feeurent demander : Se ou
tre ce,il eut le moyen de diftribuer des deniers,& plufieurs bénéfices Se dignités Ecclefia-
ftiques,tant de ceux qu il auoit,que de ceux d'autruy, par-ce que au bruit de fa libéralité, 
p ufieurs açcouroient voluntairement,pour luy offrir,qu'il vfaft ainfi comme bon luy fem-
bleroitdc leurs deniers,de leur nom,de leurs offices Se benefices:é_ perfonne ne confide-
ra quelespromcfles eftoient bcaucou£piusgrades,que non pas ce qu'eftantdeuenu Pape, 

il 
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il pourroif ou deueroît oBferuer,par-ce quïTauoit de fi long temps obtenu le nomH entier 
&: véritable, qu'Alexandre iixiefme3fon tant grand ennemy,medifant de luy en toutes au
tres chofes,le confeffoit eftre tehlaquellc louange ( luy qui fçauoit bien que perfonne ne 
trompe plus aifémenr autruy que celuy qui a acouftumé & a le bruit de iamais ne le trom-
p^r)nefefouciadefouiller,pourdeuenirPape. Le Cardinal d'Amboyfe confentit à cefte 
eledion,par-ce que defefperant de pouuoir obtenir le Papat pour foy,il efpera , que com
me il auoit efté amy du Roy,iufques à l'heure il le feroit encores pourl'auenir. Auffi le Car
dinal Afcagne y confentit,lequelf'eftoit premièrement reconcilié auec luy, mettant foubs 
le pied la mémoire des anciennes contentions qui auoient efté entr'eux, lors que deuant 
qu'Alexandre fut Pape,ils fuiuoient la Cour de Rome eftans tous deux Cardinauxrcar co-
gnoiflant mieux fon naturel que non pas le Cardinal d'Amboyfe, il efpera qu'eftant deue-
nu Pape,il auroit la mefme inquietude,ou bien pluf-grâde,qu'il n'auoit eu en moindre for
tune,^ telles conceptions quelles luy pourroient ouurir le chemin pour recouurer le Du
ché de Milan. Semblablement les Cardinaux Efpagnols,encores que du commencement 
ils n'en euffent aucune enuie,y confentirent:par-ce que voyans qu'il y auoit vne telle con-
currance des autres,& partant craignants de n'eftre pas fuffifants pour empêcher fon éle-
dion,ils iugerent que ce feroit le plus feur de l'appaifer en f'y accordant,que de l'irriter en 
refufant, fe confians aucunement és grandes promeffes qu'il leur feit,&: induits par les per- ~ 
fuafions & prières du Valentinois, lequel fe voyoit réduit en telle calamité,qu il eftoit con- P r o m W i 

traint de fuiure tout dangereux confeil,eftant non moins abufé que les autres des efperan- Carat-
ces qu'il luy donnoit : par-ce qu'il luy promeit de faire le mariage de fa fille & de François n a w * 
Marie de la RouerePrefed de Rome fon nepueu^de le confirmer Capitaine des armées de l i e n s a t l V a 

l'Eglife,&ce qui eftoit de pluf-grande importance,dcl'aidef au recouurement des villes de l e n t m m ' 
la Romagne,lefquelles prefque toutes hors mis les Chafteâux f eftoient eftrangées de fon 
obeïffancedes affaires de laquelle Prouince,pleine de plufieurs nouueautés ôc mutations, 
tourmentoiët de ditjers penfers l'efprit du Pape3pour la cognoiflance que il auoit que pour 
l'heure il ne la pourroit tirer à fa deuotion,&: pour-ce qu'il enduroit mal enuis que la gran
deur des Vénitiens f'y augmentait. 1 1 

Car comme on eut entendu en Romagne que le Valentinois fen eftoit fuy dans le Cha- C g u - a 

fteau faind Ange3& que les gens qu'il auoit auec luy eftoient diffipés,les Cités quil'auoiét ^tàe U 
au parauant conftamment attendu,ayants perdu l'efperance commencèrent à prendre di- r -tte fa 
uers partis.Cefene eftoit retournée en l'ancienne deuotion de l'Eglife. Imole, le Capitaine ydi£tin0'M 

du Chafteau ayant efté tué par le moyen de quelques vn$ des principaux Citadins , eftoit 
en doute,les vns defîrans de retourner foubs l'obeïffance de l'Eglife, 5c les autres foubs les 
Riares leurs premiers Seigneurs. La Cité de Furli,qui auoit efté longuement poffedée par 
les Ordelaffi au parauant que par permiffion du Pape Sixte elle paruint aux Riares, auoit 
rappelé Antoine de la mefme famille,lequel ayant premièrement effayé d'y entrer auec la 
faueur des Venitiens,mais après craignant quilsnefeferuiffentdefonnomàfin delà re
tenir pour etix,ayant recours aux Florentins, y eftoit retourné, par leur moyen. A Pefere 
lean Sfbrfe y eftoit retourné. A Rimini Pandolfe Malatefteil'vn &z l'autre appelés parle peu
ple.Mais Denis de Nalde ancien foldat du Valentinois3requis par le Chaftelain de Rimini 
y ala à fon fecoùrs;à raifôn dequoy Pandolfe f en eftant fuy,la Cité retourna foubs l'obeïf
fance du Valentinois.Faenze feule auoit perfeueré plus longuement en fa deuotiommais à 
la fin eftant priuée de l'efperance de fon retour,retournant aux reliques des Manfredi fes 
anciens Seigneurs,elle appela Aftor qui eftoit vn ieune gentilhomme d'icelle famille,m;ais L e s V m ^ 
Baftard:car il n'y en auoit point delegitimes.Maisles Vénitiens afpirants au domaine de t - j f t s 

toute la Romagne,auoient foudain après la mort d'Alexandre enuoyé à Rauenne plufieurs r e n t £ / r f 

foldats,auec lefquels ils affaillirent vne nuid à l'improuiftc3&: auec vne grande impetuofité Sein.nettrie 

la Cité de Cefenejle peuple de laquelle fe defFendant vaillamment, eux qui y eftoient aies j e ^a Ro„ 
fans Artillerie^ qui efperoierit plus en la furprïfc qu'en leurs forces, fe retirèrent au païs m a ? . n ^ 
de Rauenne,regardans foigneufement à tout ce qui leur pourroit donner quelque occafiô 
def'eftendrc en icelle Prouince, laquelle fe prefenta auffi toft à eux pour le difeord qui 
eftoit entre Denis de Nalde,&: les Fauétins.Car eftât treffacheux à Denis, que les Fauen-
tins retournaffent foubs les Manfredi defquels il f'eftoit rebellé lors que le Valentinois 
affaillit icelle Cité , il appela les Venitiens,& leur bailla les Chafteâux du Val de Lamone 
qu'il auoit en garde:& les Vénitiens vn peu après meirent trois cens hommesde pied dans 
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ÛTChafteau de Faenze, lefquels y furent introduids pat le (Jnalteiiain, qu îfc auoTelïrcoï^ 
rompu à beaux deniers. Ils occupèrent femblablement au mefme temps le Bourg de For-
limpople,& plufieurs autres Bourgs de la Romagne, Se enuoyerent vne partie de leurs gës 
pour prendre la Cité de Fane» mais le peuple tint bon &fe défendit conftamment pour 
l'Eglife. Ils furent encores introduids dans Riminidu confentement du peuple, ayants 
premièrement conuenu auec Pandolfe Malatefte de luy bailler en recompence la ville de 
Citadelle qui eft au territoire de Padoue5penfion annuel le^ compagnie d'hommes d'ar
mes pour toufiours;& depuis ils fe tournèrent en grande diligence affieger Faenze, par-ce 
que les Faucntins ne f'eftonnans pour la perte du Chafteau lequel eftant aflis en lieu bas, 
Se ayant efté auflî toft feparé de la Cité auec vn parfond foffé,ne leur pouuoit grandement. 
nuire,refiftoient virilement,pour l'affection qu'ils portoient aux Mànfredi,&: pour-ce que 
ils eftoient fort courroucés de ce que ceux du Val de Lamone iuoiét promis aux autres le 
domaine de Faenze. Mais n'eftans fuffifans pour fe deffendre d'eux mefmes, par-ce que 
les Vénitiens fous le Prouifeur Chreftofle More auoient approché leur armée Se artillerie 
de la ville,&: occupé toutes les places d'importance du païs, ils demandoient fecours au 
nouueau Pape Iulcs,auquel vne telle audace eftoit trefennuieufe:mais luy eftant nouueau 
en iceluy fiege, Se fans forces, Se fans deniers, Se fans efperance d'eftre aidé par les Roys de 
France Se d'Efpagne,tant pour-ce qu'ils eftoiet empefehés de penfers bien plus importans, 
que pour-ce qu'il refufoit de fe ioindre à pas vil d'eux:il n ailoit moyen d'y pourueoir fino 
auec l'autorité du nom Pontifîcal:de laquelle pour veoir quel conte les Vénitiens feroient,-
enfemble quel égard ils auroiertt à l'amitié qu'il auoit par vn lÔgtemps portée à icelle Ré
publique^ enuoya l'Euefque de Tiuoli à Venife,pour fe plaindre, dé ce que Faenze eftant 
Cité de l'Eglife, ils ne f'abftenoient point de faire ce deshonneur à vn Pape, lequel deuant 
que monter à ce degré auoit efté toufîours ttefgrând <miy de leur Republique : Se duquel 

le Pape/è) monté à cefte heure àplufgrande fortune, ils poutioicnt efperer de trefabondants fruicte' 
plaint des d e { o n ancienne amitié Se bien-vueillance. Il eft croyable qu'il n'y eut faute au Sénat de 
Vénitiens, ceux-la mefmes,qui auoient autresfois diffuadé qu'on ne f embrouillaft des chofes de Pife; 

qu'on ne receut en gage les ports du Royaume de Naples, Se qu'on ne partageait auec le 
Roy de France le Duché de Milan, lefquels confîderaffent ce qui pourroit auenir, defe 
rendre tous les iours plus odieux Se fufpecls à plufieurs, Se d'adioufter aux autres inimitiés, 
celle du Papc:mais les confeils ambitieux ayants efté fauorifés de fi heureux fuccés, &par-
tat toutes les voyles déployées au vent fi heureux de la fortune, les paroles de ceux qui cô-
feilloient le contraire,ne furent ouyes:à raifon dequoy il fut prefque du commun confen
tement répondu à l'Ambaffadeur du Pape. Que la Seigneurie de Venife auoit toufîours 
grandement defiré que le Cardinal de faind Pierre aux liens vint à eftre Pape,pour la tref-

Hejponce longue amitié confirmée par bons offices Se bénéfices innumerables donnes Se receus par 
des Veni- chacune des parties : Se qu'il ne faloit douter qu'ils n euffent maintenant bien plus de re-* 
tiens au fped à luy qui eftoit deuenu Pape, qu'ils n'auoient toufîours eu quand il eftoit Cardinal-
nouueau Mais qu'ils ne congnoiffent point en quoy ils offenfoient fa dignité, embraffant l'occafion 
Pape. laquelle f eftoit offerte à eux d'auoir Faenze : par-ce qu'icelle Cité non feulement n'eftoit 

point poffedée par l'Eglife, mais l'Eglife mefme f'eftok volontairement dépouillée de tous, 
fes droids, en ayant en plein Confiftoire, fi pleinement transféré le domaine au Duc de 
. Valentinois. OVil fe fouuint que mefmes deuant vn tel ottroy, les Papes ( de mémoire 
d'homme ) n'auoiet iamais poffedé Faenzc,ains de temps en temps l'auoient baillée à nou-
ueaux Vicaires,fans recognoiffance d'autre fuperiorité que du Cens,lequel ils offroient de 
payer promptement, la ou ils en feroient tenus. Que les Fauentins ne defiroient d'eftre 
fuieds de l'Eglife,ains que abhorrans vne telle chofe, ils auoient reueré le nom du Duc de 
Valentinois iufques à l'extremité:&: quen'ayans plus aucune efperance de luy,ilsf eftoient 
précipités d'appeler les baftards de la famille des Manfredi. Finalement quils lefuppli-
oient,qu'eftant Pape il vouluft conferuer enuers la Seigneurie de Venife la mefme amitié 
qu'il auoit toufîours monftré luy porter lors qu'il eftoit Cardinal. Apres que le Pape fut 
certifié de la volonté des Vénitiens, il eut enuoyé le Duc de Valentinois en la Romagne, 
lequel il auoit recueilliauec vn grand honneur auflî toft qu'il fut Pape,& en fî^ne de bien-
vueillancelogé au Palais Pontifical : fans ce qu'il craignoit que fon alée laquelle du com
mencement euft efté agréable à tous les peuples, ne fut à cefte heure fort odieufe, veu que 
ils f'eftoient défia tous rebellés contre luy. Or il ne reftoitplus à ceux de Faenze que d'a-
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puiflance des Venitiens,y auoient enuoy é du commencemét deux cens homes de pied,les 
entretenants de l'efpcrance qu'il y enuoyroicnt d'autres gents, à fin de leur donner coura
ge defouftenir iufques à ce que le Pape eutloifirde les fecourir : mais voyants que le Pape 
n eftoit difpofé de prendre les armes, Çc que l'autorité du Roy de France lequel auoit du 
commencement mandé aux Vénitiens qu'ils n'eufTent à molefter les eftats du Duc de Va
lentinois, n'eftoit fuffifante pour les en retirer, &ne voulans entrer feuls en guerre auec fi 
puifTants ennemis, ilsfabftinrent de leurennoyer plufgrandfecours:àraifondequoyles 
Fauentins eftans hors de toute efperance,& l'armée Vénitienne ( laquelle logeoit àl'Eglife 
de l'obferuance)ayant ia commencé à battre auec l'artillerie les murailles de la Cité, émeus 
encores de ce qu'on auoit decouuert quelque intelligence & pris quelques vns qui auoiét 
coniuré démettre les Vénitiens dans la ville,ils leur baillèrent la Cité, après que les Véni
tiens eurent accordé de donner à Aftor certaine penfionj toutesfois bien petitte, pour luy ^rife ^e 

aider à viure. Apres la prife de Faenze, les Vénitiens fe fuffent aifément emparés d'Imole 
&Furli:mais pour n'irriter d'auantagc le Pape lequel fe refentoit merueilleufement, ils en-
uoyerent leurs gens engarnifon, &: délibérèrent pour l'heure de ne paffer outre, ayants 
occupé en la Romagne outre Faenze &: Rimini auec leurs païs,Montefiore,faincl Archan
ge, Verrucque,Gattere,Sauignane,Meldolc port du pais de Cefene:&_aU territoire d'Imole 
Toffignane,Solaruole, & Montbataille. Le Valentinois tenoit feulement en la Roma
gne les Chafteaux de Furli, de Cefcne, de Forlimpople, &; de Bertinoire, lefquels ( enco
res qu'il defiraft fort d'aler en la Romagne à fin qu'ils ne fuffent occupés des Vénitiens) 
il euft aifément confenti de bailler en garde au Pape, auec obligation de les r'auoir de luy 
lors qu'ils feroient affeurés : n'euft efté quele Pape, fon ancienne fincerité n'eftant encor 
furmontée de l'enuie de dominer, le refufa, difant qu il ne vouloit accepter volontaire
ment lesoccafions qui le pourraient inuiter à luy mancquerdelafoy. Finalement pour 
f'oppofer aucunement aux progrés des Vénitiens, defquels il fe fafchoit fort pour le dâger 
de l'eftat Ecclefiaftic, par-ce auffi qu'il defiroit que le Valentinois partift de Rome,il con-
uint auec le Valentinois(f interpofant en cefte conuention non feulement fon nom mais 
auffi le nom du Collège des Cardinaux ) qu'il f en iroit par mer à Spetie, & de la par terre à 
Ferrare,& puis à Imole,ou fe renderoient cent hommes d'armes & cinquante cheuaux le- i 
gers,lefquels fuiuoient encores fes bannières. Auec laquelle rcfolutionle Valentinois fen 
eftant allé à Oftie pour f erfibarquer, le Pape fe repentit de n'auoir accepté les Chafteaux, 
& ayant maintenant bone enuie,commc que ce fut,de les auoir,& de les retenir pour foy : 
il luy enuoya les Cardinaux de Volterre Sz de Surrente pour luy perfuader, que pour em-
pefcher qu'icelles places ne tumbaffent entre les mains des Vénitiens, il fut content de les Le Valen-
bailler à garderau Pape, fous la mefme promeffe qui auoit efté traiétée dans Rome. Mais tinois ar-
le Valentinois refufant de le faire, le Pape en eftant indigné, le feit arrefter es Galères fur )rejîépar le 
lcfquelles il eftoit defîa monté,&: puis honneftement mener à Magliane,duquel lieuCtoute Pape. 
la Cour & toute la ville de Rome fe refiouiffant pour l'arreft faitt de fa perfonne)il fut me
né au Vatican, ou il fut honoré &C careffé -, nonobftant qu'il euft de bonnes gardes : par-ce 
que le Pape craignant que les Chaftellains defefperans de fon falut ne vendiffent les Cha
fteaux aux Vénitiens $ regardoit à auoir doucement de luy les contrefeings, & en l'ama
douant. Ainfi lapuiffancedu Valentinois laquelle eftoit prefque. creuè foudainement 
non moins par le moyen de fa cruauté &: de fes tromperies, que des armes & puiflance 
de l'Fglife,prit fin auec vne plus foudainc ruine : & il expérimenta en luy mefme partie de 
ces tromperies,auec lefquelles fon Pere &; luy auoient tourmété vne infinité de perfonnes. 
Et fes gens n'eurent pas vne meilleure fortune, lefquels eftans aies au pais de Peroufea-
uec afperance qu'ils obtiendraient faufeonduit des Florentins &: autres ( les compa
gnies des Baillons, dés Vitelli, & des Sienois fe decouurans à leurs cfpaules ) furent con
trains de fe retirer pour eux fauuer fur les terres des Florentins, ouf eftans refpaûdus en
tre Chaftillon &c Cortone, &: réduits à quattre cens cheuaux &: bien peu de gens de pied, 
ils furent deualifés fuiuant l'ordonnance des Florentins, &: Dom Michel leur coridu-1 

£teur arrefté prifonnier, lequel ils baillèrent depuis au Pape, qui leur demanda auec vne 
trefgrande inftance , pour la haine qu'il portoit à tous les feruiteurs du Pape Alexan
dre , &: pour ce qu'il auoit efté tres-fidele miniftre &: exécuteur de toutes les méchan
cetés du Valentinois, combien que peu après il le deliuraft/uiuant fon naturel qui eftoit 
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d'eftre douxal'endroit de ceuxlcrqucls il auoit puiftance de traïtter cruellement: En ce 
temps le Cardinal d'Amboyfe partit de Rome pour f'en retourner en Francc,ayant obte-

Le Cardi- n u ^ u Pape,plus pour-ce qu'il ne luy ofa refufcr,que de bonne volunté,la confirmation de 
nald'^tm- la légation d'iceluy Royaume: mais le Cardinal Afcagnene le fuiuit nonobftant que lors 
ho Te lep-at ^ u ' ^ P a r t i c ^ c f r a n c e » ^ e u t P t c ,mis & iurc au Roy qu'il retourneroit,duquel ferment il f e-
en France ^ o i t a u P a r a u a n £ feercttement abfouldrc par le Pape. Et toutesfois f exèple de ce que 

" le Cardinal Afcagne f eftoit mocqué de fà creduliré,ne rendit le Cardinal d'Amboyfe plus 
auifé en ce qui touchoit Pandolfe Petrucci,lcquel l'ayant receu à Siene auec vn tref-grand 
lionneurj& f'eftant inlinué en fa bonne grâce auec vne grande ruze 8c confeils pleins d'ar-
tifîces,& auec promettes de faire rendre Montpulcian aux Florentins,feit tant que le Car
dinal de retour cn France(outre ce qu'il afteuroit qu'il n'auoit trouué en Italie homme 
plus fage que Pandolfe) moyenna que le Roy permift à Borguefc fon fils, qui auoit efte cn-
uoyé en fa Cour pour affeurance des promefTes paternelles,de f'en retourner à Siene. Tel
les furent les mutations qui auinrent en Italie pour la mort du Pape. 

Mais en ces mefmcs temps, les entreprifes commencées delà les monts par le Roy de 
France auec vne fi grande efperance,eftoient reduittes en beaucoup de difficultés : par-ce 

Ixploifts que l'armée enuoyee en la frontière de Gafcogne,à faute de deniers Se par le mauuais gou-
des armées uernement de ceux qui en auoient la chargc,f eftoit auffi toft rompue:& les Galères qui a-
Françoifes uoient couru auec bien petit proffit,les mers d'Efpagne f eftoient retirées au port de Mar-
dela les feille,&: l'armée qui eftoit alée vers Parpignan de laquelle le Roy fe promettoit beaucoup, 
monts. eftant bien pourueuë de toutes chofes neceffaires f'eftoit campée deuât Saulfes qui eft vne 

forte place proche de Narbonne affife au pied des monts Pyrénées au pais de Roffillon,la-
quelle eftant bien deffendue faifoit vne granderefiftance,& encores qu'elle fut vaillâment 
affaillie par les François,qui feirent tout deuoir dé la battre auec l'Artillerie,& de la ruiner 
par mincSjtoutesfois ils ne feeurent iamais l'auoinainçois vne tref-grande armée de tous 
les Royaumes d'Efpagne f'eftant afTemblée à Parpignan ou la perfonne mefme du Roy f e-
ftoit tranfportéc à fin de la fecourir,&: f eftans vnies à cefte armée(pour le délogement des 
François) les compagnies qu'on auoit enuoyées deffendre la frontière de Fontarabic , Se 
toutes ces forces iointes enfemble marchants pour affâillir l'armée Françoife : les Capitai
nes qui cogneurent bien qu'il n y faifoit plus bon,fe retirèrent auec le camp vers Narbon-
ne,apres qu'ils eurent efté deuant Saulfes cnuiron quarante iours:&: les Efpagnols entreret 
fur les terres du Roy de Frace,ou après qu'ils eurent pris quelques places de petitte impor-
tace,d'autant que les Fraçois f'eftoient mis dans Narbone,ils fe retirèrent auffi toft fur leurs 
terres par commandement de leur Roydequel ayant obtenu le vray but de celuy qui eft 
aftaiIli,entretenoit mai voluntiers la guerre delà les monts,attendu quefes Royaumes qui 
eftoient tref-puiftans pour fe deffendre d'vn Roy de Francé;cftoient trop foible$ pour l'of-
fcnfer.Et vn peu apres,le Roy Federic f'y interpofant,ils feirêt Trefue cnfemblé pour cinq 

Trefue en m o y s î P o l i r ^ e regard feulement de ce qui touchoit les affaires de delà les monts:par-ce que 
tretesRoys

 E c ^ e r ^ c G e ^°ydEfpagne luy ayant donné à entendre quilconfentiroit que lé Royaume 
de France ^ c Naples,Iuy fut rendu,)efperât que le Roy de France,accorderoit le fcmblable, lequel en 
&dtEfpa- c&olt ^ o r t P r ^ P a r ^ a Royne,mciie de compaffion,auoit introduit entr'eux les pratiques de 

%, la paix:pour raifon defquelles,pendant que la guerre eftoit alumée en Italie, les Ambafïà-
* deurs du Roy d'Efpagne alcrent en France,fe gouuernans auec vn tel artifice, que Federic 

fe perfuadoit,que la difficulté de fa rcfticution,à laquelle les Barons du parti Angeuin con-
tredifoient iufques au bout,feroit principalement du cofté du Roy de France. 

Que f en Doncques toutes les guerres des deux Roys eftans reduittes au Royaume deNaples,les 
armée y e u x & \ e $ p e n f c r s $ y n chacun eftoient tournés celle part:par-ce que les François partis dd 

Françotfe Rome, ayants pafsé par les terres du Valmotone, 8c des Colonnois,ou on f'accorda volun-
a» Royau- t f c r s j j e leurbailler viures,cheminoient parla campagne de l'Eglife vers fainctGermain,ou 
me de Na- Confalue, ayant mis garnifon dans le Chafteau de Secque, 8c dans Mont Caffin, f'eftoit 
r campe,non pas en intention d'efTay er la fortunejtnais d'empêcher qu'ils ne paflaffent plus 

outre,cc q pour la fortereffe du lieu il efperoit de faire aifément.Les François eftans arriués 
P° n t e corue ,& à Cepperane,lc Marquis de Saluffe auec ceux qui eftoient dans Caiette fe* 

Joignit a cux,ayant au parauant recouuré le Duché de Tracette Se le païs de Fondi iufques 
au fleuue de Garillan,à l'occafion du delogement de Confalue.La première ehofè que feic 
1 armée Françoife fut de tafeher à auoir le Chafteau de Secque,d'ou,apres qu'ils eurent en 

Vain 
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vain donné vn aflault ils fe leuerent, mais eftans pour cela tellement deuenus en mépris, 
quonaffirmoitpublicquementenl'arméeEfpagnoIe,qucceiourla le Royaume de Na-
ples auoit efté alfeuré contre les Françoisdefquels fe deffîans pour celle raifon de ehaffer 
les ennemis du pas de fainct Germain,deliberercnt de fe tourner au chemin de la marine: 
& partant après qu'ils eurent arrefté deux iours dans Aquin qui auoit efté pris par eux, & 
laifsé fept cents hommes de pied dans Chafteau Guillaume, retournas arrière à Pontecor-
ue,ils alerent par la voy e de Fondi loger à la Tour qui eft affife fur le pas du fleuue de Ga-
rillan.auquellieu on dictla Cité de Minturne auoir efté anciennement édifice : logis non 
feulement commode pour ietter le P o n t * pafler la riuiere comme eftoit leur intention, 
mais auffi tref commode pour y faire feiour la ou ils en euffent efté contraints:par-ce qu'ils 
auoient Caict te* leur armée de mer aux épaules,Tracette,Itri,Fondi, & tout le païsiuf-
ques au fleuue de Garillan à leur deuotion. On eftimoit que l'armée Françoife ballant le 
fleuue,c'eftoit vne chofe de grande confequenec pour la victoire, par-ce que Confalue e-
ftant fi fort inférieur de forces qu'il ne f ofoit prefenter en pleine campagne , les François 
pouuoicntalcr fans empêchement iufques aux murailles de Naples,defquelles femblable-
ment leur armée de mer fe fut approchée,qui n'auoit aucun empêchement : * pour celle 
caufe Confalue fortant de fainct Germain,eftoit venu de l'autre part du Garillan pour em
pêcher auec toutes fes forces que les François ne paflaflentie confiant de le potiuoir faire 
pour le defauantage* difficulté que les armées ont à pafler les riuicres qui ne fe peuuent 
gayer, quand les ennemis f y oppofent.Mais,commc fouuent il auient,ce que premieremet 
on reputoit plus difficile reufeit plus facilement,* au contraire plus difficilement ce qu'on 
eftimoit deuoir cftre plus facile.Car les François,encores que les Efpagnols f'efforçaflent 
de l'empêcher, après qu'ils eurent ietté le Pont, gaignerent le pas du fleuue à force d'Ar-
tillerie,plantée partie fur la riue ou ils eftoient Iogés,Iaquelle eftoit vn petit plus haulte que 
la riue oppofite,partie fur les Barques qu'on auoit faid venir de l'armée de mer * amenées 
à mont l'eau. Mais comme ils euffent le iour d'après commencé à pafler,les Efpagnols f'op- Ce qui a-
poferent à eux,* aflaillant d'vn grand courage ceux qui eftoient ia pafsés,ils les repoufle- uint aux 
rent iufques au milieu du Pont ,* les euflent fuiuis plus outre,fi pour la furie de l'Artillerie François 
ilsn'euflent efté contraints defe retirer. En ceft aflault mourut du codé des François le l/ouUspafi-
Lieutenant du Bailly de dlion, * du collé des Efpagnols,Fabio fils de Paul Vrfin, ieune ferleGa-
homme entre les foldats Italiens de grande efperance. On dic~l que fi les François lors rillan. 
qu'ils commencèrent à paffer,fe fuflent hardiment auancés,qu'ils fuifent demeurés ce iour j 

la les maiftres : mais pendant qu'ils procèdent lentement, & auec demonftration de ti
midité , non feulement ils perdirent l'occafion de la victoire de ce iour , mais ils en \ 
amoindrirent en grande partie l'efperance del'aucnir:par-ce que depuis ce iour la, toutes 
chofes leur fuccederent bien peu heureufement, & il y auoit défia entre les Capitaines 
pluftofteonfufion que concorde,*felon la couftume des foldats François enuers les Ca
pitaines Icalicns,bien peu d'obeïffance au Marquis de Mantoue Lieutenant pour le Roy: 
en forte que luy ou pour celle occaiion,ou pour-ce que vrayement il eftoit malade corne 
il difoit,ou bien pour-ce que ( tant pour l'expérience de ce qui f eftoit premièrement faiét 
au Chafteau de Secque,que depuis quand on cflaya de pafler le Pont ) il euft perdu l'efpe
rance delà victoire: ilf'en ala de l'armée , laiffant au Roy de France,vne opinion de luy, 
d'eftre plus loyal que courageux,ou propre pour gouuerncr vne armée. Apres que le Mar
quis de Mantoue f'en fut alé,les Capitaines François, defquels les Principaux eftoient le j 
Marquis de Salufle,le Bailly de Caen,* Monfieur de Sandricourt, ayants premièrement 
faict à la telle du Pont delà le fleuue vn rempart auec les charettes, feirent vn Baftion qui 
eftoit capable de pluiieurs hommes, au moyen duquel ils ne pouuoient plus eftrc aflaillis 
des ennemis quand ilspaflbientlc Pont.Mais ils eftoict empêchés de pafler outre par d'au
tres difficultés qui leur eftoient furuenues en partie par leur faulte,en partie parla vertu & 
patience des ennemis, partie auffi par mauuaife fortune.Car Confalue qui regardoit plus à 
les empêcher auec l'occafion de l 'yuer,* delà fituation du pais, que aUcc les forces: 
f eftoit campé à Cintute qui eft vn Hameau en lieu afsés eminent & reculé du fleu
ue vn peu plus d'vn mil, autour duquel les gens de pied &dccheualfe trouuoient lo
gés auec vne grande incommodité , par-ce qu'eftans en lieu folitaire * ou il y a bien 
fort peu de maifons * Cabannes de païfans & de Parleurs, ils logeoient prefque tous 
à decouuert, * la terre,tant pour la bafleur d'iccllc plaine , que pour le tem£s__qui — 
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eftoit fort pluuieux , eftoit pleine d'eau & de fange : &r paftantles foldats qui n auoient 
moyen de loger en plus haut lieu, f'efforçoicnt auec vne grande quantité de fafcines de 
placher & couurir la terre du lieu ou ils eftoient. Pour lefquelles difEcultés,enfemble pour 
ce que l'armée eftoit mal payée, & pour-ce que les François auoient entièrement gangné 
le pas du fleuue , quelques Capitaines furent d'auis qu'on fe retirait à Capoue, à fin que 
leurs gens euffent moins à fouffrir, & à fin de f'ofter du danger auquel ils f'eftimoient eftre 
continuellement,eftans inférieurs de nombre aux ennemis. Mais ce confeil fut magna
nimement reietté de Confalue auec ces paroles mémorables. Qiul defiroit pluftoft d eftre 
prefentement enfeueli vn pied plus auant dans terre,qu'en reculant quelques braffes alon-
ger fa vie de cent ans:5_ ainfi refiftant aux difficultés auec vne grande conftance,&: f'eftant 
fortifié auec vn parfond foffé,c_ auec deux baftions qu'il feit faire au front du logis de l'ar
mée il fe maintenoit à l'oppofite des Françoisdefquels encores qu'ils euffent faid vn baftp-
ion, ne fe remuoient aucunement, par-ce que le pais eftant entièrement innunde par les 
pluies Se par les eaux du fleuue ( ce lieu eft appelé par Tite liue pour le voy finage de Seflèj 
Aqu„ Sinueffanaï, & poflible que fe font les Paluds de Minturne, efquels Caius Marius fe 
cacha,fuiant deuant Sylla) ils ne pouuoient pàffer outre, finon par vn chemin eftroit qui 
eftoit tout effondré & plein d'vn parfond bourbier : ioind qu'il y auoit danger qu'ils ne 
fuflent affaillis en flanc par les gens de pied Efpagnols armes à la légère, qui logeoient 
fort près de ce chcmin,& d'auenture ceft yuer la le temps fe trouuoit tresfroid & afpre,nei-
geant &: pleuuant prefque continuellement, beaucoup plus qu'il n'auoit accouftumede 
faire en iceluy païs : ce qui faifoit fembler que la fortune &: le ciel euffent coniuré contre 
les François,lefquels arreftans la, non feulement confumoient le temps inutilement, mais 
receuoient par le feiour(à raifon de leur naturel)prefque vn pareil dommage que les corps 
humains reçoiuent d'vn poyfon qui befonghe lentement. Car encores qu ils fuffent logés 
auec moins d'incommodités que n'eftoient les Efpagnols, & ce au moyen des reliques 
d'vn Théâtre ancien, & de plufieurs taudis qu'ils auoient faid le long d'icelles, & des mai-
fons & hoftelleries voyfines qui en couuroient vne partie, &: pour-ce que les enuiros de la 
Tour vn peu plus haults que la plaine de Seffe eftoiet moins offenfés des eaux, ioirit que la 
plufpart de la Cauallerie f eftoit logée dans Tracette & autres places voifinèsmeantmoins 
les corps des François & des Suyfles, ne refiftans naturellement aux longs trauaux& aux 
incômodités,comme font les corps des Efpagnols, leUr impetuofité & ardeur fe rafroidif-
foit continuellement,.- l'auarice des Commiflaires des viures, & des Treforiers qui auoi
ent la charge de payer les foldats augmentoit fort telles difficultés, par-ce qu'iceux regar-
dans feulement à faire leur propre proffit, & n'oublians aucune efpece de tromperie, laif-
foient diminuer le nombre des foldats,& ne fourniffoient le camp de viures comme il ap-
partenoit:à raifon dequoy plufieurs maladies furuenoient enl'armée,5_ le nombre des fol
dats nonobftantque quand aux payements il fuft prefque femblable , eftoit beaucoup 
moindre quant à l'effed , 5<: outre ce quelque partie des compagnies Italiennes f en alla 
d'elle mefme : lefquels defordresla difeorde des Capitaines rendoit plus grands, pour rai
fon de laquelle l'armée ne fe gouuernoit ny auec l'ordre ny auec l'oDeiffancc qu'il conue-
noit. Ainfi les François eftans empefehés de l'afpreté de l'yuer,feiournoient otieufement 
furie riuage du Garillâ, ne fe faifant autre chofe ny par les ennemis ny par eux, que qlques 
efearmouches qui n'eftoient pas de grande importance, efquelles il fembloit que les Efpa-

, gnols fuffent prefque toufiours les maifires. Et il auint encores en ces mefmes iours, que 
les gens de pied laiffés par les François en garnifon dans Chafteau Guillaume,ne pouuans 
endurer les fafcheries &z algarades que les compagnies qui gardoient le Chafteau de Sec-

Bmiele* c l u e l e s P l a c c s d'autour leur faifoient continuellement, & pourtant f en retournans ert 
my (T^l- l a r m ^ e » m r e n t rompus en chemin par icelles. Or les chofes ayants défia efté par plufi

eurs iours enteleftat, Berthelcmy d'Aluiane &c quelques autres des Vrfins arriuerenta-
uec leurs compagnies en l'armée Efpagnole : pour la venue defquels, Confalue fefen-
tant tellement renforci qu'il fe voyoit auoir en fon armée neuf cens hommes d'armes, 
mille chenaux légers, &: neuf mille hommes de pied Efpagnols, commença à pen-
fer qu'il ne deuoit plus regarder àfe deffendre, mais à offenfer fes ennemis, à quoyil 
fe trouuoit d'autant plus encouragé qu'il eftoit bien auertiqucles François plus forts de 
Cauallerie, mais non de gens de pied, f'eftoient tellement répandus par les places voy-
HHgiiI--_lÇ u r s logis ne tenoient jueres moins de dix mille de païs, en forte que près la 

Tour 
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Tour du Garïllan y auoit feulement le Marquis de^Salufïe Vïceroy, &:Tes autres princi
paux Capitaines,auec la moindre partie de f armée , laquelle diminuoit continuellement 
nonobstant qu'on y euft enuoyé force viures^par-cc que les maladies f'augmentoient tous 
les iours,defquelles plufieurseftoient morts Se entr'autres le Bailli de Caen. Pour celle cau-
fe ayant délibéré d'effayer de pafferfecrettement la riuiereCquoy faifant il ne doutoit de 
la vidoire)il bailla la charge à l'Aluianc(lcqucl comme quelques vns dient fut auteur de 
ce confeiljde faire fecrettement vn Pontrpar l'ordonnance duquel, ayant efté acheué fans 
que les ennemis en feeuffent rien vn Pont de Barques dans vn hameau près de Seffe, céV-
me ill 'eutfaidmenerdenuidauGarillan,&:iederaupas de Suie quatt-re mille au defus" 
du Pont des François,ou ils ne faifoient aucune garde : auffi toft que le Pont fut iettcCqui 
futlanuid du vingt feptiefmeiour de Decebre) toute l'armée pafta &: enfemble la perfon-
nedcConfalue,quifelogeaIanuidmefmeen la ville de Suie proche du fleuue, laquelle 
fut occupée par ceux qui pafferent les premiers: & la matinée fuiuante qui eftoit vn Ven-I 
drcdy(iour heureux pour les Efpagnols)Confalue ayant ordonné que l'arriere-garde logée 
entre le Chaftcau de Mondragon Se Cârinolc,quattre mille au defoubs du Pont des Fran-
çoiSjiroit affaillir leur Pont,il fe meit auec l'auant-garde conduitte par l'Aluiane, Se auec la 
bataille qui eftoit pafsée quant Se luy,à fuiure les Françoisdefquels ayans eu la nuid mef-
me auertiffement que les Efpagnols auoient ietté le Pont,&commençoient à pafTer,furent i 
faifis d'vne tref-grande crainte ,&:f'émeurentencores plus de cefte hardieffe Se accident 
inopinéjpourla délibération qu'ils auoient faide de ne rien eflayer que le temps ne fut 
plus gracieux,&: pour l'opinion que les ennemis feroient détenus d'vne mefme négligen
ce Se pareffe. Et partant combien que le Viceroy vers lequel plufieurs eftoient venus de 
Tracettc Se des lieux d'entour,pluftoft poufsé de la crainte ( comme il auient en fi fotidai- , 
nés auentures)que par confeil ou meure dehberation,eut,à fin de leur empêcher le paffage 
enuoyé Monfieur d'Alegre auec quelques gens de pied & de cheual vers Suie, toutesfois 
fapperceuant que c eftoit bien tard,&: la crainte eftant plus force en chaque difeours Se c5-
fideration:ils fe leuerent foudainement Se en grand hafte fus la minuid de la Tour de Ga-
rillan,laifTants la pluf-part de leurs munitions,& neuf groffes pièces d'Artillerie, enfcmblc 
les blecés,&"vne grande multitude de malades,& fe meirent au chemin deCâietteou ils 
entendoient fe retirer. Mais Confalue fâchant comme ils f eftoient leués, les fuiuitauec 
fon armée,&: enùoya deuant Profper Colonne auec les clîeuaux legcrs,à fin qu'eftans tao-
leflés par eux,ils fuffent contreints de cheminer plus lentement, Se comme ils les eurent 
attaints au droid de Scandi,on commença à écarmoucher, les François ne laiffants pour 
cela de cheminer : lefquels toutesfois f'arreftdient fouuent, à fin de ne fe mettre en defor-
dreaux Ponts Se forts paffages,d'ou,apres auoirfouftenu quelque efpace,ils fe retiroient 
toufiours,npn fans receuoir quelque dommage:& l'ordre qu'ils tenoient eftoit que l'Artil
lerie marchoit deuant, les gens de pied apres,&: puis les gens de cheual,defquels,ceux qui 
eftoient les derniers combattaient continuellement auec les ennemis. Ainfi les François 
f eftans auancés après quelques paufes Se légères écarrriouches>iufques au Pont qui eft de
uant Mole de Caiette,lanecefïité contraignit le Viceroy,de faire arrefter en ce pas la vne 
partie de fes hommes d'armes,pour donner lo'ifir aux Artilleries de paffer deuant,lefquel-
les ne pouuans marcher fi toft que les compagnies commençoient défia à fe mêler auec el
les.Partant vne groffe écarmouche f'eftant attacquée en ce lieu, l'arriere-garde Efpagnole 
furuint vn peu apres,laquelle ayant pafsé le fleuue fans aucune refiftance auec les Barques 
mcfmesdu Pont qui auoit efté rompu parles François,chëminoit vers Caiette parle droid 
chemin,Confalue eftant toufiours aie par la cofte auec le refte de l'armée. On combatit fu-
fieufement au Pont de Mole par quelque efpace de tcmps,lcs François fe rhaintenans(tou- £ w 

tesfois en grande crainte) principalement par l'auantage du lieu :Se les Efpagnols, lef- • 
quels f'eftimoient défia eftre en pofTeffion de la vidoire,les affaillants auec vne grande im- * ^> C r f _ 
petuofité.Finalementjles François qui nepouuoient plus refifter,& qui craignoient qu'vne m a i s 

partie des compagnies laquelle Confalue auoit enuoyé par la cofte pour ceft effed, ne 5 

leur tranchaftchemin,commençerent-àfe retirer en defordre, & eftans continuellement 
fuiuis par les cnnemis,comme ils furent arriués à la tefte de deux chemins, defquels l'vn 
meiné à Itri Se l'autre à Caiette, ils fe meirent manifeftement à fuyr, y en demeurant plu
fieurs morts, Se entre ceux cy Bcnardin Adorne Lieutenant de cinquante lances, Se plu
fieurs prifonniers, Se l'artillerie laiffée auec tous les cheuaux deftinés au feruice d'icelle : Se 
: , — ^ - - • V.iiij.1 | 
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quant aux autres qui fuirent vers Caiette,ils furent vi&orieufementfuiuîs iufques aux por
tes (ficelle cité. Et au mefme temps Fabrice Colonne, enuoyé par Confalue ( après qu il 
eut paffé le Fleuue auec cinq cens cheuaux Se mille hommes de pied,pres de Pontecorue 
Se des Fraccs)eftant fauorifé de la plufpart des Bourgades Se gens du païs,dcualifa les com
pagnies de Ludouic de la Mirandolc,& d'Alexandre de Triuulce. Outre ce il y en eut be
aucoup de ceux,lefquels,logés àFondi, à Itri, Se autres lieux des enuirons, après qu'ils eu
rent entendu que les Efpagnols auoient iettélePont, n'eftoient aies trouuer 1 armée à la 
Tour du Garillan,mais pour fe fauuer f eftoient répandus en diuers lieux,qui furent pris Se 
deualifés parle païs.Pierre de Medicis qui fuiuoit le camp des François Se quelques autres 
gentils-hommes euret vne bien plufgrande infortune:car corne ils fuffent,lors que 1 armée 
fe leua d'auprès le Garillan, montés fur vne Barque auec quattre pièces d'artillerie pour 
aller à Caiette, leur barque alla en fonds,tant pour-ce qu'ils eftoiet trop chargés que pour-
ce qu'ils eurent les vents contraires à la bouche du Fleuue : tellement qu'ils furent tous 
noyés. La nuift d'après Confalue auec l'armée logea à Caftellonc Se à Mole, Se f'eftant le 
iour fuiuant approché de Caiette, en laquelle outre les Capitaines François les Princes de 
Salerne&deBifignan f'eftoient retirés, il occupa auffi toft le Fauxboutg &: le mont que 
les François auoient abandonné : lefquels encores qu'il y eut dans Caiette afles gens pour 
la deftendre Se viures à fuffîfance, Se le lieu fort commode pour eftre fecouru des armées 
de mer, toutesfois ayans perdu le courage, &n'eftans difpofés d'endurer l'ennuy de l'at
tente des fecours inccrtains,il fe tournèrent auffi toft à parlementer : Si partant le Bailly de 
Dijon, Se S. Colombe, & Théodore de Triuulce eftatis aies trouuer Confalue Se traitter 
auec luy du côfentement des autrcs,ils accordèrent le premier iour de l'an mille cinq cens 
quattre de bailler Caiette Se le Chaftcau à Confaluc,aucc puiffance de pouuoir fortir leurs 
bagues faillies hors du Royaume de Naples tant par mer que par terre, &que Monfieur 
d'Aubigny &les autres prifonniers feroient deliurés tant d'vne part que d'autre. Mais cecy 
ne fut fi clairement capitulé que Confalue neuft occafiondedifputcr, que j>ar vertu de 
telle conuention,les Barons du Royaume de Naples, ne f'entendoient deliures. Voy la la 
chafïè qui fut donnée à l'armée Françoifc près le Fleuue du Garrillan, fur la riue duquel 
elle auoit efté campée cnuiron cinquante iours, laquelle leur auint non moins par leurs 
propres defordresque par la vertu des ennemis, & laquelle eftbien digne de mémoire, 
d'autant que l'entière perte d'vn fi puifiant Se fi noble Royaume f'en enfuiuit &: la confir
mation de l'Empire des Efpagnols:&: encores plus digne de memoire,par-ce que les Fran
çois y eftans entrés beaucoup plus forts que les ennemis, Se auec vne grande abondance 
de toutes prouifions terreftres Se maritimes neceflaires à la guerre, ils furent veincus auec 
vne telle facilité &fans fang Se danger aucû des victorieux, Se par-ce que, encores qu'il en 
mourut bien peu par le fer des ennemis, le nombre de ceux qui fe fauuerent d'vne fi gran
de armée fut fort petit : attendu quequantaux gcnsdepiedqui échappèrent par la fuitte, 
Se ceux auffi qui partirent de la ville de Caiette aptes l'accord fai<5t,il en mourut vne partie 
par les chemins tant de froid que de maladie,& ceux d'entr'eux qui peuret gaigner Rome, 
y arriuerent la plufpart nuds Se malotrus,à raifon dequoy il en mourut plufieurs par les ho-
ipitauxjpar les places,&: par les rues, tant pour la froideur de la nuict que pour la faim : &r, 
quelle qu'en fut la caufe, ou la deftinée contraire aux François Se non moins contraire à la 
nobleffe qu'à ceux de baffe condition,ou les maladies qui leur auinrent par les incommo
dités foufterres és entours du Garilian,plufieurs de ceux qui après l'accord partans de Ca
iette (ou ils laifferent la plufpart de leurs cheuaux ) fe meirent fur mer, moururent en che-
min,ou bien auffi toft qu'ils furent ardues en France, entre lcfquels fut le Marquis de Sa-
luffe,Sandricourt, Se le Bailly des Montagnes, Se plufieurs autres trefnobles gentils-hom
mes. Mais outre ce qu'on pouuoit attribuer à la difeorde &aux mauuais gouuernemens 
des Capitaines François, Se à l'afpreté du temps, Se à ce que les François Se SuyfTes ne font 
pas pour porter comme les Efpagnols, auec le courage l'ennuy d'vne longueur, nv auec le 
corps les incommodités Se trauaux:on confidera que principalement deux chofes auoient 
cmpefché que le Roy dé France ne demeurait, victorieux. L'vne,lc long feiour que l'armée 
feit fur le territoire de Rome pour la mort du Pape,ce qui fut caufe que l'yuer arriua Se que 
les Vrfins furent praticqués par Confalue au parauant qu elle entrait au Royaume : la ou fi 
elle fuit entrée pendant que le temps eftoit encores doulx, Confalue qui eftoit lors bien 
inférieur de forces,ny fauorifé de la rigueur du temps, euft efté contraint d'abandonner la1 
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vne des plus mémorables qui depuis plufieurs ficelés ença foit aduenue en tout le monde,. 
Se ayât, pour le dammageque la Cité de Venife en receut, quelque affinité auec les chofes ' 
d'Italiexe n'eft: entièrement hors de pro pos d'en parler vn peu au long. eS, J-

Ceuxlefquelscgntemplans auec l'efprit Se cgnfiderattonsmenieilleufes le mouuemcnt.g 7* 0 s ; 

plus grande part ctû"KÔyaume-& de leretirer en quelques lieux forts, L'autre,Fâuârice des 
Cômiflaires Se Treforiers,lefquels defrobaûs le Roy es payements des foldats,& ne mettas -
tel ordre aux viures qu'ils deuoient pour en mieux faire leurs befongnes, furent vne des 
principalles caufes de la diminution d'icelle armée,veu que le Roy auoit tellement pour-
ucu à toutes chofes neceffaires, qu'il eft certain qu'au temps que les François furent rom-
pus,il y auoit fuiuant fon ordonnance pour eux dedans Rome vne grande quantité de de
niers &: vn grand appareil de viures : Se nonobftant que à la fin après plufieurs plaintes des 
Capitaines Se de toute l'armée on euft abondamment pourueu aux viijresjtoutesfois ils en 
auoient eu vne telle difette du commencement, que ce defordre iôintaux autres incom
modités, fut caufe d'vne infinité de maladies s de ce que plufieurs f'en alerent, Se de ce que 
plufieurs jfe répandirent és lieux des enuirons $ defquelles chofes finalement procéda la 
ruine de l'armée. Car comme pour le fouftien du corps, Ce n'eft pas afTés qu'on foit bien > ' 
delatefte,maisil eft auffi neceffaire que les autres membres facent leur office : ainfi il ne >> 
fuffit que le Prince face fon deuoir,fî la diligence Se vertu qui doibt cftre en fes miniftres •» 
iiele féconde. 

L'année mefme que fi grandes chofes auinrent çn Italie * la Paix fefeit entre Baiazet Vdix entre 
Ottoman Se les Vcnitiens,laquelle chacune des parties embrafla de grande affection : par- le Turc & 
ce que Baiazet qui eftoit d'vn efprit doux (en cela fort difTçmblable à fon pere) & adonné les Veniti-
aux lcttres,&: à 1 eftude des faintes Efcritures de fa religion, auoit defon naturel l'efprit fort en. 
eftrangé des armes : à raifon dequoy encores qu'il euft commencé la guerre auec de tref-
grands appareils tant par mer que par terre, & occupé en la Morée les deux premières an
nées,, Naupante maintenant dicte Lepante, Modone, Corone, Se Iunque, il ne l'auoit de
puis continuée de fi grande affe&ion, eftant parauenturc incité outre le defir du repos, du 
foupçon que ou leurs propres dangers ou l'amour de la religion n'incitaffent contre luy les 
Princes Chreftiens : par-ce que &: le Pape Alexandre auoit enuoyé quelques Galiotes au 
fecours des Vénitiens , Se, enfemble auec eux il auoit tant faict, moyennant deniers que 
Lancelot Roy de Bohême & d'Vngrie f'eftoit foufleué pour faire la guerre en la frontière 
des Tùrcs,$£ les Roy s de France Se d'Efpagne auoient enuoyé chacun d'euxCmais non en 
mefme temps ) leur armée de mer pour ioindre à celle des Vénitiens. Mais la Paix fut en r 

tores plus volontiers Se d'vn plus grand defir acceptée par les Vénitiens, par-ce que à rai-
fonde la gucrre(au grand détriment public Se priué)le traffic de marchandife q leurs gens 
faifoient en plufieurs parties du leuant fe difcpntinuoit,&: par-ce auffi que la Cité de Venifc 
qui a accouftumé de tirer tous les ans des terres du Turc vne trefgrande quantité de blé, fe 
trouuoit en grade neceffité pour eftre priuée de telles cômodités : mais beaucoup plus par
ce quay ans accouftumé d'accroiftrelcur feigneurieés guerres qu'ils ont auec les autres 
PrinceSjils ne redoutoient rien tant que la puiflance des Ottomans, defquels ils auoient 
toufiours efté battus,toutes les fois qu'ils auoient eu guerre enfemble. Car Se Amurath ay-
eul dfe Baiazet auoit occupé la ville de Teffalonique,maintenant Salonic,qui eftoit du do
maine Vénitien, Se puis Mahumetfon pere leur ayant continuellement faitt la guerre l'e-
fpace de feize ans,leur ofta l'Ifle de Negrepont, vne grande partie du Peloponeflè mainte
nant di&elaMorée, Scutari, Se plufieurs autres villes en la Macedonc Se en Albanie : en 
forte que tant pour-ce qu'ils fouftendient la guerre contre les Turcs auec trefgrandes dif
ficultés Se dépenfes demefurées Se fans efperace d'en pouuoir obtenir quelque proffit, que 
pour-ce que ils en craignoient d'autant plus d'eftre affaillis au mefme temps par les autres 
Princes Chreftiens,ils defiroient toufiours fort d'auoir la Paix auec eux. Il fut permis à Ba
iazet par les conditions de f accord de retenir tout ce qu'il auoit occupé,& les Vénitiens fe 

, referuans l'Ifle de Cefalônie, anciennement diète Leucade, furent contraints de luy céder 
l'Ifle de Nèritc,maintenant nommée faincte Maurc.Mais la guerre des Turcs ne donna tât 
de fafchcriç aux Vénitiens, qu'ils reccurent d'ennuy Se de dommage de ce que le Roy de 
Portugal leut auoit deftourne, Se f eftoit approprié le traffic des Epiceries, que leurs mar
chands & vaifleaux amenans d'Alexandrie (trefnoble Cité d'Egypte) à Venife,debitoient • 
auec vn mcrucillcux proffit par toutes lès Prouinces de la Chreftiehté: laquelle chofe eftât ff*'™1"^ 
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finon 

sZTadilpofition du Ciel,en ont baille la cognoiifance a leurslucceffcurs, ont figuré vne 1P 
çne courante par la rondeur du ciel, d'Occident en Orient, diftante également en toutes 
fes parties,du Pôle Septemtrional,5_ du Pôle Meridional,dide par eux ligne Equinodiale, 
par-ce que quand le foleil eft foubs elle,le iour Se la nuid font égaux: 8c ils ont diuifé auec 
l'imagination la longueur d'icelle ligne, en trois cents foixante parties qu'ils ont appelées 
degres,ainfi comme l'autre circuit duciel,par les Pôles eft femblablement de trois cents, 
foixante degrés. Apres la reigle baillée par ceux cy,les Cofmographes mefurans &: diuifans 
la terre,ont figuré en la terre vne ligne Equinoctiale qui tumbc perpendiculairemet foubs 
la ligne celefte figurée par les Aftrologues,diuifant femblablement icelle Se le circuit de la 
terre auec vne ligne tumbante perpendiculairement foubs les Pôles en largeur de trois 
cents foixante degrés, en forte que de noftre Pôle, au Pôle méridional, ils mettent la di-
ftance de cent ocrante degrés,5_ de chacun des Pôles à la ligne Equinoctiale nouante dc-
grés.Ces chofes furent dictes en gênerai par les Cofmographes. Mais quant à ce qui tou
che la particulière dcfcription de la terre habitable, après qu'ils eurent donné àcognoi-
ftre celle partie de la terre,qui eft foubs noftre Emifphere,ils eurét vne pcrfuafion, que cel
le partie de la terre qui eft foubs la Zone torride que les Aftrologues figurent au ciel,& en 
laquelle eft contenue la ligne Equinodiale,cftoit,comme plus proche du Soleil, inhabita
ble pour fa chaleur,&:que de noftre Emifphere on nepouuoitaler aux terres qui font foubs 
la Zone torride, ny à cellcs,qui au delà d'icellc,font vers le Pôle meridional,lcfquelles Pto-
loméeCpar la confeffion de tous Prince des Cofmographes)appeloit terres Se mers incon-
gneues:à raifon dequoy& luy & les autres prefuppofoicnt que celuyqui de noftre Emif
phere voudroit palier au Sein Arabie, ou au Sein Perfique,ou à ces parties de l'Indie que 
les hommes cogneurent premièrement par les victoires d'Alexandre le grand, feroit con
traint d'y alcr par terre,ou bien corne il f'en feroit approché par la mer Méditerranée tant 
qu'il auroit peu faire le refte du chemin par terre. Or la nauigation des Portugalois a don
né à cognoiftre de noftre remps,que telles opinions &_fuppofitions eftoient faulfes,par-cc 
que les Marchands poufsés du defir de gangnerayans commencé il y a ia plufieurs ans à" 
coftoyer l'AfFrique &f eftans coduicts petit à petit iufques aux Ifles du Cap vert,quc les an
ciens nommoient félon l'opinion de plufieurs les Efperides,qui font diftantes de quatorze 
degrés de l'Equinoxe tirant vers le Pol Artic, &f'enhardiffans tous les iours d'auantâge, 
eftans depuis venus,cn faifant vn long circuit vers le Midy,auCap de bonne eiperance 
qui eft vn Promontoire de l'Affrique plus diftantque pas vn autre de la ligne Equinoctiale, 
par-ce qu'il en eft diftant de trente huict degrés,& de la tirans vers l'Orient, ils ont naui-
gué par l'Occean iufques au Sein Arabic,&: au Sein Perfiquc,efquels lieux les Marchands 
d'Alexandrie fouloiet achepterles épiceries,quicroiflentla en partie, mais qui la pluf-part 
y font amenées des Mes Moluques,& autres partie de l'Indie, 8c après font conduitres par
terre par vn chemin long & plein d'incommodités &auec grandes dépenfes en Alexan-
drie,ou on les vendoit aux MarchandsVenitiens,lefqucls les amenans à Venife,en fournif-
foient toute la Chreftienté,dont il leur retournoit de tref-grands proffits:par-ce que ayats 
feuls les épiceries entre mains,ils y mettoient tel pris qu'ils vouloienr,8_ portoient en Ale
xandrie plufieurs marchandifes fur les vaifteaux dans lefquels ils les amenoient, les mef-
mes vaifteaux pareillement fur lefquels ils portoient l'épicerie en France, en Flandres, en 
Angleterre,8c autres lieux.retournans chargés d'autres marchandifes : lequel traffic aug-
mentoitencores debeaucouplereucnu delà Republique pour les gabelles 8c partages. 
Mais les Portugalois alans par mer de l'Isbone Ville Capitale de Portugal en ces parties re
culées^ fe rendans amis en la mer Indique des Roys de Calicut 8e des autres terres voy-
ftnes,& pénétrants de main en main encores plus auant,&: édifiants auec le temps des for-
tereffes és lieux commodes,^fe rendants quelques Cités du païs amies, 8c reduifants les 
autres auec les armes en leur obeïffance, ils fe font approprié le commerce des épiceries 
que les marchands d'Alexandrie fouloient auoir au parauant,& après qu'ils les ont fait cô-
duire par mer en Portugal,ils les enuoyent auffi par mer aux li eux mefmes,aufquels les Vé
nitiens premièrement les enuoyoient.Et certainement cefte nauigation eft mcrueilleufe, 
attedu qu'on faid bien en icelle vn huict mille lieues Françoifes par mers du tout incon-
gneues foubs autre eftoiles,foubs autre Ciel,& auec autres inftruments : par-ce que la li
gne Equinoctiale eftant pafsée,la Tramontane ne fert plus de guide 8c on demeure priué 
dghjage de la pierre d'Aymant, Se par-ce qu'on ne peut aborder en vn fi long chemin, 
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linon en terres incogneues,diffcrentes en languc,en religion,* en meurs, * du tout Bai-
bares,* tref ennemies des eftrangers:* toutesfois nonobftant tant de difficultcs,ils fe font 
rendu auec le temps celle nauigation fi familière, que la ou au parauant ils confumoient 
bien vn dix moys de temps pour y aler, maintenant ils lâchaient communément auec 
beaucoup moins de dangers en fixmoys.Mais eflencores bien plus nierucilleufe la naui
gation des Efpagnols qui fut commencée l'an mille quattre cents quattré vingt dix par 
Chreftofle Coulom Geneuois : lequel ayant plufîeurs fois nauigué par la mer Oceane , & 
faifant conieéture par l'obferuation de certains vents de ce qui depuis véritablement luy 
fucceda,apres qu'il eut impetré quelques vaiiTeaux des Roys d'Efpagne,nauigant vers l'Oc-
cident,découurit au bout de trente trois iours,és dernières extrémités de noflre Emifphe-
re,quelques Mes defquclles perfonne n'auoit eu cognoiffance au parauant:heureufes pour 
la fïtuation du CieLpour la fertilité de la terre,* par-ce que(hors mis certains peuples qui 
fe nourriffent de chairs humaines)prefque tous les habitans,tref fimples en meurs, * con
tents de ce que la bénignité de nature leur produit, ne font tourmentés ny d'auarice, ny 
d'ambitiommais très malheureufes en ce que les hommes n'ayants ny certaine religion, 
ny cognoiffance des lettres,ny d'aucun meftier,& fans armes, fans l'art de la guerre , fans 
fcience,fans expérience d'aucune chofe,font prefque non autrement que doux * gracieux 
animaux,* la proye tref aifée de qui les veult affaillir. Au moyen dequoy les Efpagnols e-
If ans attirés de la facilité de f emparer de ces Iflcs la ,* du profïït qui leur en pourrait reue-
nir,par-ce qu'on trouue en icclles force veines d'Or,plufieurs d'entr'eux commencèrent à 
y habiter comme en leur propre pais : & Chreftofle Coulom paflant plus outre & après 
luy Aymery Vefpucci Florentin,* fuccefliuement plufîeurs autres,ont découuert d'autres 
Ifles,* grands pais de terre ferme,* ont trouué en quelques vnes(combien que en la pluf-
parttoutlecontrairejtant ésbaftimens publics & priués, que en la forme d'habits & con-
uerfation,meurs & honnefteté ciuile,mais fans cognoiffance des armes,en forte qu'ils peu-
uent aifément eftre la proye d'autruy:* toutesfois i'eftendue de ces nouueaux païs eftre fi 
grande qu'elle furmontede beaucoup la partie habitable premièrement venue à noflre 
cognoiflance:efqueIs les Efpagnols f'eftendans auec nouuelles gens,* auec nouuelles na-
uigations,* à cefte heure tirans Or & Argent des veines qui font en plufîeurs lieux, & des 
fables des riuiercs,à celle heure en acheptant à vil pris des habitans, ou bien dérobant ce 
,qu'ils auoient défiaaflèmblé,ils en ont porté enEfpagne vne infinie quantité, plufîeurs y 
nauigans à par eux, * à leurs propres dépens5toutesfois auec la licence du Roy d'Efpagne, 
* luy baillant la cinquiefme partie de tout ce qu'ils tirent de la,ou paruient autrement en
tre leurs mains: voire,la hàrdieflè des Efpagnols eft alée fi auant,que quelques Nauires f e-
ftans auancés de cinquante trois degrés vers le Pôle Antartic^toufiours le long de la cofte 
de terre ferme,* depuis entrés en vne mer eftroitte : nauigant de la vers Orient, par vne 
mer tref-large,* après retournans parla nauigation que font les Portugalois,ils ont(come 
ilapparoift tref claircmet)circuy toute la terre.Ce qui me fait dire que & les Portugaîois,* 
les Efpagnols,* principalement Coulom inuenteur de cefte plus merueiileufe,*plus dan-
gereufe nauigation,font dignes que leur fçauoir,leur induftrie,leur hardiefle,leur vigilan
c e , * leurs peines,foient eternellemét celebrées:d'autant que par icelles ceux de noflre fie-
cle ont eu la cognoiffancede chofes fi grandes * fi fort incongneues. Mais elles le méri
teraient encores d'auantage,fi à prêdre tant de peines,*à fi fort fe hazarder,les eut induits, 
non la foif immodérée de l'Or,* des richeffes,mais le defîr,ou d'en donner à eux mefmes 
& aux autres la cognoiffance,ou d'augmenter la foy Chreftienne:ce qui eft toutesfois de
puis en quelque partie confequemmét auenu,par-ce que les habitans ont elle en plufîeurs 
lieux conuertis à noflre rcligion.On a cogneu par ces nauigations que les anciens fe trom-
poient en beaucoup de chofes touchant la cognoiffance delà terre : qu'on paflbit outre la 
ligne Equinodiale: qu'on habitoit foubs la Zone Torridc : comme âufli contre leur opi-

,nion,onacogneuparla nauigation des autres, que les Zones proches des Pôles eftoient 
habitées, foubs lefquelles il afleuroient (ayants égard à la fituation du Ciel fi fort re
culé du cours du Soleil;qu'on ne pouuoit habiter pour le trop grand froid. Et fi ori 
a cogneu ce que quelques anciens croyoient & les autres reprenoient, que foubs nos 
pieds il y a d'autres habitans,qui ont elle par eux nommés Antipodes. 

Mais retournant au propos de noflre narration * aux chofes qui aùinrent, l'an mille 
cinq cens quattre après que Caiette fut rendu aux Efpagnolsdcs nouuelles de la chaffe qui 
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fiiTclonncc aux François près du Garillan * de tant de deïordres qui fen enfuîuîrent rem
plirent de pleurs * de plaintes prefque tout le Royaume de France, pour la multitude des 
morts ,* fpecialement pour la perte d'vne fi grande noblcfTe: tellement que toute la Cour 
auec les habits & auec plufieurs autres lignes fe monftroit pleine de trifteffe & d'afflidio,* 
on entedoit par rout le Royaume les voix des homes * des femmes qui maudiffoiét le iour 
auquel l'infortunée conuoitife d'acquefter eftats en Italie entra premièrement au cœur de 
leurs Roys non côtens de tant de pais qu'ils poffedoiét.Mais fur tous,le Roy eftoit tourmé-
té en fon efprit,pour fe veoir hors d'efperace de pouuoir plus rccouurer vn fi noble Royau
m e , * pour vne fi grade diminution de fa réputation & autorité.Il fe fouuenoitdes magni
fiques paroles lefquelles il auoit dictes tant de fois contre le Roy d'Efpagne, & combien il 
f eftoit vainemét promis des appareils faicts pour l'affaillir de tous collés:* ce qui le faifoit 
plus couroucer & plaindre,eftoit la cofideration en laquelle il entroit que ayant faict de fî 
grands préparatifs aUec vne extrême diligence & fans y rien efpargner, & ayant la guerre 
auec ennemis trefpauures & difeteux de toutes chofes, il auoit elle par l'auarice, & par les 
larrecins de fes gens fi ignominieufement furmonté. Et partant f'écriant iufques au ciel, il 
proteftoit auec grands ferments,que puis qu'il eftoit ferui auec vne fi gtande négligence* 
déloyauté des liens rnefmes,qu'il ne bailleroit iamais la charge d'aucune guerre aies Capi
taines, ny fe repoferoit iamais fur eux, ains qu'il fe trouUeroit en perfonne à toutes les en-
treprifes. Mais ce qui le tourmentoit plus que tout, eftoit la cognoiffance qu'il auoit de 
combien fes forces eftoient affoiblies, pour la perte d'vne telle armée, & pour la mort de 
tant de Capitaines, & d'vne fi grande noblcfle : en forte que fi Maximilian euft faid quel
que remuement au Duché de Milan,ou fi l'armée Efpagnole fortant du Royaume de Na-
plesjfut paffée plus outre, il fe deffioit fort de pouuoir deffendre iceluy eftat, mefmement 
Afcagne Sforfe fe ioignant à l'vn d'entr'eux,lequel tous les peuples defiroient ardemment: 
Or quant au Roy des Romains, perfonne ne f'émerueilla de ce qu'il ne fe reueilloit en fi 
grade opportunité pour-ce que c eftoit fon ordinaire de délayer & laiffer paffer le plus fou-
uentles temps & les occafions : mais vn chacun fe pcrfuadoitle contraire de Confalue,à 
raifon dequoy ceux qui tenoient le parti François en Italie craignoient merueilleufement 
que pouffé de l'cfperance que ny deniers ny occafions defaudroient àfonarméevidori-
eufe, il ne pourfuiuift tout d'vn train fa victoire pour fubuertir 1 eftat de Milan, * changer 
en chemin les chofes de laTofcanexe que f'il euftfaicï)on croioit fermemeht,quelc Roy 
de France épuifé de deniers & abattu de courage, euft fans faire aucune refiftance cédé à 
vne telle rempefte, mefmement les liens n'ayans aucune enuie de paffer en Italie f * ceux 
qui retournèrent de Caiette ayants en paflant les monts, déchiré les commandemens du 
Roy qui leur furent prefentés à Gènes : & on voyoit clairement que le Roy fans penfer au
cunement aux armes, eftoit du tout après à faire Paix auec Maximilian, * n'eftoit moins 
ententif à cotinuer les praticques auec les Roys d'Efpagne, pour raifon defquelles, qui ne 

Confalue furent intermifes au plus fort de la guerre, les Ambaffadeurs Efpagnols auoient toufiours 
acquiert efté & efloient encores en fa Cour. Mais Confalue lequel cy après nous appelleros le plus 
le titre de fouuent le grand Capitainc,depuis qu'il fe fut confirmé auec fi glorieufes vidoires le fur-

grand Ca- nom qui luy auoit efté doné par iadance Efpagnole,ne fe voulut feruir d'vne fi grande oc-
pitaine. cafiomou pour-ce que fe trouuant du tout fans deniers * redeuâble à fon armée de plufi

eurs payes,il luy eftoit impoffible de pouuoir faire marcher fes gens auec l'efperance ou du 
profïït ou des payements3longs a venir, attendu qu'ils faifbient vne grande inflance qu'on 
les payait & qu'on les meift en garnifon, ou pour-ce qu'il luy faloit en cela procéder félon 
la volonté de fes Roys,ou bien pour-cc qu'il ne luy fembloit eftre bien feur d'emmener foiï 
armée hors du Royaume de Naples, fi premièrement il n'en chaffoit du tout les ennemis: 
par-ce que Loys d'Ars vn des Capitaines François lequel depuis laiournée de Cirignole 
f'eftoit mis dans Venoufc auec tel refte de François qu'il n'eftoit à deprifer, & lequel pen
dant que les armées eftoient furlesriuagcs du Garillan auoit occupe Troyc * fàind Se-
uere, tenoit foufleuée toute la Pouillc:* quelques vns des Barons Angcuins qui f eftoient 
retires fur leurs eftats fe deffendoienr/uiuants ouucrtement le parri du Roy de France : * 
f'adioufta à tout cecy, qu'vn peu après la vidoirc, le grand Capitaine tumba malade d'vne 
maladie dangereufe, à raifon dequoy ne pouuant aller perfonnellement en aucune expe-
dition,il enuoy a l'Aluiane auec vne partie de fes^ens faire la guerre à Loys d'Ars. 

Pour laquelle fienne délibération ou neceffite de ne fuiure pour l'heurela vidoire hors 
du 
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du Royaume deTSTaples le relie dTtatîe dcrhëuroit piuslolFen loupçon qu'en trauaîîrCar 
les Vénitiens félon leur couftume demeuroient en doute attendant quelle feroit l'iffue de 
telles chofes:* les Florentins f'eftimoient beaucoup gaigner, il au temps qu'entièrement t 
ilsdefefperoientd'eftre fecourus par le Roy de France, ils n'eftoient affaillisparle grand 
Capitaine:* le Pape remettant en autre temps fes penfers trefamples, f'eftudioit àfaire en 
forte que le Duc de Valentinois, lequel n'auoit plus autre choie en la Romagne, que les 
Chafteaux de Furli, de Cefene, * de Bertinoire ( car Antoine d'Ordelaffi auoit peu de 
iours au parauant obtenu celuy de Forlimpople du Chaftelain parprefens * corruptions) 
f accordafl de les luy biffer. Le Valentinois coiîfentit de bailler au Pape les contrefeings 
de celuy de Cefene, auec lefquels Dom Pierre d'Ouiede Efpagnol y citant allé pour le 
receuoir au nom du Pape, le Chaftelain difant que ce luy feroit vn deshonneur d'obéir à 
ion feigneur pendant qu'il eftoit prifonnier, & que celuy qui auoit prefumé de luy faire 
telle requefte meritoit d'eflre puny, l'auoit faid pendre:à raifon dequoy le Papcdefefperat 
de le pouuoir obtenir fans la deliurance du Valentinois, il conuint auec luy (de laquelle 
conuentionil y eut Bulle expédiée au Confiftoire pour plus grande feureté)quil feroit mis 
en la Rocque d'Oflie fous la puifîance abfoluë de Benardin Caruagial Efpagnol Cardinal 
de fainde Croix,lequel le laifferoit aller toutes les fois qu'il auroit rendu au Pape les Cha
fteaux de Cefene, * de Bertinoire, * qu'il auroit configné au Pape les contrefeings de la 
Rocque de Furli , & donné enla ville de Rome Banquiers répondans de quinze mille-
ducats, d'autant que le Chaftelain promcttoit de la rendre lors qu'il auroit rcceu les con
trefeings &ladide fomme, pour rembourfement des dépenfes lefquelles il afflrmoit auoir 
faides. Mais l'intention du Pape eftoit autre,leqûel encores qu'il ne voulufl rompre aper-
tement la foy baillée, attoit en l'entendement de tenir fa deliurance en longueur, ou pour 
crainte que luy eflant deliuré, il ne feift que le Chaftelain de Furli refufaft de luy bailler la 
Rocque,ou pour la mémoire desiniures recettes de fon pere * de luy,ou bien pour la hai
ne que raifonnablement chacun luy portoit:* le Valentinois eftant entré en foupçon,que 
le Pape ne luy tiendrait la foy, requeroitfecrettement le grand Capitaine de luy bailler 
faufconduit pour pouuoir feurement aller à Naples, enfemble de luy enuoy er deux Galè
res pour l'enleuer d'Oftie. Lefquelles chofes eflans accordées par Confalue, le Cardinal 
de fainde Croix qui eftoit tenu de mefme foupçon que le Valentinois, aufîîtoft qu'il fut 
auerti qu'outre la feureté baillée dedans Rome de quinze mille ducats, les Chaftelains de £g yaien^ 
Cefene & de Bertinoire auoient configné les Chafteaux,illuy permeit fans le feeu du Pape ^nois e r 
de f'en aller : & ld Valentinois n'attendant les Galères que le grand Capitaine luy deuoit ç^pedes 
enuoy er,f'en alla fecrettement par terre à Nettune, d'où il alla fus vne petitte Barque au nainsdtt 
Chafteau de Mondragon ,* de la par terre à Naples, ou Confalue le receut auec vn bon papejuie$ 

vifage & grand honneur. A Naples, communiquant fouuent en fecret auec Confalue, il ^ a r e t t v e 

îç pria de luy bailler la commodité de pouuoir allerà Pife,luy affenrant que f'il mettoit Vpe ^ jVdples 
fois le pied enicelle Cité, il en reuiendroit vn trefgrand bien *profïït aux affaires de fes ^ o u ç o n l 
Roys:* Confalue monftrant qu'il le trouuoirbon, & luy offrant les Galères pour le porter Q[He ^t,w_ 
&luy permettant de leuer des gens de pied au Royaume lefquels il deliberoit de menct»T0^e pr-_ 
auec luy, l'entretint en celle efperance iufques à taM'qu'il euftrefponcc de fes Roys con-:fermier en 
forme à ce qu'il auoit délibéré de faire, cofultant rous les ioufs aùteiuy de$ affaires de Pife 
& de la Tofcane,* l'Aluiane f'offranr d'affailîir au mefme temps les Florentins,poUr It'écà , 
firq^ullawitdelateftitution des Medicis dans Florence. Mais les Galères eftants iapré
parées,* les'gens de pied,pour partir le iour fuiuanr,_ e Valentînoisf après qu'il eut longue^ 
ment parlé le foir auec Confalue, & pris congé deluy auec la demonftrationdVn grand 
amour payant, efté embraffé au partir, enfuiuant le beau fembknt duquel on difoît que le , 
vieil Ferdinand d'Arragonauoit autresfois vfé à l'endroit de Iacques PicCinin)fut par 
fpn commandement auffi toit qu'il fortit de la chambre refértli au Chafteau:* oh enu'o'ya 
si f heure mefme en fon.logis ofter le faufconduit quiîâfàûoft efté baillé douant que par-* 
tir d'Oftie. Confalue Pexcufa d'vne telle chofe fur ce que fes Koji luy ayants-mandé quon* 
le'retint prifonnier j, leur commandement auoit plus de force que^bh- faufconduit, pour-' 
cjàque îaféureté qui febailloit de la propre autorité d'vn fetuiteUfnVvaloitfienfilâvfr-^ 
lajire defbn Seigneur n'eftoit de mefme : adiouftantoUtrè'èefqiieceftoi'tVnê^ioffenè-' 
ccfïàire deliUerenir * par-ce que non content dé-âfttde mécl.anéetejs qu'il auoit 'fa-Iles 
par le pafsé,il f'eftudioit de changerpour l'auenir les eftats d'autruy, il machinoît'dc noû^ . 
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uclles chofes,femoit des fcandales,ô£ voûioic mettrele feu par toute l'Italie: & peu après 
l'enuoya fus vne Galère légère prifonnier en Efpagneme luy laiflant de tous fes gens qu'vn 

r r pao-e pour le feruir, & la il fut emprifonné dans la Rocque de Medine de Campe. En ces 
Trefue en- m p j f m c s j o u r s Trefuc fe feit par mer &: par terre tant en Italie que delà les monts entre les 
treks Roys ^ France & d'Efpagne,à laquelle(fort defirée par le Roy de France)les Roys d'Efpa-

1 ^Tr S n e confentirent voluntiers, pour-ce qu'ils iugerent qu'il valoit mieux confirmer par ce 
^ moyen auec plus grande feureté &£ repos,ce qu'ils auoicnt conquefté , que par nouuclles 
^ n C ' guc'rres,lefquelles eftans pleines de fachcries,&:de dcpcnfes, viennent à auoir bien fouuent 

des iffues toutes autres que l'on n'efpere.Les conditions furent,que chacun retiendroit ce 
qu'il poffedoit.Qvfil feroit permis auxfubiets de chacune des parties de trafficquer par tous 
leurs Royaumes 6c eftatsde leùrobcïfiance excepté au Royaume de Naples, auec laquel
le exception le grand Capitaine obtint indirectement ce qui luy efloit deffendu directe-
ment.Carés frontières des lieux que tenoient les François,qui eftoient feulement,Roffane 
en Calabre,Oire en la terre d'Ottante,& en Pouille Venoufe,Conuerfan, &: Chalteau du 
mont,Confaluemeit gens pour empêcher que pas vn des foldats, ou des hommes de ces 
villes la neconuerfaft en lieu aucun poffedé par les Efpagnols : ce qui les reduifit aufiî toft 
en telle neceffité,que Louys d'Ars &: les autres foldats &c Barons de ces places la, f'en ale-
rent,voyants que les habitans ne pouuants endurer tant d'incommodités, deliberoient de 
fc rendre aux Efpagnols.Et toutesfois le Royaume de Naples,encores que les ennemis en 
fuffent du tout chafsésmciouyffoit des fruits de la paix : par-ce que les foldats Efpagnols, 
aufquels on deuoit defia les payements de plus d'vn an,non contens de ce que le grâd Ca
pitaine, à fin qu'ils peuflent viure&f entretenir iufques à tant qu'on eut pourueu aux de
niers,les auoit logés en diuers lieux,ou ils viuoient aux dépens du peupIe,comme bon leur 
fembloitj&vfoientd'vne grande indifcretion,ce que les foldats appellent loger &viure à 
diferetion (" rompus tous les freins d'obeïffance ) eftoient,au tref-grand déplaifir du grand 
Capitaine entres dans Capoue & dans Chalteau de mer,d'ou ils ne vouloiet fortir,fi on ne 
leur payoit ce qui leur eftoit deu du pafsé, à quoy,par-ce qu'il eftoit queftion d'vne grande 
fomme de deniers,ne fe pouuant aifément pourueoir.fans fouler excefliuement le Royau-
me,les conditions des hommes fe trouuoient miferables, à raifon de ce que la médecine 
n'eftoit moins grieue que la maladie qu'on vouloit guarir,chofes d'autant plus ennuyeufes, 
que plus elles eftoient nouuelles,& hors de touts exemples pafsés.Car nonobftant que de-

. puis les temps anciens,cfquels la difeiplinc militaire f'exerçoit feueremet, les foldats ayenr 
toufiours efté pleins de licence,& ennuieux aux peuples,!! eiï.ce que les chofes n'eftans en-
cor entièrement defordonnées,iîs viuoient la pluf-part de leur folde, & leur licence n'e-
ftoit du tout intollerable.Mais les Efpagnols commencèrent les premiers en Italie à viure 
totalement de la fubftance des peuplcs,l'impunlance de leurs Roys leur donnant occafion 
tk. parauenture neceflité d'ainfi le faire pour eftrc mal payés : duquel commencement les 
defordres venants à croiftre d'auantage,(car l'imitation du mal furmonte toufiours l'exem-

" p!e,comme au cotrairel'imitationdubien eft toufiours moindre)& les mcfmes Espagnols, 
& non moins les Italiens,foit qu'ils foient payés ou non payés,ont commencé depuis à fai-' 

^ re tellement le femblable &: à viure en fortc,que au grand deshonneur de la difeipline mi
litaire d'auiourd'huy,les biens des amis nefont point plus afleurés de la méchanceté des" 

-.foldats que ceux des ennemis. • • J -i 

La Trefue faicte entre les Roys de France & d'Efpagne,auec vne opinion que la pâiX fcn* 
j enfuiueroit vn peu apres,& en partie la pri fe du Valentinois,meirent la Romagne du-toufi 

LttRomd- è n tepQs.Car Imole eftoit venue au parauant par la volunté des principaux d'iceile Cité e№ 
gneenpaix * a P u i&mce du Pape,&: non fans le confentement du Cardinal defàinct George, lequel \&-

Papeentretcnoit d'vne vaine efpcrance qu'il la renderoit à fes nepueux : te eftanc en ce* 
iours pour la mort d'Antoine d'OrdeIaffi,entré dans Furli,Louysfonfrcrc Baftard.: icelle* 
Cité fut tumbéeentrejes mains des Vénitiens, aufquels Louys l'ofFroit coghoiiTant ejulik 
n'eftoit afsés~puifi%it pour la teninfans ce que les conditions des temps les deltoumèrerftJ 
& feirent craindre de.l'acceptçr,de peur d'irriter d'auantage le Pape,lequel,pe*ïanne nef y-
oppofant,obtint la ville dçnt Louys f'çnfuit,&: obtint pareillement, après .qu'il' eiit.pây-é> 
quinze mille ducats^la Citadelle,que le Chaftelain fidèle au Valentinois,nè voulut îamaisl 
bailler,fans eftre au parauant afleuré de (QJX emprifonnement par hommes qu'ifenuoyaei&o 
^resaNaples, . 

AlrûT 
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Ai'nfiles armes ceflantes en"toutes les autres parties d'Italie j les Florentins rvécefferént 

pourtapt de faire âu commencement de l'efté ,1a guerre aux Pifans félon leur couftumé: 
car ayants pxis denouueauàleurfolde Ian Paule Baillon,& autres Capitaines d'hommes 
d'armçs Colonnois 8c Sauelles,&: ayants affemblé plus grahdes forces que dé couftumë,ils 
les enuoyerenr' pour donner le guaft aux récoltes des Pifans, yprocedans de plus grand 
courage,par-ee qu'ils ne fe doutoient point que les Efpagriols les 'deuffent empéchcnno'ii 
feulement pour-ce que les Roys dEfpagnc n'auoient point nommé les Pifans eh là Trefue 
en laquelle il auoit efté licite à vn chacun des Roys de nommer fes amis-â: adherents,'mais 
auffi pour-ée que le grand Capitaine après la victoire obtenue contre les Frâçois, encores 
qu'il euit du commencement donné de grandes efperances aux Pifans,auoit tenu de' doux 
& gracieux termes aux Florentins,efperant qu'il pourroit parauenture auec ces artifices les 
feparer du Roy de France:& encores que depuis il fe trouuaft exclus de cefte efperâce,tôu-
tesfois,ne voulant les irrirer,pour ne leur bailler occafion d'eux précipiter d'auantage à fai
re tout ce qui plairoit au Roy,il eftoit,par le moye de Profper Colone,prefque entré{tbute£ 
fois non autrement qu'auec fîmples parolles^en fecrette intelligence auec eux,que f'ilaue-
noit que le Roy de France affailiiftde nouueaulc Royaume de Naples ils né luy ayderOïëé 
aucunement,&: d'aultrepart auffi qu'il n'ayderoit aux Pifans,firion au cas que les Florétiris 
enuoyroient armée auec Artillerie pour prendre icelle Cité,Iaquelle il defïroit qu'ils ne re-
couuraffent pendant qu'ils fuiuoient l'amitié du Roy de France. L'armée des Florentins fe 
meità,donnerle guaft non feulement en ces parties du païs de Pife efquelleselle fauoic 
donné par le pafsé,mais encores àfainct Roffore & en Barbericine, 8c après au Val de Ser-
cle 8c au Val d'Ofole lieux contigus de Pife,efquels quand leur armée eftoit moins puiffah-
te,ils n'auoient fceualer fans danger.Et cela faief ils fe campèrent deuant Librafattç ou il 
y auoit bien petitte garnifon qui fut dans peu de iours contrainte de fe rendre à diferetion. 
Et on ne doute point que cefte année laies Pifans euffent efté contraints par la famine, de 
receuoir le ioug des Florentins,fans ce qu'ils furent aydés 8c fouftenus de leurs voyfins, 8C 
principalement des Geneuois,& des Lucquois(car Pandolfe Petrucci tref-prompt à inci
ter les autres, 8c tref-large en promeffes de côtribuer à la dépenfe, eftoit fort long és effeefs} 
auec les deniers defquels,Renier de la Saffette foldat du grand Capitaine &: quelques au
tres conducteurs aufquels il fut permis,menerent par mer deux cents cheUaux à Pife,& les 
Geneuois y enuoyerent vn commiffaire auec mille hommes de pied : outre lefquelles pro-
uifîôs,le Bardelle de Porto Venere,Corfaire renommé fus la mer Tyrrhene, 8c lequel payé 
parles fuf-nommés auoit tiltre de Capitaine des Pifans, mettoit continuellement des vi
ures dans Pife auec vn Galion 8c autres Brigantinsrà raifon dequoy les Florentins iugeants 
qu'il eftoit neceffaire qu'outre les fâcheries qu'on leur faifoit par terre, on leur empêchait 
l'vfage de la mer,ils fouldoyerent trois Galères légères du Roy Federic qui eftoient en Pro-
uence,auec lefquelles ainfi corne Dom Dimas Ricaienfe leur Capitaine f approcha de Li-
uorne,le Bardelle fe retira, nonobftant que par fois, fe feruant de f occafion des vents, il 
menait quelque Barque chargée de viures,à la Bouche d'Arne,d'ou elles entroiet aifément 
dans la ville de Pifedaquelle fe trouuoit au mefme temps fort trauaillée par terre.Car après 
que l'armée Florentine eut pris Librafatte,f'eftant diuifée en plufieurs parts,elleregardoit à 
empêcher qu'on ne cultiuaftles terres pour l'année d'apres,& que viures n'y entraffent par 
le chemin de Lucques 5̂  de la mer:& outre ce elle donna fur la fin de 1 efté le guaft au mils 
& autres fcmblables grains,dont le païs produit vne grande quantité. Et les Florentins ne 
felaffants de fi grandes dépenfes,& n'eftimans impoifible chofe aucune qui leur don
nait efperance de paruenir à la fin defirée : ils f'auiferent d'offenfer les Pifans, d"vne nou-
uelîe façon, en effayant de faire paflèr le fleuue d'Arne qui court par la ville de Pifc> 
de laTour de Fagiane qui eft à cinq mille près de Pife, dans l'eftang qui eft entre Pife 8c 
Liuorne,parvnnoiuieauCanal:quoyfaifant,onn'eut'pIusfceurien amener de la mer en 
la ville de Pife,par le fieuue d'Arne,& les eaux du Ciel pour-ce que le païs eft fort bas ne fe 
pouuans côduire en la mer,la Cité fut demeurée prefque comme au milieu d'vn marais, 8t 
pour la difficulté de paffer l'Arne,les Pifans n'euffent couru de la en auant par les Colines, 
empêchât le comerce de Liuorne à Flotence,&: fi ils euffent efté cotraints de fortiffier celle 
partiede Pife pair laquelle le fleuue entroit &fortoit,dc peur qu'elle ne fuftdcmeurécoU-
uerte aux courfes des ennemis. Mais cefte entreprife qui fut commencée auec vne tref-
grande efperance 8c pourfuiuie encores auec vne bien plus grande dépenfe, fe troUUa vai-
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ne:par-ce que, comme ilauientlepîïïsfouucnt quefêmblâbîés entreprises", nonobftant 
qu'a,uec les mefures on les touche prefque au doigt, fe cognoiffent eftre trompeufèspar 
l'expérience laquelle eftlapreuue certaine de la diiference qu il y a de deuifer vne chofe 
ou de la faire : outre plufieurs difficultés qu'on n'auoit point au parauant confédérées c'âu-
fées par le cours du fleuue lequel quand on le vouloit referrer f'abaifïbk de luy mefme ron
geant fon Canal, le fond de l'eftang ou on le vouloit faire entrer, contre ce que plufïettfs 
ingénieurs Se gens entendus à l'eau auoient promis, fe trouua eftre plus hauk que le Cariai 
d'Ame. Et o u t r e e n vn fi ardent defir d'obtenir Pifc, la fortune fe monftra encores con
traire aux Florentins, en ce que les Galères qu'ils auoient foudoyées eftansaléesà Ville-
franche pour prendre vn Nauirc des Pifans chargé de grains, fe trouuerentenf'en retour
nant tellement tourmentées des vents près de Rapalle,qu elles furent contraintes de don
ner en terre,le Capitaine à grand peine fe fauuantauec ceux qui les guidoient. Or les Flo
rentins fe voulans feruir de tous moyens, après qu'ils eurent elfaié d amener les Pifans à la 
faifon auec les armes Se eftonnements^ils f auiferent de les auoir par douceur Se gracieufe-
té,en faifant vne nouuelle Loy, par laquelle il eftoit di£t. Que tout Citoyen qu autre du 
païs de Pife qui iroit dans certain temps fe tenir fur fes terres ou maifons, obtiendroit par
don de toutes les chofes commifes, auec la reftitution de fes biens. Mais nonobftant tel 
çxpedient il y en eut bien peu de ceux qui auoient le cœur bon j qui vouluffent fortir de 
Pife,& ceux cy neantmoins permirent à ceux qui eftoient prefque inutiles de f'en ancr : ce 
qui fut caufe que la cherté des viures qui les preffoit ne fut fi grande, & de ce qu'ils recelè
rent par après quelque commodité des reuenus des autres,qui fecrettement les en aidoiet. 
La neceffité des Pifans fe trouua par ce moyen aucunement diminuée ; mais non pas tant 
qu'ils ne fe trouuaffent fort preffés tant de leur grande pauureté que de là cherté : &; néant-
moins ayants toutes chofes moins en horreur que le nom des Florentins, nonobftant que 
les efprits de ceux du plat païs veinffent quelques fois à vaciller, ils deliberoient d'endurer 

Les Pifans toute extrémité pluftoft que de fe rendre. Partant ils offrirent de fe donner aux Geneuois, 
ojfrët leu* auec lefquels ils auoient tant de fois combattu pour la feigneurie Se pour leur falut j Se par 
1/ille aux lefquels leur puiffance auoit efté anciennement affligée Se abaiffée:de laquelle ouuerturc 
Geneuois. les Lucquois Se Pandolfe Petrucci furent caufe,pour le defir qu'ils auoient à fin d'euiter les 

continuelles dépenfes Se fâcheries, d'obliger les Geneuois à la deffence de Pife, offrant 
incfmement à fin que plus aifément ils f'y accordaffent de porter quelque partie de la dé-
penfè par l'efpace de trois ans. Sur quoy eux deliberans d'accepter l'offre,nonobftant que 
plufieurs fuffent d'opinion contraire, Se entre autres Iean Loys de Fiefque, ils feirent in-
ftance au Roy de France, fans le confentement duquel ils ne pouuoient faire vnç telle dé
libération, qu'il leur permift : luy remonftrant combien il feroit dangereux que les Pifans 
exclus de cefte prefque feule efperance, veinffent à fe donner aux Roys d'Efpagne : d'où il 
auiendroit à fon trefgrarid preiudicc,que & Gènes feroit en continuel trauail Se danger, Se 
prefque toute la Tofcanè feroit contrainte de fùiure le parti Efpagrîol. Lefquelles raifons 
encores que du commencement elles émeuifent tant le Roy qu'il fut prefque fur le point 
d'accorder leurs demandes: toutesfois fon confeil ayant depuis cofideré, que les Geneuois 
començans à f'embrouiller d'eux mefmes de guerres, Se à fe cofederer auec les autres Po
tentats pour vn defir de f'àccroiftre,cela feroit caufe,que venans après à penfer à plufgran-
des chofes ils fe voudroient mettre en abfoluë' liberté : il leur refufa expreffement d'accep
ter la feigneurie de Pife ^ & toutesfois il ne leur deffendit de continuer à les aider Se(c-
courir,nonobftant que les Florentins luy en feiffent de grandes plaintes. 

Pourpar- ^ n c c m e u i i e t e r n p s on traittoit fort de la Paix entre les Roys de France &: d'Efpagne, 
lerdePaix ^ e ^ l u e ^ propofdient fimulément; de rendre le Royaume de Naples au Roy Federic, ou 
entre les a u ^ e Palabre fon fils,aufquels le Roy de France cederoit ce qu'il y pretendoit,le ma-
Roys de " a & c ^e fà&m du Duc Se de la Royne veufue,niepce d'iceluyRoy,qui auoit efté autresfois 
France ç> ^ e m m e du ieune Ferdinand d'Arragon Roy de Naples : Se eftoit fans doute que le Roy de 
(TEfiagne. F r a n c e a u o i t 1 cfprit fi fort eftrâgé Se fe foucioit fi peu des affaires du Royaume de Naples, 

que pour fon regard il euft accepté toute forte de Paix. Mais il fe trouuoit au parti qu'on 
propofoit deux difficultés qui le rctenoient. L'vne & la plus legere,la honte que ce luy fe
roit d'abandonner les Barons qui pour auoir tenu fon parti eftoient priués de leurs eftats, 
aufqUels on propofoit des conditions dures &: fafcheufes. L'autre ,& qui le môuuoit d'a
vantage , le doute auquel il eftoit, que fi les Roys d'Efpagne, ayants vne autre intention 

1 - - - — pro-
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propofoient,fuiuant leurs ruzes accouftumées,cefte reftitution pour quelque fin, que luy* 
y confentant la chofc ne vint à fortir effed,& que ce pendant l'Archiduc ne vint à f'eftran-
ger de luy,lequel délirant d'auoir le Royaume de Naples pour fon fils.faifoit inftance, que 
on continuait & qu'on meift en auant la Paix qu'il auoit autrefois faide. Partant il répon-
doit généralement qu'il defiroit la Paix, mais qu'il ne pouuoit honneftement quitter à vn 
Arragonnois les droids qu'il auoit en iceluy Royaume:& d'autre part il continuoit les pra
tiques anciennes auec le Roy des Romains &auec l'Archiduc, Se comme il fut prefque 
certain qu'elles fortiroient effed, & à fin qu'elles ne fulfent interrompues Se empefchées 

Ear la praticque incertaine des Roys d'Efpagne (donnant à cognoiftre pour fon plus grand 
onneur que l'intereft des Barons principalement le mouuoit) il feit venir deuant luy les 

Ambafladeurs Efpagnols,& eftant aflis dans le fiege Royal,toute la Cour prcfente,auec les 
cérémonies folennelles Se defquelles on n'a pas accouftumé de fouuent vfer,il fe plaignit 
de ce que leurs Roys monftroient auec les paroles qu'ils defiroient la Paix, de laquelle 
leur intention eftoit fort éloignée,& partant pour-ce que ce n'eftoit chofc digne d'vnRoy [confedera 
deconfumerletempsen vaincs praticques, qu'il valoit mieux qu'il f en allaitent du Roy- ̂ ; o w e n t r e 

aume de France. Et après qu'ils furent partis, les Ambafladeurs de Maximilian Se de l'Ar- [e pa>,eJe 
chiduc veinrent pour donner parfedion à ce qu'on auoit traitté,en quoy ( à caufe qu'on fe Roy desRo 
propofoitde plufgrandes fins ) interuint l'Eucfque de Sifteron Nuncc ordinaire du Pape mai^s g-, 
en icelle Cour,&: le Marquis de Finale que le Pape enuoya expreflement pour ceft affaire* / e Roy 
laquelle ayant efté autresfois fouuent deliberée,pour le proffit qui fe monftroit fort grand jyrftfC<rc&* 
à tous ces Princes,fut finalement arreftée en cefte forte.Que le mariage de Madame Clau- t r e [ e s 

de fille du Roy de France auec Charles fils aifné de l'Archiduc duquel on auoit traitté au nitte»st " 
parauant fortiroit effed : Se que pour plufgrandé confirmation d'iceluy, f'adioufteroit au 
ferment & à la fubfcription du Roy dç France, la fubfcription de François Comte d'An-
goulefme,lequcl,le Roy mourant fans çnfans mafles,eftoit le plus proche de la Couronne, 
enfemble de plufieurs des Principaux du Royaume. Que toutes les inueftitures de l'cftaC 
de Milan accordées iufques à ce iour eftans annulées Se caflees pour iuftes Se honneftes 
occafions, Maximilian en accorderoit l'inueftiture au Roy de France pour luy Se pour fes 
enfans malles la ou il en auroit,& que fil n'auoit enfant mafle, elle feroit en faueur de mâ^ 
riage accordée à Madame Claude Se à Charles, Se la ou Charles mourroit deuant le ma
riage confummé, elle feroit accordée à Madame Claude Se au fécond fils de l'Archiduc au 
cas qu'elle fe mariroit à luy. Que entre le Pape, le Roy des Romains, le Roy de France, Se 
l'Archiduc, f'entenderoit eftrefaide vne confédération pourladefFencc commune, Se 
pour l'offence des Vénitiens defquels ils fe deliberoient tous de retirer ce qu'ils leur aitoiet 
occupé. Que le Roy des Romains pafferoit en perfonne en Italie contre les Vénitiens, Se 
puis pourroit pafler à Rome pour prendre la Couronne Impériale. Que le Roy de France, 
auffi toft que les priuileges en feroient expédiés, luypayeroit pour 1 inueftiture foixante 
mille Florins de Rhein, Se foixante mille autres dans fixmoys, Se chacun an le iour de ! 
la natiuité denoftre Seigneur vne paire d'|;fpcrons d'or. Qif on laifferoit lieu aux Roys 
d'Efpagne d'y entrer dans quattre moys : mais il ne fut point déclaré fi au cas qu'ils n'y 
entreroient il feroit permis au Roy de France d'aflaillir le Royaume de Naples. Que le 
Roy de France ne bailleroit plus aucun aide Se fecours au Comte Palatin, lequel inci* 
té par luy, Se entretenu de l'efpcrance de fes fecours; eftoit en vne grande guerre auec lé 
Roy des Romains:S£ que les Vénitiens en feroient exclus nonobftant que le Roy eut touf
iours prefté volontiers l'oreille à leurs Ambafladeurs, & que le Cardinal d'Amboyfc pour 
les ofter de doute leur eut continuellement promis auec paroles afleurées Se mec ferméts, 
que jamais le Roy ne contreuiendroit à la confédération qu'il auoit auec eux. Ces chofes 
eftoient contenues es lettres qui furent folennellement paflees : outre lcfquelles on traitta 
que Maximilian Se le Roy parleroient enfemble en quelque lieu qu'on arrefteroit vne au
tre fois:& le Roy promeitlors qu'il deliureroit Ludouic Sforfe de prifon, Se luy bailleroit , 
honneftemoyendeviureau Royaumefdc France: le falut duquel le Roy des Romains L " d o " t c 

auoit honte de ne procurer, par-ce qu'il fçauoit bien que les promefles qu'il luy auoit Sjorfc 
faides Se l'efperance qu'il auoit eue vainement en luy,auoient efté caufe d'accélérer fa rui-4 
ne t à raifon de quoy ,& lors que le Cardinal d'Amboyfe lalla trouuer à Trente, il feit tanc 
qu'on ne le tiendroit plus fi eflroitteraent qu'on auoit faid, & maintenant il faifôit inftan-j 
ce qu il demeuraft librement en la Cour du Roy » ou en tel quartier de la France que le» 
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koy voudrait. Le Roypromeit encores à fon inftance, que les bannis du Duché de Mi
lan retourneroient, furquoy il y auoit eu plufieurs difficultés en la pratique de Trente. 
Laquelle capitulation eftant fi fort à l'auantage de l'Archiduc & de Maximilian,on croyoit 
que nonobftant fes variations ordinaires elle tiendroit, le Pape y eftant compris, Se eftant 
agréable au Roy de France,non tant pour enuie qu'il euft lors de faire nouuelle entrepri-
fe,que pour le defir qu'il auoit d'obtenir f inueftiture du Duché de Milan , Se de f'affeurer 
qu'il ne feroit molefté ny par Cefar,ny par fon fils. 

Le Roy Federic mourut prefque en ces mefmes iours eftant du toutpriué de l'efperance 
de pouuoir plus recouurcr par accord le Royaume de Naples,combien que il fe fut au pa-
rauant(commc eft le naturel d'vn chacun de fe laiffer tromper au defir ) perfuadé, que les 
Roys d'Efpagne en auoient meilleure deuotion,que non pas le Roy de Franceme confide-
f ant que c'eft en ce temps vne chofe vaine d'efperer vne fi magnanime reftitution d'vn tel 
Royaume,les exemples fentrouuans fi rares mefmes és temps anciens, qui eftoient bien 
plus difpofés aux actes vertueux 8e genereux,que ne font les temps prefens : Se ne penfant 
que c eftoit vne chofe hors de toute vray-femblance que celuy qui auoit vfe de tant de tro-
peries pour en occuper la moytié,vouluft maintenant qu'il auoit gangne le tout, f'en pri-
uer Se def-ernparcr:ioind qu'au maniement des affaires il f eftoit peu apperceuoir que l'vn 
n'en faifoit pas moins de difficulté que l'autre,ains qu'on deuoit pluftoft defefperer que ce
luy qui tenoit vint à le rendre,que non pas celuy qui n'y poffedoit rien à y confentir. 

Mort <£E\ En la fin de cefte mefme année, Elizabeth Royne d'Efpagne ala de vie à trépas, qui fut 
li\abeth v n c Dame de meurs tref-honneftes, & qui gangna à l'endroit de fes fuiets vn tref-grand 
Mi>yned,Ej"nom de magnanimité,& de prudence:à laquelle proprement appartenoit le Royaume de 
pagne. Caftille qui eft bien la pluf-grande Se plus puiffante partie de fEfpagne,auquel elle fucce-

da par la mort de Henry fon frere,mais non fans fangj& fans guerre. Car combien que on 
euft creu par vn long temps que Henry eftoit naturellement impuiffant pour engendrer,& 
que pour cefte raifon la Beltramife ne pouuoit eftre fa fille,laquclle fa femme luy auoit fai-
de,&: laquelle auoit efté nourrie par luy plufieurs arts pour telle,& que pour cefte occafi5 
Elizabeth du viuant de Henry eut efté recogneuë pour'Princeffe de Caftille qui eft le fil
tre du plus proche pour fuccedenneantmoins plufieurs" Seigneurs de Caftille f'éleuants au
près fa mort en faueur de la Beltramife,& le Roy de Portugal fon alié la fecourant auec les 
armes,les parties eftans finalement venues à la bataillera caufe d'EIizabeth futpar l'iffue de 
la iournée approuuée pour la plus iufte, Ferdinad d'Àrragon fon mary conduisant l'armée, 
lequel eftoit pareillement venu de la maifon des Roys de Caftille, Se conioint à Elizabeth 
au tiers degré de confanguinité,& lequel eftant depuis fuccedé parla mort delean fon Pè
re au Royaume d'Arragon, ils prirent le tiltre de Roy & Royne d'Efpagne : par-ce que le 
Royaume de Valence eftant vni à celuy d'Arragon,& le païs de Catelogne, ils eftoiet Sei
gneurs de toute la Prouince d'Efpagne laquelle eft contenue entre les monts Pyrénées, la 
mer Oceane,& la mer Méditerranée:& foubs lequekiltre, pour auoir efté anciennement 
occupée par plufieurs Roys Mores,letiltre de plufieurs Royaumes eft compris,come cha 
cun d'eux en faifoit vn tiltre à part foy:excepté toutesfois le Royaume de Grenade, lequel 
eftant lors poffedé parles Mores fut depuis par eux glorieufement réduit foubs l'Empire 
de Caftille,& le petit Royaume de Portugal^ celuy de Nauare beaucoup moindre, qui a-
uoient des Roys particuliers. Mais le Royaume d'Arragon,auec la Sicile, la Sardaignc, Se 
autres Ifles,appartenants à Ferdinand de fon propre,eftoient gouuernés par luy feul, ne f'y 
méfiant le nom ou autorité de la Royne,qui eftoit autrement qu'on ne faifoit cn Caftille: 
par-ce que iceluy Royaume appartenant de droid fucceffif à Elizabeth , & eftant dotal 
à Ferdinand, f'adminiftroit foubs le nom commun tant en demoriftrations qu en effeds 
ne f'executant rien quin'euft efté délibéré,ordonné,&fubfcript de tous deux. Le tiltre 
de Roy d'Efpagne eftoit commun, les Ambaffadeurs fe depéchoient en commun , lès 
armées f ordonnoient en commun, Se les guerres f adminiftroient én commun,& l'vn ne 
f'approprioit rien plus que l'autre en autorité 8e gouuernement dû Royaume. Mais par la 
mort d'Elizabeth,fans enfansmafles, la fucceffion de Caftille , par lesloix d'iceluy Royau
me (lefquelles regardants plus à la proximité qu'au fexe n'excluent les femmes ; appar
tenoit a Icanne fille commune de Ferdinand & d'elle, femme de l'Archiduc, par-ce 
qiiela fille ainee qui auoit efté mariée à-Emanuel-Roy de Portugal, &vn petit fils nay 
j e j k ^ t o i e n t morts long temps au parauant:à raifon dcquoyl'adminiftration du Royau
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me dotai le mariage fîny n appartenant plus à Ferdinand , il deuoit retourner en fon 
petit Royaume d'Arragon, petit à comparaifon du Royaume dcCaftille pour l'eftroif-
feur du païs & pctiteiîe des reuenus, & par-ce que les Roys d'Arragon n'ayans abfoluë au-
toritéRoyale en toutes chofes, font en plufîeurs fuiedsauxconftitutions&auxcouftu-
mes d'icelles Prouinces, Icfquelles limitent fort la puiffance des Roys. Mais Elizabeth e-
ftant proche de la mort,ordonna par fon Teftament que Ferdinand pendant qu'il viueroit '^jS"*'" 
feroit gouuerneur de Caftille, tant pour-ce que elle defiroit qu'il fuft conferué en fa pre- y e t ^ ~ 
miere grandeur pour la bonne amitié en laquelle elle auoit touilours vefeu auec luy,que 
Cainfi comme elle difoit)pour-ce qu'elle cognoifïbit bien que c'eftoit le proffit de fes peu
ples de continuer fous le fage gouuernement de Ferdinand, * non moins le proffit de fon 
gendre & de fa fille, lcfquels, puis qu'à la fin ils deuoient pareillement fucceder à Ferdi
nand , deuoient eftimer vn grand bien pour eux, que iufques à tant que Philippe nay & 
nourri en Flandre ou les chofes fe gouuernoient diuerfement, eut attaint vn plus grand 
âge & pris vneplufgrande cognoiflànce,des loix,dcs couftumes,de la nature,* des meurs 
d'Efpagne, tous leurs Royaumes leur fuifent conferués fous vn Pacifique * bien ordonné 
gouuernement, les païs de Caftille & d'Arragon femaintenans ce pendant comme vn 
mefme corps.Apres la mort de la Royne,nouueaux accidents furuinrent en Efpagneanais 
les affaires d'Italie comme nous dirons cy après, fen trouueret mieux difpofées à vne nou-
uelle Paix. 

L'an i y o y les chofes continuoient au mefme repos qu'elles auoient efté l'année au pa- 1 ^ ° '̂ 
rauant,* tel,que fi les accidents qui furuinrent pour le regard des Florentins & des Pifans, Bijfofuio 
ne l'euftent quelque peu troubléjes mouuements des armes pour cefte année euffent en- des Prin-
tierement cefsé,vne partie des Potentats eftant defireufe de la paix,* ceux qui eftoiêt plus c e 5 w 

enclins à la guerre retenus pour plufîeurs raifons. Car il fuffifoit au Roy d'Efpagne ( lequel 
continuoit encores le mefme tiltre & lequel eftoit détenu des penfers qui luy furuenoient 
pour la mort de la Royne ) de garder le Royaume de Naples moyennant la Trefue qui a-
uoit efté faiéle : & le Roy de France eftoit entré en vn grand foupçon de ce que Cefar fui-
uant en cecy comme és autres chofes fon naturel, n'auoit point ratifié la Paix : & le Pape 
defireuxde chofes nouuelles n'ofoit ny ne pouuoitfemouuoir fans eftre acompagné des Ojfre des 
armes de quelque puiffant Prince : & les Vénitiens n eftimoient vne petitte grâce, fi, en fi Vénitiens 
grandes chofes qui auoient efté traittées contre eux,* en fi mauuaife difpofition du Pape, au Pape 
ils n'eftoient mo leftés parles autres : * pour appaifer le Pape, ils auoient offert plufîeurs./»/«. 2. 
moys au parauant de luy laiffer Rimini, * t o u t ce qu'ils auoient occupé en laRomagne 
depuis la mort du Pape Alexandre, à fin qu'il confentift qu'ils retinfent Faenze auec fon 
territoire : & ce pour la crainte qu'ils auoient du Roy de France, & par-ce que Cefar à la 
rêquefte du Pape auoit enuoyé vn Ambaffadeur à Venife leur dire qu'ils euffent à faire re-
ftitution des terres de l'Eglife. Mais le Pape leur ayant faict refponcefuiuant la confiance 
de fon efprit, & fon naturellibre à exprimer fes conceptions, qu'il ne confentiroit la rete
nue feulement d'vne petitte Tour, * qu'il efperoit de recouurer deuant fa mort Rauen-
ne & Ceruie, lefquelles Cités ils ne pofledoient moins iniuftement qu'ils poffedoient Fa-
enze,on ne paffalors plus outre. Mais au commencement de cefte anneeda crainte eftant 
deuenue plus grande, ils offrirent par le moyen du Duc d'Vrbinamy commun, de rendre 
tout ce qu'ils auoient occupé qui ne feroit des appartenances de Faenze * de Rimini, fi le 
Pape qni n'auoit voulu admettre leurs Ambaffadeurspourprefterl'obciffance, vouloit 
maintenant confentir de les admettre. A laquelle demande encores que le Pape fe mon-
ftraft aucunement difficile,luy femblant qu'il feroit en cela tortàfa dignité,* qu'il n'eftoit 

. conuenable de Paccorder,veules grandes querelles & menaces qu'il leur auoit faiétcs:tou-
tesfois eftant contraint pour l'ennuy qu'enduroient ceux de Furli, d'Imole, & de Cefene, 
lefquels priués delà plus part de leur païs fouffroient de grandes incommodités,* ne voy
ant autre moyen d'y pouuoir bien toft remédier, d'autant que les affaires d'entre Cefar & 
le Roy de France procedoient auec vne fi grande longueur : finalement il confentit à ce ^bajja-
qui en effeéts eftoit vn gaing fans perte, puis qu'il ne deuoit ny auec les paroles ny auec les e n ~ 
eferipts f'obliger à aucune chofe. Donques, après que les villes furent rendues,huict Am- u°yes m 

baffadeurs des principaux du Sénat éleus deflors qu'if fut crée Pape(qui a efté la plus gran-^"/J Pdr. 
de compagnie d'Ambafiadeurs gu'icelle Republique enuoya iamais à aucun Pape fil n'a- l e $ V e n m ' 

uoit efté Vénitien) allèrent vers luy.lefquels après qu'ils eurent prefté l'obeiflance auge les cnJ^ 
" X.iiij. 
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| ccrcmonics accouItumeesTne rapportèrent pourtant aTënife aucunfigne paTîequéîbn 
peuft eftimerle Pape eftre deucnu plus doux Se plus traittable. En ce temps le Roy de 
France qui defiroit de mettre vne fin à ce qui auoit efté traitté, enuoyale Cardinal d'Am
boyfe à Haguenau ville de la baffe Alemagne,en laquelle Cefar Se l'Archiduc l'attendoict, 
qui l'auoient nouuellemcnt prife fur le Comte Palatin.Lc Cardinal arriué,fe publièrent Se 
iurerent folennellement les conuentions qui auoient efte faides, Se le Cardinal pava la 
moytié des deniers promis pour l'inueftiture,defquels il dcuoit receuoir l'autre moytie auf
fi toft qu'il feroit pafsé en Italie:Ô£ toutesfois, & à l'heure il donnoit bien à cognoiftre,& vn 
petit après il declara,qu'iln y pouuoit pafler l'année prefente pour les empêchements qu'il 
auoit en Alemagne:à raifon dequoy on auoit d'autant moins de foupçon de la guerre, par
ce que le Roy de France n'eftoit délibéré d'effayer rien de nouueau fans luy. 

Les Tlore- Seulement,la guerre prefque continuelle d'entre les Florentins,& les Pifans, demeurok 
tins ropM alumée en Italiedaquelle procédant lentement,^ ne fe pourfuiuant finon quand les occa-
farTarla- fions f'en prefentoient à fvne Se à l'autre des parties,lefquelles n'auoient autrement pas vne 
tin- Capi- arreftée entreprifeùl auint que Luc Sauelle fortit de Cafcine,ou les Florentins faifoient le 
taine des fiege de la guerre,& auec luy quelques autres Capitaines Se Conneftablcs des Florentins, 
Pifans. auec quattre cents cheuaux Se plufieurs gens de pied,pour mener des viures dans Librafat-

te , Se pour emmener par mefme moyen quelque beftail des Pifans, qui eftoit au delà du 
fleuue de Sercle,fur le païs des Lucquois,non tant pour le pillage,quc pour le defir qu'ils a-
uoient d'atircr les Pifans au combat,fc confians de les rompre fur ce qu'ils eftoient les plus 
forts en la campagne:& comme ils euffentmisles viures dans Librafatte, & faid la proyc 
defignée,ils f en retournoient après tout doucement par le mefme chemin, à fin de donner 
du temps afsés aux Pifans,pour les venir affaillir. Tarlatin chef de la guerre,eftant auerti 
comme on emmenoit le beftail fortit auffi toft de Pife,feulementCpar-ce qu'il fe faloit ha-
fter)auec quinze hommes d'armes,quarante cheuaux legers,&: foixante hommes de pied, 
Se dona ordre que les autres le fuiuiffent:&: ayant cognoiffanec que quelques gens de che-
ual des Florcntins,eftoient courus iufques à faind laques près de Pife,il les ala trouuer:lef-
quels fe retirans pour f'vnir auec les autres qui f'eftoientarreftés au Pont à Cappellc, qui 
eft fur le fleuue de l'Ofole,à trois mille près de Pife,ou ils attendoient le beftail pris, & les 
mulets,aucc lefquels ils auoient auitaillé Librafatte,qui venoient derrière, Se qui eftoient 
tous delà le Pont,lequel les premiers gens de pied,auoiêt occupé,&: muny lesleuées Se fof-
fés:Tarlatin les fuiuit iufques au près du Pont,fans f'eftre aucunement apperceu que toutes 
les compagnies des Florentins f'eftoient arreftées en ce lieu , finon lors qu'il en fut fi près 
qu'il ne f'en pouuoit retourner fans vn manifefte danger. Partant il délibéra d'affaillir le 
Pont, Se remonftra à fes gens que ce à quoy la neceffité Ids contraignoit n'eftoit fans vne 
grande efperance de pouuoir veincre,par-cc que en vn lieu eftroit, ou peu de gens pou-
uoient combattre,le nombre des ennemis qui eftoit pluf-grand ne leur pouuoit nuire : en 
forte que quand ils ne pourroient pafler le Pont,il fe deffendroient aifément iufques à tant 
que le peuple de Pife,lequel il auoit enuoyéauertirarriuaft pour les fecourir:& la ou ils 

, pafferoient le Pont,Ia vidoire leur feroit aiféc, par-ce que le chemin de delà le Pont, qui 

court entre le Pont & la montagne,eftant eftroit,la multitude des ennemis empêchée des 
fommiers,& des beftes qu elle auoit enleuées,fe metteroit aifément en defordre d'elle mef-
me,pour f'eftre reduitte en lieu mal à propos,& pour combattre,& pour fuir. Les faids fu
rent félon les parolles. Carluy toutle premicr,donnant furieufemet des éperons à fon che-
ual,aflàillit le Pont:mais eftant contraint de fe retirer,vn autre feit le femblable , & après 
vn tiers,duquel le cheual ayant efté blecé , le Capitaine retourna auec vne grande impe-
tuofité pour le fecourir,& paffa auec la force des armes, Se auec la furie de fon chcual,dela 
le Pont,les gens de pied qui le deffendoient luy faifants place, Se puis quattre autres de fes 
gens de cheual feirent le femblabledefquels tous pendant qu'ils combattoient delà le Pont 
auec les gens de pied des ennemis en vn pré eftroit,queIques gens de pied des Pifans paf-
ferent le fleuue l'eauiufques aux épaules,& d'autre oart les gens de cheual paffants fans em
pêchement parle Pont qui eftoit défia abandonne,& ceux qui venoient de Pife répandus 
Se fans ordre commençans à arriuer, Se les foldats des Florentins eftans réduits en lieu e-
ftroit,& confus entr eux mefmes,& remplis de trcf-grandelachcté,&les hommes d'armes 
encores plus que les gens de pied, n'ayans Capitaine d'autorité qui les retint ou reordon-
naft,ils fe meurent manifeftement à fuir : tellement que ceux qui eftoient bien pluspuif-

uns 
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fans deforces Se qui cheminoient en ordonnance de guerre laifTerênt la victoire à ceux 
qui eftoient venus en petit nombre,& à la débandée,auec intention pluftoft de feulement 
fe prefenter que de combattre,plufieurs Capitaines de gens de pied,& autres gens de forte 
demeurans morts,pris,Ô_: blecés:& ceux qui f enfuirêt furent la pluf-part deualifés par ceux 
du plat païs de Lucques. Celle deffaiéte des Florentins meit vn grand defordre à leurs affai
res du païs de Pife,par-ceque bien peu de gens de cheual eftans demeurés dans Cafcine, 
ils ne feeurent empêcher que les Pifans enorgueillis pour la victoire, ne couruffent Se pil-
laffent tout le païs:__ ce qui fut de pluf-grande importance,Pandolfe Petrucci eftant entré 
pour ceft accident en efperance qu'on poUrroit aifément empêcher que les Florentins ne 
donnaffent ceft efté la le guaft aux Pifans,Iefquels fe deffendants auec les difficultés acou-
ftumées,eftoient,toutesfois bien petittement,aidés des Gcneuois,& des Lucquois(car les 
Sienois leur aidoient pluftoft de confeil,que de deniers,ou de viuresjil feit tant, que Iean 
Paule Bâillon duquel les Florentins fe fioient grandement,parce qu'ils auoient efté la cau-
fe principalle de fon retour dans Peroufe, refufa durant le temps de fon feruice de conti
nuer à leur folde, alegant,que Marc Antoine &Mutio Colonne,&Luc& laques Sauel-
les,lefquels tous enfemble auoient vn plus grand nombre de gens que luy,eftans à la mef
me folde, il n'y pouuoit demeurer fans danger pour la diuerfitédes factions : Se defirant 
qu'ils euffent moins de temps à eux pourueoir,il demeura tant qu'il peut, à découurir en
tièrement ce qu'il auoit en penfée,& à fin qu'on adiouftaft plus de foy à fon exeufe, il pro-
meit aux Florentins,de ne prendre les armes contr'eux : dequoy les voulant rendre plus 
affeurésjil laiffà comme pour gage Malatefte fon fils qui eftoit fort ieune, à leur folde,auec 
quinze hommes d'armes,&: pour ne demeurer du tout fans appoinctement, il fe meit à la 
folde des Sienois auec feptante hommes d'armes : mais pour-ce que les Sienois ne pou-
uoientfupporter vne fi grande dépenfe,les Lucquois qui eftoient participans de ce con-
feil, prirent à leur folde auee feptante hommes d'armes, Troile Sauelle, qui eftoit au pa
rauânt à là folde de Sienois. 

Pour la fi foudaine Se inefperée départie de Iean Paule,& pour le domage receu à Pont 
à Capelle, les Florentins fe trouuaris afsés mal acompagnés, ne donnèrent celle année le 
guaft aux terres des Pifans : Se qui plus eft ils fe voyoient contrains de penfer comme ils 
pourroient remédier à plus grans dangers. Car l'ancienne humeur Se affection f eftant re-
ueillée en Iean Paule,ô_ en Pandolfe,ils traittoient fecrettement auec le Cardinal de Me-
dicis de troubler l'eftat des Florétins,faifants leur principal fondemet de Berthelemy d'AI-
uiane, lequel fe monftrant difeordant auec le grand Capitaine, eftoit venu en la ville de 
Rome,ouil attiroit à luy plufieurs foldats auec diuerfes efperances,ô_ promeffes:&: on crai-
gnoit que ces confeilsne penetraffentiufques au Cardinal Afcagne,auec dcliberationCfi 
les chofes fuccedoiènt hèureufement en la Tofcanejd'affaillir le Duché de Milan, auec les 
forces vnies des Florentins,.-des autres qui eftoient confentans à ce mouuement, pour 
l'efperance qu'ils auoient que l'affaillant il f'y feroit aifément quelque mutation , attendu 
qu'il y auoit bien peu de genf-darmes François,que plufieurs de la nobleffe eftoier dehors, 
les peuples enclins au nom Sforfefque, Se le Roy de France, auquel eftoit furuenue vne 
grande maladié,en fi grande extremité^qùe par plufieurs heures on auoit entièrement def-
eiperé de fon falut,& encores qu'il fe fuft depuis aucunement reuenu on le trouuoit fi mal 
qu'on n eftimoit pas qu'il fut pour viure : Se ceux qui regardoient plus auant, doutoient 
qu'Afcagne(auec lequel en ce temps conuerfoit fouuet à Rome,l'Ambaffadeur de Venife) 
n euft vne feerctte intelligence,non feulement auec lé grand Capitaine, mais encores a-
uec les Vénitiens, lefquels euffent efté plus prompts que par le pafsé Se plus hardis à offen-
fer les François : par-ce que le Roy de France qui eftoit de nouueau entré en foupçon Se 
défiance du Roy des Romains&: de fon fils,confiderant après la mort de la Royne d'Efpa
gne, quelle feroit la grandeur de l'Archiduc,laiflànt ouuertementleuramytié,aidoit con
tre l'Archiduc le Duc de Gueldres qui eftoit fon tref-aigre ennemy,& inclinoit à faire par
ticulière intelligence auec le Roy d'Efpagne. 

Mais,commc les penfers des hommes font trompeurs,™ fraifles leurs efperanccs,~ pen- ^ 
dant que telles chofes fe traittoient,le Roy de Frâce,de la vie duquel on auoit prefque def- Carjinai 
efperé,aloit continuellement recouurant fa fanté,5i le Cardinal Afcagne mourut foudai- ^ r c d z r i e m 

ncment de pefte à Rome : par la mort duquel lcolanger de l'eftat de Milan eftant cefsé, y * 
toutesfois pour cela les deffeings de mdlefter les Florentins, ne furent du tout r o m p u s ^ 
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raifon defquêls Pandolfe Pecrucci, ïean Païïïe Bâillon, & Berthelenïy^cTAÎLuane, conuin-. 
' rent enfemble au Bourg de Prcgai qui eft fur les confins du Perufin Se du Sienois,non plus 
auec l'efperance d'eftre affés puiffans pour remettre les Medicis dans Florence, mais à fin 
que l'Aluiane entrant dans Pife auec la volonté des Pifans, enuahift pour la feurté d'icelle 
Cité la frontière des florentins, auec intention de paffer outre félon que l'occafion f'en 

Tbimane p r e f e n t c r o i C . Lcfquelà préparatifs commençans avenir en lumière, les Florentins crai-
contreles g n o i e n t f o r t de la volonté du grand Capitaine, par-ce qu'ils fçauoient bien que le temps 
Fhrentmi p 0 u r i e q u e l £ A j u i a n e f eftoit mis à la folde du Roy d'Efpagne duroit iufques au moysde 

Nouembre prochain, ôc par-ce aufli qu'ils ne pouudient croire que Pandolfe Petrucci fe 
mciftàfairedenouuellesentreprifes fans fon confentement, attendu que ledit Pandolfe 
n'ayant iamais voulu payer au Roy de France les deniers qu'il luy auoit promis, ¿¿1 ayant 
fouuent abufé,dependoit entièrement du Roy d'Efpagne : Se le foupçon des Florentins fe 
augmenta encores de ce que (craignant le Seigneur de Plombin qui eftoit fous la prote-
dion du Roy d'Efpagne d'eftre afîailly par les Geneuois ) Confalue auoit enuoyé à Plom
bin pour fa fcurté,mille hommes de pied, fous la charge de Nugne de Campe, & au canal 
de Plombin trois Nauires,deux Galeres,&: quelques autres vaiûeauxdefquelles forces,co-
duittes en lieu fi proche des Florentins leur bailloient occafion de craindre qu'elles ne 
veinfent à f vnir auec i'Aluiane,come luy mefme affeuroit luy auoir efté promis. Mais la vé
rité eftoit que le Roy d'Efpagne après la Trefue faide auec le Roy de France, ayat enchar-
gé pour diminuer la depence, que la compagnie de l'Aluiane comme celles des autres qui 
auoient efté limitées fut reduide à cent lancesduy en cftât indigné non feulementrefufoit 
de f obliger auec nouueau ferment, mais aufïi fouftenoit qu'il eftoit quitte du premier, 
d'autant que on ne l'auoit payé des foldes paffées, Se que le grand Capitaine n'auoit voulu 
tenir fa promeffe de luy bailler après la conquefte de Naples,deuxmille hommes de pied, 
pour f'en feruir cotre les Florentins en faueur des Medicis:& l'efprit de l'Aluiane eftoit na
turellement defireux de chofes nouuelles &: impatient du repos. 

Les Florentins pour fe deffendre d'vn tel affaut eurêt recours au Roy de France^ lequel 
eftoit obligé parles Capitulations de la protedion,de les deffendre auec quattre cens lan
ces, Se le requirent de leur en enuoyer deux ccns;lcquel eftant plus touché de la conuoi-
tife des deniers que des prières ou delà compaffion de fes anciens confédérés, refpon-
dit qu'il ne leur bailleroit aucun fecours,fils ne luy contoient au parauant trente mille du
cats qui luy eftoient deubs par l'obligation de la protedion:& nonobftant que les Fioren-
tins,alcgants qu'ils eftoient chargés Se aggraués d'vne infinité de dépenfes neceflàirespour 
leur deffence,le prialfent d'attendre quelque pcu,il perfeuera neantmoins obftinément en 
ce mefme propos:en forte que celuy lequel ils foupçonnoient Se lequel ils auoient offen-
cé, aida plus à leur falut que celuy duquel ils f'affeuroient SL auquel ils auoient faid plaifir. 

Confalue Car le grand Capitaine defirant que le repos d'Italie ne fe troublaft,ou pour n'interrompre 
aide les ^ e s pratiques de la Paix commencées de nouueau entrelcs deux Roys, ou pour-ce qu'il a-
Florentins u °f t défia quelque penfer de f'approprier le Royaume de Naples à l'occafion de la mort de 

la Roy ne,& des femences de la difeorde future d'entre le beau-pere Se le gendre,non feu
lement il faifoit toute diligence pour induire l'Aluiane à reprendre la folde, lequel eftoit 
allé à Petillane pour le commandement que le Pape luy auoit faid de donner congé à fes 
compagnies,ou bien de fortir des terres de l'Eglife,mais luy auoit commandé comme à vn 
vaiïal Se foldat de fon Roy, de ne palier plus outre, fur peine de priuation des eftats qu'il 
auoit au Royaume de Naples,lefqucls valoient fept mille ducats de reuenu : Se fignifié aux 
Pifans qu'il auoit vn peu au parauant feercttement receus en la protediô de fon Roy, Se au 
feigneur de Plombin,qu'ils n'eufTent à le receuoir:& faid dire Se offrir aux Florentins qu'il 
eftoir content qu'ils fe feruiffent de fes gens de pied qui eftoient dans Plombin, aufquelsil 
enioignoit d'obéir à Marc Antoine Colonne leur Capitaine. Il manda femblablement à 
Pandolfe Petrucci qu'il n'euft à fouftenir l'Aluiane, Se deffendit à Loys fils du Comte de 
Petillane, à François Vrfin, Se à Iean de Ceri qui eftoient à fa folde, de le fuiure. Et néant-
moins l'Aluiane auec lequel cftoict Iean Loys Vitclli, Iean Conrad Vrfin,trois censhômes 
d armes, Se cinq cens hommes de pied auanturiers, paffant toufiours outre ( combien que 
letement) Se les Sienois le fourniffant de viures,eftoit venu parla Maremme de Siene en la 
plaine de Scarline,qui eft vne ville fuiette à Plombin,à vne petkte iournéc près de la fron-

! tiere des Florentins, ou vn homme enuoyé exprès parJegrand_Capitaine le vint trouuer, 
pour 
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pour luy commander de rechef qu'il n alaft à Pife Se n'offenfaftles Florentins, auquel il ré-
pondit qu'il eftoit en fa liberté de faire ce qui luy plairoit, à raifon que le grand Capitaine 
ne luy auoit tenu promefle,&: puis f ala loger près de Campille,ville des Florentins, ou il fe 
feit vne légère écarmouche entre luy &les gens des Florentins qui f'affembloient à Bibo-
ne. Il vint après au territoire de la Cornie entre les confins des Florentins & de Sugeret, 
mais auec defleings & efperances fort incertaines, fe prefentansà luy d'heure à autre de 
plufgrandes difficultés : par-ce que & il ne luy venoit plus de viures de Plombin, & Iean 
Paule Bâillon ôc les Vitelli,lcfquels fe gouuernoient voluntiers félon le train que prenoient 
les affaires ne luy enuoyoient point de gens de pied, corne ils luy auoient promis. Il voyoit 
que Pandolfe Petrucci fe retenoit de le fauorifer comme au parauant:& ftn'eftoit pas bien 
affeuré,fi les Pifans (pour crainte de defobeir au grand Capitaine)le voudraient receuoir. 
Pour lefquelles raifons, &: par-ce que continuellement on traittoit de le reprendre, & ce 
auec vne plus grande efperance,par-ce que il ne refufoit plus de fe contenter des cent lan-
ces,il fe retira à Vignale(qui eft vne ville apartenante au feigneur de Plombin)faifant cou
rir le bruit qu'il attendoit la qu'on en eut enuoyé de Naples la dernière refolution. Mais 
ce temps pendant les Pifans, ayants confenti de le receuoir dans Pife, il fortit de Vignale 

[ ou il auoit feiourné dix iours, & par vn matin dix & feptiefme iour d'Aouft il fe découurit 
' auec l'armée en bataille aux Caldanes vn mille au deffous de Campille, en intention de 
combattre la auec l'armée desFlorcntins,laquelle y eftoit aléeloger le iour de deuant:mais 
il eftoit auenu que leur armée ayant efté aucrtie de fon delogemet par les épies venues du 
Camp de l'Aluiane, f'eftoit retirée la nuiér mefme près les murailles de Campille, ou l'Ai-
uiane congnoiffant qu'il ne les pouuoft affaillir fans fon grand defauantage, il fe tourna au 

I chemin de Pife, par la voye de la Tour fainct Vincent, qui eft à cinq mille de Campille : & 
d'autre part les compagnies des Florentins gouuernées par Hercules Bentiuole, lequel 
(comme il congnoiftoit bien le païs^ne defiroit autre chofe que de le combattre en ce lieu' 
la,pour raifon de l'opportunité de fon affiette, prirent le chemin qui va de Campille à là' 
mefme Tour de fain cl Vincent. Hercules départit les cheuauxlegcrs en deux bandes, l'v-
ne defquelles fuiuoit l'armée de l'Aluiane, luy donnant continuellement fur la queue, & 
l'autre alloit deuant pour rencontrer les cnncmis,tenant le mefme chemin par lequel l'ar
mée Florentine venoit après: & ceux-cy eftans arriués à la Tour deuant les gens de l'Aluia
ne , & ayants attacquél'écarmouche auec ceux cjui venoient les premiers defquels ils fu
rent aifément repouffés,fe retirèrent vers leur armée qui eftoit ia à vn demy mil pres,ou ay
ants rapporté que la plus part des ennemis auoit défia paffé la Tour, Hercules Bentiuole 
cheminant lentement arriua iuftement à leur queue près des ruines de la Tour de fainct 
Vincent, ou leurs hommes d'armes Sz gens de pied auoient faict tefte : &: comme il fut en 
plein paffage,il les vint charger & affaillir vaillamment par flanc auec la moitié de l'armée, ' 
&z après qu'il eut combattu par vn afles bon efpace, il les feit ployer : auquel premier affaut 
leur fanterie fut tellement rompue,&_ chaflee iufqties vers la mer, qu elle ne feit iamais de
puis tefte. Mais la Cauallerie qui f'eftoit retirée vn traict d'arc ou delà du foflé de fainct 
Vincent tirant vers Bibbonc, f'eftant raliée feit de rechef tefte,&: fe tenant bien ferrée af-
faillitd'vne grande impetuofité les compagnies des Florentins &les repoufla furieufemet 
iufques au fofle:à raifon dequoy Hercules Bentiuole feit marcher le refte de fes gens,& fe 
reduifant la de toutes parts tout le nerf de l'arméejon combatif furieufement par vn grand 
efpace de teps,la victoire n'inclinant encores aucune par.,& l'Aluiane ( lequel fâifant offi
ce non moins de foldat que de Capitairië,auoit eu deux Coups d'eftoc en la face)f'efforçant 
de chafler les ennemis de ce pas la,d'autat que fi cela luy euft Cuccedé il fut demeuré victo
rieux. Mais Hercules,qui auoit afleuré plufieurs iours au parauant,que fila bataille fe dort-
noit en Ce lieu la il obtiendrait la victoire par induftrie &£ fans dâger,feit planter fus le bort 
du fofsé de la Tour, fix Faulconncaux qu'il menoit auec luy, auec lefquels ayat comencé à 
battre les enncmis,&_ voyant que pour l'impetuofité de l'Artillerie ils venoient defia à f'en-
tr'ouurir & à fe mettre en defordre:pratiquât cefte occafion fur laquelle il f eftoit toufiours 
promis la victoire,illes ijaueftit d'vne grande impetuofité par plufieurs endroits auec tou
tes les forces de l'armée/çauoir auec les cheuaux légers par lechemin de la marine,auec 
les hommes d'armes par le grand chemin,& auec les gens dé pied,du cofté d'au defus, par 
le boys:auec laquçlje jmpctuofité il les rompit èc meit aifément en fuitèe, l'Aluiane fe fau-
uant à-toute peine,auec bie fort peu de cheuaux courriers',auee lefquels il fenfuit à Mont-



L E S I X I E S M E 

Les F/ore-j 
tins regdr' 
dents tls 
doiuent <tf-

JiegerPife 

rotonde au païs de Siene, Se le rclte de íes gens tut preique tout pris STHeuaTife-éntrela 
Tour faind Vincent Se le fleuue de la Cecine,&: toutes les enfeignes perdues : &: ceux qui 
Ce fauucrent furent tref-peu de gens de cheual. Le mouuement de Berthelemy d'Aluiane 
eut vne telle fin, lequel eut plus d'apparence &fe monftra pluf-grand, pour fes pratiques 
faides de longue main,&: pour fon braue parler plein de furie Se de menaces,que pour fes 
forces,ou autre fondement fiable qu'euft ion entreprife. Hercules Befltiuole &c Antoine 
Iacomin commiifaire de camp,ayants pris courage pour celte victoire, rerrtonftroient aux 
Florentins par lettres vehementes &C par plusieurs meifages,qu'il feroit bon que l'armée vi-
dorieufe f'approchaft des murailles de Pife, foignant au parauant en la pluf-grande dili
gence qu'on pourroit des chofes neceifaires pour là prendre:& ce d'autant qu'ils efperoiet 
que pour-ce que les Pifans fe trouuoient en de grandes difficultés,&: fruftrés de l'efperance 
dufecours de l'Aluianc,ioint qu'il femble que toute chofedoiue ceder à la réputation des 
vidorieux,qu'ils l'auroient aifemcnt,ce qu'ils efperoient d'auátage pour l'intelligéce qu'ils 
auoient auec quelques vns de la ville de Pife.Mais à Florence le magiftrat de Dieci(magi-
ftrat prepofé aux affaires de la guerre)demandant à ces Citadins la auec lcfquels on auoit 
acouftumé de confultcr des affaires d'importance,ce qui eftoit de faire:vnc telle délibéra
tion fut vnanimement reprouuée de tous:par-ce qu'ils prefuppofoient qu'es Pifans fe trou-
ueroit l'acouftumée opimaftrcté,& qu'eftans par vn il long temps expérimentés Se duits 
à la guerre, le nom & la réputation de la vidoire qu'ils auoient eue contre d autres,ne fe-
roient fuflifans pour les veincre,veu que leurs forces n'en eftoient aucunement diminuées, 
ains qu'il faudroit comme en tout autre temps les veincreauec la viue force laquelle les 
hommes de guerre craignent feulement: auffi que cela fe monftroit plein de grandes diffi-
cultes,à raifon de ce que la Cité de Pife enuironnée autant bien qu'autre ville d'Italie de bo-
nes Se tref-folides murailles,& bien remparée Se fortiffiéc,&auec ce deffendue de vaillants 
Se obftinés hommes,ne fe pouuoit forcer fi non auec vne groffe Se puiffante armée , Se en 
ayant des foldats non inférieurs aux Pifans de vertu Se de vaillance,ce qui ne feroit enco-
res fuffifant pour l'emporter d'affault ou auec vn court fiege:tellement qu'il feroit neceffai-
re de demeurer és entours par plufîcurs iours pour feurcment f en approcher, en cerchant 
les auantages,&: prefque pluftoft les laflants&; ennuyants que les forçants. Que la faifon 
en laquelle ils eftoient repugnoit à ces chofes, d'autant qu'on ne poüuoit mettre foudai-
nement enfemble autres gens de pied que gens ramafsés Se loués à la hafte, ny f'en appro
cher en intention d'y faire long feiour, pour l'inclémence de l'air corrompu des vents de 
la mer,lefquels deuenants peftiferés par les vapeurs des eftangs Se des marais,eftoiet perni
cieux aux arméeSjComme on peut veoir lors que Paul Vitclli f'y campa :Se par-ce que lé 
païs de Pife,commécc des le moys de Septembre à eftre fubict aux pluyes,defquelles pour 
fa baffeur il eft tellement innundé, qu'en ce temps à grand peine peut on arrefter és en-
rours.Que en vne telle obftinationvniuerfelle on ne pouuoit faire fondement en traidés 
ou intelligences particuliercs:par-ce que telles chofes eftans le pluf-fouuent faindes& fl-
mulées,ou bien entreprifes Se maniées par perfonnes qui n'auoient le moyen d'exécuter ce 
qu'ils promettoicnt,elles ne pouuoiêt reufcir.D'auantage,encores qu'on n'euft baillé la foy 
publique au grand Capiraine,Profper Colone ncantmoins,auoit(bien que comme de luy-
mefme)prefque auec leur tacite confentement donné à entendre Se promis que pour cefte 
année la on ne s'approcheroit auec l'artillerie des murailles de Pife:& partát qu'ils deuoiet 
tenir pour certain, que tant pour ce dedairtg que pour les promettes qu'il auoit faides plu
fîcurs fois aux Pifans,8¿pour-ce que ce fuccés des Florétins n'eftoit vtile pour fes affaires,il 
f'oppoferoit à cefte entreprife:ehofe qui luy eftoit aiféé à faire,par-ce qu'il pouuoit mettre 
en peu d'heures dans Pife les gens de pied Efpagnols qui eftoient à Plôbin,comme il auoit 
fouuent afleuré qu'il feroit quand on la voudroit aflleger.Qiñl valoit mieux vfer de l'occa 
fîon de la vidoire en endroit,ou eticpres que le proffit fut moindre,les chofes fe trouuoyet 
fans comparaifon plus faciles, toiitësfois non fans vn notable proffit.Qujl n'y auoit pas vñ 
qui fe fuft plus oppofé Se continuellement f'oppofaft àleurs defleings, pas vn qui euft pluá 
empefche le recouuremet de Pife,ny procurad'auantage de changer le prefent gouuerne-
ment,que Pandolfe Petrucci.Qujl auoit incité le Duc deVaientinois d'entrer en armés fur 
leurs terres.Qu'iJ auoit efté le principal autheur Se guide de l'entreprife du Vitellozze, & 
de larebelhon d'Aretze.Que par fon cofeil Se moyen les Geneuois Sites Lucquois s'eftoiët 
joints auec l'eftat de-Siene pour fouftenir les Pifans'.Que ç'eftoit luy qui auoit induit Con

clue 
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faîuclfr^ëndre la prbtedionde Plombin, Se à. l'entremettre des attaireTdeTîieTsràTm^ 
gérer és chofes de la Tofcane. Bref que nul autre auoit efté auteur & fauteur de ce mouue-
ment de l'Aluiane. Que c'eftoit contre luy que l'armée fe deuoit tourner, piller Se courir 
tout le païs de Sienc,ou elle ne trouueroit aucune rcfiftâcc.Que moyennant la réputation 
de leurs armes,il pourroit auenir quelque mouuement contre luy en la Cité,en laquelle il 
auoit plufieurs ennemis:& du moins que n'eftoit pour manequer l'occafio d'occuper quel-
que place d'importance en iceluy païs,laquelle ils tiendroient comme en contre-change, 
& comme vn gage pour r'auoir Montpulciamy ayant efperance de faire auec ce refente-
ment,ce qu'on n'auoit feeu faire auec les bienfaits &plaifirs, que Pandolfe pour l'auenir 
ne feroit fi prompt à les offenfer. Qirjon deuoit après en la mefme manière courir le païs 
des Lucquois,d'autat q c'eftoit chofe pernicieufe de fi fort les refpeder.Que par ce moyen 
il y auoit efperance de tirer quelque honneur Se proifit de la victoire acquifeda ou fi on a-
loit affieger Pife,il n'en pourroit reuenir autre chofe que dépenfe,&deshonneur. Ces rai-
fons qui furent aleguées d'vn commun accord,ne raffroidirent pourtant le defir qu'auoit 
le peuplef qui fe laiflc couftumieremet gouuerner pluftoft par la volunte que par la raifon) 
qu'on meiftle camp deuant Pife,ioint qu'il eftoit aueuglé d'vne opinion qu'il auoit prife de 
long temps,que le recouurement de Pife,n'eftoit agréable à plufieurs des principaux Cita
dins pour quelques fins ambitieufes : & Pierre SoderinGonfalonnier qui n'auoit moins 
d'enuie que les autres du fiege de Pife,ayant conuoqué le grand cohfeil du peuple, auquel 
on n'auoit acouftumé de rapporter telles deliberations,demanda fils eftoient d'auis qu'on 
f alaft câper deuant Pife* a quoy prefque vn chacun ayant répondu qu'on y alaft,1a prudece 
fe trouuant furmôtée de la temerité,il fut neceifaire que l'autorité de la meilleure partie ce-
daft à la volunté de la pluf-grande. Partant on regarda à faire les aprefts auec vne diligence 
SC célérité incroyable pour le defir qu'on auoit de preuenir non moins le fecoùrs du grand 
Çapitaine,que les dangers des temps pluuieux:en forte que Je fixiéme iour de Septembre, 
l'armée f'approcha des murailles de Pife auec fix cents hommes d'armes, fept mille hom
mes de pied,feize Canons,& plufieurs autres pièces d'Artillerie,&: le cap fùtaffis entre fain-
d e Croix &: faind Michel, au lieu mefme ou les François f'eftoient autresfois campés: 
Se comme lés Artilleries euffent efté tref-foudainement plantées denuid ,> ils bâtirent 
le iour fuiuant d'vrie grande impetuofité,tout ce qui eft entre la porte deCalci &leTou-
îion de fàinct, François, où les murailles font en dedans vn angle : Se comme ils euffent 
depuis lé foleil leué qu'ils commencèrent à faire tirer l'Artillerie,iufques à vint & vne heu
re mis par terre plus de trente braffes de muraille, il fe feit la ou elle eftoit ruinée vne grof-
fe écarmouche,maisauecbien peu de proffit,pour-ce qu'il ny auoit vne fi grande efpace de 
mur par terre qu'il eut bien efte necéffaire en vne ville ou les hommes f eftoient prefentés 
à la deffence,auec f acouftumée hardieffe Se vaillantife.Partant la matinée d'apres,à fin d'a-
ùoirvne plus grande ouuerture de mur^on commença vne autre batterie en lieu vn peu 
reculé,cellc partie de la muraille qui auoit efté autresfois battue par les Frâçois demeurant 
entre l'vnc Se l'autre batterie,&: après qu'on eut tant ietté du mur par terre qu'il fembla que 
c'eftoit afsés,Hercules voulut faire auancer les gens de pied qui eftoient en bataille, pour 
donner vn rude affault tant à f vne qu'à l'autre partie du mur ruiné,ou les Pifans trauaillans 
félon leur acouftumée façon, auec non moindre courage des femmes que des hommes,-
auoict durant la batterie tiré vn rempart auec vn fofsé au deUat: mais il n'y auoit és gens de 
pied Italiens qui auoient efté leués à la hafte tant de courage ny telle vaillantife qu'elle fut 
fuffifante pour forcer vne telle deffence. A raifon dequoy cefte enfeigne la de gés de pied à 
laquelle par le fort ietté entr'eux le premier aflàult appartenoit començant à refufer par la-
! cheté de fe prefenter à la muraille, ny l'autorité ny les prières du Capitaine &:du cÔmiffairc 
Florétin,ny l'égard de l'honeur propre Se de l'honeur cômun de la gedarmerie Italiene, fu
ret fufïîfants de les y pouuoir faire allerd'exêple d'efquels eftât fuiui de ceux qui fe deuoiet 
prefenter après ctix,les compagnies fe retirèrent en leur logis,n'ayants faid autre chofe fi-
non que ( en rendant les gens de pied Italiens infâmes par toute l'Europe ) corrompu Se 
fouillé l'heur de la vidoire obtenue contre l'Aluiane,& anéanti la réputation du Capitaine 
Se du commiffaire qui eftoit trefgrànde à l'endroit des Florentins, fi contens de la gloire 
acquife,ils euffent feeu modérer leur propre fortune. Comme il fe furent retirés au logis,la 
deliberatio de léuer le camp ne fut mife en doute,principalemet pour-ce que le iour mef
me fix cens horrimes de pied Efpagnols de ceux qui eftoient à Plombin, eftoient entrés 
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dans Pile fuiuant le commandement du grand Capitaine : tellement que le icurliïluant ' 
l'atmée Florentine fe retira à Cafcine auec vn trefgrand deshonneur, & peu de iours après 
il y eut encores mille cinq cens hommes de pied Efpagnols qui entrerét dans Pife,lefquels 
par-ce qu'on n'auoit plus que faire d'eux, après qu'ils curent à la fufeitation des Pifans en 
vain donné vn aflault à la ville de Bientine,continuerent leur nauigation en Efpagne,ou le 
grand Capitaine les enuoyoit, pour-ce que la paix eftoit défia faide entre le Roy de Fran
ce * Ferdinand Roy d'Efpagne,à laquelle, toutes les difficultés eftants oftées qui 1 auoient 
empefehée au parauant fçauoir l'égard de l'honneur du Roy de France * la crainte de fe 
rendre l'Archiduc ennemi,la mort de la Royne d'Efpagne auoit donné perfedion : par-ce 
que & le Roy de France auquel vne telle grandeur de l'Archiduc eftoit trefennuieufe de
firoit de luy rompre fes deffeings, Se le Roy d'Efpagne eftant auerti que l'Archiduc depri-

Paix entre f a n t \ e Teftament de fa belle mere,auoit délibéré de luy ofter le gouuernemeut du Royau-
le Roy de m e ¿ C Q aftiHe)eftoit contraint de fe faire vn appuy de nouuelles aliances. 
France & p o u r c e f t e c a u f e f \ ç m a r i a g e fut arrefté entre luy Se Madame Germaine de Foix fille 
leRoyd'E- dvnefœur du Roy de France, auec condition queleRoy luy bailleroit en dot la part du 
fjxtgne. R 0 y a U m e de Naples qui luy appartenoit, le Roy d'Efpagne f'obligeant de luy payer dans 

dix ans fept cens mille ducats pour la reftitution des dépenfes faides, & de douer fa nou-
uelle femme de trois cens mille ducats.lequel mariage eftant accompagné de la paix,il fut 
accordé que les Barons Angeuins Se tous ceux qui auoient fuiui le parti François, feroient 
remis fans aucun payement en leur liberté, païs, eftats, dignités, Se biens au mefme degré 
qu'on trouueroit qu'ils eftoient le iour que la guerre commença entre les François Se Ef-
pagnols,qu'on déclara auoir efté le iour que les François coururent àTripalde. Que tou
tes les confifeations faides par le Roy d'Efpagne, & par le Roy Federic, fentenderoient 
caffées Se annulées. Que le Prince de Roffane, les Marquis de Bitontc Se de Gefualde, 
Alfonfe Se Honoré de faind Seuerin,* tous les autres Barons qui eftoient prifonniers des 
Efpagnols au Royaume de Naples, feroient deliurés. Que le Roy de France ne f'intitulc-
roit plus Roy de Ierufalem Se de Naples. Que les hommages Se recognoiffances des Ba
rons fe feroient félon les conuentions fufdides,* que en la mefme manière on demande-
roit l'inueftiture au Pape. Que la Royne Germaine mourant en mariage fans enfans, fa 
partie dotale f'entederoit acquife pour Ferdinand,mais f'il mouroit le premier,elle retour-
neroit à la couronne de France. Que le Roy Ferdinand feroittenu d'aider Gafton Comte 
de Foix frère de fanouuellefemme,en la conquefte du Royaumede Nauarre qu'il preten-
doit luy appartenir,* lequel eftoit poffedé auec tiltre Royal par Katherine de Foix, * par 
Iean fon mary fils de Monfieur d'Albret. Que le Roy de France contreindroit la femme 
veufuc du Roy Federic auec fes deux enfans qui eftoient par deuers luy d'aler en Efpagne 
ou on luy affigneroit honnefte moyen de viure : Se la ou elle n'y voudroit aller que le Roy 
luy commanderoit de fortir du Royaume, fans donner plus ny à elle ny à fes enfans pen-
fion ou autre moyen d'eux entretenir. Que pas vne des parties n'entreprendroir rien con
tre ceux que chacun d'eux nommeroit : Se ils nommèrent touts deux en Italie le Pape,* 
le Roy de France nomma les Florentins. Que pour corroboration de la paix, f entendroit 
eftre entre les deux Roys vne perpétuelle confédération pour la deftènec de leurs eftats, à 
laquelle le Roy feroit tenu auec mille lances & fix mille hommes de pied, * Ferdinand 
auec trois cens lances,deux mille Gennetaires, & fix mille hommes de pied. Apres que la 
Paix fut faide, de laquelle le Roy d'Angleterre promeit l'obfcruance pour chacune des 
parties,les Barons Angeuins qui eftoient en France ayants pris congé du Roy(lequel com
me il eftoit tenant,vfa en leur endroit lors qu'ils voulurent partir d'vnc bien petitte recon-
gnoiffance de leurs feruices paffés ) f'en allèrent prefque tous auec la Royne Germaine en 
Efpagne : & Ifabellc veufue de Federic ayant eu fon congé f'en alla àFerrare, pour-ce que! 
elle refufa de mettre fes enfans en la puiffance du Roy Catholique. En laquelle ville de 
Ferrare(Hercules d'Efte eftant mort vn peu au parauant, & Alfonfe fon fils luy ayant fuc-
cedé au Duché ) il fe feit fus la fin de l'année, vn ade eftrange & Tragicque, femblable à 
ceux des anciens Thebains,mais pour occafions plus lcgeres.fi toutesfois la débordée im-. 
petuofité de l'amour eft moindre que l'ardente ambition de régner. La chofe eft telle. 

Le Cardinal Hypolite d'Efte aymant ardemment vne ieune fille fa parente,laquelle ne 
Cas ejîran eftoit moins amoureufe de Dom Iules frère Baftard du Cardinal,* confeflant elle mefme 

au Cardinal, guejur toutes chofes ce gui la rendoit fi fort amoureufe,c'eftoit la beauté des 

' ' yeux 
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yeux de Dom ïufcs:lc Çarjlinâl plein de furie»ayaru epie' le temps auquel luîësfortiroit dé 
la ville pQurchaflTer* l'enuironna en la campagne y «d'ayant Faid dcfcendrc de chcual, il 
luy feit tirer les yeux hors de la tefte par quelques fiens eftaffiers, pour-ce qu'ils eftoient 
çompagnqns de.fon amour : & il eut bien le cœur d'eftre prefeht à vne telle mefchancctéi 
ce-quifut depuis caufe de trefgrânds fcandalcs entre les frères. Telle fut la fin, de l'an 
mille cinq cenmnq. t 
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P ? M HuAfHPJ^lttes-' JtiksJefxiefme prend la Seigneurie de Bologne. Ze* Genevois fe : 
• a *tWvifV'pkX<94*F&werLe-Moy4[^agi)»fabbçucbeauecU'MoydeFmnce. • Ladi*i 
-ï°x ViOfSkï^Ç^flwkb fe? 9wdemandeptjfage aux Vénitiens fmn'dltrpren- • 

_^cho^§ eftoient atténues l'a» mille cinq cens «inq r le*, 
queï,ençores qu'il ejuft laifie l'efperanceCpuis que les* guerres; 

f jfuTfuenupç à i'oçcafiôn du Royaume de Naples qftoient e-
„"ftaintes/qife laPaix* continueroit : ii eft-.ce que dW* 

tre-f arr, dqs/emences. ndn petirxes de nouuelles guerrer'&î 
.ernbraflements à, venifi commeriçoient à fe monftrer. Car" 
.Philippe quj fintituloit defiaRoy de Caftille /&:qui n'eftpit 
{cqnteqp^'yn tel Royaiune fut gouuerné-par.fonibeaupere^ 
ieftaiu incité par, pl uiieurs Bar©h5,fe préparait poifr paiïèr en; 

lj Eipagne}contrefa volorttéjpretendanr^ifôme'la vérité eftoir? 

s'{ que la feue Roynei?'&ûoit peu [ordonner du gonuernemcnc 
^ ,du Royaume; eftane ibout de fa vJ£:&kRoy.des Romains^ 

gênant co^ggp^qvirïa.gita^GW dç fon fils,u:ait|:oit de riaifei* e^ I t a l ^ & le Royale Fran*> 
f Pi c^ffi^i e.fi^Hçl'^^ e^î )5?fi^^^ t l t c ^ tefùt

 mal<;ontente du Kapev àacauiè xjii'él auoit'cqn-i 
fççgleji b^ifiaçe^^v^a^^paf.la^qrç.du' Çarcjinâl.AfQagne"&3HujtBcsatt Louché.de'Milan^ 
fa,n^ luy e^H^cpirimjiniquer;^ par-ce que ay^nt çrep plufieu«s*CacdïûauXjil anoitrefu^ 
fé de c.rpç/ 3^||yaai}x egfgm^lpjaueqjes^utres l>Euefqte'd'Ad?si)«errtldudu<jârdi«al d b 

f̂î Jçiiê  jegxf^ay ejl^l^înitQif^çsfcisjhjy ayant 4'aiirr^^feçïènjuîïw»ec.à aiibir craint 
t £ < J £ C ç ( ^ $ ^ / o ^ ^ 

•f t^ç^ir toEWB^fiHÂgfiSJ 1 ^ ^Ç»gÇ.4^.%fl<plBtetl9 ¿ 1 ^ ' ëonxmiSVenitienj,; 
gu^jj^sjtfcjupÀpjbJen quejLe^ecoAtinHQit dejportéjcv^e niApajfe,véhinté &c Heft^rây 
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de haine, pourTc" defir qu'il auoit de recouurer les villes deîa Romagne, encwcs^ûTîûp 
ques à ce iour il euft procédé en toutes chofes fi doucement Se fi paifiblement, qu'il auoit 
donné à vn chacun grandement à f'efmerueillcr,de ce que celuy lequel quand il eftoit Car-
dinal,auoit efté toufiours plein d'amples &: demefeurés penfers,* lequel au temps des Pa
pes Sifte.& Innocent, & puis d'Alexandre, auoit eftéplufieursfoislinftrumentde trou
bler l'Italie ,fe monftroit maintenant qu'il eftoit deuenu Pape ( car le Papat bien fou-
uent fadminiftre auec ambition & aucc penfers turbulentsJ)plus remis * abaifsé de coura
ge que ne portoit l'ambitieufe profeifion qu'il auoit toufiours faictrdu contraire,*ne met-, 
toit pas feulement en lumière aucun ligne de fe vouloir refentir des iniures, * d'eftre fem-
blable à foymefme. Mais l'intention de Iules eftoit bienautre,lequel ayant dcliberé»de fiir-
monter la première opinion qu'on auoit prife de luy,* de faire plus qu'on n'artendoît, f'e-
ftoit mis & eftoit encores aprèscontfeïa couftume de fapriftine magnanimité, àajna-fer 
foigneufement vne tref-grande fomme de dcnier$,à fin que à la volunté qu'if .auoit daht-
mer la guerre fut ioint le moyen & la puiffance de la louftenir:* ttouuât en ce tempsquil 
auoit dciia vne afsés bonne fomme de deniers, il commençoit à découurirfes penfers qui 
tcndoiét à tref-grandes chofes. Partant l'Euefque dé Siftcron recueilli & ouy auec vne fort 
grande ioye,auoit efté dépêché & renuoyé en di!igence,pour traitter entr'eux d'vne nou-
uellcamitié & reunion-.à laquelle pour mieux difpofcr le Roy * le Cardinal d'Amboyfe, il 
promeit parvnbrief que porta le mcfme Siftcron, la dignité de Cardinal aux Euefques 
d'Achx,* de Baicux.Et neantrnoitis én vne fi grade ardeur il entroit quelques fois en plu-
fleurs fcrupules Se difficultés,par^ce que,ou pour quelque haine fecrette qu'il auoit coceûé 
contre le Roy au temps que fuiant les embufehes du Pape Alexandre il fe retira en France, 
ou pour-ce qu'il luy deplaifoit grandement d'eftre prefqufi contraint pour Iapuifiancc Se 
inftanccduRoy deFrance,delaifler au Cardinal d'Amboyfc la légation du Royaume de 
Frâce,ou bien pour le foupçon qu'il auoit que le mefmc Cardinal^ les deporteméts duquel 
tendoient manifeftemet au Papat,n'ayant la patience d'attendre fa mort, cerchaft de f'ob-
tenir parvoyes extraordinaires,il n'eftoit du tout délibéré de fe conioindre auecle Roy de 
Frânce.fans la coniondion duquel,il congrtoiftbit eftrc impoffible,quç pour l'hetire aucu
ne chofede confequcnce,luy fuccedaft.Pour ces raifdns,ilairoit d'autre cofté enuoyéàPi
le Baltafar Blafque, Geneuois,Capitaine de fes Galères pour afmîr deux Galères légères 
que le Pape Alexandre y auoit fait faire:* on cftimoit, que c'eftoit à fin d'eftre plus preft à 
deliurer Gènes de la Seigneurie des François, au cas que le Roy de France qui eftoit en
cores fort tourmenté des relies defamaladie,viendroità ftlourîfi; -„ - - ^ ' ^ 

Doncqucs les affaires eftants encefteftat Se fi fort en furperis, \ç premier; mouvement 
de l'an r y o 6 commença par l'embarquement du Roy Philippe pour-palier de Flandre en, 
Efpagne auec vne grande armée de mer.Et pour faciliter fon alee.( çadil craignait queTon 
beauperc à l'ayde du Roy de France ne l'cmpéchaft)fe goutiernant aimé les"xuzés Étpâgno<-i 

les,il auoit conuenu auecluy,qu'il luy laifferoit le maniemeht^&^ôUuernemcnt de la pluf-
part des affaires,qu*ils prendroient-ér. commun le tiltrè de'Royd'Efpagfie co fnmç on Ta-; 
uoit acoqftumé du temps delà RoyrtC,j*que les reuenusfe diuiferoient d'vne"Certaine fa
çon: pourxaifan duquel accord fon beau-pcre,éncores qu'il ne furbien affeure.de l'obTer-
uance,luy auoit ehuoyé en Flandre plufieurs Nauires pourTay<kr en fon voyage^Ah.fi, 
f eftant embarqué auce fa femme,'* auec Ferdinand fon fécond filsjil prît la routte d'Éfpa-
gne auec £>or_s vents,lefquels 0eftans *au bout de deux ioùrs tournés en vents fait eôntraf-
res,apres que (es vaifleairx eurent couru vne tref-grânde fortuné *- longuement refîfté à là 
fureur delà mer,ils farent itttkendiuerfes coftesd'Ahgleterrc"*de Breeagrie,* luy aueè 
deux ou trois vaifteaux fut auec vntref-grand danger tranlpàrtê en Angleterre au pbr_ 
d*Antoiï-.deqaoy Henryfepciefaïc Roy de celte Illé îaqVPe4ëit à Londres citant auérti,lu| 
cnuoya fbudainement plufieurs Seigneurs pourlé'r^ceuôir'àuecVn tref-graW hofine^rr; 
* î e prier de venir à Ltfndrcs>Ce que Philippe qui fetrouuoit prefquc fcul *'fêns Naulfëi 
neluy ponuoit bo-nnement rcfuferJl demeura âuéeluyîufqucsjice qWtôus1fc.Va^flçailx 
fuflent raliés & radoubés,&ce pendan te s fe l t„ i entr'eux der.cniuclles^prtnT^îèn^. & 
neantmaiiisJhilippc-waiaé-en toutesaùtrcfechëles Comme Roy, fut en- vrie'féuîéi:raitîê 
comme prifonnicr,pa_v-ce qu'iUuy faï«.ttbnfehtfr!de deliurer a Henry,* dé luy mettréïn^ 
tremaimle Duc de Suffoch qu'il tenfcrprifonmér dam le Chàfteau de NàWrt&lc^i îe l 
le Roy Henry defirok grandëmetd'àuoif en-fa puiflance ftoaf-cc qu'il pré^dtMtVRdyiu-
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me ^Angleterre lu y appartenir^ eft-ce qu'il luy BaiiïaIafoyqu%tieleferoit point mou-
rir,au moyen dequoy il fut gardé en prifon tant que Henry vefcut, & depuis décapité par 
le commandement de fon fils. Le Roy Philippe paflà apres,auec vne plus hcureufe naui-
gation,en Efpagne:ou,prefque tous les Seigneurs accouransvers luy,fon beaupere qui n'e-
ftoit puiflant de luy-mefme pour luy rcfifter,&: lequel iugeant que les prômefles Françoi-
fes n'eftoient vn feur fondement,n'auoit iamais penfé à autre chofe qu a l'accord, fc trou-
uant abandonné prefque d'vn chacun,& n'ayant peu veoir fon gendre finon auec vne gra
de peine & dirncultéjfut contraint d'accorder les conditions Jefquelles luy furent propo-
fées fans auoir égard au premier accord faid entr eux:& toutesfois on ne procéda en eecy 
rigoureufement pour la bonne nature de Philippe,& beaucoup plus pour la perfuafion de 
ceux qui f'eftoientmonftrés trefgrands ennemis de Ferdinand : par-ce que eftansett vn 
doute continucl,que par fa prudence Se autorité,il ne vint à fe faire croire mieux que de-
uant & à gouuerner fon gendre,ils folicitoientfonpartement deCaftille tant qu'ils pou-
uoient.Il fut accordé,que Ferdinand quitterait le gouuernement que fa femme luy auoit 
laiffé par Teftament enfem|)le tout ce qu'il pouuoit prétendre pour ce-regard, Se qu'il par-
tiroit incontinent deCaftille,promettat de ne plus y retourner.Que Ferdinand iouyrôitdu 
Royaume de Naples,comme de fon propre,nonobftat que il n'y euft faute de qui meift en 
auat,qu'il appartenoit à Philippe, pour-ce qu'il auoit elle conquefté auec les armes Se auec 
la puiflance du Royaume de Caftille,qui eftoit la mefme raifon(&: parauenture plus iufte) 
pour laquelle Ferdinâd auoit acouftumé de prétendre le mefme Royaume luy appartenir, 
aleguât qu'il auoit efté coquefté par les armes Se forces de çeluy d'Arragon. Les tributs des 
Mes del'Indieluy furent referués fa vie durât,&:les trois grands maiftrifes de faindlaques, 
d'Alcantara,& Calatraue:& fi fut did qu'il prendroit tous les ans vingt &dcinq mille ducats 
fus les reuenus du Royaume de Caftille.Ces chofes accordées,Ferdinand,Iequel nous nô-
merôs cy après ou Roy Catholique ou Roy d'Arrago,f en ala au/fi toft en Arragon,auecin-
tentiô d'aler par mer à Naples le pluftoft qu'il pourroit,no tant pourdefir qu'il euft de veoir 
iceluy Royaume Se de le réordonner,que pour en ofter le grand Capitaine, duquel, depuis 
la mort de la Royne,il eftoit plufieurs fois entré en foupçon, qu'il penfoit à tranfporter en 
iuy-mefme iceluy Royaume,ou bien qu'il eftoit plus enclin à le bailler à Philippe qu'à luy: 
& d'autant qu'il luy auoit plufieurs fois en vain mandé qu'il reuinten Efftagne dont il f'e-
ftoit exeufé donnant à entendre qu'il eftoit retardé pour plufieurs empefehements, il crai-
gnoit que fi il n'y aloit en petfonne qu'il n'euft bien de la peine de luy oftér le gouuèrne-
ment,nonobftant que depuis l'accord pafjsé,le Roy Philippe luy euft raid entcndrê^qu'il a-
uoit pour l'auenir à obeïr entièrement au Roy d'Arragon. > . 

En cè temps le Roy de France qui commençoit à fe bien porter,eftoit détenu de diuers 
ou bien pluftoft contraires penfersxar &il vouloir mal aux Vénitiens pourlededaing qu'il 
conceut contr'euxautemps-dela guerre de Naplcs,pourl'enuic qu'il auoit de recouurer 
ce qui eftoit des anciennes appartenances du Duché de Milan , & pour l'opinion, que par 
diuers accidents leur puiflance luy pourroit nuire quelquefois , ce quil'auoit entre autres 
chofes induit à fe confederer auec le Roy des Romains Se auec Philippe fon fils:&dautrc> 
part la defeente du Roy des Romains en Italie ne lu y eftoit fort agréable ^ lequeUl fçauoit 
fe préparer pour y paffer auec grandes force,s,chofe qu'il crai^noit plus qùeiamaîs] pour la 
puiflance qui f'en adioufteroit au.Roy Philippe fucceifeur dvne telle'grandeur y mefhre-
ment ayant quelque doute que lors qu'il fut en Angleterre il n'euft faid auec icfckiy Roy de 
nouuellcs & eftroittes aliancps,& par-ceaufli qu'vne des principalles trecafios pour raifbn 
defqqelles il f'eftoit confédéré auec eux^ftcàt cefséepar la paix faideaucû le Roy Catho-*-
lique,pour raifon de laquelle il. auoit laifséla les penfers du Royaume derNapleê. c0rpcn-
dant^u'il eftoit en vne telle variété Se incertitude d'efprit,les Ainbafladeurs.de l'gmpcrèuf 
Maximilian vinrent vers luy pour luy fignifier fa délibération de pafler.cn Italie j&J pous 
le requérir qu'ileut à meçtre. ordre aux< cinq cents lances qu'il audic.pron-ijs'y^fohr-l 
nir en. fa faueur ^enfemble d'accomplir çfe qu'il auoit promis touchant telcflitibiofll-dciS 
Bannj^ de f eftat de Milâ:& pour le prier outré ce de luy auâcer Je p'ayemet dçs 4eniers ̂ qtil 
luy feroient. deubs dans peu, demoys. Aufquclles demandes,encar€s que leRnyjcbr&an* 
ce n'euft cnuie de confe-nti? j il eft-çe qu'il feit femblant du contraire, imifçsi»È[ foofcment 
pour Je r e g a r d ^ qejjes qui ne requeroient lors que les jjaroUcs/aifantébfieadre qu'il défi* 
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roit fortquc les çhofesconuenues fe meiûenta executiony8_ offrant promptément d'a-
complir à temps tout ce dont il cftoit tenu, mais.il refufa auec plufieurs excufes d'auancer 
les deniers. D'autre part l'Empereur f'affeuiant auffi peu de la volonté du Roy de France 
que lcRoyfaifoit delafîenne&defirant ardemment de paiTcr à Rome, principalement 
pour prendre la couronne Impériale,à fin de faire élire après fon fils Roy des Romains,re-
gardoit au mefmetemps par quels autres moyens il pourroitparaenir à íes attaintes. Par
tant & il faifoit inftance aux SuyfTes de fvnir auec luy,lefquels après plufieurs difputes fai-
¿tes entr'eux,arrefterent d'obferuer l'aliance qui duroit encorcs pour deux ans auec le Roy 
de France:& il auoit demandé aux Vénitiens paifage par leurs terres, aufquels eftant tref-
cnnuieux de luy accorder le paifage auec vne fi puiffante armée, les offres du Roy de Fra-
cequilesincitoitàl'empefcherenfemble auec luy, donnèrent courage de refpondreen 

Manare t e r m e s généraux. Et ia le Roy fe monftrant ouuertement effrangé de la confédération fai-
de Mada- ^ e a u e c W ^ a u c c Philippe з bailla en mariage Madame Claude fa fille à François Mon-
me Claude ^ e u r d'Angoulefmc,Iequel deuoit fucceder à la couronne après fa mort fans fils mafles,fai-

de Ira- ^ a n t toutesfois femblant de le faire parles prières de fes fuiec~ts,& ayant premièrement or-
cois $Лпл donné pour ceft cffçâ, que tous les parlements & toutes les principales villes de fon Roy-
p-otdefme, a u m e W enuoyaffent AmbafTadeurs pour l'en fupplier, comme de chdfe trefvtileau Roy-

' aume, puis quel'efperanced'auoir des enfans mailes luy manquoit tous les ioursd'auan-
tage:ce qu'il fignifia auffi toft au Roy Philippe par AmbafTadeurs exprès, f'excufant fur ce 
qu'il n'auoit peu refîfter à vn fi grand defir de tout le Royaume & de tous fes peuples. Ou
tre ce il enuoyagens au fecours du Duc de Gueldres,poùr détourner Maximilian de paffer 
en Italie, lequel auoit ia de luy mefme delaiffé ces penfers la: par-ce que comme il eut en-¿ 
tendu que Lancclot Roy de Hungrie eftoit fort malade, il f'approcha des confins d'iceluy 
Royaume/uiuantÎanciën defir paternel Se le fien de f'en faire feigneur pour le droict qu'il 

Royaume y prctendoit.Car Lancelot autrement Ladiflae,Roy de Hugrie Se de Boefine,fils d'Albert, 
de Hm- qui fut frère de l'Empereur Federic, eftant mort fans fils plufieurs années au parauant,les 

grie. peuples.de Hungrie qui pretendoient que leur Roy mourant fans enfans la fuccefïion des 
plus proches n auoit lieu, mais que l'élection du nouueau Roy leur appartenoit, auoyent 
éleu pour leur Roy, ayants égard aux vertus de fon pere,Matthias,ccIuy qui depuis auec la 
trefgrâde gloire d vu fi petit Royaumc,molefta fi fouuent le trefpuiffant Empire des Turcs; 
lequel pour euiter au commencement de fon règne la guerre auec Federic ¿ conuint auec 
luy de ne prendre pointfemme, à fin qu'après fa mort le Royaume paruint à Federic ou à 
fçs enfans, ce.que encores qu'il n obferuaft, fi eft-ce qu'il mourut fans enfans : mais pour
tant Federic n'eut l'accompliffement de fon defir, par-ce que, les Hungres élément de 
nouüeau pour leur Roy Lancelot Roy de Pologne, ài'occafion dequoy, f eftans recom
mencées..со ntr'euXide nouuelles guerres par Federic Si Maximilian, ils feftoient finale-

* * ment accordés ( ¡te de cecy les Barons du Royaume auoient prefté ferment folennel ) que 
toutes les fois- que Lancelot mourrait fans enfans ils receuroient Maximilian pour leur 
R.oy¿ buy doncqUes quiafpiroit à cefte fucceffion, après qu'il fut aucrti de la maladie de 
JLan<jeioC,il f'appracha des confins de Hungrie,laiflant la pour l'heure fes penfers d'Italie* 

Le Rape p € n ( J j ¿ t д Ц в çeschofes fe traittent entre les Princes de delà les monts auec: vne fi gran
d i r r a- ¿de^uerfttjé; lePapeüqngnoiífantbien que fans les aides du Roy de France Une pourrait 
uoir Bolo- jjuiiiç. A U X-yemtiens,i_.nc polluant plus endurer que lesráünées de fon Pontificat fe paffaC-

jfent SZcoiifummafTent inutilement & fans honneur,pria le Roy de France de l'aider â re^ 
rncttreeafobeiffancede l'Eglifeles Cités de Bologne &dcPeroufe, lefquelles appar-= 
ten'anït^deJtoùtc ancienneté au fiege apoftolic $ eftoienttirànnifées l'yne par lean Paule 
Baitíon-, Лсl'autre par lean, Bentiuole , les predeoeffeurS defquels- feftáhts faictsdcpfiués' 
Citadins',chbfs.d'vnparti, durant les difcôfdes ciuiles,'après áuoir chalTcoutdédeürs 
adacrfaifcs, en-ciraient déuenus feignéurs abfolyïs i Se rien autre chofe ne les audit cm; 
pefcuéV-de prendre le tilt're de Princes legitimes, que legará Qu'il, auoient aux Papés,lefr 
q^ebcol'vr^&nén l'autre Cité, retenoienf quelque peudWantage que*le fimplençih de 
Seigneurie^ oar-icrqu'ilsrprenoierfl! certaine-partie desreuerius toutesféîs bien1'petite,; 
&ytenóient,'dei Gi^uuemcurs au nom de fEglifc, leiquefs feruoientplufcdft d'vmbre 
Scàc qaelqueapparence que d'autre chofe^ parece que la puiffance & la délibération dè 
*Qure__|cr^esdHmportance^ ei|oient'etflamamc^sautre§. Mais là villedePeróufé^ 

t 
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où pour-ce quelle eftokbicnprès de: Rome,ou pour autres occasions feftoit plus long 
temps entretenue en labeïflancc dcl'Eglife , que Bologne: car la Citéde Bologne auoit 
és aduerfités des Papes fouuentesfoïs changé,à cefte heure fe gouuernant en liberté,à cefte 
heure eftant tirannifée par fes Citadins,à cefte heure obeïffante aux Princes eftra'nger s , à 
cefte heure reduitte en l'abfoluè' fubiedion des Papes, &c finalement retournant au temps 
du PapeNicolas cinquiefme,fouhs f obeïffance de l'Eglife,mais auec certaines limitations, 
& telle communion d'autorité entre le Pape Se eux,quç auec le temps le nom Se les demo-
ftrations demeurans aux Papes,l'erfeoT:&:la fubftancedeschofes eftoit paruenue en la puifi-
fance des Bentiuoles:defquels celuy qui gouuernoit pour le prefent,qui eftoit Iean Benti-
uole,ayant petit à petit tiré toute chofe à luy,ôcabaifsé ces familles la des plus piaffantes, 
qui auoient efté contraires à fes maieurs Se à luy,au fondement Se eftabliffement de la Ty
rann ie^ eftant encores bien.grief pour les infolences Se dépenfes intollerables que fai-
foient quattre fils qu'il auoit, Se pour cefte caufe deuenu odieux prefque à vn chacun : fe 
maintenoit(laifîant vn bien petit lieu à la douceur &: à la clemëcc ) plus auec la cruauté Se 
auec les armes qu auec la douceur Se bénignité. Ce qui incitoit le Pape à telle entreprife, 
eftoit principalement le defir de gloire,pour raifon de laquelleCfoubs vmbre toutesfois de 
pieté,&zcle de rpligion)il auoit délibéré de regaigner Se faire rédre au fiege Apoftolic,tout 
ce que,en quelque forte que ce fut,on dirait luy auoirefté vfurpé:&:il eftoit plus particu
lièrement incité à recouurer Bologne par vne nouuelle haine qu'il auoit pris'contre Iean 
Bentiuole,par^ce que du temps qu'il n'ofoit demeurer à Rome, comme il fe fut arrefté à 
Cento,ville de fon Euefché de Bolognc,il luy falut f enfuir foudainement de nui£fc,pour-cc 
qu'il eut auertiftementjVray ou faux qu'il fut,qu'il auoit ordonné àfinftance du Pape Aie;-
xandre,qu on l'arreftaft prifo'nnier.Or la requefte du Pape fut fort agréable au Ray,auqueL 
il fembla que c'eftoit vne occafion de feconferuer en fon amitiércar fâchant bien que fon 
alianee auec les Vénitiens luy eftoit fortfacheufe, il començoit non petittemet à craindre 
qu'il ne vint foudainement à fe tourner;& il n'eftoit défia fans foupçon qu'il n'euft partiel 
pé à certaine menée que O&auian Fregofe auoit faiefe pour le priuer de la Seigneurie de 
Gènes : & outre ce il eftirhoit le Bentiuole( encores qu il fuft foubslâ protection) plus 
enclin à Cefar qu'à luy:à quoy f adiouftoit le dçdaing qu'il auoit contre Iean Paule Bâillon, 
pour-ce qu'il auoit refufé(receu qu'il eut les quatorze mille ducats ) de f'aller vnir auec fon 
armée qui eftoit fur le fleuue du Garillan:&: le defir d'offenfer Pandolfe Petrucci moyen
nant l'occafio d'enuoyer gens en Tofcane,&: ce pour-ce qu'il ne luy auoit payé les deniers 
promis,& qu'il auoit entièrement fuiui la fortune des Efpagnols, H offrit doneques prom-
ptemerit au Pape de luy ayder : Se le Pape d'autre cofté luy bailla les briefs dtf Cardinalat v 

en faueur des Euefques d'Achx Se de Baicux,& puiffance de difpofer des bénéfices du Du
ché de Milan,corame François Sforfe f auoit eue autresfois. Lesquelles pratiques ayas efté 
conclues & arreftées par le moyen de f Euéfque de Sifteron nouuellemet pourueu de l'Ar-
chcuéchè d'Aix,lequel pour ce regard ala pluiieurs fois de l'vn à l'autre d'entr'eux, fi eft-ce 
que l'exécution n'en fut fi prompte: pour-ce que le Pape ayant différé par quelque moys à 
faire l'entreprife, il auint que Maximilian, lequel ayant commencé-la guerre au Roy de 
Hungrie auoit retardé fes penfèrs d'Italie,feit vne nouuelle paix auec luy,rcnouuclant l'ac
cord touchant la fucccinon,&: retourna en Auftriche,faifant des fignes Se aprefts qui don-
noient à cognoiftre qu'il vouloit paffer en Italie:à quoy defirant que les Vénitiens ne luy [^mbajf^ 
fufTent c6traires,ilenuoya quattre Ambaffadeurs à Venifêfignifier qu'il auoit délibère d'à- \deurs du 
1er à Rome,'pour prendrela couronne Imperiale,leur demandant qu'ils euffent à accorder ^oy des R 0 

le pafTage à luy (& à fon armée,» Se f offrant preft de les afïèurer qu'il pafferoit par leurs ter-* \^,dins i 
res fans les moleftcr aucunement, voire qu'il defiroit de f'vnir auec iceite République,, de- Venife. 
quoy Je moyen fe pouuoit aifément trouuer non feulement auefc la feurté, mais aufïi atfcc 
l'augmentation & exaltation, de l'vne & l'autre des parties z voulant tacitement inférer 
que ce feroit i'eprofnt cômùri de fe conioiridre enfemble contre le-Roy de France. A quoy 
(après qu'ils'eurent longuement confulté)ils feirent vne Cref-gracieufe répanfe: donnant à Répofè des 
entendre combien Je Sénat Vénitien defiroit de fe conformer à fa volunté Se de luy fatiA Vénitiens. 
faire en toutes chofes qui fe pourroient fans leur grand r>reiudice,lequel en ce cas ne pou* 
uoiteftreny plus grand ny plus euidennattendu que l'Italie defêfperérpour tant de cala
mités qù'ellç-auoit fupportées ,fe foufleupit fort au bçuïirde fa defcewpauec vne piaffante 
ju^e^&sflxULdeliberé de étendre les armes pour «e iaiffer buurir iéêhemin àn&ragau* 

Y.iiij. 
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trauaux, & que le Roy de France cftoit pour faire le femblable pourTafleurance de l'eftac 
de Milan. Que par ce moyen fa venue en Italie auec vne armée n'eftoitautre chofeque 
doner occaiion aux Italiens de prendre les armes pour luy refifter puifTammét,* aucc leur 
trefgrand danger, par-ce que f'ils confentoient le paflage, toute l'Italie * pareillement le 
Roy de France leur en voudraient non autrement qu'à ceux qui auraient poftpofé le bien 
commun à leurs propres interefts. Que c'eftoit vne chofe bien plus feure pour tous * en 
fin plus honorable pour luy, venant à vn acte pacifique* agréable à vnchacun,dcpafler 
defarmé en Italic,ou la maiefté Impériale fe moriftrant non moins douce & gracieufe que 
puiffante, aurait vne trefgrande faueur d'vn chacun : & qu'il ferait auec vne trefgrande 
gloire conferuateur de la tranquillité d'Italie, y alant pour fe faire couronner en la forte 
que fon pere y eltoit allé deuant luy & plufieurs autres de fes predeceffeurs : auquel cas le 
Sénat Vénitien vferoit enuers luy de toutes les demonftrations & offices queluymefme 
pourrait délirer. Ces préparatifs d'armes, & ces chofes qui fe traittoient par Cefar,furent 
caufe que le Pape qui auoit arreité de faire l'entreprife de Bologne, & qui enuoya femon-
dre le Roy de fa promeflefut aimablement confeillé par le Roy (pour ce qu'il luy fembloit 
n'eftre temps de faire vne telle entreprife ) de la différer en autre temps, auquel pour ceft 
accident toute l'Italie ne viendrait à f'émouuoir: ioinct qu'il craignoit que cela n'irritait 
contre luy les Vénitiens, lefquels luy auoient fignifié, qu'ils auoient délibéré de prendre 
les armes pour la deffence de Bologne, fi le Pape ne leur faifoit premièrement ceffion des 
droicts de Faenze qui appartenoiet à fEglifc.Mais le Pape qui eltoit de fon naturel impatiét 
& foudain,regarda tous les moyens par lefquels nonobstant toutes difficultés* empefehe-
mesjil pourrait venir à bout de fon defir,* ce d'vnc impetueufe maniere:par-ce que corne 
il euft appelé les Cardinaux au Confiftoire,* monftré qu'il eltoit iuftemét touche du defir 
de deliurer des mains des Tyrans les Cités de Bologne * de Peroufe,mëbres fi nobles * fi 
importans du fiege Apoftolic,il leur fignifia qu'il y vouloit aller en perfonne : les affeurant 
que outre fes propres forces , il ferait aidé par le Roy de France par les Florentins, * p a r 
plufieurs autres Potentats d'Italie, * que Dieu qui eft iulte n'abandonnerait ceux qui ai-
deroienr fon Eglife. Laquelle chofe fignifiée en France, il fembla fi ridicule au Roy que le 
Pape vint à fe promettre le fecours de fes gensdans en cftre autrement certifié : que f en ri
ant à la table & voulant taxet fon yurongnerie notoire à vn chacun,*il dict qu'il faloit bien 
que le Pape eut trop beu le foir de deuant, & qu'il fe fut trop échauffé à boire:ne f apperce-
uant encores, que celte impetueufe délibération le contraignoit, ou de venir en contro-
uerfc manifefte auec luy, ou de luy bailler fes gens contre fa propre volonté. Mais le Pape 
fans attendre autre refolution fortit auec cinq cens hommes d'armes hors de la ville de 
Rome,* comme il eut enuoyé Antoine du Mont lignifier fa venue aux Bolonnois, & leur 
commander qu'ils fe preparaffent de le receuoir, &de loger par le pais cinq cens lances 
Françoifes, il f auançoit lentement, pour-ce qu'il auoit délibère de ne pafTer Peroufe, qu'il 
ne fuit premièrement affeuré fi les compagnies Françoifes viendraient à fon fecours & 
Iean Paule Bâillon craignant fa venue, par le confeil du Duc d'Vrbin & autres fes amis, & 
fous leur affeurance, alla rencontrer le Pape à Oruiete, qui le receut en grâce après qu'il fe 
fut entièrement remis à fa diferetion,* qu'il eut promis de le fuiure en perfonne auec cent 
cinquante hommes; d'armes, enfemble de luy laifièr entre mains les fortereifes de Perou
fe & du Perufin,* la garde de la Ciré,baillant pour l'obferuancc fes deux R\s en Oftage au 
Duc d'Vrbin.Celte compofition faicte,le Pape entra fans aucunes forces dans Peroufe, eri 
forte qu'il eltoit en la puiffance de Iean Paule de le faire prifonnier auec toute la Cour, fil 
euft feeu faire raifonner par tout le monde en vne chofe fi grande,celle defloyauté,laquel-
le auoit- défia diffarné fon nom en choies moindres. Le Pape eftant à Peroufe ouit le Car
dinal de Narbonnc qui cftoit venu vers luy de la part du Roy de France pour le perfuader 
de différer l'entreprife en vn autre temps, enfemblepour faire les exeufes de ce que le Rov 
«ncores qu'il défiraft de luy cnuoyer gens, ne pouuoit, attendu les grands foupçonsqu'ii 
auoit deCefar, defarmer le Duché de Milan : pour raifon de laquelle Ambaffade le Papé 
f'eftant merueilleufement érneu,* ne monftrant toutesfois pour cela qu'il euft volonté de 
changer d'auis, commença à foudoyer de nouueaux gens de pied, & à augmeter toutes lei 
prouifions : & toutesfois plufieurs creurent que attendu les difficultés qui fe monftraiemv 
& fon naturel de f appaifer ailés toft quand on luy cedoit, que fiie Bentiuole qui auoit,of>; 
fertpat fes Ambaflàdeurs de luy cnuoyer tousfes quattre fils,fe fut difpdà d'y aller en pej^ 

fonne 
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Tonne comme auoit faict Iean Paule, qu'il euft trouué quelque forme tollerable pour fes 
affaires. Maispendantqu'ilncfepeutrcfouldredeluymefme, ou comme quelques vns 
dicnt,pendant qu'il eft tenu cnfufrjcns pour la conrradi&ion de fa fcmmc,il fut auerti,qU C 

le Roy de France auoit commandé à Monfieur de Chaumont ; d'aller aider & fecourir le 
Pape en pcrfonne auec cinq cents lances.Car encores que le Roy (le Cardinal d'Almboyfe 

, cftantpourlorsabferitdeUtCour) euft eu quelque inclination de nç les point cnuoyer; 
toutesfois le contraire luy eftant depuis pcrfuadé par le Cardinal d'Àmboy fe, Se confide-
rant côbien le Pape ferrouticroit ofïènfe fil luy refufoit, ce que non feulement il luy auoit 
promis du commencement, mais auffi incité à en vouloir vfer, il changea d'auis.à quoy il 
fut encores plus facilementindujt, pour autant que les dcmonftrations de Maximilian a-
uoient ia commencé à fe refroïddir félon fa couftume, & le Pape pour fatisfaire aucune
ment au Roy,auoit efté content de luy promettre (toutesfois non par éfcrit'mais auec fim-
ples parollcs)qu'il ne molefteroit point les Vénitiens pour raifon des villes de la Romagne. ! 
Et neantmoins le Pape ne voulât f'abftenir de monftrer qu il en auoit vn defir fiché en fon 
efprit,allant de Peroufe à Cefenc il preit la voye de la montagne, par-ce que fil fut allé par 
la plaine, ileuftefte contraint de paffer fur les terres de Rimini que les Vénitiens becu-
poient. Le Pape eftant à Cefcneadmonnefta le Bentiuole de partir de Bolognefaus tref- L p 

griefues cenfures & peines fbirituelles & temporelles, les eftendant à quiconque» adhère- ' **" 
, roit ou conuerferoit auec luy : auquel lieu ayant eu aduertiffemét que Monfieur de Chau- e x c o m m " ~ 
' mont eftoit en chemin auecfix cens lances Se trois mille hommes de pied^efquetéfc pay- ™e

g "
 e~ 

oient des deniers del'Eglife;rempli de plufgrand courage,il continuafon chemin fans dif- t H ° e S t 

ferer: & fe deftournât des terres de Faenzepourla mefme o*ccafioti pour laquelle il f eftoiti 
deftourné de Rimini, il preit le chemin de la montagne nonobftaht qu'il fut fort fafcheux 
& incommode s Se paflant par les villes que lçs Florentins pofledoient au delà de l'Â.ppen-
nin , il alla à Imole ou fon armée f'amafloit, en laquelle outre plufieurs gens de pied qu'il: 
auoit leués, il ymioit-quattre cens hommes d'armes à fa foulde s, Iean Paule Bailloït .auec 
cent cinquante^ cent fous1 Marc Antoine Colonne que les Florentins luy auoient preftés, 
cent que le Duc de Ferrare luy auoit preftés, plufieurs Eftradibts qxt'il auoit feues au Roy- { , 
aume de Naplcs,&: deux cens cheuaux légers que le Marquis de Manrouë député Lielite- . 
nant de l'armée luy auoit amenés. D'autre cofté à Bologne les Ben̂ naotek n'auoienticeffé 

( de faire plufieurs préparatifs, efperans qiie fi ils n'eftôient deffendtis t pôMtde moins ils ne 
feroient offehfes'par les François ; par-ce que le Roy ayant efté femetnd rdèicuraider fui-
uant les obligations de lapeotection, auoit répondu qu'il ne fe poiutoit ©ppoféK>aucc les 
armes afentreprifé du Pape,mais qu'il ne,bailleroit ny-gens ny aidé«oritr'eux,à raifori de-
quoy ils fc'cohfioient ile pouuoir aifément refifter à l'armée Ecclefiaftique, Maisîoutc cd 
perâcêleurfàillirpour la venue de Monfieur de Chaumonr,lequel,*heôres quWchemin 
il euft faict diuerfes réponfes à leurs gens * toutjesfois^ le iour qu'il arrma^Chafteaufrah4 
fur le Boianhois(qui fut le mefme iour que le-Marquis de Mantouè' adéetés g£nsd«-Pa:po 
f'empara du Bourg fainct Pierre.) il eftuoyâ fignrfier àïean Bentitfolevqu'eieReyaevoti-î 
lant faillir à <re qu'il eftoit tenu pat les Capitulations^ là -pr^dion^ -éàtétiàdH de luy 
conferuer fe>biens,&de faire, ^uelaiffant le gouuertïement de la<£iféit fEgliferj iipour-t 
icit feurcment {ijouïflant de fôh propre ) demeurer auec fes fils à BologrwSi, pourueu que 
dans trois ioursïl euft bbei entièrement aux commandemens dupape î àraïfon^iéquoy 
le Bentiuole S£ fes'fûs/qiu" auoient au parauant àuec trefgrandesrdetiaçe"â publié parjftmt 
qu'ils fe vouloient àcffèridt&, dechéusentièrement de courage, & ne fe fouuenasntî delà 
réprirnande qu'ils auoient donnée à Pierre de Medieis,pour*cc quefëns efrulîon de fang il 
f'en eftoitffuy de Florence : foirent réponce, qu'ils fe vouloient remettre en fdn arbitrage, 
le fuppliantid^cftre moyçîvquse àuwioins ils obtinfent des condirioïfs tôtlerablesy Partant 
luy qui-.eftoit defiavendaù Pont de René qui eft à.trois mille1 préside Bologne^ fïntçr-
jpofam aue^lePape^il feîttaht qu'il fut accordé qu'il feroit licite à iean -Bentiuoie'& a 
fes fils» & à<3eneUre;Sforfe:ià femme, de fbrtir feurementdè B o l o g n e d e derïïèu-* 
ter en tel lieu du Duché tîe'Mflah qu'ils voudroient. Qtfil leurferoit permi* *defwn-
«ire- ou d'enuneneî' de Bologfte'toHis leurs meubles ̂  Si qu'ils ne feroien£mo*l#és h biens 
immeubles j qu'ilspofMoient&'aec iufte'tiltrc. Lëfquellcs^didfesa^rï*^g^lspartirent 
foiidaifiement de B^ïôgne,ay^îïrf^bténu de Monfieur de ChâumôîîtTâlftjûélitedonbènt ™ l e s h o r $ 

milledu&at̂ mifCf̂ miylcfaufcQndùië, »uecpromeffepar cfcfif4efaifgQbfcïuertf^o/o^c 
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1^)^"«iou^i:^^remier.cbçm.io,jentra au port/dexCàiifefteJe mefai<. iduijqùdic Pape. 
*\mtJ*$çà§%tk&fÛ№ entré dans. fm0le:*dekÇQnduÂt àcMaflesJjfLitlreccum l̂lsJQîéi 

t. A lf v (q^tojtfe,QHft^^d&^eAir>des RoylAcpagonnolsj^Cfivjîctoftgfaii^ 
, , v> ca^-QJ^lir^nç^rcauec ytf;hjen.pltis gÇat̂ defir^pxpç .̂ion4¥>Qcl̂ »npaicàtra 

^ - ]^^hiea^i^^upit.qu^,fe^vn^ de'V.c№et.qiûi: 
' " ~ " ~ auoit 

tout tant qui eftoit contenu en'la protection duRoy , * qu 2s pomroïênr'feurerncnti dcT 
meurer au Duché de Miian.Les Bentiuoles éftans partisse pcnplcde Bologne enuoyafou-
dainement Ambaffadeurs au Pape pour luy bailler l'entière Scigncuriede leur Cité,*pour 
demander feulement lîabIblutiQn des Cenfures,* que les François.n.entraifent dans Bo
logne Jefquels endurans rnaL volucipcrs aucune rjeigle,f'eftan_pproché-: des muraillcs-fei-
rent force pour y entcerlmais ierpèuple leur ayant faicr reflflace-ilsfeJogérent près les mu
railles entre les portes de faindEc3ix&: de SarràgofTe,fur le Canal léqueftiré dui fleuue de 
René paife par Bologne,* de lameine les Banques au chemin de Ferrare., ighorans qu'il 
eftoit en la puilfancedes Bolonnois en abaiflant^en l'endroit qul'eau.dn Canal entre dans» 
la Cité,vne bonde * éclufi de ferpd'innunder tout le païs^d'autour:ce que iayants faiit <, le 

Entrée dtt Canal regorgeant d'eau,innundaJeUeu bas ou.logcoknt des! François ,4clquclslaiffantsî 
Pape dans leur Artillerie dans la fange, * .feuce bagage,fe_retirereftr en-grand tumulte &dcfordrc 
Bologne, au Pont de Rene,ouils demeurèrent iufquesàl entrée du.Pape dans Bologne. IcqucLen 

tref-grande pompe &'auecroutcsbs cérémonies Pontificales y entrafort folennellement 
le iouf dédié à fainct Martin.Voyla corhme vint en Ja puiflànoc de l'Eglifc auec le rreÇgrad 
heur des Bolonnois, la Cité de Bologne, laquelle eft à bon :droict nombrée entre les flus 
belles&illuftres Cirés d'Italie,tant. pDur-rc qu'elle eft bien peuplée--, -(fuepour Ja fertilité 
de fori'terroir,* opportunité d'aifiete:en laquelle.encareiiqi][e le Pape conftituant de flou-1 

ueaux Magiftfats à l'exemple des anciens, laiffaft en plufieups cholJesdesJîgnes *iappa-^ 
rencçsfdd liberté^toutesfois quant à l'effect. il la fubmit duxoui; à l'obeïftande de 1 Eglifec fei 
mcmftrâm tref-liberaLen ce que accordant plufieurs ekéroptions^ iLf efFonça(çon-mefpa^ 
reillemént il feic én toutes les autres Cités^de faire quelle peuple ay-naft -la Seignbifrie*dd 
l'Eglife.IldonnâàMonfieurdeChaumont, quif'enretourna incondnew'aaMÛueh£rde. 
Milan /Eui&mflle ducats, * dix mille pour fes gens, & luy.confirrria7aaco'Bullckapco4 
mefto qu'il luy auoit fafete au parauant de promouuoir au Cardinalat l'Êuèfqué' &'AlM(&>â* 
frerc*cri_!afitmc»ins('feftant tourné de .tout fonenrendementi rcgaj^eric0mmèib|5.oi«v 
roaf nviireaux VénitiensJ)pour laiffer de plus grands égulllos auRoy * au pardiraahd'Am-

lerdinand boy ft de luy aider & furuenùyl ne voulutduiuant l'inftace qu'ein luy eri faifoitli*!ksbriefs 
yaauBoyl qu'il enlauoit baiilés,publi«rlors Cardinaux les Evte/quesdlAchx&deBaiedxj ->l> >i ivr. 

fume de y. En «e temps le Rayid'Artagon pafta par mes Italie „ Se ideuant qu'il •f embarqisaft à 
iNdples. Barcelonne.iJ vin* vers luy vn gentilhomme de la part duigrand Capitainc^le4«è|_bfBoib 

prefh&fc préparé dé iVreecuoic * de luyjpf citer fôofec-ifance:*^ le Roy lu(y]contffniajnïô_cu.-k 
lerhenrieiDuçhé faincl; Afige.que lel\oy Federtc luy MQJtâkmnéjhals œtcotçsïsxmièsam 
«fis hidàsqu'il pqfTedoJt'âu Royau-mede ^ple^quirnontoÀent^ 'pIu_sdciYfngr iaïi-le>dii* 
càts-dese&etHl, Se fi il eût la cSfirmatibn dej'oftîee de gradCûnnqftableduHneûria Rio/yau^ 
triç^jm^s^mpMâ%h gra4 maiftri/e: de.faiiicî ïaquési,écritte de la propre" lûzwÂivRvyu 
AaafîdojîcqvlesJeiRfî^ d'Arragonf'eftant^m.barqus àBardeJonnc ^iec'ï«ne.^Ef^rande 
e û ^ a i f e e ^ e f l ^ ^ auécfa femïh&tyjXB^emlasjifâïtâ de 

l^oue^î-^fuli^or^e^mmandenie-St duRoy de France t ftfut àuéMe mefinéiiojaneiirrîce^ 
ç e u s u P r ^ ^ G ^ ç s ^ 
î nsjqidm&àltiâiï dè|.ruficurs!par*cfi que non-feulement Ifs fim'pies-p r̂fsinndsV^ 
pemrefrr^jai^^gipïio'nyque poYu-fon inobe^fi^çe,pa|^ei*]^ qucdeRb^s 
^eiBbleincirtfahs OHïf<ï)adoit eus deJuy-„ilpaftcroit ejj Eipàgneycrai|nar defexroiuwcder» 
Jia.îtfiii!V<Apfft| 6^teiejRpv.d'Ajtir^ç^fur parti de Gepe$,pa_*,çe tpp\ riàvolrloif feflmgtîctL 
dieJa №MZ№<é&&é&ç$ légères,* que le vçftt]eitoit^.«f^}^ârdj_Sn6ura pl .ifîeurs iûut? 
_> . .-.r.. - M r * • " • • • • lîffçmefctiqueleJiby PhSiipp 

îftcik paiîé enl'atiïrjtiyicjdswîs] 

age,-*Jpf sqn'ii gtj>i|gonftitt?é en vne fi grandefeli.c«é*;ceoftm^ 
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aûbTt eues tant contre les Infidèles que contre les Chreftiens, & fi vénérable pour fa pru-1 
dence, & duquel la tref-claire renommée refonnoit par tout pour-ce qu'il auoit auec vne 
finguliere iuftice& tranquilité gouuerné fes Royaumes,le Royaume de Naples viendrait à 
fereftaurer de tant d'ennuis & oppreffions,& réduire en eftat paifible & heureux, auec la 
reftitution des ports que les Vénitiens y tenoient au grand deplaifir de tout le Royaume. 
Il vint auffi toft à Naples des AmbafTadeurs de toutes les parts d'Italie,non feulement pour 
fe congratuler &c honorer vn fi grand Prince, mais auffi pour plufieurs pratiques & occa-
fions,vn chacun fe perfuadant qu'auec fon autorité & prudence,il viendrait à donner vne 
forme aux affaires,&: à eftre le contrepoix de plufieurs chofes : par-ce que & le Pape enco
res qu'il fuft mal content de luy de ce qu'il n'auoit point enuoye d'Ambaffadeurs pour pre-
fter l'obeïffance comme on l'a acouftumé, regardoit à l'inciter contre les Vénitiens ; pen-
fant,que pour le defir de recouurer les ports de la Pouille il fouhaitaft leur abaiffement : & 
les Vénitiens au contraire f'eftudioient de fe conferuer en fon amitié : &c les Florentins & 
les autres peuples de la Tofcane,traictoient diuerfement auec luy pour le regard de Pife, 
qui eftoit cefte année la moins moleftée que de couftume parles armes des Florentins, 
attendu qu'ils n'auoient empefché leurs recoltes,ou pour-ce qu'ils eftoient las des dépen-
fes,ou pour-ce que l'expérience des années pafsées leur faifoit eftimer que cela eftoit vne 
chofe vaine,fachans mefmement que les Geneuois&les Lucquois auoient enfemble ac
cordé de fouftenirvn an durant icelle Cité,auec certaine & déterminée dépenfe , àqtioy 
Pandolfe Petrucci les auoit incités au parauant,offrant que les Sienois feraient le fembla-
blemonobftant que d'autre cofté,comme il eftoit double,il obtint des Florentins en leur 
manifeftant ce qui fe trai£toit,&:à fin qu'il fe feparaft des autres, que la Trefue qui durait 
encores entre les Florentins, & les Sicnois,feroit prolongée pour trois ans, mais auecques 
vne conuention expreffe,qu il ne feroit licite ny aux Sienois ny à Pandolfe d'ayder aucu
nement les Pifans:auec laquelle exeufef abftenant défaire des depenfespour cux,il ne cef-
foit de les confeiller &: fauorifer tant qu'il pouuoit en toute autre chofe. 

L'année mefme il auint de la Tragédie qui auoit efté commencée deuant Ferrare, vn 
nouueau Se grand accident:par-ce que Ferdinand frère du Duc Alfonfe &de Iules,auquel 
le Cardinal auoit faict tirer les yeux,mais lefquels par la prompte & diligente cure des Mé
decins luy furent remis fans perte de la veuë, confpira enfemble auec ledict Iules la mort 
du Duc , & Ferdinand qui eftoit le fécond après le Duc eftoit meu & incité à ce faire de la 
conuoitife d'occuper iceluy eftat, & Iules pour-ce qu'il luy fembloit qu'Alfonfe ne f eftoit 
refentidu tort qu'on luy auoit faief, & par-ce qu'il eftoit hors d'cfperance de fe potiuoir 
autrement venger du Cardinal,defquels confeils & entreprife eftoit participant le Comte 
Albertin Bofchet gentil-homme de Modene : & comme ils euffent gaigné &c corrompu 
quelques gens de baffe condition qui eftoient continuellement près d'Alfonfe pour luy 
donner plaifir, ils eurent plufieurs fois vn tref grand moyen de le tuer: mais eftans rete
nus d'vnc timidité fatale, ils laifferent toufîours paffer l'occafïon, en forte que ( comme il 
en auient prefque toufîours quand l'exécution des coniurations eft différée) la chofe eftant 
venue enlumiere,Ferdinand& les autres complices furent emprifonnés, & Iules,qui, la 
chofe eftant decouuerte,f'en eftoit fuy à Mantoiie vers fa fceur,fut par l'ordonnance du 
Marquis enuoyé prifonnier à Alfonfe,apres qu'il eut receu promeffe de luy qu'il ne le fe
rait point mourir,& vn peu après le Comte Albertin fut écartcle auecles autres qui eftoiet 
coulpables>&: les deux frères condamnés à demeurer perpétuellement prifonniers dans le 
Chafteau-neuf de Ferrare. 

le ne doibs auffi me taire en ceft endroid de l'audace ÔC induftriedu Valentinois, le-
quel,en ces mefmes temps, f'eftant fubtilement deualé auec vne cordé de laRbcquede 
Medine de Campe, f'enfuit au Royaume de Nauarre vers le Roy Ieari freré de fa femme, 
ou (à fin que nous ne parlions plus dorefenauant de luy)aprés qu'il eut demeuré quelques 
années en bas eftat(car le Roy de France lequel luy auoit au paraUànt confifqué le Duché 
de Valence &ofté la penfion de vingt mille francs qu'il luy bailloitert fupplémentdure-
uenu,ne luy voulut permettre d'aller en France ^ pour ne faire chofe qui fafchaft le Roy 
d'ArragonJil fut finalementj eftant allé auec les gens du Roy de Nauarre au camp à Viane 
qui eft vne menue place d'iceluy Royaume, tué d'vn coup de zagaye, combattant contre 
les ennemis qui eftoient fottis d'vne embufeade. 

Sur la fin de cefte année, à fin que celle d'après ne commençait fans matière de notn 
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HeSëïïiô» uelles guerres, les GèneuoïsIelrêBeirerent contreleTloy de Trance, n éftans ï iû t re part" 
des Gene- incité$quc d'eux rnefmes, & la chofe ne prenant fon fondement de defir qu'ils euffent de 
mis. fe^rebeller,mais des difeordes ciuiles, qui tranfponcrent les hommes plus outre, que n'a-

uoient efté leurs premières délibérations. La Cité de Gènes, Cité vrayement édifiée en 
lieu pour commander à la mer, fi vne fi grande opportunité n'eftoit empefehée parle pe-
ftifere venin des difeordes ciuiles, n eft point comme plufieurs autres villes d'Italie fubie-
d e à vrie feule diitifion,mais dittifée en plufieurs parties : par-ce que les reliques des anci
ennes contentions des Guelfes Se Gibelins y font encores : & la difeorde d'entre les Gen
tilshommes & populaires par laquelle autrefois en Italie &: fpecialement en la Tofcane 
plufieurs Cités ont efté deftruides, y eft régnante. Car ceux du peuple ne voulants fup-
porter l'orgueil de la noblcfle,briderènt leur puiffance, auec plufieurs trelfeucres Se trefri-
goreufes Loix, & entre autres les ayants laifle participer aucunement à tous les autres ma-
giftrats Se honneurs, ils les exclurent particulièrement de la dignité de Duc, lequel fupré-
me magiftrat fe bailloit à la vie de tdut autre qui eftoit éleu, encores que pour l'inconftan-
ce d'icelle Cité il ne fut permis parauenture à perfonne, ou à bien fort peu, de continuer 
en vn fi grand honneur iufques à la mort. Mais la diuifion qui eft entre les Adornes Se les 
Fregofes n'eft moins grande, lefquels cftants deuenus de bafle condition, Cappcllaci ( les 
Geneuois appellent ainfi ceux qui font montés en vne grande puiflance ) contenderit en-
fcmble de la dignité de Duc , laquelle a efté plufieurs ans prefque toufiours continuée en 
l'vne ou en l'autre des familles. Caries Gentilshommes Guelfes & Gibelins ne pouuants 
y paruenir pour l'ërhpcfchement des Loix, regardoient à la faire tumber à ceux du peuple 
qui eftoient de leur faction mefme : Se les Gibelins fauorifants les Adornes Se les Guelfes 
les Fregofes j ces deux familles fe font faides auec le temps plus illuftres Se plus puiflantes 
que celles defquelles elles fuiuoicnt au parauântle nom & l'autorité :& toiites fes diuifions 
fe confondent, en forte que bien fouucnt ceux qui font d'vn mefme parti contre le parti 
oppofite i font encores entr eux rnefmes diitifés en diuers partis, Se au Contraire conidints 
en vn parti auec ceux qui fuiuent vn autre parti. Or cefte année vn débat commença à fe 
alumer entre les populaires & Gentilshommes ; lequel ayant pris fon commencement de 
l'infolence de quelques nobles, Se trouuant la plufpart des efprits de l'vne Se de l'autre 
partie mal difpofés, fe conuertit auftl toft de contentions priuées en difeordes publiques, 
bien aifées à f engendrer és Cités fort abondantes de richefles, comme Gènes eftoit lors: 
lefquelles alerent fi auant,que le peuple émeu ayant pris tùmultuairement les armes,& tué 
vn de la famille d'Oria,& blecé quelques autres Gentilshommes, obtint plus auec là force 
qu'auec la libre volonté des Citadins, qu'on ordonnait le iour d'après és confeils publics, 
efquels fe trouuerent bien peu de la noblefle, que des offices lefquels au parauant fe diui-
foient également entre les nobles Se populaires, on en bailleroit pour l'auenir deux parts 
au peuple, vne feule demeurant à la no bleffe: à laquelle délibération, Roccabertin qui 
auoit la charge de la Cité au lieu de Philippes de Rauaftain GoUuerheur pour le Roy lors 
abfent,confentit,pour crainte qu'il nefefeitdeplufgrandsfcandàles. Et toutesfois les po
pulaires nef appaifants pour cela, peu de iours après fufeiterent vnnouueau tumulte, &: 
làccagerent les maifons des nobles : à raifondequoy la plufpart de la nobleffc ne fe trou
uant plus affeurée ait pais, en fortit dehors. Le Gouucrneur eftant auerti de telles muta
tions , retourna aufli toft de France à Gènes auec cent cinquante cheuaux, &feptcens 
hommes de pied:mais il ne peut ny auec l'autorité,ny auec les perftiafions, ny auec les for
ces , réduire aucunement les chofes en meilleur eftat:ains luy eftant bien fouuent de be-
foing de f'accommoder àja volonté du peuple,il commanda que quelques autres gens qui 
venoient après luy f'en retournaffent. Pour lefquels commencements la commune dc-

• nenant tous les iours plus infolente, & ( comme il auieht ordinairement és Cités feditieu-
fes ) le gouuernement contre la volonté de plufieurs honneftes gens du peuple, eftant 
prefque entièrement tumbéau pouuoirdelaliedu populaffe, qui f'eftoit bâillé &creé 
pour chef de fa fureur vn nouueau magiftrat de huid hommes populaires auec vne gran
de authorité, lefquels, à fin qu'ils fuffentencores d'auantage incités parleur nom, furent 
nommés Tribuns du peuple : ils occupèrent auec les armes la ville de Spetie& quelques 
autres villes de la riuiere de Leuant, defquelles IeanLoys de Fiefque eftoit Gouuerneur 
pour le Roy. Or eft-il que Iean Loys fe plaignit au Roy, de fes infolences au nom de 
toute la noblefle Se pour fon propre intereft, luy demonftrant le danger manifefte de per

dre 
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Hr^raSêîgneurie de Gênes,puifquela commune* auoit eftefi téméraire Se f'eftoit tranfpor-
tcc iufqiies la, que, outre tant d'autres maux, elle auoit bien eu la hardieflè, procédant di-
redement contre l'autorité du Roy, d'occuper les villes-de la riuiere. Quon pourroit ai
fément, vfant auec célérité des f ernedes convenables réprimer vne fi grande fureur, pen
dant qu'ils n'eftoient encores fauorifésoufôuftenus d'aucun : mais que fi on tardoit à y 
pourueoir que le mal prendrait tous les iours de plufgràrtdés racines, par-ce que l'impor
tance de Gènes par terre Se par mer eftoit telle,qu'elle inuiteroit aifément quelque Prince 
à nourrir vn tel embrafement, fi pernicieux pour fôri cftat, Se la commune venant à con-
gnoiftrequece qui auoit efté parauenture du commencement feditîon feroit deuenure-
bellion/'accofteroit de quiconque luy dorîneroit efpcf a'nce de la defFendre. Mais d'autre 
part les Ambaffadeurs enuoyés au Roy par le peuple de Gènes, tafchoient à le iuftifier Se à 
faire trouuer fa caufe bonne : demonftrants que rien autre chofe n'auoit incité le peuple 
que l'orgueil des Gentilshommes, lefqtiels non contens des honneurs qui conuiennent à 
lanobleffe vouloient eftre honorés & redoutés comme Seigneurs. Que le peuple auoit 
longuement fouffert leurs infolences, mais qu'ayants efté finalement iniuriés non feule
ment en leurs biens, mais auffi en leurs propres perfonnes, qu'il ne leur auoit efté pofïible 
de feplus contenir . Se neantmoints qu'ils n'auoient procédé fînon à ces chofes la fans lef-
quelles leur liberté ne pouuoit eftre affeurée : attendu que les nobles participans par égale 
partie és offices,on ne pouuoit par le moyen des magiftrats Se des iugements refifter à leur 
Tyrannie : Se Icari Loys tenant les villes des riuier es, fans le commercé defquelles Gènes 
eftoit corne afliegée, eh quelle forte le populaire y pourroit-il feurement trafficquer &: co-
uerfcr?Que le peuple auoit toufiours efté rrefdeuot &: tresfidele à la maiefté Royale,&: que 
les mutatiôs de Gènes eftoient en tout temps pluftoft procedées des Gentilshommes que 
du peuple. Qtuls fupplioientleRoy, qu'il leur pardonnait les delids que durant l'ardeur 
des contentions quelques particuliers auoient commis contre la volonté vniuerfelle, Se 
confirmaft la loy faide fur la diftribution des offices, Se permeift que les villes des rilùeres 
fiiflènt gouuernées âuec le nom public. Que par ce moyen les Geritishommes ioùiflants 
honorablement de leur degré Se dignités; le populaire iouiroit de la liberté 5c feureté cori-
uenable,laquelle ne pouuoit preiudicier à aucun : ôc qu'eftans reduids par fon autorité en 
vne telle tranquillité ; ils âdoreroient perpétuellement, la clémence, la bonté, Se la iuftice 
du Roy. Le Roy f'eftoit fort fafché de ces tumultes, ou pour-ce que la licence de la com
mune luy eftoit fufpede,ou pour l'inclination que les François ont comrnunémet au nom 
de Gentilhomme : tellement qu'il euft efté difpofé à punir les auteurs de telles infolences; 
Se à réduire toutes chofes en leur premier Se ancien degré,fans la crainte qu'il àuoit,que fil 
vfoit d'afpres remèdes, les Geneuois n'euffent recours à Cefar, duquel le fils n'eftoit enco
res mort. Pour cefte caufe do neques ayant délibéré de procéder humainement, il leur 
pardonnoit toutes les fautes commifes, Se confirmoit la nouuelle loy des offices, pourueù 
qu'ils remeiffent entre fes mains les villes de la riuiere qu'ils auoient occupées ; & pour 
mieux y difpofer le peuple, il entioyâ à Gènes Michel Riccio dodeur Se banni de Naplcs, 
pour leur remonftrer Se perfuader, qu'ils éuffent pluftoft à vfer de l'occafion de fa bénigni
té, que ( adiouftant à leurs fautes Se contumace ) le mettre ên necefîité de procéder contre 
eux auec la feuerité. Mais la prudence fuffocquée de la témérité n'ayant part aucune en 
leurs efprits âueuglés de conuoitifes immoderées,le peuple Se les Tribuns (encores que les 
Magiftrats légitimes fuffent de contraire opinion ) non feulement ne voulurent rendre les 
places qu'ils auoient occupées, n'acceptans la boté Se douceur du Roy,mais procedans co-
tinuellemér de pis en pis, delibereret d'afïaillir le Bourg de Monaco que Lucian Grimaulf 
pofTedoit,ou pour là haine comune cotre tous les gentils-homes Geneuois,ou pour-ce qu'il 
eft de grande importâce pour la ville de Genes,eftant fitué fur la mer en lieu fort comode: 
ou pour quelques haines particulières, attendu q celuy qui a ce lieu la en fa puifrance,eftâc 
inuitédel'âffietetref-commode pourceftcffcd,f'abftient difficilement défaire quelque 
proyc fus rrierrou bien pour-ce que (ainfi qu'ils difoient) il appartenoit iuridicquement à la 
République. Etpartant le Gouùerneur en vain y contredifant,ils enuoyeret plufieurs gens' 
tac par mer que par terre poiir l'affiegenà raifon dequoy Philippe de Rauaftain cognoiffanc 
qu'il demeuroit la inutilement,&: pour les accidents qui pouuoient fiir'uenir non fans dan-
gcr,f'en ala,&: laiffaen fdn lieu Roccabertin:& le Roy defcfperât que les chofes fe peuffent 
réduire en vne meilleure forme,&: jugeant que fil confentoit qu'elles demeurafTent ainfiy 
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fe pourrait eftre au prciudice de îa dignité &ïie«j:té,&;"que^iîperrnetroît qtïe tes choses a-
laflent 'plusAuant le danger en ferok pluf-gfanji:il comença ouuertcmetà fe préparer tant 
par mer que pat. terre pour réduire les Geneuois en fonobeïuancet Laquelle délibération 
fut,paufe>que les chofes qui fe traidoiet entre le Pape Se luy contre les Yenities,furent ro-
puesilefquellcs eftoiçt fort défilées par leRoy fe trpuuoij à deliure par la mort.«ju Roy 
PhilippCjdu foupço pris des préparatifs de Maxirhiliammais beaucoup plus denrées par le 
Pape qui leur'en vouloir.- merueilleufement,à ïaifon des villes de la Romagne qu'ils occu-
poient,& par-ce qu'ils conferojejfis les Euefchqs vacants çr\ leur Seigneurie fans aucun re-
fped du fiege Apoftolic, Sûf'exitrçmettoient dçplulîeurs chpfes appartenantes à la iurifdi-
dion Ecclefiaftique:à raifon dequoy eftant du tout enclin à l'amitié du Roy ( outre ce que 
fuiuant les tref-inftantes f equeftejs faides au parauant il auoit publié Cardinaux, les Euef-
ques de Baieux Se d'Achx,)il auoit (olicité le Roy de parler en Italie Se de parler enfemble, 
ce que le Roy auoit confond de faire. Mais le Pape entendant depuis comme le Roy auoit 
délibéré de prendre les armes en foucur des Gentils-hommes contre le peuple de Gencs, 
il en receut vn tref-grand ennuy,par-ce que d'ancienneté fe monftrant contraire aux gen-
tils-hommes,il auoit toufiours fauorifé le peuplç:& il feit inftance au Roy, qu'il fe conten-
taft,fans changer l'eftat populaire,4'auoir icclle Cité en fon obeïffance,&luy perfuada tant 
qu'il peut dp f abftcnir des armes,en aleguant plufieurs raifons,& principalement qu'il y a-
uoit danger,que par ce moyen fe fufeitant quelque grand mouucment en Italie, la guerre 
qu'ils auoient defïgrççe^ontre les Vénitiens, ne fut empefehée. A quoy fe voyant que le 
Roynevouloit confentir, le Pape, ou tranfporté du courroux &dela douleur, ou bien 
pour-ce que l'ancien foupçon de la cupidité du Cardinal d'Amboyfe f'eftoit en luy renou-
uelé ou d<? luy mefine ou par le fubtil artifice d'autruy,ce qui le faifoit craindre qu'il ne fuit 
retenu par le Roy la ou ils fe trouucroient en vn mefme HeiT,&; parauenture tant pour l'vne 
que pour l'autre occafion, il publia à l'improuifte au commencement de fan mille cinq 
cents fept,Contre l'expedation d'vn chacun,qu'il f en vouloit retournera Rome, non pour 
autre raifon,finon que l'air de Bologne eftoit contraire à fa fanté, Se que fes reuenus dimi-
nuoient fort pour fon abfence de Rome.Cefte délibération donna aisés à cmcrueiller à vn 
chacun Se fpecialcmcnt au Roy , de ce que fans aucune occafion illaiffoitimparfaittesles 
pratiques qu'il auoit fi fort defirées,& il interrompoit le colloque que luy-mefme auoit de
mandera: f'en cftant fort troublé,il feit tout ce qu'il peut pour le retirer de ce nouucau pen-
fer &luy faire changer d'opinion. Mais la peine qu'il enprenoit luy eftoit plus nuifante 
que vaine,par-cc que le Pape entrant en vn pluf-grand foupçon pour l'inftance cm'il luy 
faifoit,fe confirmoit d'autant plus en fa delibcration,en laquelle demeurant obftine, il par
tit de Bologne fur la fin de Feburjcr, ne pouuant diflimuler le dedaing qu'il auoit conceu 
contre le Roy.Deuant que partir d'icelle Cité,il affeit la première pierre du Chafteau qu'on 
y faifoit fuiuant fon commandement auec mal-heureux augures près la porte de Galcre 
quimeineàFerrarc,aulieumefmcou Philippe Marie Vifcontc Duc de Milan, en auoit 
autrefois édifié vn auffi mal-heureufemcnt : Se fon nouueau courroux contre le Roy de 
France,ayant aucunement adouci fa haine ancienne contre les Venitiens,&: ne fe voulant 
deftourner du droid chemin,il délibéra de palfer par la Cité de Faenze, nouueaux débats 
furuenanrs d'heure à autre entre le Roy de France Se luy,pour l'inftance qu'il auoit faide 
que les Bentiuoles fuffent chafses du Duché de Milan, nonobftant que de fon confente^ 
ment il leur euft efté permis d'y dcmcurer,& pour-ce qu'il n'auoit voulu rendre au Prote-
notairc fils de Iean,lapoflelfion de fes bénéfices qui luy auoit efté promife par fon mefme 
accord Se confcntement:fi fouuent pouuoit plus en luy la contention de fon efprit, que la 
raifon. Laquelle difpofitionle Roy nef'effaioitd'appaiferauec quelque art ou diligence, 
mais eftant courroucé pour vne fi grande variation^ entré en foupçon,que,commela vé
rité eftoit,il ne donnaft feercttement courage au peuple de Gènes, il ne f'abftenoitde le 
menacer ouuertement,& de luy obieder auec parolles iniurieufes,qu'il eftoit Venu de bas 
lieu:par-ce qu'vn chacun fçauoit bien que le Pape eftoit nay de bien petit lieu,& comme il 
auoit efte par plufieurs ans nourri en trefuil eftat.Etencorcs, d'autant plus cofirmé en fon 
premier propos des affaires de Gènes, il preparoit fon armée en grande diligence pour y 
aler en perfonne,ayant par l'expérience de ce qui luy eftoit auenu au Royaume de Naples, 
apris Se cogneu, quelle différence il y auoit d'adminiftrer la guerre en propre perfonne,ou 

d en bailler la charge à fes Capitaines. Tels préparatifs n'eftonnoient les Geneuois enten-
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tifs a prendre Monaco, a fentour duquel ils auoient pluííeurs vaîfléaux^* ïïxmille hom-
mes de gens ramafsés de la commune & pais de Genes, foubs la charge de Tarlatin Capi
taine des ,Pifans3lequel enfemblc auec Pierre Iambecourte , & quelques foldats auoit efté 
par eux enuoyé en faueur des Geneuois:* à Genes comme ils perféueraffent en leurs pre
mieres fautes,y enadiouftans touiiours quelque nouuelle, le Capitaine du Chaftelet qui 
iufques à l'heure ne f'eftoit aucunement bougé,* n'auoit efté molefté par le peuple, feit à 
l'improuifte(ou parcommandement du Roy, ou pour deiîr de piller)plufieurs du peuple 
prifonniers,* commença à molefter le port & la Cité auec les Artilleries : à raifoñ dequoy 
Roccabertin craignant pour fa perfonne mcfme3fen ala,& les gens de pied François qui c-
ftoient pour la garde du Palais public,fe retirèrent dans le Chaftelet. Vn peu après, le iîege 
qui auoit efté pluííeurs moys entour Monaco prit fîn,au moyen de ce que ceux qui éftoiét 
campés deuant,entendans que Yuesd'Alegre & pluííeurs des gentils-hommes f'appro-
choient pour le fecourir auec trois mille hommes de pied qu'ils auoientfoudoyés & auec 
d'autres gens que le Duc de Sauoyc auoit enuoyés,n'ayants eulahardieffede les attendre 
fe leucrent de la :* ia le bruit couroit que l'armée deftinée parle Roy paflbit continuelle
ment en Lombardic: à raifon dequoy la fureur de ceux la falumant,lcfquels deuoiet eftre 
auteurs de meilleurs confeils,la commune qui iufques à ce iour auoit diffimulé auec lés pa-
rolles la rébellion que de faict elle exerçoit,* qui reclamoit le nord du Roy de France, & 
n'auoit ofté fes armoiries des lieux publics,crca Duc de Genes Paul de Houe tinturier de 
foye,hommede la plus baffe conditionne declaran s en cecy tref-manifeftêment rebelles, 
d'autant que à la création du Duc cftoit iointe vne declaration,que la Cité de Genes ne fe-
roit fubiettc à aucun Prince.Lefquclles chofes incitans le Roy à pluf-grand courroux,* les 
nobles luy ayants faict fçauoir qu'au lieu de fes armoiries ils auoient mis celles de Cefar,il 
augmenta les prouiiîons qu'il auoit ordonnées au parauant, citant encorcs plus incité de 
ce que Cefaràlaperfuafion des Geneuois,* poffiblc fecrettement du Pape, luy auoit.re-
monftré qu'il ne deuoit molefter Genes comme ville d'Empire,oftrát de faire en forte qué 
le peuple fe rangeroit & reduiroit à ce qui feroit iufte & raifonnable.Le Duc & les Tribuns 
furent quelque peu nourris en leur audace,par les profpereS fuccés qu'ils eurent en la co
ite de Leuant. Carlcrofme fils deleanLouys de Fiefque ayant recouuré RapaÜe auec 
deux mille hommes de pied,* quelques cheuaux : comme il aloit dénuictpour prendre 
Rocque, rencontrales gens qui y venoient de Genes au iècours, & fans venir aux mains 
auec eux,il fe meit defordonnémét en fuitte: dequoy Orlandin nepueu dé lean Louys qui 
eftoit defcendu à Recque auec vne autre trouppe de gens,oyant le vent,fe meit femblable-
ment en fuitte;* par-ce moyen le Duc * les Tribuns eftans dcuenus plus infolents afîie-
gerent Caftellat,qui eft vn an cien Chaftcau que les anciens Seigneurs de Milan baftircht 
es montagnes d'au defus Genes,lors qu'ils eftoient Seigneurs d'icelle Cité,à fin que,quand 
il en feroit de befoing, les compagnies qu'ils enuoiroient de Lombardiepeuflentfappro
cher de Genes * fecourir le Chaftelet,* y ayant en iceluy bien petitte garnifon ils l'occu
pèrent aifément:par-ce que ce peu de François quiy cftoir,fe rendit foubs la foy qu'ils au-
roient la vie & leurs bagues fauucs,laquclle fut incontinent violée, ceux qui auoient faict 
vn tel excès f'en gloriffians3 en ligne dequoy ils retournèrent à Genes,auec les mains fan-
glantes,* auec vne grande alegrcife:* au mefme temps ils comencerent à battre auec les 
Artilleries le Chaftelet, &l'Eglife de fainct François qui eft tout ioignant. Mais le Roy 
eftoit ia pafsé en Italie,* l'arméef'amafloit continuellement pour aifailiir Genes fans diffé
rer :* toutesfois les Gcneuois eftans abandonnés de tout fecours ( car le Roy Catholique 
encores qu'il defiraft leur conferuation nefe vouloit feparer du Roy de France',ains l'auoit 
accommodé de quattre Galères légères,* le Pape nbfoit autrement monftrer fon inten
tion que enles incitant fecrettement & nourriffant d'efperances, * ils auoient feulement 
trois cents hommes de pied eftrangers,pas vn Capitaine experimenté en la guerre,* faute 
de munitions)pcrfiftoient en leur obftination,fe confianspour l'cftroiífeür dés partages * 
pour la difficulté* afpreté dupais, de pouuoir aifement empêcher, que Íes ennemis ne 
f'approchaífent de Genes : pour laquelle vaine efperanceils déprifoient les admonnefte-
mens de pluííeurs,* fpecialement du Cardinal de Finale,iequel fuiuant le Roy, les incitoit 
auec plufieurs meffages &lettres,àfe remettre en la volunté duRpydeur donnant cfperan-
ce d'obtenir aifement pardon,* tollerables côditions. Mais l'armée cheminant défia pat la 
voye du Bourg de Fornare* de Serauallc, la vanité 4cs defleihgsdes Généuojs coinenea 
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à femonftrer,lefquelsneftoient digérés nymeïûrésparles îiommes entenduserilaguer-" 
r e , maisauec les clameurs Se auec lavarne iadance de la vile Se ignorante multitude. 
^Partant les courages des hommes ne correfpondans en ce péril prefcnt, à ce qu'ils f'eftoiet 
promiSjlors qu'ils eftoient fans crainte:fix cens hommes de pied d'entr'eux , qui eftoient à 
la garde des premiers deftroids eftans accoftés des François,f'enfuircntlafchement,ce qui 
fut caufe que tous les autres qui gardoient les partages, perdus de courage, fe retirèrent à 
Gènes les laiffants ouuerts auxFrançois,l'armee defquels ayant ia parte fans aucun empef-
chemét le fommct des motagnes, efloit defcendue au val de Pozzeuere qui eft à fept mille 
près de Genes,auec la trefgrade merueille des Geneuois de ce que contre ce qu'ils feftoiet 
imprudëment perfuadés,ils auoient la hardiefle de loger en icelle valée qui eftoit enuiron-
née de trefapres montagnes,& au milieu de tout le païs ennemy. Auquel temps l'armée de 
mer du Roy qui eftoit de huid Galères légères, huid Galions, &: plufieurs Fuftes Se Bri-
gantins, après fcftre prefentée deuant Genes,eftoit paflec vers Portouenere Se Spetie, fui-
uant l'armée de mer Geneuoife qui eftoit de fept Galères Se fix Barques, laquelle n'ayant 
la hardiefle de f'arrefter au port de Gènes f eftoit retirée en ces lieux la. Du Val de Pozze
uere l'armée alla au Bourg de Riuarole qui eft à deux mille près de Gènes, Se près de l'E-
glife\ie faind Pierre de l'Arene qui eft joignant la mer : Se combien que ainfi qu'ils che-
minoient ils rencontraflent en plufieurs partages les gens de pied des Geneuois,toutesfois 

1 eux tous ne fe monftrans point plus vertueux qu'auoient faid les autres, fe retirèrent, Se le 
iour mefme arriua en l'armée la perfonne du Roy $ lequel logea en 1 Abbaye du Bofchet à 
l'oppofite du Bourg de Riuarole,eftant accompagné de >a plus part de la noblefle de Fran-
ce,d'infinis Gentilshommes du Duché de Milan,__ du Marquis de Mantouè',lequelleRoy 
auoit peu de iours au parauant déclaré Chef de l'ordre de faind Michel, Se luy auoit don
né l'eftendard, lequel depuis la mort du Roy Loys vnziefme n'auoit efté donné à perfon
ne. II y auoit en l'armée huid cens lances, car le Roy ayant efgardji l'afpreté du païs auoit 
laifle les autres en Lombardie,mille huid cens cheuaux îegers,fix mille Suyfles,&: fix mille 
hommes de pied d'autres nations. Or il faut entendre que les GcneuoisCà fin de ne laifler 
ce chemin la libre,lequel par les montagnes meine à Caftellat j & puis à Gènes, qui eft vn 
chemin plus court que celuy de faind Pierre de f Arene, contigu de la merJauoient edifié, 
vn baftionau haut dé la montagne qu'on appelle la montagne du Promontoire, entre le 
Bourg de Riuarole & faind Pierre de l'Arene, duquel baftion bn alloit à Caftellat par le 
dos du coftau. L'armée doneques qui eftoitlogée à Riuarole faddrefla le iour mefme à ce 
baftio:& d'autre part huid mille homes de pied fortirent de Gènes qui eftoient guidés par 
laques Corfe Lieutenant de Tarlatimcar Tarlatin Se les foldats des Pifans qui f'eftoiet mis 
das Vintemille quad lé camp fe leiïa de Monaco, n'auoiet peu lors qu'ils furettappelés par 
les GeneuoiSjlefquels leur enuoyerent le Nauire de Demetre luftinian pour les conduire,1 

retourner à Gènes, ny par terre pour l'empefehement des François, ny partner pour les 
vets qui eftoient contraires. Mais lès François ia commençans à monter,decouurirerit les 
gens de pied Geneiiois,lefquels cftas-rnontés fur la montagne par la colline qm* menoitrau 
baftion, Se depuis en eftâWs defcèndm la plufpart, auoient faid tefte de deflìis vne butte 
qui eft à mi-chemin 4e la montagne : contre lefquels Monfieur de Cliaûniont enubyâ 
plufieurs Gentilshommes Se bon nombre de gens de pied. Les Geneuois tant pour-ce 
qu'ils eftoient en plufgrahdnombre que pour l'auantage du lieu, fe defferiddient vaillam
ment, & auec vn grand dommage des François, lefquels deprifâns^les ennemis poùr-c'e 
que c eftoiét la plus part af tifans Se gens râmafles,'y alloient gaillardement les aflaillir, farîs 
confidercrlafortercfledu lieu : Se ia Monfieur de la Palifle auoit efté blecé en la gorge, 
toutesfois no pas grandement,q6and Mbiifïeur de Chaumôt les voulant chafler de Iz^tit 
monter en haut deux canons, lefquels les battans en flanc, les contraignirent d'eux retirer 
vers la montagne,fur laquelle l'autre1 partie de Fetirs gens eftoit demeurée : ou les François 
les fuiuants bien ferrés Se 'en ordre,céux: qui eftoient pour la garde du baftion(encores qud 
pour fon afliette 5^ pour la fortification qu on y auoit faide ils peuflent léurehient atten-» 
dre le canonjcraignâns qiìé entretìi 'Se ceux qui eftoient fur la montagne* nef auan^aft Se 
fe coulaft quelque partiedes FranÇoisYils l'abandonnèrent auec vne grande infamie : au 
moyen dequoy ceux-qul dé la butte àdéient commencé à fe retirer vers le baftion, voyâts 
qu on leur tranchoic chemin,f'en retournèrent à Gencs par des baricaues Se roiddes preci-
pices,laiiTancs le chemin ordinaire J Se en fe retirant ils perdirentrenuiron vn trois cens'dés 
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Teurs. PoûrTequcl fuccés fe rempIifTant d'vne crainte incroyable toute la Cité^laquelle de-
pendant de la volonté du menu peuple, n'eftoit régie nyauec confeil militaire, ny auec 
prudence ciuile, ils enuoyerent deux AmbaiTadcurs en l'armée, pour traitter de fe rendre 
auec capitulations conuenables : lefquels n'ayans feeu parler au Roy, furet ouïs par le Car
dinal d'Amboyfe,qui leur feit refponce,que le Roy auoit délibéré de ne les point accepter, 
f'ils ne fe mettoient fans autre padion tant eux que tous leurs biés entièrement à fa discré
tion. Mais ce pendant qu'ils traittoient auec luy, vne partie du peuple qui ne vouloit ouïr 
parler d'accord, eftant fortie à la foule de Gencs ^ fe decouurit auec plusieurs gens de pied 
fur les coftaux Se fur la colline qui vient de Caftelat: & ils f'approcherent à vn quart de mil
le du baftion penfant le recouurer, & ayants efearmouché l'efpace de trois heures auec les 
François qui eftoient fortis au deuant d'eux, ils fe retirèrent dans Caftelat fans l'auantage 
d'aucune des parties. Et ce pendant le Roy craignant vn plus grand mouuemcnt,demeu- [ 
ra toulîours armé Se à cheual auec force gës, en la plaine entre le fleuue de Pozzeucre Se le 
lieu ou l'armée eftoit logée : &: toutesfois la nuid d'après les Geneuois eftâs au defefpoir,&: 
le bruit courant que les principaux du peuple auoient fecrettement compofé auec le Roy 
des l'heure qu'il arriua en Aft, & la commune fe plaignant de ce qu'elle eftoit trompée, le 
Duc auec plufîeurs de ceux qui n'efperoient aucun pardon pour les chofes commifes, &£ 
auec ce qu'il y auoit de Pifans,partit pour aller à Pifc : &: le matin au point du iour,les mef-
mes Ambaffadeurs retournés au camp, côfentirent de bailler la ville àladifcretiô du Roy, 
fans auoir fouftenu la guerre plus de huid iours,auec vn trefgrand exemple de l'ignorance 
&:confufion des peuples, lefquels fefondansfurdetrompeufes efperances & vains def-
feings,furieux quand le danger eft loing,perdus aufïi toft de courage quad le péril eft pro-
che,ne font aucunement réglés ny modérés. L'accord faid, le Roy auec l'armée f'appr o-
chade Gènes , &: les gens de pied furent logés ésfaulx-bourgs, lefquels on eut toutes les 
peines du monde à retenir, mefmement les Suyfles, qu'ils n entraffent dans la ville pour la 
faccager. Apres cela Monfieur de Chaumont entra dans Gènes auec laplufpart des autres 
compagnies, ayant premièrement mis garnifon dans Caftelat : & les Geneuois luy bail
lèrent toutes les armes tant publiques que priuées lefquelles furent mifes dans le Chafte-
let,auec trois pièces d'artillerie,que les Pifans auoient amenées auec eux,& qui furent de
puis enuoyées à Milan. Etle iour d'après qui fut le vingt neufiefme d'Apuril, la perfonne 
du Roy entra dans G.enes auec toutes les compagnies d'hommes d'armes Se archers de fa 
garde : Se comme il fe fut mis à pied fous vn poille eftant armé tout à blanc auec vne efpée 
d'armes en main : les Antians acompagnés de plufîeurs des plus honorables Citadins,luy 
vinrent au deuant, lefquels f'eftans iettés à fes pieds la larme à l'œil, vn d'entr'eux après 
qu'on euft faid quelque peu de filence, parla au nom de tous en cefte forte. 

Nous pourrions bien affeurer Roy Tref-chreftien, Se tref-clement, qu'encores que 
du commencement des contentions auec nos Gentilshommes, prefque la plus part du 
peuple f y foit trouuée,que toutesfois les chofes qui ont efté infolemment faides, Se beau
coup plus la contumace Se inobeiffance à vos commandements, eft feulement prouenùe 
de la. lie du plus bas peuple,la témérité duquel,ny nous,ny les autres Citadins Se matchans 
Se honneftes artifans, ne peufmes iamais retenir:&: partant que quelque peine qu'on vien-î 
droit à impofer,ou à la ville ou à nous,qu'elle affligerait les innocens, fans aucun domma
ge des auteurs Se participans de fi grands delids, lefquels dénués de tous biens,-& vaga
bonds , ne font entre nous au reng des hommes, il y a tant à dire de Citadins,& fi ne tien
nent cefte mal-heureufe Cité pour leur païs. Mais noftre intention eft, .laifïânt la toutes 
ces exeufes, de n'auoir recours à autre chofe qu'à la magnanimité & à la mifericorde d'vn 
fi grand Roy, fe fier grandement en icelle, & la fupplier treshumblement, que tout ainfi 
qu'elle a pardonné aux Milannois leurs fautes beaucoup plus grandes,il luy plaife femblâ-
blemët tourner fes yeux pitoyables furies Geneuois, lefquels peu de moys au parauat tref-
heureux, font maintenant l'exemple de toutes miferes. Souuienne-vous Sire auec quelle 
gloire de voftre nom voftre clémence fut lors célébrée par tout le monde>&: combien il eft 
plus honorable de la cofirmer vfant de femblable douceur Se pieté,q de l'obfcurcir en vfant 
de cruauté. Souuicnne-vous que voftre furnom de Trefchreftien prend fa fburec de Chrift 
qui a rachepté l'humain genre, Se q partant fuiuant fon exeple vous deués fur toutes chofes 
vfer de clémence Se de mifericorde qui proprement luy appartient. Les fautes commifes 
foyêt tant grandes qu'on voudra,foient ineftimables,ft eft-ce qu'elles ne feront pluf-grâdes 
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que voftre pieté & bonté. Vous eftes noftre Roy qui reprefentés entre nous ce grâcTDlêu 
auec voftre dignité &£ puiflance : car qu'eft-ce que les Roys font autre chofe à l'endroit de 
leurs fubiets que dieux?& pour ce regard il vous appartient d'autant plus de le reprefenter 
auffi auec la femblartce de la volume & des œuures,defqu elles il n'y a pas vne plus glorieu-
fe, pas vne plus agreable,& pas vne qui fende fon nom plus admirablc,que la mifericorde. 
Ces parolles furent fuiuies des hautes voix d'vn chacun criât mifericorde: mais le Roy pafia 
outre fans donner aucune réponfe,nonobftant qu'il leur commandait qu'ils fe leuaflent de 
terre,Si laiiîant fon efpée qu'il tenoit nue en fa main,il môftraft quelque figne d'efprit pluf-
toft enclin à la douceur &: bénignité. Apres cela il arriua à la grande Egî ife,ou vn nombre 
prefquc innumcrable de femmes 5£ de petis enfans de tout fexc,fe ietta à fes pieds,lefqucls 
tous veftus de blanc fupplioient auecques tref-grans cris &: plaintes miferables,fa clémen
ce &: mifericorde. Le Roy voyant cela fut,ainfi comme l'on diet,grandementémeu,8£ en
cores qu'il euft délibéré de priuer Gènes de tout gouuernemët & autorité,& de confifquer 
les reuenus qui foubs le nom de fainct George appartenoiétà plufieurs perfonnes priuées, 
& les dépouillans de toute image de liberté, les réduire cn pareille fubiection que font les 
yilles du Duché de Milan-.toutesfois peu de iours apres,confiderât que par ce moyen non 
feulement plufieurs innocents fcroient punis,mais auffi que les efprits de toute la Noblefîe 
viendroient à f effranger, &: qu'il eftoit plus aifé delà figneurier auec quelque douceur 
qu'entièrement auec le defefpoir,il confirma le gouuernement ancien &: le laiffa en la for
te qu'il eftoit deuant ces dernières feditions: mais pour ne f'eloigncr entièrement de la 
feuerité, il condemna la communauté en cent mille ducats pour la peine du dclict, &: vn 
peu après à deux cents mille autres qu'ils deuoient payer dans certains temps pour le rem
bourser des dcpenfes qu'il auoit faictes,&: pour édifier vne Citadelle au lieu ou eft la Tour 
de Codifa qui eft vn peu reculée de Gènes, & qui eft affife fus la mer au defus du Faux-
bourg qui meine au Val de Pozzeuere 5£ à fainét Pierre en Arene,laquelle Citadelle pour-
ce qu'elle peut offenfer tout le port &£ partie de la Cité eft à bon droitt appelée la Bride. Il 
voulut encor qu'ils paiaffcnt vne plus grande garde que de couftume, & tinfent toufîours 
au port trois Galères armées foubs fon obeïffance, &: fortifiaffent leChaftelet & Caftel-
lat. Il caffa toutes les conuentions qui auoient efté faictes au parauant entre luy & icelle 
Cité, leur ottroyant de rechref prefque toutes les mefmes chofes,mais en forme de priui-
lege & non point de conuention, à fin qu'il fuft toufîours en fa puiflance de les en priuen 
Il feit ofter de leurs monnoyes les marques anciennes,& ordonna que pour l'auenir elle fe
roit frappée de fon coing , en figne d'abfoluë fuperiorité : aufquelles chofes f'adioufta la 
mort de Dcmetre Iuftinian qui fut decapité,lequel manifefta en l'examen qu'on luy feit, 
toutes les pratiques &: toutes les efperances que le Pape leur auoit données:& peu de moys 
après fut femblablement décapité Paul de Noue dernièrement Duc , lequel nauigant de 
Pife à Rome, fe trouuant trompé par vn Corfegue qui auoit efté fon foldat, fut vendu 
aux François. 

Apres que le Roy eut faitt toutes ces chofes, &: receu folennellement des Geneuois le 
ferment de fidélité^ pardonne à tous,excepté à foixante,qu'il remeit à la difpofition de la 
iuftice,il f en alla à Milan,ayant auffi toft qu'il fut venu à bout des Geneuois, donné congé 
à l'armée,aUec laquelle ( tous les autres eftans mal pourueus) il luy euft efté aifé, continuât 
le cours de la victoire, d'opprimer cn Italie qui bon luy euft femblé-.mais il luy donna ainfi 
toft congé,pour certifier & affeurer le Pape,le Roy des Romains,& les Vénitiens ( lefquels 
eftoient en vn tref-grand foupçon)que fa venue en Italie n'auoit efté pour autre chofe que 
pour recouurer Gènes. 

Mais rien ne pouuoit appaifer le Pape, lequel prenant toutes chofes en la pire part, fe 
plaignoit de nouueaunon médiocrement du Roy,comme fi c'euft efté par fon moyen que 
Annibal Bentiuole auec fix cents hommes de pied amaffés au Duché de Milâ, auoit effavé 
en ces iours la d'entrer dans BoIogne,& affeuroit que fi cela luy euft fuccedé, le Roy fe fut 
déclaré d'auâtage cotre l'eftat Ecclefiaftic:dc laquelle chofe luy eftât indigné,encores qu'il 
euft au parauât auec vne tref-grande difficulté publié Cardinaux les Eiiefques d'Achx &' de | 
Baieux,ilrefufoit de publier Cardinal l'Euefque d'AIbi,fe plaignant de ce que Monfîeur 
de Chaumont fon frère auoit permis que les Bétiuoles demeuraffent au Duché de Milan. 
Mais ce qui eftoit de plufgrande confequence, le Pape non moins tranfporté de la haine 
quedufoupçon j auoit, lors que le Roy publia qu'il vouloir auec les armes réduire les Ge-
I neuôls" 
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neuoiscnfonobeifîance, fignifié par fes Nunccs &par vnbriefau Roy des Romains & Le Pape 
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aux Electeurs de fEmpire^que le Roy de France fe preparoit pour palier en Italie auec vne 
trefpuiflantc armée, fous l'vmbre de vouloir rembarrer les tumultes de Gènes lefquels il 
pouuoit appaifer auec fon autorité5mais en vérité pour opprimer l'eftat de l'Eglife Se vfur-
per la dignité de l'Empire:& I es Venities luy fignifioiét encores le femblable pour la crain
te que pareillement ils auoient de la venue du Roy de France en Italie auec vne fi grande 
armée. Lefquelles chofes entendues par Maximilian, de fa nature trefdefireux de chofes 
nouuelles, Se qui eftoit en ces iours la retourné de Flandres ou il effaya en vain de prendre 
le gouuernement de fon petit fils, il auoitconuoqué en la ville de Conftanfe les Princes 
d'Alemagne Se les villes franches ( villes franches font appelées ces Cités la lefquelles re-
cognoiflans par certains cens &c payemens déterminés l'autorité de l'Empire,fe gouuernet 
d'elles rnefmes en toutes autres chofes,regardants non à amplifier leur territoire mais à cô-
feruer leur liberté ) ou fe trouuerent les Barons 4 Princes, Se peuples de toute l'Alemagne, 
poflîble plus promptement Se en plus grand nombre que depuis vn bien long temps ils ne 
fe trouuerent en diette aucune:attendu que tous les Electeurs,^ tous les Princes Ecclefia-
ftics Se feculiers d'Alemagne, y vinrent en perfonne, hors mis ceux qui eftoient retenus de 
quelque iufte empefehement, pour lefquels vinrent toutesfois ou leurs fils ou leurs frères 
ou autres trefproches perfonnes qui les reprefentoient : Se femblablemét toutes les villes 
franches y enuoyerent Ambafladeurs: lefquels comme ils furent tous aflemblés,Cefar fèit 
lire le briefdu Pape Se plufieurs lettres par lefquelles on luyauoit fignifié le femblable de 
diuerslieux:& il eftoit exprimé en quelques vnes, ql'intention du Roy de France eftoit de 
mettre le Cardinal d'Amboife au fiege Pontifical,^ de receuoir de luy la couronel mperia-
le : pour lefquels auertiffements, les efprits d'vn chacun fe monftrans fort indignés, Cefar, 
après que le bruit fut cefle,leur parla en cefte manière. Vous voyés maintenant bien trefno 
bles Electeurs Se Princes, Se illuftres Ambafladeurs j quels cfFects a produit la patience que 
nous auôs eue parle pafle,quel fruid a engendré le peu de cote qu'on a tenu de mes plain
tes en tant de Diettes, Se voyés maintenant que le Roy de France lequel n'ofoit au parauat 
finon auec grandes occafîons Se couleurs apparentes tien attenter contre ce qui appar
tient au facré Empire, fe prepa're à cefte heure apertement non pour deffendre nos rebel
les comme il a faictautresfois, non pour occuper en quelque lieu ce que raifonnablement 
appartient à l'Empire, mais pour dépouiller l'Alemagne de la dignité Impériale qui luy a s-
efté acquife Se conferuée auec vne fi grande vertu Se peine de nos maieurs. Il eft incité à fi ' ' 
grande audace, non pour-ce qu'il penfc que nos forces foient diminuées Se les fiennes au-
gmentéesmy pour-ce qu'il ignore de combien l'Alemagne eft fans comparaifon plus puif-
fante que laFrance:mais del'efperance qu'il a prife par l'expérience des chofes paflees,que 
nous ferons femblables à nous rnefmes, que nos diflentions &:parefïe pourront plus en 
noftre endroit que les éguillons de la gloire, voire que ceux de noftre propre falut : que 
pour les rnefmes caufes pour lefquelles nous auons auec vne fi grande honte enduré, qu'il 
occupe le Duché de Milan,quc pat luy foyent nourries les difeordes entre nous,&: que par 
luy foient deffendus les rebelles de l'Empire , nous viendrons femblablement à endurer 
que la dignité de l'Empire nous foit par luy rauie^&:l'ornement Se la fplendeur de cefte na
tion tranfportée en France. Combien feroit-ce chofe moins ignominieufe pour noftre 
nom, Se combien eft-ce que mon efprit fe fafcheroit moins, f'il eftoit notoire a tout le mo
de, que la puiffance d'Alemagne fuft inférieure à celle de France? Car le dommage me 
tourmenteroit moins que l'infamie, par-ce que du moins ne feroit attribué à noftre lâche
té ou imprudence ce qui procederoit du de la condition des temps ou de la malignité de 
la fortune. Et quel plus grand mal-heur y a il; quelle plus grande mifere.' qu'eftre redùicts 
en tels termes,quenous deuions fouhairerd'eftre moins puiffants,&: que nous deuions vo
lontiers eflire vn grand dommage pour éuiter, puis qu'autrement ne fe peut, l'infamie Se 
vitupère éternel de noftre nom? encores que la magnanimité d'vn chacun de vous, tant de 
fois expérimentée en chofes particùlieres,encores que la hardieffe propre Se principale de 
cefte nation, encores que la mémoire de la vertu ancienne Se des triomphes de nos pères 
(la terreur autresfois Se l'épouuentèment de toutes les autres nations ) me donner prefque 
efperance, ains prefque vne afleurancc,que en chofe de fi grande confequence,vos efprits 
belliqueux Se inuinciblcs viendront à fe reueiller? Il n'eft pas icy queftion de l'aliénation 
du Duché de Milan ; ny de la rébellion des Suyflesefquelles chofes fi importantes on n ' i 
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pas tenu grand compte de mon autorité, pour l'affinité que f auois auec Ludouic Sforfè,& 
pour les particuliers interefts de la maifon d'Autriche.Mais maintenât quelle exeufeeft-ce 
qu'on pourroit prétendre, quelle couucrture pourroit on donner à noftre ignominie? Ce 
qui fe traiéte à cefteheure,eft,fçauoir fi les Alemans qui font en pofleffion de l'Empire Ro-
main,non par le moyen de la fortune mais parleur vertu, lefquels ont autresfois dompté 
prefque tout le monde auec leurs armes,& le nom defquels eft encores pour leprefent fort 
redouté par tous les Princes Chreftiens, fe doiuent laiffer lâchement dépouiller d'vne fi 
grande dignité,doiuent eftre l'exemple d'infamie,& de la première Se plus glorieufe deuc-
nir,la derniere,& la plus moquée Se deprifée nation de tout le monde. Or fi ces raifons,ces 
interefts,ces dedaings,nc vous émeuuent,qui eft-ce qui iamais vous émouuera? Qui cft-ce 
qui reueillera en vous les femences de la vaillantife &c generofité de vos maieurs,fi ces cho 
fes ne les reueillent?auec quelle douleur eft-ce qu'au temps auenir vos enfans Se vos dc-^ 
fcendansfefouuiendrontdevosnomSjfivousneleurconferucs le nom Aleman en telle 
grandeur &: autorité,que vos pères vous l'ont conferué?Mais laiflons à part les conforts Se 
les perfuafions,par-ce qu'il n'eft bien feant à moy que vous aués colloque en vne fi grande 
dignité,& qui vous doibs propofer les faicts Se les exemples, de f'eftendre fi fort en paro
les. I'ay délibéré de paffer en Italie pour receuoir la couronne Imperiale,qui eft vne folen-
nité,comme vous fçauez,plus pleine de cérémonie que de fubftance* par-ce que l'autorité 
Se la dignité Impériale dépendent entieremet de voftre élection : mais cecy feruira comme 
d'vn vmbre, car c'eft principalement pour rompre le col aux médians deffeings des Fran
ç o i s ^ pour les chaffer du Duché de Milan,puis que ne pouvions autrement nous affeurer; 
de leur infolcnce. le fuis certain que pas vn de vous ne fera difficulté de m'aider Se acom-
pagner ainfi qu'on a acouftumé de faircles Empereurs lors qu'ils fe vont faire couronner, 
en forte que vous ioignants à mes forccs,ie ne cloute point de paffer victorieux par tout,& 
que la pluf-part de l'Italie ne me vienne au deuant fuppliante, qui pour confirmer fes Pri-
uileges,qui pour implorer noftre iuftice cotre les oppreffions qui luy font faictes, qui pour 
appaifer auec vne deuote fubmiffion l'ire du victorieux. Le Roy de France cédera aufeul 
bruit de nos armes,les François ayans deuant les yeuxla mémoire, de ce que eftant ieune 
Se prefque enfant ie rompis par vraye vaillance &: magnanimité l'armée du Roy Louys vn-
ziefme,pres Guignegafte,depuis lequel temps eux refufans de faire expérience de mes ar-
mes,les Roys de France n'ont iamais combatu auec moy,finon par embufehes Se trompe
ries. Mais confiderés auec la generofîté,& magnanimité propre des Alemans, fil conuient 
bien à voftre renommée &: honeur,en vn fi grand péril commun, de fe refentir fi parefleu-
fcment,& de ne faire en cas fï extraordinaire des prouifîons extraordinaires.La gloire Se la 
grandeur de noftre nom,de laquelle a efté toufiours le propre dedcftendrela dignité des 
Papes de Rome,&r. 1 autorité du fiege Apoftolic,qui font maintenant mefehamment violés 
par le Roy de France,auec la mefme ambition Se impieté,ne demâde elle pas que par com
mun décret de toute la Germanie, on preigne tref-puiflamment les armes pour ceft effect? 
Ceft intereft eft entieremet voftre,puif que ie me fuis afsés acquité de mon deuoir en vous 
ayant promptement conuoqués,pour vous manifefter le danger commun,& que ie vous 
ay incites auec l'exemple de ma deliberation.La force du courage ne me manquera pour 
m'expoferàtoutdangcr,nyladifpofitiondemapcrfonneacouftumée de longue main à 
endurer toute peine &:trauail:S£ fi mon confeil au faiér de la guerre veu mon âge & lon
gue experience,n'eft tel que en cefte entreprife vous puiffiés auoir faute d'vn chef digne de 
tous les honneurs. Mais de tant pluf-grande autorité que vous orncre's voftre Roy ,de tant 
pluf-grande puiflance Se armée que vous l'enuironnerés,d'autant plus aifément, auec vo
ftre grande gloire,fe deftendera la liberté de l'Eglife Romaine noftre commune mere : & 
fexakera iufques au Ciel,enfemble auec la gloire du nom Alemand, la dignité impériale, 
grandeur Si fplendeur commune à vous tous,& commune à cefte tref-puiffante Se rref-
hardie nation. 

Cefte oraifon émeut merueilleufement les efprits de tous les affiftans,qui auoient hon
te de ce que és autres dictes fes plaintes n'auoient efté ouyes,& il eftoit facile d'enflammer 
les efprits qui eftoient défia indignés. Doncques vn chacun ayant vne tref-grande ardeur 
&enuie.de n'endurer, que la maieftéde l'Empire fut par fa négligence tranfportée és au
tres nations : no commença auec vne grande vnion à traider des articles neceflaires, 
chacun difant qu'on deuoit préparer vne tref-puiflante armée, Se qui fuft fuffifante ( voire 

quand 
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quandtousLesÍtalTénsryoppoícroienrauecleRoycleFrance)pourrenouuelerSe recou-
urcr en Italie les anciens droids de l'Empire,qui auoient efté vfurpés ou par l'impuiiTance 
ou parla coulpe des Empereurs pafsés:& que la gloire du nom Alemand le requeroit ainfi, 
&l'affemblée de tant de Princes & de toutes villes franches: & qu'il eftoit vne fois neceffai-
re de monftrer à tout le monde,que fi les voluntes dés Alemans n'auoict efté vnies par plu-
ficursans, quecen'eftoit pour tant à dire quel'Alemagne n'euftlamefme puiifancc& la 
mefme magnanimité, laquelle auoit faid craindre leurs anceftres par tout le monde , au 
moyen dequoy,& en general leur eftoit auenue vne tref-gräde gloire auec la dignité Impe 
riale,& en particulier pluiieurs nobles perforines auoiet acquis desSeigneuries &gradeurS: 
&: combien y aiioit il d'illuftres maifons qui auoient vn long temps régné en Italie és eftats 
acquis par leur vertu? Lefquelles chofes commencèrent à fe traider auec vne ii grande ar-
deur,qu'il cft manifefte que depuis vn fort long temps on n'auoit commencé diète, de la-< 
quelle on attendift de pluf-grands mouuementsdes hómesfe perfuadans vniuérfellement, 
qu'outre les autres raifons,les Eledeurs Se íes autres Princes fe monftreroient ericöres plus 
prompts,pour l'efperance qu'ils auoient(veu le tendre age des enfatis <lu Roy Philipp~eJ)quc 
la dignité imperiale qui auoit efté fucceffiuement continuée en Albert',' Federic,^ Maxî-
milian,tous trois de la maifon d'Aütriche,viendroit finalemét à paifer en vne autre famille. 

Ces chofes doneques eftans paruenues aux oreilles du Roy de France,l'auoiéht induit, 
pour öfter l'occafion d'vn tel foupçon,à rompre fon armée incontinet après la prife de Ge
n e s e luy mefme euft auflî toft repafsé les monts,f'il n'euft efté retenu du defir qu'il auoit 
de parler au Roy d'Arragon,lequel fe preparoit pour retourner en Éfpághe [ du tout enteri-
tifà reprendre le gouuernement de Caftille, par-ce que Ianne fa fille eftoit inhabile pour 
Vne telle adminiftration,non tant pour fîmbecilité du fcxej que pour-ce "que,au moyen de 
certaine mélancolie qui la prit après la mort de fon тагу , elle eftoit1 deuenue aliénée de 
fon entendement:&auflï par-ce que les enfans communs du Roy Philippe Se d'elle eftoiet 
inhabiles pour l'age,l'ainé defqUels n'auoit point encares dix ans.D'auantage il eftoit inci
té de ce que pluiieurs le defiröient Se l'appeloient à ce gouüernemeht,pour la memoire de 
ce qu'ils auoient efté iuftement gouuernés, & que ces Royaumes auoient fleuri foubs luy 
par vne longue paix: Scies diflentions qui eftoientia comencées éntreles gran s Seigneurs, 
&les fignes tref-manifeftes de troubles atièhir qui apparoifloient de pluiieurs parts aug-¡ 
mentoient ce defir:mais il n'eftoit moins deliré de fa fille,laquelle transportée de fon eíprit 
en toute autre chofe, fut touíioürs confiante en ce qu'elle defïroit le retour de fon pere,re-
fufant obftinément Contre les perfuafîons& importunitésde-plufieurs,de foubfcrire fon 
nom de fa propre main en aucune expedition,faris laquelle fubfcription,felon làcouftume 
d'iceux RoyaumeSjles affaires occurrents n'aüoiét leur perfedion. Le Roy d'Arfágón'pour 
ces raifons partit de NapleS,ou il ne demeura que fept moys, Se ne fafisfeit à° l'expedation ̂ eJ^0y 

tref-grande qu'on auoit eue de luy,non feulement pour la brieueté 'du temps, Se pour-ce y rr*ê,m 

qu'il eft difficile de corréfpondre aux conceptions dés hommes,quinè font-le plus fouuent ^ * r t " 
cohfiderées comme il fauk,riy mèutrée^âueedeuës proportiosimaisauffi pouf-ce que plu- ^ ° ^ m ^ 
fleurs difficultés Se empèchemens,f'oppoferéfif à hiy,'à raifofi defq~uéls; ,41 ne feit' chofe au- e Л * 
cune digne de louangeotfde memoire pour^ê bien vnluerfeldé Mtalie,ny aucun proffic ^ о и у " 
ou bénéfice au Royaume deNajxks, Gär le dèfir de retortrneT-auflïtoft au gouvernement H e a u e c u y ' 
deCaftilleffondement'prinbipaf de fagrandeûfjne lé faií$'p^hferaüx affaires dltàlié,ains 
le contraignit de faire tout cé.-qu'il pourroit,poUrfcconfeiaër' en l'amitié du Roy des Ro
m a i n s ^ Roy de Fraricé,à finquen petits fils du Roy 
deffund,& l'autre auec fa plriflance voyfme, Se en donnant courage de f y oppofer, à qui 
atioit l'efprît effrangé de Iuy,nel'empéchaflent d'y retourner: Se f obligation dont il eftoit 
tenu par le rràidédela paix fatdeauec le Roy de Fratice,~'dé rendre les eftats qui auoient 
efté oftés aux Barons An'geuiris,S¿ qt.fi auoieut efté diftribués ou par conuention ou par Гс-
compenfc à ceux qui auoient fuiüi fon parti, l'empefchà de réordonner Se gratifier le 
Royaume deNaplesl Carne voulant cftranger de luy fes bons feruiteurs,il-eftoit con
traint de recompenfer les Angeuins ¿ ou auec eftats de pareil reuenirqu'il -luy'Faloit a-
chepter des autres , o u auecdeniérs:à quoy fés facultés ne pouùants fournir, с eftôrt forte 
non feulcrhet de faire valoir en quelque forte que "ce fut fds reuenus, Se de refufefoVfaire 
folonlaceüftumedeSnouueauxRoys,graceou exemptiofi aucune, ou d'exereer aucune 
forte de liberalité,mais aufll, auec la plainte inctoyable d'vrt chacun^ de fouler fes peuples^ 
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lefquels auoient attendu d'eftre déchargés dé tant de maux, lit n les plaintes que faîfoîent 
les Barons tant d'vn parti que d'autre, n eftoient moindres : par-ce que à ceux qui poffe-
doient, outre ce qu'ils laifloient mal volontiers leurs eftats, on feit par neceflité d'écharfes 
Se limitées recompenfes : Se à l'endroit des autres fe reftraignoit tarit qu'on pouuoit le bé
néfice de la reftitution cn toutes chofes efquclles furuenoit quelque différent, par-ce que 
tant moins on rendoit à ceux-cy,tant moindre cn eftoit la recompenfe des autres. Le grâd 
Capitaine partit auec luy Iaiffant de foy vne bien-vueillancc Se renommée incroyable : Se 
outre les louanges des autres temps, fa libéralité eftoit fort célébrée, laquelle f eftoit mon-
ftrée à faire deuant que partir, de trefgrands dons, pour raifon defquels ( n'ayant le moyen 
de les faire autrement)il vendit vne bonne partie de fes propres eftats,nc voulant qu'vn tel 
honneur luy manquait. Mais le Roy de Naples ne partit fort content du Papc,par-ce que 
luy ayant demandé l'inueftiture du Royaume,le Pape refufa de la luy bailler, finon auec le 
Cens,à la charge duquel elle auoit efté baillée aux anciens Roys: Se le Roy faifoit inftance 
qu'on luy fift la mefme diminution qui auoit efté faidte à Ferdinand fon coufîn,& à fes fils 
& nepueux, demandant l'inueftiture de tout le Royaume en fon propre nom comme fuc-
ceffeurdu vieil Alfonfe, en laquelle façon lors qu'il eftoit à Naples, il auoit receu l'hom
mage Se les ferments, encores que és capitulations de la paix fai&e auec le Roy de France 
il euft efté difpofé que quand à la terre de labeur &l'Abruzze, le nom delà Royne feroit 
enfemble recongneu. On creut que le refus que le Pape feit de finueftiture,fut caufe que 
Ferdinand ne voulut parlameter auec le Pape, lequel ayant efté au mefme temps plufieurs 
iours cn la Rocque d'Oftie, on difoityauoir efté pour l'attendre au paffage. Quelle que 
foit la vérité de cecy, le Roy d'Arragon prit la route de Sauone, ou il eftoit conuenu qu'il 
f aboucheroit auec le Roy de Francc,lcquel pour cefte raifon arrefté en Italie, y eftoit ve
nu de Milan,aufîi toft qu'il eut entendu comme il eftoit parti de Naples. 

En cefte veuë Se renepptre les demonftrations furent ouuertes de toutes parts Se plei
nes de grande confiance^ telles qu'il n eft point mémoire qu'elles ayent iamais efté Sem
blables en aucun autre abouchement : par-ce que les autres Princes entre lefquels y auoit 
ou des enuies, ou des picques anciennes, fe trouuoient enfemble auec tel ordre, que l'vn 
ne fe mettoit point en la puiflance de l'autre,mais en ceftuy toute chofe y alloit autrement. 
Car comme les vaiffeaux Arragonnois fe fuffent approchés du port de Sauone, le Roy de 
France lequel auffi toft qu'ils apparurent eftoit defeendu fur le Mole du Port, pafîa par vn 
pont de boys faief exprès, fus la Pouppe de la galère du Roy d'Arragon, auec bien peu de 
Gentilshommes Se fans aucune garde : ou eftant recueilly auec vne ioye incroyable par le 
Roy & par la Royne fa niepee, après qu'ils y eurent arrefté, fe tenans des propos facétieux 
parquelqueefpaccde temps : ils fortirent de la Galère parle pont mefmes Centrèrent à 
pied en la Citc,ayants bien de la peine à paffer par le milieu d'vne infinie multitude d'hom
mes Se de femmesj qui y eftoit venue des villes cif conuoifineSé La Royne auoit fon mary 
à la main droitte, &: fon oncle à l'autre, eftat fort parée de pierres pfecieufes Se autres fum-
ptueux abillements. Le Cardinal d'Amboyfe Se le grand Capitaine marchoient après les 
deux Roys. Et puis fuiuoiet les ieunes Dames Se Gentilshommes delà Cour de la Royne, 
toutes treffuperbement parées : Se deuant Se derrière eftoient les Cours des deux Roys 
aueç vne magnificence Se pompe incroyable de treffumptueux abillements Se d'autres 
trefriches ornements. Auec laquelle compagnie le Roy Se la Royne d'Arragon furent c5-
duiefs par le Roy de France au Chaftcau qui auoit efté marqué pour leur logis, lequel fort 
en mer : Se la moitié de la ville qui eft attenante à iceluy fut afïignée à leur train : Se le Roy 
'de France logeojt és maifons de l'Euefclié qui font vis à vis du Chafteau : fpe&acle certai- ' 
nement mémorable de veoir enfemble deux des plus puifiants Roys de toute la QirefH-v 
ente, qui auoient efté vn peu au parauant fi grands ennemis,non feulement réconciliés Se 
conjoints par parentage, mais ayants laiffé tout figne de haine Se de mémoire des offenfès 
paffecsjcommettre chacun enf arbitre de l'autre fa vie propre,auec non moindre confian- j 
ce que fils auoient toufîours efté frères trefeordiaux : ce qui faifoit difputcr à ceux qui e-
ftoient prefenrs, lequel des deux Roys auoit monftré vne plus grande confiance : &LpIu-
fieurs faifoient plus de cas de celle duRoy de France, qui feftoit le premier mis en la puif-
fance d'autruy, n eftant affeuré par autre lien que par celuy de la foy, Se difoient que l'au
tre auoit vne plufgrande occafion d'auoir honte de ce que la foy luy aubit efté au parauant. 
gaidce,&le foupçon eftoit plus vray-femblablc que Ferdinand defiraft, de faffeurer de luy 
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pour mieux i'elfcabiir aii Royaume de Naples. Mais piùfievtrs autres e&imolem^MteWÉâgte1 

la confiance. dejFcrdinand.j lequel, non par vn fcmpstresbrief côrûme^lôRtiy^è-Fçaïïdêf,» 
mais par l'efpacé de plulieursiours f'eftoit mis en fa ptiiffance*;pâr--cerque f âyant !dép«ûilîl 
d'vn tel Royaume auec vn fi grand dommage des liens','* dudé Vû'è> il gran&kgftdminlb 
4e fon nom ^il auoit à craindre quela haine ne fuit grande *'lè'de rfirdd h v'engJéande Ï • * 

,*park:e que il y auoit à douter dauantage, ou eftoit plus grandlef rô'ffit'dèla'dê^oyaat'é. 
Car défaire le Roy deFrance prifonnier, Ferdinand n'en rapportQièpas gr&ftd^ôfÇt Ijat-i 
$endu,que k-Royaume de- France eft en forte ordoné par fes LoiX*№buftoîftc^nqiê 'pour 
fic\a il^'euft efté grandement diminué de forces & d'autorité imkU Fefdiéâ^dS^ml prl-
fonnier,c'eftoit'fans doutc,que pour-ce qu'il auoit des hefkie/-s4|ùiÇfldiet ISgfeidfl Bâ̂  agc^ 
pour-ce que le Royaume'de Naples luy eftoit vn nouueau Royale*©;" №péù**t%qaé%ti 
autres Royaumes* celuyde Caftillefc finTcnt par diuers accident ëéiûdalm№i$èkx?' 
mefmcs,que le Roy de France n'eufl de long temps recett aùcun'gm^efèhe'^ctiîe Ia"|>ui$ 
fance * des armes d'Efpagne. Mais moindre matière de deuifét ri'4ÙK}iïtiat№ç$a»lè grâél 
CapitainC,fur lequel les yeux d'vn chacun n'eftoient moins tournée, ̂ bur la^s^m'm'éc' Sefë 
fa y aillantife \ & pour la mémoire de tant de victoires, laquelle faiïbîfëquê les François ëh} 
cores qu'ils euffent efté fi fouuent par luy veincus, * qui fouloicnt aoôir'fon nom erftreïfc 
grande haine & horreur, ne fc pouuoient faouler de le contempler-' -* honorer, &de-raJ-F 

.conter à ceux lefquels n auoient point efté au Royaume de Naples ^ qui la célérité préfquê 
incroyable * l'afluce auec laquelle en Calabrc il afTaillità l'improuifteles Barons loges"âr 

Laïne, qui la confiance de fon efprit &la patience qu'il eut de fouffrîr tant de difficultés &f 
incommoditésjlors qu'au milieu delà pefte * delà faim,il eftoit afîîegé dans Barlette, qtif 
fa diligence & efficace à retenir les efprits des hommes^auec laquelle il entretint vn filong* 
temps les foldats fans deniersxombien vaillamment il auoit combatu à Cirignole: & auec" 
quelle vaillantife * grandeur de courage,fi inférieur de forces,auec vne armée non payée,* 
& entre infinies diffîcultés,il arrefla de ne f efloigner du fleuue du Garillan,'auec quelle ih-
duftrie militaire, & aueç quels flratagemes il obtint iccllc victoire : combien il auoit touf-
iours efté vigilant * au guet pour faire fon proffit du defordre des ennemis : * ce qui fai- ' 
foit encores plus émerueiller les hommes,eftoit,l'exceIlente maiefté de fa prefencej ia ma- < 
gnificéce de Ces paroles & geftes,* fa façon de faire pleine de grauité entremeflée & afïài-' 
fonnéc d'vne grande grâce * douceur:mais fur tous le Roy de France,qui auoit voulu que.'' 
il fouppaft en la mefme table en laquelle foupperent enfemble Ferdinand,Ia R o y n e * №y; ' 
& qui luy auoit faict faire le commandement de f y feoir par Ferdinand,cftoit corne tranf-
porté à le regarder * deuifer auec luy: en forte que au iugement d'vn chacun, ce iour la né• 
fut moins glorieux pour le grad Capitaine, que celuy auquel il entra auec toute fon armée 
victorieux * comme triomfant dans la ville de Naples. Mais ce fut le dernier des iours 
gloricux du grand Capitaine, par-ce que depuis il ne fortit point du Royaurhe d'Efpagne, 
* il n'eut plus le moye d'exercer fa vertu,n'y en guerre, ny en chofes memorables.de paix. 
Les deux Roys furent trois iours enfemble, durant lequel temps ils tinrent entr'eux quel
ques propos qui furent treflongs & treffecrets, efquels ne fut admis le Cardinal de faincte 
Praffide Légat du Pape, ny honoré, fin on généralement : mais par-ce qu'on en peut lors 
comprendre, & par ce qui fen manifefta depuis ils promeirentl'vn à l'autre de fe confer-
uer enfemble en vne perpétuelle amitié * intelligence, & que Ferdinand tacheroit d'ac
corder enfemble Maximilian & le Roy de Francc,à fin qu'eftans tous vnis,ils vinfent après 
à fe déclarer contre les Vénitiens : * pour monftrer qu'ils n'eftoient moins foigneux des 
chofes communes que des leurs propres, ils meirent en auant la reformation de l'eltat dé 
l'eglife, * de conuoquer à celte fin vn Cocile, en quoy Ferdinand ne procedoit fort fince-
rement, mais regardent a nourrir en cefteefperance le Cardinal d'Àmboifc, quidefiroit 
grandement d'cflte Pape : par lequel moyen il le gaigna en forte, que ( poffiblé auec non 
petit dommage des affaires de fon Roy)il f'apperceut bien tard * aUec plufieurs lignes qui 
dcmonftroient le contraire, combien en iceluy Prince les parolles eftoient différentes des 
ceuurcs,* combien de cachettes il y auoit eu en fes confeils. Ils parlèrent encores enfem
ble de la caufe des Pifans, de laquelle les Florentins tout le long de la mefme année auoi
ent traitté tant auec l'vn qli'auec l'autre. Car lors qUe le Roy de France fe préparait con
tre les Geneuois, n eftant cotent de ce que les Pifans fauorifoient les Geneuois,* luy fem-
blant que cela viendrait à propos pour fes affaires,fi les Florentins rc.couuroiët icelle Cité, 
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'iUeut aiioit donné çfperance >que quand il auroit obtenu Gènes il y enuoyrôTt ïôn armée,' " 
en làquellç,comme auffi çn toute la cour,la bienucillance qu'on auoit anciennement por
tée aux Pifftns,çftoit pour la mefme ocçafion conucrtie en haine. Mais eftant venu à bouc 
de Gènes i l changea 4'au-is pour les raifons qui luyfeirent donner congé à fon armée , Se 
pour n'o&nfer l'çfpyif du Roy d'Arragon,qui luy alTeuroit qu'il difpoferoit en forte les Pi
fans qu'ils £etovfrner^iét VQIIUItiers foubs la domination des Florentins, au moyen deqiioy 
le Ray de France efperojt tirer des Florentins vue grande quantité de deniers. Le Roy 
d'Arrage,n(combien.a1ue pour diuerfes occafions )tendoit à cela mefme auquel euft bien 
elle plus ggfeaj>lc qu# les Florentins ne recouurafTent Pife:mais cognoilfant qu'elle nefe 
Çouuoiî plu^garder vue grande depenfe Se difficulté, Se craignant qu'ils ne vinferit à 
1 obtenifpaj le moyen 4** Roy de France,il auoit efperé,lors qu'il eftoit à Naples, de pou-
uoir indufrç pajr fon au^otitç les Pifans à retourner àuée honneftes codifions foubs la puif-
fance des*F^O.fentinsjlieXquelsluy promettoient,la chofe fuccedant $ de fe confederer aued 
Jiry &Jd<ÊJluyjdQnnerj$an$ certains temps cent mille ducats : mais n'ayant trouué és Pifans. 
cellecorrêlppndance&deuotionqu'il auoit au parauant eftimé,pour empêcher que la 
reoognoiffanpc Se proflit n'en demeurait feulement au Roy deFrànce,il auoit apertemenc 
did aux Ambafladeurs des Florentins, que en quelque forte qu'ils effaieroient de recou-
urcr Pife fans fonaide,il f'oppoferoit manifeflement à eux:& au Roy de France,pour le de-
ftournertiupcnfer qu'il auoit d'clïaier lavoye des armes,il monftroit maintenant qu'il ef
peroit de les amener à quelque compofition,& maintenant il difoit que les Pifans eftoient 
foubs fa protedion,nonobftant que cela fut faux. Car il eftoit bien vray que les Pifans l'en 
auoiét plusieurs fois foliçité,iufques à luy offrir de luy bailler la Seigneurie abfoluë de leur 
ville:mais luy leur donnant toufiours efperance de les receuoir,&; faifant enccSres faire plus 
amplement le femblable au grand Capitaine,nc l'auoit iamais accepté. Mais celle matière 
eftant plus particitlieremét difeutée dans Sauone,ils conclurent qu'il feroit bon que les Pi
fans retournafîènt foubs les Florentins,pourueu que chacun d'eux fe fentifi du proffit : ce ^ 
quifutcaufcqucles Florentins, de peur d'offenfer l'efprit du Roy d'Arragon fabftinrent 
de donner cefte année la le guaft à la récolte des Pifans,qui eftoit toutesfois vne chofe en 
laquelle ils auoient vne grande efperance,par-ce que la ville de Pife eftoit fort épuifée de 
viures,& fi foible de forces,que les compagnies des Florentins couroient tout le païs iuf-
•ques à leurs portes $ &:ceiix du plat païs qui eftoient plus puiffants dans Pife en nombre 
d'hommes que les Citadins,fe fafchans fort de perdre le fruid de leur trauail de toute l'an-
née,commençoient à laifferla beaucoup de leur acouftumée obftination : Se fi les Pifans 
n'eftoientplus fecourus de leurs voyfins comme au parauant,par-ce que les Gcneuois bat
tus de tant de calamités n auoient plus lesmefmes penfers, Pandolfe Petrucci refufoit là 
dépenfe,&lesLucquois,encores qu'ils les aydafîent toufiours fecrettement de quelque 
chofe,ne pouUoient fouftenir feuls vne fi grande dépenfe. Les deux Roys partirent de Sa-
ùone le quatriefme iour auec les mefmes demonftrations de concorde Se d'amitié, Se l'vn 
tira par mer à Barcelone,& l'autre f en retourna par terre en France,laiffants les autres af
faires d'Italie au mefme degré, mais auec vn pluf-grad malcôtentemet du Pape,lequel pre
nant de nouueau fon occaflon fur le mouuement faid par Annibal Bentiuole, auoit par le 
Cardinal de fainde Praffide faid inftance au Roy à Sauonc,qu'il luy feift liurer prifonniers 
lean Bentiuole Se Alexandre fon fîls,lefquels eftoiet au Duché de Milan: alcgant,que,puis 
qu'ils auoient cotreuenu à 1 accord/aid dans Bologne par le moyen de Mofieur de Chau-
mont , leRoy tt'eftoit plus tenu de leur garder la fo y , & luy offrant au cas qu'il l'accor-
deroit,d'enuoyer le chapeau à l'EucfquedAlbi. Le Roy difoit qu'il n'eftoit rien apparu de 
leUrfaute,laqueïle pour-ce qu'il eftoit difpofé de punir, il auoit faid retenir par plufîeurs 
iours lean Bentiuole dans le Chafteau de Milan,mais d'autât qu'on ne voyoit par aucun in
dice en quoy ils euffent failli, qu'il ne luy vouloitmanquer de la foy à laquelle il prêtent 
doit d'eftre obligé : Se toutesfois que pour agréer au Pape, il eftoit difpofé d'endurer qu'il 
procédait contr eux auec les Cenfures Se auec les peines,comme contre les rebelles de l'E-
glifc,tout ainfi qu'il ne feftoit point plaint que dans Bologne à la chaude de ce mouuemet 
leur palais auoit elle deftruit iufques aux fondements. 

Ce temps pendant fe continuoit la Diète de Conftanfe auec la mefme expedation des 
hommes qu'on l'auoit commencée,laquelle expedation Cefar nourriffoit auec diuers ar-

| tifices &auec magnifiques parolles,publiant qu'il pafferoit en Italie tellement acompagné, 
que 



L I V R E . Fueil. cxxxix. 
que de bien pluf-grandes forces que celles du Roy de France STdés Italiens1 vnîes enfem- Maximi-
ble,ne luy pourroient refifter. Et pour donner plus de poix & d'autorité à fa caufe,demon- lUn fai£i 
ftrant qu'il auoit la protedion de l'Eglife fichée en l'entendement vil audit fignifié par fes feauoir an 
lettres au Pape Se au collège des Cardinâux,qu'il auoit déclaré le Rdy de France rebelle & Papefon, 
ennemi du facré Empire,pour-ce qu'il eftoit venu en Italie poiir transférer en la perfonnè intention. 
du Cardinal d'Amboyfe la dignité Pontificale^ en luy l'Impériale, Se pour réduire toute 
l'Italie en vne grande fubkdidn.Qifilfepreparoit pour venir à Rdme à fin dé prendre la 
couronne,& pour eftablir lafeurté Se liberté commune : & que pour fa dignité impériale, 
eftant proredeur de l'Eglife,& pour fa propre pieté tref-defireux d'exalter le fîege Apoftd 
lic,il ne luy auoit efté conuenable d'attendre qu'il en fut requis ou prié, d'autant qu'il {ça-
uoit bien que le Pape pour crainte de tant de maux f en eftoit fuy de Bologne ; &quc la 
mefme crainte empéchoit que tant luy que le Collège ne feiffent entendre leurs danger^, 
Se enuoyaffent demander qu'on les fecouruft.Doncques les chofes qui fe traidoiët en Ale-
magne eftans par diuers auertilfements lignifiées en Italie,&le bruit qui en couroit fur-paf-
fant la verité,& les trefgrans préparatifs que le Roy de France faifoit,eftans caufe qu'on ad-
iouftoit d'auâtage de foy à ce qu'on en difoit plus publiquemët,d'autant qu'on croyoit qu'il 
ne craignoit fans occafion,émeurët grandemet les efprits d'vn chacun, qui pour la çonuoi^ 
tife de chofes nouuelles,qui pour efperance,qui pour crainte:en forte que le Pape enuoya 
Légat vers Maximilian,lc Cardinal de fainde Croix,& les Vénitiens ^ Se les Florentins,^ 
hors mis le Marquis de Mantoiie,tous ceux qui en Italie dependoient d'eux rnefmes, luy 
enuoyerent homme expres,ou foubs le nom d'Ambàfladeurs,ou foubs autre nom. 
- Ces chofes tourmentoient fort l'Efprit du Roy de France,qui eftoit incertain de la vo-

lunté des Vcnitiens,& tref-incertâin de celle du Pape,tant pour plufieurs raifons du pafsé, 
que fpecialëment pour-ce qu'il auoit éleu à cefte légation le Cardinal de fainde Croix,qui 
eftoit de toute ancienneté tref-defireux de la grandeur de Maximilian.Mais quant à la vo
lume du Pape,il y auoit certainement tant à dire quelle fut manifefte aux autres, qu'elle 
n'eftoit pas notoire à luy-méfine: par-ce que comme il auoit l'efprit plein de maljconten-
tement,&: de foupçons du Roy de France,telîeJbis,pourfertdeliurer,ildefiroit la venue 
de Cefantellejôis la mémoire des anciens différents d'entre les Papes Se les Empereurs l'e-
ftonnoit,confïderant- que les rnefmes caufes duroient encores:cn laquelle ambiguité,il dif-
feroit de fe refouldre,voulant premièrement entendre ce qui fe delibereroit en la Diete:&: ! 
partant procédant en termes gcneraux,il auoit enchargé au Légat, d'inciter Cefar en fon 
nom,de paffer en Italie fans armée^en luy offrant de pluf-grands honneurs que iamais n'a-
uoienteftéfaids par aucun Pape au couronnement des Empereurs. Mais vn peu après, 
l'expedation qu'on auoit des délibérations de la diète commença à diminuer : car comme 
oii euft entendu en Alemagne que le Rdy de France auoit auffi toft après la vidoire de Gè
nes licentié fon ârmée,& qu'il f en eftoit après retourné delà les mots le pluftoft qu'il auoit 
peUjfardeur des Princes Se des peuples fe raffroidit grandemêt,la crainte eftant ceffee qu'il 
vint à vfurper le Papat Se l'Empire:&: les interefts publics ne tumboient fi fort en Confide-
ration,que( comme il en aillent le pluffouuent)ils ne fuflent furmontés des interefts priués, 
par-ce que,outre les autres raifons, il y alioit vn defir ancien en toute l'Alemagne , qiie la 
grandeur des Empereurs ne deuint telle que les autres fuffent contraints de luy obeïr.Et le 
Roy de Francen'auoit failli d'aucune diligence en fa caufe,par-ce que il enuoya à Conftâ-
fe des hommes exprés,lefquels ne fe monftrans en public, mais procedans trcf-feçrette-
ment,f efforçoient auec la faueur cachée des Princes qui eftoient fes amis,d'appaifer les ef
prits des autres,purgeantles infamies qu'on luy auoitddnnées,par la rcmdnftrance Se eui-
dence dés effects,puif-que comme il eut reduitGenes à fan obeiflance,il auoit ainfi foudai-
nemët licentié fon armée,ôi: que luy mefme,cncores qu'il fut demeuré en Italie fans armes, 
eftoit retourné delà les monts le pluftoft qu'il auoit peu:&: ils affirmoiét,que nonfeulemet 
il f eftoit toûfiours abftenu auec les ceuures d'offenfer l'Empire Romain, mais qu'en toute 
fconfederatidn,conuention ou obligarion,il auoit toûfiours mis Se excepté qu'il ne vouloir 
eftre tenu à chofe aucune qui fut contre les droids du facré Empire:& toutesfois ils ne fe 
fioient tant en ces iuftifications,qu ils ne regardaffent en grande diligence Se de main fort 
libérale à adoucir la férocité des armes Alemandes,auec la puiffance de l'or, duquel icelle 
nation eft ttef couoiteufe.Finalemét la Diète fe termina le vintgtiefme iour d'Aouft,en la
quelle il futarrefté après plufieurs difputes.Çnf onbaillcroit à Cefar pour le fuiure en Italie, 
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huid mille cheuaux,& vingt &deux mille homes de pied payés pour fixmoysj&pourladé 
penfc de l'Artillerie & autres dépenfes extraordinaires, fix vingts mille Florins de Rhein 
pour tout le temps qu'il y feroit: 5£ il fut ordôné que les copagnies fe trouuctolent en cam
pagne près Conftanfe,lc iour de la prochaine fefte de faind Gai qui eft enuiro la my Octo
bre :& on diuulga lors qu'ils euflent parauenture accordé de luy bailler des gens &Z de
niers d'auantage,fi Maximilian euft confenti,que l'entreprife ( toutesfois foubs fon gou-
uernement & côfeil)fe feift entièrement au nom de l'Empire, & fcmblablement l'éledion 
des Capitaines &£ leuée de gens de l'ordonnance de l'Empire, & encores, que la diftribu-
tion des lieux qu'on conquefteroit fe feift fuiuaht ce qui en auoit efté déterminé en la di-
ctte. Mais Maximilian ne voulant autre compagnon, ny autre nom que le fien,ny ( com
bien que fc fut fous le nom de l'Empire ) que les loyers de la victoire appartinfent à autres 
qu'aux liens, &: fe contentant plus de l'aide & fecours qu'on luy hailloit en cefte forte, que 
d'vn plus grand qu'on luy euft bien baillé en autre manière, on ne feit point d'autre déli
bération : laquelle encores qu'elle ne correfpodift àTexpedation que les hommes auoient 
conceué au parauant, toutesfois ne ceftbit pour cela la crainte qu'on auoit en Italie de fa 
defeente. Car on confideroit que les gens que fes fuieds luy bailleroient,& qu'il pouuoit 
faire de luy mefme, eftants ioints à ceux qui auoient eftéarreftés en la dictte, il auroit vne 
fort puiffante armée,& toute de gens hardis & expérimentés à la guerre,laqucllc feroit ac
compagnée d'vne infinité d'artilleries, chofe d'autant plus à craindre, que Maximilian e-
ftoit pour ladifpofition de fa nature, &£ pour fon long exercice és armes, trefentendu en la 
difeipline militaire, &£ pouuoit porter auec le trauail du corps &*auec la folicitude de l'e-
fpritjtoutc entreprife quelque grande qu'elle fut,ce qui le faifoit plus eftimer qu'aucun au
tre Empereur qui euft efté cent ans au parauant luy. S'aiouftoit à cecy qu'il traittoit con
tinuellement de prendre à fa folde dix mille Suyffcs,à quoy encores que le Bailly de Diion 
6c autres enuoyés par le Roy de France f'oppofaffent auecques vne grande inftâce és diet-
tes d'icelle nation, reduifants en mémoire l'aliance qui auoit efté par tant d'années conti
nuée auec les Roys de France, &: confirmée vn peu au parauant auec ce mefme Roy, en
femble le proffit que leurs gens en receuoient, Se d'autre cofte l'inimitié ancienne auec la 
maifon d'Autriche & la grande guerre qu'ils auoient eue auec Maximilian , & combien 
la grandeur de l'Empire leur eftoit pernicieufe : toutesfois ils fe monftroient auoir vne 
grande enuie de fatisfaire aux demandes de Cefar, ou du moins de ne prendre les armes , 
contre Iuy,par-cc qu'ils regardoient ( ainfî l'eftimoit-on ) à n'offenfer le nom commun de | 
l'Alemagne, lequel fembloit eftre ioint à ce mouuement : à raifon dequoy plufîeurs doub-
toient que le Roy de France,la ou il feroit abandonné des Suyfies, ou que les Vénitiens ne 
fe ioindroient auec luy, n'eftant pourueu de gens de pied fuffifans pour refifter à ceux des 
ennemis,& efperant que la fureur des Alemans qui entreroient enl'Italie comme vn Tor
rent, viendroit aufîî toft à fe paffer ôc diflbudre par faute de deniers,feroit retirer fes gens 
dans les villes:&: on voioit défia qu'en trefgrande diligence fe fortifioient les faulx-bourgs 
de Milan,&: les autres places d'iceluy Duché de plufgrande importance. Pour lefquels re
muements Se appareils, les Vénitiens ne fe trouuoient en moindre perplexité d'efprit que 
les autres : Se d'autant que leur délibération eftoit de trefgrande confequence, la peine Se 
'diligence qu vn chacun prenoit pour les auoir de fon cofté, eftoit trefgrande. Car Cefar 
jleur auoit dés le commencement enuoyé trois Ambaffadeurs de grande autorité,pour fai-
irc inftance,qu'ils euflent à luy baifler pafïâge par leurs terres,& qui plus eft non content de 
cefte demande,il les inuitoit à faire auec luy vne plus eftroittc aliance en laquelle il feroit 
accordé qu'ils participeroient aux loyers de la vidoire,leur remonftrant au contraire qu'il 
eftoit en fa puiffance de f'accorder à leur preiudice auec le Roy de France aux mefmes co
difions qui tant de fois luy auoient efté propofées en diuers temps. D'autre cofté le Roy de 
France par fes Ambaffadeurs &par l'Ambaffadeur de Venife qui refidoit près de luy, ne 
cefîbit de faire tout ce qu'il pouuoit pour les induire à f'oppofcrauec les armes à la venue 
de Cefar, comme pernicieufe à l'vn Se à l'autre, offrant pour cela mefme toutes fes forces, 
Se de demeurer perpétuellement leur confédéré. Mais en ce temps le Sénat n'eftoit con
tent que le repos d'Italie fe troublaft,& l'efperance qui luy eftoit propofee d'accroiffement 
de Seigneurie nel'incitoit à defîrer nouueaux tumultes:car il auoit congneu par expérien
ce que la conquefte de Crémone, n'eftoit vn contrepoix pareil aux foupçons Se dangers, 
efquelsils auoient continuellement efté, depuis qu'ils auoient eu le Roy de France de fi 
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près leur voifîh. Ils CE fulîént voluntiers refolus d'eftre neutres":mais eftans prefTés 6.: infe-» 
ftés par l'Empereur, il faloit de neceffité ou qu'ils luy refufaflentou qu'ils luy aécordauentt 
le paflage. Luy refufant ils craignoient d'eftre moleftés les prenliers * l'accordant ils ofFen^ 
foient le Roy de France,par-ce qu'en la confédération qui eftoit entr'eux il eftoit exprefte-
ment deffendu d'accorder paflage aux ennemis l'vn de l'autre f 8£ ils1 congnoiflbienrqUc 
commençant à l'offenfer feroit vne imprudence, après que Maximilian feroit pafle, de 
regarder otieufement l'iflue de la guerre, & attendre la Victoire de ceux,I'vn defqùels feroit 
trefennemy du nom Venitien,&: l'autre n'ayant receù autre plaifir fînon qu'on l'auroit laif-
fé paflerme feroit fort leur amy. Pour lefquelles raifons, chacun des Sénateurs affeuroit 
qu'il eftoit neceffaire, d'adhérer ouuertement à l'vne des parties"; mais àlaquéltefé dciioit 
eftre, les auis en chofe de fi grande importance fe troùuoi'ent fort diffemblables ï & âpres5 

qu'ils eurent différé tant qu'Us pouuoicnt à en faire vne délibération ,'n'ayants plus moyen1 

defouftenirl'inftancequetouslesioursbnleur enfaifoit, &feftans finalement reduiefe I 
d'en faire au confeil des Pregati vne dernière conciufion, Nicolas Fofcarin parla en CEJ 

fteforte. : .- . , 
S'il eftoit en noftre puiflance ( trefexcellens Sénateurs ) de faire vne délibération mof-> LAUIS DE 

ennant laquelle, vint à fe conferuer es mouuements & affaires qui maintenant f appreftër, Nicolas 
la paix &tranquilité de noftre Republique : ie fuis trefeertain qu'il n'y àuroit entre nous fofcarin. 
aucune diuerfîté d'auis,& que pas vne efperance qu'on propoferoit ne nous feroit incliner 
à vne guerre de fi grande defpenfe & danger,qu'il femble que doiue eftrc la guerreprefeii-
te. Mais d'autant que, pour ces caufes la qui ces iours cy ont efté fi fouuent aleguées entre 
nous, on ne peut éfperer de fe conferuer en ce repos, ie me perfuade que la principale rai
fon fur laquelle nous deuons fonder noftre délibération eft d'arrefter vne fois en nous 
mefmes,fi nous deuons Croire qu'entre le Roy de France & le Roy des Romains, defefpei 
ré qu'il fera de noftre amitié,fe puifle engendrer vne vnion, ou bien fi l'inimitié qui eft en
tr'eux eft fi puiffante ÔC fi ferme qu'elle puifle empefeher qu'ils ne viennent àfeconioin-
drercar fi nous eftions bien affeurés d'vn tel danger, i'approuuerois fans doute qu'on ne fe 
departift de l'amitié du Roy de France, par-ce que nos forces eftants iointes d'vne bonne 
foy auec les fiennes pour la deffehfe com'une,nous deffenderions aifément noftre eftat, 3z 
par-ce auffi qu'il CCVOK plus honorable de côtinuer la confédération que nous auons auec 
luy que de la laiffer fans euidente occafion', &Z nous entrerions auec plus de louange & fà-
ueur de tout le monde en vne guerre qu'on diroit eftre pour la conferuation d'ltalie,&; qui 
en auroit le tiltre, que non pas fi nous idignions auec ces armes qu'on congnoift manife-
ftement fe prendre pour faire de trefgrands troubles-.mais quand on vôudroit prefuppofer 
le danger de cefte vnion, ie croy qu'il n'y auroit perfonne qui vouluft nier, qu'il ne fuft be-
foing de la preuenir : par-ce qu'il feroit fans comparàifon plus vtile de f'vnir auec l'Empe
reur contre le Roy de France, que d'attendre que l'vn & l'autre f'vriift contre nous. Mais 
lequel des deux eft pour auenir, il eft difficile d'en iuger certainement, par-ce que c'eft 
chofe qui dépend non feulement de la volonté d'autruy, mais encores de plufieurs acci
dents &: de plufieurs occafions, qui laifient à peine cefte délibération au pouuoir de qui la 
doibt faire. Toutesfois par-ce qu'on en peut tirer & entendre auec les coniçctures,& par
ce que l'expérience du pafle enfeigne del'auenir,il me fèmble que c'eft vne chofc fort dan-
gereufe, & de laquelle on doibt auoir vne trefgrande crainte. Car de la part du Roy des 
Romains il n'eft pas vray-femblable qu'il y doiue auoir de grands empefehements, veU 
l'ardent defir qu'il a de paffer en Italie, CE qu'il ne peut faire aifément fil ne fe conioint 
ou auec le Roy de France ou auec nous : & combien que il defire plus noftre aliance, qui 
peut douter que nous le refufant, il nefe conioigne par neceffité auec le Roy deFrance?ne 
luy demeurant autre moyen pour paruenir à fes deffeings ? De la part du Roy de France il 
femble qu'il y ait de plufgrandes difficultés pour cefte vnion: mais toutesfois félon moniu-
gemet elles ne font pas telles que nous en puiffions promettre aucune feurté: par-ce que le 
foupçon & l'ambitio qui font de trefpuiflants éguillons, &C lefquels chacû à par foy ont ac
couftumé d'eftre caufe de bien plufgrâds mouuements,le peuuent induire à vne telle deli-
beratio.il note bien l'inftance que Ccfar faict de noftre vnion, & ("combien que faufemët) 
mefurant noftreintétion &C defir,il peut de luy mefme douter, q le foupçon que nous auos 
de n'eftre preuenus de Iuy,nous induit à le préuenir.fachant mefmemet que nous fommes 
bien auertis de ce qu'ils ont par fi long temps trai&é enfemble contre nous.il peut encores 
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craindre que fambitio ne nous incite,par-ce que il ne doutera qu'on ne nous offre de treP~ 
grads partis:& quel moyen eft fuffifant pour f affairer d'vne telle crainte?veu qu'il n'y a rien 
qui.naturellcmet engëdre plus de foupço que les affaires d eftat?Et outre le foupçon il peut 
eftrc poufsé de l'ambition,pour le defir que nous fçauons qu'il a de la Cité de Crémone > à 
quoy il fera d'auantage enflammé par les perfuafions des Milannois,&non moins de l'en-
uie d'occuper tout l'eftat ancien des Vifcontes,duquel il fe prétend héritier auffi bien que 
du Duché de Milan,&: à cela il ne peut efperer de paruenir fil ne f'vnit auecques le Roy 
des Romains:par-cc que noftre Republique eft puiffante d'elle mefme,&: le Roy de Fran
ce nous affaillant feulai feroit toufiours en noftre puiflance de nous conioindre auec Ma-
ximiliandefquels penfers peuuent eftre,ains ont efté toufiours en luy. Et de cecy faief foy 
tref-manifefte que iamais il n'a ofé effayer de nous opprimer fans cefte vnion, laquelle e-
ftant le vray chemin qui le peut conduire à la fin qu'il defire, pourquoy ne deuons nous 
croire que finalement il f y doiue difpofer?Et nous ne fommes afleurés de cefte crainte en 
confiderant,que ce luy feroit vne délibération inutile,pour acquefter deux ou trois Cités, 
de mettre cn Italie le Roy des Romains fon ennemy naturel,&: duquel il feroit toufiours à 
la fin molefté Se guerroyé,& auec lequel il n'auroit iamais d'amitié finon incertaine,laquel-

' le il luy feroit de befoing pour cefte raifon d'achepter Se entretenir auec vne infinité de de
niers: par-ce que fil craint que nous ne venions a nous ioindre auec le Roy des Romains,il 
luy femblera qu'en nous preuenant il ne fe mettera pas en danger mais qu'il faffeurcra : Se 

! mefmes quand bien il ne craindroit cefte vnion,il iugera parauenture luy eftre neceffaire' 
f de fe confedercr auec luy, pour fe deliurer des trauaux Se dangers qu'il pourroit auoir de / 
luy,ou auec l'ayde de l'Alemagne,ou par autres aliances&: occafions. Et encores que de 
plus grands dangers luy pourroient arriuer fi le Roy des Romains commençoit vne fois à 
prendre pied en Italic,fi eft-ce que c'eft le commun naturel des hommcs,de craindre pre
mièrement les plus proches dangers,&d'eftimer plus qu'il n'appartient les chofes prefen-
tes,&: de tenir moins de copte qu'on ne doit de celles qui font loingtaines Se à venir,po«r 
autat qu'en icelles on peut efperer plufieurs remedes,tantdela part du temps que des acci-
dents.Et puis quad ce ne feroit le proffit du Roy de Frâce de faire cefte vnion,nous ne fom
mes pourtat alternés qu'il ne la doiue faire.Ne fçauons nous pas côbien maintenât la peur, 
à cefte heure la conuoitife aueuglent les hommes ? Ne cognoiffons nous pas la nature des 
François,légers à faire vne nouuelle entreprife,&: qui n'ont iamais 1 efperâce moindre que 
le defir?Ne cognoiffons nous pas les perfuafions Se offres, fuffifantes à enflammer tout ef-
prit paifiblc,auec lefquelles le Roy de France eft incité contre nous par les Milannois, par 
le Pape,par les Florcntins,par le Duc de Ferrare, Se par le Marquis de Mantoiie? Tous les 
hommes ne font pas fages,ains il y en a bien peu de fages, Se celuy qui veult pronoftiquer 
quelles feront les délibérations d'autruy,il doit,f Une fe veult tromper,confîdercr non tant 
ce que vrayjemblablement feroit vn fage,que quel eft l'efprit Se la nature de celuy qui doit 
faire la délibération. Celuy doneques qui voudra iuger de ce que le Roy de France fera,ne 
prendra tant garde à ce qui eft du dcuoir de la prudence,comme à ce qiie les François font | 
fans repos Se legers,& acouftumés à procéder fouuent plus auec impetuofîté qu'auec con-
feihil confiderera quelles font les natures des grands Princes,lefquelles ne font femblables 
aux noftres,& ne refiftent fi aifément à leurs appetis comme font les hommes priués, par
ce que,d'autant qu'ils ont acouftumé d'eftre adorés en leurs Royaumes,& écoutés,& obeïs 
au clcin de l'œil,ils ne font feulement haultains Se infolents, mais ne peuuent endurer de 
non obtenir ce qui leur fcmble iufte:& cela leur fembleiufte qu'ils défirent, feperfuadans 
de pouuoir aplanir auec vne parolle tous les empêchements, & furmonter la nature des 
chofes:voire ils eftiment vne honte de fe retirer de leurs inclinations,pour les difficultés,& 
mefurent communément les grandes chofes auec ces règles, auec lefquelles ils ont acou
ftumé de procéder és moindres,fe confcillans non auec la prudence Se auec la raifon,mais 
auec la volunté & arrogance:defquels vices communs à tous les Princes, il n'y a perfon-
nc qui feeuft dire que les François ne participent.N'auons nous pasveu fraifchementl'exé-
ple du Royaume de Naples'comme le Roy deFrance induit d'ambition, Se d'inconfidera-
tion confentit que le Roy d'Efpagne euft la moytié d'iceluy pour auoir l'autre, fans penfer 
combien il affoibliffoitfa puiflance au parauant vnique entre tous les Italiens, en mettant 
vn autre Roy en Italie, cgual à luy de puiflance Se d'autorité? Mais pourquoy procédons 
nous par conieefuresés chofes defquelles nous auons vne certitude? Ce que le Cardinal 
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d'Amboyïe traïcta à Trente auec Maximilian mefme, touchant la diuifion de voftre eftat 
n'eftril pas tref-notoire'Ne fçait on pas bien que la mefme,pratique fut après' conclue en
tr'eux en k ville de Bloysî&quele mcfme Cardinal qui âla pour celle raifon en Alemagne, 
en rapporta la ratification & le ferment de Cefar? le confeffe bien que ces accords ne for
cirent point effect pour quelques difficultés qui furuinrent ; mais qui hoiîs affeurera, puif-
queleur principale intention a toufiours efté celle la mefme,qu'il né fe puifle trouuer quel
que moyen aux difficuîtés,qui ont empêché leur defir commun? Parquoy eonfiderésdf-
ligemment,,tte£-dignes Senateursdes périls imminent9,eharge,& infamie,' qui* à l'ehdroir 
de tout le monde obfcurciront le tref-cler nomde la prudence dé Ce Senat,fi, mefùrâs mal 
la condition des affaires prefentesmous permettons, qu'vrs-autre'tfôu£ face p e u r * nous 
viennne à offenfer de ces armes,qui nous font offertes pouf nôftfèfeurté * augmentation 
d'eftat:*; veuilliés,pour le bien de voftre païs,confîderer, quelle différence il y a làc nioa-
uoir la guerre àautruy,ou d'attendre qu'on vienne à vous la niouuol?;dè traicterdè diuifer 
l'eftaj d'autruy,ou d'attendre que le voftre le foit,d'eftre acompagnéy contre vn feuf, ou dé 
demeurerfculs contre plufieurs.Car fi ces deuxRoys fvniflent -enfèmble contre nous, il 
feront fuiuis du Pape pour raifon des villes de la Romagne, du Rôy d'Àrragon'a caufe des 
ports du Royaume de Naples,*de toute l'Italie, en laquelle les vns--voudront recouurer, 
* les autres f'affeurer.Tout le monde fçait ce que le Roy de France a traicté par tant d'an
nées contre nous auec Cefar.partant fi nous armons contre celuy qui nous a voulu trom-
per,perfonne ne dira que pour cela nous ayons maqué de la fby,& perfonne ne f'en émer-
ueiliera,mais vn chacun dira que nous aurons faict prudemment, &auec noftre grande 
louange,ceftui-la fe trouuera en danger qu vn chacun fçait auoir frauduleufement cerché 
de nous y mettre.Mais au contraire André Gritti perfonnage de grande valeur parla ainfî. 

S'il eftoit bien feant & conuenable en vne mefme matière de rendre toufiours fon auis 
au buflblc de§voixdouteufesnevous confeffe,trefilluftres Sénateurs, que ienerenderois 
point la mienne en vn autre buffole, par-ce qu'en la matière prefente il y a de toutes parts 
tant de raifons, que ie me confonds le pluffouiient. Toutesfois d'autant qu'il eft neceflàire 
de fe refouldre,* que cela ne fe peut faire auec fondements ou prefuppofitions certaines, 
il eft de befoing, après auoir pefé les raifons qui contredifentl'vne à l'autre de fuiure celles 
qui font plus vray-femblables, * qui ont de plus puiffantes coniectures : lefquellcs quand 
i'examine,ie ne puis aucunement comprendre,* on ne me fçauroit perfuader que le Roy 
deFrance,oupourfoupçonden'eftrepreuenudenous,oupour defir de ces villes qui ia-
dis appartenoient au Duché de Milan, f accorde auec le Roy des Romains pour le faire 
paffer enltalie contre nous.Car les dangers & dommages quiluy en enfuiuroient,font fans 
doute pluf-grands & plus manifeftes,que n'eft le danger que nous vnifïïons auec Cefar,ou 
que ne font les loyers qu'il pourroit efperer de cefte deliberation:attendu qu'outre les au
tres inimitiés * iniures tref-grandes qui font entr'eux,il y a la concurrence de la dignité * 
des eftats, qui ont acouftumé d'engendrer vne haine entre ceux la mefme qui font tref-
grands amis.Tellement que fi le Roy de France appelle le Roy des Romains en Italie,cela 
ne Voudra dire autre chofe finon que au lieu d'vne Republique pacifique* qui a toufiours 
efté en amitié auec l u y * fans aucun différent , il voudra* aimera mieux pour voyfin vn 
Roy remuant,iniurié,* qui a mille càufes de débattre auec luy,tant pour raifon de l'auto
rité & de l'eftat que pour le regard de la vengeace. Et perfonne ne me die,que pour-ce que 
le Roy des Romains eft pauure,defordonné,* mal fortuné, le Roy de France ne craindra 
fon voyfinage:attendu que pour la mémoire des anciennes factions &inclinations d'Italie, 
iefquelles font encorcs alumées en plufieurs lieux,* fpecialcment au Duché de Milan, Ja
mais vn Empereur de Rome n'aura vn fi petit nid en Italie, que ce ne foit au grand dan
ger des autres,* principalement ceftuy,l'cftat duquel eft attenant de l'Italie, lequel efte-
ftimé Prince de grad cueur,* de grande fciénee & experiéce au fai£t delà guerre,* lequel 
peut auoir auec luy les enfans de Ludouic Sforfe qui eft vn tref-grand moyen de faire fouf-
leuer les efprits de plufieurs : fans ce que en toute guerre qu'il viendroit à auoir auec le 
Roy de France, il peut efperer d'auoir le Roy Catholique ioint auec luy , finon pour 
autre chofe , du moins pour-ce que tous deux ont de mefmes héritiers. Lé Roy de* 
France fçait bien , combien l'Alemagne eft puiffante i * combien il fera plus aifé de 
l'vnir toute ou partie , quand le chemin fera ouuert en Italie , & que l'efperancc du 
butin fe prefentera. Et h'auons nous pas veu combien il a toufiours eu de crainte dé 
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trefgrande 

la defçente des Àle.mans > & du Roy des Xomains tanr pauure &defbrdonné quiîfôîtF 
Jeqlf'il eftoit en Italie, il feroit certain qu'il ne pourroit auoir auec luy autre chofe, qu'vne 
guerre perillcufe,ou pajx trçfmal affeurée Se de trefgrade defpence.il peut eftre qu'il délire 
de recouurer Cremonne > & parauenture les autres villes : mais il n'eft pas vray-fembjable, 
qu'il vienne à f'expofer à vn, bien grand danger,pour acquefter vne chofe<jui eft beaucoup 
.moindre* & il eft plus .croyable qu'il doiuc procéder en ce cas pluftoft aitêc pruderie 
qu auec témérité, yeu mefmementque fi nous confideros les fautes lefquèlles on.dicl que 
ce Roy a fai&es, nouscpngnoiftrons qu'elles ne font procedées d'autre chofe; que duïrop 
grand defir de faire ieyternent fes entreprifes. Car quelle autre chofe l'induifit à partager 
le Royaume de Naple^ -quelle autre à nous accorder Cremonne, linon fè vouloir rendre 
plus facile la vidolrede telles guerres? Doncquesil eft plus croyable que, encores à cefte 
Jieurc,ilfuiurapluftoft les fages çonfeils,&: fa couftume, que les confeils fbudains&: préci
pités , veu rfjefmenient que pour cela il ne demeura du tout priuc de l'èfperance de 'pou-
uoir enauj re temps^ufee plus-de feurté Se meilleure occafio paruenir à fes attaîntes,qui eft 
•vnechofe queues hommes ont accopftumé de fe promettre aifémennpour autant que ce
luy erre moins qui f£pramet vn changement és affaires de ce mondc,que celuy qui fe p«> 
fuade qu'elles font fermes &: ftables. Et ce qu'on did qu'ils ont quelque foistraitté entré 
eux pe m'eftonne p©int,par-ce que c'eft la couftume des Princes de noftre temps, de f'en-
tretenir artificiellement l'vn l'autre auec vaines efpcranccs &: feintes pratiques : lefquelles 
puifque entant d'années elles n ontfortieffed, il faut confeffer, ou que font efté autant 
de beaux femblants, ou bien qu'elles ont eu en foy quelque difficulté, qui ne fe puiffe re-
fouldre,pour-ce que la nature des affaires répugne à ofter la deffiance qui eft entr'eux,fans 
lequel fondement il ne peuuent venir à cefte coniundion. le ne crains donques que D our 
fa conuoitife de nos villes,le Roy de France vienne à fe précipiter en vne fi imprudëte dé
l ibérat ion^, à mon iugement, il fi précipitera encores moins pour foupçon qu'il ayê de 
nous : par-ce que outre la grande cognoiffance Se expérience qu'il a de l'intention de nous 
autres, qui n'auons eu faute d'éguillons &: d'occafions pour laiffer fon aliance, les mefmes 
raifons qui nous affeurent de luy, l'affeurent femblablement de nous. Car rien ne nous fe
roit plus pernicieux,que fi le Roy des Romains auoit quelque eftat en Italic:tant pour l'au
torité de l'Empire duquel nous deuons toufiours craindre l'accroiffement, que pour le re
gard de la maifon d'Autriche qui prétend droit.en plufîeurs de nos villes, &: pour le voyfi-
nage de l'Alemagne, les innundations de laquelle font trop dangereufes pour noftre Sei
gneur ie^ puis nous auons le bruit par tout de laiffer meurir nos délibérations Se de faillir 
pluftoft à eftre trop tardifs, que trop foudains.Ie ne nie point que ces chofes ne puiffent a-
uenir autrement que les hommes nepenfent, & partant que qui pourroit aifément f'eri 
affeurer, fc feroit vne chofe louable : mais cela ne fe pouuant faire fans entrer en de tref-
grands dangers Se difficultés, il faut confiderer que bien fouuent les craintes vaines font 
auffi fort nuifantes, comme eft nuifante la trop grande confiance. Par-ce que fi nous con-
federons auec le Roy des Romains contre le Roy de France, il faut que la guerre fe com
mence Se fe fouftienne auec nos deniers, auec lefquels ils nous faudra pareillement four
nir à toutes fes prodigalités Se defordres,carautrement, ou il f'accordera auec les ennemis, 
ou il fe retirera en Alemagnc,nouslaiffant tout le faix Se le danger fur les efpaules ; il nous 
faudra fouftenir la guerre contre vn trefpuiffant Roy de France, Duc de Milan, Seigneur 
de Gènes, qui a vne grande quantité de vaillans hommes d'armes, Se lequel eft auffi bien 
pourucu d'artillerie que Prince qui foit,& au bruit des deniers duquel,il accourra vne infi
nité de gens de pied de toutes nations. Comme fe peut-il donques efperer qu vne telle en-
treprife doiue aifément auoir vn heureux fuccés,veu qu'on peut craindre encores non fans 
raifon,que tous ceux d'Italie qui prétendent ou que nous occupons le leur,ou qui craignet 
noftre grandeur, ne f vniffent contre nous? Se le Pape fur tous autres, auqucl,outre les dé-
daings qu'il a auec nous,iamais la puiffance de l'Empereur en Italie ne fera aggreable,pour 
l'inimitié naturelle qui eft entre l'Eglife& l'Empire, pour raifon de laquelle les Papes ne 
craignet moins les Empereurs és chofes temporelles,qu'ils font les Turcs és fpirituelles. Et 
cefte coiundion nous feroit poffibleplus dangereufe,que ne feroit celle qu'on craint d'en
tre le Roy de France &l'Empcreunpar-cc que la ou plufîeurs Princes qui pretedent d'eftre 
pareils, f'aocompagnent, lesfoupçons& contentions viennent aifément à naiftre entre 
eux, d'où bien fomient il auient que les entreprifes qui^ntefté commencées auec vne 
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trefgrande réputation, tuhïBent en plïïfîeurs cllfrîcultésv & finalement fc tournent.cn rien. 
Et il ne fault mettre en dernière confidcration,qne encores que le Roy de Franceaye renu 
quelques pratiques contraires àlaliancc que nous auons auec luy,on n'a point vcud'effcds 
pour lefquels on puifle dire qu'il nous aye mancqué:&.partant dé prendre la guerre contre 
luy ce neferoit fans encourir la notre danois fouillé noftre foy, de laquelle ce Sénat doit 
faire fon principal fondement, tant pour-l'honneur que pour i'vtilité des affaires & mani
gances que tous les iours nous auons auec les autres Princes :'& il ne nous eft vtile d'aug
menter continuellement l'opinion,quc noùsr cerchonsd'opprimer toufiours tous nos voy-
fîns,& que nous afpirons à la Monarchied'Italie: Que pléuft à Dieu que par le pafsé nous 
euffions procède en cecy plus confiderémentxar prefqùe tous les foupçôs que nous auons 
pour le prefent,procedet de les auoir parle pafsé trop offenfés:& on ne croira que la crain
te nous tire à faire vne nouuelle guerre contre leRoy de France noftre confédéré, mais la 
conuoitife de gangner(en nous conioignant auec le Roy des Romains ) fur luy vne partie 
du Duché de Milan,comme nous gangnafmes fur Ludouic Sforfe , eftants conioints auec 
Iuy:auquel temps,fi nous fuffions gouuernés plus modçrémenr,(5£n'çuffions trop craintles 
vains foupçons,lcs chofes d'Italie ne feraient prefentement fi fort agicées,& nous qui nous 
ferions confetués auec la renommée d'vne pluf-grande modeftie & grauité,qous ne ferios 
maintenant contraints d'entrer en guerre aucece Prince cy,ou auec ceftuy la^pluspuiffant 
que nous:enlaquelleneceflité puis que nous fommes tumbés, ie croy que fera plus fage-
mentfaid de ne partir de la confédération que nous auons auec le Roy de France, que e-
ftans poufsés d'vne vaine crainte,ou d'efperance de profhts incertains Se dommageables, 
d'embrafler vne guerre,laquelle,tous fculs,ne ferions afsés piaffants pour fouftenic , &lesg 
compagnons que nous aurions,ncws feraient à la fin à pluf-grande charge que proffit. 

Les auis du Sénat furent diuers en vne fi grande variété de raifons:mais à la fin fut plus Délibéra-
forte la mémoire de l'inclination laquelle ils fçauoient que le Roy des Romains auoit touf tion des Ve 
iours euë,derecouureriors qu'il en auroit l'occafion,ces Villes la tenues par euxyqu'il pre- nittens. 
tendoit appartenir à l'Empire,ou bien à lamaifon d'Autriche. Doncques leur délibération 
fut de luy accorder le pafiage,venantfans armée,& de luy refufer f'ilvenoit auec armes : Si 
ils f'efforcerenr de perfuader tant qu'ils peurent,en la réponfe qu'ils feirent à fes Ambaflan 
deurs,qu'icelle conclufion auoit efté faide pluftoft par neceiîïté , pour la confédération! 
qu'ils auoient auec le Roy deFrancc,& conditions des temps prefents, que pour volume 
qu'ils eiuTent de luy déplaire en aucune chofe : adiouftans,qu'ils eftoient contraints par la 
mefme confédération,de l'ayder en la deffenfe du Duché de Milan, auec le nôbre de gens 
exprimé en icelle : mais qu'en cecy ils procederoient auecques vne grande modeftie, fans 
outrepafler aucunement leurs obligations, &:, qu'excepté ce qu'ils feraient contraints de 
faire en cefte forte pour la deffenfe du Duché de Milan,ils ne f'oppoferoient à pas vn autre 
fien auancement,comme ceux,qui eftoient pour ne luy manquer iamais ( en ce qui feroit 
en leur puiffancejde ces deuoirs &reuerence qu'il conuenoit au Sénat Vénitien de por
tera vn fi grand Prince,auec lequel il n'auoient iamais eu autre chofe qu'amitié Se alianec. 
Et fi pour cela ils ne feirent auec le Roy de France de nouuelles confédérations Se obliga-
tions,defirants de fe mêler le moins qu îls pourraient en la guerre qui feroit entr'eux, Se ef-
perants que parauenturé Maximilian pour ne faccroiftre les difficultés, laiffant leur fron
tière en paix,tourneroit fes armes ou contre la Bourgogne, ou contre le Duché de Milan. 
Mais d'autres difficultés commencèrent à arriuer à Cefar,qui fe rrouuoit hors de l'efperan-
ce,d'auoir les Vénitiens ioints auec luy, Lefquelles,encores qu'il fingeniaft de furmonter a-
uec la grandeur de fes conceptions,aifées à fe promettre toufiours de pluf grandes efpera-
ces qu'empefchements,retardoient neantmoins grandemét les effeds de fes deifeings:par-
ce que Se de luy-mefme il n'auôit afsés d'argent pour pouuoir foudoyer les Suyfses,& faire 
tant d'autres dépenfesneceffaires pour vne fi grande entreprife, 6c l'argët duquel en la dic
te on auoit promis de l'aider n'eftoit tel qu'il peuft fournir à vne moindre partie du gouffre 
de la gucrre:&ce fondement la fur lequel des le commencement il auoit beaucoup efpcré, 
que les communautés Se Seigneurs d'Italie,viendroient pour la crainte de fon nom Se de fa 
venue à compoferauec luy Se luy fuuenir de deniers,fe rendoit tous les iours moindre: car 
encores que du commencement plufieurs en euffent eu quelque deuôtion, toutesfois les 
conclufions de la diète de Conftanfe n'ayants répondu à l'expedation que l'entreprife 
deuft eftre pluftoft de tout l'Empire Se prefquc de toute l'Alemagne que la fienne propre, 
~ " Aa.iiij. 
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Se comme ainfifut qu'on veift bïcnJes grands préparatifs tfuKoy de France, &Tla nouueî-
le déclaration des Venitiens,chacundemeuroit en doute,& n'ofoit, luy aydant de ce dont 
il auoit plus de befoin, offenfer fi grandement le Roy de France:& fi les demandes de Ma-
ximilian n'auoicnr efté telles au temps que plus on le craignoit, qu'auec leur facilité elles 
euffent induit les hommes à myfuuenir: car félon fes conditions ildemandoit beaucoup 
à vn chacun, Se à Alfohfe Duc de Ferrare lequel il pretendoit deuoir à Blanche fa femme 
le dot de fa fœur Anne qui eftoit morte plufieursans auparauant en mariage auec Alfonfe, 
il faifoit des demandes fort exceftiues)& aux Florentins d'intollerables, aufquels le Cardi
nal de Brexe, qui manioit fes affaires à Rome &: qui auoit le pouuoir de compofer auec-
ques eux,demanda cinq cents mille ducatsdaquelle demade immodérée fut caufe qu'ils fe 
refolurent de temporifer auec luy,iufques à tant qu'ils veiffent mieux quel train fes affaires 
predroient, &: toutesfois (regardât à ne l'offenfer)dc f'exeufer entiers le Roy de France qui 
leur demandoit gens, luy donnans à entendre qu'ils n'en pouuoient bailler pour-ce qu'ils 
eftoient empefehés au Guaft qui fc donnoit cefte année la aux Pifans auec vn grand appa
reil , Se pour-ce que les Geneuois & autres voyfîns ayants commencé à les aider de nou-
ueau,ils eftoient contraints de fe tenir continuellement préparés contr'eux. Partant l'Em
pereur ne fc pouuant feruir comme il penfoit des deniers des Italiens, car il eut feulement 
fix mille ducats des Sienois, il feit inftance au Pape que du moins il luy permeift de pren
dre cent mille ducats, lefquels auoient cfté au parauant leués en Àlemagne fous vmbre de 
la guerre contre les Turcs, Se eftoient pour cefteffect gardes en icelle Prouince, &: ne fe 
pouuoient conuertir en autre vfage fans la licence du fiege Apoftolic : Se il luy offrit, que 
il bien il ne luy pouuoit fatisfaire à fa demande de ne paffer en Italie auec armée, que ne^ 
antmoins,apres qu'il auroit remis au Duché de Milan les fils de Ludouic Sforfe ( la prote
ction defquels il mettoit en auant pour fe rendre les peuples d'iceluy cftat plus fauorables, 
Se par mefme moyen fon paftage plus aifé Se moins odieux ) qu'il iroit à Rome fans armes 
pour receuoir la Couronne Impériale, laiffant tous fes gens au Duché de Milan. Mais le 
Pape lequel ne fe decouuroit point plus affectionné à vn parti qu'àl'autre, luy refufa enco-
res cefte demande Se lu y remonftra qu'en tel eftat des affaires,il ne pouuoit fans fon grand 
danger prouoquer les armes du Roy de France contre luy : Se toutesfois Maximilian entre 
tant de difficultés, comme il eftoit foigneux, confiant, Se prompt à exécuter toutes chofes 

Prépara- de luy mefme auec vne peine incroyable, n'oublioit rien de ce qui pouuoit conferuer lé 
tifs de bruit de fa defeente, faifant marcher l'artillerie en plufîeurs lieux vers la frontière d'Italie, 
Ce/àr. folicitant la praticqùe d'auoir les douze mille Suyfîes lefquels luy demandoient plufîeurs 

chofes, Se propofoient plufîeurs exceptions, Se ne luy donnoient encores Certaine refolu-
tion, Se folicitant les gens qu'on luy auoit promis, Se fe tranfportans tous les iours en per-
fonne d'vn lieu à autre pour diuerfes expéditions i en forte que les hommes fctrouuants 
fort confus, les iugements eftoient diuers par toute l'Italie, autant qu'ils furent iamais en 
chofe aucune : caries vus auoient plufgrande opinion de cefte entreprife que iamais,&; les 
autres eftimoient que ce feroit vne chofe qui iroit phlftoft en diminuant qu'en augmentât: 
laquelle incertitude eftoit accreuë par luy, qui eftant de fon naturel treffecret, necom-
muniquoit iamais fes penfées à autruy , Se à fin qu'elles fuffent moins notoires en Italie, 
auoit ordonné que le Légat du Pape Se autres Italiens, ne fuiuiffent fa perfonne, mais fc 
tinfent à part Se en certain lieu hors de la Cour. 

Le iour eftoit défia venu de la fefte de faind Gal,auquel terme les compagnies Alemâ-
des fe deuoient affembler : que toutesfois il n'en eftoit arriué à Conftanfe qu'vnc bien pe-

| rite partie : Se on ne voyoit prefque point d'autres préparatifs de fa parr, que de faire re
muer l'artillerie, & de regarder foigneufement à tous les moyens par lefquels il pourroit 
recouurer deniers:tellement que eftant incertain auec quelles forces,&: en quel teps,& de 
quelle part il pourroit veninfi ce ne feroit point au Friul qu'il entreroit, ou par Trente au 
Veronois, ainfi que les autres croy oient que venant par la Sauoye ou par Corne, il affailli-
roit le Duché de Milan, pour-ce qu'il y auoit plufîeurs bannis d'iceluy eftat auecques luy, 
Se comme encores d'autres n eftoient fans doute qu'il ne feift quelque mouuement du co-
ftédela Bourgongne : ceuxquifedoutoientdeluy,faifoientde puiffantesprouifionsen 
diuers lieux. Le Roy de France pour cefte raifon auoit enuoyé au Duché de Milan vn grâd 
nombre de gens de cheual Se de pied, Se outre les autres préparatifs foudoyé pour la def-
fenfe d'iceluy eftat, deux mille cinq cents hommes de pied Efpagnols auec lapermifïïoa 
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du Roy Catholique, auquel Cefar fe plaignit grandement d'vne telle chofe T ÔC au mefmè 
temps Monficur de Chaumont fe doutant de la foy des Borromeans, auoit occupé à l'im-
prouifte Arone, qui eft vn Chafteau appartenant à kelle famille, fus le Lac maicur : ôc en 
Bourgongne le Roy auoit enuoyé cinq cens lances fous MonfieurdelaTrimouille Gou-
uerneur d'icelle Prouince : & pour diftraire qn pluficurs parts les pcnfcrS ôc les forces de 
Cefar, il aidoit ôc fauorifoit continuellement l'è Duc de Gueldres, lequel molcftoit le païs 
de Charles petit fils de l'Empereur. Outre ce il auoit enuoyé à Vérone Iean lacques de 
Triuulce auec quattre cens lances Françoifes ôc quattre mille hommes de pied, au fecours 
des Vénitiens : lcfquels auoient enuoyé vers Rouerc le Comte de Petillane aueCquattrc 
cents hommes d'armes ôc force gens de pied,àfin d'arrefter la ÔC de foppoferaux mouue-
ments qui fe feroient de deuers Trente : ôc au Friul huiér, cents hommes d'armes fous Ber-
thelemy d'Aluiane,qui eftoit rentré long temps au parauant en leurs appointements. Mais 
le premier danger fe monftra du collé duquel on ne fe doutoit point,par-ce que Paul Bap-
tifte Iuflinian ôc Fregolïn bannis de Gènes, menèrent à Cafuole ville appartenante à Lu- mouuemes 
douic de Gonfague fcudatere de l'Empire,mille hommes de pied Alemans,lefquels paffe- du Roy des 
rentà l'improuifte&entrefgrande diligence par des montagnes ôc lieux trefdifEcile's de Romains. 
l'obeiffance des Vénitiens, auec intention d'aller vers Gènes après qu'ils aEroient paffé le 
Fleuue du Pau par la montagne de Parme. Mais Moniieur de Chaumont qui f en douta, 
enuoya foudainement à Parme plufieurs cheuaux Se gens de pied pour les empefeher : ce 
qui feit tellement perdre l'efperance aux Alemans depouuoir plus rien faire contre Gè
nes , qu'ils f'en retournèrent en Alemagne par le mefme chemin, mais non auec la mefme 
diligence ôc danger, par-ce que les Vénitiens pour le bien commun, confentirent tacite
ment qu'ils f'en retournaiTent. Il y auoit au mefme temps plufieurs bannis de Gènes en la 
ville de Bologne,&: pourtant le Roy entra en vn grand foupçon que celle chofe auoit elle 
traittée du confentement du Pape,de la volunté duquel plufieurs autres chofes le mettoiét 
en doute : par-ce que le Cardinal de faincte Croix incitoit Cefar de paiTer, toutêsfois plus 
de fon propre mouuement ôc inclination que pour autre occafion : ôc les Bannis de Furli 
eflans d'auenture fortis de Faenze,lefquels effaierent vne nuiét d'entrer dans Furli, le Pape 
feplaignoit &difoit que c'efloitvne chofe délibérée entrele Roy de France & les Véni
tiens. S'adioufloit à cecy,qu'vn certain Moync qui eftoit prifonnier à Mantouë auoit con-
feflé qu'il auoit traitté auec les Bentiuoles d'empoifonner le Pape, ôc que de la part de Mô-
fieur de Chaumont on l'auoit folicité de faire tout ce qu'il auoit promis aux Bentiuoles : à 
raifon dequoy le Pape ayant faiét mettre l'examen en forme authentique, il 1 enuoya au 
Roy par Achilles de Graffi Bolonnois, Euefque de Pefere, qui fut depuis Cardinal^ pour 
faire infiance qu'on en feeuft la vérité, ôc que ceux qui eftoient coulpables d'vne fi grande 
méchâceté fuflent punis, dequoy Alexandre Bentiuole eflant foupçonné plus que les au
tres, le Roy le feit adiourner pour venir refpondre en Franceàcedontonlechargeoit. 
Auec ces actions ÔC incertitudes fe finit l'an mille cinq cens fept. 

Mais au commencement de l'an mille cinq cens huicr les remuants efprits des Bolon
nois ne fe pouuans tenir en rcpos,Annibal ôc Hermès Bentiuoles,qui auoient intelligence 
auec certains ieunes hommes de la famille des Peppoli, ôc autres nobles ieunes hommes, 
f approchèrent à l'improuifle de Bolongne, lequel mouuement ne fut fans danger, par-ce 
que les coniurés auoient défia à fin de les mettre dedans occupé la porte de fainét Mam-
mole. Mais le peuple ayant pris les armes en faueur de l'eflat Ecclefiaflic,les ieunes hom
mes fe trouuans eflonnés abandonnèrent la porte, ôc les Bentiuoles fe retirèrent : ôc celle 
inuafîon appaifa pluflofl qu'elle n'enflamma l'efprit du Pape contre le Roy de Francë,par-
ce que le Roy monftra qu'elle luy defplaifoit fort, ôc commanda à Monfieur de Chaumôt, 
que toutes les fois qu'il en feroit de befoing il fecouruft Bolongne & ce qui en defpendoit, 
ôc ne permift que les Bentiuoles fuflent dorefenauant receus en pas vne partie du Duché 
de Milan, defquels Iean eftoit en ces ioursla mort de dcfplaifir, d'autant qu'il n'aitoitac-
couftumé au parauant qu'il fuft chafle de Bolongne de fentir les grands coups de fortune, Mort de 
ÔC qu'il auoit efté vn des plus heureux de tous les Tyrans d'Italie,feruant par vn long temps ' /«» Ben* 
d'exemple dlieureufe fortune.Car en l'efpace de quarâte ans, durant lefquels il commada tiuole. 
corne il voulut à Bolognc(auquel temps il y a tant à dire qu'il euft quelque autre fortune,q 
iamais il ne fentit feulemét la mort d'aucun des fiens)il auoit toufiours eu pour luy ôc pour 
fes enfans des appointemés,dcs penfions,& trefgrands hôneurs,de tous les Princes d'Italie,, 

tes Bentî-
: tôles fail-
entà leur 
mtreprî/ê. 



Le Roy des 
Romatns 
demands 
pajjage 
aux Veni-
tiensi & 
faifl pu
ll Iter aTre 
tefa deli
beration. 

L E S E P T I E S M E 

lnconjlan-
ce de Ma. 
ximihan 
Cefar. s. 

Suffer. 

Cefar pred 
Cadore at* 
Friul, 

ôC eftoit toufiours forti tref-aifement de tous grands & dangereux affaires : duquel heur il 
fembloir qu'il fuft principalement debteur à la fortune, outre laulette tref-eommode d'i-
celle Cité,par-ce que félon le communiugement, la louenge ne luy en eftoit deuë ny pour 
fon efprit,ny pour fa prudence,ny pour-ce qu'il fuft fort vaillant de fa perfonne. 

Aucornmencemeocdelamefmeannée^Ccfaivne voulant différer le mouuement des 
armes,enuôya vn Herauld à Veronne,fignifier qu'iLvouloit paffer en Italie pour prendre la 
couronne lmperiale,&-demâder logis pour quattramille cheuaux:à quoy les gouuerneurs 
de Veronne,qui en eonfkkercnt premièrement à Venife, luy feirent réponfe, que fil ne 
voulôit paffer pour autre occafion que pour fe vouloir faire couronner, qu'ils luy feroient 
tous les honneurs dont ils fe pourroient auifer f mais que les erfeds fe trouuoient contrai
res a[cc qu'il propofoit,puis qu'il aiïoir amené fur leurs marches vne fi grande quantité de 
gendarmes & d'Artillerie; Partant Maximilian qui eftoit venu à Trentc,pour donner com
mencement à la guerrc,feit faire le troifiefme iour de Feburier vne proceffion folennellc, 
ou il ala en perfonne ayant deuant luy les Herauldsde l'Empire & l'épée Impériale nue, &: 
àJafin d'icelleMatthieuLangue fon fecretaire qui fut depuis Euefque de Gurce eftant 
monté fur vn haultfregej publia au nom de Cefar la délibération de paffer hoftilement 
çn Italieç, le .nommant non plus Roy des Romains, mais éleu Empereur, comme ont a-
couftumé de fe oommer les Roys des Romains quand ils viennent pour prendre la cou
r o n n e ^ ayant le iour mefme deffendu que pas vn ne fortift de Trente,apres qu'il eut faict 
faire vne grande quantité de pains, & de defenfes & gabions de boys,& enuoyé par le fleu-
ue del'Adiceplufieuxs.lintrcs &lradcaux chargés de prouifions,il fortit de Trente la nuid 
d'après yn peu deuant iouryauçc mille cinq cents cheuaux & quattre mille homes de pied, 
non (Je ces.gens là quiluy auoient efté accordés à la Diete,mais de ceux de fa cour propre 
jô£ de fes eftats, prenant le chemin qui par ces montaignes la meine à Vincenfe: 6c au mef
me temps le Marquis de Brandebourg fortit vers Rouere atieCques cinq cents cheuaux & 
deux mille hommes de pied des païsmefmes,lequel retourna le iour d'après n'ayant rien 
faid autre chofe,ûnon qu'il fe prefenta deuant Rouere,& demada en vain qu'on le logeait 
4ans la ville. Ma& 1 eleu Empereur eftant arriué en la montagne de Siague, le pied de la
quelle fapproche à douze mille près de Vincenfe,apres qu'il eut pris les terres des fept co-
munes qui font des peuples lefquels ainfi nommés demeurent en la fommité de la monta
gne auec plufieurs exemptions & Priuileges des Vénitiens, & qu'il euft faid remplir plu
fieurs tranchées,qu'ils auoient faides pour eux deffendre &C empêcher le chemin, il y feit 
mener quelques pièces d'Artillerie,d'ou,ainfi comme on attendoir de plus heureux {uccésy 

le quatriefme iour d'après qu'il eftoit parti de Trente,il retourna foudainement à Bolfane 
qui eft vne ville plus reculée des confins d'Italie que Trente:& vn chacun fut merueilleu-
fement eftonné d'vne fï grande inconfideration ou bien inconftance. Vntel&: fifoible 
commencement rcueillales efprits des Venitiens,& partant comme ils euffent ia foudoyé 
plufieurs gens de pied,ils appelèrent à Rouere les compagnies Françoifes qui eftoiet à Ve-
ronne auec Triuulce,&; commençans à faire de pîuf-grands preparatifs,ils incitoiet le Roy 
de France à faire le fcmblable.lequel venant vers l'Italie,enuoyoit deuant cinq mille Suyf-
fes payés par luy,& trois mille que les Vénitiens payoient,par-ce qu'icelle nation,d'autant 
que Maximilian ne leur auoit peu bailler argent,f eftoit fans aucun égard finalement mife 
alafolde du Roy:&toutesfois les Suyffes depuis qu'ils furent partis & payés ne voulurent 
aler fur les terres des Venitiens,&: difoient pourleurs raifons,qu'i!s ne vouloient feruir con
tre Cefar en autre çhofe,que pour la deffence de l'eftat de Milan. 

Vn plus grand mouuement,mais bien plus maUicurcuXj&deftiné pour donner com
mencement à de bien pluf-grandes chofes fut fufeité" au Friul,ou,de l'ordonnance de Ce
far quattre cents cheuaux &: cinq mille ho m mes de pied pafferent parla voye des mon-
taignes,qui eftoient tous gens commandés en fon pais deTirol,lefquels comme ils furent 
entres en la valée de Cadore,prirent le Bourg & le Chafteau,ou il y auoit bien petitte gar-
nifon,cnfemble le Magiftrat des Vénitiens qui eftoit dedans: laquelle chofe entendue à 
Venifc,il commandèrent à l'Aluiane & à George Cornare Prouifeur qui eftoient fur le 
Vincëtin,qu'ils alaffent aufîitoft au fecours d'iceluy païs,&: pour endommager encores les 
ennemis de ce cofté la,ils enuoyerent vers Trente quattre Galères légères & quelques au
tres vaiffeaux. Ec au mefme temps Maximilian qui eftoit'alé de Bolfane à Brunech, f eftant 
tourne au chemin du Friul pour la comodité des paffages &: du païs qui eft plus large, auec 

fix 
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fix mille hommes de pied commandés en ce quartier la,il courut par certaines valées plus 
de quarante mille dans le païs des Vénitiens, &: après qu'il eut pris la valée de Cadore là-
quelle meine vers Treuifc & laifsé derrière le Bourg de Boftaure qui iadis appartenoit aiix 
Patriarches d'Aquilée, il prit le Bourg de faind Martin,le Bourg de la Pieue,&: la valée qui 
eftoit gardée par les Comtes de Sauorgne,&: autres places voyfines.Et après qu'il eut ainfi 
couru pais, faifant en cela le tour pluftoft d!vn petit Capitaine que d'vn Roy, & qu'il euft 
commandé auxfufdides compagnies de tirer au Treuifarijil f'en retourna fur la fin de Fet> 
urier à Ifpruch,pour mettre en gage des ioyaux,& faire par autres moyens prouifion de de* 
niers,defquels eftant pluftoft diiïipateur que depenfier, aucune quantité n'eftoit fuffifan-
te pour furuenir à fes affaires. Mais pour-ce qu'il entendit en chemiri que les Sùyffes auoiét 
pris la foldc du Roy de France,eftant indigné" contr'eux il ala à Vlme Cité de Suaue pour 
induire la ligue de Suaueàluy aider, comme elle auoit autresfoisfaid en la guerre con
tre les Suyffes. Il feit encores inftance aux électeurs, que les aides qu'on ïiiy auoit pro
mis en la diette de Conftanfe luy fuffent cotinués pour fîx autres moys:&a'u mefmc temps 
les gens de fes eftats qui eftoient demeurés à Trcte en nombre de neuf mille hommes tant 
de pied que de cheual,eurenten trois iours à difcretio,apres l'auoir battu d'ArtilleriejCha-
fteauBaioque qui eft vis à vis de Rouere à la bonne main fur le droit chemin qui meine 
de Trente en Italie, & entre lequel &c Rouere qui eft à la main gauche pafse le fleuue dé 
l'Adice. . 

Mais l'Aluiane partit en grande diligence pour fecourir le Friul,& paffant les montagnes Filmant 
chargées de neiges,il fut en deux iours près de Cadore,ou attendant les gens dé pied qui enwyépour 
ne pouuoient arriuer fi toft que luy, il occupa vn partage qui n'eftoit point gardé parles fecourir U 
Alemans,par lequel on entre dans la valée de Cadore.Pour la venue de l'Aluiane les hom Friuly def-
mes du païs qui eftoient affectionnés à la Seigneurie de Venife ayants repris cueur, occu- faifl les 
perentles autres paffages de la valée par ouïes Alcmans fe pouuoient retirer : lefquels îe\~4lemdns 
voyants enfermés & qu'il n'y auoit autre efperance de falut qu'en leurs armes, &: iugeans 
que l'Aluiane fe renforciroit tous les iours,l'alercnt troUuer d'vne grande furie:&c luy ne re-
fufant le conibat,il fe comença entre les vns &les autres vne tref-cruelle bataille,en laquel
le les Alemans qui combattoient d'vne grande furie plus pour defïr de mourir glorieufe-
ment que pour efperance d'eux fauuer,& qui f'eftoient mis en vn gros bataillon leurs fem
mes au milieujfe deffendirent vaillamment par quelques heures : mais ne pouuants finale
ment refïfter au nombre &àla vertu des ennemis, ils furent du tout veincus,yen de
meurant plus de mille morts fus la place, & les autres prifonniers. Apres laquelle victoire 
l'Aluiane prit le Chafteau de Cadore, qu'il affaillift de deux coftés, &C ou Charles Mala-
tefte vn des anciës feigneurs de Rimini mourut d'vn coup de caillou qui luy fut iedé d'vne 
Tour:&fuiuanti'occafiondelavidoireilpritPortonauone, &puis Cremonfequi eftfi-
tuée fus vn hault coftau,laquelle prife il f'ala camper deuant Goritie qui eft au pied des Al
pes IulienneSjforte d'affiette, &c bien munie, &: qui a vn Chafteau de difficile auénue : ÔC 
comme il euft premièrement pris le pont de Goritie j &: puis planté les Artilleries deuant 
la ville, il l'eut le quatrième iour par compofition,pour-Ce qu il y auoit faute d'armes,d'eau, 
& de viures : & la ville prife,le Chaftelain & les gens qui eftoient dans le Chafteau le ren
dirent après qu'on leur eut baillé quattre mille ducats, & les Vénitiens y feirent auffi toft 
plufieurs fortifications à fin deferuir de deffenfe&de bride pour rétenir les Turcs &lcs 
mettre en crainte de paffer le fleuue de Lifonfe, attendu que atiec l'opportunité d'iceluy 
lieu on leur pouuoitaifément empêcher la retraide. Goritie prife l'Aluiane f'alà camper 
deuant Triefte, laquelle Cité eftoit au mefme temps moleftee par mer ,& ils la prirent 
aifément, non fans le déplaifir du Roy de France, lequel deconfeilloit de fi fort irriter là 
Roy des Romains:mais pour eftre fus le Golfe de Venife & par ce moyen fort propre pour 
leurs commerces, eux enflés de la profperité de la fortune, délibérèrent de fuiure le cours 
de la vidoire. Blutant après qu'ils eurent pris Triefte ÔZ le Chafteau, ils prirent Porto-
non , &r puis Fiurrte qui eft vne ville d'Efclauonic qui regarde Ancone * laquelle ils brûlè
rent, par-ce que f eftoit la retraittedes Natures qui vôulôient paffer par la mer Adria
tique fans payer les daces qu'ils aitoient mifes fus : &C après cela paffans les Alpes^ ils pri
rent Poffonie qui eft fus les marches de l'Vngrie.Ces chofes fe faifoient au Friul. 
. Mais du cofte de deuers Trente l'armée Alemande qui eftoit venue à Calliane ( ville 

renommée pour les dommages des VenitiëSj par-ce que près d'icelle vn peu'plus de vingt 

i 
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~ ans au parauarit Robert de fainét Seuenn tresfameux Capitaine de leur armée y auoit efté 

deflaid &: tué ) affaillit trois mille hommes de pied des Vénitiens, qui fous laques Corfe, 
Denis de Nalde^& Vitelli de la Cité de Caftcllo,eftoient à la garde du mont Bretton ic,lef-
quels encores qu'ils fe fufTent alTés bien fortiffiés, f'enfuirent Soudainement en la prochai
ne montaigne : Se les Alemans fe moquans, &: à bon droit de la lâcheté des gens d e pied 
Italiens, bruflerent plufieurs petittes maifons, SC après auoirabbatu lesdefFenfes qu'ils a-
uoient faides en la montagne,rctournerent à Calliane:duquel fuccés l'Euefque de Trente 
inuité alla auec deux mille hommes de pied commandés, &: partie des gens qui eftoient à 
CallianeaffiegerRiue de Trente, qui eft vn gros Bourg aflîs fus le Lac de Garde, ou Tri-
uulcè auoit défia enuoyé vne fuffifante garnifon. Et après qu'il eut battu par deux iours 
f Eglife de faind François, &: ce pendant faid quelques courfes és vilages qui font a 1 en-
tour de Lddrone:deux mille Grifons qui eftoient au camp des Alemans, feftans mutinés 
pour vn différent de petitte importance qui furuint és payements, pillèrent les viures dii 
Camp:à raifon dequoy toute chofe eftant en defordre^ôé prcfque tous les Grifons f en eftas 
allés,le refte del'armée qui eftoit fept mille hommes, fut contraint de fe retirer, ce qui fut 
caufe que les compagnies Vénitiennes fe meirent à courir par les prochains vilages : mais 
ainfique trois mille hommes de pied des leurs, alloientpour brufler certains vilages du 
Comté d'Agrefte,ils furent mis en fuite par les païfans,& enuiron vn trois cents tués. 

Pour la retraitte des Alemans qui eftoient deuaiît Riue, prefqùe toutes les bandes fé 
eftans feparées,& les gens de eheual qui eftoient enuiron vn douze cents f eftans retirés de 

1 leur logis de Calliane,dedans Xréte:les^fmpagnies des Vehitiens,la matinée de Pafques, 
affaillirent la Pietre,qui eft vn lieu à fix mille près de Trente : mais ceux qui eftoient dedâs 
Trente fortans au fecours,ils fe retirerent,& depuis ils affaillirent la Rocque de Crefte,qui 
eft vn pas d'importance,laquellc fe rendit deuant qtie le fecours qui venoit de Trente y ar-
riuaft:ce qui fut caufe que les Alemans lefquels auoient raffcmblé &: reordonné leurs gens 
de pied,retourneret auec mille cheuaux Se fix mille hommes de pied au logis de Calliane, 
diftant d'vn traid d'arbalefte de la Piètre : &£ deux cents cheuaux du Duc de Vvittemberg 
f en eftas allés d'auec eux, les Vénitiens auec quattre mille cheuaux Se feize mille hommes 

De/crîptu de pied,fe vinrent camper deuant Piètre, Se y plantèrent feize pièces d'artillerie. La Piètre 
de Piètre eft v r i Chafteau fïtué au pied d'vne motagne, à la main droite de qui va de Rouere à Tren-
qui eft prêt t C j & d'iceluy fort vne affés forte muraille laquelle dure bien vn traid d'arbalefte, Se f eftëd 
de Trente, iufques au Fleuue de l'Adice^ Se au milieu d'icelle y a vne porte, de laquelle celuy qui n'eft 

point le maiftre, peut difficilement nuire à la Piètre. Les deux armées eftoient à vn mille 
près l'vne de l'autre,& toutes deux auoient au deuant d'elles le Chafteau Se la muraille, Se 
d'vn des coftés le Fleuue de l'Adicc&: de l'autre les montagnes, Se chacune aux efpaules 
des lieux de feure retraitte : Se par-ce que les Alemans auoient le Chafteau&la muraille 
en leur puiffance, ils pouiioient quand bon leur euft femblé forcer l'armée Vénitienne de 
CombattrejCe que les Vénitiens ne pouuoient pas faire : mais pour-ce qu'ils eftoiet en plus 
petit nombre ils n'ofoient rien auenturer, ains regardoient feulement à empefeher que les 
ennemis ne preiffent le Chafteau qui eftoit Continuellemét battu par leur artillerie. Or co
rne les Alemans fe fuffent vn iour apperceus que l'artillerie n'eftoit gueres bien gardée, e-
ftans furieufement fortis pourl'affaillir Payants tourné en fuitte les gens de pied qui la 
gardoient,ils en tirèrent auec vne grande hardiefle deux pièces vers leurs logis, ce qui feit 
perdre cœur aux Venitieris : lefquels iugeans^encores que c'eftoit autant de temps perdu 
que de vouloir auoir Piètre ou plufieurs des leurs eftoiet demeurés, fe retirèrent à Rouere, 
Se les Alemans à Trente, dont peu de iours après la plus part fe desbanda : Se les gens de 
la Diette,defquels pour-ce que les vns vinrent toft,& les autres tard, il n'y eut iamais quat
tre mille enfemble ( car prefque tous ceux qui f'affemblerent à Trente Se à Cadore eftoient 
des cnuirons) f'en retournoiet en leurs maifons leurs fix moys finis, comme faifoient fem-
blablement la plus part des gens de pied qui auoient efté commandés:&lWaximilian mef' 
me qui eftoit empefché à aller d'vn lieu à autre pour diuerfes praticques 8e prouifions, n'a-
uoit iamais efté prefent à ces chofes,ains pour-ce que la Diette d'Vlmc fut remife en temps 
plus commode,confus en luy mefme Se plein d'affaires Se de honte f en eftoit allé vers Co-
logne,fans qu'on feeuft par plufieurs iours ou il eftoit:&: ne pouuant refifter auec fes forces 
a celle impetuofité, ayat perdu tout ce qu'il tenoit au païs de Friul,& les autres places voy-
fines,il trouua abandonné d'vn chacun,^ en grand danger de perdre Trentçfi les com

pagnies 
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pagnies Françoiiés euflcnt voulu ieloinoTrc à l'armée Vénitienne. Mars Triuulce parlé 
commandement du Roy quiauoit arrefté ¿n luy mefme de pluftoft l'appaifer quéde l'irri-
ter,ne voulut paffer plus outre,'qu'il eftoit neceffaire pour la deffenfe dés Vènitieris. -

Maximilianfe voyant abandonné d'vn-chacun, & defirantdefé mettre* par quelque \rYefueen. 
moyen hors de danger,auoir dés que fes gens furent deffaiéb à Cadore,enuoyé Frelucque t r e Maxi-
vn de les Gentilshommes à Venife demander trois moys de Trefue, 'c\onï le Sénat n auoit m [ ¿ a n ^ 
tenu côte,quin'eftoitdifpofé de faire Trefue pour moins d'vn an,ny dèl accorder file Roy (es veni-
de France n'y eftoit compris. Maisfes dangers croulants pour la prife de Triefte, * toutes y i £,W J > 

chofes alants en empirant, l'Euefque de Trente comme deltiy mefmè inuita les Vénitiens 
àlaTrefue,propofant que par ce moyen on pourroit efperer la paix; A quoy les Vénitiens 
feirent refponfe, que puifque la praticqùe ne fçn propofoit plus à eux feuls, mais en forte 
que le Roy de France y pourroit interuenir,qu'il ne tiendrait à eux. Et depuis ce comfne-
cement fe trouuerent pour en communiquer énfembled'Euefque de Trente ,* Serentane 
fecretaire de Maximilian, * pour le Roy de France, Triuulce, & Charles Geoffroy Prefi-
dent du Parlement de Milan, que Moniteur de Chaumont enuoya exprès pour cefte pra
ticqùe, * pour les Vénitiens Zacharie Cóntarin Ambaffadeur particulièrement deftiné 
pour ceft affaire. Ils conuenoient aifément és autres conditions:par-ce que quadâu temps 
ils eftoient d'accord qu'elle durait pour trois ans, & qué chacun poffedaft comme'il pofle-
doit de prefent, auec puiftance d'édifier & de fortifier les lieux occupés : mais la difficulté 
eftoit que les François vouloient qu'il fe feift vne Trefue genérale en laquelle feraient co-
pris les confederes que chacun auoit hors d'Italie,* fpecialement le Duc de Gueldres,fur-
quoy les agents de Maximilian eftoient fort obftinés, pour-ce que Maximilian auoit de
liberé de ruiner iceluy D u c , * difoient que la guerre f eftoit entièrement faicte en Italie, 
* partant qu'on ne deuoit & qu'il n'eftoit point neceflaire de parler de rien autre chofe, fi-
non de ce qui touchoitl'Italie : & en cela, les Vénitiens faifoient tout ce qu'ils pouuôient 
à fin qu'il fuit fatisfaict au defir du Roy de France , mais n efperans plus d'y pouuoir faire 
condcfcendreles Alemans , ils eftoient bien contens d'accepter la Trefue ainfi qu'ils l'a-
uoient confentie,principalement pour le defir qu'ils auoiet de fe deliürer d'vne telle guer-

I ire, qui fe redüifoit toute fur leur eftat,* encores de confirmer en leur obeiffànce, moyen-
J nant la Trefue de trois ans, les villes qu'ils auoient conqueftées en Ce mouuement : & ils 
' f exeufoient à l'endroit des François auec vne raifon qui eftoit trefvraye,en ce qu'ils difoiet 
que l'vn ny l'autre d'eñtr'eux n eftas tenus finon pour la deffenfe des chofes d'Italie, & leur 
Confédération citant fondée la deffus, ils n auoient que faire de penfer à celles de delà les 
monts, lefquelles fils n eftoient tenus de deffendre auec les armes, ils n'eftoient auffi tenus 
de penfer à les affeUrer auec laTrefue. Sur lequel differetTriuulce ayant eferit en France,-
& les Vénitiens à Venife, la refponfe du Sénat vint, que fi les chofes ne fe pouuôient faire 
autremét ils concluffent laTrefue feulement pour l'Italie, referuant lieu & temps au Roy 
de France pour y entrer : à quoy encores que n y Triuulce ny le Pfefidentne vouluffcnt 
confentif, & fe plaigniffent fort de ce qu'on ne vouloit attendre feulement la refponfe du 
Roy, * le Prefident proteftaft que f entreprife commune ne fe deuoit finir finon commu
nément, & du peu d'efgard qu'on audit à l'amitié & aliance, toutesfois pour cela les Véni
tiens ne laifferent delà conclurre auec Maximilian, le contraer fe faifant Amplement en 
leurs propres noms, &eftant accordé que de la part de Maximilian fe nommeraient* 
feraient pour compris * nommés,le Pape,lcs Roys Catholique, d'Angleterre, * de Hun-
grie j & tous les Princes & fuieéts du facré Empire en quelconque lieu , & tous les con
federes de Maximilian * des fufdiétsRoys & eftats de l'Empire, lefquels feraient nom
més dans trois moys : & de la part des Vénitiens, le Roy de France, le Roy Catholique, 
* tous les amis & confederes des Vénitiens, du Roy de France & du Roy Catholique en 
Italie feulement, lefquels ils nommeraient pareillement dans trois moys. La Trefue fut 
accordée le vingtiefme iour d'Auril, * prefque auffi toit ratiffiée par l'Empereur * par les 
Venitiensy* par ce moyen la guerre céifa auec l'efperancc de plufîeurs,que l'Italieiouïroit 
par quelquetemps decerepos. 

Apres que les armes furent pofées moyennant la Tréfue,le Roy de France auquel il fem- Le Roy Je 
bloit que les Florentins fe fuffent pluftoft déclarés pour Cefar que pour luy,fi les affaires de $l<un*des 

Cefareuffénteuvn plus heureux commencement,* lequel cognoiffoit que cela ne pro- florentins. 
•jtedoit d'autre chofe que du defir qu'ils auoient de recouurer Pife en quelque forte que ce 
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fut,& du malcontentcment de ce que fans regarder qu i£s auoient toufiours efté à fa dcuo-j 
t ion,^ aux fèruices qu'ils luy auoiêt faids,non feulement il ne les auoit pointfauorifés ny 
auec l'autorité,ny auec les armcs,maisauffi enduré que les Pifans fuffent fecourus parles 
Geneuois qui eftoient fes fubietsàl délibéra de regarder que auec quelque hôneftc moyen 
ils obtinfent ce qu'ils defiroientimais d'autant qu'il vouloit fuiuant fes premiers deffeings, 
le faire auec fon propre proffit,& qu'il efperoit que la crainte feroit vn meilleur moyen que 
l'efperance pour tirer d'eux vne pluf-grande fomme, il enuoya Michel Riccio pour faire la 
plainte de ce qu'ils auojcnt cnuoyé homes exprés à fin d'accorder auec Cefar fon ennemy, 
Se de ce qu'ils auoiêt foubs couleur de dôner le guaft aux Pifans, aflemblé vne puiffante ar-» 
mee fans auoir égard aux codifions des teps &: à fes foupçons Se dangers, fcqu'ils n'auoienc 
voulu en vn fi grand mouuemét qui fe preparoit déclarer iamais entieremet leur intentio, 
en quoy ils luy auoient bien dôné occafion de douter à quelle fin tendoiet ces préparatifs: 
Se encores de ce que les ayat priés de l'aider auec leurs gens en fi grands dangers ils auoient 
refufé de le fairc,côtre toute l'expedatio qu'il en auoit. Et neâtmoins que pour l'amitié par 
luy toufiours portée à leur Republique, & pour la mémoire des chofes qu'ils auoient fai-
des par le pafsé pour fon feruice,qu'il eftoit tref-preft de leur pardoner toutes ces nouuel-
les iniurcs,pourueu que à fin d'ofter les occafios pour lefquelles f'euft peu troubler le repos 
d'ltalie,ils ne moleftaflent plus pourl'auenir les Pifans,fans fon confentement.Aufquelles 
plaintes les Florëtins feirent réponfe,que la neceflité les auoit induits à enuoyer vers Cefar, 
non point en intention de conuenir auec luy contre le Roy, mais à fin(la ou il pafferoit en 
Italie)d'afteurer leur eftat,lequel le Roy en la capitulation faide auec eux,ne f'eftoit voulu 
obliger de deffendre contre Cefar, dont faifoitfoy, vne claufe exprefle qui portoit fauf les 
droids de l'Empire '.Se toutesfois qu'ils n'eftoient entrés auec luy en aucune conuention, 
Qiul ne fe pouuoit raifonnablement plaindre de l'armée enuoyéc contre les Pifans, par
ce que l'armée n'ayant efté plus grande que de couftume, ny affemblée pour autre effed 
que pour empefcher,comme plufieurs autresfois,la récolte des Pifans ,perfonne n'auoit eu 
aucune caufe raifonnablc de fe douter d'eux.Que pour vne telle chofe,&: pour le fecours q 
les Geneuois Se autres voyfins bailloient lors aux Pifans, il ne leur auoit efté poflible d'en-
uoyer leurs gens au Roy,à quoy encores qu'ils ne fuifent obligés,que toutesfois pour la de-
uotion qu'ils luy auoiêt toufiours portée,ils n'euffent laifsé de le faire,voirc quand on ne les 
en eut requis & recerchés. Qu'ils f'émerucilloient grandement de ce que le Roy defiroic 
que les Pifans ne fuffent moleftés,lefquels il n'auoit aucune raifon d'eftimer ou d'aimer au 
pris desEIorentins,fil auoit quelque fouuenir de ce qu'ils auoient faid contre luy en la ré
bellion de Gcnes:& que le Roy ne pouuoit iuftement leur deffendre qu'ils ne moleftaflent 
les Pifans,par-ce qu'il eftoit ainfi porté en la confédération qu'ils auoient faide auec luy. 

Cecy fut caufe qu'on commença par après à traitter de faire retourner Pife foubs l'o 
beïflancedcs Florentins:^ quoy il fembloit deuoir fuffire,fi on donnoit ordre que les Ge
neuois Se Lucquois ne la fecourufTent,en vne telle extrémité de viures Se de forces,queles 
Pifans n'ofoient plus fortir de leur ville,f'y adiouftant principalement pour la perte de la re-
coltCjl'ennuy Se découragement de ceux du plat païs,Iefquels eftoient en plus grand nom
bre que les Citadins:en forte qu'on croyoit qu'ils ne fe pourroient maintenir, fils n euflenc 
receu des Geneuois Se Lucquois quelques deniers,moyennant lefquels ceux qui gouuer-
noient,tenoient dans Pife aucuns foldats eftrangers,& diftribuant les autres aux ieunesho-
mes tant de la ville que du plat païs,auecques les armes de ceux cy eftonnoient ceux la qui 
defiroient de f'accorder auec les Florentins,& par ce moyen tenoient la ville paifible. A ce
fte pratique commencée par le Roy tref-chreftien fadioufta l'autorité du Roy Catholi
que pour la ialoufic que fans luy vne telle chofe ne fortift effed. Partant auffi toft qu'il eut 
entendu comme Michel Riccio eftoit aie à Florence,il y enuoya vn Ambafiadeur, lequel 
alant premièrement à Pifc,incita Se encouragea les Pifans,au nom de fon Roy à tenir bon: 
no pour autre chofe,fino à fin que demeuras plus obftinés à ne céder aux Florétins,ilspeuf-
fent eftre vendus auec vn pluf-grand pris. Et vn peu après ces pourparlers du confentemët 
des deux Roys furent tranfportés en la cour du Roy de France,ou fans aucun égard delà 
proredion tant de fois promifc,lc Roy Catholique folicitoit fort vn tel affaire,pour-ce qu'il 
cognoiffoit que fi elle n'eftoit deffendue,elle tumberoit neceffairement en la puiflance des 
Florentins,& pour-ce qu'il ne vouloit lors fembrouillcr de nouueaux affaires, Se fpeciale-
ment contre la volunté du Roy de France. Car combien queauffitoft qu'il fut retourné 

en 
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G V I C C r A A D t N . 

JiRGVMENT. 

Prejque tom les Princes chrefliens fe liguent dans Cambray contre les Vénitiens, le/quels d^ffaicls 
par le Roy de France Rendent les l'Oies de l'Egli/è, & fe fubmettent au Roy des Romains. Pife re
tourne foubs ïobeyffance des Florentins, Les Vénitiens recouurent là ~)>ille de Padou'éy quiejl bi, 
roß apres aßiegee par Cefar:pukfont la guerre au Duc de Ferrare. Le Pape leur baille l'abfolutu 
des Qenfùres. > 

[ien 
'ution 

ue 

E s maladies d'Italie n'eftoient telles, n'y fes forces ii peu af
faiblies qu'elles fe peuffent guérir auec légères médecines: 
ains comme fouuêt il auient és corps remplis d'humeurs cor-
rompus,que le remède duquel onvfe pour pourueoir àl'irf- £a frefn. 
conuenientd'vne partie en engendre de plus pernicieux Se e n t y e ç ^ r 

de plus dangereuxiainfida Trefue faiéte entre le Roy des Ro- ^ ^ V e _ 
mains Se les Venitiens,engendra aux Italiens en lieu du repos n ' l t - i m s C 4 l i 

Se tranquilité que plufieurs en auoient efperé, des calamités r ^ ^ 
innumerables,* de pluf-grandes Se plus cruelles guerres que '• mAJ^ 
celles qui f eftoiêt pafsées.Car cobien que il y eut eu en Italie 
ia par quatorze ans tant de guerres Se tant de mutations: tou-
tesfois les chofes f'eftans fouuent terminées fanseffufîon de 

fang,& les deffai&es ayans pluftoft efté entre les eftrangers mefmes,les peuples auoient 
moins fouffert que les Princes. Mais la porte f'ouùrant pour l'auenir à no'uuellcs difeordes: 
f'en enfuiuirent par toute l'Italie Se contre les Italiens mefrries de tref-cruels accidents, in
finis meurtres,facs,* deftrucrions de plufieurs villes * Cités, vne licence militaire nort 
moins pernicieufe aux amis qu'aux ennemis,la Religion violée,* les chofes fairietes fou
lées aux pieds,auec moins de reïiercnce * de refpect,que les profanes. 

La caufe de tant de maux,qui la voudra confiderer generallémenr,fut,comme prefque 
toufiours,l'ambition * la conuoitife des Princes:mais fi on la veut confiderer particulière-
ment,tls preirent leur fource de la témérité * de la trop infolétc façon de procederdes Ve-1 
nitiens, polir raifon de laquelle ces difficultés cefferent qui iufques alors auoient tenu en 
fufpens, * empêché Cefar & le Roy de France de f'accorder ènfemble co ntr'euxd'vn def-
quels qui eftoit grandement irrité,ils meirent audefefpoin* au mefme temps ils émeurent 

Bb.£ 

en Efpagneàl eut repris le gom n'y eftoit encores bien 
confirmé,pour les diuerfes voluntés des Seigneurs,* pàr-ce que le Roy des Romains n'y 
auoit prefté le confentement au nom de fon petit fils. Mais après quîon euft longuement 
traicté en Frâce de l'affaire des Pifans:finalement pour plufieurs difficultés qui furuinrent,, 
* pour-ce que chacun des deuxRoysfe vouloir approprier le pris de la vente ^ ne fe trou-
uant aucun moyen d'accord,la pratique demeura la fans aucune conclufion. 

F I N D V S E P T I E I S M E L I V R E . 
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*" * ÏWtreàync grande indignation , ou du moins luy donnèrent moyencTe ctecouurîr ïoïïS 
vne apparente couleur ce qu'il auoit longuement déliré. Car Cefar eftant incite pour vne 
ii grande ignominie èc dommage receu,en ce qu'il auoit au lieu d'acqueflet les eftats d'au-
truy, perdu vne partie des liens héréditaires > n'eftoit pour rien laiflet &c oublier des moy
ens auec lefquelsil pourroit reparer vne fî grande infamie &: dommage : laquelle difpofi-
tion les Vénitiens imprudemment accreurent de nouueau depuis laTrefue faicte : par-ce 
que ne f'abftenans de l'irriter non moins auec vaines démonstrations qu'auec les effe&s,ils 
receurent dans Venife l'Aluiane auec vne trefgrade pompe, & prefque comme triomfant; 
Et le Roy de Franceencores qu'il euft du commencement donné quelque cfpctance de 
ratiflier la Trefue qui auoit efté faicte,moftrant après le malcontetement qu'il en receuoit* 
feplaignoit de ce que les Vénitiens auoient prefumé de le nommer &C de l'y comprendre 
comme adhèrent, & de ce que ayans pourueu à leur propre repos, ils 1 auoient laùTé é s 
foucis& fâcheries dç la guerre. -

Ces difpofitions d'efprit del'vn &c de l'autre commenceret auflî toft à fe manifefter.Càr 
Cefar ne fe confiant en fes propres forces , &n'efperant plus que les Princes ou peuples 
d'Alemagne vouluffent fe refentiçdes iniures à luy fai&es, monftra qu'il auoit enuie de fe 
vnir auec le Roy de France contre les Vénitiens, comme fcul remède de recouurer l'hon
neur &C les eftats perdus:&le Ro?,le nouueau defdain luy ayant renouuelé la mémoire des 
offenfes qu'il fe perfuadoit auoit receues d'eux en la guerre de Naples, & eftant encores 
incité du defir ancien de retirer de leurs mains Crémone &: autres villes longuement pof-
fedées parles Ducs de Milan, auoit vne mefine inclination. Partant ils commencèrent à" 
traitter cntr'eux(à fin de pouuoir en oftant Pcmpefchemcnt des chofes moindres entendre 
enfembîe aux plus grandes)d'appaifer les différents d'entre l'Archiduc & le Duc de Guel-
dres,le falut duquel le Roy de France eftimoit beaucoup, pour l'ancienne aliance,& com
modités qu'il en auoit receues. Et au mcfme temps le Pape incitoit femblablement le Roy 
contre les Vénitiens, par-ce que outre les anciennes caufes, il eftoit enflammé contr'eux 
d'vne houuelle haine pour l'opinion,que par leur moye les bannis de Furli lefquels fe reti-
roient à Faenze, euffent effayé d'entrer en icelle Cité, &c par-ce qu'ils auoient receu fur 
leurs terres les Bentiuoles chaffés par le Roy du Duché de Milan:à quoy f'adiouftoit qu'en 
plufieurs chofes ils auoient eu biepeu d'cfgard à l'autorité de la Cour de Rome,& frefehe-
met en cefte-cy,qui troubla grandement l'efprit du Papc.Le Pape auoit conféré l'Euefché 
de Vincenfe vacant par la mort du Cardinal de fainct Pierre aux liçns fon nepueu, à Sixte 
femblablement fon nepueu,fubrogé par luy en la dignité de Cardinal & és mefmes benefi-
ces:mais le Sénat de Venife ne tint conte de celle collation Se efleut vn Gentilhomme Ve-
niticn,lequel,par-ce que le Pape ne le voulut confirmer,ofoit bien témérairement fe nom
mer, Euefque de Vincenfe,efleu par l'excellentiffime confeil des Pregai. Or le Pape eftant 
pour celle raifon fort animé,enuoya premieremet au Roy Maxime fecretaire du Cardinal 
de Narbonne,& puis le mcfme Cardinal, lequel eftant nouuellement fuccedé par la mort 
du Cardinal d'Achx en fon Euefché, f'appelloit le Cardinal d'Achx:& eux ayans efté bien 
receus par le Roy Se volotiers ouys, ils remportèrent plufieurs moyens Se partis de mettre 
en executio ce qu'il defiroit,& fans l'Empereur,& en f'vniflantauec luy.Mais le Pape eftoit 
plus prôpt à fe plaindre qu'à rien déterminer, par-ce que d'vn cofté l'ardét defir qu'il auoit 
qu'on preiflles armes cotre les Venities combattoit en fon efprit, &: d'autre il eftoit retenu 
de la crainte d'eftre contraint de defpcndre trop de la grandeur d'autruy, mais beaucoup 
plus de l'ancienc ialoufie qu'il auoit prife dû Cardinal d'Amboyfe, pour raifon de laquelle 
ce luy eftoit chofe trefennuieufe que les puiflantes armées du Roy paflaflent en Italie : & 
les affaires de plufgrâde importance eftoient aucunemet troublés, de ce que le Pape auoit 
vn peu au parauant conferéfans le feeu du Roy,les Euefchés d'Aft Se de Plaifance, & de ce 
que le Roy refufoit que le nouueau Cardinal de fainct Pierre aux liens auquel par la 
mort de l'autre l'Abbaye de Cleruaultfqui eft vn trefriche bénéfice & près de Milan)auoit 
efté conférée, en priftlapoffeffion. 

Reliée Mais encores que le Pape ne fe peut refouldre en ces difficultés) fî eft-ce que finalement 
deCabray Cefat 8de Roy de France délibérèrent de traitter enfemble treflecrettement contre les 

Vcnitiens,& pour ce faire,& pour donner perfecliori aux chofes qui fe traitteroiet fe trou-
uerent enfemble en la ville de Cambray de la part de Cefar Madame Marguerite fa fille 
Gouuernante de Flandres &: des autres eftats qui eftoict auenus au Roy Philippe du cofté 

matcrrrelT" 
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maternel, luuue 6e amitee pour le regard de ce traittc de Matthieu Lang fccretàire fort a-
greable à Cefar : Se de la part du Roy de France le Cardinal d'Amboyfe : lefquels faifoienc 
courir le bruit, que l'affemblée eftoit pour traitter de la paix entre l'Archiduc Scie Duc de 
Gueldres, entre lefquels ils auoient faictTrefue pour quarante iours, regardans à ce que 
la vraye occafion n'en fuft congneuë par les Vénitiens, à l'Ambaffadeur defquels le Cardi
nal affeuroit auec trefgrands ferments, que le Roy vouloit perfeuerer en la confédération 
qu'il auoit auec eux : & l'Ambaffadeur du Roy d Arragon fuiuit le Cardinal, luypluftoft 
non contredifant que le permettant:par-cc que encores qu'iceluy Roy eult efté le premier 
moteur de ces traittés d'entre PEmpereur Se le Roy de France, ils aUoict elle depuis conti
nués fans luy, pour-ce que l'vn & l'autre d'entr'eux fe perfuadoit que la profperité du Roy 
de France luy feroit trcfennuieufe,&: fufpect, pour le regard du gouuernement de Caftille 
tout accroiffement de Cefar, & que partant fes penfers neferoient en celte chofe confor
mes aux parolles. 

A Cambray,Ies chofes furent arreftées en trefpeu de idurs,fahs en rien communiquer à 
'Ambaffadeur du Roy Catholique,finon après la conclufion faictejlaquellele iour d'après 
qui eftoit le dixiefmc iour de Decébre fut folennellement confirmée en la grande Eglife, 
auec le ferment de Madame Marguerite, du Cardinal d'Amboyfej Se de l'AmbafTadeur de 
Efpagne : Se rien autre chofe ne fut publié, finon qu'il y auoit entre le Pape Se chacun de 
ces Princes vne paix Se confédération perpetuelle.Mais és articles plus fecrets eftoient co-
tenues des chofes de fort grande importance, lefquelles pleines d'ambition, Se contraires 
aux conuentions que Cefar Se le Roy de France auoient auec les Vénitiens -, fe couuroient 
(comme fi la diuerfité des paroles deuoit fuffire à tranfmuer les effedtsjauec vn préambule 
îlein d'vne grande pieté Se affection enuers la religion : lequel portoit que pour le defif 
commun de commencer la guerre contre les ennemis du nom de Chrift, Se les empefehe-
ments que les Vénitiens y auoient mis en occupant ambitieufement les terres de 1 Eglife, 
lefquels ils vouloiet ofler à fin de procéder d'vn plus grâd accord à vne fi faincle Se necef-
: aire expédition par les perfuafions Se confeils du Papede Cardinal dAmboyfe corne fon 
procureur Se de fon mandemet, Se corne procureur Se du rhandemët du Roy de France: &£ 

Madame Marguerite corne procuratrice Se du mandement du Roy des Romalns,& côme 
Gouuernante de l'Archiduc, Se des eftats de Flandre:& l'Ambafladeur du Roy d'Arragori 
côme procureur Se du mandemet de fon Roy,f eftoient accordés de faire la giierre aux Vé
nitien s, chacun pour recouurer les chofes qu'ils leur auoient occupées:qui eftoient pour le 
regard du Pape, Faenze,Rimini,Rauenne Se Ccruie:pour le regard du Roy des Romains* 
Padouë, Vinccnfe, & Veronne^qui luy appartenoient au nom de f Empire,&: les places du 
Friul Se du pais Treuifan qui appartenoict à la maifon d'Autrichc:&: pour le regard du Roy 
de France, Cremonne&laGuiaradadde,Brexe, Bergame,&Creme:&: pour le regard dit 
Roy d'Arragon les villes &: ports qui auoiet efté engagés par Ferdinad Roy de Naples.Que 
le Roy trefehreftien feroit tenu d'aller à la guerre en perfonne,&i de luy donner comenec-
ment le premier iour du prochain moys d'Auril, auquel temps femblablement le Pape &£ 
le Roy Catholique la commenccroiëc. Que,à fin que le Roy des Romains euft iufle caufe 
de n'obferuer la Trefue qui f'efloit faicte,le Pape luy demanderait fecours comme au pro
tecteur de l'Eglife,& qu après icelle demande,lc Roy des Romains luy enuoyf oit au moins 
vn Capitaine^ feroit tenu quarante iours après que le Roy de France auroit commëcé la 
guerre,d'affaillir en perfonne l'eftat desVenitiës.Que quicÔque d'ëritr eux auroit recouuré 
ce qui luy appartenoit,feroit tenu d'aider les autres^ iufques à ce qu'ils euffent entièrement 
recouuré. Quils feroient tous obligés à la deffence l'vn de l'autre, la ou les Vénitiens leur 
voudroientfaire de la fafcherie pour le regard des villes rccouurées : & que auec lés Vé
nitiens pas vn d'entre eux ne pourroiteonuenir, fans le confentemeht commun. Que 
leDucdeFcrrare Se le Marquis de Maritotië Se quiconque pretendoit que les Vénitiens 
luy occupoient quelque place, pourroient eflre nomfnes dans trois moys. Eflants nom
més qu'ils iouïroient de tous les bénéfices de l'a confédération comme les principaux Se 
chefs d'icelle,&: qu'ils pourroient recouurer d'eux mefmes les chofes perdues. Que le Pape 
admonnefteroit foubs peines &: Cenfures tref-grandes, les Vénitiens j de rendre ce qu'ils 
occupoiehtdel'Eglife. Qujlferoit iUge du différent qui eftoit entre Blanche marie fem
me du Roy des Romains Se le Duc de Ferrâre,pour raifon de lâ fucceffio Se hérédité d'An -̂
ne fceurd'clle,&: autrefois femme dudiét Duc* Que Cefar inûcftîroit le Roy de France, 
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pourîuy,pour François d'AngoulHme,& leurs delcendents mafles,du Duché de Milan: 3T 
que pour l'inueftiture,le Roy luy payeroic cent mille ducats.Que Cefar & l'Archiduc ne fe
roient durant la guerre & fix moys apres,aucune noualité contre le Roy Catholique, pour 
raifon du gouuernemcnt & des tiltres des Royaumes de Caftille. Que le Pape exhortçroit 
le Roy de Vngrie d'entrer en la prefente cofederation.QirVn chacun nomeroit dans quat
tre moys fes confédérés Se adhérents fans pouuoir nommer les Vcnitiens,ny les fubiets ou 
feudateres d'aucun des confédérés : Se que chacun des principaux contradans, ratiffieroit 
ces chofes dans foixante iours prochains. A la concorde vniuerfelle,f'adioufta la particu
lière d'entre l'Archiduc Se le Duc de Gueldres,en laquelle il fut accordé, que les villes qui 
auoient efté prifes en la prefente guerre fur l'Archiduc fe renderoient, mais nonfembla-
blement celles qui auoient efté prifes fur le Duc. 

La nouuclle confédération eftant ainfi conclue Se arreftée(toutesfois ce qui touchoitles 
Vénitiens fe tenant le plus fecret qu'on pouuoit)le Cardinal d'Amboyfe partit le iour en
fumant de Cambray,l'Euefque de Paris,& Albert Pic Comte de Carpi,ayants efté premiè
rement enuoyés au Roy des Romains pour receuoir de luy la ratification au nom du Roy 
de France: lequel fans différer ratiffia & confirma le tout auec ferment, Se auec les mefmes 
folcnnités auec lefquelles la publication f'eftoit faide en l'Eglife de Cambray. Il eft certain 
que cefte cofederation(nonobftant que l'eferit qui en fut faid portait que le mandemet du 
Pape Se du Roy d'Arragon y eftoit interucnujmt faide fans leur mandement ou confente-
ment:par-ce que Cefar Se le Roy trcf-chrcfticn fe perfuadoient qu'il y confentiroient,par-
tie pour leur propre proffit,partie pour-ce que, veu la condition des chofes prefentes, ny 
l'vn ny l'autre d'entr'eux n'oferoit contreuenir à leur autorité, & mefmement le Roy d'Ar
ragon :auquel,encores que cefte capitulation fut ennuieufe, par-cé que craignant que la 
grandeur du Roy de France ne faugmentaft trop, il^repofoit la feurté de tout le Royau
me de Naples,au recouurement d'vne partie qui eftoit tenue par les Vçnitiens,fi eft-ce que 
monftrant artifficicllement auec la promptitude le contraire de ce qu'il auoit en l'efprit, il 
la ratiffia incontinent auec les mefmes folennités. Mais quant au Pape il en feit vn plus 
grand doute, combattant en luy d'vne part félon fa couftume,Ie defir de rccouurer les vil
les de la Romagne,&: le dedaing contre les Venitiens,&: d'autre la crainte du Roy de Fran-
ce:fans ce qu'il iugeoit que c'eftoit vne chofe dangereufe pour luy qucla puiflance de Ce
far commençait à f'eftendre en Italie:&pour cefte caufe luy femblant que ce feroit plus fort 
proffit d'obtenir par accord vne partie de ce qu'il defiroir,que non pas le tout par le moyen 
de la gucrre:il tafcha d'induire les Vénitiens à luy rendre Rimini Se Facnfe,leur remonftrât, 
que les dangers qui les menaçoient pour l'vnion de tant de Princes.feroiet beaucoup plus 
grandsjf'il eftoit concurrent auec eux en la confederation,par-ce que il ne pourroit refufer 
de les pourfuiure auec les armes fpirituelles &: temporelles: mais que rendât les villes qu'ils 
auoient occupées &: prifes fur l'Eglife depuis qu'il eftoit Pape,& par-ce moyen luy recou-
urant enfemble l'honneur auec les villes,il auroit vne iufte occafion de ne ratifflcr ce qui 
auoit efté faid en fon nom,mais fans fon confentement:Si que l'autorité Pontificale en e-
ftant hors,cefte cofederation viendrait aifément à rien,laquelle d'elle mefme auoit eu plu
fieurs difficultés : Se qu'il ne deuoient douter qu'il en feroit tout fon pouuoir auec fon 
autorité Se induftrie , à fin que la puiflance des eftrangers ne faugmentaft d'auantage en 
Italie, de laquelle le danger n'eftoit moindre pour le fiege Apoftolic que pour eux. Sur 
laquelle demande le Sénat f'aflemblaut par plufieurs fois , les vns iugeoient que ce fe
roit vne chofe de grande importance de feparer le Pape d'auec Cefar & le Roy dè Fran
ce, &les autres eftimoient que c'eftoit vne chofe indigne ,& non ftmifante pour def-
tournerla guerre. Finalement l'opinion de ceux qui fouftenoient le meilleur auis l'euft 
emporté , fi Dominique Treuifan, Sénateur de grande autorité , Se vn des Procureurs 
du tref-riche temole de faind Marc ( oui f*ftriir.nnfni-or.t-/»c/~«lily(leT3UCi]epjllsc^;j_ 

confeillé le contraire: 
, a . . . „ ,f'effor^a depcrfuader,que 

ceitoit vne chofe fort contraire i la dignité &vtilité d'icelle tref-illuftre &tref-grande 
Republique, de rendre les villes que le Pape demandoit : pour la çoniundion ou fepara-
tion duquel d'auec les autres confederes, les dangers f'augmenteroient ou alegeroiét bien 
peu. Car combien que,àfin. que leur caufe fcmblaft moins deshonnefte ils euflent en leur 
traître Se accord vfé du nom du Pape, fi eft-ce qu'en effed Üs eftoient cont ient fans luy: 

en 
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"crîToïtFque pour cela ils ne dépendraient ny plus longs ny plus froids en l'exécution des 
chofes délibérées. Quau contraire,les armes du Pape n'eftoient dé telle importance ôc va
leur qu'on deuft achepter auec vn fi grand pris le pofer d'icelles:attendu que quand ils fe-
roient au mefme temps aiTaillis parles autres, ils pourroient aifément defFendre ces cirés la 
auec bien petitte garnifon,lefquelles les compagnies de l'Eglifc, félon le commun prouer-
be le deshonneur de la gendarmerie, n'eftoient fuffîfantes de prendre d'elles mefmes, ny 
pour importer aucunement au fommaire de la guerre : ôc que es mouuemëts ôc en l'ardeur 
des armes temporelles on ne regardoit à la reucrence ny aux menaces des armes fpirituel-
les, lefquelleS ils ne deuoient point craindre, ny eftimer leur pouuoir plus nuire en cefte 
guerre,qu'elles auoient faid en plufieurs aittres,& fpecialemet en la guerre contre Ferrare, 
en laquelle elles ne feeurent empefcher< qu'ils ri'obtinfent vne paix honorable pour eux ôc 
Vituperablc pour le refte d'Italie, laquelle toute d'vn accord, ôc au temps qu'elle florilToit 
plus de richeffesjd'armes, ôc de vertu, f'eftoit vnic entièrement contr'eux : ôc raifonnable-
ment, par-ce qu'il n'eftoit vray-femblable que ce grand Dieu vouluft,que les effeds de fa 
feuerité ôc de fa mifericorde, de fon ire ôc de fa paix, fuflent en la puiflance d'vn homme 
trefambitieux ôc treforgueilleux, fuiect au viaôc à plufieurs autres deshonneftes voluptés, 
qui viëdroit à en vfer félon qu'il ferait pouffé de fes couoitifes, ôc non félon la cofideration 
de la iuftice, ou du bien public de la Chteftienté. Et puis qu'il ne voyoit point pourquoy 
on deuft efperér vne plufgrandé confiance de foy en ce Pontificat que és autres, ny quelle 
afleurance on peufl auoir;que le Pape ayant obtenu Faenze ôc Rimini,ne viendroit à f'vnir 
auec les autres pour recoûurer Rauenne ôc Ceruie; ains qu'il n'auroit point plus d'efgard à 
la foy baillée que les autres Papes l'auoient accoufturné, lefquels pour donner couleur de 
iuftice à tout ce qu'ils feroicnt,ont ordonné entre leurs autres loix,que l'Eglife nonobflant 
tout contrad,toute prbmefle, ôc tout bénéfice receu, puifle rétracter ôc direclement con-
treuenir aux obligations que fes Prélats mefmes ont folennellemcnt faides: Que la con
fédération auoit efté faide entre Maximiliari &le Roy de France d'vne grande ardeur, 
mais que les voluntés ôc intentions des autres confédérés n'eftoiét femblables : par-ce que 
le Roy Catholique y adhef oit mal voluntiers, ôc quand au Papefemonflroientenluyles 
lignes de feS accoùftumés doutes ôc foupçons. Partant qu'on ne deuoit craindre d'auànta-
ge de la ligue de Cambray, que de ce que les mefmes Maximilian ôc Roy Loys auoient a-
uec la mefme ardeur traitté autre fois à Trente, ôc depuis à Bloys:par-cè que plufieurs dif
ficultés lefquelles pour leur nature il eftoit prefque impoffible de demefler, repugnoient à 
l'exécution des chofes déterminées. Que pour cefte raifon le principal eftude ôc diligence 
d'iceluy Sénat, fe deuoit tourner à regarder aux moyens par lefquels on pourrait feparer 
Cefar d'vne telle coniondion : chofe qu'on pouuoit aifément efperer pour fa nature ôc ne-
ceflités,& pour fa haine ancienne contreles Françoise que luy en eflant feparé on ne de
uoit rien craindre de la guerre, par-ce que le Roy de France abandonné de luy, n'oferoit 
non plus les affaillir qu'il auoit faid par le paffé. Quûn deuoit en toutes les chofes publi
ques diligemment confiderer les commencements, par-ce qu'il n'eftoit puis après en la 
puiffance des hommes de f'en départir fans vn trefgrand deshonneur, ôc danger des déli
bérations ia faides,&: efquelles on auoit long temps perfeueré. Que leurs pères ôc eux fuc-
ceffiuement auoiet en toutes les occafions regardé à augmenter leur Seigneurie, auec vne 
defcouuerte profeffiôn d'afpirer rorifiours à chofes plufgrandes, ce qui les auoit rendufb-
dieux à tous^partie pour crainte,partie pour regret & fafcherie de ce qu'ils leur auoiet pris: 
& combien que on fe fuft apperceu long temps au paraùat qu vne telle haine pourrait en-

fjendrer quelque grande alteration,qu'ils nef'eftoieht pourtant lors abflenus d'embrafler 
es occafions qui f'offroiét à eux, ôc que ce n'eftoit maintenant le remède aux dangers pre-

fens de commencer à laifler vne partie de ce qu'ils pofledoient, attendu que cela n'appai-
feroit, ains alumeroit l'efprit de ceux qui les hayoient, lefquels prendroiét courage de leur 
timidité.Par-ce qu'efiant vne maxime ia par plufieurs ans receuë en Italie, que lejs Veriitiés' 
ne laiflent iamais ce qui leur eft vne fois tumbé entre mains ,> qui ne congnoiftroit, que dé
faire à cefte heure filafchefncntle contrairc,proccderoit d'vn dernier dcfefpoir de fe pou-
Uoir defîefidfe des périls eminents? Que quand on commençoit à céder ôchi&r quelque' 
chofe vokèbien petitte,la réputation ôc lafplehdeur ancienne dës.Républjques commen-
Çôit âdec1irier,5r celàfaiél,que lés dangers f'augmentoient grandement, ôc qu'il en eftoit 
fanscomparaifon plus difficile de conferuer mefmes contre les moindres dangef s cegtn 
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demeurait a qui a commencé à decliner,que non pas à celuyleqûêîfefforçant de^arderTa 
dignité & Ton degrc,fe tourne promptement(fans faire aucun figne de vouloir céder ) con
tre celuy qui cerche de l'opprimer. Et qu'il eftoit neccflairc ou de deprifer courageufement 
les premières demandes, ouïes accordant, de penfer qu'il en faudrait bien accorder plu-
fieurs autres,defquelles,dans peu de temps,auiendroit l'entière éuerfionde leur Seigneu
r ie ,* par confequent, la perte de la propre liberté'Que leur Republique auoit & du temps 
de leurs percs,* de leurs temps mefmes,fouftenu pluiieurs grandes guerres cotre les Prin
ces Chreftiens,defquelles ils auoient remporté vne tref-glorieufe iffue > pour-ce qu'ils f'e-
ftoient touiiours monftrcs conftans & généreux. Qifon deuoit és difficultés prefentes,en-
cores que poflîble elles femblaffent pluf-grâdes,efperer le mefme fuccés,par-ce que * leur 
puiffance & leur autorité eftoit pluf-grande,* és guerres qui fefaifoient en commun par 
plufieurs Princes contre vn feul,l'cftonnement fouloiteftre pluf-grand queleseffecispour-
autant que les premières impetuofités fe raffroidiffoient incontinet,* puis toft après com
mençant à f engendrer vne diuerfité d'auis,la,foy venoit à branler. Que le Sénat deuoit cf-
percr qu'outre les autres prouifions * remèdes que d'eux mefmes ils y feraient,Dieu,tref-
iufte iuge n'abandonnerait vne Republique née * nourrie en perpétuelle liberté,* qui c-
ftoit l 'ornement* la fplcndeur de toute l 'Europe:* ne bifferait fouler à l'ambition des 

| Princes(foubs faulfe couleur de préparer la guerre contre les infidelesjcelle Citéj laquelle 
I auec vne fi grande pieté * fi grande religion, auoit efté par tant d'années la deffenfe * le 

bouleucrt de toute la Republique Chreftienne. 
Le Pape Les paroles de Dominique Treuifan émeurent en forte les efprits de la pluf-part, que 
rdtijfe le (ainfi que quelque année au parauant cela eftoit fouuentesjfois auenu en iceluy Sénat co-
trattïe'de me fi c'euft efté chofe fatale)contrc l'auis de plufieurs Sénateurs de grande prudence & au-
Cumbray. torité,le pire confeil fut fuiui. Partant le Pape qui auoit différé de ratiffier,iufques au der

nier iour affigné à la ratification, ratiffia,mais auec expreflé declaratiô,qu'il ne vouloit fai
re aucun acte d'ennemy contre les Vcnitiens,finon lors que le Roy de France aurait com
mencé la guerre. « 

Auec ces femences de grandes guerres fe finit l'an mille cinq cents huiét, auquel temps 
Suttte des \ e s afFa.ires des Pifans eftoient reduittes, & fe reduifoient tous les iours plus à l'eftroit. Car 
guerres de outre ce que les Florentins auoient l'efté precedet couppé leurs bleds,* outre ce que leurs 
Pifî> gendarmes couraient continuellement des villes circonuoy fines iufques aux portes de Pi-

fe,ils auoient, pour empêcher que viures n'y entraffent par mer,pris à leur folde,auec quel
ques vaiffeaux le fils du Bardelle de Portouenere:au moyen dequoy les Pifans,qui eftoient 
comme affiegés par terre,* par mer,* ne pouuôient pour leur pauureté recouurer,ny vaif-
feaux,ny foldats cftrangers, & auoient bien peu de fecours de leurs voyfins, fc rrouuoienx 
prefque hors de toute cfperance de pouuoir plus fouftenindefquelles chofes meus les Ge„-
neuois,* LucquoiSjdelibcrerent d'effayer de faire entrer dans Pife, vne grande quantité de 
grains,lefquels chargés fus vn grand nombre de Barques,* acompagnés de deux Nauires 
Geneuoifes,* deux Galions,auoient efté conduits à Spetie,* depuis à Vioregge, à fin que 
de la fuiuant l'ordonnance des Pifans,il fuffent auec quatorze brigantins, & plufieurs bar-
ques,menés àPife. Mais les Florentins f'y voulant oppofer,pour-autâtque c'eftoit vne cho? 
fe en laquelle confiftoit l'efpoir ou le defcfpoir d'obtenir Pife cefte année la, ils adioufteret 
au» vaiffeaux qu'ils auoient,vn Nauirc Anglois qui d'auenture fe trouua au port de Lïuor-
ner, * quelques fuftes & brigantins:* pour avder tant qu'on pourroit auec les préparatifs 
de terre l'armée de mer,ils enuoierenr toute la cauallerie,* grand nombre degçns.de pied 
qui furent foudainement leués par le païs,en tous ces endroits,par lefquels lesvaifTeairX des 
ennemis pouuôient ou par la Bouche d'Arne,ou par celle du fleuue mort entrant dans Ar4 
ne,fe conduire dans Pife. Les ennemis arriuerentàIaBouched'Arne,*lesvaiffeauxdes; 
Florentins eftans entre l'emboucheure & le fleuue mort, * les gens de terre ayants occupe 
tous les lieux commodes,* affis^eur Artillerie tant deçà que delà fur le riuagc dit fteluis 
par ou ils deuoient pafTer,eux iugeants qu'ils ne pourraient pafler outre fe retirerejy: eri «1% 
muere de Genes,aucc la perte de trois brigantins chargés de fourment.Au moyen, duquel 
lucces la victoire fe monftrant prefque certaine par faute de viuresdes Floretins à fin d^mt; 
pécher plus aifément que viures n'y entraffent parle fîeuue,feirent vn pqnt.dèboys QH Aib 
ne qu dsfortiffierent de basions tant enl/yne qu'en l'autre riue : * au mefme,te-mpfc pQtjç. 
les pnuer d^wours de leurs voyfïns,Us conuinrent auec les Lucquois.Car^çomme ils eufi 
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lent au parauant,pour reprimer leur audace, enuoyc faccager aueopartic deVg-ens/quie^ 
ftoient dans Cafcine,le port de Vioreggc,&IesmagazinsouiI y atioic plusieurs* draps de 
foye des marchands de Lucqucs : les Lùcquois intimidés,enuoyererk des AïJtibafiàdeurs. à* 
Florence,ou il fut finalement accordé.Que entre fvne &: l'autre République il y auroit vne 
confédération derfenfiue pour trois ans, les Lùcquois eftans nommément exilas de pou-« 
uoir plus ayder en forte aucune aux Pifansdaquelle confédération ,'laou les Florentins re-
couureroient Pife dans vn an,f'entenderoit prolongée pour autre do'iizc an$'& que durant, 
celle confédération, les Florentins (fans preiudice toutesfoisdeJeursdroirsJnefmolefteJ 
rqient les Lùcquois en la poffcflion de Pietrefainte &: de Mutron. r o V j-flo J ; 

, ,Maiscçquifut de pluf-grand moment pour faciliter la conqxieftç de Piiôjce fur la Ca
pitulation faide par eux auec les Roys tref-chreftien Se Catholique ^iaqueHe/tfaidée par 
plu/ieurs moys,auoit eu plufieurs difficultés-.craignants les Florentirisipouf l'expérience dii 
pafse, que cela ne fut vn moyen pour tirer d'eux vne grande quantltérde^dehiers, &: toutef-1 

fois que les chofes de Pife ne demeuraffent au mefmc degré:& d'aucrepart leJloy de Fran-
ce,interpretant qu'ils differoient artificiellement pour efperance que les Pifans(l'extremi-
té defquels eftoit tref-notoire à vn chacun ) viendroient d'eux mefmes à céder. Et le Roy 
qui ne vouloit que en forte aucune ils la recouuraffent fans le recognoiftre de luy par ar
gent, commanda au Bardelle fon fubict qu'il laiffaft leur folde, & àMonfieur de Chau-' 
mont qu'il enuoyaft de Milan fix cents lances au fecours des Pifans : à raifon dequoy, tous 
doutes & difficultés ceffantes, ils conuinrent encefte manière. Que les Roys de France 
& d'Àrragon ne donnerôient aucun ayde &" fupport aux Pifans, & feroient que des lieux 
deleurfubiedion<S£ obeÏÏfance,& pareillement de ceux de leurs confédérés &: autres qui 
eftoient foubs leur protedion,viures n'iroient à Pife^ny fecours de deniers, ny de gens, ny 
d'aucune autre chofe. Que les Florentins payeroient dans certain temps à chacun d'eux, fi 
dans vn an prochain ils recouuroient Pife ^ cinquante mille ducats : & qu'en ce cas f'en-
tenderoit eftre faide ligue entr'eux pour trois ans du iour qu'ils auroient recouuré Pife, 
pour le regard de laquelle ligue, les Florentins feroient tenus & obligés de deffendrea-
uec trois cents hommes d'armes les èftâts qu'ils tenoient en Italie, receuâns pareillement 
pour leur propre deffenfede chacun d'eux, pour le moins trois cents hommes d'armes. 
A cefte capitulation faide en commun, il fut neceflàire aux Florentins d'aioufter, fans le 
feeu du Roy Catholique, de nouuelles obligations,de payer au Roy de France, és temps, 
& foubs les conditions mefmes,cinquantc autres mille ducats,outre ce qu'il leur fut de be-
foing de promettre vingt &: cinq mille ducats aux miniftres des deux Roys,lefquels la pluf-
part fe deuoit diftribuer félon la volunté du Cardinal d'Amboyfe. Lefquellcs conuentions'| 
encores qu elles fuffent auec la tref-grande dépenfe des Florentins,donnerent ncantmoins 
à l'endroit de tous les hommes vne pluf-grande infamie à iccux Roys: l'vn defquels voulut 
bien pour argent abandonner celle Cité, que plufieurs fois il auoit aflêuré eftre en fa pro-
tcdion,&laquelIe,commedepuis oncogneut,f'eftant voluntairement donnée à luy, le 
grand Capitaine auoit acceptée en fon nom : &: l'autre ne fe fouucnant des promefles qu'il 
auoit faides plufieursjfois aux Florentins,ou il vendit pour vn pris deshonnefte la iufte li
berté des Pifans,ou bien,il contraignit les Florentins d'achepter de luy la puiffance de pou-
uoir iuftement rccouurer ce qui leur appartenoit: tant peut auiourd'huy cômunément,plus 
la force de l'or,qucl'égard de l'honnefteté. 

Mais les affaires des Pifans,fur lefquelles autrefois toute l'Italie fouloit tourner les yeux 
eftoient en ce temps de petite confideration, d'autant que les efprits des hommes depen-
doient de l'expedation de plufgrandes chofes. Car après que la ligue de Cambray fut ra-
tiffiée par tous les confédérés, le Roy de France commença à faire de trefgrands prépara-
tifs,& nonobftant que il n vfaft encores des proteftations &: menaces de guerre, toutesfois ^^i^y( 

la chofe ne fe pouuant plus diffimulet,le Catdinal d'Amboyfc,prefent tout le cofeil,fe plai- t r e e s * 
gnit auec parollcs tref-vehementes à l'Ambaffadeur de Venife,de ce que le Sénat déprifant 
l'aliance &: l'amitié du Roy,faifoit fortiffier l'Abbaye de Cerrete au territoire de Creme>en 
laquelle y auoit euanciënement vn Chafteau qui fut rafépar les Capitulatios de la paix qui 
fe feit l'an mille quattre cens cinquante quattre, entre les Vénitiens & François Sforfe qui 
eftoit nouueau Duc de Milan,auec padion, que les Vénitiens n'y pourroient iamais faire 
fortereffe : aux Capitulations de laquelle paix, l'aliance &c accord qui eftoit entr'eux Se le 
Roy, fe rapportoit en cecy & en plufieurs autres chofes. Etialc Roy eftant peu de iours 
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"après venu à Lyon,fcs compagnies marchoienc vers les monts, & fix mille Suyffes par luy 
foudoyés fe preparoientpour defcendre au mefme temps en Italie : Se f'aidant des forces 
d'autruy aruffi bié que des fiennes propres,il auoit obtenu des Geneuois quatre Carraques, 
& jdes Florentins cinquante mille ducats, pour fa part de ce qu'ils deuoient bailler après la 
conqueftc dVPife^ Se de ceux du Duché de Milan qui defiroient la réunion des villes que 
les Vénitiens occupoicnt, cëntmille ducats, fans ce que plufieurs Gentilshommes &: feu-
dateres d'iceluy eftat fe pouruoioient de cheuaux Se d'atmes, à fin de fuiure la perfonne du 
Roy en laguerre,eftans.bién acompagnes. - , 

D'autre cofté les Vénitiens fe préparaient d'vn trefgrand courage pour rcc'euoir & fdù-
ûenir vne telle guerre, f'efforçans auec deniers, auec l'autorité, Se aueç tout le nerf de leur 
Seigneuriejdçfaire de§ prouifiôns dignes d'vne fi grande Republique : Se d'autant plus di-
ligemmen^qu'U fembloit fort vray-femblable,que fils fouftenoient la première impetuo-
fité, l'vnion mal comparée de ces Princes, viendroit aifément à fe refroidir, ou difouldre. 
Efquelleschofes,aucckgrande gloire d'iceluy Senat,femonftroit enceuxquf auoienf ail 
parauant en vain confeillé_qu'on vfaft modeftement de la bonne fortune, la mcfme ardeur 
qui tenoit ceux la,qui auoient efté auteurs du contraire:par-ce queprepofanslc falut public 
àl'ambition priuée,ils ne cerchoient l'accroiffement de leur autorité,en reprochant aux au
tres leurs pernicieux confcils,ny en f oppofant aux remèdes qui fe faifoient aux périls qui 

Les Vtm- eftoient furuenus par leur imprudence. Et toutesfois cofiderans que prefquc toute la Chrc-
tiens regar ftienté f'armoit contf eux,lkf employèrent de tout leur entendement à rompre vne fi gran-
det a eux. d c v n i o n , fe repentans défia d'auoir déprifé l'occafiondefeparerle Pape d'aucc les au

tres, mcfmement pour l'efperancc qu'ils auoient eue qu'il ne fe remuerait fils luy rendoiét 
feulement Facnze. Partant ils renouuelerent auec luy les premiers pourparlers, Se ils en-
uoyerent vers Cefar Ô£ vers le Roy Catholique:car quant au Roy de France ils ne voulu
rent rien efiayer de ce cofté la, ou pour haine, ou pour-ce qu'ils defefperoient de pouuoir 
rie faire auec luy. Mais & le Pape ne pouuoit plus accepter ce qu'il auoit defiré au parauar, 
Se le Roy Catholique,encorcs qu'il n'euft parauéture faute de volunté,n'auoit le moyen de 
deftourner les autres,&: Cefar plein de haine demefurce cotre le no Venitien,non feulemet 
n'accorda, mais ne voulut entédre leurs offres: car il ne voulut veoir Iean Pierre de l'Eftoil-
le leur fecretairc qu'ils luy auoiet enuoyé auec commiffions trefamples.Totis leurs penfers 
donques eftans tournés à fedeffendre auec les armes, ils foudoioient de toutes parts vne 
grade quantité de gens de chcual Se de pied, Se armoiet plufieurs vaiffeaux pour garder les 
riuagcs de la Romagnc Sdes villes de la Pouille, Se pour en mettre au lac de Guarde, Se au 

|fleuue du Pau,& autres lieux par lefquels ils craignoiét d'eftre moleftés du Duc de Ferrare, 
Se du Marquis de Mantouë. Mais outre les menaces des homes,plufieurs auetures,ou fata-
les,ou fortuites, les troubloient, Se eftonnoient. Vne Barque que le Sénat auoit cnuoyée 
pour porter deniers à Rauenne fut fubmergée auec dix mille ducatsde Chafteau de Breflc 
fut attaint de la fouldrc : Se le lieu ou eftoient les Chartres delà Repub. nommé l'Archiue 

Le feu en tumba entieremët auec vne fubite ruine.Mais ce qui les remplit de bien plufgrad effroy,ce 
r^rfenal fut qu'en ces iours Se à l'heure mefme que le grand cofeil eftoit affemblé, le feu fe preit ou 
de Venife. d'auenture ou par la fecrette mefehanceté de quclcun, en leur Arfenal, au lieu ou eftoit le 

falpeftre : Se encores qu vne infinité d'hommes y accouruft pour l'efteindre, fi eft-ce que 
pour la force du vent,& pour la matière propre à le nourrir Se augmenter, il brufla douze 
corps de Galères Se vne trefgrandc quantité de munitions. Et f adioufta à leurs difficultés, 
que ayants foudoyé Iules Se Ranfe Vrfins,& Troille Sauellc,auec cinq cens hommes d'ar
mes Se trois mille hommes de pied, le Pape auec trefrigoreux commandement qu'il leur 
feit comme à Feudateres &fuiectsdc l'Eglife, les contraignit de ne partir de la ville de 
Rome: & les inuita à retenir quinze mille ducats receus pour leur folde, promettant de les 
côpenfer Se rabbattre fur ce que les Vénitiens deuoient au fiege Apoftolic, pour les fruicts 
qu'ils auoient receus des villes delà Romagne. Les Vénitiens regardoient principale
ment a eux préparer Se fortiffier de ce cofté la par ou le Roy de France pouuoit venir, des 
armes duquel ils f'attendoient bien d'eftre pluftoft Se plus puiffamment aflaillis:par-ce que 
du cofte du Roy d'Arragon encores qu'il euft faid de grandes proméfies aux autres confé
dérés , apparoiffent feulement des bruits Se demonftrations félon facouftume Sz ne fe fal
loir pas chofe qui fuft de grande confequence : Se Cefar eftoit allé en Flandre,à fin que les 
peuples kue&s a fon petit fils, luy furuinfent Yoluiitakcmetdc deniers, ce qui faifoit croire 
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" qu'il ne commencerait la guerre fi toft qu'il auoit promis: &: puis ils penfoient que le Pape 
efperant plus en la yidoire des autres qu'en fes propres armes, fc réglerait félon le pro
grés des confédérés. On ne doutoit point qucle Roy de France viendroit à aflaillir pre
mièrement la Guiaradadde, palfant le fleuue d'Adde près deCafcianc: 8c pourtant l'armée 
Vénitienne f'amalfoit â Pontuique fur le fleuue de fOglie, de laquelle le Comte de Petil-
lane eftoit Capitaine general,& Gouuerneur Berthelemy d'Aluianej& ProUifcurs en icclle 
au nom du Senat,George Cornarc,& André Gritti,illuftres Gentilshommes Se fort hono-
résjtant pour leurs qualités ordinaires, que pour la gloireacquife l'année paflee ? l'vn pour 
eftre retourné vidorieux du Friul,& l'autre pour auoir chafîé les Alemâs de Rouere. Entre 
lefquels fc confultant en quelle forte la guerre fc meneroit, les auis eftoiet diuers non feu-
lementçntr'eux, mais aufli entre le Capitaine Se le Gouuerneur : par-ce que l'Aluiane qui 
eftoit d'yn efprit bouillant,& qui eftoit enorgueilîy pour les heureux fuccés de l'année pire-* 
cedcnte,& prompt à fuiure les occafions, Se qui vfoit d'vne grande célérité tant à délibérer 
qu'à exécuter, confeilloit, que j>our faire pluftoft le fîege de la guerre au païs des ennemis ' 
que d'attédre qu'il fuft transfère au leur,on alfaillift le Duché de Milan deuant que le Roy 
de France pafTaft en Italie. Mais le Comte de Petillane ou la vigueur de fon efprit(comme 
difoit l'Aluiane) eftant rafïroid'ie par la vieilleife,ou bien confiderant pour fa longue expé
rience auec vne plus grande prudence les dangers, Se qui ne vouloit ouïr parler de tenter 
la fortune fans vne trefgrande cfperance, confeilloit, que déprifant la perte des villes de la 
Guiaradadde lefquelles n'importoient pour le fommaire de la guerre, l'armée fe campaft 
près la ville de l'Orci, comme auoient faid autresfois és guerres d'entre les Vénitiens Se 
les Milannois, François Carmign oie, & puis laques Piccinin, tresfameux Capiraines de 
leur temps:que c'eftoit vn tresfort logis, pour eftre entre les fleuues de l'Oglie Se de Série, 
Se trefeommode pour fecourir toutes les villes du domaine Vénitien: par-cc que fi les Fra-
çois les alloient aflaillir en vn tel iogis,ils pouuoient pour la fortereffe de fon afllette,en ef-
perer prefque vne certaine vidoirc : Se Cils f aloient camper à Cremonne ou à Creme,ou à 
Bergame, ou à Brcfle, ils pourroient pour la deffenfe d'icelles f'approeber auec l'armée Se 
mettre en lieu feur,&: auec vn fi grand nombre de cheuaux légers &:eftradiots qu'ils auoiêt 
leur rompre les viures &: autres commodités,ce qui leur empefeheroit de prendre pas Vne 
place d'importance:& par ce moyen fans fe mettre en la puiflance de la fortune,que la Sei
gneurie de Venifc fe pourroit aifément deftendre,contre vn fi puiiîànt Se impétueux aflaut 
du Roy de France. De ces confeils l'vn Se l'autre ne fut approuué par le Sénat, celUy de 
l'Aluiane comme trop audacieux, celuydu Capitaine gênerai comme trop timide & ne 
confiderant la nature des dangers prefents. Car le Sénat euft bien voulu,felon l'ancienne 
couftume d'icelle Republique, qu'on euft procédé feurement Se auenturé le moins qu'on 
euft peu : mais il confideroit d'autre cofté, que fi au temps que prefque toutes leurs forces 
feroient empefehées Se engagées à refifter au Roy de France, Cefar venoit à aflaillir puif-
famment leur eftat, auec quelles armes, auec quels Capitaines, auec quelles forces feroit 
qu'ils luy pourroient refifter : pour lequel regard cefte voye la qui d'elle mefine fembloit 
plus certaine Se plus feure,dcmeuroit la plus incertaine Se la plus dagereufe. A cefte caufe, 
comme il fe fait en auis contraires, celuy du milieu eftant fuiui, il fut délibéré que l'armée 
f'accofteroit du fleuue d'Adde, pour ne laifler la Guiaradadde en proye aux ennemis, mais 
auec aduertiflements Se commandements exprés du Senat,de ne venir aux mains auec les 
ennemiSjfans vne grande elperance ou vrgente neceflité» 

La délibération du Roy de France eftoit bien autre, lequel defiroit fort de troUUer îcs 
ennemis pour leur liurer la bataille,& lequel accompagne du Duc de Lorraine Se de toute 
la noblefle de France, auflî toft qu'il eut pafle les monts,enuoya Montioye fon Hérault dé
noncer la guerre au Sénat de Venife, luy enchargeant, à fin qu'on l'en peut dire d'autant 
pluftoft fignifiée,de faire en palfant par Cremonne le femblable aux Magiftrats Vénitiens. 
Et combië que toute fon armée n'eftant encores aflemblée, il euft délibéré qu'on ne feroit 
rien qu'il ne fuft arriué en perfonne à Cafciane-.toutesfois ou pour fatisfaire au Pape^qui fe 
plaignoit que le temps arrefté en la capitulation eftoit pafle, ou à fin que le temps comme-
çaft à courir contre Cefar qui eftoit tenu de mouuoir la guerre quarante iours après que le 
Roy f auroit commecée,il changea fa première deliberation,& commanda à Monfieur de 
Chaumont,de faire ouuerture delà guerre:auquel tëps les côpagnics des Vcnities,pour-ce» 
qu'elles ne fe trouuoiet encores toutes alfcmblées, n eftoient encores parties de Pôtuique^ 
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L E H V I C T I Ë S M E 
L^ëprcmlêT mouuement d'vne fi grande guerre fe feft le qumfciefmeîour cTApurïï, au

quel iour Monfîeur de Qiaumot paffa à gué le fleuue d'Adde près de Cafciane, * feit paf-
fer par batteaux fix mille hommes de pied, & l'artillerie après:* puis f'addreffa à la ville de 
Treui qui eft à trois mille de Cafciane, en laquelle eftoit Iuftinian Merofin, Prouifeur des 
Eftradiots des Vénitiens, &auecluy Vitellide citta de Caftello,* Vincent de Nalde, qui 
faif<)ient le département des gens de pied quondeuoit diftribuer es villes voyfine:sIefqdels 
croyants que les François qui f'eftoientrépandus en plufieurs lieux par la campagne, n'e-
fl:oient gçns ordonnés pour alfailHr la ville,mais pour courir le paï$,feirét fortîr d"éuxfcents 
hommes de pied & quelques eftradiots,auec lefquels vne partie des gens de pied François 
feftansattacques,lesfuiuirentécarmouchant,iufquesaurauelindela porte , * vn peua-
pres les autres furuenants,* l'Artillerie eftant prefentéc,comme on eut ia commencé à bat-
trêves deffenfes auec quelques faulconneaux, ou la lâcheté des chefs eftonnés- de celle fi 
jfoudaine* non attendue impetuofitéjou la mutinerie de ceux de la ville, les contraignit 
{d'eux rendre entièrement àla diferetion de Monfîeur de Chaumont : & par-ce moyen de-
imejircrent prifonniers Iuftinian Prouifeur, Vitelli,* Vincet, * plufieurs autres,* auec eux 
zent cheuaux légers,* enuiron mille hommes de pied prefque tous du Valdelamoné, * 
culement deux cents Eftradiots fe fauuerent à la fuitte: quoy faief,Monfîeur de Chaumôt 
mquel fe rendirent quelques places voy fines, repaffa auec tous fes gens le fleuue d'Adde. 
Le mefme iour le Marquis de Mantoiie auquel le Roy auoit baillé compagnie de cent lan-
x:s courut à Cafalmaieur,qui fans aucune refiftance luy fut baillé par ceux de la Ville, en
semble auec Louys Bone magiftrat des Vénitiens. Pareillement le iour mefme Rocaber-
:in auec cent cinquante lances & trois mille hommes de pied qui paflereht fur vn Pont de 
Barques quifutfaicl: ou l'Adde entre dans lePau,courutfurleCremonrtois , comme pa
reillement feirent en vn autre endroit du pais mefme, ceux qui cftôicnt en garriifon dans 
Lodi qui ietterent vn Pont fur l'Adde:* fi tous les païfans de la montagne de Briahfe cou
rurent iufques à Bergame.Lequel aflàult faict en vn mefme iour par cinq endroits,fans que 
Its ennemis fe monftraflent en aucun lieu,cut plus de bruit que d'effetf, par-ce que Mon-
jfieur de Chaumont f'en retourna auffi toft à Milan, pour y attendre la venue du Roy qui 
dcfiaapprochoit:* le Marquis de Mantoiie lequel après la prife de Cafalmaieur auoit en 
vain eflayé d'auoir Afole,enrendant que f Aluiane eftoit pafsé auec vne grande compagnie 
deçà le fleuue de l'Oglie à Pont Molare,abandonna'Cafalmaieur. 

Vn tel commencement ayant elle donné à la ̂ uerre,le Pape publia èn forme de moni-
toire vne horrible Bulle,en laquelle eftoient narrées toutes les vfurpations que les Venities 

Pape cotre a u o i e n t fai&es des villes appartenantes au fiege Apoftolic,*l*autorité qu'ils f'eftoient attri-
les Vem- ^ u e e a u p r eiudice delà liberté Ecclefiaftiquc & de la iurifdidion des Papes,de confererles 

Euéchez & plufieurs autres bénéfices vacants,de traicter és Cours feculieres les caufes fpi-
rituelles,* autres appartenantes au iugement de l'Eglife,enfemble toutes les inobéiflances 
pafsées.Outre lefquelles chofes il eftoit narré,que peu de iours au parauant pour troubler 
au preiudicedu mefme fiege feftat de Bologne,ils auoient appelé à Faenfe les Bentiuoles, 
qui eftoient rebelles à l'Eglife,*fuiets tant eux que ceux qui les retireroiét à de tref-grandes 
cenfures:* il les admonneftoit de rendre dans vingt & quattre iours prochainsdes villes de 
l'Eglife qu'ils occupoient,* tous les fruits reccus depuis le temps qu'ils les auoient tenues, 
foubs peine,en cas d'inobeïffance,d'encourir les Cenfures * interdi<5ts,non feulement à la 
Cité de Venifc,mais à toutes les villes de leur obeïflance,* à celles encores lefquelles n'e-
ftans fuiettes de leur Seigneurie reccueroient aucun des Vénitiens, les déclarants attaints 
de crime de lefe maiefté,* deffiés comme ennemis perpétuels de tous les Chreftiens, auf-
quels il bailloit la puiffance de prendre leurs biens par tout, & de faire efclaues leurs per-
fonnes. Contre laquelle Bulle fut peu de iours après apporté en la ville de Rome,par hom
mes incongneus, vn eferitau nom du Pr ince* des magiftrats de Venife,auquel après vné 
longue * tref-aigre narration contre le Pape & contre le Roy de France, eftoit inférée 
1 appellation du monitoire au futur Concile,*au default delà iuftice humaine aux pieds 
de Iefus Chrift tref-iufte iuge * fouuerain Prince d'vn chacun, 

Auquel temps les deffis temporels f aiouftans au monitoire fpirituel,le Herauld Mont-' 
ioye arriua à VenifeJequel introduit deuant le Duc & le College,Ieur protefta & dénonça 
au nom du Roy de France,la guerre ia comencée,les chargeant d'en auoir baillé plufieurs 
occafionsplus apparentes que vrayes ou iuftes, A la propofition duquel,le Duc après qu'il 

eut 

Bulle du 

tiens. 
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cher fi fort,attendu qu'il ne feroit parauentureen leur puiflànce de fe retirer:&rquand bien 
fis le pourroient faire,que ce feroit auec vne telle diminution de la reputation,que la cho
fe nuirait trop au fommaire de toute la'guerre,&-quc pour-ce regard Se tant pour ifon pro-̂  
pre honneur que pour f honneur commun de la gendarmerie Italienne, il élirait pluftoft 
de mourir,que de confentir à vne fi grande ignominie;>L'arméc prit premièrement Riuol-
te,ou les François n'auoient Iaifsé aucune garnifon,8c après qu'elle y eut mis ciriquate che-̂  
uaux& trais cents hommes de pied,elle f approcha deTreui qui eft vne ville afsés près de 
la riuiere d'Adde &: fîtuée en lieu quelque peu éminent,&: en laquelle Monfieur de Chau
mont auoit Iaifsé cinquante lances & mille hommes depicd,foubs le Capitaine Jmbault, 
Frontaille Gafcon,&leCheualierblanc. L'artilleriefutplantécducofté de deuers Cafcia-
ne ou la muraille eftoit plus foible,&: faifant vne grande exécution , ceux qui eftoient de
dans fe rendirent le iour fuiuant,les foldats faufs,mais fans armes,Se les Capitaines demeu
rants prifonniers, Se la ville entièrement à la diferetion du victorieux,laquelle fut auffi toft 
faccagée,auec vn pluf-grand dommage des victorieux que des veincus:par-ce que comme 
le Roy de France eut entendu que le camp ennemy eftoit deuant Treui, luy femblant que 
fi cefte place fe perdoit prefque a fa veuë cela diminuerait beaucoup de fa reputatio, il par
tit aufïi toft de Milan pour lafecourir,& citant arriué le iour d'après que Treui fut pris (qui • 
fut le neùAefme iour de May ) fur le fleuue près Cafciane, ou on auoit au parauâr pour l'op
portunité de Cafcianefaictfans aucun empêchement trais Ponts de Barques, fl paffa auec 
toute farmée,fans que les ennemis feiffent aucune contenance de luy vouloir refifter, vri 
chacun fémeru.eillaht comme ils. perdoient otieufement vne fî belle occafion d'aflaillir la 
première partie de fes gens qui eftoit pafsée,&: Triuulce f'écriant lors qu'il veit pâfl'er l'ar
mée fans empêchement. Auiourd'huy,au Roy trefchreftien,auons nous gaigné la victoire. 
Et toutesfois il eft manifefte que les Capitaines Vénitiens cogneurent bien l'occafïon Se en 
voulurent vfer:mais il ne fut iamais en leur puiffance,ny auec l'autorité,ny auec les prières, 
ny auec les menaces,de faire fortir de Treui les foldats occupés au fac Se à la proye, &e en 
vn tel defordre,ny ayant moyen d'y pourueoir autrement, l'Aluiane pour les contraindre 
de fortir,feir mettre le feu eii la ville. Mais ce remède fut fi tardif,que ia les François aueo 
vne grande ioyê  eftoient entièrement pafsés,fe mocquants de la lâcheté Se du pauure con-J 
feil des ennemis. 

Le Roy fe logea auec fon atmée à vn peu plus d'vn mille près du camp des Vénitiens, 
qui eftoit en lieu aucunement releué, Se tant pour fon affiete que pour les remparts qu'on 
y auoit faicts,fort en fortCjqu'on ne pouuoit les y aler aflàillif fans manifefte danger.Or cô
me on confultoit en quelle manière ofi deuoit proceder,plufieurs de ceux qui eftoient du ^ultam-
confeil du Roy lefquels fe perfuadoient qu'on entenderoit aufli toft ladefeente de Cefar, r e r i e s V e 

eftoient d'auis qu'on procédait lentement, par-ce queésfaicts d'armes les conditions de 
celuy qui attend d'çftre aflàilli eftants meilleures que de celuy qujkerche d'aflaillir autruy, 

CcTfT 

Le Roy 

nitiens à Ix 
bamlle. 

eut quelque peu corinilté.rëlpondiTcn bien peu de parolles. CJue puis que le Roy de FranT 
ce auoit délibéré de leur faire la guerre au temps .qu'ils efperoient plus deluy pour i aliance 
laquelle ils îi auoient iamais violée, Se pour ne rompre (laquelle ils f eftoient rendus Cefar 
ennemy,qu'ils regarderaient à eux deffendrc,cfperants qu'ils lcpoarròient faire auec leurs 
forces,acompagnées de la iufticc de leur caufe. Cefte répónfe fembla plusfèlonf la dignité 
de la Republique,que fi on fefut eftendu en iuftifications Se vaines £laintcs,contre qui l'a-
uoit delia aflaillic auec les armes. . . r \ ' \ z f-; ' ;.• n c •' !• • 

Mais après que l'armée Venitiennefe fût amafsée àPomuiquë,enkqueile eftoient deux 
mille hommes d'armes,trois mille cheuauxlegers Se Eftradiots, quinze mille hommes de Arméeve-
pied choifis par toute l'Italie,.&: vrâyemcrit la fleur oWgens de guerre Italiens,non moins ntienne. 
pour la vertu des gens de pied que pour l'expérience Se- valeur des Capitaines, Se quinze, 
mille autres hommes de pied d'élite,de l'ordonance de leurs païs,acompagnés dlvnc gran
de quantité d'Artillerie:elle vint à Fontenelle qui eft-vne ville à fix mille près de Lodi, ôe 
liège fort commode pour fecourir Cremonne,Crerne,Carauagp, Se Bergame : ou iugeant 
qu'elle auoit occafion pour la retraitte de Monfieur déChaumont au delà d'Aide, de re
couurer Treui,mefmement l'armée du "Rûy n'eftant ëncorcs affemblée, elle fe meit aux 
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la neceffitécotraindroitles Capitaines Vénitiens à cercher de donner la tournée, voyant? 
qu ils n auraient le moyen de povmoir deffendre leur Seigneurie en tant de lieux. Mais le 
Roy efloit decontraire opinion,qui ne demandoit autre chofeque de combattre enlieu la 
fituation duquel ne fut par defusla vertu descombatâs,eftant meu,ou pour la crainte qu'il 
auoit que les mouuenicntsde Cefatne fuffentbien tardifs,ou pour-ce quefe trouuant en 
perfonne auec toutes!les forces de fon Royaume,non feulement il auoit vne grande efpe-
rance de la victoire, mais iugeoitqueferoit fon grand deshonneur fi de luy mefme &: fans 
l'ayde d'autruy il ne mettait vne fia à la guerre:& au contraire que ce luy feroit vne chofe 
fort glorieufe,fi par fa puiiTance & vettu,les autres confédérés venoiét à obtenir non moins 
que luy les loyers de la victoire. D'autre collé le Sénat & les Capitaines Vénitiens ne pre-
cipitans leurs confeils pour crainte qu'ils euiTent de Cefar,auoient délibéré de ne fe mettre 
en lieux égaux à eux &£ aux ennemis, mais fc mettans toujours en lieux forts,de fuir en yn 
mefme temps la necéfîité de combattre, & empefeher que les François ne feiffent aucune 
chofe d'importance. • . • 

Auec ces délibérations l'vne &: l'autre armée ne bougèrent &fe tinrent campées Ivne 
deuant l'autre toutvniour : &: combien que il fe feift fouuent des efearmouches entre les 
cheuaux légers, & que les François faifants auancer leur artillerie, cherchaflént foccalion 
de combattre,toutesfois il ne fe feit point de plufgrand mouuemct. Le iour d'après le Roy 
fe remua vers Riuoltc , pour efïàyer fil'enuiedeconferuer celle place la ne feroit point 
mouuoir les Italiens: lefquels ne bougeants,à fin du moins d'obtenir vne tacite confeifion 
qu'ils n'auoientla hardieffe de venir à la bataille,il demeura par quattre grandes heures de
uant leur logis auec toute l'armée rangée en bataille, fans qu'ils feiffent autre chofe que de 
fe tourner &: monflrer au front des François en bonne ordonnance fans abandonner leur 
fort : auquel temps l'artillerie citant conduide par vne partie des foldats du Roy aux mu
railles de Riuolte, elle fut prife de force en peu d'heures : &le Roy y logea le foir mefme 
auec toute fon armée, lequel fe donnoit en fon efprit tout plein de peine pour la façon de 
procéder des ennemis, le confeil dcfquels il louoit d'autant plus,que plus il luy defplaifoir. 
Mais pour tafeher de les amener par neceffité,à ce dont ils auoient la volunté effrangée, a-
pres qu'il eut demeuré vn iour à Riuolte, & qu'il y euft faid mettre le feu deuât que partir, 
il remua fon camp pour aller loger à Vaile, ou à Pandin la nuid prochaine,pour 1 efpcracc 
qu'il auoit que de chacû de ces lieux il pourrait aifément empefeher les viures qui venoiet 
aux ennemis de Cremonne & de Crème, &: par ce moyen les mettre en necéfîité d'aban
donner leur logis, auquel ils auoient demeure iufques à cède heure la. Les Capitaines Vé
nitiens voioient bien quels efloient les penfers du Roy, & ne doutoient qu'il feroit necef-
faire de fe mettre en lieu fort &£ près des ennemis, pour continuer de les tenir ésmefmes 
difficultés & empefehements : mais le Comte de Petillane confeilloit qu'on attendit! à fe 
mouuoir au iour fuiuaut : & toutesfois l'Aluiane feit vne fi grande infiance du contraire, 
aleguant qu'il efloit neceffaire de les preuenir, que finalement il fut délibéré que foudai-
nement on fe remueroit.il y auoit deux chemins pour aller aux lieux fufdidsd'vn plus bas 
proche du fleuue de l'Adde,mais plus long & lequel alloit en tournoyât: l'autre plus reculé 
du fleuue, mais plus court, lequel menoit droit, & ( comme l'on did ) cefluy-cy faifoit la 
corde, &T l'autre faifoit l'arc. L'armée d.u Roy alloit parle bas en laquelle on difoit qu'il y 
auoit plus de deux mille lances, fix mille hommes de pied Suyfles & douze mille tant Ga-
feons qu'Italiens, &: fi efloit bien pourueuë d'artillerie, &: d'vne grande quantité de pion-
nicrs.LarméeVenitienne marchoit par le haut,& à main droitte vers l'ennemy,en laquelle 
on difoit qu'il y auoit deux mille hommes d'armes,plus de vingt mille hommes de pied, & 
vn grand nombre de cheuaux légers partie Italiens, partie tires de la Grèce parles Véni
tiens, lefquels couraient deuant, mais ne f'elargiffoient &c refpandoient tant qu'ils ont ac-
couflume: par-ce que lesbuiffons &arbriflèaux defquels entre l'vne &lautre armée le 
pais efloit plein, les empefehoient, comme femblablement ils empefehoient l'vne &£ l'au
tre armée de f entreueoir. Or eux allans en cefle forte, & l'armée Vénitienne fauançant 
toufiours, fapprocherent fort en vn mefme temps, l'auantgarde Françoife qui efloit gou-
uerneepar Charles d'Amboyfe & par Iean laques de Triuulce, en laquelle efloient cinq 
cens lances & les gens de pied Suyffes, & l'arrieregarde des Vénitiens qui efloit conduitte 
par rJerthelemy d'Aluiane,en laquelle y auoit huid cens hommes d'armes, & prefque tou
te la fleur des gens de pied de leur armée, mais qui ne marchoit pas en fort bonne ordon

nance," 
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nance,l'Aluiane ne pendant pas qu'on deuft combattre ce iour la. Mais comme il fc vçrt lî 
près des ennemis, fon accouftuméc ardeur f'eftant en luy reueilléc,ou bien fe voyât réduit 
entellicu qu'il eftoit contraint de combattre,ilfignifia auffi toftau Comte dePetillane qui 
alloit deuant auec l'autre partie de l'armée,fa neccifitc ou bien delibcratio'n,hïy demandât 
fecours : à quoy le Comte feit refponfe, qu'il marchaft toufiours Se qu'il euitaft le combat, 
par-ce que les raifonsde la guerre le demandoient ainfi, &: par-ce que telle, eftoit la déli
bération du Sénat Vénitien. Mais ce pendant l'Aluiane ayant mis fes gcns'de pied auec fi'x 
pièces d'artillerie fus vne petittelcuée qui auoit efté faide pour retenir l'impetuofiré d'vn 
torrent, lequel eftant lors prefque fans eau pafloit entre l'vne Se l'autre armée : alfaillit k$ 
ennemis auec telle vigueur Se auec telle fureur qu'il les contraignit de ployer, à quoy luy> 
aida bien que la première charge fut faide en certaines vignes, ou, à raifon des feps &fia> 
ment de la vigne, les gens de Cheual François ne fe pouuoient pas bien aider ny manier.1 

Mais la bataille de l'armée Françoifc en laquelle eftoit là perfonne du Roy f'eftant auancée* 
pour vn tel danger, les deux premiers Efquadrons ff ferreret pour charger les gens de l'Ai-* 
uiane,lequel pour vn fi heureux commencement eftant entré en vne grande efperancede5 

la vidoire,courant maintenant ça, maintenant la, encourageoit Se incitoit fe& foldats auec 
voix ardentes. On combattoit de toutes parts fort furieufement, les François ayans repris 
force Se courage,pour le fecours des leursj Se la hataillc eftant reduitte en lieu defeonuert,? 
ou les cheuaux dont ils eftoient bien plusforts/e pouuoient manier tout à l'aife : & puis 1& 
prefence du Roy les enflammoit j lequel fans auoir plus d'cfgard à fa perfonnctjue f'il euft 
efté vn fimple foldat, f expofoit au danger de l'artillerie,& ne ceflbit,la oU il voyoit qu'il en: 
eftoit befoing,de corrtmànder^d'cncourager, de menacer. Et d'autre cofté les gens de pied 
Italiens qui eftoient pleins de hardiefie pour les prerriiers fticcés combattoient fort braûd-
ment Se vigoreufement, l'Aluiane n oubliant rien de ce qui appartenoit à vn excellent CoU 
dat Se Capitaine. Finalement après qu'on eut combattu fort vaillamment cnuironl'efpacè 
de trois heures, les compagnies Vénitiennes quireceuoientenlieudefcouuert vn grand 
dommage des cheuaux des erinemis, &outre ce qui ne pouuoient tenir pied ferme, pour 
vne grande pluye qui furuint pendant qu'on combattoit laquelle rendit la terre fort glif-
fante, Se fur tout qui ne furent fecourues des leurs, commencèrent à combattre auecvrt 
rrefgrand defauantagCj&. toutesfois ils refiftoient auec vne trefgrande vertu, Se comme ils 
fe veirent hors d'efperance de pouuoif veincre ils feirent en forte, plus pour en remporter 
gloire que pour eux fàuuer, que la vidoire dés François futfanguinolente Se douteufe 
par quelque éfpace de temps> Mais finalement après qu'ils eurent pluftoft perdu les forces 
que le couragc,fans moriftrcrles efpaules aux ennemis, ils demeurerét prefque tous morts" 
en ce lieu la,entre lefquels fut fort cftimé Se regretté le Capitaine Pierre vn des Marquis dit 
mot de faifidé Marie de Tofcane, Capitaine qui feftoit fort exercité à mener gens de pied r w * 
es guerres de Pife, lors qu'il eftoit à la îblde des Florentins, Se qui pour l'heure eftoit vn de$ 
Colonnels de la fanterie Vénitienne:& pour vne fi grade refiftance que feit vne feule pàf* 
tic de l'armée, jJlufietirs eurent vne fçrme opinion,, que fi toute l'armée des Vénitiens fuft; 
entrée en bataille, qu'elle euft obtenu la yidoire,- Mais le Comte de Petillane auec lequet 
éftôit la plusgrâde partie de l'armée f'abftint du faid d'armes, ou par-ce que cÔme il difoit^ 
f eftat tourné pour entrer en Ja bataillé, vn Efquadron qui fuioit défia l'eftoit venu heurté^ 
fcu.piejif comme le brUit en fut ) parlée que n'ayant efperance de pouuoir veincre,& mat» 
de? ce que l'Aluiane auoit contre foncommandement pris la hardieife de combattre, ile=» 
ftima yn meilleur Se plus fcur'confeil,quc cefte partie de f arWc fe fauuaft, quele tout viijî 
à fe perdre parjfea téméritéjd'autruy. ,11 mourut bié peud'hônimes>d'armcs en cefte bataillcj 
rnaM^tàfcrie C&t grande des gens de pied des Vénitiens, defqtïeîs; quelques vnsafleurent 
qu'-flyiflrjeii{jrittidmillc.detués: Se les autres dient que le nombre des morts tahtd'vnç 
pa'r| tquffd,'autre né pa'fta point en tout fix mille hommes. fkrthelemy d'Aluianè y "demeura 
prifonpi§4flequei cftantblécé en l'œil Se ayant ïc vifagetoutenfanglantéSe mcurdty, fin; 
mené au paiïiilon du Ro f.'Se furent prifes vingt pièces de groffeârtillerie, Se le demeurai!* 
d&f arfr*û.ec q^ i i e fut pourfuiui fe faUua.̂  Telle fut lafâmeufe ioiïrnée dp la Guiaradadde,) 
©&eWmmfil4l autres l'appeUcnt de Vaile, qui fut faide le quatoïziefme iour de May vtà 
gaernoirede-feiquelleié Roy feit ediffier au IfeU oUoû'àubit eornbuceu, vàe chapellècfu'â 
feffnora4tfnftr»defaind^fMariedèlavidoire. ^ ' - a %
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fuiure lé cours de fon heureufe fortune ; au nom feulement'duquei Vn clïaèqn eftoit-pd$ 
céder:* fi àluy feulilsn'auoient peurefifter,que feroit-celors quèCefar artSfleroit^iife} 
on entendoïtfapprocherfort*fehafterde venir, eftantinuité^d'vnefi gran'deeà&tûtih-
Que de toutes parts fc monftroientdegtans dangers- *.ûccafions de defcipolr ^âiièc^teift 
peu d'appérceitance daùcBne-efpèfancc.Et quelle fetirré y auoit-il, qu'en leWpTb*p#e7pâïé 
pkin d'vn_çjniUtitude1inrKtmeiabIe,nefcfufciteroit ^partie poab lodefiç 4àpiilè#£pà$f3 
pour la haine, contre les gcntils*hommes,quelqiie. dahgereuxiufnulte? Défiance» qûtefàig 
comblede lacjraintedls eftimoiéur tref-certaines toutes les maùuaifes fbrtntfés-^u'-iîé-imaq 

. *4 \ gïnoteritleur pouuoirauemc E&îoutesfoisreprenants caurage'lejmieux^[u?ilspoiîlioiBàt 
cavoe fî grande crainte? ils délibérèrent défaire vne extrême diligence d&fà•f-éc'olicîfiéf-
ctirquçlqueSom que ce fut ajiee}lePape,atiec Ccfar, & auec le'Roy Catholique ?farts*pe&h 
kt aucunement àappaiferi'efprit dtfRoy de France,p6ur-ce qfuilf ne fo4effi*£ifcStf T«ôM§ 
deJahiine qu'il kur portok,qu'ils craigaoient fes armes : & neanïrnoiiiff n^daiflànts p®№ 
cela de penfer à eux deffendre,Us regardoient à fcpounieoir de deniers * tûatstfbœ&àiê 

( ^ . iQudoygcdej iot t^snej^^agnies^pourlacraintc quils auownt . « ^ e i d e ^ e r 
1 " ' ' q U ' 0 n 

prc par negligence/occafion qui auoit efté gaignée auec la vertu & fortune : îTala le Tour* 
ftùuant à Catauagge,* la ville f'eftanr auffi toft rendue à compofitk>n,il battit auec l'Artil
lerie le Chafteaalequel dans les vingt & quattre heures Te rendit à diferetion, La Cité de 
Ber^ame fe rendit le iour d'après, fans attendre la venue de l'armée: * après que le Roy y 
eut Jaifsé cinquante lances & mille hommes de pied pour battre le Chafteau, il fadreffaà 
BrefTe,oudeuaht qu'il arriuaft,le chafteau de Bergame, après auoir efté canonné l'efpace 
d'vn iour,fe rcridit à condition que Marin George & les autres Magiftrats des Vénitiens fe-
roient prifonniers,par-ce que lcRoy non tant pour haine que pour l'efperance de tirer vne 
grande quantitéde deniers, auoit délibéré de n'accepter, quand les villes fe renderoient, 
composition aucune,parJaquellc les gentils-hommes Vénitiens fcroientfauues. Or eft il 
qu'en ceux de Brefle n'eftoit plus cefte ancienne difpofltion auec laquelle ils auoient du 
temps deleurs ayeulx,fouftenu pendantles guerres de Philippe Marie Vifcontc vn long * 
tref-fachçux fiegc,pour fe conferucr foubs la Seigneurie de Venife:mais eftans enclins à fe 
rendre aux François, partie pour crainte de leurs armes, partie à laperfuafïôn du Comte 
Iean Francifque de Gambare,chef de la fadion Gibeline : le iour d'après la deffaicte,ils f'é-
ftoiçnt failîs des portes de la villc,f'oppofàns apertement à George Cornare,lequel y eftant 
aie en tref-grandc diligecc y vouloit mettre des gens:* encores depuis l'armée Vénitienne 
feftant approchée de la Cité(laqucllc eftoit bien fort diminuée de nombre, non tant pour 
le dommage teceu en la bataille,què,pour-cc que,comme fouuent il auient en cas fèmbla-
blc,plufieurs f'en eftoient voluntairement alésjils ne tinrent conte de l'autorité * des priè
res d'André Gritti qui entra dans Brefsc pour leur perfuader qu'ils la receuffent pour leur 
deffence. Partant l'armée ne f cftimant cftre feurement en ce lieu la,f en ala vers Pefquiere, 
& la Cité de Brefle, les Gambarefqucs en eftans auteurs,fe rendit au Roy de France, & le 
Chafteau deux iours après feit le femblablc, à la charge que tous ceux qui eftoient dedans 
fortiroient à fauneté excepte les gentils-hommes Vénitiens. ' . •„ ' > 

Mais lors que les nouuelles dvne fi grande calamité furent entendues en la ville dé Ve-
nife,on nefçauroitimaginer,ily a tarit à dire qu'on le puiffe écrire,combienfut grandedà 
douleur * crainte vniuerfclle,* combien furent confus & eftonnés les cfpritS de tous, qui 
n'auoientacouftumé defentir de telles aduerlités ,ains fouloient remporter prefque tôiïf-
ioursla victoire en toutes les autres guerres:* ils fereprefentoient deuant les yeux la per
te de leur Seigneurie,* le danger de la dernière ruine de leur patrie au lieu d'vne fî grande 
gloire * pinflànce, au moyen de laquelle peu de moys au parauant ils ne le pfoniettoient 
pas moins que l'Empire de toute l'Italie : ce qui eftoit caufe que de- tous le? endroits dé là 
CitéjOn accouroit auec tref-grâds cris &miferables plaintes au palais public^atiquel les'Sb'-' 
nateurs confultans ce qui eftoit de faire en vn fi grand accident,apres y auoir bien regardé} 
lexronfeil demeuroit furmontédu defefpoïr:fifbibles & incertains eftoient 'lés r'emédesjfi 
petittes * prefque nulles les efpcrances dè falut.-confiderans qu'ils n'auoienr! autres OapP 
tames,ny autres gens pour eux deffendfe,quc ceux qui eftoierdemeurés de f&deffaitte, âe< 
pués de forces & de courage:* que les peuples fubriêts à leur Seigneurie,éftoicWi? entolins à 
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qu on difoit fe préparer à Genes,ilspenfoient d'accroiftreiufques à cinquante Gallercs leur 
armée de mer,dc laquelle eftoit Capitaine Ange Trcuifan. Mais la célérité du Roy de Fran-
ce,preuenoit tous leurs confeils,auquel depuis la conquefte de Breflé,f eftoit rendue la Ci
té de Cremonne,te Chafteau fe tenant encores par les Vénitiens : lequel nonobftant qu'il 
fuft tref-fort eut fuiui l'exemple des autrcs,mefmement celuy de Pifqueton ayant és iours 
mefmcsfaictlefemblable,fileRoyeutconfentiqu'vn chacun enfortift à fauueté.- Mais 
par-ce qu'il y auoit dedans plufieurs gentils-hommes Vénitiens, & entre autres Zacharic 
Contarin qui eftoit vn grand riche homme,il ne les voulut receuoir finon à condition que 
ceux cy viendraient en fa puiûance:* partant il y enuoya gens pour le tenir afliegé. Et les 
compagnies des Vénitiens qui diminuoient continuellemét,feftant campées au champ dé 
Mars près de Veronne,pour autant que les Veronnois ne les auoiêt voulu receuoir en leur 
villede Roy ala deuant Pefquiere pour auoir le Chafteau,car la ville f'eftoit ia rendue:* co
rne on euft commencé à le battre auec l'Artillerie,les gens de pied SuyfTes & Gafcons y en
trèrent auec vne grande impetuofitépardepetittes ouuertures* ruines de muraille, * 
tuèrent enuiron vn quattre cents hommes de pied qui eftoient dedans, & prirent prifon-
nier le Capitaine du Chafteau qui eftoit femblablement Capitaine de la ville,* gentil-ho
me Venitien,lequel fut par commandement du Roy pendu auec fon fils aux carneauxdu 
Chafteau mefme:* le Roy fut induit à vne telle cruauté,à fin que ceux qui eftoient dans le 
Chafteau de Cremonne eftonnés de ce fupplice,ne fe defFendiffent obftinémët, & iufques 
à l'extrémité. Ainfi en l'efpace de quinze iours après la vidoire,le Roy de France auoit con-
quis,hors mis le Chafteau de Gremonne,tout ce qui luy appartenoit fuiuant la diuifîon qui 
auoit efté faide à Cambray:qui fut vne conquefte fort commode pour le Duché de Milan, 
& laquelle augmentoit le reueriu du Roy de plus de deux cents mille ducats par an. 

Auquel temps, les armes du Roy des Romains ne fe faifans encores fentir en pas vn lieu, 
le Pape auoit affailly les villes de la Romagne auec quattre cents hommes d'ârmes,quattre 
cents cheuaux légers,* huid mille hommes de pied,* auec l'artillerie du Duc de Ferrare 
lequel il auoit efleu Gonfalonnier de l'Eglife,qui eft vri tiltre, félon l'vfage de nos temps, 
plus de dignité que d'autorité:* auoit baillé la charge de cefte armée à Francifque de dha-
fteau de Rie Cardinal de Pauie lequel auoit le tiltre de Légat Àpoftolic,* à François Ma^ 
rie de la Roucre fils de feu Iean fon frere,lequel adopté pour fils par Guidobalde Ducd'Vr-
bin fon oncle maternel,l'adoption ayant efté confirmée au confiftoire pair l'autorité du Pâ -
pe,auoit l'année de deuant fuccedé en iceluy Duché, le Duc d'Vrbin mort fans autres en-* 
fans. Ils coururent auec cefte armée de Cefene vers Ceruie,* puis ils vinrent entre Imolc 
& Faenfe,* prirent la ville de Solarole:* après qu'ils eurent efté quelques iours à la Bafti-
de qui eft à trois mille près de Faenfe,ils alerent à Brcfiquelle,qui eft la principallc ville du 
Valdelamcne,ou Iean Paule Manfron eftoit entré auec huid cents homes de pied & quel
ques cheUauXjlefquelSj eftans fortis pour combattre, on tira en vne embûche, ou ils furent 
il viuement chargés & pourfuiuis par Iean Paule Bâillon * Ludouic* de la Mirandole Ca
pitaines de l'armée Ecclefiaftique,quc comme ils fe vouloient fauuer dans la ville,ils y en
trèrent pcfle méfie auec eux, * auec telle impetuofité,que Manfron tumbant de fon ché-
ual eut à grand peine le loifir de fe retirer au Chafteau,deuant lequel l'Artillerie ayant efté. 
menée, la munition qui eftoit dedans fut brûlée du premier coup, duquel incoueniêt ceux 
qui deftendoientla place bien eftonnés, fe rendirent entièrement à la diferetion des vido-
rieux. Apres que toute la valée fut prifed'armée defeendit en la plaine & prit Grànarole,* 
toutes les autres villes du païs de Faenfe,puis elle f'ala caper deuant Ruffi,qui eft vn Bourg 
limé entre Faenfe & Rauenne,mais non fort aifé à prendrejpar-ce que outre ce qu'il eft en-
uironc de larges & parfonds fofsés,il y auoit fix cents hommes dé pied eftrangers, & ce qui 
redoit encores la prife plus difficile,eftoit qu'il n'y aubit en l'armée Ecclefiaftique,ny ce cô-
feil,ny celle cocorde qui eut, bien efté necefTairc,eneorcs qu'elle abôdaft dcforces,attendu 
que trois mille hommes de pied Suyffes foudoyés par le Pape, y eftoiétarriuésdc nôuueau. 
Et pour cefte caufe encores queles Vénitiens ne fufTent puiflants en la Romagne,les cho
fes ne f auançoient pas fort de ce cofte la : mais Iean le Grec Capitaine d'Eftradiots .eftant 
fortideRauenneauecfacompagnic, fut rompu & pris prifonnier par Iean Vitellivndes 
Capitaines £cclefiaftics,&;fmalement après qu'ils eurent efté dix iours deuât Rufîiyils l'cu-
rentpar accord:* la yidoirG du Roy eftant auenue au mfcfmc tëmpsjla Cité de Faenzé Ja- < 
quelle pour-ce qu'il y auoit bien pende foldats Vénitiens * cftbit au pouupjir d'elle meA'* 
— • 1 — ~ Cciîj. ^ 
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me^accorda de recognoiftre le Pape pour fon Seigneur,fi elle n eftoit fecouruc das quinze 
iours:& la conuention faide, cinq cens hommes de pied des Vénitiens eftans fortis de Fa-
enze fous la foy du Legat,furent deualifes par commiflîon du Duc dVrbin.La Cité de Ra-
uenne feit le femblable auflî tôft que l'armée f'en approcha'. Ainfi, plus pour la réputation 
de la vidoire du Roy de France que par fes propres armes, le Pape conqueftaenpeude 
temps, les villes de la Romagne qu'il auoittant defirées, en laquelle les Vénitiens ne te
ndent plus autre chofaque le chafteau de Rauenne,cotre lefquels depuis que leur armée 
euft eftédeffaide , fe d'cfcouuroient tous les iours de nouueaux ennemis. Car le Duc de 
Ferrare , lequel iufques à ce iour ne f'eftoit voulu déclarer, ehaffa auflî toft de Ferrareld 
VifdominOjMagiftrat que les Vénitiens y tenoient fuiuant les anciennes conuetions pour 
rendre le droid à leurs fuieds, Se ayant pris les af mcs,rccouura fans aucun empefehemené 
le Polefïne de Rouigue, Se meit en fonds auec l'artillerie, le Nauigage des Vénitiens qui 
eftoit fur le fleuue de l'Adice : Se au Marquis de Mantouë fe rendirent les villes d'Afole Se 
Lunate,que les Vénitiens auoient prifes, en la guerre qu'ils eurent contre Philippe Marie 
Vifcontc,fur IeanFrançois de GonfagUe fon Bifayeul.En Iftrie Crcftofle Frangipan occu
pa Pifînie & Diuinie:&: le Duc de Brunfnic qui entra par comandement de Cefar au Friul 
auec deux mille hommes commadés,preit Feltre Se Bellone, à la venue duquel 8c au bruit 
de la vidoire des François,Triefte, 8c les autres villes la coquefte defquellcs auoit efté aux 
Vénitiens la fource 8c origine de tant de maux , retournèrent fous l'obeiflànce de Cefar. 
Scmblablement les Comtes de Lodron occupèrent quelques chafteaux Se bourgades qui 
eftoient auprès d'eux : Se l'Euefque de Trente, Riue de Trente Se Agrefte; Mais depuis la 
iournée de Vâile, rien n'auoit tant eftonné les Vénitiens, que la prife du chafteau de Pef-
quiere, deuant lequel ils f eftoient perfuadés qucl'impetuofitédcs vidorieu* viendroit à 
f'arrefterj veu fa fortereffe. 

Les Vénitiens doneques eftonnés de tant de maux,& craignants merucilleufemcnt que 
le Roy ne paflaft outre,&: les chofes eftants tellement defefperées que la crainte qui les te-
noit ne leur donnoit loifir de regarder à eux 8c fe bien confeiller, 8c leurs compagnies qui 
f'eftoient retirées dans Meftre, efquellcs il n'y auoit obeïfïànce ny ordre aucun eftans re-
duides à bien petit nombre ; ils délibérèrent ( Se parauenture trop toft ) de quider la Sei
gneurie déterre ferme à fin de n'auoir plus tant d'ennemis, & no moins pour ofter au Roy 
de France l'oceafion de f approcher de Venifc. Car ils n'eftoient fans foupçon^qu'en icellé 
Cité il ne fe feift quelque tumulte ou par le peuple, ou par la multitude ihnumerable d'e-
ftrangers qui y habite : ccux-cy pour le defir de pillef : Se ceux-là pour ne vouloir endurer 
puis qu'ils eftoiët Citoyens nés par longue fucceflîo en vnc mefme Cité, voire pluficurs du 
mefme fang Se des mefmes familles, de fe veoir priuer des honneurs, Se en toutes chofes 
prefque fuieds aux Gentilshommes. Et pour vn fi grand dcfefpoir & perte décourage, 
cefte raifon fut encores alléguée au Senat,quc fi voluntairement ils quittoient la Seigneu
rie pour fuir les dangers prefents, que la bonne fortune retournant, ils la recouureroient 
plus aifément:par-ce que les peuples qui auroient efté voluntairement lèparés d'eux ne re* 
fifteroient fi fort potrr ne retourner fous l'obeïflâncc de leurs anciens Seigneurs,comme ils 
feroient fils en eftoient partis auec manifefte rébellion. Pour lefquellcs raifons la genero-
fité Vénitienne venant à fe dementir,enfemble la fplendeur d'vne fi glorieufe Republique: 
ils furent contens de fe-retenif feulement les eaux falées,& ils enuoyerent des mandemens 
aux Magiftrats Se officiers qui eftoient dans Padouë, dans Veronnc, Se autres villes defti-
nées àMaximilian,lefquels portoient qu'ils euiTent à départir auflî toft,lcs laifTant au poï*-~ 
uoir des peuples. Et outre ce à fin d'obtenir dudid Maximilian la paix en quelque forte & 
condition que ce fuft, ils luy enuoyerent en grande diligence Antoine Iuftinian Ambafla-
deur,lequel admis deuantluy en publique audience, parla fort pitoyablement & au ce vh^ 
trefgrande fubmiflïon,maisen vain, par-ee que Cefor refufoit de faire aucune conuention 
&ns le Roy de France^ Il ne me femble hors denôftre propos, à fin qu'on congnoiffe 
mieux combien la Republique de Vcrtife, eftoit abaifléc de couragtf.-laquelle depuis deux 
céts ans & plus,n'auoit point fenti d'aduerfité pareille à cefte-cy:d'infercr la propre otaifon 
qu'il eut deuant Cefar,traduifant feulement les parollcs latines en langage vukaire dont 
la teneurfenîuit. . - v 6 b . . 3 
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nellc,SZImmortelle gloire, laquelle f'acqueftoit enfe Annonçant foy-mefme , qu'ils ont 
exaltée par fus tous les Royaumes,trophées,&: triomphés. Pour raifon de cette vertu, Sci-
pion fî fort renommé a caufe de tant de victoires,a efté plus cftimé,quc pour l'Aifrique fur-
montée Se Cartage domptée. N'a pas cefte mefme vertu immortalifé Alexandre le grand? 
lors que Darius veincu par luy en vne tref-grandc bataille, pria les dieux immortels qu'il 
leur pleuft de garder fon Royaume,mais fi aurrement ils en auoient difpofé, qu'il ne demâ-
doit autre fuccefleur,quc ce tant doux Se gracieux ennemy victorieux? Cefar Dictateur du
quel vous portés le nom,& la fortune duquel vous retenés j auiïî bien que fa libéralité, fa 
magnificence,& fes autres vertus,ne merita-il pas d'eftre mis au nombre des dieux,pour-ce 
qu'il quittoit,qu il t emettoit,&: pardonoit? Finalement,lc Sénat Se le peuple Romain dom
pteur de tout le monde,l'Empire duquel fe trouue en la terre en toy feul,comme fa maiefté 
& fa grandeur f'yreprefenteme rendit-il pas plus de peuples Se de Prouinces fuiettes àluy, 
auec la cleménce,auec 1 equité,&r douceur,qu'auec les armes Se auec la guerre? Lefquelles 
chofes puis qu'elles font ainfi,on ne nombrera entre vos dernières louanges,!! voftre maie
fté qui a en fa main la victoire acquife des Vcnitiens,fe fouuenant de la fragilité humaine, 
en fçait vfer moderément,&fi elle encline pluftoft aux cftudes delà paix,- qu'aux euene-
ments douteux de la guerre. Car,combien font inconftantes les chofes humaines,^ com
bien incertaines les auehtures,combiendouteux,muable, trompeur, & plein de dangers 
l'eftat desmortclsjil n'eft point de befoing de le monftrer auec les exemples eftratigers, ou 
anciés. La Republique de Venife le montre Se enfeigne afsés,& plus qu'à fuffifancedaquel-
le n aguieres flbriffante,refplend^^ nom Se fa re

nommée n'eftoit feulement célébrée Se contenue dans les limites de l'Europe, mais auec 
vne grande pompe Se magnificence couroit par l'Affrique & par l'Afie,&: refonnoit en for
te qu'dn èrt faifôit cas iufques aux dernier^ bouts du mode: cefte la dif ie parla perte d'vne 
feule bataille, voire lcgcre,priuée de la renommée de fes faicts,dépouillée de richefles,dé-
chirée,fduléc,&: ruinée,& difetteufe de toute chofe,&: mefmcmentde confeil,cft décheute 
Se tumbéc en forte,que l'Image de toute fon ancienne vertu eft enuieillic Se pafsée, Se l'ar
deur de fes armes,enticrènicntrcrfroidie. Mais fans doute les François fe trompent, ils fe 
trompent fils attribuent ces chofes à leur vemt,attendu que les Vénitiens trauaillés parle 
pafsé de pluf-grandes incommodités,battus &: confummés de tref-grands dangers Se rui
n e s , ^ perdirent iamais courage,&: lors principallement,que auec vn grand danger ils fei
rent la guêtre par plufieurs ans au tréfcruel Tyran dès Turcs, ains toufiours deveincus ils 
font deuenùs victorieux:& ils cùffent encores à cefte heure efperé le femblable,fans ce que 
le bruit du nom terrible de voftre maicfté,&: la viûe &; inuincible vertu de vos gehs, â tel
lement abbatûle courage d'vn chacun,qu il ne nous eft demeuré efperance aucune, ie^fe 
dy pas de veinct e,mais de rcfifter:& partant icttant les armes bas,ndus auons mis noftre ef
perance en la clémence ineffable,oU bien pluftoft dinine pieté,de voftre maiefté, laquelle 
ne nous! défiions de deuoir trouuer au defcfpoir de nos affaires. Donques,tant de la part du 
Prince,& du Senat,qùe du peuple de Venife,nous vous- prions,fupplions,&: coniurons,que 
voftre maiefté digne regarder des yeux de fa niifericorde nos afflictions ; Se les médecin et 
auec remèdes falutaires. Nous embrafferons toutes les conditions de paix qu'il vous plaira 
nous donner,8£ les iugcronstotttesiuftcs,honneftes,&: équitables. Mais poiïïble fdmmès 
ridus dignes que nous nous taxions Se mettions de nous mefmes à la'raïfo'n". Nous confen-
tons qu'à vous vray& légitime Seigneur, toutes ces chofes la foiênt rendues, Se vousrc-
tourncnt,que nos maieurs ont ofté aû facré Empire Se au Duché d'Autriche. Et fi nous ad-
iouftons à ces chofes,comme y cftànt mieux feant,& à fin qu'elles èn foiént plus voluntiers 
receues de voits,tout ce que nous pofledons en terre fermè,renoçans aux droiéts que nous 
y auons encfuelque forte qu'ils ayent efté acquis. Outre et nous payerons tous lès ans à Vo
ftre maiefté,&: à Vosi légitimes fuccefïeurs en l'Empire,cinquante mille ducats à toufiours. 
Nous vous obèyronsvoluntiets en tous Vos commandements, dccret?,4oix;&;iùfIîbns. 
Deffendés notis ie vous priedel'infolence de ceux qui eftoient nagûeres-nds compagnos 
d'armes,lcfqueîsnous efproùûons maintenant trefcrûels ennemis 3/&:qm n ,appetëtit<& ne 
défirent rien tant que la ruine du nom Vénitien:Se eftahs cdnferues par vbftré démence, 
nous vous appellerons Pere Se Fondateur-dè noftre Cité , nous écrirons èn nos arïnalés Se. 
raconterons contiftuellemcnt à nos fils vos grands mérites: Se ne fera vn petit âecroifTémet 
de Vos louanges jdc dire que vous eftes le premiêr,au pieds duquel la Républià>byenitic-
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ne fuppliante fe profterne en terrefdeuât lequel elle baille le coTjIcqucTcITc nonore,rcuere 
Se refpccle, corne vn Dieu celeftcSi ce trefgrad Dieu euft fi bien infpiré nos maicurs,qu ils 
ne fe fuffent point efforcés d'attaindre aux chofes d'autruyyanoftre Republique pleine de 
fplendeur deuanceroit de beaucoup toutes les autres Cités de l'Europe, au lieu qu'auiour-
dhuy,toutc couuerte Se mangée de cralfe, d'ordure,& de corruption,diforme d'ignominie 
Se de'vitupère, pleine de dcrifion Se de contumelie, elle a diffipé Se perdu en vn moment, 
l'honneur de toutes les victoires acquifes. Mais pour retourner finalement à mon premier 
proposai eft en voftre puiffance, remettant Se pardonnant aux Vénitiens, qui font voftres, 
d'acquérir vn tel nom Se honneur * que pas vn en aucun temps n'en a acquefté iamais par 
victoire de plufgrand n'y de plus illuftredequel nulle vieilleffe,nulle plus longue antiquité, 
nul laps de temps Secours d'années effacera de l'efprit des mortels : mais tous les fiecles 
vous appelleront, prefeheront, Se confefferont, le plus clement,& le plus glorieux Prince 
de tous les autres : & nous vos Vénitiens, attribuerons à voftre vertu,à voftre heur, Se cle-
mece,tout ce que nous viurons,que nous refpircrons, Se aurons d'accointance Se de com
merce auec les hommes. 

Les Vénitiens encores fuiuant la mefme délibération cnuoyerent en la Pouille rendre 
les ports au Roy d'Arragon, lequel fâchant bien fans depenfc Se fans danger iouif du fruit 
des peines d'autruy, auoit enuoyé d'Efpagne vne trefpetitte armée de mer, laquelle auoit 
ocGupé quelques places des appartenances d'icelles Cités & ports de mer. Ils enuoyerenc 
femblablement en la Romagne vn fecretaire public, auec commiffion de bailler au Pape; 
ce qu'ils y tenoiét encores, au cas que Iean Paule Manfron Se les autres prifonniers feroiêt 
deliurés, Se qu'il leur îeroit permis d'en tirer l'artillerie, Se que les gens qui eftoient dans le 
chafteau de Raucnne fortiroient à fauueté: lefquelles conditions pédant que le Pape,pour 
ne defplairc aux confédérés, faifoit difficulté d'accepter, le chafteau de Rauenne fe rendir, 
par-ce que les foldats de dedans le baillèrent d'eux mefmes, nonobftant que le fecretaire 
des Vénitiens qui y eftoit entré le vouluft cmpefcher,à caufe que ceux qui traittoient pour 
eux à Rome, donnoient cfperance qu'à la fin le Pape confentiroit aux conditions moyen-i 
nant lefquelles ils auoient offert la reftitutiom Mais le Pape fe plaignoit grandement de 
ce qu'on auoit monftré vne plufgrande contumace en fon endroit qu'on n'auoit faict à 
l'endroit de Cefar ny du Roy d'Arragon i Se partant lors que les Cardinaux Vénitiens Gri-
mani& Cornare luy demandèrent l'abfolutiondu monitoire au nom du Sénat, comme 
deuc pour-ce qu'ils auoient offert la reftitution dans le terme des vingt Se quattre iours, il 
feit refponce qu'ils n'auoient obey,pour-ce qu'ils ne l'auoient fimplemet offerte,mais atiec 
conditions limitées, & par-ce que ils auoient efté admonneftés de rendre outre les villes, 
l^fruiérs qu'ils auoient perceus,& tous les biens qu'ils poffedoyent appartenans aux Egli-
fes,ou aux personnes Ecclefiaftiques. 

En telle forte Ce precipitoient auec trcfgrande Sz prcfque efmerueillable impetuofité les 
chofes de la Republique de Venife, calamité f'adiouftant continuellement fur calamité, Se. 
toute efperance qu'ils fe propofoient leur faillant, Se ne fe monftrant aucun ligne, pour le-, 
quehdu moins ils peuffent efperer,apres la perte d'vne fi grande Seigneurie, la conferuatio 

Diuer/ès de leur propre liberté. Vne fi grande ruine touchoit diuerfement les efprits des Italiens, 
opinios ton plufieurs defquels en reccuoient vn grand plaifir,pour la mémoire de ce que les Vénitiens 
chant la procedans^auec Vne trefgrande ambition, fans aucun efgard de la iuftice Se de l'obferuan-: 
cheuttedes ce de la foy,ô£ oceupans tout ce dont l'occafion fe prcfentoit,auoient ouuertement cerché 
Vénitiens, de fafluiettir l'Italie : lefquelles chofef rendoient vniuerfcllementleur nom fort odieux,o-

dicux encores pour le bruit qui couroft par tout de l'orgueil & hautaine té naturelle à iceWe-
nation. D'autre part plufieurs qui confideroient plus fainemenç feftat prefent,& combien, 
c eftoit chofe l'aide & calamiteufe pour toute l'Italie, d'eftre reduiefe entièrement fous la 
feriurude des eftrangcrs,fentoient en eux vn grand defplaifir,de ce que vne telle Cité,fiege 
Ci ancien de liberté, &L la fplendeur par tout le monde du nom Italien,tumboit en tejle ex-
tremkc,c|u'il n'y auoit plus rie qui feeuft plus retenir la furie de ceux de delà les mots : &: de 
ce que vn tel membre venoit à mourir, lequel plus que pas vn autre conferuoit la conume 
gkwrp Se renommée. Mais fur tous autres vne fi grande cheute Se declinaifbn commença 
a eftre trefennuieufe au Pape, lequel redoutoit la puiffance de Cefar & du'Roy deÉrance, 
&defiroitdeles deftournerdes penfersdel'opprimer,enleS embrouillant d'affaires : àrai-
lon deguoy ildelibera^ toutesfois fecrettement, d'empefchçr tant qu'il pourroic que Ici 
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maux d'icelle Republique n araiTent plus ayante Se iFaccepWles lettres qui luy auoient efté 
eferites au nom du Duc de Venife,par lefquelles il le pribiï auec vne trefgrande fubmiffio, 
qu'il daignaft receuoir lesfix Ambaflàdeurs qu'on luy eriuoybit des principaux du Sériât; 
pour le fupplier treshumblemët de leur pardôner &deles abfouldre : Se les lettres leués Se 
la demande propofée au confiftoire., âpres qu'il eut dici que c'eftoit l'ancienne couftume 
de l'Eglife de ne fe monftrer dure à ceux qui eftans repehtans des fautes côminifes, demâ-
doient pardon, il confentit de les admettre, les Ambaflàdeurs de l'Empereur Se du £ôy de 
France l'empefehants tant qu'ils pouuoient, Se luy reduifants en mémoire que par la ligue 
de Cambray,il eftoit expreffément obligé, de les pourfuiure auec les armes temporelles Se 
fpirituelleSjiufqucs à tant que chacun des confédérés euft recouuré ce qui luy appartenoit: 
aufquels il feit refponfe,qu'il auoit confenti de les admettre auec intention de ne leur bail
ler l'abfolution,fî premièrement Cefar ( lequel feul n'auoit tout recouuré ) n'obtenoit les 
chofes qui luy appartenoient.. Cecy donna quelque commencement d'efperance &de 
feurté aux Venitiens:mais ce qui les affeura bien plus de leur dernière peur,ce fut la délibé
ration du Roy de France, d'obferuer entièrement Se d'vne bonne foy, la capitulation qu'il fôerance 
auoit faide aueç Cefar,& puis qu'il auoit conquefté tout ce qui luy appartenoit, de ne paf- pour lesT 

fer plus outre auec, fon armée ny franchir fes limites. Partant encores qu'il fuft en fa puif- nitiens 
fànce après qu'il eut pris Pefquiere, d'accepter non feulement Veronne, laquelle Cité luy 
cnuoya Ambaflàdeurs pour fe donner à luy, mais aufïi d'occuper Padouë fans aUcuri erri-
pefchement, enfemble les autres villes abandônées par les Venitiensril voulut neantmoins 
que les Ambaflàdeurs des Veronnois r prefentaffent les clefs de la ville aux AmbaffadeUrs 
de Cefar qui eftoient en fon armée,& pour cefte raifonùl f'arrefta auec tous fes gens à Pef
quiere, qu'il retint pour foy, eftant inuité de la commpdité du lieu, nonobftant qu'elle ap
partint au Marquis de Mantouë(car enfemble auec,Afble Se Lunate elle luy auoit efté oc
cupée par les Venitiës) lequeln'ofa la refufer au Roy,qui luy laiflbit les reuenus de la ville, 
&; luy promettoit de le recompcnfer.Le Roy auoit eu auflî par accord en ces mefmes iours 
le chafteau de Cremonne , à telle condition que tous lesfoldats feniroient vies Se ba
gues fauues,excepté ceux qui eftoient fesfuieds?&: que les Gentilshommes Venitiens,auf-
quels il bailla la foy qu'il leur fauueroitla vie, demeureroient fes prifonniets. Vincenfe, Se 
Padouë fuiuirent l'exemple dé Veronne ;Se pareillement les autres villes excepté'la Cité 
de Trcuife, laquelle eftant ia abàndonnéerdes Magiftfats Se des compagnies des Venitiës, 
eut faid le femblable, fi Cefar.y eut enuàyé-quelque peu de force$,ou du moins quelque 
perfonnqge d'autorité : mais Léonard de Dreffirte banni de Vincenfe y eftant allé fans for
ces Se fans armes, Se fans aucune maiçfté d'Empire, pour la receuoir, comme il auoit re-' 
ceu Padouë en.la mefme forte, Se eftant ia entré Se admis, les bannis d'icelle Cité qui y a-
uoient efté nouueîlement remis parles: Vénitiens, &qiii pour ce bénéfice eftoient ama
teurs de leur nom,commenceret à tumultuer,àpres lefquéls,le peuple qui eftoit affectioné 
à la Seigneurie de Venife fe fouileuât, Se vn, nommé Marc Cordonnier f en faifant lë chef, 
lequel auec grands cris &affluençe de la commune, porta en la principalle place la ban
nière des Vénitiens, ils commencèrent tous'dVne voix à crier faind Marc ̂ affeurdfts qu'ils 
ne vouloient f ecognoiftre ny autre Empire ny autre Seigneur: à quoy vrî Ambaffâdeur du 
koy-4e Hungrieaida bien,lequçl allant à Venife Se paflanr parTreuife, feftant d'àuenture 
rencontré en ce tumulte, perfuada au peuplé de ne feiébellen Partant âpres qu'ils eurent 
chaffé Çreflînc, Se mis en la Cité fept cens hommes de pied Vénitiens : vn peu âpres, l'ar
mée qui f'eftoit augmentée des gens de pied qui eftoient venus d'Efclâuônie, &T de ceux 
qui éftoiët retournés de la Romagne,& dcfaquellé le deflëing eftoit de fe camper en quel
que lieu fort entre Marguere Se Meftre * ïsrieraxlans Trquifé,' qu ils fortifièrent en grande 
diligence, les gens de cheual faifants des equrfe's par tout le païs d'autour, & y fâifantS arri
érer'de tous coftés le plus de viures qu'ils pouuoiët,tant poiar le befoirig d'icelle Cité, com
me ppurl'vfage delà Cite de :Venife y enllaquelle on en aïfemblok auflî'vne trefgrande 
quantité de toutesparts. La principale caufe de cet accident, Se de rendre l'cfpefârice aux Faute cfe 
Vénitiens qu'ils pourroient retenir quelque partie de lenr Seigneurie, enfemble- de plu- * ' '•-
fleurs grandes auentures qui f'en eflftuuirent,fut la négligence Se le defordonné goutierne-
ment de Çefar,duquel en vn fi grand cours de vidoire ah n'auoit rien entendu autredfofel 
que le nom, encqres que au moye des armqFrançoifes q\:pour ktfjamte d'icelle*, ïane dô 
viliesjuy eiuTenf e£é f çduesytefquelles il luy.eftoit trcf-aïle^è &i defc'Mais depiîislicôfej 
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dcration faidc à Câbray,il f'çftoit arreite quelques iours en Flandre pour auoir vofuntajrc-
ment * par emprunt deniers des peuples, pour luy furuenir en la guerre, lefquels il n'eut 
pas fi roft que félon fa couftyme il les dépendit inutilement, Se encores que eftanr parti de 
Matines en armes Se auec toute la pompe Se cérémonies impériales, Se puis f'effant appro
ché de l'ltajic,il euft publié qu'il vouloit commencer la guerre au terme qui luy eftoit pré
fixer; la capitulation : toutesfoiseftant opprefsé de fes acouftumées difficultés Se confu-
ilons,il ne f'auançoit point d'auantage,cncores que le Pape l'en folicitaft fort,pour ia crain
te qu'il auoit des armes Françoifcs,* qu'il luy euft enuoyé,pour le pouuoir mieux faire,cin
quante mille ducats par Conftantin de Macédoine, Se au parauant accordé les cent mille 
ducats qui auoient efté leués quelques années au parauant en Alemagne, Se qui eftoient 
gardés pour faire la guerre aux infidèles Jl auoit outre ce receu du Roy de France cent mil
le ducats pour raifon de l'inueftiture du Duché de Milan,* les nouuclles de la bataille de 
Vailc luy furuinrent, comme il approchoit d'ifpruch:*encores qu'il euft enuoyé auffi toft 
le Duc de Brunfuic pour rccouurer le Friul,toUtosfois il ne fe mouuoit(comme en vne tel
le oeçafion il eut bien efté conueriable)par faute de deniers,ceux qu'il auoit tirés * reccus 
de tant de lieux n'ayans peu fuffire à fes prodigalités. Finalement il arriua à Trente,d'ou il 
écriuit au Roy vnes lettres par lefquelles il le remercia de ce que par fon moyen il auoit re^ 
couuré fes terres,* on afteuroit,que pour donner mieux à cognoiftre la bone volunté qu'il 
portoitauRoy,&àfînquclamemoire des offenfes pafsées feperdift du tout, qu'il auoit 
faict brûler vn liure qu'on gardoit àSpirc,auquel eftoient eferites toutes lesiniures que les 
Roys de France auoient faiclcs par le pafsé à l'Empire Se à la nation d'Alemagtte. Le Car
dinal d'Amboyfe le vint trouucr à Trente le treziefmc iour de Iuing pour traicter des affai
res communes,lequel recueilli auec vn tref-grand honneur,luy promeit de la part du Roy 
fecours de cinquante lances:* après qu'ils curent concordément expédié les autres affai-
res,il fut arrefte que Cefar & le Roy parleraient enfemble en pleine campagne près la ville 
de Garde fur les marches des païs de l'vn & de l'autre* Pour celle raifon le Roy de France, 
fe meit en chemin à fin d'y eftre au iour arrefté,* Cefarpour la mefme occafion vint à Ri-
Ue de Trente: mais après qu'il y eut efté feulement deux hcures,il retourna auffi toft à Trcn-
te,fignifiant au mefme temps au Roy de France,que à raifon de nouueaux accidents qui c-
ftoientfuruenusauFriuljileftoitçontraintdep^rti^&qu'ille prioit d'arrefter à Crernon-
ne,par-ce qu'il retournerait auffi toft pour donner perfection au parlement délibéré. Lai-
quelle variété ( fi toutesfois il eft poftlble en vn Prince il inconftant d'en trouiter la vérité) 
plufieurs attribuoient à ce que ( comme ilcroyoit deléger) aucuns luy auoiét foufHé quel
que cfiofe en l'oreille qui l'auoit fait! entrer enfoupçon : &les autres interpretoient que 
pour-ce qu'il auoit vne bien petitte cour & bien peu de gens auec luy, qu'il luy auoit fem-
blé qu'il-ne fe pourroit prefenter auec telle dignité* reputation,qu'on en peuft faire paran
gon à la pompe * à la grandeur du Roy de France. Mais le RoV qui délirait de rompre fon 
armée pour fe deliurçr d'vne fi grande4épenfc,* non moins de f'en retourner au pluftoli 
en Frartccdans f'arrefter à ce que Cefar luy auoit mandé,prit le chemin de Milan, encores 
que Mathieu Langu'e qui eftoit deuenu Euefque de Gurce,* lequel Maximilianhry audit 
enuoyé pour ceft effecf ,1e fuiuant iufques à Gremonne, le priaft bien fort d'attendre ; luy 
promettant que fans faute aucuncil retournerait. Le delogement de la perfonne * de l'ar-
niée du Roy tref-chreftien des confins de Ccfar,diminua beaucoup de la réputation en la
quelle eftoient fes affaires.:* neantmoins encores qu'il euft tant de gens auecluy,qu'il pou-
luoit aifément pourueoir Padouc* les autres viUes,il n'y enuoya aucune garnifon,ou pour 
l'inconftanec de fa nature,ou pour-ce qu'il wqulb.it au parauant faire d'autres entreprifes, 
ou bien pour-ce qu'illuy femblait plus honorable defeedant en Italie d'auoir auec luy vnè 
fort grande armée;* qui plus çft,c»mmefiles premiarcschofeseuffent eu leur deuë per-
fection,il propofoit,qti'enfemhleauecles forces vnics de tous les confédérés on aftaillift la 
Cité de Venifc,qui eftoit vne chofeque le Roy de France entendoit voluntiers, mais en-
nuicufcauPape^àlaqdelleleRbyd'Arcagoncontrcdifbitouuertemenf/ > < "> 

En ce temps les Florentins5 mcïrent la derni^rcmâirsà la guerre contre les Pifans. Car 
après qu'ils eurent empêché que lefccoursde;rgrains n'entrait dans Pife, ils foudoyèrenl 
de nouuellescompagniQs,à fin d'empefeher aUec toute leur induftriê & pouuoir-que Vi-
urcs n y entraftent rn^pat? eau nypax terre:ce'qurne fefaifoit fans difficulté, pour le voyfi^ 
nage dupais des l**fcqt tP<M^rek^ 
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auec vne mauualiê~foy l'accord qûlls -auoient nouueïïement raid aileo-lès Florentins-. Si 
eft-ce que la faute des viures croiffoit dans Pife de iour en iour, laquelle ceux du plat pais 
nevoulâsplusendurer,ce$ chefs la des Citadins enlamaindefquels eftoient les délibéra
tions publiques,^ qui eftoient fuiuis de la plufpart de la ieûneffe de Pife, pour endormir 
ceux du plat pais auec les artifices acouftumés,ils introduifirent,bcfongnans parle moyen 
du Seigneur de Plombin,vne pratique d'accord auec les Florentins, en laquelle ils confir
mèrent artificiellement plufieurs iours,& pour laquelle Nicolas Machiauel fecretaire .des 
Florcntinsala à Plombin,comme auffi furent plufieurs AmbafTadeurs des Pifans^éfeûs tanc 
des Citadins que de ceux du plat païs. Mais il eftoit fort difficile d'enclorre Pife, pour-ce 
qu'elle a la campagne large & pleine de fofsés & de marais, &c on ne pouuoit pas aifément 
empêcher que viures n'y entraffent,mefmement de nuicr^attendu la diligenceque ceux du 
païs de Lucques faifoient de les en fournir,& la hardiefle des Pifans,Iefqucls f expofoiénïùà 
toute peine & danger pour en auoir. Or pour furmonter ces difficultés, les Capitaines des 
Florentins déterminèrent de partir leur armée en trois,ô£.ils en meirent vne partie à Mef» 
fane hors de la porte des plages,la féconde à faind Pierre de Rene& à faind laques à l'op -̂
pofite de la porte de Lucques,la tierce près le tref-ancien temple de fainét Pierre d'Ingra? 
de,qui eft entre Pife & f emboucheure d'Arne,& en chacun camp bien fortiffié,ils meirent 
mille hommes de pied auec vn bon nombre de gens de chcual : & pour mieux empêcher 
qu'on ne pafTaft du cofté des motagnes par le chemin du val d'Ofole qui va au mont faind 
lulian,on feit vers le grand Hofpital vn Baftion capable de deux cents cinquante hommes 
de pied. Par ce moyen les Pifans auoient tous les iours vne plus grande faute de viures,lef-
quels cerchans d'auoir par tromperie ce qu'ils defefperoient défia de pouuoir obtenir par 
force,ordonnerent que Alfonfe de Mutole ieune homme Pifan de baffe condition, lequel 
ayant efté vn peu au parauant pris par les foldats des Florentins,auoit receu de tref grands 
plaifirs de celuy duquel il eftoit le prifonnier,offriroit d'eftre moyen de leur faire prendre 
d'emblée la porte qui va à Lucques, faifants leur defleing,qu'au mefme temps que le camp 
qui eftoit à faind laques iroit de nuict pour f en emparer, non feulement quand vne par
tie feroit entrée, de l'opprimer,mais auffi d'aflaillir vn des autres camps des Florentins,lef-
quels félon ce qui auoit efté arrefté deuoient fapprocher plus près de la Cité. Mais par-ce 
qu'ils ne f'en approchèrent pas témérairement ny en defordre,les Pifans ne gaignerent rien 
autre chofe par cefte menée,finon qu'ils en tuèrent quelques vns, qui aU figne qu'on leur 
auoit baillé,eftoient venus à la première portc,penfans entrer dans la ville j entre lefquels 
mourut Canaie de Pratouccchio,(ainfi fe nommoit celuy duquel Alfonfe de Mutole auoit 
efté prifonnier,& foubs l'afleurance duquel on auoit entendu à la menée)&£ y mourut en^ 
cotes d'vn coup d'Artillerie Paul de Parane Capitaine d'vne compagnie de cheuauxlegers 
des Florentins. Cefte efperance eftant faillie,& n'entrant plus dans Pife finon vne tref-pc-
titte quantité de grains & encores bien fecrettement &: auec vn grand danger de ceux qui 
les conduifoient,&; les Florentins n'enduras que les bouches inutiles fortifient de Pife(car 
ils faifoient plufieurs maux à ceux qui en fortoient ) les chofes neccflàires pour la vie hu
maine f acheptoient merucilleufcment cher, Ô£ défia plufieurs mouroiént à faute de viures, 
par-ce qu'il n'y en auoit tant qu'ils peuflent fuffire à tous. Et toutesfois telles neceffitése-
ftoient furmontées par lobftination de ces Citoyens qui eftoiet les chefs du gouuernemet, 
lefquels eftans difpofés de veoir pluftoft la dernière extermination de leur patrie, que de 
céder à vne fi horrible neceffité,differoient de iour à autre de parlamenter,&: entretenoiet 
tant qu'ils pouuoient la commune,maintenant d'vne efperance > à cefte heure d'vne autre, 
& fut tout de ce que puis qu'on attendoit la venue de Cefar en Italie,les Florentins feroient 
contraints de fe reculer de leurs murailles.Mais vne partie de ceux du plat païs ,-& mefme-
ment ceux lefquels auoient efté à Plombin,ou ils f'eftoient apperceus de leur intention, fe 
foubfleuants,les contraignirent d'introduire de nouuclles pratiques auec les Floretins: lef-
quelles fe traidans auec Alaman Saluiat comiffaire de cefte partie de l'armée quilogeoit à 
faindPierre d'Ingradc,apres plufieurs difputes ( les fufdids chefs faifants continuellement 
tout ce qiul eftoit poffible pour l'cmpécheOfurent arreftées & conclues.L'accord fut faid 
auec conditions fort fauorables pour les Pifans,attendu que non feulement toutes les fau
tes publiques & priuées leur furent pardonnées, mais encores accordées plufieurs exem
pt ions^ fi furent abfouls delà reftitution des biens meubles qu'ils auoient rauis aux Flo
rentins lors qu'ils fe rebellèrent : tant grande eftoit l'enuie que les Florentins auojent d'en 
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eftre maifttes,& fi grande la "crainte5que de la part de Maximilian qui auoit en la ligue de 
Cambray nommé les Pifans ( nonobftant que le Roy de France n eut accepté la nomina
tion) ou bien d*autre part, il ne furuint quelque empêchement incfperé. Et encores qu'ils 
fuilènt certains que les Pifons ferôient contraints dans tref-peu de iours deeeder à la faim, 
ils aimèrent mieux ferïafleurer auec conditions iniques, que pour l'obtenir fans conueiv 

^tion,mettre aucune partie de la certitude en la puiflance de la fortune. Lequel accord, tb-
Pïfefe red ^ o n f e u f l . commencé à traicter aucamp,fut depuis traicté & conclud à Florcce par 
AUX Flore- J e s ^ba f l ideurs dcs Fifans:& en cecy la foy des Florentins fut digne de mcmoïre^lefquels 
f w 5 , v (ericores que pleins d'vne* fi grande haine & fi fort aigris pour tant d'iniures}ne furet1 moins 

conftans à obferuer les chofes promifes,que faciles &C cléments à les accorder. ' ~ 

' Il eft tertain que le Roy des Romains receut vn grand deplaifîr de ce que les Pifans fe 
eftoient rendus:par-ce que il f'cftoit perfuadé,ou que le domaine d'icclle Cité luy pourroit 
feruir à plufieurs occafions, ou que l'accordant aux Florentins il en obtiendrait d'eux vné 
grande quantité de deniers, à faute defquels il laiffoit perdre & pafler de trcfgrandes & 
tresbelles occafions,qui f'offroient à luy fans fa peine & induftrie. Defquelles pédant qu'il 
fe fert fi mal, qu'il n'y auoit à Vincenfe ny à Padouë prefque pas vn foldat pour luy, Ô£ qtié 
refroidiffantauecfalonguerie l'ardeur des habitans des villes, il fetranfportefouuent<&£ 
foudain auec bien peu de ges tantoft en vn lieu tantoft en l'autre: les Vénitiens nelaifferet 
pafTer l'opportunité qui f'offrit à eux de recouurcr Padouë, à quoy ils furent induicts pour 

Les Vemr plufieurs raifons. Car la retenue de Treuife leur fcit cognoiftre combien ce leur auoit efté 
tiens delt* chofe inutile d'auoir auec vnconfeil fi fort précipité, fi toft defefperé de la Seigneurie de 
berent de terre ferme, & la longueur des appareils de Maximilian eftoit caufe qu'ils le craignoient 
ricouurer moins de iour à autre : & outre ce ils n'cftoient pas petitement incités, de ce que voufans 
Padoue. faire arriuer à Venife le reucnu des terres que plufieurs particuliers de la ville de Venife, 

tenoient au païs de Padouë,ceux de Padouë l'auoient empefché. En forte que lç defdaing 
des particuliers eftant ioint à l'vtilité publiquc,& eftants inuités de ce qu'ils fçauoient bien 
que Padouë eftoit mal pourueuë de gens,& que pour les infolences defquelles les Gentils
hommes de Padouë vfoient à l'endroit du peuple, plufieurs fc fouucnanrs de la douceur & 
modération du gouuerncment Venitien,commençoient à defircr la première Seigneurie: 
ils délibérèrent qu'on effayeroit de la recouurer. Et de ce faire leur en bailloit vne grande 
occafion que la plufpart de ceux du plat païs de Padouë eftoient encores à leur deuotion. 
Il fut doncqucs arrefté que André Gritti vn des Prouifcurs, laifîant l'armée derrière, en la
quelle y auoit quattre cents hommes d'armes, plus de deux mille tant Eftradiots que che
naux legers,&: cinq mille hommes de pied,iroit à Noualc fur le Padouan,& prenat en ché^ 
min vne partie des gens de pied, lefquels accompagnés de plufieurs du païs auoient efté 
enuoyés au vilage de Mirane, tirerait vers Padouë, pour affaillir la porte de Codaîungue: 
& qu'au mefme temps, deux mille païfans auec trois cents hommes de pied & quelques 
gens de cheual,pour eftôner d'auantage ceux de dedans, viendroiét à affaillir le portereau 
qui eft en la partie de la Cité oppofite : & que pour mieux couurir cefte entrcprife, Chre-
ftofle More l'autre Prouifecïr feroit fembîant de f'aller camper deuant la ville de Citadelle. 
Ce deffeing bien ordonné eut encores vne plus heureufe iffue,par-ce que les gens de pied 
arriués de grand iour trouucrent la porte de Codaîungue dcmy ouuerte , à caufe quevn 
peu au parauat quelques païfans eftoient d'auenture entrés dedans par icelle auec des cha
riots chargés de foin: en forte que l'ayans occupée fans aucune difficulté, & avans attendu 
fans faire bruit, la venue des autres compagnies qui eftoient prés, ils n'entrèrent pas feule
ment dedans, mais aufli fe conduifirent prefque fur la place, au parauant qu'en icelle Cité 
qui a vn trefgrand circuit & qui n'eft pas fort habitée, on en eut fenti le bruit. Le Cheua-
lier de la Volpe marchoit le premier auec les cheuaux legers,enfemble Zitole de Pcroufe, 
& Lactance de Bergame, auec vne partie des gens de pied. Mais le bruit en eftant venu à 
la Citadelle, le Dreffine qui eftoit gouucrneur de Padouë au nom de Maximilian, fortit 
en la place auec trois cents hommes de pied Alemans, qu'il y auoit feulement pour la gar-
der:& Brunaut de Scre^e feit le femblable auec cinquante cheuaux, lequel f'attendoit en 
jouftenant l'impetuofité des ennemis,que ces Gentilshommes la de Padouë qui aymoient 
la Seigneurie des Alemans,prendroient les armes en leur faueur. Mais cefte & toute autre 
cfperance eftoit vaine, par-ce qu'en la Cité qui fe trouuoit furprife & opprefTée d'vn fi fou
dain tumulte, & en laquelle ily auoit défia force gens qui eftoient entrés, pas vn ne bou-

geoit: 
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geoit:en. forte qu eftans abandonnés d'vn chacun,ils furent prefque auffi toft,auec la perte 
de plufîeurs de leurs gcns,contraints d'eux retirer en la Rocque & en la Citadelle,lefquel-
les eftans mal munies,il leur fut befoing de rendre quelques heures après à diferetion. Par 
ce moyen les gens des Vénitiens f'eftans faids Seigneurs du tout, ils regardèrent à appaifer 
le tumulte Se à fauuer la Cité,la plus part de laquelle par l'imprudence Se infolence des au
tres leur eftoit deuenue affectionnée : auffi n'y eut il que les maifons des Iuifs, Se quelques 
autres des Padouans qui f eftoient déclarés au parauant ennemis du nom Vénitien, qui re-
ceurent du dommage. Le iour que Padouefut recouurée(iour dédié à fainde Marinejeft 
célébré folennellemet à Venifefuiuant le décret public,comme iour tresheureux, Se com-
mencemet de la reftauration de leur Seigneurie. Au bruit de celle vidoire,tout le païs de 
autour f'émeut grandement, Se il y auoit trefgrand danger que Vincenfe ne feit d'elle 
mefme le femblable, û Conftantin de Macédoine, qui eftoit d'auenture là auprès, n'y fuft fointte 
entré auec quelque peu de gens. Apres que les Vénitiens eurent recouiiré Padouë, ils fe \Marine. 
feirent auffi toft maiftres de tout le païs,par-ce que la commune des villes &: les païfans les 
fauorifoient. Us recouurerent auffi par mefme moyen la ville Se chafteaux de Legnague, 
qui eft vne ville fort à propos pour troubler Se endommager les païs de Veronne, de Pa
douë Se de Vincenfe. Outre ce ils effayeret de prendre la Tour MarqUifane qui eft à huid 
mille de Padouë, Se qui eft vn pas fort propre pour entrer dans le Paîefine de Rouigue,&: 
endommager le païs de Manrouë:mais ils ne la fccurët auoir,par-ce que le Cardinal d'Efie 
la fecourut incontinent, 

La prife de Padouë, n'empefcha ("comme plufîeurs l'auoient eftimé) que le Roy ne f en 
retournait délaies monts, lequel comme il eftoit fur fon delogemet, feit en la ville de Bia-
graffe de nouuelles conuentions auec le Légat du Pape, par lefquelles le Pape Se le Roy fe 
obligeoient à la protedion l'vn de l'autre, Se accordoient que chacun d'eux pourroit con-
uenir auec tout autre Prince, pourueu que ce ne fuft au preiudicc de la prefente cohfede— , 
ration.Le Roy promeit de ne tenir en fa protedion ny accepter en icellc pour l'auenir, au- ? e e^ant 

cun fuiedou feudatere, ou dépendant tant mediatement qu'immédiatement, de l'Eglife, 1He' mre~ 
caffant Se annulant expreffément tout tant qu'il auoit accordé de protedions iufques à ce t ° u r n e r e n 

iour : qui fut vne promeffepeu conuenante à l'honneur d'vn fi grand Roy, par-ce que vn y d n c e ' 
peu deuant le Duc de Ferrare l'eftant venu trouuer,&: encores qu'il fe fut au parauat cour
roucé de ce que fans fon feeu il auoit accepté la Gonfalonnerie de l'Eglife, f'eftant recon
cilié auec luy,il l'auoit pris en fa protedion moyennant trente mille ducats. D'auantage il 

i fut accordé que le Pape difpoferoit ainfi que bon luy fembleroit des Euefchés qui lors vac-
quoient en toutes les terres de l'obeïffance du Roy, mais que ceux qui vacqueroient dans 
certain temps, fe conféreraient fuiuant la nomination que le Roy en feroit, auquel pour 
fatisfaire d'auantage, le Pape enuoya parle mefme Cardinal de Pauie les Bulles du Cardi
nalat à l'Euefque d'Albi, promettant de luy bailler le Chapeau auffi toft qu'il viendrait à 
Rome. Cefte conuention faide, le Roy fans différer partit d'Italie,remportant en France 
vne trefgrande gloire, pour vne fi grande vidoire Se fi foudainemet acquife contre les Vé
ni t iens^ toutesfois (comme il auient qu'es chofes qu'on obtient après les auoir bien defi-
rées, les hommes ne trouuet prefque iamais ny le plaifir ny le contentement qu'ils f eftoier 
au parauant propofés ) il n'en rapporta ny vn plus grand repos d'efprit, ny vne plufgrande* 
affeurace pour fes affairesrains on voyoit la matière préparée à plufgrands dangers Se chan
gements j Se vne incertitude plufgrande en fon efprit touchant les délibérations qu'il luy 
faloit faire, pour raifon des accidents qui eftoient furuenus de nouueau. Car fi les chofes 
fuccedoient heureufemet au Roy des Romains,il craignoit beaucoup plus de luy que pre
mièrement il n'auoit faid des Vc'niticns.Si la grandeur des Vénitiens commençoit à fe re-
dreffer,il eftoit contraint de demeurer en continuels foupçons&en continuelles dépenfes 
pour coferuer les chofes qu'il leur auoit oftées:& nô cela fculemet,mais auffi il luy eftoit de 
befoing d'aider Maximilian de ges Se d'argent,par-ce que l'abandonnant il deuoit craindre 
qu'il ne vint à f vnir auec les Venities cotre luy,& craindre encores que le Roy Catholique 
ne vint à eftre de la partie,& parauenture le Pape. Et puis les aides Se fecours médiocres ne 
fuffifoient pour l'entretenir en l'amitié de Cefar, mais il eftoit de befoing qu'ils fuffent tels, 
qu'il en vint à obtenir la vidoire cotre les Vénitiens. S'il luy bailloit vn puiffant fecours,ou-
tre ce qu'il y alloit vne grande defpenfe Se dommage, il fe remettoit aux mefmes dagers de 
la grandeur de Cefar.- Le Roy eonfiderant ces difficultés,auoit efté du commencement eu 
— ~--^=- - - * - D d j . 
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t~ 3oute touchât la mutatio de Padouë, fçauoir fi elle luy deuoit eftre agréable ou enmïïeuïe: 
f combien que depuis balançant la feureté que la priuation de la Seigneurie de terre ferme 

aux Vénitiens luy pouuoit apporter,auec les fâcheries * dangers qu'il craignoit d'encou
rir pour la grandeur de Cefar,* auec l'efperance qu'il auoit d'obtenir de luy par le moyen 
de fes neceffités,auec argentda Cité de Veronne, laquelle il deliroit grandement, comme 
propre pour empêcher les mouuements du collé de l'Alemagne : il reputoit finalemêt plus 
vtile * plus feur pour luy,quc les chofes demeuraient en tel eftat,que ( y ayant apparence 
d'vne longue guerre entre Cefar & les Vénitiens)l'vnc * l'autre partie ennuiée des depen-
fes continuelles,en deuint plus foible. Et il fut bien plus cofirmé en celle opinion lors qu'il 
eut conuenu auec le Pape,par-cc qu'il efpera d'auoir auec luy vne confédération * ami
tié bien afleuréc & arreilée. Il laiifa neantmoins fur les limites du Veronnois Monfîeur de 
la Paliffe,auec fept cents lances,pour faire ce qui plairoit à Cefar,tant pour la conferuation 
des chofes acquifes,que pour obtenir ce que les Vénitiens poffedoient encores:* pour-ce 
qu'ils femeirent dans Vincenfefuiuant le commandement de Cefar, la Cité de Veronne 
fut affeurée,laquclle eftoit en vn grand danger * foupçon,pour le petit nombre de gens de 
guerre qu'il y auoit dedans,* par ce moyen l'armée Vénitienne qui f eftoit campée deuant 
Citadellc,fe retira. 

Il furuint encores vne autre bonne auenture aux Vénitiens deuant le partemet du Roy. 
i La chofe eft telle. Leurs gens de chcital qui eftoient dans Legnague, couraient fans ceffe 
1 par tout le pais iufques aux portes de Veronne,* faifoient de tref-grands dommages, auf-
quels ceux qui eftoient en garnifon dans Veronne ne pouuoicntrciifter,pour-ce qu'ils n'e-
ftoient pas plus de deux cents cheuaux & fept cents hommes de pied. A raifon dequoy l'E-
uefque de Trente que Cefar en auoit faict gouuerneur,delibera d'y mettre le camp,* pour 

Le M a y - ce faire appela le Marquis de Mantoue,lequeI,attendant les préparatifs qui fe faifoient,f e-
quisde M<t- ftoit logé auec la compagnie que le Roy de France luy auoit baillée,à fille de l'Efcalc, qui 
toue pri- eft vn grand hameau fur le Veronnois,qui n'eft fermé de murailles ny autrement fortiffié. 
fonnier des Pendant qu'il eftoit la fans fe douter de rien, il feruit d'vn notable exemple à tous les Capi-
Venitiens. taines,combicn en tout lieu * en tout temps ils doiuent eftre vigilans, & mettre tel ordre 

à leurs affaires qu'ils fe puiffent confier en leurs propres forces,fàns f'affeurer fur ce que les 
ennemis font Ioing,ou fur-ce qu'ils font foibles. Car comme le Marquis eut conuenu auec 
quelques Eftradiots de l'armée Venitienne,qu'ils le viendraient trouuer en ce lieu la,pour 
le fuiure*pafferàfafoldc,lefquels du commencement qu'il leur en auoit faict. parler l'a-
uoicntmanifcfté à leurs Capitaines:* comme les Capitaines euffent à celle occafîon or^ 
donné qu'on l'iroit affaillir au depourueu:Luc Maluezze auec deux cents cheuaux légers, 
& Zitole de Pcroufe auec huict cents hommes de pied,qui eftoient fecrettement venus de 
Padoiie à Legnague, f'eftans vnis aux compagnies qui eftoient dans Legnague * à mille 
cinq cens hommes du païs,& enuoyans deuant quelques gens de chcual qui crioient fou-
uent Turco(c'cftoit le furnom du Marquis) pour faire croire que c eftoient les Eftradiots 
qu'on attendoit : ils fe conduisirent au point du iour fans qu'aucun f en doutaft,à l'Ifle de 
l'Efcale la matinée mefme qui auoit efté arreftée,*y eftans entrés fans refiftance , ils trou-

t ^ lièrent tous les foldats fans aucune garde,* ceux qui feruoient * fuiuoient le Mârquis,en-
dormis:au moyen dequoy ils les deualiferent,* prirent prifonnier entre autres, Monfîeur 
de Boyfi lieutenant du Marquis,lequel eftoit nepucu du Cardinal d'Amboyfc, & le Mar
quis entendant le bruit,fe ietta prefque nud par vne feneftre,* f'ala cacher en yne pièce de 
fêigle:mais il fut aceufé aux ennemis par vn payfan du lieu mefmeleqirel prepofant le prof-
fît des Vénitiens au fien propre,fuiuant en cela le defir commun de ceux du païsT*faifant 
femblant de vouloir fauuer le Marquis pour les tref-grandes offres qu'il luy faifoit,feit tout 
le contraire:* de la le Marquis mené à Padoue,* puis à Venife, fut mis prifonn'ier dans 
la petitte Tour du palais public,au tref-grand plaifïr & merueilleufe alegreffe d'vn chacun. 

Cefar n'auoit aucunement empêché iufques à l'heure & n'empéchoit les progresses 
Vénitiens, pour-ce qu'il n'auoit encores eu enfemble forces fuffifantes pour fe mettre en 
campagne:* ayant efté par plufieurs iours empêché * détenu en la montagne de Vincent 
fe,ou les païfans affectionnés au nom Venitien,fe confians en la difficulté des lieux,f eftoieC 
manifeftement rebellés contre luy:defcendant après en la plainef Padoue eftoit def-ia! fe* 
pnfe par les Venitiens)il fè veit affaillir par vn nombre infini de païfans,qui l'àttendoient en 
vnfortpaffage,ou il fut en danger.Mais après qu'il les eut chafscs,il vint à l'Efcalc fur le Vin-

centin, 
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centin,oufarméTVenitienne auoit recouuré vne grande partie du pais de Vincenfe,* pris 
Seraualle,qui eft vn partage d'importance , auquel lieu elle auoit vie d'vne grande cruauté 
contre les Alemans:* Maximiliande recouurât peu de iours après, vfa de la mcfme cruauté 
contre les gens de pied Italiens,* contre les hommes du pais. Ainfi Ces forces n'eftans pas 
encores fort grâdes,il f occupoit en de petittes entreprifes,maintenant affiegeant ce Bourg 
cy,maintenancceftuy la,auec bien peu d'honneur & de réputation pour le nom Impérial: 
*propofoit au mefme temps aux confédérés,(comme tdufiours fes conceptions eftoient 
pluf grandes que les forces* les occafions)l'vnion de toutes leurs forces pour occuper la 
Cité de Venife, feferuant outre les préparatifs déterre , des armées de mer des Roy s de 
France *d'Arragon,* des Galleres du Pape, qui eftoiertt lors toutes coniointes * affem-
blées. A laquelle chofe,dont on n'auoit rien traidé en la confédération de Cambray,le Roy 
de France eut confenti, fi les conditions euflent efté telles que la conquefte fut retournée 
au prorfit commun.Mais c'eftoit vne chofe fachenfe au Pape,* à laquelle * lors,* en au
tre temps qu'on en traida plus amplement,fut toufiours contredit par le Roy Catholique, 
qui la detcftoit(p'ar-ce qu'elle luy fembloit tourner au proffit du Roy de France)foubs cou
leur que c'eftoit vne chofe treif jniufte * tref-deshonnefte. 

Mais pendant que les païs^dé Padouë,de Vincenfe,* de Veronne, font ainfi tourmen
tes parles armes Alemandes * Italiennes,le païs de Friul eftoit encores plus miferablémét 
déchiré,* celuy que les Vénitiens tenoient en Iftrie:par-ce que le Prince de Hanau eftan't 
entré fuiuant le mandement de Ccfar,au Friul auec dix mille hommes commandés : après 
qu'il eut en Vain effayé de prendre Montfauîcon,auoit pris de force la ville * Chafteau de ' 
Cadore auec vne grande boucherie de ceux qui la deffendoiertt:* d'autre cofté quelques 
cheuaux légers * gens de pied des Vénitiens fuiuis de plufieurs du païs, prirent par force 
la ville de Valdifere,* par accord Bellone ou il n'y auoit point de garnifon d'Alemans : & 
outre ce le Duc de Brunfuic que l'Empereur y auoit femblablcment enuoyé, n'ayant feeu 
obtenir Vdine principalle ville du Friul,fcftoit aie camper à Ciuital d'Autriche,ville fituée 
en vn hault lieu fur le fleuue Natifone, ou Federic Côntarin eftoit en garnifon auec bien 
peu de gens,mais lequel fe confioit és forces du peuple qui eftoit bien délibéré de fédef-
fcndre:au fecours duquel venant auec huid cents cheuaux & cinq cents hommes de pied 
Iean Paule Gradenic Prouifcur du Friul,il fur mis en fuitte par les compagnies Alemandes: 
& toutesfois,encores qu'ils euifent battu Ciuital auec l'Artillerie,ils ne la peurent prendre, 
ny auec le furieux aflàult qu'ils luy ddnnerent,ny auec le bruit d'auoir rompu ceux qui ve-
noientpourla fecourir. Etenlftrie Chrcftoflc Frangipan deffeit près le Bourg de Vcrme 
les officiers des Vénitiens qui eftoient fuiuis des gens dupaïs,àl'occafion duquel heureux 
fuccés,il feit par tout le païs de tref-grands dômages * brûleries,* f'empara de Chafteau-
neuf,& de la ville de Rafpruch. Pour cefte caufe, les Vénitiens y enuoyererit Ange Treui-
fan Capitaine de leur armée de mer,auecfeizeGalleres,lequel ayant pris d'arriuee la ville 
de Fiumc,fe meit en effort d'occuper la Cité de Triefte : mais la chofe ne luy fiiecedant, il 
recouura parforce RafprUch,* puis il fe retiraauec les Galleres vers Venife, lé Friul &TI-
ftrie demeurans en vn piteux eftat : par-ce qde les Vénitiens f y trouuans maintenant les 
plus puiffans,*à cefte heure les Alcmans, ces villes la quel'vn auoit prifes * faccagées au 
parauânt, l'autre les recouuroit * faccageoit puis après, cefte mefme chofe auenant plu
fieurs foys:en forte que les b iens* la vie des perfonnes eftans continuellement en proye, 
tout le païs fe confummoit & deftruifoit horriblement. 

Pendant tels accidents des armes temporclles,on difputdit à Rome fur les arrhes fpiri-
tuelles,ou dés deuant qu'on eut repris Padoiic,fix Ambaffadeurs du Sénat de Venife eftoiet 
entrés en hab i t* manière mifcrable: car eux qui auoient acouftumé d'y entrer auec vne 
tref-grànde pompe * magnificence,* toute la cour leur alant au deuant : non feulement 
n'aiioient efté ny honorés ny acompagnés,mais y eftans entrés de nuid, par-ce que le Pa
pe le voulut ainfi,* n'ayants feeu veoir fa facc,ils aloient négocier en la maifon du Cardi
nal de Naples,auec luyi* auec les autres Cardinaux * Prélats députés : les Ambaffadeurs 

' de Cefar, & des Roys tréf-chreftien * Catholique ,empéchans tant qu'ils pouuôient qu'ils 
n'obtinfent l'abfolution des cenfures, & au contraire l'Euefquc de Londres que Henry 
huidiefine(lequel par la mort de fon pere Henry feptiefme eftoit peu de moys au parauânt 
fuccedé au Royaume d'Angleterre)y auoit enUoyé principallement pour cefte raifon,fai-
fantouuertement tout ce qu'il pouuoitpour eux. 

Dd.ij. 
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Mais 1 expedation de bien pTTiîgrâdes cliofes occupoit en ce temps les eïpnts 3vn cTiâ  
cun:par-ce que Cefar amalTant toutes les forces qu'il pouuoit de luy mefme, & celles dont 
pluficurs luy aidoient,fe preparoit pour aller aflieger Padouë auec vne trefpuiiTanre armée: 
ôc d'autre coilé le Sénat de Venife iugeant fon falut confifter totalement en la deffenfe di-
celle Cité, regardoit en trefgrande diligence aux prouifions neceffaires pour la deffendre, 
y eftant défia entrée ( hors mis les compagnies députées pour la garde de Treuife ; leur ar-
mée,auec toutes les forces qu'ils peurent recouurer de toutes parts, &fy conduifantvn 
nombre infini de toutes fortes d'artilleries, &: de toutes fortes de viures îîiffifants pour la 
nourrir plufieurs moy s,&: vne multitude innumerable de païfans & de guaftadours, moy
ennant lefquels, outre ce qu'ils meirent ordre auec force leuées, grande quantité de boys, 
& barres de fer, qu'on ne les peuft priuer de l'eau qu'on faict venir à Padouë d'auprès de la 
ville de Limini, ilsauoient faict & faifoient continuellement aux murailles de la Cité de 
merueilleufes fortifications. Et encores que les prouifions &muniti5sfuflent telles qu'on 
n'en pouuoit prefque defirer de plufgrandes, toutesfois en chofe de fi grande importance 
la folicitude& peine que le Sénat fe donnoit eftoit incroyable. Car les Sénateurs ne ceC-
foient ne iour ne nuict,dc penfer,dc rameutcuoir,& de propofer les chofes qu'ils croyoiec 
eftre vtiles ou neceffaires, defquelles comme on traidoit continuellement au Sénat, Léo
nard Loredan leur Duc, homme vénérable pour l'âge & pour la dignité d'vn tel degré au
quel il auoit defia cfté affis par plufieurs ans,f'eftant lcué en pieds,parla en celle manière. 

Si,commcilefttrefmanifefteà vn chacun (trefexcellentsSénateurs)non feulement 
toute l'cfperance de pouuoir iamais recouurer noflre Seigneurie, confiflc en la conferua-
tion de la Cité de Padouë, mais aufli celle de nous pouuoir maintenir en noilre liberté : & 
au contraire fi de la perte de Padouë f'en enfuit, comme il eft trefcertàin, la dernière defo-
lation de ce pais, il faut neceffairement confeffer, que les prouifios & préparatifs que nous 
auons faids iufqucs à celle heure, encores qu'ils foient merueilleufement grands, ne font 
fuffifants ny pour ce qui appartient àla feureté d'icelle Cité, ny pour ce qui appartient à la 
dignité de noilre Republique. Car il ne furfit en vne chofe fi dangereufe Se de fi grande 
importance, d'y mettre tel ordre qu'on puirte auoir vne trefgrande efperance de la deffen
fe de Padouë:ains il y faut tellement pourueoir,en y employant toutes nos forces,&: toute 
la diligence Se induftric poffiblc aux hommes, qu'on puiffe f affeurer de la deffendre cotre 
tous les accidents quelamauuaife fortune pourroit engendrer, laquelle efl puifïànteen 
toutes les chofes du mondc,mais fur toutes autres en celles de la guerre.Et ce n efl vne dé
libération digne de l'ancienne renommée & gloire du nom Vénitien, de commettre en
tièrement le falut public, &; l'honneur, & la vie propre tant de nos femmes que de nos en-
fans , à la vertu d'hommes eflrangers & de foldats mercenaires : ains nous deuons y courir 
voluntaircment & à la foule pour la deffendre auec nos eftomacs & auec nos bras. Car fi 
nous ne gardons bien à celle heure icelle Cité,il ne nous demeure plus aucun lieu ou nous 
puifllons trauailler pour nous mefmcs, ny demôftrer noflre vertu, ou dépendre nos richef-
fes pour noflre falut. Doncques pendant que le temps d'aider & furuenir à noflre patrie 
n'eft encores parte, nous ne deuons laiffer derrière peine ou effortuucun, ny attendre que 
nous demeurions en proye de qui defire faccager nos biens, & de boire trefcruellement 
noflre fang. La conferuation de la patrie ne compred feulement le bien public, mais auec 
le falut de la Republique, on traitte enfemble du bien & falut d'vn chacun particulier qui 
efl tellement ioint auec icelle, que l'vn ne peut confifter fans l'autre. Car la République 
tumbant & entrant en feruage, quine fçait que les fubftances,l'honeur,& la Vie des priués, 
demeurent la proyc,de l'auarice,de la luxure, & de la cruauté des ennemis? Mais quand il 
ne feroit queftion d'autre chofe en la deffenfe de la Republique que delà conferuation de 
la patrie,neft-cc pas vne chofe digne de fes généreux Citoyens, pleine de gloire & de fple-
deur en ce monde,& méritoire entiers Dieu? Car ceftl'opinion,mefmes des Gétils,qu'il y 
a vn lieu particulier déterminé au ciel, duquel ceux-la doiuent iouïr heureufemét & à per
pétuité, qui auront aidé, conferué & augmenté leur patrie. Et quel païs y eut-il iamais qui 
meiitaft mieux d'eftre aidé & conferué par fes enfans,que ceftuy ? lequel obtient & a obte
nu par plufieurs fieclesla principauté & premier lieu entre toutes les Cités du monde, &: 
duquel fes citoyens reçoiuent de trefgrandcs & innumerables commodités,vtilités, & ho-
neurs? admirable, fi on confidere ou les dons qu'il a receus de nature,ou les chofes qui de-
monftret la grandeur prefque perpétuelle de fon heureufe fortune,ou celles par lefquelles 
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fa vertu apparoTit^kfîa nôfïïêijie des elprîts de íes habitans. Car ion affietelaîct eftonnerles 
hommesjveu qu elle eft vnicque au monde entre les eaux falées, & qu elle a toutes fes par
ties tellement coniointes qu'en vn mefme temps on y iouït de la commodité de l'eau Se du 
plaifir de la terre : aifeurée contre les aiTauts de terre,car elle n'eft en terre ferme, Se contre 
ceux de la mer,par-ce qu'elle n'eft en pleine Se parfonde mer.Et combien font émerueilla-
bles les édifices publics Se priués, baftis auec vne defpenfe Se magnificence incroyable, Se 
pleins de trefpolis marbres eftrágers & pierres iingulieres qu'on a faid venir en cefte Cité 
de toutes les parties du monde ? Se combien font excellentes les peintures, les ftatues, les 
fculptures, les ouuragcs &: enrichiflements de Mofaique, Se tant de tresbelles colomnes, 
Se autres chofes femblables? Mais quelle Cité fe trouue pour le prefent ou il y ait vne pluf-
grande affluence de toutes nations eftrangeres qui viennent partie pour demeurer feure-
ment en ce libre S¿ prefque diuin païs, partie pour y exercer leurs commçrces?ce qui faid 
que Venife eft pleine de toutes fortes de marchandifes & faciendes, d'où croiffent conti-
nuellemét les richeifes de nos Citadins, Se d'où la Republique tire vn tel reuenu de ce qui 
eft feulement contenu dans le circuit de cefte Cité, que plufieurs Roys n'en reçoiuent vn 
tel de leurs Royaumes entiers. le laiífe paifer la grande affluence de gens doctes en toutes 
feiences Se facultés, &z la qualité desefprits, & la vertu des hommes, de laquelle iointe 
auec les autres conditios, eft fortie la gloire des chofes qui par cefte Republique Se par nos 
hommes ont efté faides plufgrandes,queCdepuis les Romains en ça)n'ont faides Republi
que ou pais aucun. le ne veux dire auifi combien c'eft chofe merueilleufe de veoir vne fi 
grande abondance de toutes chofes en vne Cité en laquelle rien ne croift,&: qui eft fi tref-
pleine d'habitans. Du commencement noftre ville eftoit referrée, Se fufmes contrains de 
nous retirer en ces petits efeueils fteriles &: dénués de toutes chofes : Se toutesfois la vertu 
des noftres f'eftant premièrement eftendue és mers plus prochaines, Se és villes circonuoi^ 
fines,&: depuis f'eftant augmetée auec heureux fucces, du cofté des mers Se prouinces plus 
reculées, voire ayant couru iufques és dernières parties du Leuant, acquit par mer Se par 
terre vn fi grand Empire Se le tint fi longuement &: augmenta en forte fa pumance,qu'ayat 
efté vn treflong temps redoutable à toutes les autres villes d'Italie, il a efté necefiaire que 
les fraudes Se forces de tous les Princes Chreftiés fe foient bandées Se vnies enfemble pour 
l'abaiifer Se déprimer : chofes certainemet auenues auec l'aide &: faneur de ce grand Dieu, 
pourautant que la iuftice qu'on exerce indifféremment en cefte Cité, eft célébrée par tout, 
le monde : pour le feul bruit de laquelle,plufieurs peuples fe font voluntairement fubmis à. 
noftre Seigneurie.Et puis,y a-il Cité,y a-il Empire,à qui noftre païs cede en matière de re
ligion Se de pieté enuers ce trefgrad Dieu? En quel lieu eft-ce qu'il y a plus de Monafteres^ 
plus de Temples pleins de trefriches Se trefprecieux ornements,de tant de vafes dignes de 
admiration, Se autres appareils dédiés au feruice diuin ? ou il y ait tant d'Hofpitaux Se lieux 
pitoyables,efquels auec vne incroyable defpenfe Se incroyable vtilité des pauures,f exercet 
continuellement les ceuures de charitéiEt certainement pour toutes ces chofes noftre païs 
eft à bon droit prepofé à tous les autres:mais outre ceftcs-cy,il y en a vne par laquelle feule 
il furpafle toutes les louages Se la gloire de foy-mefme. Noftre païs a eu en vn mefme teps 
fon origine Se faliberté,<5c iamais on ne veit naiftre ne mourir à Venife vn Citadin, qu'il ne 
veintfus terre Se qu'il ne mouruft libre, &: fi iamais fa liberté n'a efté troublée : laquelle fî 
grande félicité eft principalement prouenue de la concorde ciuilc, tellement confirmée Se 
enracinée és efprits des hommes, qu'au mefme temps qu'ils entrent en noftre Sénat Se en 
nos confeils,ils fe defpouillent de leurs difeordes Se contentions priuées. P e cecy la forme 
du gouuernement eft caufe, lequel eft temperé de toutes les meilleures fortes de quelcon
que cfpecc d'adminiftration publique, Se tellement compofé& en guife d'armonie pro
portionné Se accordant entieremet a foy-mefme,qu'il a défia duré Se f'eft maintenu inuio-
lable &: immaculé par tant deiiecles, fans fedition ciuile, fans armes ,&: fans effufion de 
fang entre fes citoyens:cequieftl'vnique louange de noftre Republique, &dc laquelle 
ny Rome,ny Cartagc,ny Athenes,ny Lacedemone, ny pas vne autre de ces Republiques 
qui ont efté plus renommées Se eftimées enuers les anciens, ne fe fçauroient vanter : voire 
on voit deuers nous en effed vne telle forte de Republique que ceux qui ont faid la pluf-
grande profefÏÏon de fageffe ciuilc, ne fecurent iamais ny en imaginer, ny en deferiré vne ( 

telle.Donques les enfans Se Citoyés d'vn fi glorieux païs qui a efté par plufieurs ans le rem
part de la foy,Se la fplendeur de la Republique Chreftienne, luy manqueront ilsf'oublianc 
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eur deuoir? Et quTIera-ce qui refufcra de mettre tant Га vie q celle de fes enfans en aa 'i-
,pour le falut d'iceluy ? lequel citant cÔtenu en la deffenfe de Padouë,qui fera ce.uy q: ù 

refufera d'v alet. en perfonne pour la deffendre?Et quand bié nous ferions tref-cei ta'ns пче 
les forces qui y font feroient fuffifantes pour la deffendre, n appartient-il pas à noitre hon-
neur,n'appartient-il pas à la fplendeur du nom Veniticn,qu'on fâche par tout le modc,que 
nous mefmes y fommes courus tref-promptemet pour la deffendre & c5feruer?La deftinec. 
de cefte Cité a voulu qu'vne fi grande Seigneurie foit en peu de iours tumbéc d'entre nos 
mains, en quoy nous ne deuons nous plaindre tant de la malignité de la fortunefpour-ce 
que telles auentures font communes à toutes les Républiques^ à tous les Royaumes)co-
me nous auons occafion de nous plaindre,de ce que faillans à noflre confiance qui a efle 
iufqucs à ce iour inuincible,&: de ce que fans nous fouuenir des gencreux,&: glorieux exë-
ples de nos maieurs, nous auons cédé auec vn trop foudain defefpoir aux puiffants coups 
de la fortune,& nations reprefenté à nos enfans celle vertu, que nos pères nous auoient 
reprefentée. Maintenant l'occafion nous retourne de recouurer cefl ornement qui n'eft 
point encores perdu fi nous voulons monftrer hommes,ains feulemët égaré en partie. Car 
fi nous alons contre la mauuaife fortune,& nous offrons voluntiers &: de nous mefmes aux 
dangers, nous effacerons l'infamie que nous auons recciie : & lors qu'on verra que noflre 
ancienne généralité Se vertu ne fera point perdue,on attribuera pluftofl le defordre pafsé à 
vne certaine fatale tempeile,à laquelle ny le confeil ny la confiance des hommes ne peut 
refifler,qu'on ne nous en baillera la coulpe Se deshonneur. Et pour cefte caufe f'il eftoit li 
cite que nous alafîions tous enfemble à Padoiie, Se fi nous pouuions pour quelques iours 
abandonner cefte Cité,fans le preiudice de fa deffenfe Se d'autres tref-vrgentes affaires pu-
bliqucs,moy-mefme le premier fans attendre voftre délibération i'en prendrais le chemin, 
ne voyant point en quoy ie peuffe mieux employer ces derniers iours de ma vieilleffe que 
de participer auec la prefence & auec les yeux à vne fi belle victoire,ou bien ( mon efprit a 
horreur de le dirc)de ne demeurer après la ruine de la patrie,ains de mourir enfemble auec 
les autres. Mais par-ce que ny Venife ne peut ny ne doit eftre abandonnée des confeils pu-
blics,efquels ne confifle moins la deffence de Padoiie en confeillant,pouruoyant, Se ordo-
nant,que és armes de ceux qui y font,& la trouppe inutile des vieillarts feruiroit pluflofl a 
icelle Cité de charge que de fecours,& aufli par-ce qu'il ne conuient pouf chofe qui puiffe 
aucnir,de dépouiller Venife de toute la ieuneffe : pour ces raifons ie confeille Se enhorte, 
que ayant égard à toutes ces chofes,on élife^deux cents gentils-hommes des principaux de 
noflre ieuneffe. vn chacun defquels aille à Padoiie auec telle quantité d'amis &£ de ferui-
tcurs que fes rieneffes pourront porter,à fin d'y demeurer tant qu'il fera neceffaire pour la 
deffenfe d'icelle Cite. Deux miens fils auec grandes compagnies feront les premiers à exe-
cuter,ce que moy leur pere Se voflre Prince,i'ay propofé &: mis le premier en auanr.lesper-
fonnes defquels en vn fi grand danger i'offre trefvoluntiers à la patrie. Ainfi on rendefa la 
Cité de Padoiie bien plus affeurée:ainfi lesfoldats mercenaires qui y font en voyant noflxe 
ieuneffe prompte à aler à la garde Se à fe trouuer en tous actes qui concernent le faict de 
la guerre,en receueront vne alegreffe ineflimable & en prendront bien plus de courage, 
pour l'affeurance que nos fils eftans ioints auec eux, ils n'auront faute de viures &: m'uni-
tions,ny de pas vn autre renfort. La ieuneffe &: les autres qui n'iront point, feront d'autant 
plus enflammés par ceft excmple,à f'expofer toutes les fois qu'il en fera de befoing, à tou
tes les peines Se à tous les dangers. Faictes entre vous autres Sénateurs ( les parolles Se les 
faicts defquels font en exemple Se enveuë de toute la Cité) faictes dif-ie àl'enui chacun de 
vous quïen aués moyen fuffifant,enrouller vos fils en cenombre,à fin qu'ils foîent partici
p a i d'vne fi grande gloire. Car delà procédera non feulement la deffenfe feure Se certaine 
de Padoiie, mais facqueflera la renommée eduers toutes les nations, que nous mefmes 
fommes ceux qui auec lé danger de la propre vie deffendons la liberté Se le falut du plus 
digne Se du plus noble païs qui foit en tout le monde. 

On prefta fort ententifuement l'oreille au confeil du Prince,lequel fut âprouue & mis 
auffi toft en executiomà raifon dequoy la fleur des nobles ieunes hommes Vénitiens amaf-
fa le plus d'amis & gens de fa cognoiffance propres aux armes qu elle peut,& ala à Padoiîè, 

j eflant accompagnée îufqûes dans les Barques de tousles autres gentils-hommes Se d'vne 
multitude infinie de peuple, vn chacun éelebrant auec grandes louanges, Se auec vœux et 
defirs pleins d e j ^ ^ ç q ^ f e fi_3âde_TO£titude à fècourir la patrie. Ils furent re-
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iufquesauciel, ces ieunes nobles perfonnes lesquelles non expérimentées &duittcs aux 
trauaux & dangers de la guerre,prepofoient l'amour de la patrie à leur propre vie, en forte 
que f'encourageans l'vn l'autre, ils attendoient trefioyeufement la venue de Cefar : lequel 
regardant à affembler & recueillir les gens qui luy venoient de plulieurs parts, eftoit venu 

& empef-
ffroyable 

partie eltant arriuée à Vincefe, 
* Philippe Roffe * Federic Gonfague de Boflole eftans ailes auec deux cents cheuaux lé
gers pour luy faire efeorte, ils furent aifaillis par cinq cens cheuaux légers, lefquels, guidés 
parles païfans qui durant la guerre feruirent beaucoup aux Vénitiens, eftoient fortisde 
Padouë, & ils furent deffaicts à cinq mille près de Vincenfe, ou Philippe demeura prifon-
nier,* Federic,àla faueur de la nuict fe fauua à grand peine à pied & en. chemife. Du pont 
de Brentc Maximilian feit eflargir & eftendre fes .compagnies enuiron vn douze mille ti
rant vers le Polefine de Rouigue, pour f'ouurir mieux la commodité des viures , &r preit 
d'aflaut&faccageale Bourg d'Efte, puis falla camper à Monfelice, ou la ville qui eft en af
ílete plate eltant abandonnée,il preit le fécond iour le chafteau qui eft aflls fus la cime d'vn 
haut rocher. Il eut après par accord Montagnane, * puis retournant vers Padouë, il fe 
campa au pont de Baffanellc près de Padouë, ou il cflaya en vain de deftourner la Brente 
qui de la fe conduit à Padouë : auquel lieu toute l'artillerie & munitions qu'il attendoit e-
ftans arriuées,* toutes les compagnies qui eftoient diftribuées en diucis lieux f'eftans'ren
dues, il f'approcha de la ville auec toute fort armée, & ayant mis quittre mille hommes de 
pied au faux-bourg qu'on appelle de faincte Croix, fa délibération eftoit de faflaillir de ce 
collé la.Mais eftant depuis certiffié que c'eftoit vn des endroi&s de la ville le plus fortd'af-
iîete &• de murailles,* qu'on auoit le mieux fortifié,* par-ce auifi qu'il reccuoit en ce lieu 
la vn grand dommage de l'artillerie ; il delibera de fe remuer * tranfporter auec toute fon 
armée à la porte qu'on appelle le Portereau,qui regarde Venifc, à caufe qu'on luy auoit ra-
porté qu'en ceft endroit la ville eftoit plus foiblc,* pour empefeher les fecours qui par ter
re ou par eau viendroient de Vcnife à Padouë. Mais par-ce que pour l'empefehement des 
marais & de certaines eaux qui innondoient le païs il n'y pouuoit aller linon en faifant vn 
grand circuir, il vint au pont de Bouolente qui eft à fept mille de Padouë, ou il y a des pa-
ílurages iitués furie fleque de Baquillon vers la marine,entre Padouë & Venife. En ce lieu 
pour-ce qu'il eft enuironné d'eàux & en la plus feure partie du Padouan', f eftoient retirés 
trois mille païfans auec vn trefgrand nombre de bëftaildefquels forcés parles gens de pied 
Efpagnols * Italiens qui eftoient en l'auantgarde,furent prefque tons tués ou pris'/ans que 
on regardait deux iours après à autre chofe, qu'à courir tout le païs ihfqùes à la mèr &'em-
mener vne infinie quantité de beftail qui eftoit en ce quartier la: aufli il y cutplufiéurs Bar
ques qui furent prifes en la Brente lefquelles chargées de viures alîoient à Padouë : Se fina
lement le quihzitefme iour du moys de Septembre, après qu'il eut confiïmé tant de temps 
inutilement j * donné loifir aux ennemis de la fortifier & remplir de vïures, il fappro'cha 
des murailles dé Padouë à collé de la porte du Portereau. L'Italie n auoit iamais yeu ny en 
ceft age ny parauénture vn bien long temps deuant, yrt fiege qui fut de plufgrande expe-
¿tation,ny auquel lés hommes preiflent garde de plus pres,que ceftuy f tac pour la noblefle 
de la Cité que pour l'importance qu'il y auoit en la perte ou deffenfe d^icelle. 'Car Padouë 
trefnoble & trefancienne Cité, & renommée pour l'excellence deseftudes, c'inte de trois fa pAdoue. 
ordres de murailles, * pkr laquelle paflent les fleuries de Brete * de Baquillon, & qui a pa
rauénture vn aufli grand circuit que pas vne des autres Cités d'Italie ', eft fituée eh vn païs 
tresfertil & bu l'air eft fort fain & temperé:* encores qu'il y euft lors plus de deux cens ans 
qu'elle eftoit fous la Seigneurie des Vénitiens qui en defpouillererit ceux de la famille de 
Carrare;, fi èft-ce qu'on y voyoit * voit on encores les fuperbes * grande édifices'', &'plu-
fieurs fignes d'antiquité, memorables, lefquels donnent à cognoiftre fa première grandeur 
& fplendeur.Et de là conquefte ou deffenfe d'vne fi grande Cité,' dependoit non féulërhët 
la confirmation ou diminution de f Empire des Alemans en Italie, mais aufli leftaímeTme 
de la Cité de Venife.Car Padouë fe deffendant, la Republique de Venifepleirie de trefgrS- f 

des richefles, & vhie en elle hicfme áuec vne grande promptitude d'efprits, ny fübiette/áúx 
variations áufqvfelles font fubiettes les chofes des Princes, pouuoit aifémentjifi^rcxdiïéA. 
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couurer dans peu de teps vne grande partie delà Seigneurie, S^'aufatpfcnra^eiarpi 
de fes fubiets qui auoient defiré les mutations, ny ayans trouué des effech correfpondans 
à leurs penfers, Se congnoiffants par comparaifon combien le gouuernement modère des 
Vénitiens eftoit différent de celuy des Alcmans reculé des meurs Se façons Italiennes, Se 
o-randement defordonné par les confufions Se dommages de la guerre, ils commençoient 
a tourner les yeux vers leur ancienne feigneurie : mais au contraire Padoùe fe prenant, les 
Vénitiens perdoient entièrement l'efperance de remettre fus la fplendeur de leur Republi-
que,voire il y auoit grand danger que la Cité mefme de Venife dépouillée d'vne fî grande 
Seigneurie Se dénuée de pluficurs richeffes parla diminution des reuenus publics, Se par la 
perte de tant de biens qpe les perfonnes priuées poffedoient en terre ferme, ou ne fe peut 
deffendre contre les armes des Princes confederés,ou du moins ne deuint auec le temps, 
no moins la ptoye des Turcs, defquels ils font voyfins en tant d'endroits Se auec lefquels ils 
ont toufiours eu ou guerre ou paix infidèle & mal ftable,que des Princes Chreftiens. Mais 
vn chacun n'eftoit en moindre doute Se ambiguité, par-ce que les tref piaffants appareils 
qui fe monftroient de chaque cofté, tenoient merueilleufement en fufpens les communs 
iugeméts,qui eftoient tref-incertains lefquels auroiet vn plus heureux fuccés,oules afFaillas 

fermée de o u * c s deffendans. Car en l'armée de Cefar, outre les fept cents lances du Roy de France 
Cefar * l u e Monfieur de la Palice gouuernoit,il y auoit deux cents hommes d'armes que le Pape 

' luy auoit cnuoyés de renfort, d'eux cents autres que le Duc de Ferrare luy auoit enuoyés 
foiibs la charge du Cardinal d'Efte, nonobftant que les différents qui eftoient entr'eux ne 
fuffent encores appaifés,& fîx cents hommes d'armes Italiens foubs diuers Capitaines qu'il 
auoit pris à fa folde.Et il n'eftoit moins fort de gens de^pied que de cheual,par-ce qu'il auoit 
dixhuict mille Alemans, fix mille Efpagnols, fîx mille auanturiers de diuerfes nations, Se 
deux mille Italiens qui luy auoient efté menés &: payés par le Cardinal d'Efte au mefine 
nom. Suiuoitvn mcrueilleux attirail de toutes fortes d'Artillerie Se vne grande quantité 
de munitions,defquelles le Roy de Franceluy en auoit enuoyé vne partie. Et combien que 
le plufTouuent fes propres foldats ne fuffent point payés, toutesfois à raifon de la grandeur 
Se autorité d'vn tel chef,& de l'efpeiâce de piller Se faccager Padoiie,8£ d'auoir après à leur 
deuotion tout ce que les Vénitiens poffedoient encores,ils ne l'abandonnoient point pour 
cela,ains tous les iours leur nombre f'augmentoit, principalement pour-ce qu'vn chacun 
fçauoit que luy qui eftoit de fon naturel tref-liberal Se plein d'humanité à l'endroit de fes 
foldats,leur failloit de payement non par auarice Se voîunté,mais par impuiflànce. Voyla 
comme eftoit puifîante l'armée de Cefar,laquelle n'eftoit entièrement compoféedefes for-
ccs,mais auffi d'eftrangeres Se auxiliaires. Mais pour le regard de ce qui touchoit la deffen-
ie de Padoiic,l'af mée que les Vénitiens auoiét en icelle Cité,n'eftoit mqins.ptu{ïante:par-ce 
qu'il y auoit fix centshommes d'armes, mille cinq cents cheuaux légers , mille cinq cents 
Eftradiots,foubs fameux &: expérimentés Capitaines,fçauoir le Comte de Petillane qui e-
ftoit le chef de tous,Bernardin de Montone, Antoine dp Pie, Luc Maluezze,Ican leGrec,& 
pluficurs autres moindres Capitaines. Il y auoit outre la cauallerie,douze mille hommes de 
pied des plus aguerris Se meilleurs de toute l'Italie, foubs la charge de Denis de Nalde, de 
Zitole de Peroufe , de Lactance de Bergame, de Saccocio dcSpolete&: plufieursautres 
Coneftablesrdixmille hommes de pied tant EfcIauons,Grecs, qu'Albanois, qu'ils auoient 
tirés de leurs Gallcrcs, defquels encores qu'il y en eut plufieurs qui ne feruiffentdegue-
res, fi eft-cc qu'il y en auoit quelques vns qui duifoient bien Se qui eftoient pour faire fer-
uice. Outre ce il y auoit la ieuneffe Vénitienne Se ceux qui l'auoient acompagnée, laquelle 
encores qu'elle fut plus eftimée pour fa nobleffe Se pieté enuers la pâtrie,toutesfois pour-ce 
que ellef'offroitpromprement aux dangers, Se pour l'exemple quelle donnoit aux autres 
elle feruoit de beaucoup.Il y auoit d'auantage Se outre ces compagnies, vne grande abon-
dancede toutes les autres prouifîons neceffaires,vn grad nombre d'Attillerie.vne mcrueil-
leufe quantité de toutes fortes de viures,ceux du plat païs nayans efté moins foigneux d'en 
y mener pour lafeurté,que les officiers Vénitiens à mettre ordre Se commander qu'il y en 
entraft continuellement : & il y auoit auffi vne multitude prcfque innumerable de païfans 
lefquekleués auec certain pris trauailloient fans cette : tellement qu'icelle Cité tref-forte 

PadoUe for ^hJcrmiP°Wvnfl S r a n d n o m b r c d e d e f F e n f e u r s , a u o i f efté merueilleufement rcm-
tiffie'e t Q m f f i e c c n c c ùrcmt de murailles qui enuironne toute la Cité:car on auoit faief 

JJ • prclgue remplir tout le fofsé de l'eau qiù court entour les murailles de PadoUe, Se faift à 

Toutes* 
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toutesTes portes de la ville Se autres lieux opportuns plufîeurs Baftions par le dehors, mais 
qui touchoient aux murailles &aufquels on entrait par dedans la ville, & defquels pleins 
d'Artillerie on battoit ceux qui eftoient entrés dans le fofsé.Et toutesfois,à fin qu'il ne peuft 
auenir de danger à laville par laprife des Baftions,ils auoient faid à tous vne caue en la par
tie de defoubs, & ils y auoient mis plufîeurs barils de poudre, pour les deffaire & ietter en 
l'air,lors qu'ils ne les pourraient plus-deffendre. Etnefe confîans entièrement en lagrof-
feur Se bonté du mur ancien,encores qu'ils l'eufîent diligemment reueu au parauant, & re
paré la ou il en eftoit de befoing,& faid abbatre tous les carneauxuls auoient faid par de
dans tout àl'entour de la Cité vnepaliffade Se ramification de pieux,d'arbres,&autres pie-
ces de boys diftantes du mur de tant qu'il eftoit épais, Se auoient rempli en tref-grande di
ligence iufques à la haulteur du mur tout l'efpace qui eftoit entre deux, de bonne terre & 
bien conroyée.Lequel ceuure merueilleux Se de peine ineftimable,&;auquel remployèrent 
vne infinité d'hommes, ne fiitisfaifant encores entièrement à celuy qui eftoit prepofé à la 
deffenfc d'icelle Cité, ils auoient après leraur ainfi renforci Se redoublé faid vn parfond 
fofsé Se large de feize brafTes,lequel feftrefiffant parle fond,S£ ayant par tout des cafemat-
tes&petistourions pleins d'Arrilleric,fembloit impoffibleà prendre: Se telles fortiffica-
tions auoient à l'exemple des Baftions vne caue defoubs,& eftoient faides en forte qu'on 
les pouuoit aifément ruiner auec la force du feu.Et toutesfois pour eftre encores d'auenta-
ge préparés à toute chofe,ilsleuerent derrière le fofsévn rempart de la mefmc ou de pluf-
grande largeur qui f eftendoit tout autant que le circuit de la ville, hors mis quelques lieux 
aufquels on cognoiffoit qu'il eftoitimpôffible de planter l'Artillerie:&: au deuant du rem
part ils feirent vn paraped de fept braffes,qui empéchôit que ceux qui eftoient à la deffen
fc du rempart, ne peuffent eftre endommagés de l'Artillerie des ennemis. Et à fin que les 
courages des foldats Se des hommes de la ville fuffent promptement correfpondants à tels 
préparatifs &c fortiffications : après que le Comte dé Petillane les eut faid affembler eri 
la place de faind Antoine, &: qu'il les eut encourages auec graues Se vertueufes parolîes 
leur mettant deuant les yeux leur falut Se honneur,il f obligea luy mefme Se feit obliger par 
ferment folennel,tous les Capitaines,toute l'armée Se ceux de la ville qu'ils f employroient 
fidellement en la deffenfe d'icelle iufques à la mort. Donqucs l'armée de Cefar f'eftant ap- Siège de 
prochée des murailles de Padoiie auec vn tel,& contre vn tel appareil y elle f'eftendoit de- . ^adoiie. 
puis la porte du Portereau iufques à la porte d'Ognifanti qui va à Treuife, Se depuis f élar
git iufques à la porte deCodalunguequi va à Citadéllc,en forte qu'elle tenoit bien trois 
mille de longueur.Maximiliàn fe lo^ea au monaftere de fainde Heleine qui eft à vn quart 
de mille près dés murailles de la Cite, ou il eftoit prefquc au milieu des gens de pied Ale-
mans : Se après qu'il ei.it baillé Se départi à vn chacun fa charge félon la diuerfité des logis 
Se des nations,il commença à faire planter les Artilférics,dont on ne feeut venir à bout(en-
corcs que luy qui eftoit d'vnefpritinuinciblc& de corps endurci à la peine, courant par 
tout tant de iourquede nuid,&fe trouuant en perfonne à toutes les chofes, fut après Se 
foignaftmerueilleufementladepefche&acheuementdeceftecy ) qu'auecvne longueur 
de temps Se grande difficulté , tant pour la quantité qu'il y en auoit &lademefeurée Se 
prefque épouentable grandeur de quelques vncs,que pour-ce que tout le camp Se mefmc-
ment les lieux ou on les vouloit planter,eftoit fort tourmenté Se endommagé de l'Artille-s 
rie de dedans. L'artillerie eftoit prefque toute plantée,& le iour mefme les François Se gens 
de pied Alemans, donnèrent de ce cofté la duquel Monfieur de la Paliffe auoit la charge 
vnaffault à vn Rauelin delaporte,mais plus pour effayer Se veoir leur cotenance que pour 
combattre à bon efeient Se auec ordonnance^ pour cefte caufe voyants qu'il eftoit vail
lamment deffendu, ils fe retirèrent aufïïtoft en leurs logis. Le iour d'après l'Artillerie t i 
ra furieufement &fanscefic,lapluf-part de laquelle pour fagroffeur Se pour la grande 
quantité de poudre qu'on luy donnoit partant outre les remparts ruinoit les maifons qui e-
ftoient près de la muraille, Se ia en plufîeurs endroits il y auoit vn grand efpace de mur par 
terre, Se le Baftion qu'on auoit faid à la porte d'Ognifanti eftoit abbatu res déterre, que 
pourtant ceux de dedans qui endommageoient toute l'armée à force de tirer,ne mon-
ftroient aucun figne de peur -.Se les Eftradiots qui f eftoient courageufement logés aux 
Fauxbourgs, Se qui auoient refufé d'eux retirer dans la ville, Se les cheuaux légers courans 
Continuellement par rout,maintenant affailloient les ennemis iufques en leur logis tantoft, 
par deuanttantoft par derriere,maintenant affailloient ceux quifaifoient efeorte auxioujc^ 
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rageurs &viuahdiers,maintenant courans Se pillans tout le païs,galtoient tous tes chemins 
excepté celuy qui va de Padouë au mont d'Aban. Et toutesfois ily alioit au camp vne gra
de abondance de viures defquels on trouuoit partout les maifons & les campagnes bien 
garnies,par-ce que ny la crainte des païfans,ny la loigneufe diligence des Vénitiens, ny les 
dommages infinis que les foldats feirent tant d'vne part que d'autre,rtc fçeurét ruiner &: ef-
puifer la grande abôdance de ce tresbeau Se tresfertile païs.D'auantage en ces iours la Luc 
Maluczze fortit auec force ges de cheuah.de Padouë:pour y coduire quarante mille ducats 
qu'on y enuoyoit de Venife, Se encores que les ennemis à fon retour luy euflènt donné fus 
la queuë,fi eft-ce qu'il les y mena à fauueté, fans autre perte de fes gens q de quelque hoirie 
d'armes.Le neufiefme iour,l'artillerie auoit fi biébefongné qu'il ne fembloitplus neceffairc 
de la faire tirer d'auantage : Se partant le iour fuiuant toute l'armée fe meit en bataille pour 
f'approcher des murailles:mais f'eftas apperceus que la nuid mefme ceux de dedans auoiet 
rchauffé l'eau du fofle qui auoit efté au parauant abaiffée, Se Cefar ne voulant enuoyer fes 
gens à vn manifefte danger, chacun retourna en fon logis. L'eau f'abaifîà de rechef, Se le 
iour d'apres,on donna, mais auec bien petit fuccés, vn aiTaut au baftion qui eftoit faid à la 
pointe de laporte de Codalunguc : à raifondequoy Cefar ayant délibéré de faire tout ce 
qu'il pourroit pour le forcer, il y feit tourner l'artillerie qui eftoit plantée du cofté des Frâ-< 
çois lefquels logeoient entre les portes d'Ognifanti &dcCodalungue, auec laquelle en 
ayant ruiné vne partie,il y feit donner laiTaut deux iours apres,par les gens de pied Alemâs 
Se Efpagnols accompagnés de quelques hommes d'armes à pied, lefquels combattans fu-
rieufement montèrent fus le baftion, Se y plantèrent deux enfeignes. Mais la fortereffe du 
foffé eftoit telle,& la vertu des deffenfeurs telle (entre lefquels Zitole de Pcroufe combat
tant brauement & auec vn grand honneur fut fort blccé ) telle l'abondance d'inftruments 
pour fe deffendrc,non feulement d'artillerie mais aufii de pierres & de feus artifficiels,que 
ils furent contraints d'en defeendre à la foule, plufieurs d'entr'eux y demeurans morts Se 
blecés : au moyen dequoy l'armée qui f eftoit défia préparée pour donner l'alTaUt à lâ mu
raille auffi toft que le baftion feroit pris, comme ils l'eftimoient, fe retira &: defarma fans a-

Maximi- u ° i r efiayé autre chofe. Maximilian par cefte expérience perdit entièrement l'efpcrance 
Uan fe /eue de la vidoire, Se partant ayant délibéré de f en aller, après qu'il eut faid mettre l'artillerie 
de deuant en lieu feur,il fe retira auec toute l'armée en la ville de Limini qui eft vers Treuife, le dix Se 
Padouë, feptieftne iour d'après qu'il f eftoit campé deuant Padouë, Se puis il alla en plufieurs traittes 

& repofades à Vinccn.Cc, ou après qu'il eut pris du peuple Vincentin le ferment de fidélité,* 
Se donné congé prefque à toute fon armée, il tira à Vérone, eftât fort defprifé de Ce que fes 
délibérations ne luy auoient fuccedé,mais encores plus pour-ce qu elles eftoient merueil-
leufement blafmées & en fon armée Se par toute l'Italie : Se non moins les exécutions des 
chofes délibérées. Car on ne doutoit point que,& ce qu'il n'auoit point pris Treuife, Se ce 
qu'il auoit perdu Padouë, ne fut procédé de fa faute, & femblablemet que fon arriuée trop 
tardifue deuant Padouë en auoit rendu la prife difficile, par-ce que de la eftoit auenu que 
les Vénitiens auoiet eu temps pour fe pourueoir de foldats, pour emplir Padouë de viures, 
Se faire de telles réparations Se fortifications merueilleufes. Et luy mefme ne nyoit pas que 
cela auoit efté caufe de ce que la cité f'eftoit deffendue : mais oftant la faute de fa variété &: 
de fes defordres Se la reiettant fur autruy,il fe plaignoit du Pape Se du Roy de France,de ce 
que l'vn auoit permis aux Ambaflàdeurs Vénitiens d'aller à Rome,& l'autre auoit trop tar
de à enuoyer le fecours de fes gens,ce qui auoit donné occafion à vn chacun de croire que 
ils f'eftoient aliénés de luy,& pareillement donné courage aux vilageois des montagnes de 
Vincenfe de fe rebeller,pour dompter lefquels après qu'il eut confirmé plufieurs iours,il a-
uoit depuis trouué pour la mefme occafion, les mefmes difficultés en la plaine : auffi que 
pour f'ouurir &f'aflcurer les viures, Se fe deliurer de beaucoup d'incomodités, il auoit efté 
contraint de prendre toutes les villes du pais. Que non feulement la venue trop tardifue 
des François luy auoit nuy en cecy : mais que fils fuffent venus à temps la rébellion de Pa
douë ne fut auenue : Se que tant pour cela,que pour-ce que le Roy de France Se le Roy de 
Arragon auoient donné congé à leur armée de mer, les Vénitiens, deliurés de toute autre 
craintc,auoient eu moyen de mieux pourueoir Se fortiffier Padouë:& il fe plaignoit enco
res de ce que fes difficultés eftoient bien agréables au Roy d'Arragon,commc moyës pour 
hnduire plus aifément à confentir que l'adminiftration Se gouuernement du Royaume dé 
Caftille luy demeuraft.Lefquelles plaintes ne melioroientfescoditions, Se ne luy augmen-

tolenc 
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tolcntTautôntc perdue,pour nauoir fceu vfer de fi rares o c c a f i o n s : ains le Roy de Franc© 
eftoit bien aife de ce qu'on auoit coceu par tout vne telle opinion de luy, Se le Pape ne f e n 
foucyoit pas beaucoup,lequel de Ton naturel foupçonneux Se deffiant,& conlîderant qu'il 
auoit toufiours faute d'argent,& qu'il eftoit importun à en demandcr,ne voyoit voluntiers 
croiftre fon nom en Italie. A Veronnc il receut le ferment de fidélité, & en iccllc Cité les 
Ambaffadeurs Florêtins, defquels Pierre Guicciardin mon Pere eftoit l'vn,conuinrët auec 
luy au nom de la Republique ( qui fut,outre les autres raifons, induitte à cela par les per-
fuafions du Roy de France)de luy payer dans vn brief temps quarante mille ducats: moyé-
nant laquelle promeffe,ils obtinrent de luy priuileges en forme trefamplc, de la confirma
tion tant de la liberté de Florence,comme de la Seigneurie Se iurifdi&iô des villes & eftats 
qu'ils tenoient, auec quidance de tout ce qu'ils luy pouuoient deuoir du temps paffé. Et 
Cefar ayant délibéré de f'en retourner en Alemagne pour mettre ordre ( ainfi qu'il difoit ) 
à la guerre qu'il entendoit faire au Printemps, manda à Monfieurde Chaumont qu'il le 
vint trouuer pour traitter auec luy des affaires prefents : &: quand il fut venu vers luy au vi-
lage d'Arfe qui eft furie Veronnois, il luy remonftrale danger qu'il y auoit que les Véni
tiens ne veinfent à recouurer Citadelle & Baflan,places de grande importancejqu'eux qui 
eftoient enorgueillis à raifon de la deffenfe de Padouë,fe preparoiét pour aflaillir,auffi qu'il 
y auoit danger que le femblable n auint après de Monfclice,de M5tagnane,& d'Eftc.Qujl 
eftoit neceffaire de penfer non feulement à la conferuation de ces places, mais auffi de re
garder aux moyens par lefquels on pourroit recouurer Legnague : Se que par^ce qu'il n'e-i 
ftoitluy feul affés puifsat pour faire les prouifiôs neceffaires pour tels effeds, il eftoit de be-
foing que le Roy luy aidafbles places duquel les fiennes n'eftant fouftenues, tumboient en 
manifefte danger. Aux quelles demandes Monfieur de Chaumont qui ne pouuoit luy en 
bailler certaine refolution,feit refponfe qu'il en auertiroit le Roy,8£ qu'il efperoit que la re-
fponfe feroit conforme à fon defir. Apres ce parlement, Cefar laiffant le Marquis de Bran
debourg pour la garde de Veronne,f'en alla à Chiufe:& vn peu après Môfieur de la Palifle,1 

lequel eftoit demeuré auec cinq cents lances furie Veronnois,alléguant les difficultés des 
logis &: beaucoup d'incommodités, après qu'il eut obtenu congé de luy prefquepar im-
portunité,fe retira en la frontière du Duché de Milan:par-ce quel'intention du Roy eftoit, 
fi fes gens deuoient demeurer en garnifon fans rien faire, qu'ils fe rinfent fur fon eftat,mais 
qu'ils retournaffent feruir Maximilian pour faire telle entreprife qu'il luy plairoit,& fpecia-
lement celle de Legnague, laquelle defîrée Se follicitée grandement par luy, fut tant diffé
rée pour fes accouftumées difficultés, que les pluyes furuinrent fort grandes à caufe de la 
faifon,tellemét qu'il n'eftoit plus poffible de camper en ce païs la, lequel pour fa baffeur eft 
fort fuied aux eaux : Se partant Cefar réduit en ces difficultés defiroit de faire Trefue pour 
quelques moys auec les Vénitiens. Mais eux prenans courage de fes defordres, Se voyans 
que les Confédérés luy aidoient froidement, iugerent que ce ne feroit leur proffit de faire 
furfeance d'armes. 

Finalement Cefar f'en retourna à Trente,laiffant ce qu'il tenoit en grand danger,&! tou- Maximt-
te l'Italie en granddoute:par-ce que vne nouuelle contetion eftoit furuenue entre le Pape \*anPtn n 

Se le Roy de France,le commencement de laquelle encores qu'il femblaft procéder de le- r o * m e m 

gères occafions, on craignoit toutesfois qu'il ne vint de quelques fecrettes menées & c a U - ^magne, 
fes de plufgrande importance, que celle quife monftroit, qui eftoir, que vn Euéchéeftant 
vacqué en Prouece par la mort de fon Euefque qui mourut en la cour de Rome,le Pape l'a-
uoit conféré contre la volunté du Roy de France,lequel pretendoit que cela eftoit cÔtraire 
à la capitulatiô qui auoit efté faide entr'eux par le moyendu Cardinal de Pauie,en laquelle 
encores que l'eferit ne portaft nomméemét,que le mefine f'obferueroit és Euefchés qui va-
queroiët en la Cour de Rome,qu'en ceux qui vacquoient és autres lieux, toutesfois que le 
Cardinal luy auoit ainfi promis de bouche,ce que le Cardinal ne confeffoit eftre vray,par-
auenture plus de crainte que pour autre occafion: Se le Roy affirmant le contraire, le Pape 
difoit qu'il ne fçauoit ce qui auoit efté tacitement traitté,mais qu'en la ratiffication il auoit 
feulemet regardé à ce qui luy eftoit apparu par efcrit,en laquelle il auoit faid nomméemet 
inférer tout le contenu de la capitulation, chapitre pour chapitre, Se que le cas, quand les 
Euefques meurent en la Cour de Rome,n'y eftant compris,qu'il n'eftoit pas tenu d'auanta-
ge.Et partant le mal-contentement croiffant, le Roy (qui deprifa contre fa couftumCj le co-
feil du Cardinal d'Amboyfe qui luy auoit toufiours confeillé d'eftte d'accord auec le PapeJ^ 
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fck {eqûcu:rer les Fruiéts de tous les bénéfices, que tous les gens cTEglife refidans en la 
Cour de Rome tenoient au Duché de Milan : Se d'autre cofté le Pape refufok de bail-
let le chapeau à l'Euefque d'Albi, lequel fuiuanr la promefle faicte au Roy , eftoit aile a 
Rome pour le receuoir : Se encorcs que le Pape veincu par les prières de plufieurs difpo-
faftàlafin de l'Euefché de Prouence félon la volunté du Roy, Se conuint de nouueau 
auecluydela manière qu'on procederoit és bénéfices qui pour l'auenir vacqueroient en 
cour de Rome , & que pour ce regard d'vn cofté les fequeftres euffent cefte, Se d'autre on 
eut accordé lechappeau à l'Euefque d'Albi : toutesfois ces chofes ne fuffifoient à adou
cir l'efprit du Pape qui eftoit fort irrité pour beaucoup de raifons, mais fpecialement par
ce que ayant des le commencement qu'il fut Pape, maNoluntiers accordé la légation du 
Royaume de France au Cardinal d'Amboyfe comme dommageable à la cour de Rome 
Se portant preiudice à fon autorité, il luy eftoit trefennuicux d'eftre contraint pour n'irri
ter tant l'efprit du Roy de France, de la luy continuer, & par-ce que fe perfuadant qu'ice-
luy Cardinal tendoit auec tous fcspenfers& moyens au Pontificat, il craignoit& fe dou-
toitjdetoutauanccmcnt&mouuement des François. Telles eftoientles caufes apparen
tes de fon malvcontentcment:mais par-ce qu'on peut cognoiftre depuis de fes penfers, il fc 
propofok de bien pluf-grandes fins,& defiroit tref-ardemment ou pour conuoitife de gloi-
re,ou pour quelque haine fecrette contre le Roy de France, ou pour defir de la liberté des 
Geneuois,que le Roy perdift ce qu'il poffedoit en Italie,&: il ne ceffoit de fe plaindre de luy 
Se du Cardinal d'Amboyfe fans aucun égard,mais en forte qu'il fembloit que fon mal-con
tentement procédait principalement de la crainte. Et toutesfoisf comme il eftoit d'vne na
ture inuincible &brufquc,&; comme il acompagnoit le pluf-fouucnt la difpofition de fon 
efprit de demonftrations extérieures ) encores qu'il fe fut propofé en l'entendement vne 
fin de fi grande confequence Se fi difficile à obtenir : fe confiant feulement en luy mefme, 
Se en la reuerence&: autorité qu'il cognoiffoit que le fiege Apoftolic auoit à l'endroit des 
Princes,il ne vouloit entrer en aliance,ny dépendre de quelcumains monftrat auec les pa-
rolles Se auec les œuures qu'il tenoit bien peu de conte d'vn chacun, ny il fe ioignoit auec 
Maximilian,ny il entroit en fecrette intelligence auec le Roy Catholiqùe,mais f'eftrangeât 
d'vn chacun,il inclinoit feulement du cofte des Vcnitiens,fe confirmant tous les iours d'a-
uentage en lavolunté de les abfouldre,par-ce qu'il iugeoit que de ne les laiffer périr c'eftoit 
vnechofe fort à propos pour le falut dîtalie,&: pour fa feureté & grandeur. Mais à cela lès 
Ambaffadcurs de Maximilia &: du Roy de France repugnoient grandemenr,& fut cocur-
rent auec eux en public à cela mefme l'Ambaffadeur du Roy d'Arragon,combien que crai
gnant pour raifon du Royaume de Naples la grandeur du Roy de France,& ne fc confiant 
en Cefar pour îepeud'arreftqu'ily auoit en luy , il folicitaft tref-fecrettement le Pape du 
contraire. Les Ambafladeurs aleguoient qu'il n'eftoit raifonnable que le Pape feift vn fi 
grand bénéfice à ceux lcfquels il eftoit tenu de pourfm'ure auec les armes : attendu que par 
la cofederation faicte à Cambray,chacun des confédérés eftoit tenu d'aider l'autre,iufques 
à tant qu'il euft entièrement recouuré les chofes qui eftoient nommées de fa part. Donc-
ques puis que Cefar n'auok point coquefté Treuifé,que pas vn d'eux n'eftoit encores quit
te d'vne telle obligatiomioint qu'on pouuoit iuftement refufer l'abfolution , par-ce que ils 
n'auoient rendu à l'Eglife les villes delà Romagne , ny voluntairement, ny dans le temps 
déterminé en la monition,voire ils n'auoient encorcs à cefte heure entièrement obey, par
ce que ils auoient efté adrnonneftés,ourre les villes,d'en rendre les fruits, ce qu'ils n'auoiet 
acompli.Mais à cela le Pape répondoit,quepuis qu'ils f eftoient tournés à penitecc,& qu'ils 
auoient demandé l'abfolution en grande humilité, que ce n'eftoit le deuoir du Vicaire de 
Chrift de les pourfuiure plus auec les armes fpirituelles au preiudice du falut de tâtd'ames, 
mefmement après auoir obtenu d'eux les villes,&-parce moyen l'occafion pour laquelle ils 
auoient efté fubiets aux Cenfures eftant ccfsée *. Se que quant à la reftitution des fruits c'e
ftoit vne chofe accefloire,& inférée plus pour aggrauerlinobedience que pour autre rai-
fon,S<: qu'il n'eftoit raifonnable que cela leur fut de telle importance. Que c'eftoit vne au? 
tre chofe de les pourfuiure auec les armes tëporelles,aufquelles,pour autât qu'il auoit déli
béré de perfeuerer en la ligue de Cambray,il f'offroit preft d'eftre concurrent auec les au-
tres,combien que vn chacun des confédérés f'en peuft iuftement déporter, par-ce que fit 
Cefar n'auok eu Trcuife,cela eftoit auenu par fa faute, ayant refuféles premières offres 

que les Vénitiens luy feirent par leur Ambafïadeur Antoine Iuftinian,de luy laiffer tout ce 
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qu'ils pofledoient en terre fermc,&: depuis l'offre qu'ils luy auoienc plufîeurs fois faide, de 
luy bailler fuffifante recompenfe en échange de Treuife. Et ainfi, ne fe retenant pour 1 em
pêchement des Ambaflàdeurs,feulement la generofité de fon efprit le retardoit,par laquel
le il fe faifoit,que,encores qu'il eftimaft l'abfolution des Vénitiens luy eíf re vtile, Se fort à 
propos pour venir à fes attaintes,il auoit deliberé de ne la bailler,finon auec vn grand égard 
de la dignité du fiege Apoftolic,&: en forte que ce qui eftoit depédant de l'Eglife, fut entiè
rement deliuré deleurs oppreffionsxe qui eftoit caufe que les Vénitiens ne voulants ceder 
&c confentir deux conditions qu'il leur auoit propofécs outre plufieurs autres, il differoit de 
les abfouldre.L'vne des conditions, eftoit,qu'ils laiffaflênt libre la nauigation de la mer A-
driatique aux fuiets de l'Eglife, laquelle ils empéchoient à tous ceux qui ne leur payoient 
certain tribut pour le regard de ce qu'ils y menoientd'autre qu'ils ne tinfentplus à Ferrare, 
Cité dependente de l'Eglife,le magiftrat de Vifdomino. Les Vénitiens aleguoient que les 
Ferrarois auoienteonfenticecy,1ePape Clémentiixiefmene l'empêchant, lequel en ce 
temps la reiîdoit auec fa cour en la Cité d'Auignon : Se que le Pape Alexandre quatriefme, 
leur auoit baillé la fuperiorité Se garde du Golfe,auec priuileges tref-amples,eftant meu de 
ce que auec les armes,& auec leur vertu,& auec pluiieurs depenfes, ils l'auoienc deffendu 
contre les Sarrazins & Corfaires, Se rendu cefte nauigation la, fcüre,aux Chreftiens. Auf-
quelles chofes fe replicquoit de la part du Pape,que les Ferrarois n'auoient peu,au preiudi-
ce de la fuperiorité Ecclefiaftique,confentir,que les autres tinfent vn magiftrat ou exercice 
de iurifdidion dans Ferrare:& que les Ferrarois ne l'auoient voluntairement confenti,ains 
forcés d'vne longue S¿ fadieufe guerrc,&: après auoir imploré en vain l'aide du Pape , les 
cenfures duquel les Vénitiens méprifoient,ce qui les auoit contraints d'accepter la paix a-
uec telles conditions qu'il auoit bon femblé à qui pouuoit plus contr eux auec les armes 
qu auec laraifon. Et que quant à ce qu'ils difoient que le Pape Alexandre leur auoit accor-
dé,quil n'en apparoiflbit rien ny par hiftoires ny par écritures,6¿ qu'on n'y pouuoit adiou-
fter aucune foy,ii ce n'eftoit par le témoignage des Venitiens,lequel eftoit fufpcden leur 
propre caufe Se de il grande confequence:& quand bien il en apparbiftroit quelque chofe, 
qu'il eftpit plus vray femblable,que luy,qu'ils difoient auoir accordé telles chofes dans Ve-
hife,l'auoit faid par menaces ou par crainte, que vn Pape Romain auquel fur tous autres 
appartient la deftenfe de la iuftice Se le recours des opprefsés,ent accordé vne chofe fi im-
perieufe Se au détriment de tout le monde. 

Enteleftatd'aftairesjdiuerfité d'intentions des Princes, p'etitte puiftance & réputation '^rmee 
de Gefar,les Vénitiens enuoyerent leur armée, en laquelle André Gritti eftoit prduifeiir,à les Vent-
Vincenfe, ou ils fçauoiét que le peuple defiroit de retourner foubs leur Seigneurie:& com- 'ies à Vin-
me elle f en fut approchée à l'entrée de la nuid,apres qu'elle eut battu auec l'Artillerie, le "enfe. 
Fauxbdurg delà Pofterle, elle le gaigna. Et toutesfois encores qu'il y eut dans la Cité bien 
peu de foldats,les Vénitiens ne faiTeurçient pas fort de l'emporter: mais ceux de la villc,in-
cités(comme le bruit en courut)parleFracaife,apres qu'ils leurs eurent enuoyé fus la mi-
nuid des Ambafladeurs, Íes meirent dedans ¿ Se le Prince de Han au Se le Fracáííe fe reti
rèrent au Chafteáü.Et on creut áfteurément que fi l'armée Vénitienne, obtenu qu'elle eut 
Vincenfc/e fut approchée de Veronne fans différer, que VeronUeeut faid le femblable: 
mais les Capitaines ne furent d'aiiis qu'on partift de Vincenfe que le Chafteau ne fuft pris, 
lequel ils eurent à leur deuotion au quatriefme iour, par-ce que le Prince de Hanáu Se le 
Fracaffe,qui ne fe fentoient afses forts,l'abandonnerent. Ce temps pédant nouuelles com
pagnies de Cefar entrèrent dans Veronne,& trois cents lances du Roy de France foubs la 
charge de Moniteur d'Aubigny,ert forte que y ayant vri cinq cents lances,& cinq mille h&-
mes de pied tant Efpagnols qu'Alcmans, il n'eftoit plus aifé de la prendre. Puis après l'ar
mée Venitiéne f'ap*procha de Verone,& eftoit diuifée en deux parts,en chacune defquelles 
y auoit trois cents homes d'armes,cinq cents cheuaux légers, Se trois mille homes de pied. 
Elle efperoit qu'auffi toft qu'elle fe feroit approchée, il fe feroit quelque mouucment en la 
Cité:mais pour-ce qu'elle ne fe prefenta deuât les murailles toute en vri mefme temps,ceux 
qui eftoiet dans íá ville eftás aies au deuat de la première partie qui venoit de delà le fleuue 
de l'Adice Se eftoit iâ entrée au Fauxbourg,ils la cotraignirct de fe retirer:&: Luc Maluezze 
furuenant vn peu après de l'autre cofté du fleuue auec l'autre partie,fe retira fcmblablemët: 
Se toutes deux iointes enfemble fe campèrent au vilage de faind Martin qui eft à cinq mil
le de Veronne:ou ayants entendu que deux mille hommes de pied Alemans fortis de Ba-
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fciane eftoient aies pour piller entoUr Citadelle,tournans celle part, ils les enfermèrent en 
vne valée qui fe nomme Fidate:mais les Alemans fecourus par ceux de Bafciane, en forti-
rcnt de forcc,toutesfois non fans dommage pour les paffages eftroits, Se ayans abandonné 
Bafciane,les Vénitiens i'occuperent.De Bafciane vne partie de l'armée ala à Feltre Se Ciui-
tal, &c après auoir recouuré ces places, elle fe prefenta deuant la Rocque de l'Efcale qui fut 
prife après qu'on y eut bfacqué l'artillerie:& au mefme temps Antoine Se Hierofme deSa-
uorgniane Gentilshommes qui fuiuoiet au Friul le parti Vénitien, preirent Chafteau-neuf 
qui eft fus vne roiddc motagne au milieu de la patrie (ainfi appelle Ion cefte partie du Friul 
qui eft au delà du fleuue deTaillement)fans qu'on entendift rien autre chofe de Cefar (le
quel efmeu de la prife de Vincêfc eftoit aufli toft venu à la Piètre) q vaines rumeurs, Se que 
fouuent il fe tranfportoit d'vn lieu en l'autre en grande diligence,mais fans aucun effed. 

Depuis l'armée des Vénitiens tira vers Monfelice &Montagnane, pour recouurer le 
Polefine de Rouigue,& pour entrer fur le Ferrarois enfemble auec leur nauigage,lequel le 
Sénat ( defprifant le confeil des plus fages Sénateurs qui iugeoientquec'eftoit vne chofe 
téméraire de f embrouiller de nouuelles entreprifes)auoit délibéré d'enuoyer plein de gra
des forces par le fleuue du Pau, contre le Duc de Ferrare. Ils furent meus de faire vne telle 
chofe, non tant pour le profrit des affaires prefents, que pour la haine incroyable qu'ils a-
uoient conceuë contre luy : leur femblant que quant à ce qu'il auoit faidpour fe deliurer 
du ioug du Vifdomino Se pour recouurer le Polefine, que iuftement ils ne f en deuoient 
plaindre-.mais qu'ils ne deuoient point endurer,que non content de ce qu'il pretendoit luy 
appartenir de droid , il veint à retenir ce qui ne luy appartenoit aucunement, par-ce qu'il 
auoit lors que Cefar leua le fiege de deuant Padouë , receudeluy en fief Je Bourg d'Efte 
fd'ou font fortis Se onf pris leur fur-nom ceux de la maifon d'Eftc)& par engagement pour 
affeurance des deniers qu'il luy auoit preftés, le Bourg de Montagnanc , aufquels lieux il 
ne pretendoit droid aucun. S'adiouftoit le fouuenir de ce que fes gens en recouurantle 
Polefine,pouffés d'vne haine extrême contre le nom Vénitien, auoiet faid vn merueilleux 
dommage Se vfé d'vne grade cruauté à l'endroit des Gentilshommes,iufques à ruiner leurs 
maifons Se y mettre le feu. Partant il fut arrefté que leur flotte Se armée d'eau guidée par 
AngeTreuifan, en laquelle y auoit dix & fept Galères légères, auec vn trefgrand nombre 
d'autres moindres vaiffeaux, &; qui eftoit bien pourueuë de gens de guerre, iroit vers Fer-
rare : laquelle flotte eftant entrée dans le Pau, par la bouche des Fornaccs, Se ayant brufîé 
Corbole &: quelques autres vilages prochains du Pau, alla pillât tout le païs iufques au Lac 
de Scure,duquel lieu les cheuaux légers qui luy faifoient efeorte par terre,coururet iufques 
à Ficherole, qui eft pluftoft vne maifon de plaifàr qu'vn chafteau, laquelle eft fort renom
mée, pour-ce que Robert de faind Seuerin y fut long temps deuant, en la guerre que les 
Vénitiens curent contre Hercules pered'Alfonfe, en laquelle il eftoit leur Capitaine. La 
venue de cefte armée, Se le bruit que l'armée de terre la deuoit fuiure, eftonna fort le Duc 
de Ferrare,lequel fe trouuant auec bien fort peu de foldats,& le peuple de Ferrare,ou pour 
le nombre ou pour l'ignorance de la guerre ne fuffifant pour f oppofer à vn tel danger, n'a-
uoit autre moyen de fe deffendre, iufques à tant que les fecours qu'il attendoit du Pape Se 
du Roy de France luy furuinfent, que d'empefeher auec force coups d'artillerie plantée fur 
la riue du Pau,queles ennemis ne paffaffent plus outre:à raifon dequoy le Treuifan, après 
qu'il eut en vain effay e de pafler, congnoiffant qu'il ne pourroit rien auancer fans cftre fè-
couru par terre, fe meit à l'Ancre au milieu du fleuue du Pau derrière vne petitte Ifle, qui 
eft vis à vis de Pulicelle ( ce lieu eft à vnze mille de Ferrare ) Se fort propre pour tourmen
ter Ferrare Se luy nuire grandement : Se fon intention eftoit d'attendre la l'armée à laquel
le tout le Polefine f'eftoit rendu fans difficulté, après qu'elle eut premièrement recouuré 
Montagnane par compofition, fuiuant laquelle les Magiftrats Ferrarois leur furent bail
lés prifonniers enfemble les Capitaines de gens de pied qui eftoient dedans. Or en atten
dant l'armée,à fin que la flotte demeurait, plus feurement la ou elle eftoit,le Treuifan com
mença à faire en toute diligence deux baftions fur la riue du Pau, l'vn du cofté de Ferrare, 
1 autre fur la riue oppofite, dreffant femblablemét vn pont fur les vaiffeaux à fin de pouuoir 
fecourir le baftion qui fe faifoit du cofté de Ferrare : f acheuement duquel le Duc voulant 
empefeher, mais auec vn confeil parauenture plus courageux que prudent, après qu'il eut 
affemble le plus des ieunes gens de la ville qu'il peut & de foldats qui venoient continuel
lement à fa folde^il les enuqya tout foudain affaillir le baftion : mais ceux qui eftoiet au ba
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ftion eftans fecourus de leurs gens qui fortirent des vaiffeaux, ils commencera à fe mettre 
enfuitte , Se encores que le Duc furuenantauec force cheuauxfeit reprendre cœur à fes 
gens la plufpart non dui&s à la guerre, Se les remeit en ordre , toutesfois l'impetuofité des 
ennemis fut telle, pour lefquels la feureté du lieu combattoit qui eftoit garni de force pc-
tittes pièces d'artillerie, que finalement il fut contraint de fc retirer, plufieurs des fiens de-
meurans ou morts ou pris, &: non tant de la multitude inexperte Se ignoble, que des plus 
braues foldats,& de la nobleffe Ferraroifexntre lefquels fut Hercules Cantelme ieune ho
me de grande efperance, les deuanciers duquel auoient autres fois tenu au Royaume de 
Naples,le Duché de Sore,lcqucl ainfi que quelques foldats Efclauons emmenoict prifon-
nier dans vne Galère, eftant furuenu vn débat entr'eux de qui il feroir prifonnier, il y en 
eut vn lequel auec vn nouuel exemple de barbare cruauté, luy trencha miferablement la 
tefte. Pour lefquelles chofes,femblant à vn chacun qu'il y auoit du danger pour la ville de 
Ferrare,Monfïcur de Chaumont y enuoya le Seigneur de Chaftillon au fccours,auec cent 
cinquante lances Françoifes, Se le Pape eftant courroucé de ce que les Vénitiens l'auoient 
aiTaillie fans aucun efgard delà fuperiorité que l'Eglife y a,ordonna que les deux cets hom
mes d'armes qu'il auoit enuoyés 1 Cefar, Ce tourncroient à la deffenfe dejFerrare. Mais 
cesprouifions euflentefté parauenture bien tardifucs,files Vénitiens neuiïcnt cfté con
traints , de penfer àla deffenfe de leur propre eftat. Comme nous auonspar cy deuant 
di£t le Roy de Frâce n'auoit efté marry des difiîcukés de Maximiliampartie pour la crainte-
qu'il eut toufiours de fa profperité : partie par-ce que bruflant du defir de Ce faire Seigneur 
de Veronne,il efperoit que pour fes necefïkés il l'auroit finalement de luy ou par achapt ou 
par engagement : mais d'autre cofté il luy defplaifoit que la grandeur des Vénitiens Ce re-
meift fus, laquelle luy tourneroit à fafcherie &: danger continuel pour fon eftat de Milan, 
Partant Cefar n'ayant fuffifamment pourueu à Vcronne à faute de dcniers,le Roy de Fran
ce fut contraint de foigner & faire tant en y enuoyant nouuelles compagnies, outre celles 
d'hommes d'armes qui y eftoiët défia entrées, qu'icellc Cité ne retournait en leur puiflàn-
cc : à quoy Monficur de Chaumont donna commencemenr,lequd après la perte de Vin-
cenfe eftat venu fur les marches du Veronnois,retint à la folde du Roy de Frâce deux mille 
hommes de pied Efpagnols qui eftoient dans Vcronne, lefquels commençoient à tumul-
tuer à faute de payement, Se y enuoya pour plufgrandc feureté d'autres ges de pied,fuiuant 
en celal'auis deTriuulce, lequel refpondit à Monficur de Chaumont qui craignoit que le 
Roy ne fut mal cotent d'vne telle defpenfc,que ce feroit moindre mal Se qu'il valoit mieux 
que le Roy luy imputait d'auoir defpenfé de l'argent, que d'auoir perdu ou mis en danger 
fon eftat. Outre ce il prefta à Cefar hui£t mille ducats pour payer les foldats qui eftoient 
dans Veronne,mais receuant en gage pour la reftitution d'iceux Se des autres qui à l'auenir 
fe bailleroient pour fes affaires,la ville de Valegge,laquelleleRoy eftimoit beaucoup pour 
la feureté de Brefte,d'autant que elle eft à fîx mille de BrefTe,& que c'eft vn paffage du fleu-
ue de Mincie, voire tel, que qui poffede Valeggc Se Pefquiere , il eft maiftre du fleuue de 
Mincie. La venue de Monfieur de Chaumont qui fut fuiui de la plufpart des lances qui e-
ftoient au Duché de Milan, les gens qu'il auoit mis dans Veronne, & le bruit qui couroit )notàVm 
qu'il fe preparoit pour aller affieger Vincenfe furent caufe que l'armée des Vénitiens, après , xnfî. 
auoir laiffé pour la deffenfe du Polefine &: pour furuenir à leur flotte,quattre cens cheuaux 
légers Se quattre cents hommes de pied,fc retira dé deffusle Ferrarois,&: qu'elle fe diuifa Se 
meit dâs Legnague,Soaue,&; Vincenfe : Se pour le defir qu'ils âuoiént d'affeurer Vincenfe, 
&de faire en forte que le païs d'autour ne fut endommagé par ceux qui eftoient dans Ve-
ronne,ils lefortifierent auec vn mémorable foffé large Se plein d'eau, lequel eftoit enuiro-
né d'vn rempart ou il y auoit plufieurs baftions. Il côûiençoit depuis le pied de la môtagne 
qui eft au deffus de Soaue,&: régnant enuiron vn Çiriqmille par la plaine qui meine de Ro-
uigue à Montfort, il finiffoit à l'endroit de certains' marais qui attouchent le fleuue de l'A^ 
dice. IlsfortifflerentauffiSoaue&Legnague, Se par ce moyen fetenans fur leurs gardes^ 
ils^affeurerenttoutle païs,princJpalcmenuyuer/'.]Pour'la départie des compagnies Véni
tiennes le~dangerdeFerrarenefutplusfigrand,' SeJt utesfoisilnefutdutoutofté : par
ce que encores que la crainte qu'elle auoit d'eftre'foicce futrc.ffé , toutesfois le foupçon 
n eftoit ceffé que pour les grâds domages le peuple ne vint à fWtenucr trop, ou à fe rédui
re Se tumber au dernier defefpoir. Car les gens de la flotte Se ceux qui l'accompagnoient 
couroient tous les iours iufques aux portes de la yille-: Se d autres vaiftèaux des Vénitiens 
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qui auoient aflailli par vn autre coitél ,efta7c fu Duc de Ferrare, auoient pris Comache. 
En ce temps arriuerent les gens du Pape &du Roy de France, & partant le Duc lequel 
ayant efté au parauânt admonnefté par le dommage receu en f aflàut du Baftion, f'eftoit 
campé en vn fort lieu près de Ferrare , commença à faire force cheuauchées & courfes, 
pour attirer les ennemis à la bataille,lefquels efperants que leur armée rctourneroit, refu-
foient de combattre au parauânt: & ilauintvniour que le Cardinal d'Efte ayant couru 
iufques auprès du Baftion,ainfi qu'il f'en retournoit on tira d'vn des vaiffeaux des ennemis 
vn coup d'Artillerie qui emporta la tefte au Comte Ludouic de la Mirandole,vn des Capi
taines de l'Eglifedans qu'en vne fi grande multitude ily eut aucun blecé, ny de ceftuy, ny 
d'autre coup.Finalement la cognoiffance du païs & de la nature & opportunité du fleuue, 
rendit facile ce qui du commencement auoit femblé difficile & dangcreux:car le Duc &le 
Cardinal efperats de pouuoir deffaire la flotte auec l'Artillerie fil y auoit moyen de la pou-
uoir defeendre feurement fur la riue du fleuue,le Cardinal retourna afiaillir le Baftion auec 
vne partie des compagnies,* comme il eut rembarré les ennemis qui eftoient fortis àl'é 
carmouche & tué quelques vns d'entr eux,il occupa & fortiffia la partie prochaine de la le-
uée,cn forte que fans que les ennemis en feeuflent rien, il mena au commencement delà 
nuict l'Artillerie fur le riuage oppofite à l'ennemy,* il la drefla & arengea auec vn grand fi-
léce, puis comença à tirer fur les ennemis d'vne terrible impetuofité.Les vaiffeaux fe voulu
rent fauuer à la fuitte , mais par-ce qu'il y auoit vne longue trainéc, &fuitte de fort groffes 
Artilleries lefquelles maniées par hommes entendus tiroient bien loing, ils changeoient 
pluftoft de lieu dangereux qu'il ne fuyoient le danger, mefmement la perfonnedu Duc 
furuenant * f'y employant,lequel feauoit fort bien & comme il faloit forger l'Artillerie & 
comme il la faloit manier. Et au moyen de tant de coups d'Artillerie,encorcs que les enne
mis ne ceffaffenr de tirer de leur cofté,mais en vain,par-ce que ceux qui eftoient fus le riua-
ee eftoient couuerts de la leuée, leurs vaiffeaux fe confumoient auec diuerfes & horri-
bles auenturcs. Les vns qui ne fe pouuôient plus gouuerner & maintenir contre les coups, 
fe rendoientdes autres le feu fe prenant par les coups d'Artillerie bruloient miferablement 
auec les hommes qui eftoient dedans : les autres pour ne venir entre les mains des enne
mis fe fubmergeoient : & le Capitaine montant prefque du commencement de l'aflàult fur 
vn Efquif fe fauua à la fuitte,* fa Galère fuyant bien par l'efpace d'vn trois mille,*tiranr,* 
fe défendant continuellement,* pouruoyant aux coups qu'elle receuoit,ala en fond après 
auoir efté toute percée. Finalement,toute chofe eftant pleine defang, de feu, & de morts, 
quinze Galères vinrent en la puiflànce du Duc,quelques gros Nauires,plufîeurs fuftcs,Bar 
bottes ,& autres petits vaiffeaux prefque fans nombre. Il mourut bien cnuiron deux mille 
lfbmmes tant de coups d'Artillerie,que du feu,ou de l'eau. Il y eut foixante bannières qui 
furent prifes,mais non l'eftendart principal qfii f&fâuua auec le Capitaine.Plufieurs gaigne-
rent la terre,dont les vns furent recueillis par les cheuaux légers des Vénitiens, qui par ce 
moyen fe fâuuerent,* les autres pourfuiuis par les ennemis furent pris, & autres en fuiant 
receurent plufieurs dommages par les païfans.Les vaiffeaux pris,furent menés à Fcrrare,ou 
en mémoire d'vne telle viétoire,ils furent gardés par plufieurs ans, * iufques à tant que le 
Duc Alfonfe délirant de gratiffier aux Venitiens,lcs leur bailla. La flotte eftant dcftaicte,le 
Duc Alfonfe enuoya auffi toft trois cents cheuaux * cinq cents hommes de pied,pour fai
re le femblable de celle qui auoit pris Comachc,lefquels recouurcrent Lorete que les Vé
nitiens auoient fortiffié,* comme on creut,euffent deffaictlaflotte,fi cognoiffant le dan
ger elle ne fe fut retirée aux Bobes. Le fiege de Ferrare qui dura enuiron vn moys prit vne 
telle fin,l'euenement * iffue duquelCqui eft ordinairement la vray e touche par laquelle on 
peut iuger d'vne chofe)manifefta combien le confeil de peu eftoit pluflàge,qui cpnfeilloiét 
que laiflant toute autre entreprife,*referuant les deniers pour les employer en autre en
droit quiferoit plus à propos,on regardait feulement ala coferuation de Padoiie & deTre-
uife,* autres places recouurées : quede ceux qui plus en nombre mais inférieurs en pru-
dencc,poufles de la haine * du defdaing,èftoient aifés à f'embrouiller de telles entreprifes^ 
lefquelles témérairement commencées/urent finalement caufe detref-grandes depenfes 
auec vne grande ignominie * dommage de la Republique. 

Mais du cofté de Padoiie les chofe!j fuccedoient pluftoft heureufement aux Vénitiens 
que autrement.Car Cefar fe trouuantfiir Je Vincentin auec quattre mille hommes de piçd:-
vnepame^non fort grande, des compagnies Vénitiennes, auer laid* des vilageois de ce 

qûar-^1 
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quartierla,prit,prefquedeuantfesyeux,lcpas del'Efcale,&puis Cogole,& Bafciane, qui 
eft vn lieu d'importance & propre pour empêcher la defcente des Alemans en Italie: &c luy 
fe plaignant que pour le partement de Monfieur de laPalifle plulîeurs defordres eftoient 
auenus,il fen ala à Bolfane à fin de fe trouuer à la Dicte qui félon fon ordonnance fe deuoit 
tenir à Ifpruch:fuiuant lequel exemple Monfieur de Chaumont laiffa la les penfers& enuie 
grande qu'il auoit eu de faire f entreprife de Vincenfe & de Legnague, confideré encores 
que ces lieux eftoient bien munis, & la faifon du temps fort contraire, & il fe retira à 
Milan,laiffant bonne garnifon dans Brefle,Pefquiere,&: Valegge:& dans Veronne (pourla 
deffenfe d'icelle Cité,laquelle Cefar eftoit impuiflànt de deftendre de luy-mcfme) fix cents 
lances & quattre mille homes de pied, lefquels feparés des foldats de Cefar, logeoient 
au Faux-bourg de faincl Zene,&: pour leur plus grande feurté auoiëc encores en leur puif-
fancela Citadelle. 

La Cite de Veronne noble &c ancienne Cité eft diuifée par le fleuue de l'Adice, qui eft Defcriptio 
vn tref-gros fleuue & parfond,lequeI vient des montagnes d'Alemagne,&: comme il eft de- de Vérone, 
feendu en la plaine,va tordant à main gauche ,& raze le pied des montagnes, puis entre 
dans Veronne,&quand il en eft forti,fe reculant des montagnes il f'élargit en vne belle plai
ne & fort fertile.La partie de Veronne qui eft fituée en la colle &c quelque peu en la plaine 
eft au delà de l'Adice vers l'Alemagne : l'autre qui eft au deçà de l'Adice & toute en belle 
plaine regarde Mantoue.Sur la môtagne près la porte fain& George eft alfis le Chafteau de 
faind Pierre,* à deux traicts d'arbalefte de la tirant contremont eft celuy de faincl Félix, 
qui eft fur la cime du coftau,* l'vn &Z l'autre font bien plus forts d'afliette que de murailles: 
Se toutesfois fi on les perdoit,par-ce qu'ils font bien plus hault que la Cité,& qu'ils y com
mandent, Veronne feroit en grand danger. Ces'Chafteaux eftoient gardés parles Lanf-
qucnets.Mais en l'autre partie qui eft feparéc de celle cy par le fleuue,il y a le vieil Chafteau 
qui eft deuers Pefquaire,lequel eft aflis prefque au milieu de la Cité & trauerfe le fleuue a- 1 

uec vn Pont:& a trois traicts d'arbalefte de la tirant vers Vincenfe eft la Citadelle, & entre » 
l'vn &C l'autredes murailles de la ville fe ioignent par dehors en forme d'vn demy cercle: > 
mais par dedans il y a vn mur qui va de l'vn àl'autre lequel eft au milieu de deux tref-grands 
fofsés,* l'efpace d'entre l'vn & l'autre mur eft appelé le Fauxbourg de faincl: Zene, lequel 
cnfemble auec la garde de la Citadelle, fut afligné pour le logis des François. Or pendant 
que les armes eftoient la comme en repos, Maximilian traittoit continuellement de faire 
Trcfue auec les Venitiens,le Pape f y interpofant fort par le moyen d'Achilles de Grafll 
Euefque de Pefere fon Nunce:* à celle fin,fes Ambaffadeurs alercnt à l'Hofpitalet qui eft 
au defus de l'Efcale,* parlèrent auec Iean Cornare &c Louys Mofenigue, Ambaffadeurs 
des Vénitiens. Mais pour les excefliues demandes de Cefar,cefte pratique ne fortit effecl 
au grand deplaifir du Pape,qui defiroit que les Vénitiens fulfent deliurés de toute fâcherie, 
auec lefquels il auoit tant faicl,à fin qu'il n'eut mattiere de debattrc,qu'ils deuoient rendre 
au Duc de Ferrare la ville de Comache laquelle ils auoient brûlée au parauant, & fi ils luy 
auoient promis de ne plus molefter l'eftat du Duc de Ferrare lequel il fauorifoit &c foufte-
noit grandement, pour l'opinion qu'il feroit recognoiflant du bien qu'il obtenoit par fon 
moy en &£ eftoit pour obtenir, &auflî pour l'efperance qu'il viendroit à dépendre plus de 
luy que du Roy de France : contre lequel cftant continuellement après pour fe faire des 
fondements de tref-grande importance, il auoit fecrettement enuoyé vn homme au Roy 
d'Angleterre,* commencé à pratiquer les Suyffes qui commençoient lors à venir en quel
que différent auec le Roy de France:* comme pour celle raifon l'Euefque de Sion(les La-
tinsl'appellent Sedunenfisjennemy du Roy, & qui par ce moyen pretendoit d'eftre Car-
dinal,fut venu vers luy,il le receut à grand ioye. 

Sur la fin de celle année,le Roy des Romains &le Roy Catholique f accordèrent, lef
quels eftoient en difeord pour raifon du gouuernemcnt des Royaumes de Caftille. La 
chofe fut longuement traiclée en la cour du Roy de France, &: encores qu'il y eut de bien & ^ ^ 
grandes difficultés, fi eft-cc que elle fut par le moyen & imprudent confeil du Cardinal Cf™oti<jue 
d'Amboyfe , conduitte à petfcclion, lequel ne confidera combien celle vnion venoit daccor" 
mal à propos pour les affaires de fon Roy. Mais poffible qu'il luy fembla que f'il pouuoit fi Pour rafî№ 

bien befongner,qu'i!s fuflent d'accord, que cela luy féruiroit beaucoup pour élire Pape, àugomer-
II feit doneques tant par fa diligëce & autorité,qu'il induifit Maximilian à confentir,que le n f m * n * d e 

Roy Catholique,au cas qu'il ne viêdroit à auoir des enfans mailes,feroit gouuerneur de ces C a J " _ " e ' 
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Royaumes la, iufques à tant que Charles leur petit fils fuit paruenu à l'âge de vingt Se cinq 
ans,lequel ne prendrait le tiltrc de Roy fa mere viuante qui auoit le tiltre de Royne,par-cc 
qu'en Caftille les malles n'excluent les femelles. Que le Roy Catholique payerait à Cefar 
cinquante mille ducats : luy ayderoit fuiuant le traitté de Cambray, iufques à tant qu'il eut 
conquis & recouuré ce qui luy appartenoit : &: outre ce payeroit à Charles quarante mille 
ducats par chacun an.Par laquelle conuention le Roy d'Arragon eftant confirmé Gouuer-
neur du Royaume de Caftille, &c ayant moye de fe faire croire par Cefar, puis qu'ils eftoiet 
hors de différent Se qu'ils auoient tous deux de mefmes interefts pour le regard de leur pe
tit fils : il en peut plus hardiement regarder aux moyens d'empefchcr la grandeur du Roy 
de France,laquelle luy eftoit tonfiours fufpede pour le regard du Royaume de Naples. En 
ces mefmes iours le Pape entra en foupçon que le Protenotaire Bentiuole qui eftoit à Cre-
monne traittoit de retourner fecrettemët dans Bologne, à raifon dequoy il feit retenir par 
quelques iours Iulian de Medicis au Palais de Bologne:& attribuant toute chofe à la mau-
uaife volunté du Roy de France, il donnoit à congnoiftre la crainte qu'il auoit qu'il ne paf-
faft en Italie pour la fubiuguer, & pour faire eflire Pape par force le Cardinal d'Amboyfc. 
Et neantmoins au mefme temps il parloit fans aucun cfgard au defauatage de Cefar, com
me de perfonne incapable d'vne telle dignité, & qui par fon incapacité auoit mis le nom 
de l'Empire en grand mefpris. En la fin de cefte année mourut le Comte de Petillane Ca
pitaine gênerai des Vénitiens, homme fort vieil Se de longue expérience en l'art militaire, 
Se auquel les Vénitiens fe fioient grandement, Se ne craignoient qu'il meit témérairement 
leur Seigneurie en danger. 

L'année d'aprcs,qui fut l'an mil cinq cens dix,continucrent les mefmes doutes Se foup-
çons, au commencement de laquelle les armes fe remuoient froiddement de toutes parts, 
Se conformémet félon la faifon. Car l'armée Vénitienne qui eftoit logée à faind Boniface 
furie Veronnois tenoit prcfque Veronne comme afïîegéc : d'où Charles Bâillon, Federic 
de Boffole,& Sacromore Vifcontc, eftans fortis à f efeorte, ils furent affaillis par les Eftra-
diots qui les deffirent,&: preirent Charles,&: Sacromore,car Federic fe fauua par le moyen 
des François qui fortirent de Veronne à leur fecours: Se vn peu après ils deffirent vne autre 
compagnie de gens de cheual François entre lefquels Monfîeur de Clefi fut pris:&: d'autre 
cofte deux cents lances Francoifes eftans forties de Veronne auec trois mille hommes de 
pied, preirent d'affaut vn baftion vers Soaue, lequel eftoit garde par fix cents hommes de 
pied,& au retour ils deffirét vne grande multitude de vilageois. Mais pédant que la guerre 
fe faifoit ainfi froiddement,les efprits des Princes eftoient en vne grande peine Se foucy,& 
principalement celuy de Cefar, lequel ne congnoiifant comme il pourrait remporter la 
vidoire de la guerre contre les Vénitiens, Se tranfportant ( comme eftoit fa couftume) fes 
affaires de Diette en Diette,auoit faid lignifier la Diette à Ausbourg Se eftant irrité contre 
le Pape,pour-ce que les Eledeurs de l'Empire pouffes de fon authorité faifoient inftance q 
on traittaft en la Diette,de la Paix auec les Venitiés,premier que des prouifions de la guer
re , il auoit faid partir d'Ausbourg l'Eucfque de Pefcre fon Nuncc t Se confideran't que les 
délibérations des Diettcs eftoient incertaines, longues,& fort difficiles, voire que la fin de 
l'vne engendrait le commencement de l'autre : Se que le Roy de France f'exeufoit tous les 
Jours des demandes &entreprifes qui luy eftoient propofées,aleguant maintenant fafpreté 
de la faifon, maintenant demandant certaine affignation de la defpenfe qu'il luy conuien-
droit faire, Se à cefte heure luy remonftrant que parle traitté de Cambray il n eftoit tenu 
luy feul de luy aider, mais auffi le Pape Se le Roy d'Arragon, auec lefquels il eftoit raifon-
nable qu'on procédait communément ainfi que la confédération Se obligation eftoient' 
communes : pour ces raifons il preit vne refolution, qu'il n'y auoit point de remède plus 
prompt à fes affaires, que d'induire le Roy de France à embraffef 1 entreprife de predre Pa
doiie, Vincenfc, Se Treuife, auec fes propres forces Se en recelant fuffifante-recompenfe. 
Plufieurs qui eftoient du confeil du Roy approuuôïenr cefte demande, lefquels confide- ' 
roient que iufques à ce que les Vénitiens fuffent enticremét chaffés de terre ferme, le'Roy' 
feroit toufiours en continuelles defpenfes Se dangers,& pour cefte raifon luy confeilloient 
defen deliurcr tout d'vn beau coup, Se enfaifant vne fois vne bonne defpenfes Se le Roy 
nefemonftroit entièrement cftrangé d'vn tel confeil, eftant pouffé delà mefme raifon, 
&r partant inclinoit de paffer en perfonne en Italie,auec vne puiffante arméê,laquelle il'ap-
^lokrmiffante toutes les foysquïly auoit en icelle plus de mille fix cents lâces,& fes pen-

fionnâircs. 
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fionnaires,& gentils-hommes:&: neantmoins eftant diflant pouf d'autres raifons en vn co-
traire auis,il demeuroit,en grand doute d'cfprit,plus confus encores que de couftume,par-
ce que le Cardinal d'Amboyfe home de grande autorité &c de grand cueur,opprimé dVne 
longue^; griefuemaladie,nevacquoit plus à fes affaires, lefquelles fouloient totalement 
f'expedier par fon confeil. Le Roy,outrc ce que de fon naturel il n aymoit gueres la depen-
fe, eftoit retenu du defir qu'il auoit de Veronne : pour à quoy paruenir ce luy fembloit vn 
meilleur moyen que le Roy des Romains demeuraft embrouillé de guerres continuelles, 
auquel il auoit tout à point prefté de nouueau dixhuid mille ducats pour payer les Lans
quenets qui eftoient en garnifon en icelle Cité,lefquels il n'auoit moyen de payer,&: f'eftoit 
obligé de luy en prefter iufques à la fomme de cinquâte mille,auec codition que non fcule-
mét il tiedroit la Citadelle pour feurcté de les r'auoir,mais auffi que le vieil Chafteau luy fe-
roit cofigné, enfemble la plus prochaine porte de la ville,pour auoir libre entrée &: iftue:& 
que les deniers ne luy eftans rendus dans vn an,Ia ville de Valegge luy demeurcroit en per
pétuel gouuernement,auec puiffance de fortiffier tant ladide ville que la Citadelle aux dé
pens de Cefar. Le Roy eftoit eu perplexité d'efprit pour ces regards,mais beaucoup plus le 
retenoit la crainte que l'efprit du Pape ne vint à f'aîterer du tout fil menoit ou enuoyoit vne 
nouuelle armée en Italie. Car le Pape plain de foupçon, &c mahrontent encores qu'il vint à 
f'emparer de Veronne,outre ce qu'il perfeueroit en la volume d'abfouldre les Venitiës, fai-
foit tout ce qu'il pouuoit pour fe conioindre les Suyffes: à raifon dequoy il auoit reuoyé au 
païs l'Euefque de Sion auec argent pour leur diftribucr, &: auec vne promelfe pour luy du 
chappeau,8£ il cerchoit en tref-grande diligence le moyen par lequel il pourroit eftranger 
leRoy d'Angleterre de l'amitié du Roy de France: en laquelle encores que fon pere luy 
euft remoftré à l'article de la mort qu'il fe deuoit entretenir pour fon bië &; feuretc,& pour 
raifon de laquelle on luy payoit tous les ans cinquante mille ducats: toutesfois eftant pouf
fé de l'ardeur de icunefte & des grands deniers que fon pere luy auoit laifsés, il fembloit 
qu'U n'euft moins en cofideration les confciîs de ceux lefquels pour le defir de chofes nou-
uelles &: pour la tref-grande haine que les Anglois portent ordinaircmet aux François, luy 
perfuadoient la guerre,que la prudence &: excple de fon pere,lequeî ne difeordant auec les 
François(côbien qu il fuft faid Roy d'vn nouueau Royaume & plein de tref-grands trou-
bles)auoit auec vne tref-grande obeïffance &auec vn tref-grand repos,gouuerné,&:iouy de 
fon Royaume. Toutes lefquelles chofes tourmentans fort l'efprit du Roy de France, qui 
pour mieux furuenir aux affaires d'Italie,f'eftoit tranfporté à Lyon:il cfaignoit que. fon paf-
fageenItalie,quêlePapedeteftoitapertement,nefufcitaft quelques nouuelletés par fon 
moyen:& puis il voyoit que le Roy d'Arragon l'en deftournoit,mais demonftrant qu'iUuy 
diffuadoit comme fon amy <5£ comme amateur du commun repos:en forte qu'en tels dou
tes qui le preflbient de toutes parts,!! n'eut point de plus certain n y plus prefent cofeil, que 
de tafeher auec vn grand foing & diligence à appaifer l'efprit du Pape, tellement que du 
moins il fe peut affeurer qu'il ne luy feroit point contraire & ennemy.Et pour celle chofe il 
fembloit quefoccafion le fauorifaft grandcmet,par-cc que on croyoit que la mort du Car
dinal d'Amboyfe,lequel eftoit fi malade que rien plus/croit caufe de luy ofter ce foupçon 
la,dont vn chacun eftimoit que fes maljContentcments eftoient principalement procédés, 
Er par-ce que le Roy eftoit bié aucrti que le Cardinal d'Auchx nepueu du Cardinal d'Am
boyfe, & autres qui manioient fes affaires en Cour de Rome,auoient témérairement, & de 
parolles &C de fai£t,plus regardé à aigrir & irriter,que à adoucir & appaifer l'efprit du Pape, 
comme il eut bien efté neceflàireùl ne voulut plus fe feruir d'eux,& enuoya en pofte à Ro
me, Albert Pie,Comte dcCarpi,perfonnage de grand efprit & dexterité,auquel furent bail-! 
lées tref-amples commiffions,non feulement de luy offrir en tout accident & la ou il voul-
droit les forces & autorité du Roy,en f'accommodant le plus qu'il pourroit à fa volunté & 
naturc,mais outre ce de luy communiquer lïncerementl'eftat de toutes les chofes qui fe 
traittoient,& les requeftes que Cefar luy faifoit,& finalement de remettre en fa volunté le 
parler ou non palier en Italie,d'ayder à l'Empereur plus lentement, ou plus promptemenr. 
Il luy fut auffi enchargé qu'il diffuadaft l'abfolution des Vénitiens, mais lors qu'il arriua,el-
le eftoit défia arreftée & promife par le Pape:à caufe que les Venitics,apres plufîeurs difpu-
tes qui furent entre les députés par le Pape & leurs Ambafladeurs & qui durèrent plufîeurs 
moysjconfentircntaux'conditions fur lefquelles la difficulté fe faifoit, d'autant qu'ils ne 
Voyoient point d'autre remède pour leur falut, que d'eftre Joints auec luy. Les conditions 
—• 1 ""**" ' — — — Ee.iiij. | 
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" auec IcfqueÎlês fe deuoic bailler FabioTutionTTurentîeues au confiltoîfeTTvingt quattriêT-
me iour de Feuricr en prefence des Ambafladeurs Veniticns,qui les confirmerét par eferit 
fuiuant le mandement autentique de leur Republique c lefquelles furent telles. Qifils ne 
confereroient ou bailleroient en forte quelconque, les Bénéfices ou dignités Ecclefiafti-
ques : Se qu'ils ne feroient refiftance ou difficulté aux prouifions qui en viendroient de la 
cour de Rome. Qujls n'empefeheroient qu'en la fufdide cour ne fuifentpourfuiuies les 
caufes beneficiales,& autres appartenantes à la iurifdidion Ecclefiaftiquc. Qtrils ne char-
geroient les biens de l'Egliie, Se lieux exempts de leur Seigneurie temporelle, de décimes 
ou aucune autre ibrte de charges. Cufils renonceroient àl'interpofcc appellation du mo-
nitoire: Se à tous les droids acquis fur les terres de l'Eglife en quelque forte que ce fuft,<$£ 
fpecialement aux droids pour raifon defquels ils pretendoient ponuoir teñirle Magíftrat 
de Vifdomino dans Ferrare. Que les fuieds de l'Eglife Se leurs vaifleaux pourroient libre
ment nauiguer par leur Golfe, Se auec fi ample faculté, que les marchandifes mefmes des 
autres nations,portées fur leurs vaifleaux ne pourroient eftre moleftées, ny contraintes de 
payer aucune gabelle. Qtuls ne pourroient en aucune forte fentremettre de Ferrare, ou 
•des villes d'iccluy citât qui eftoientdépendantes de l'Eglife. Que toutes les conuentions 
qu'ils auoient faides au preiudice del'Eglife,auec aucun des fuieds ou vaflàux d'icelles,fe-
roient caflees Se annulées. Qujl ne receueroient aucun Duc, Baron, ou autre fuied ou 
vaflal de l'Eglife, qui feroit rebelle ou ennemy du fiege Apoftolic. Qvfils feroient tenus de 
rendre tous les deniers qu'ils auoient exigés des reuenus de l'Eglife : Se de reparer tous les 
dommages fouflèrts par icelle. Lefquelles obligations auec les promeflês Se fuffifantes re-
nunciations receucs au confiiloire,les Ambafladeurs Vénitiens le iour qui fut arrefté, fui-
uantles exemples anciens,f'cn vinrent fous le portail de la grade Eglife de iàind Pierre,ou 
f'eftans iettésàterre deuant les pieds du Pape, lequel près les portes de Bronfe eftoitaflis 
en fon fiege Pontifical Se afliité de tous les Cardinaux Se grand nombre de Prélats, ils luy 
demandèrent pardon en toute humilité, recongnoiflànts leur contumace Se fautes com-
niifcs:& après cela on leut félon la couftume de l'Eglife quelques oraifons:& les Cérémo
nies accouftumées folennellcment faides,le Pape les receuant en grâce, leur bailla l'abfo- ' 
lution, Se leur enioignit pour pénitence, d'aller vifiter les fept Eglifes. Apres qu'ils furent 
abfouls ils entrèrent dans l'Eglife faind Pierre, ou ils furent introduids par le grand Péni

tencier^ après qu'ils eurent ouy la mefle qui leur auoit efté au parauant déniée, ils 
furent honorablemet Se non plus comme excommuniés Se interdids, mais 

comme bons Chreftiens Se deuots fils du fiege Apoitolic, accompa
gnés iufques en leurs maifons,par plufieurs Prélats Se autres de 

0 t ( la Cour : Se vn peu après ils f'en retournèrent à Venife, 

laiflants à Rome Hierofine Donat, homme trefdo-
d e , 5«: qui eftoit de leur nombre, lequel pour 

fes vertus Se pour la dextérité de fon 
cfprit, deuenant trefagreable au 

Pape, feruit de beaucoup àià 
patrie és chofes qu'il con-

uint depuis traitter 
auec luy. 
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^iRGVMENT. 

Pape Iules deuxiefme , /? tourne contre les François. Le Roy des Romains & le Roy de FranceJe 
liguent enfemble contre les Vénitiens, lejquels afîiegent Vercnne. Le Pape prend la Mirandole, 
& faiélla guerre au Duc de Ferrare. Les Bentiuoles retournent à Bolongne* Le Concile Je pu
blie à Pife contre le Pape. 

A x i M i L i AN fc troubla Se fafcha grandement de labfolu-
rion que le Pape donna aux Vénitiens, auec vne fi entière Se pdPc ^ e s 

refoluevolunté,d'autant que cela le toilchoitprinctpalemet: \f--fedepart 
mais le Roy de France ne T'en fafcha guieres moins, par-ce 
que il defiroit pour fon propre prorfit, que la grandeur des 
Vénitiens ne fe remeit fus: * toutesfois il ne f'apperceuoit Se f"e!es Ve~. 
nepoutioit entièrementdécouurir quelles eitoientles inte-
tions Se dernières fins du Pape, mais fe nourrhTant de vaines 
efperances,es difficultés &c affaires qu'on luy préparait, il fe 
perfuadoit que le Pape fe mouuoit pour la crainte & foupço 
de fon vnion auec Maximilian, Se que temporifant auec luy, 
Se ne luy donnant caufe de pkjfgrande crainte, il fe conten

terait de l'abfolution qu'il auoit donnée &: ne pafferoit point outre. Mais le Pape fe con
firmant d'auantagede iourà autre enfes délibérations, permeit ( nonobftant lesremon-
ftrances Se empefehements des Ambafladeurs des confédérés ) aux Feudateres Se fuiects 
del'Eglifedefemcttreàlafoldedes Vénitiens, lefquels preirent à leur folde Iean Paule 
Bâillon auec tiltre de Gouuerneur de-leurs compagnies qui eftoient demeurées fans Ca
pitaine gênerai par la mort du Comte de Petillane, Se preirent auflî Iean Loys &: Iean Vi-
telli fils de feus Iean Se Camille, Se feirent Ranfe de Cere Colonnel de leurs gens de pied: 
& comme il euft en ce faifant pris apertement les Vénitiens en fa protection, il tafehoit de Menées du, 
les accorder auec Cefar, efperant par-ce moyen de non feulement lefeparerduRoyde pape cotre 
France, mais de faire tant qu'il f vniroit auec luy &: auec les Venitiés pour luy faire la guer- le ц0у de 

re:&à fin que cela luy fuccedaft plus aifément par les neceffités de Cefar,ilinterpofoitfon France^ 
authorité à l'endroit des Electeurs de l'Empire Se villes franches,à fin qu'en la Diette d'Au-
gufte on ne luy accordait point de fubuention. Mais tant plus qu'il manioit vne telle cho-
fe, d'autant plus fe trouuoit-elle dure Se difficile, par-ce que Cefar ne vouloit ouïr parler 
d'accord fi Veronne ne luy demeuroir, Se les Vénitiens.( èfquelsle Pape auoit efperé de 
uoir eftre vne plufgrande facilité) fe promettas de pouuoir deifendre Padouë en tout eue 
ncment,& que tenant icelle Cité le temps leur amènerait pluiïeurs occafions,demandoiét 
obftincment qu'on leur rcndifl Veronne, Se offraient de payer en recompenfe vne tref-
grande fomme de deniers. Le Pape ne celfoit encores d'inciter fecrettement le Roy d'An
gleterre à faire la guerre au Roy de France, Se de luy réduire en mémoire les anciénes ini--
initiés d'iceux Royaumes, luy demonftrantl'occafion qui fe prefentoit d'vn tresheureUx 
fuccés:par-ce que fil prenoit les armes cotre le Roy, plufietirs autres aufquels fa puifiance 
eltoit fufpecte ou odieufe,les prendroiét : Se il l'incitoit auflî Se donoit courage d'embraflet 
auec celle deuotion qui auoit efté propre des Roys d'Angleterre, la gloire qui f offrait à luy 
d'eitre protecteur Se côferuateur du fiege Apoftolic,leguel eitoit autremet en trefmanifefta 
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danger,par lamoTcTon du Kôyde France:& fi le RoyTArragonlaiïbTtîc{embIâB3c7tou£e-
fois fort fecrettement.Mais,ce qui eftoit de pluf-grande importance,le Pape continuant a-
ucc les Suylfes les pratiques commëcées par le moyen de l'Eucfque de Syon,l'autorité du
quel eftoit grande èn icelle nation, & lequel ne ceffoit auec vne grande efficace de faire 
harengues pour ceft effed és confeils & affemblées, & de prefeher és Eglifes : auoit finale
ment obtenu que les Suyffes,receuas tous les ans mille florins de Rhein pour chaque Can-

,ton,feroiet obligés à fa protedion & de l'eftat de l'Eglife, auec permiffion au Pa^pefpour fe 
deffendre de quiluy vouldroit faire facherie)de leuer certain nôbre de gens de pied : & ce 
qui luy feit plus aifément obtenir vne telle chofe, ce fut la difeorde qui cômençoit à naiftre 
cntr'eux& le Roy de France, Car les Suyffes enorgueillis pour l'eftime qu'vn chacun fai-
foit d'eux, & prefumans que toutes les vidoires que le Roy prefent & le Roy Charles fon 
predeceffeur auoient obtenues en Italie,eftoient principalement procedées de leur vertu &: 
de la crainte de leurs armes,& partant qu'ils meritoient beaucoup de la couronne de Fran-
ce,ils auoient demandé,lc Roy les folicitant de renouueler l'aliance qui f en aloit finie,qu'il 
leur augmentait leurs pcnfîons lefquelles eftoient de foixante mille francs par an, & auoiét 
efté commencées du temps du Roy Louys vnziefme,&: cotinuées iufques en ce temps, fans 
les penfions qui fe donnoient fecrettement à plufieurs perfonnes priuees.Mais par-ce qu'ils 
le demandoient auec vne audace &C prefumption,le Roy eftant indigné de leur infolence, 
& de ce que des paifans &: montagnars ( telles eftoient fes parolles ) le vouloient mettre fi 
imperieufement à la taille : il commença, plus félon la dignité Royale que félon l'vtilité 
prefente, à les rebutter auec parolles hautaines, &: prefque monftrer qu'il ne tenoit conte 
d'euxrce qu'il faifoit plus hardiment,par-ce que au mefine temps par le moyen de George 
de Soprefîan,les Valefiens,fubiets de Sion,lefquels fe gouucrnent en fept communes qu'ils 
appellent courts,corrompus par donatifs&: promeifes de penfions, en public & enpriué 
f'eftoient confédérés auec luy,&: obligés de donner pafïàge à fes gens &c de le refufer à fes 
ennemis,&: d'aler à fa folde auec tel nombre de gens de pied que leurs forces pouuoiet por
t e r a en la mefme forte f'eftoient confédérés auec luy,les Seigneurs des trois ligues, qu'on 
appelle les Grifons. Et combien que vne partie des Valefiens n'euft encores ratirfié,le Roy 
efperoit de les induire à la ratiffication par les mefmes moyens,tellemcnt qu'il fe perfuadoit 
que l'amitié des Suyffes ne luy eftoit plus fi nccefîaire,ayant deliberé,outrcles gens de pied 
que les Valefiens & Grifons luy fourniraient, de fe feruir és guerres de gens de pied Ale-
mands:&fi il craignoit bien peu leurs mouuements,par-<e qu'il ne croyoit qu'ils peuffent 
aflaillir le Duché de Milan,fi non par la voye de Bellinfone,& autres paffages fort eftroits, 
par lefquels f'ils venoient en grande trouppe,ils pouuoient eftre aifément réduits en necef-
fité de viures par bien peu de gens,& fils venoient en petitte trouppe, il fauldroit fembla-
blement bien peu de gens pour les faire retirer. Ainfi par-ce qu'il eftoit obijinéà ne leur 
augmenter leurs penfions,il ne pouuoit obtenir és confeils des Suyffes que l'aliance fe re-
nouuelaft auec luy,encores que plufieurs d'entr'eux la confeillaffent lefquels en receuoient 
particulièrement vne tref-grande vdlité : & pour la mefme caufe ils en confentirent plus 
aifément la confédération qui leur fut demandée par le Pape. Pour laquelle nouuelle con-

M T R € L E p r f

! fédération femblant au Pape qu'il auoit faid vn grand fondement pour ce qu'il auoit en 
E LE 1 P e n ^ c ' & outre ce procédant naturellement en toutes chofes comme fuperieur d'vn cha 

cun,5<: comme fi tous eftoient neceffites de receuoir les loix de luy,il femoit des commeh 
cements de nouueau fcandale aqecle Duc de Ferrare^ou eftant vrayemet poufsé de la cau
fe qui vint en difpute entr'eux,ou bien en haine de ce que après auoir receu de luy tant de 
benefices&honneurs,ildependoitplus duRoy de France que deluy. Quelle qu'en foitla 
caufe, cerchant le commencement de quereler, il commanda imperieulement à Alfonfe 
Duc de Ferrare qu'il defiftaft de faire befongn er au fel a Comache,par-ce qu'il n'eftoit rai--
fonnablc que ce qui ne luy auoit efté licite lors que les Vénitiens tenoient Ceruie, luv fuft 
a cefte heure que le fiege Apoftoliclapofledoit, auquel appartenoit la direde Seigneurie 
de Ferrare &c de Comachc:ioint que c'eftoit vne chofe de grand proffit,par-ce que des fali-
nes de Ccruic,lors qu'on ne befongnoit point à Comache,on diftribuoit le fel en plufieurs 
villes voyfines. Mais le Duc Alfonfe qui fe fioit plus en la coniundion qu'il auoit auec le 
Roy de France & en fa protedion,qu'il ne craignoit les forces du Pape, & qui fe plaignoit 
de ce qu on le vouloit contraindre de ne recueillir le fruit qui luy venoic en fa propre mai-
lon auec bien peu de trauail,& achepter d'autruy pour fyfancede fes peuples cela dont il 

pouuoit 
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pouuoit remplir les païs eftrangers, Se difoit qu'on ne deuoit tirer en exemple ee que les, 
Vénitiens luy auoient faict confentir non auec laiuftice mais auec les armes, ne vouloir] 
obeïr à ce commandement : à raifon dequoyle Pape luy enuoya protefter foubs grandes' 
peines Se cenfuses qu'il defiftaft.Tels eftoiétlespenfers Se actions du Pape ententif de tout 
fon efprit à fouftenir Se foubfleuer les Vénitiens. 

Mais d'autre cofté Cefar Se le Roy de France,qui defiroient autant leur abaiflement, Se . , 
eftoient mal contens des demonftrations que le Pape faifoit pour eux, Se partant eftoient L'Pfede 

entrés en plus eftroittealiancel'vn auec l'autre,conuinrent & arrefterent d'aflaillir ceftefte y 4 r 

laies Vénitiens auec grandes forces:& que pour ce faire le Roy de France enuoyroit d'vne " R o y i 
part Monfîeur de Chaumont auec vne piaffante armée à laquelle f vniroiet les lanfquenets r a n c e c o ' 
qui eftoient dans Veronne,& d'autre part,Cefar entreroit au Friul auec les gens qu'il efpe-
roit obtenir de l'Empire en la Diète d'Auxbourg,& quand il l'auroit pris, ilprocederoità 
autres entreprifesjfclon que le temps Se l'occafion le demanderaient : Se ils feirent inftance 
au Pape de fe ioindre auec eux fuiuant l'obligation de la ligue de Cambray. Mais luy à qui 
vne telle chofe deplaifoit grandement,répondit qu'il n'eftoit plus obligé à celle confédéra
tion qui auoit délia eu fa perfection, puis qu'il auoit efté en la puiflance de Cefar d'auoir 
premièrement Treuife, Se puis récompense en deniers. Cefar demanda pareillement fe-
cours au Roy Catholique en vertu des mefmes obligations de Cambray , &: des conuen-
tions particulièrement faiétes auec luy,lors qu'il luy confentit le gouuernement de Caftille* 
mais ce fut auec prières de luy ayderpluftoft de deniers que de gens: à quoy,le Roy d'Arra-
gon qui ne fe vouloir dégarnir de ce dont il auoit plus affaire,feit réponfe qu'il luy enuoy
roit quattre cents lances,qui eftoit vn renfort peu proffitable pour Cefar, par-ce qu'en l'ar^ 
méeFrançoife&cnlafienncilyauoitdesgens de cheual abondamment. Auquel temps 
la Cité de Vérone eftant fort tourmentée des foldats qui la gardoient,par-ce qu'ils n'eftoiet 
point payés,les compagnies des Vénitiens feercttement appelées par quelques Capitaines, 
fortirent de fainct Bonifacc &faprocherent denuittdela Cité pour écheler le Chafteau 
fainct Pierre,&: comme elles furent entrées par la porte fainct George,pendant qu'elles de-!, 1 

meuroient la pour affembler leurs échelles par-ce que feparées elles ne montoient à la haiw 
teur de la muraille,ou ceux qui gardoient le Chafteau fainct Félix les ayants fentis > ou leur 
eftant auis qu'ils entendoient quelque bruit, ils eurent peur Se fe retirèrent laiflant la leurs 
échelles,à raifon dequoy l'armée f'en retourna à fainct Boniface, Se à Veronne la coniura*j 
tion eftant venue en lumière plufieurs furent punis. 

En ce temps le Pape eut quelque inclination de fe reunir auec le Roy de France non de 
bonne volunté mais de crainte,par-ce que Maximilian luy demandoit auec brauade qu'a] 
luy preftaft deux cents mille ducats,le menaçant qu'autrement il f'vniroit auec le Roy de 
France contre luy,&: par-ce que le bruit eftoit qu'en la Diète d'Auxbourg on arrefteroit dej 
luy bailler vn grand fecours, Se que la paix auoit efté faicte de nouueau entre les Roys de? 
France Se d'Angleterre, laquelle auoit efté publiée auec vne grande folennité: à raifon de
quoy il commença à traicter eftroittement auec Albert de Carpi, lequel il auoit iufques à 
ce iour entretenu de parolles Se d'efperanccs generalles. Mais il ne demeura gueres en ce 
propos:par-ce que la Diète d'Auxbourg, fans les forces de laquelle on ne deuoit faire cas 
des menaces de Cefar, ne correfpondant à l'expectation, ne luy détermina autre fecours 
que de trois cents mille Florins de Rhcin, fur laquelle alfignation il auoit ia faict plufieurs 
dépenfes : Se le Roy d'Angleterre luy fignifia,qu il auoit inféré vn article en la paix,qui por-̂  
toit,qu'ellef'entenderoit nullc,toutesles fois que le Roy de France offenferoit l'eftat de l'E- Le Pape 
glife. Pour raifon defquelles chofes luy ayant repris cueur & eftant retourné à fes premiers menacele 
penfcrs,il cômença à fe plaindre de nouueau du Duc de Ferrare : par-ce qu'iceluy Duc,de- Duc de Fer 
puis qu'il fut permis aux fuiets de l'Eglife de nauiguer franchement par le Golfe de Vc-trare,lequel 
nife,auoit mis de nouueaux impofts fur les biés qu'on menoit à Venife par le fleuue du Patij fe tient fort 
lefquels le Pape difoit q le Vaffal ne pouuoitmettre félon la difpofition des loix fans la lice- du Roy< 
ce du Seigneur de Fief,& que cela preiudicioit grâdement aux Bolônois qui eftoiét fes fub-
iets,&pourtat il faifoit inftace qu'ils fuffent oftés,le menaçant autremet de luy faire la guer
r e ^ pour luy faire plufgrâde crainte, il feit pafler fes copagnies d'hommes d'armes au païs 
de Bologne Se en la Romagne.Ces chofes troubloient fort l'efprit du Roy,par-ce que d'vn 
cofté il luy eftoit tresfacheux de prendre inimitié auec le Papc,& d'autre cofté il eftoit fort 
touché de l'infamie que ce luy euft efté d'abandonner le Duc de Ferrare,po ur f obliger à la 
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protedion duquel il auoit receu trente mille ducats : 6c non momslë~mouuoîtTë1gard de 
fon propre profit, par-ce que le Duc Alfoncc dépendant entièrement de luy 6c augmen
tant d'autant plus en fa deuotion que plus il fe voy oit pourfuiui par le Pape, il eftimoit que 
c eftoit fon intereft de le conferuer : 6c pour cefte caufe il f'interpofoit enuers le Pape, à fin 
qu'il fe feift quelque accord entr'eux. Mais ilfembloitiufteauPapequele Roy fe retirait 
de cefte protection, aleguant qu'il 1 auoit prife contre les Capitulations de Cambray, par 
lefquelles ( faides fous couleur de rendre ce qu'on auoit occupé à l'Eglife.) il eftoit deffen-
du qu'aucun des confederes ne preift la protedion des nommés par l'autre, &C que quant 
à luy il auoit nommé le Duc de Ferrare : èc d'abondant qu'il eftoit deffendu que pas vn ne 
fe méfiait des choies appartenantes à l'Eglife. Que le femblable fut confirmé en la confé
dération faide particulièrement entr'eux à BiagrafTe, en laquelle il eftoit exprefTémet por
té, que le Roy ne tiendroit en fa protedion aucun des eftats dependents de l'Eglife, & n'en 
prendrait pour l'auenir, &; declareroit nulles toutes les protedios qu'il auoit acceptées par 
Je paifé. Aufquelles chofes encores qu'on feift refpofe de la part du Roy,que par la mefme 
conuction il eftoit porté, que le Roy confereroit les Euefchés de décales monts à qui bon 
luy fembleroit ce qu'il auoit violé au premier vacant, comme femblablement il auoit con-
treuenu en faueur des Venitiens,aux capitulations faides à Cambray,& que par ce moyen 
il eftoit licite au Roy de ne luy garderies chofes promifes:toutesfois pour ne venir aux ar
mes auec le Pape pour raifon du Duc de Ferrare, il propofoit des côditions par lefquelles, 
ne contreuenant entièrement ne diredement à fon honneur, le Pape pourroit demeurer 
en grande partie fatisfaid des interefts que l'Eglife &: luy pretendoient contre le Duc Al-
fonfe : &c outre ce il eftoit contet de f'obliger,fuiuant la requefte que le Pape luy en faifoit, 
que les compagnies Françoifes,ne pafferoient point le fleuue du Pau, fi non^par-ce qu'il y 
eftoit tenu) pour la protedion des Florentins, 6c pour molefter Pandolfc Petrucci 6c lean 
Paule Baillon,fous vmbre de deniers promis par l'vn & retenus par l'autre. 

Pendant que telles chofes fe demenoienr,Monfieur de Chaumont auec mille cinq cens 
lances &: auec dix mille hommes de pied de plufieurs natios, entre lefquels il y auoit quel
ques SuyiFes qui auoientefté particulièrement leués& non par permifïîon des Cantons, 
eftant fuiui d'vne grande quantité d'artillerie,de trois mille Guaftadours,& ponts préparés 
pour paffer les fleuues, Scie Duc de Ferrare f eftant ioint à luy auec deux cents hommes 
d'armes,cinq cents chenaux légers 6c deux mille hommes de pied : auoit pris fans aucun 
empefehement le Polefinede Rouigue par-ce que les Venities l'abandonneret, 6c la Tour 
Marquifane prife,qui eft affife fur le riuage de l'Adice deuers Padoué', il vint à Caftelbalde,. 
& eut à la première femonce les villes de Montagnane, &Efte, dont l'vne appartenoit à 
Alfonfe d'Efte par donation de Maximilian , qui luy aüoit baillé l'autre en engagement.-
Apres qu Alfonfe eut recouuré ces lieux la, il renuoya la plufpart de fes gens fous pretexte 
de certaines Galères des Vénitiens qui venoient fur le Pau. Le Prince de Hanau Lieute
nant de Maximilian fortit pareillement de Veronneauec trois cents lances Françoifcs^ 
deux cents hommes d'armes,S¿ trois mille hommes de pied Alemas,& fe ioignit auec Mo
fieur de Chaumont le fuiuant toufîours à vn logis près. Ils Iaifferet derrière eux Monfelice, 
qui eftoit tenu par les Venitiens,&: marcherét vers le païs de Vincenfe, ou Lonigue &: tout 
le pais fe rendit fans contradidion, par-ce que l'armée Vénitienne qu'on difoit eftre de fîx 
cents hommes d'armes, quattre mille tant cheuaux légers qu'Eftradiots, &: huid mille 
hommes de pied ¡ fous lean Paule Bâillon Gouuerneur, 6c André Gritti Prouifeur, eftant 
au parauant partie de Soaue, 6c eftant allée toufîours en fe retirant en lieux feurs félon que 
les ennemis f'auançoient, finalement après auoir mis fuffifante garnifon dans Treuife, 8c 
mille hommes de pied dâs Meftre,f'eftoit retirée aux Brentelles qui eft vn lieu à trois mille 
de Padouë, 6C vn logis fort feur, par-ce que le païs eft plein de lcuées r 6c le lieu enuironné 
des eaux de trois fteuues,Brente,Brentelle,ô<: Baquillon. Or les Vincentins pour raifon de 
l'armée qui f eftoit retirée, fe trouuans du tout abandones & impuiflants pour fe deffendrei 
d eux mefmes, &: cognoiffants qu'il ne leur reftoit aucune efpcrace fi ce n'eftoit en la mife^ 
ricordeduvidorieux, laquelle ilsfe confioientde pouuoir plusaifementobtenir parle 
moyen de Monfieurde Chaumont : ils luy enuoyerent demander vn faufeonduit pour 
enuoyer AmbafTadeurs à luy 6c au Prince de Hanau, & après qu'ils l'eurent obtenu, ils fe 
prefentèrent en habit pitoyable,&: pleins de triftefîe & d'eftonnement, deuant l'vn 6c l'au
tre d entr eux qui eftoient au pont de Barberane à dix mille de Vincenfe, ou prefenrs tous 

les 



L I V R E . Fueil.clxix. 
les Capitaines Se principaux des armées,celuy qui eftoit le chef de l^Ambaffade,parla,ainfi 
que Ion di£t,en cefte forte. 

Si vn chacun cognoiûoit bien,ce que la Cité de Vincenfe, autresfois enuiée de plufieurs 
Cités voyfines pour fes richeffes & felicités,a fouffert,depuis que plus par l'erreur Se par la 
folie de fes habitans,& paraucnture plus par vne certaine fatale difpofition que pour au
tre occafîon,elle retourna foubs la feigneurie des Venitiens,5c les dommages infinis Se in-
tollerables qu'elle a receus:nous croyons certainement (muincibles Capitaines)qu en vos 
cœurs feroit plufgrade la pitié de nos miferes, que le defdaing Se la haine pour la mémoire 
de la rcbellion,fî rébellion mérite d'eftre appcllée l'erreur de celle nuict,en laquelle noftre 
peuple eftant eftonné, de ce que l'armée ennemie auoit pris par force lefauxbourgdela 
Pofterle,non pour fe rebeller, ny pour fuir la douce Seigneurie de Cefar, mais pour fe de-
liurerdufac & des derniers maux des Cités, feit fortirfes Ambaffadeurs à fin d'accorder 
auec les ennemis : àquoy faire nos hommes non accouftumés aux armes ny aux dangers 
de la guerre, furent fur tout incités de l'autorité du Fracaffe,lequel Capitaine expérimenté 
en tant de guerres, Se appointé de Cefar, ou par fraude ou par crainte ( ce qui ne nous ap-r 
partient de recercher ) nous confeilla de pouruoir moyenant l'accord, au falut de nos fem
mes , de nos cnfans,& de noftrepatrie affligée. En forte qu'on congnoift que nulle mali
gnité, mais feulement la crainte augmentée par l'autorité d'vn tel Capitaine,fut caufe, non 
qu'on délibéra, mais pluftoft qu'en bien petit efpace de temps, en fi grand tumulte,en vn 
tel bruit d'armes Se tonnerres d'artilleries que nous n'auions accouftumé d'ouïr, on fe pré
cipita de fe rendre aux Vénitiens, la félicité defquels Se la puiffance n'eftoit point telle que 
nous deuflions y eftre inuités pour ce regard» Or vn chacun fçàit fort bien quelle differece 
il y a entre les fautes qui procèdent de la crainte Se de l'erreur,&: les péchés qui prouiennet 
de la fraude Se de la mauuaife intention. Mais quand bien ce n'auroit point efte peur mais 
volunté de fe rebeller,& que cela fe feroit faict du confeil Se confentement vniuerfel,& nô 
en fi grande confufion,mais pluftoft du mouuement 6«: par la hardieffe de peu aufquels les 
autres.n'auroient conttedict, & que les péchés de cefte malheureufe Cité feroient du tout 
inexcufables : nos calamités ont efté telles depuis ce temps la , qu'on pourrait vrayeroerit 
dire,que la pénitence a efté fans comparaifon plufgrande que le péché. Car au dedans des 
murailles par la garnifon des foldats qu'on nous bailla, nous allons efté misérablement dé-> 
pouillés de tous nos biens : Se qui ne feait ce que nous auons fouffert dehors par la guerre 
continuelle? Et que nous refte-il plus d'entier en ce miferable païs? Toutes les maifons de 
nos poffeffions font bruflées, tous les arbres couppés, tout le beftial perdu! C'eft défia la 
deuxiefme année qu'il nous a fallu faire l'Aouft deuant letemps, que les femences ont efté 
empefehées en grande partie,que nous fommes fans reuenu Se fans fruicts,& fans efperan-
ce que ce païs qui eft tout deftruit, puiffe iamais fe releuér. Nous fommes reduictsenfi 
grandes angufties, Se en fi grande mifere, que après auoir confumé pour fouftenirnoftre 
vie, pour fournir aux defpenfes infinies que par ncceflité,nous auons faicJes^.touÈ ce qui 
nous reftoit de plus caché, nous ne feauons plus dequoy nous nourrirons tanthou^que 
nos familles pour l'auenir. Quiconque foit qui eft d'efprit plus, ennemi Se plus cruel'( mais, 
qu'ilaye autrefois veu noftre païs ̂  qu'il le vienne veoir à çeftelieure. JNous fommes cer
tains qu'il ne fe pourra garder de pleurer,lprs qu'ircoiifidergra que celle Cité,laquelle (en
cores qu elle aye bien petit circuit) fouloit eftrç trefplain§4e peuple y treffuperbe en pom-,. 
pcs,illuftre pour tant de magnifiques &riches maifôn$,ta retraite ordinaire de totis eftrart-
gers, celle Gité ou on ne f'cmployoit à autre chpfçqu'a banquets, iouftes, &:plaifirs, eft 
maintenant prefque vuide d'habitansique les femmqs Se 1?$ hommes y font veÂus" trefpau-
uremenr, qu'iln'y a plus aucune maifonouuerte^u'il n'y »a plus aucuu qui feptùfle pro
mettre d'auoir le moyen de nourrir luy 8£fa fftmjlle vn moys entier > Se qu'au lieu de ma
gnificence, de feftes, Se de plaifits, on n'y voit & entend ojfrpluç autre ehofe que miferes,> 
doléances publiques de tous les hommes, plaintes;,- Se prisaitoyables de toutes les femmes 
en chaque rue & quartier de la ville. Et ces chofes-.feiôieni encores plus grandes, fi nous, 
ne confierions que de voftre volunté, Prince; de fîanau frefglorieux, defpend ou la der
nière defolation de noftre patrie. trefaffligéebl<ou l'efperanee de pouuoir fous lvmbre de 
Cefar,fous legouuérnementde,voftrefàgeffeJ&demence,nous'nedifohspasrefpirer bu 
nous releucr,par-ce que cela eft impoffibl.e,mais eonfumâni la vie en toute extremicé,fuir-
du moins vne dernière deftru&ion; ce que nousefperons par-ce que voftredouceurjS^ 
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humanité nous eft congncuë, par-ce qu'il eft vray-femblable que vous voûaTrésTmiter Se 
enfuiure Cefar, des exemples delà clémence Se douceur duquel toute l'Europe eft pleine. 
Toutes nos fubftances font confummées,toutes nos efperances font finies ,il ne nous refte 
plus autre chofe que nos vies Se perfonncs contre lefquelles fi on veult vfer de cruauté quel 
profEt en reuiendra à Cefar ? quelle louange à vous?Nous vous fupplions auec prières tref-
humbles,lefquelles vous imagineres cftre méfiées des plaintes miferablcs de tout fexe, de 
tout age,& de tout ordre qui eft en noftre Cité,qu'il vous plaife que la mal fortunée Vincê-
fe foit en exëple à tous autres de la douceur de l'Empire Alcmamqu'ilvous plaife d'enfuiurc 
la clémence Se magnanimité de vos maieurs,lefquels fe trouuants victorieux en Italie con-
feruerent les Cités qui f'eftoient vnies &: bandées, plufieurs d'entr'eux les choifùTant pour 
leur propre demeure,d'ou auec la grande gloire du fang Alcman,font defeendues tant d'il-
luftres maifons en Italie,les vncs de Gonfague,aùtres de Carrare, Se autres de l'Efcale qui 
furent iadis nos Seigneurs. Vincenfe férue en vn mefme temps d'exemple, que les Vcnities 
aydés Se fouftenus par nous és moindres dangers,font és plus grands cfquels ils eftoient te
nus de la deffendre lâchement & vituperablement abandonnée:& que les Alemans qui a-
uoient quelque raifon de l'offenfer l'ont franchement Se glorieufemcnt conferuée. Vous 
inuincible Seigneur de Chaumontprenés nous en voftre protection y fouuiennc vous de 
l'exemple de voftre Roy,duqucl la clémence fut plus grande Vers les Milannois Se vers les 
Geneuois,qui fans caufe ou neceffité aucune f'eftoient voluntairerhcnt rcbellés,que ne fut 
leur fautcdefquels depuis qu'il leur pardonna,eftans regangUés par fi grands bénéfices luy 
ont toufiours efté tref-deuofts Se tref-fideles. O Prince de Hanau fi la conferuation de Vin
cenfe ne tourne au proffit de Cefar, du moins elle luy fera à gloire, demeurant comme vn 
exemple de fa bénignité. Eftant deftruitte elle ne luy pourra de rienferuir,& la feuerité de 
laquelle il vfera contre nous, fera facheufe à toute l'Italie. La clémence rendra enuersvn 
chacun le nom de Cefar plus agreablc,&: comme és œuurcs militaires,& en ce qui touche 
la conduitte d'vne armée on le congnoift refembler à l'ancien Ccfar,ainfila clémence fera 
femblablement recogneuë en luy , parlaquellelcnomdeCefar fut plus exalté iufques au 
ciel Se faid diuin,& fa mémoire plus perpétuée enuers la pofterité, que par les armes.Vin
cenfe illuftre & ancienne Cité,& qui a efté autres fois pleine d'vne fi grande noblcffe , eft 
entre vos mains: elle attend de vous fa conferuation ou fa.dcftrudion, fa vie ou fa mort. 
Ayés pitié de tant de perfonnes innocentes,de tant de femmes mal fortunées, Se petits en
fans , lefquels en celle calamiteufe nuid Se pleine de folie Se d'erreur ne fe méfièrent d'au
cune chofe,& lefquels maintenant auec plaintes Se pleurs miferables attendent voftre déli
bération. Mettes hors cefte voix tant defirée de mifericorde Se clémence, au moyen de la
quelle noftre tref-malheureux païs venant à rcuiure,vous appelera toufiours fon pere&; 
conferuatcur. 

Vne telle Se fi pitoyable oraifon,ny la compaffion d'vne fi mal fortunée Cité i ne peut â-
doucir l'cfprit du Prince de Hanau, en forte que plein d'vne Barbare infolcnce Se cruauté 
Alemande,-ne fe pouuant tant commander que les parolles fufîent moins cruelles que les 
faids,il leur feit vne tref-mal gratieufe Se inhumaine rcponfe,laqUcllc fuiuât fon comman
dement fut prononcée par vn Dodeur qui eftoit fon Auditcur:&; eftoit de telle fubftance 

Ne croyés pas rebelles Vinccntins que vos belles parolles foient fuffifantes pour effacer 
la mémoire des fautes que vous àués commifes au grand mépris du nom de Cefar:fans au
cun égard de la dignité duqucl,& de la bénignité auec laquelle vous fuites par luy receusy 
aués,du commun confeil Se confentement de toute la Cité,appclé Se receu dedans la ville 
l'armée Vénitienne, laquelle ayant auec vne tref-grande difHcu lté forcé le Fauxbourg,fe 
defEoit de la pouuoir prendre,& commençait défia à f'enaler. Vous l'aués appelée contre 
la volunté du Prince qui reprefentoit la perfonne de Cefar: vous aués contraint ce Prince la 
de fe retirer au Chafteau, Se pleins de rage Si de venin aués faccagé les Artilleries Se muni
tions de Cefanvdusaués déchiré fes pauillohs déployés par luy en tant de guerres Se trium-
phants pour tant de vidoires. Les foldats Vénitiens n'ont pas faid ces chofes, mais le peu
ple de Vinccnfe,decouurant fa foif demefeurée du fang Aleman : Se il n'a pas tenu à voftre 
déloyauté que 1 armée Vénitienne ne prift Vcronnc,ce qu'elle eut faid fi cognoiffant l'oc-
caucm elle euft fuiui la vidoireï&cela rt'eft auenu par le côfeil ou perfuafion du Fracaffe,le-
quel circoucnu de vos faulfes calonies,a clairement monftré fon innocëcc.Ca efté par vo-
itre mahgnité:c'a efté par la haineque fans eaufevoj^po^tjs^iinom Alcmand. Vos pochés 
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font inexcufables 8c il grands qu'ils ne méritent pardorïXa clémence de laquelle on vferoie 
en voftre endroit feroit non feulement tref-dommageable mais auffi vituperable, par-ce 
qu'on cognoift clairement que vous fériés pis en toute occafion : & ce n'ont efté vos er
reurs mais vos méchancetés:ny les dommages que vous aués reccus ont efté pour peniten 
ce des delids,mais par-ce que vous aués voulu opiniaftrement perfeuerer en la rébellion: 
8c maintenant qu abandonnés des Vénitiens vous n'aués aucun moyen de vous deflèndre, 
vous implorés la pieté & la mifericorde de Cefar que vous aués trahy. Le Prince auoit dé
libéré fuiuant l'intention 8c commiffion de Cefar,de ne vous point ouïr : 8c toutesfois il ne 
la peu refufer,par-ce que telle a efté là volunté de Monfieur de Chaumontanais non pour
tant la fentece fe changera,laquelle depuis le iour devoftre rébellion a roufiours efté fichée 
en l'entendement de Cefar. Le Prince ne vous veult autrement qu'à diferetion, des biens, 
de la vie,& de l'honneur. Et n'efperes qu'il face cela pour auoir moyen de mieux monftrer 
fa clémence, mais pour pouuoir mieux vous faire feruir d'exemple à tout le monde de la 
peine qui conuient à ceux qui fi méchamment 8c maljieureufement ont manequé à leur 
Prince de leur propre foy. 

Les Vincentins eftonnés pour vne fi cruelle réponfc, après que par quelque eipace de 
temps ils eurét efté immobiles,§¿1 comme gens priués de tous fentiments: commécerent de 
nouueau auec larmes 8c auec voix lamcntables,à fe recomander à la mifericorde du vido 
rieux, Mais cftas rebuttés parle mefme dodcur,qui les reprit 8c tança auec parolles plus in 
humaines 8c plus barbares que les premieres,ils ne fçauoient ny que répondre,ny que pen-
fer,fi n'eut efté Monfieur de Chaumont qui les encouragea d'obeïr à la necefïité , 8c en fe 
remettant entièrement à la volunté du Prince,de cercher à appaifer fon courroux : 8c leur 
remonftra que la douceur 8c humanité de Cefar cftoit tref-grande,&: qu'il n'eftoit croyable 
qu vn Prince de noble fang 8c excellent Capitaine, deuft faire chofe indigne de fa noblef-
fe 8c de fa vertu,& qu'ils ne deuoient eftre eftonnés delà rude reponfe qu'on leur auoit fai-

' de,ains qu'on deuoit defirer que les efprits nobles 8i généreux vinfent à fe trafporter auec »> 
les parolles,par-ce que bien fouuentiettans dehors par ce moyen vne partie de leur cour- » 
roux, la rigueur de leurs faicts f'en adouciflbit. Il f offrit de faire ce qu'il pourrait pour ap- ! 
paifer le Princc,pourueu qu'ils le preuinfent en fe rcmettans totalement à fa diferetion.Les 
Vincentins fuiuant fonconfeil 8c la neceffité,fe profternans en terre remeirent abfolumcnt £es y'%nç^ 
8c eux 8c leur Cité en la puiflance du vi&orieux^Et lors Monfieur de Chaumont prenant la tjn$fî ren~ 
parole pour eux,remonftra au Prince, que en les puniflant il deuoit auoir plus d'égard à la 4enttl àip. 
grandeur Se à la renommée de Cefar qu'à leur delid,& qu'il ne deuoit propofer vn tel exe- c r e t i m 

pie aux autres qui eftoient tumbés ou qui eftoient pour tumber en femblables faultes, que 
defefperans de pouuoir obtenir mifericorde,ils en vinfent à f'obftiner iufques au bout. Que 
la clemece auoit toufiours donné aux Princes,bienueuillancc 8c reputatiommais la cruau-
té,quandil n'en cftoit point de befoing,toufiours faidle contraire,& n'auoit ofté, comme 
plufieurs imprudemment le croyoienr,les obftacles 8c difficultés,ains les auoit augmentées 
& rendues plus grandes. Pour l'autorité duquel & prières de plufieurs autres iointes aux 
miferablcs doléances des Vincentins, finalement le Prince de Hanau fut content de leur 
promettre quêteurs perfonnes feroientfauues,la difpofition de tous leurs biens demeurant 
entièrement à fa diferetion &volunté,butin plus grand en opinio qu'en effecf,par-ce que la 
Cité eftoit demeurée prefque vuide de perfonnes 8c de biensdefquels ainfî que les Alemâs 
cerchoient auec vne furie,entendans que plufieurs de la ville 8c du pais f'eftoient retirés a-
uec leurs biens en deux cauernes qui font en vne certaine montaigne près de Vincenfe,lef-
quelles on appelle la Grotte de Mafanc,ou pour la forterefle du lieu 8c difficulté d'y entrer, 
ils penfoient eftre feurementdes Alemans y eftans aies pour les piller après qu'ils eurent e t 
fayé en vain de forcer ceux qui eftoient dans la grande cauerne & non fans quelque dom-
mage,ils alerent à la moindre,& voyants qu'ils ne la pouuoient autremét auoir, après qu'ils 
eurent faid de grands feus ils l'eurent finalement auec la force de la fumée, ou le bruit eft 
qu'il mourut plus de mille perfonnes. 

Vincenfe prife,la difficulté fe monftroit pluf-grande es autres chofes qu'on n'auoit efti-
médu commencement:par-ce que non feulement Maximilian ne femouuoit contre les 
Vénitiens comme il auoit promis, mais les compagnies qu'il auoit en Italie diminuoient 
continuellement à faute de deniers,en forte que Monfieur de Chaumont eftoit contraint 
de f arrefter à la garde de Vincenfejil y a tarit à dire qu'il peuft faire quelque autre entrepri-
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fe. Et toutcsfois ifdelibera de Mer camper deuant Lcgnague,par-ce que ficefte ville la ne 
feprenoit,tout ce qui auoit efté faict iufques à ce iour ne feruoit de rien. Le fleuucdel'A-
dicepafle par la ville de Legnague,* la moindre partie d'icelle qu'ils appellent le Port,eft 
versMontagnane,oU les Vénitiens nefeconfians tant en la fortereflede la ville &enla 
vertu des deffenfeurs,qu'à l'empefchemcnt des eaux, auoient taillé le flcuùe en vn endroit: 
& en l'autre riue ou eft la plufgtande partie de la ville,ils l'auoicnt taillé en deux endroicts: 
en forte que la riuierc venat à couler par fes tranchées la, & à fe refpandrc & faire plufieurs 
branches és plus bas lieux, auoit tellemët couuert le pais d'autour que pour auoir efte noye 
des eaux par plufieurs moys il eftoit prefquc deuenu vn marais. Or eft-il que la temerite 
* le defordre des compagnies Vénitiennes rendirent en partie ces difficultés moindres. 
Car Monfîcur de Chaumont venant auec l'armée loger à Mincrbe qui eft à trois mille de 
Lcgnague,* ayant enuoyé deuât quelques vns de fes gens de cheual * de pied:comme ils 
vouloient paffer la dernière branche d'eau qui eftoit à demy mille de Legnague, ils renco-
trcrcntlcs gens de pied qui auoient la garde de Porto, Icfquels eftoient fortis pour leur 
empefchcrlepaflage : mais les gens de pied Gafcons Se Efpagnols fe mettans hardiment 
dans l'eau iufqucs à l'eftomac,vindrcnt à les repouffer & puis fuiurc d'vne telle impetuolîté 
qu'ils entrèrent pelle mefle enfemble auec eux dans Porto,bien peu de ces gens de pied la 
f'eftans fauués,par-ce que quelques vns furent tués en combattant,* la plufpart des autres 
qui tafehoient de fe retirer dans Lcgnague f'eftoit noyée en paffantl'Adice. Pour vn tel fuc 
ces Monfîcur de Chaumont changeant fon deffeing de loger àMinerbe, allalcfoirme£ 
me loger dans Porto, Se après qu'il y eut faict amener deffous l'eau la groffe artillerie, que 
le fond déterre fouftenoit, il feit la nuictmefme remplir* boucher par les Gaftadours la 
tranchée du fleuue:*cognoifTant queddCoftéde Porto Legnague eftoit inexpugnable 
pour la largeur du fleuue, fi gros qu'à grand peine pouuoir on battre de ce cofté la, combi© 
que entre Lcgnague & Porto pour eftre ferre das les leuées, il ne foit fi large qu'au deffous: 
il commanda qu'on dreffaft vn pont pour paffer l'artillerie & la plufpart de l'arniée de l'au
tre cofté. Mais trouuantquelcs Barques qu'il auoit faict amener >n'eftoient pareilles à la 
largeur du fleuue,ilfe câpa près le fleuue à l'oppofîte de Legnague, & feir paffer fur les Bar
ques le Capitaine Molard au delà de l'Adice auec qUattre mille hommes de pied Gafcons 
* fix pièces d'artillcricdcquel eftant paflé on commêça de l'vn & de l'aurre cofté du fleuue' 
à battre le baftion qui eftoit fus la leuée à la pointe de la ville, du cofté d'au deffus : & vnc 
partie en eftant ia abbatue, encores que ceux de dedans feiflent tout deuoir de remparerj 
la nuict fuiuante le Prouifeur Vénitien ayant plus de crainte de f offenfe des ennemis, que 
d'cfperancc en la deffenfc des Cens, fe retira à l'improuifte dans le chafteau auec quelques 
Gentilshommes Vénitiens. Leur retraitte eftant entendue lors qu'il fut iour,le Capitaine 

Prife de ^ e s S e n s ^ e P*cc* ̂  a u baftion, fc rendit à Molard les biens & perfonnes faillies, * 
leinarue t o u t c s f ° * s quand il fut forti* il futdeualifeluy & fes gens de pied par ceux du camp. Le ba-
parMon- *^ i o n P r i s ' ^ V ^ e ^ U t ^ a c c a S ^ e P a r * c Capitaine Molard, & les gens de pied qui eftoient à la 
heur de g a r d e d'vn baftion qu'on auoit faict à l'autre pointe de la ville, f enfuirent pat les marais, * 
Chaumùt ^ ^ c i c M ^ e u r s a r r nes en entrant dans l'eau : & ainfi Lcgnague par la lafeheté de ceux qui 

eftoient dedans fut plus toft * plus aifément conquis qu on n'auoit cftimé. Le chafteau ne 
feit pas plufgrandc refiftance que la ville : car les deffenfes ayants efté le iour fuiuant abba-
tucs par l'artillerie, & comme on eut commencé à fapper vn cofté d'vhTourion en inten-* 
tion de luy donner après le feu,ccux de dedans fe rendirent, à condition, que les Gentils
hommes Vénitiens demeurans en la puiflance deMonfîeur de Chaumont, les foldats fen 
iroiertt vn bafton blanc au poing. La fortune en cefte victoire enrremefla falegrcffe de 
Monfieur de Chaumont de fon amer fiel, par-ce qu'il eut en ce lieu aduertiflement delà 
mort du Catdinal d'Amboyfe fon oncle, par l'autorité grande duquel enuers le Roy de 
France ,iuy qui auoit efté efleué à de trefgrandes richefles & honneurs, efperoit continuel-* 
lement encores de plufgrandes chofes. Dans Legnague,pour-ce que les Alcmans n'auoiét 
affés gens pour y mettre, Monfieur de Chaumot laiffa en garnifon cent lances & mille ho-
de pied:* depuis ayant donné congé aux gens de pied Grifons Se Valefiens, il fe préparait 
pour retourner auec le refte de f armée au Duché de Milan, fuiuant le commandement du 
Roy qui ne vouloit plus faire vnc fi grande defpenfe : de laquelle,pour-cc que les prouifios 
de la part de Cefar ne correfpondoient aux délibérations qui auoient efté faiftes, il ne re-
ucnoit aucun effect d'importance. Toutesfois le Roy luy commanda dcpuis,qu'il arreftaft 

encores 
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encores pour toutle moys de Iuin, par-ce que Cefar venu à Ifpruch plein de difficultés fe-
lon fa couftume, & toutesfois plein de deffeings & d'efperances, faifoit inftance qu'il ne 
partift, promettant d'heure en heure qu il pafferoit en Italie. Auquel temps les Alemans 
defirans de recouurer Maroftique, Citadelle, Bafciane, & autres places des cnuirons pour 
rendre la defeente plus aifée à Cefar de ce cofté la:Moniîeur de Chaumont fe campa auec 
l'armée à Lungare furie fleuue de Baquillon, à fin d'empefeher que les compagnies Véni
tiennes n'entrailént dans Vincenfe ou il y auoit bien petitte garnifon,* qu'elles ne f'oppo-
faifcnt aux Alemans. Mais entendant la que les compagnies Vénitiennes f'eftoiét retirées 
à Padouë, les Alemans fe ioignans de nouueau auec luy, ils allèrent aux Torricelles furie 
grand chemin qui va de Vincenfe à Padouë,* de la laiffans Padouë à main droitte ils allè
rent à Citadelle auec vne non petitte incommodité de viures, empefehés par les cheuauX 
légers qui eftoient dans Padouë, & beaucoup plus par ceux qui eftoient à Monfelice. Ci
tadelle fe rendit fans contredit, & puis Marotifte. Bafciane, * autres places des enuirons 
abandonnées par les Vénitiens feirent le femblable. Partant les chofes expédiées de ce co-
ftéla,les armées retournèrent aux Torricelles,* laiiîànts Padouë à main droitte,* tournas 
à la gauche vers la montagne, elles fe campèrent deifus la Brente près de la motagne^à dix 
mille de Vincenfe:* elles allèrent en ce lieu,par-ce que les Alemans defiroient d'occuper 
l'Efcale, paffage fort commode pour les compagnies qui deuoient venir d'Alemagne, & 
qui feul de toutes les places qui eftoient depuisTreuifc iufques à Vincenfe eftoit demeuré 
entre les mains des Vénitiens. Duquel logis le Prince de Hanau eftaUt parti auec les Ale
m a n s * auec cent lances Françoifes, preit le chemin de l'Efcale qui eftoit à vingt * cinq 
mille de lamíais il ne feeut paifer outre,par-ce que les vilageois pleins d'incroyable affectió 
enuers les Vénitiens,* telle qu'eftans faicts prifonniers, ils aimoient mieux mourir que de 
les renier ou mai dire d'eux, auoient occupé plufieurs partages en la montagne : & après 
qu'il eut obtenu par compofition Chafteauneuf qui eft auflî vn paffage de la montagne, il 
f'en retourna au logis de la Brente, ayant enuoyépar vn autre chemin plufiettrs gens de 
pied vers l'Efcale, lefquels fuiuant fon ordonnance, laifferent le chemin de Bafciane pour 
euiter Couole qui eft vn fort pas en ces motagnes la, * prenans le tour plus bas parle che
min de Feltre, ils trouuerent bien peu de gens dans Feltre,qu'ils faccagcrcnt & bruflerent, 
puis allèrent au pas de l'Efcale,lequel enfemble auec celuy de Couole ils trouuerent aban
donné d'vn chacun.Et fi en ce temps les ruines n'eftoient moindres au païs de Friul:pat-ce 
qu'eftant aflailly maintenant par les Vénitiens, à celle heure par les Alemans, maintenant 
deffendu,à cefte heure pillé par les Gentilshommes du pâïs,& maintenant ceux-cy f'auan-
çans * ceux la fe retirans, félon les occafions : on ne voyoit par tout autre chofe que gens 
morts,* lieux faccagés & bruflés:* il auenoit bien fouuët que le lieu mefme qui auoit efté 
premièrement faccagé par vne partie, eftoit puis après faccagé * bruflé par l'autre : & hors 
mis quelques places fortes,tout le refte du païs eftoit expofe à cefte miferâble deftrüctiom 
Mais d'autant qu'en cela il ne fe feit rien de memorable,ce feroit chofe fuperflue de racon
ter particulièrement,* ennuieufe, d'entendre de fi variables reuolutions, lefquellcs h'en-
gcndroiët aucun eftect qui importait au fommaire de la guerre. Or approchant le temps 
que l'armée Françoife f en deuoit aller,il fe feit de nouueau vne conuention entre Cefar & 
le Roy de France,que fon armée demeureroit encores pour tout le moys fuiuant,mais que 
les defpenfes extraordinaires, fçauoir celles qui courent par deifus le payement des com
pagnies, lefquellcs le Roy âuoit frayées iufques à l'heure, fe payeroient pour l'aüenir par 
Cefar, & femblablement les gens de pied pour lcdict moys : mais par-ce que Cefar n'auoit 
point d'argent qu'on compterait à combien monteraient ces defpenfes,* le Roy luy pre-
fteroit ("contant icelles) iufques à cinquante mille ducats:* que fi Cefar ne les luy rendoit 
dans vn an prochain, enfemble les autres cinquante mille qui luy auoiét elle preftés au pa-
rauant,le Roy tiendrait Veronne entre fes mains auec tout fon territoire, iufques à ce qu'il 
| en fuit rembourfé. Monfieur de Chaumont ayant receu comandement du Roy d'arrefter, 
tourna fon efprit à prendre Monfelice : & partant auflî toit que quattre cents lances Efpa-
gnoles guidées par le Duc de Termini,furent arriuées, lefquelles enuoyées par le Roy Ca
tholique au fecours de Maximiliah,auoient felort leurs façons accouftumées cheminé fort 
lentemet : les armées après auoir pafle le fleuue de la Brente,* puis au vilage de la Purlc le 
fleuue de Baquillon à cinq mille près de Padouë,arriuerent à Monfelice,non fans auoir eu 
vne grande difette de viures * fourrages, pour les courfes des gens de cheual qui eftoient 
_ H. iij, 
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dans Padouë Se dans Monfelicc, IefquelToutre ce preirét Sonzin Benzone deCremë, Ca-
pitaine pour le Roy de France, lequel auec bie peu de cheuaux alloic faire la reueuë des ef-
cortes,&lequel,par-ce qu'il auoit efté auteur delà rébellion de Crème, André Gritti, ayant 
plus d'efgard à ce qu'il eftoit fuiet des Vénitiens, q foldat des ennemis, feit pendre incôti-
nent. En la ville de Mofelice qui eft aflïfe en la plaine,ilfeleue corne vnmontde pierreCa 
raifon dequoy elle eft nommée Monfelicejqui eft bie forthault, en la fommité duquel il y a 
vn Chafteau,& au dos d'iceluy mont qui va toufiours en eftrefiffant il y a trois enceintes de 
murailles,&: la plus baffe embraffe tant d'efpace,qu'il faudroit bien deux mille hommes de 
pied pour la deffendre contre vne iufte armée. Les ennemis abandonnèrent foudainement 
la ville en laquelle les François feftans logés,planterent l'Artillerie contre la première en-
ceinte,laquelle après qu'ils eurent bien battue Se de plufieurs coftés, les gens de pied Gaf-
cons Se Efpagnols commencèrent à f'approcher de la muraille en defordre effayans de mo-
ter dedans par plufieurs endroits. Il y auoit fept cens hommes de pied pour la garder, les
quels penfans que ce fut vn affault ordonné,^ n'eftans fuffifans pour pouuoir refifter fi on 
les eut affaillis par plufieurs endroits, commencèrent à fe retirer après f'eftrc aucunement 
deffendus,comme(ainfi qu'on le croitjils l'auoient au parauant délibéré entr'eux : mais il le 
feirenr auec vn tel defordre,quc les ennemis qui auoient ia commencé d'entrer, les ecar-
mouchans&fuiuans par la cofte, entrèrent peflemeflc auec eux és autres deux enceintes 
Se puis iufques au Chafteau, ou la plufpart d'entr'eux ayant efté tués,les autres qui f'eftoient 
retirés au Donion fc voulans rendre les perfonnes fauues , ne furent acceptés par les Aie* 
mans,lefqucls finalement meirent le feu au Donion,en forte que de fept cents hommes de 
pied &:cinq Conneftablcs defquels Martin du Bourg de faincl: Sepulchre de Tofcanc eftoit 
le principal,f'en fauua bien fort peu,vn chacun ayant moins de compaffion de leur calami-
té,pour raifon de la lafeheté qu'ils auoient monftrée. Et la cruauté des Alemans ne fe mon-
ftra moindre contre les édifices &z murailles,car pour-ce qu'ils n'auoient gens pour la gar
der non feulement ils ruinèrent la fortereffe de Monfelice mais ils brûlèrent la ville: depuis 
lequel iour ces armées ne feirent plus rien d'importance, excepté qu'il y eut quattre cents 
lances Françoifes qui coururent iufques aux portes de Padoue. En ce temps le Duc de Fer-
rare partit du camp &Monfieur de Chaftillon auec luy, que Monfieur de Chaumont en-r 

Uoyoit auec deux cents cinquante lances pour la garde de Ferrare,ou on eftoit en vn grand 
foupçon,pour-cc que les compagnies du Pape n'eftoient pas loing de la : Se toutesfois les 
Alemans incitoient Monfieurde Chaumontfuiuant ce qui auoit efté au parauant traitté 
entr'eux d'aler camper deuant Treuife, & luy donnoient à entendre que les chofes qui a-
Uoient efté faictes auec vne fi grande depenfe,eftoient de petitre importance, fi on ne pre-
noit Treuife:car quant à Padoue,il n'y auoit aucune efperance de la pouuoir auoir. Mais au 
contraire Monfieur de Chaumont repliquoit que Cefar n'eftoit pafsé contre les Vénitiens 
auec ces forces la qu'il auoit promifes, Se que ceux qui f'eftoient ioints auec luy eftoient re-| 
duids à vn bien petit nombres que dans Treuife ou les Vénitiens auoient faict de tref-gran-
des fortiffications il y auoit force foldats-.qu'on ne trouuoit plus de viures par le païs,&: qu'il 
eftoit fort difficile d'en mener au camp de lieux loingtains,pour les fafcheries continuelles 
des cheuaux légers Se des Eftradiots des Venitiens,lefquels eftans auertis par la diligence 
des vilageois de chacun leur petit mouuemcnt,&: eftans en fi grand nombre, fc môftroient 
toufiours en tout lieu ou ils leur pouuoient porter dommage. Ces difputes cefferent pour 
vn nouueau commandement qui vint de France à Monfieur de Chaumont, que biffant 
quattre cents lances Se mille cinq cents hommes de pied Efpagnols payés parle Roy en la 
compagnie des Alemans,outre ceux qui eftoient en garnifon dans Lcgnagne, il retournait, 
foudainement au Duché de Milan auec fon armée : par-ce que défia plufieurs fafcheries Se 
dangers commençaient à fedecouurir par le moyen du Pape : à raifon dequoy Monfieur 
de Chaumont laiffant le gouucrnemcnt de ces compagnies à Monfieur de Perfi,fuiuit le 
commandemét du Roy,& les Alemans fe deffians de pouuoir plus faire chofe qui'fut d'im
portance fe meirent dans Lônigue. 

Le Pape auoit propofé en fon efprit Se arrefté obftinemcnt en fa penfée, non feulement, 
de réintégrer l'Eglife de plufieurs cftats lcfquels il pretendoit luy appartenir, mais outre ce 
de chaffer le Roy de France de tout ce qu'il poffedoit en Italie : Se ce qui le mouuoit eftoit 
ou vne feerctte Se ancienne inimitié qu'il auoit contre luy, ou le foupçon qui l'auoir tenu fi 
long tcmps,lequel f eftoit conuerti en vne haine tref-grade,ou bien la conuoitife de gloire, 

dfauoir 
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d'auofr Je lmré^comcira^ des Barbares. A ces fins il auoit abfoTiIslesVcP 
nitiens des cëfurcs:àccsfins il eftoit entré en intelligence Se eftroitte alianec auec les Suyf-
fes,faifant femblât de procéder à telles chofes plus pour fa feureté que pour defir d'offenfer 
autruy.à ces fins n ayat peu retirer le Duc de Fcrrare de la deuotio du Roy de Frâce, il auoit 
déterminé de faire tout ce qu'il pourroit pour occuper iceluy Duché,donnant à entendre 
qu'il fe mouuoit feulement pour le différent des gabelles Se falines. Et toutesfois pour ne 
manifefter entièrement fes penfers iufqucs à ce qu'il fuft mieux préparé il traittoit conti
nuellement auec Albert Pie de f accorder auec le Roy de France, lequel fe perfuadant que 
tout fon malcontentement venoit de ce qu'il auoit pris le Duc de Ferrare en fa protection, 
&: délirant mcrueilleufemcnt d'euiter fon inimitié,confentoit de faire auec lu y de nouuel-
les conuentions,fe remettant aux capitulations de Cambray,cfquelles il eftoit exprimé que 
pas vn des confédérés ne fe pourroit ingerer des chofes appartenantes à l'Eglife, &c y infé
rant telles parolles Se telles claufes, qu'il feroit licite au Pape de procéder contre le Duc de 
Ferrare quant à ce qui touchoit la particularité des falines Se des gabelles,< aufquelles fins 
feulement le Roy eftimoit que les penfers du Pape fe raporrafffint : interprétant en forte la 
protection qu'il auoit prife du Duc de Ferrare, qu'il en fembloit qu'il peufi prefqùc licite
ment conuenir auec le Pape en cefte manière. Mais tantplus queleRoy approchoitdes 
demandes du Pape, d'autant plus le Pape fe reculoit Se eftrangeoit de luy, fans eftre aûcu-
nemët ployé pour les nouuelles de la mort du Cardinal d'Amboyfe : car à ceux qui fin ci-
toient à la paix Se prenoient leur argument fur Ce que fes foupçons efloient finis, il refpon-
doit que lemefme Roy viuoit,& partant quele mefmc foupçon duroit,alcguant pour con-
fîrmatio de fon dire, que l'accord faiét parle Cardinal de Pauie,auoit efté violé parle Roy 
de fa propre délibération &: cotre la volume & confeil du Cardinal d'Amboyfe:voire ceux 
qui confidereret de plus près les progrès du Pape &fa façon de procéder trouuerent que le 
courage luy en eftoit augmété Se les efperaces,ô£ non fans occafio. Car les qualités du Roy 
eftants telles qu'il auoit plus de befoing d eftre gouucrneqi.nl n'eftoit propre augouucr- £frciinal 

nément, ceft fans doute qu'il eftoit de beaucoup affoibli par la mort du Cardinal d'Am- d^iraboy-
boyfe, attendu qu'outre faîongue expericrice,il pouuoit Se valoit beaucoup, Se auoit telle fe' 
autorité enuers le Roy, que le Roy fuiuoit prefque toufiours fon confeil, ce qui faifoit que 
fe confiant en fa grandeur,il prenoit fouuent la hardiefîe de donner de luy mefmc vne for
me &£ refolution aux affaires : chofe qui ne fe pouuoit trouuer en ceux qui luy auoient fuc-
cedé au gouuernement, lefquels n'ofoient parler au Roy d'affaires qu'ils penfoient luy de-
uoir defplairc, tant f en faut qu'ils les peuffent délibérer : ioint qu'il n'adiouftoit la mefme 
foy à leurs confeils,&: qu'eftâs plufieurs perfonnes, Se fe refpectans l'vn l'autre, Se ne fe fians 
encores en leur nouuelle autorité,ils procedoient plus lentement Se plus froïddement que 
l'importance des affaires prefents nerequeroit, Se qu'il n'eftoit neceffaire contre l'ardeur 
Se impetuofité du Pape : lequel n'acceptant pas vn des partis propofés par le Roy ,• luy de
manda finalement tout à plat, qu'il renonçait non auec condition ou limitation,mais Am
plement &abfolument à la prote&ion qu'il aüoit p r ^ Duc de Ferrare. Et le Roy ta
chant àluy pertuader qu'vne telle renonciation luy cauferoit vne trop grande infamie, il 
refpondit à la fin que puis que le Roy refufoit de renoncer Amplement,qu'il ne vouloit co-
ùenir auec luy, ny auffi luy eftre côtraire, & qu'une f'obligeroit à perfonne Se regarderait à 
maintenir l'eftat de l'Eglife en paix, fe plaignât plus q iamais du Duc de Ferrare:lequel,fes 
amis luy côfeillans qu'il ceffaft de faire le fel,auoit fait repofe qu'il ne pouuoit fuiure ce co-
feil à fin de ne prciudicier aux droicts de l'Empire, auql la directe Seigneurie de Comache 
appartenoit.Mais outre ce plufieurs entrèrent en quelque doute Se opinion,laquelle f'aug-
meta auec le teps,que Albert Pic Ambaffadeur du Roy de France, ne procedat finceremét 
en fa legatiô,incitoit le Pape contre le Duc de Ferrarc,pour l'ardét defïr qu'il auoit ( auquel 
il perfeuera iufqucs à la mort ) qu'Alfonfc fuit dcfpouillé du Duché de Ferrare: par-ce que 
Hercules pere d'Alfonfe ayat eu quelques années au parauant de Gilbert Pic la moytié du 
domaine deCarpi,luy bailiant en recopenfe le bourg de Saifuole auec quelques autres ter-
res,Albert craignoit (corne fouuent il eft de befoing que le voyfin moins puiffant cède à la 

' cupidité du plus puifTanOqu'il ne luy faluft à la fin bailler l'autre moytié,laqlle luy apparte-
noit. Mais qlle qu'en foit la vérité, le Pape moftrant des fignes de perfonne implacable co
tre Alfonfe, Se ayat défia en l'entendemet de luy faire la guerre, fe preparoit pour procéder 
tôtre luy auec les cenfures, regardât à eniuftifier les fondcmens,%: fpecialemët ayant trou-
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ué,airifi qu'iTdilb7t7parmiTes cfcrits deTïclïâm^rTApoftoirque, l'inueftîture falde parle? 
^ Papes à la maifon d'Efte,de la ville de Comache.Tels eftoient les manifeftes deportemens 

C' ¿11 Pape3mais fecrettement il traittoit de commencer de bienplufgrands mouuements,luy 
femblant qu'il auoit donné vn bon fondement à fes affaires d'auoir pris amitié auec les 
Suyffes, & d'auoir à fa deuotion les Vénitiens qui eftoient fur leurs pieds:ioint qu'il voyoit 
que le Roy d'Arragon auoit vne mefme fin que luy,ou du moins n'eftoit fincerement con-
ioint auec le Roy de France:que les forces Se autorité de Cefar eftoiét foibles en forte qui! 
n'auoit occafion de le craindre: Se qu'il n'eftoit fans cfperance de faire remuer le Roy d'An
gleterre. Mais fur tout ce quil'euft deu appaifer luy augmentoit le courage , fçauoir la co-
gnoiffance qu'il auoit que le Roy de France ne voulant ouïr parler de faire la guerre contre 
l'Eglife,dcfiroit grandement la paix: en forte qu'il luy fembloit qu'il feroit toufiotirs en fa 
puiffanccjde faire la paix auec luy , voire après qu'il auroit pris les armes contre luy. Pour 
raifon desquelles chofes deuenant tous les iours plus infolent, &: redoublant ouuertement 
les plaintes ôc menaces contre le Roy de France Se cotre le Duc de Ferrare:il refufa le iour 
de la feftefainct Pierre, auquel iour félon l'ancienne couftume on offre les cens qui font 
deubs au fiege Apoftolic,d'accepter le cens du Duc de Ferrare^difant que le paffedroit d'A
lexandre fixiefme qui en mariant fa fille l'auoit de quattre mille ducats réduit à cent, ne f'e
ftoit peu faire au preiudice d'iceluy fiege:& le iour mefme(il n'auoit au parauant voulu do
uer congé au Cardinal d'Achx Se aux autres Cardinaux François de f'en retourneren Fran-
cejentendant que le Cardinal d'Achx eftoit forti auec les filets Se auec les chiens en la câ-
pagneùl eut vn vain foupçon qu'il ne f en vouluft fecrettement aler, à raifon dequoy il en
uoya à grand hafte pour le prendre,& le retint prifonnier au Chafteau fainct Ange. 

Ainfi,fe decouurant défia en manifefte contention auec le Roy de France,& fe voyant 
pour celte caufe d'autant plus contraint de faire de pluf-grands fondements, il accorda au, 
Roy Catholique l'inueftiture du Royaume de Naples, à la charge du mefme cens auec le-! 
quel les Roys d'Arragon l'auoient obtenue,combien qu'il eut au parauant refufé de la bail
ler autrement qu'aucc cens de quarante mille ducats,auec lequel les Roys François l'auoiét 
obtcnuc.Et le Pape fuiuit en cela non tant l'obligation laquelle félon la couftume des an
ciennes inueftitures iceluy Roy luy feit,de tenir chacun an trois cents homes d'armes pour 
la deffenfe de l'eftat de l'Eglife,toutes les fois qu'il en feroit requis:que l'enuie qu'il auoit de 
le fe rendre amy,&: l'efpcrance que ces aides pourroient,auenant l'occafion,eftre caufe, de 
le conduire en vne ouuerte inimitié auec le Roy de France : de laquelle il y auoit défia des 
femences Se commencements,cn ce que le Roy Catholique eftant entré enfoupçon de la 
grandeur du Roy de France,& en Ialoufîe de fon ambition, pour autant que non content 
des bornes de la ligue de Cambray,il cerchoit de tirer la Cité de Veronne en fon obeïflan-
cc,& outre ce poufsé des picques anciennes, defiroit grandement, qu'il trouuaft quelque 
empéchemët en fes affaires,&: partant ne ceffoit de cofeillcr la paix entre Cefar Se les Veni-
tiens,laquelle eftoit fort defirée par le Pape:& encores qu'il procédait fort fecrettement en 
telles chofes,il n'eftoit poffible que fes penfers fe couuriffent entièrement: à raifon dequoy 
fon armée de mer eftant furgieenSicile,laquelîeilenuoyoit pour aifaillirflile des Gerbes 
(qui eft celle que les Latins appellent la grande Syrte)le Roy eftoit entré en foupçon, Se les 
efprits des hommes qui cognoiffoient bien fon aftuce,en plufîeurs doutes. 

Mais les fafcheries commencèrent à venir au Roy de France de la part dont moins il fe 
doutoit, Se en temps auquel il ne luy fembloit que quelque mouuemct d'armes peuft eftre 
préparé contre luy. CarlePapebefongnant fort fecrettement, traittoit qu'en vn mefme 
teps Gènes fut alfaillic par terre &par menque douze mille Suyffes defeendiffent au Duché 
de Milan:que le^ Vénitiens affemblants toutes leurs forces,fe meiffent en campagne pour 
recouurcr les villes tenues par Cefar:& que fon armée entrait fur le Ferrarois, auec inten
tion de la faire après pafler au Duché de Milan,fi les chofes commençoient àfucceder heu-
reufement aux Suyffes:& il efperoit que Gènes eftant afiaillie au depourueu il f y feroit aifé-
ment quelque mutation,par-ce qu'il y en auoit beaucoup qui n'aymoient pas la Seigneurie 
des François,& par-ce que le parti Fregofc viendroit à fe fouleuer y alant foubs vmbre de 
vouloir faire Duc O daman, le pere Se l'oncle duquel auoient efté en la mefme dignité:que 
les François eftonnés pour le mouuement de Gènes &affaillis parles Suyffes,rapelleroient 
au Duché de Milan toutes les compagnies qu'ils auoient près de Cefar Se du Duc de Ferra-
re,ce qui feroit caufe que les Vénitiens recouureroient aifément Veronne, Se puis donne
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roient dansTêDuchc de Milamque íes compagnies feroient le femblablc après qu'elles au-
roient(comme il cfpcroit)aifément gangné Ferrare abandonnée des François: ccllcmct que 
feftat de Milan ne Ce pourroic deffendre contre tant d'ennemis,&: d'vne fi foudaine guerre. 
Il commença en vn mefine temps la guerre contre Ferrare &: cotre Genes, car encores que 
le Duc de Ferrarcfcontre lequel il procedoit,pour accélérer l'execution,comme contre vn 
notoire délinquant) lu y offrift de luy bailler les felsfaids à Comache,&de f'obliger o ne faPc 

pourl'auenir on n'yenferoit plus :ncantmoins après auoir donné congé à fes AmbafTa- F e r r a r e & 
deursjilfeit marcher fes gens contre luy,lcfquels auec la femonce feulement d'vn Trom- f 0 t t t r c G e -
pette obtinrent(Alfonfe ne les defFendantJ)Centc,&: la Pieue-.lefquels Bourgs,appartenans 
premièrement à l'Euefché de Bologne,le Pape Alexandre en mariant fa fille,auoit annexés 
au Duché de Ferrare,recompcnfant l'Euefché d'autres reuenus. Contre Genes, furent en-
uoyées vnze Galères des Vcnitiens,defquclles Grille Contarin eftoit Capitaine, Se vne de 
celles du Pape,fur lefquelles eftoient Odauian Fregofc,Hierç>nime Dore, 0¿ plufieurs au
tres bannis:& au mefme temps par tcrrc.Marc Antoine Colonne ¿ auec cent hommes d'ar
mes Se fept cents hommes de pieddequel ayant laifsé la folde des Florëtins Se retenu parle 
Pape,f'eftoit arrefté au territoire de Lucques foubs vmbre de drefferfa compagnie,&faifoit 
courir le bruit qu'il deüoit après alera Bologne :& encores que Monfieur de Chaumone 
entrai!: en quelque foupçon de Genes pour raifon defon feiour,toutesfois ne fâchant point 
que l'armée de mer deuoit venir,& le Pape ayant faid finement diuulguer que les prépara
tifs que les Suyfies faifoient défia pour Ce mouuoir,&: le feiourner de Marc Antoine,eiloiet 
pour alTaillir Ferrare à l'improuifte:Monfieur de Chaumont n'auoit faid autre prouifion à 
Genes,que d'y enuoyer quelque peu de gens de pied. Marc Antoine auec fes gens ala iuf-
ques au val de Bifagne vn mille près des murailles de Genes,encores qu'il ñ, cúít eité receu 
comme le Pape f eftoit perfuadé, ny dans Serezane, ny cri la ville de Spetie : Se au mefme 
temps l'armée de mer qui auoit occupé Seftri Se Chiauere,eftoit venue de Rapalle à la bou
che du fleuueEntelIe,qui entre dans la mer près le port de Gencs:en laquelle Cité, au pre
mier bruit que les ennemis approchoient,le fils de lean Louys de Fiefque eftoit entré pour 
le Roy de France auec huid cents homes du païs,&auec non moindre nombre vn nepueU 
du Cardinal de Finale,ce qui aiTcura la ville, & empêcha qu'il ne f'y feift aucun mouuemet: 
au moyen dequoy lePapc Se les bannis eftans fruftrés de leur principale efperancc,& y arri-
uant fans cefTe force gens de Lombardie Se de la riuicre de Ponant, Se Prelan eftant entré 
au port auec fix groffes Galeressil fembla que fi on arreftoit plus laïque ce feroit fans fruit Se 
non fans danger:en forte que Se l'armée de mcr,&: Colonne par terre retournèrent à Rapal-
I le,& en retournant ils cfiayerent de prendre Portofino,ou mourut Francifque Bolani, Pa
tron d'vne Galère des VeniticnSiEt puis leur armée de mer partat de la pour fe retirer à Ci-
uitauecchc, Marc Antoine Colonne ne f'afTeurant de f en pouuoir aler à fauueté par terre, 
pour autant que tout le païs f eftoit foubfleué en grande ardeur félon la couftumé des vilâ-
geois contre les foldats lors qu'ils fe retirent auec defaueur, il monta fur les Galères auec 
foixante cheuaux des meilleurSj &: renuoya les autres par terre à Spetie , lefquels furent la 
pluf-part deualifés tant fur le Geneuois,que fur le Lucquois,S¿ marches des Florentins. Vn 
tel aflault fe feit auec bien peu d'honeur pour Grille,& Odauiari, par-ce que de crainte ils 
f abftinrent d'inueftir les vaiffeaux de Prelan, qui eftoit inférieur ¿ & lequel on creutqub 
deuant qu'il entrait au portais euíTent aflailli aüec vn grand aUantage. Apres qu'ils f'en, fu
irent aies, Prelan fortit du port auec fept Galères & quattre Nauires, 8£ fe meit à fuiure l'ar
mée de mer VenitiennCjlaquelle plus forte de Galères eftoit plus foible en nombre de Na
uires. L'vne Se l'autre donna iufques en l'Iíle d'Elbe,la Vénitienne au port Lungone, S¿ la 
Françoife au port Ferrât, S¿ puis l'armée de mer Françoife après qu'elle eut coftoyé l'en
nemie iufques au mont d'Àrgentare,f en retourna á Genes. En ce temps les gens dû Pape 
eftoient entrés en Romagne foubs leDucd'Vrbin contre le Duc de Ferrare,ou,ayants pris 
la ville de Lugo,Bagnacaual,& tout ce que le Duc tenoit deçà le Pau, ils tenoient le Cha-1 

fteau de Lugo aífiegé:5¿: pendant qu'ils eftoient la fans fe diligcnter,&: en afsés mauuais or-
dre,l'auertiilement leur furuenát que le Duc de Ferrare auec les compagnies Françoifes Se 
auec cent cinquante hommes d'armes des fiens Se plufieurs cheuaux légers venoit pour lé 
fecourir,ilsleuerentfoudaincmentle fiégé ,&: laiffants trois pièces d'Artillerie en proyeà 
lennemy,ils fe retirèrent à Imole,& Alfonfe fe feruant de l'occafion recouura tout ce qu'ori 
luy auoit pris en Romagne. Mais le camp Ecclcfiaftic f eftant cngroiG &: remis fus, reprit 
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ailement les mefmes places, Se vn peu après TcX^iafteau de Lugo, après fauoir "battu plu
fieurs iours,lequel pris,il fe prefenta à eux vne occafion de pluf-grand fuccés.Car ny ayant 
aucune garnifon dans Modene,par-ce que le Duc empêché en la deffenfe des autres cho
fes ou le danger eftoit plus proche, n'y auoit fceu pourueoir de luy mefme, ny obtenir de 
Monficur de Chaumont qu'il y enuoyaft deux cents lances, le Cardinal de Pauie paflant 
auec l'armée à Chafteaufranc obtint incontinét par accord icelle Cité, en laquelle Gérard 
& François Marie Rangons Gentilshommes Modenoisl'auoientinuité d'aller , lefquels 
auoient vne telle autorite qu'ils en pouuoient (mefmemcnt Gérard) difpofer ainfi que bon 
leur fembloit : Se comme on croit ils furent plus pouffes d'ambition Se du defîr de chqfes 
nouuelles que d'autre occafion. Modene perdue, le Duc craignant que Rcggene feift 
le femblable,y meit gens incontincnt:&: Monfieur de Chaumont faifant après le domma
ge receu, ce qui eut plus proffké du commencement, y enuoya deux cents lances, enco
res qui'il fuft défia empcfché pour le mouuement des Suyffcs. 

Defcente La confédération d'entre le Roy de France Se les Suyffes eftoit finie plufieurs moys au 
des Suyjfei parauant, le Roy ayant perfeucré en fon propos de ne leur accroiftre leurs penfions : tou-
du Duché tesfois contre le confeil de tous les fiens, lefquels luy remonftroient qu'il deuoit confïde-
de Milan. rer de quelle importance feroit,dc fe rendre ces armes la ennemies,auec lefquelles il auoit 

au parauant eftonné vn chacun. Et partant eux qui f eftoient fouflcués pour l'autorité Se 

firomeffes du Pape, incités par f Euefque de Sion, mais enflâmes fur tout de ce que le Roy 
es auoit efeonduits de leurs demandes, ils auoient auec vn grandconfentemenrdcla 

commune en vne iournée tenue à Lucerne délibéré de fe mouuoir contre luy. Mais Mon
fieur de Chaumont preuoyant ce mouuemeht, auoit mis bonne garde aux partages de de-
uers Come,ofté du Lac toutes les Barques,retiré les viures és places fortes,& ofte les ferre
ments des moulins. Et eftant incertain fi les Suyffes vouldroient defeendre au Duché de 
Milan,ou partant le mot faind Bernard entrer au Piedmont par le val d'Augufte pour aller 
à Sauone,auec intention d'endommaget Genes,ou d'aller de la,paffant l'Appennin,contre 
le Duc de Ferrare: il auoit induit le Duc de Sauoye à leur refufer le paffage,& pour les pou-
uoir empefeher, enuoyé de fon confentement cinq cens lances à Yurée,nc ceffant toutes-
fois ce pendant de faire tout ce qu'il eftoit poffible pour corrompre auec prefens Se auec 
promeffesles Seigneurs Se fuperieurs d'icelle nation pour lesdiuertir de ce mouuement. 
Mais c'eftoit en vain,tant grande eftoit la haine Se tant ils eftoient animés ( mcfmement la 
commune) contre le Roy de France:en forte queftimans que c'eftoit prcfque leur propre 
caufe, nonobftant les difficultés que le Pape auoit de leur cnuoyer argent, par-ce que les 
Foucres marchands d'Alemagne qui luy auoient promis de les' payer, l'auoient depuis re-
fufé de crainte d'offenfer Cefar,fix mille d'entr'eux foudoyés par le Pape vinrent à fe mou
uoir au commencement du moys de Septembre,entre lefquels y auoit quattre cents che
uaux moytié aquebutiers, deux mille cinq cents hommes de pied auec aqUebutes,& cin-
quate auec arqueboufes,fans artillerie,fans prouifion ny de ponts,ny de vaiffeaux: lefquels 
f'eftâs tournés au chemin de Bellinfone Se ayants pris le pont de Trefe que fix cens homes 
de pied François abandonnèrent qui y eftoient en garnifon, fe campèrent à Varefe, pour 
attendre ainfi qu'ils le pubIioiët,l'Euefque de Sion auec nouuelles compagnies.Cefte cho
fe troubloit grandement les François,& pour la crainte ordinaire qu'ils auoiet des Suyffes, 
Se plus particulicremet par-ce que lors il y auoit vn bien petit nombre d'hommes d'armes 
à Milan,vne partie ayât efté diftribuée pour la garde de Breffe,Legnague, Valegge, Se Pef-
quiere,&: trois cents lances eftans allées au fecours du Duc de Ferrare,& cinq cents f eftans 
iointes auec far mée Alemandc contt e les Vénitiens. Et toutesfois Monfieur de Chaumot 
affemblant fes forces, vint auec cinq cents lances Se quattre mille hommes de pied en la 
pleine de Chaftillon qui eft à deux mille de Varefe, ayant enuoyé au mont de Brianfe Iean 
Iacqucs Triuulce , à fin que non tant auec les gçnsquilmenoitauecluy qui eftoient en 
petit nombre, qu'auec la faueur des homes du païs il f'cfforçaft d'empefeher que les Suyf
fes ne preiffent ce chemindefquels auffi toft qu'ils arriuerent à Varefe, enuoyerent deman
der partage à Monfieur de Chaumont, difans qu'ils vouloient aller au feruicc de l'Eglife : à 
raifon dequoy on doutoit qu'ils ne vouluffent paffer à Ferrare : ou par le Duché de Milan, 
par lequel chemin outre l'empefehement des compagnies Françoifes ils euffent eu la dif
ficulté depafferlesneuues du Pau Se de l'Oglie:ou en prenant la main gauche&tournoiât 
D a r l c s c o l l l u e s au deflbus de Corne, Se après au deflbus de Lecque, Se partant la le fleuue 

— d'Ade, 
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cTA de,qui y eft eftroit & non fore roide,d'ou ils fc fuflent conduits par les collines du païs 
de Bergamc Se de Brcffe,au flcuue de l'Oglie,lequel palTé ils eulTenc defeedu ou parle païs 
de Brcffe ou parla Guiaradde fur le Mantouan qui eft vn païs large Se ou il n'y auoit places 
ny forces qui les euffent feeu empefeher. En tout euenement l'intention de Monficurdc 
Chaumont eftoit, encores qu'ils vinfent à defeendre en la plaine(fi grande eftoit la réputa
tion de la hardieffe Se de l'ordonnance d'icelle nationjlde ne les aflaillir,mais auec fes gens 
decheual & de pied vnisenfemble Se auec force artillerie de campagne de les coftoyer 
pour leur trecher les viures,& les empefeher le plus qu'on poürröir, fans eflayer la fortune, 
de paffer les fleuues : Se cependant par-ce que les lieux d'auprès de Varefe eftoient bien 
pourueus de gens de cheual & de pied, ils leur donnoient fouuent de faulfes alarmes Se les 
tenoient en alainc toute la nuid. A Varefe, ou les Suyffes auoient défia vne grande faute 
de viures,quattre autres mille Suyffes fe ioignirent encores auec eux, & le quatriefme iour 
d'après leur venue ils marchèrent tous vers Chaftillon, Se fe tournèrent à main gauche par 
les Collines, cheminans toufiours ferrés &: en ordonnance, Se fans fe hafter. Ils eftoient en 
chacune file quatre vingts ou cent,& aux dernières files eftoiét tous les aqùèbùtiers Se ar-
quebufîers,& marchas en celle forte,ils fe deffendoient vaillammët de l'armée Françoife, 
laquelle les coftoyoit toufiours Se efearmouchoit deuat Se derrière : voire bien fouuët cent 
ou cent cinquante Suyffes fortoient de leur Efquadron pour aller efcarmoitchcr,f auaçans, 
f'arreftas,& fe retirans,fans qtl'on veit auenir en leur ordonnance le moindre defordre. En 
celle forte ils arriuerét le premier iour au partage du pont de Vedan qui eftoit gardé par le 
Capitaine Molard auec les gens de pied Gafcons, d'où l'ayans faid retirer à coups d'aque-
bute,ils fc logèrent la nuid à Appiane diftant huid mille de Varefe,&: Monfieur de Chau
mont fe meit dans Affaron qui eft vn gros vilage vers le mont de Brianfe à fix mille d'Ap<-
piane. Le iour fuiuant ils tirèrent par les Collines vers Cantu,Monfieur de Chaumont les 
coftoyant toufiours auec deux cents lances, par-ce que pour l'afpreté des lieux l'artillerie 
eftoit demeurée plus bas auec les gens de pied qui la gardoient:&: toutesfois à mi-chemin, 
ou pour les fafcherics ( comme Monfieur de Chaumont f en glorifioitj) queles François" 
leur auoient faides ce iour la,ou pour-ce que tel eftoit leur derteing,laiffants le chemin de 
Cantu, Se tournans d'auantage à main gauche, il f'en allerer rctirans parles hauts lieux vers 
Come,en vn fauxbourg de laquelle Cité,& és vilages voyfins ils logèrent pour celle nuid. 
Du fauxbourg de Corne, ils feirent vn autre logis à Chiaffe trois mille plus auarir, tenants 
les François en doute, fçauoir fi par la valéc de Lungare ils f'enretourneroiët à Bellinfone, 
ou bien fils tir er oient vers lefleuuc d'Ade, ou, encores qu'ils n'euffent point de pont,-
plufîeurs eftimoient qu'ils f'efforceroiet de paffer le fleuue tous en vn mefme temps für des" 
radeaux : mais les mettant le iour d'après hors de ce doute, il f en allèrent loger ail pont de 
Trcfe,& de la ils fe retirèrent par trouppes en leurs maifons, eftans défia réduits en la der
nière extrémité de pain Se trefgrande faute d'argent. Ön creut que celle retraitte fi fou-
daine fe feit par faute d'argër, pour la difficulté de paffer les fleuues. Se beaucoup plus pouir 
la neceffité des viures. Ainfi les François fe deliurerent pour ce coup d'vn dager qu'ils n'e-
ftimoierït pas petit,encores que le Roy faifant fes chofes plufgrandes qu'elles n'eftoienf éh 
vérité, affirmaft qu'il eftoit en doute fil rie feroit point proffitablc pour fes affaires de lés 
laiflcr paffer,- Se quelle chofe renderoit le Pape plus foible,oü d'eftre fans armés, ou d'auoir 
des armes qui vinfent à l'offenfer, comme fcroientlés Suyffes ; lefqûcls auec tant de forces 
Se auec tant de deniers il auoit eu toutes les peines du mondé à manier. 

compagnies des Alemans demeurées dans Vincerife auec lefquelles eftoient les gens de chaumont' 
pied Efpagnok& les cinq cents lances Françùifcs,' èftansfe^tdirriinliééâae^uîs lé parte- recòuurent 
ment de Monfieur de Chaumont, l'armée Venitiene fortanfr dé^Fadoùë recoufiM fatìs tra- l* plupart 
iiail Efte,Mottfelice,Montagnanc,Maroftique<& Bafciane:&: paffim outre,& lés*Alemans de leurs 
fc rctirafis tôtifioufs la vòlte dé Veronnc,elle entra dans VinCenfè/^éTils aùttfcnt àbaindon-' ailles; 
né'Ci&e ainfi ayant recouuré,hors mis Legnague,toùt Ce que auècvrie fi grande defpènfé Sé 
trauail des François ils auoient perdu eri tout l'efté,ils-vinrent â faifidMartin i\hi eft à cinq 
mille de Veronne,, en laquelle Cité les ennemis fe retirerez la retrâittc defguete ne fut fans?, 
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dangenmais (commeles VénitiensaiTeuroient)LucMaluezze,IcqueleftoftlorsGouuer-
neur de leurs gens par-ce que Iean Paule Bâillon auoit laiffé leur folde, ne fe monftra pas 
afsés hardy. Car les Vénitiens eftans venus au vilage de la Tounles ennemis,laiffants force 
viurcs en leur logis,fe meirent au chemin de Veronne,toute l'armée Vénitienne les fuiuant 
& les cheuaux légers les endommageant continuellement : &c toutesfois les François fou-
fhenans vaillammct l'arriére garde principalement auec l'Artillerie,ils paflerét le ileuue Ar-
pan,&feconduifirent fans danger à Villejaeufuejles Vénitiens logeansà demy mille près 
d'eux:&: le iour d'après les, Vénitiens ne les fuiuants foigncufemenr,par-ce qu'ils difoict que 
leurs gens de pied ne pourraient fuiure ceux de cheual,ils fe retirèrent à fauueté dans Ve
ronne. De faind Martin,aprcs qu'ils y eurent elle quelques iours,f'eftans approches de Ve-
ronnemon fans eftre blafmés de l'inutile feiour qu'ils auoient faittyls commecerent à bat
tre auec les Artilleries(qu'ils plantèrent fur la montagne oppofitejle Chafteau faind Félix, 
& la prochaine muraille:& poffiblc qu'ils choifirent ce lieu,par-ce qu'il eft difficile d'y rem-
parer,& par-ce que les cheuaux ne f'y peuuent manier finon fort incommodement. 

Il y auoit en 1 armée Vénitienne huid cents hommes d'armes,trois mille cheuaux légers 
afiiegéepaï la pluf-part Eftradiots,& dix mille hommes de pied, fans vne tref-grande quantité de yila-
les Veni- geois:&: dans Veronne il y auoit trois cents lances Efpagnoles,cent tant Alemandes qu'Ita-
tiens, liennes,&: plus de quattre cents lances Françoifcs,cinq cents hommes de pied payés par le 

Roy,& quattre mille Aiemans,non plus foubs le Prince de Hanau qui eftoit mort quelques 
iours au parauant. Le peuple de Veronne mal affedionne aux Alemans auoit les armes en 
main,qui eftoit vne chofe en laquelle les Vénitiens auoient beaucoup efperé, la cauallcrie 
legiere defquels partant au mefme temps l'Adice à gué au defoubs a'e Vérone, courait tout 
le païs. L'artillerie des Vénitiens battoit la muraille d'vne grande impetuofité,ençores que 
l'Artillerie plantée dedans parles François, & couuerte auec fes deffenfes, portait vn tref-
grand dommage à ceux de dehors qui neftoient remparés : d'vn coup de laquelle les fefles 
ayants efté emportées à Ladace de Bcrgame vn des plus eftimes Colonels des gens de pied 
Vénitiens, il en mourut peu de iours après. Finalement l'Artillerie de dehors ayant faid: vn 
merueilleux cxploid,&: ruiné vne grande partie delà muraille iufqucs au commencement 
de l'Efcarpe,&:rampu toutes les canonnieres,en forte que l'Artillerie de dedans ne pouuoit 
plus de rien feruir,les Alemans n'eftoient fans crainte de perdre leChafteau encores quil 
fuftbien remparé : à la perte duquel à fin que celle de la Cité ne,fut iointc,ils délibéraient 
en cas de neceffité de fe retirer à certains remparts qu'ils auoient faids en lieu proche,pour 
battre foudainement auec leurs canons lefquels ils y auoiët défia toqs plantés,la face de de r 

dans du Chafteau,efperans de l'ouurir en forte que les ennemis n'y pourroiét artefter. Mais 
la vertu de ceux qui eftoient dansVeronne eftoit de beaucoup fuperieure,par-ee qu'en l'ar
mée Vénitienne il n'y auoit point d'autres gens de pied qu'Italiens,lefquels eftans ordinai
rement payés tous les quarante iours,dcmeuroicnt en ce feruice, plus pour-ceqvi'ils trou-
uoient és autres lieux bien petit appointement,que pour autres occafions : auffi la fanteriç 
Italienne non acouftumée à l'ordonnance de delà les monts,ny ferme en la capagnç, eftoit 
en ce temps la prefque toufiours rciettée de ceux qui auoient moyen d'eux feruir &t gens 
depied eftranger$,principalement; de gens de pied Suyffes,d'Alemans3& d'Efpagnol$. Par
tant la ville eftant derfenduemec ynepluf-grande vertu qu'elle n'eftoit affaillie;yne rîuiéfc 
fortirent enuiron vn mille1 huid cents hommes de pied, enfemble quelque gens de che-r 
ual François pour affaillir, ̂ 'Artillerie, & les gens de pied qui la gardoient. eftans aifémenj 
tournés en fuittejils en cnçlouerent deux pieces,f'efforçans de les mener dansla ville, s> & le 
bniitf'eftantiftiljeuépar^oiitlecamp., IgZitoledePeroufevint au. fecours auec plujûeufs 

Les Veni- gens de pied,lequel combattant vaillamment finit fa vie auec yne.grande gtejtfe M^is DeÀ 
tiens fe re- nis de Nalde arrivant a<uee la pluf-part de l'armée,ceux de dedans furent contraintsdejaié 
uret de de- fer l'Artillerie & d'ei^rp^rer,toutesèis auec vne grande louange,veu que,dtj ç^rrimçiio^j 
»*nt Vero^ ment ils rompent les;gen.s4e:piedjgjii gardoient l'Artillerie,^ puistuèrent' yne^p^rrîfc *k 
ne. \ ceux qui yinrentles premier^ au fççç«ur$,& finalement fe retirèrent prc.fqueiqu^à ilyyïejài 

\ A la fin les Çapitainçs Veni^en^perdus décourage pour ceft accident3 ne; voyainjf. 
queàe peuplefei^aaqinmoui^ement,&iugeans outre ce qu'il eftoit non fqt^emfflt:inuçi& 
mais dangereux ^airçfter-îaypar-ce que leur logis eftoit mal fciir, attendit g u e / l e u r § ^ ^ 
de pied eftoiçrit logés en/la,montagne^ les gens de cheual en la valpe afsés-fiTg geftS 

de pied:ils délibérèrent 4e fq retirer en leur vieil logis de faind Martin, dequ^fairb. ite.fo 
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haltcrcntjpour f aucrtiifemcnt qu'ils curent que Moniteur de Chaumont, les Suyiîes f eftâs ' H~ 
ia retirés,entendant le danger de Veronne,y vendit pour la fccourir.Lors que le camp fe le-
uales fourrageurs de Veronne acompagnés d'vne grofle efeorte entrèrent en la valée Po-
liente coniointe à la montagne de fainct Felixuriais plufieurs cheuaux légers des Vénitiens 
eftans venus au fecours,lefquels fe faifirent de l'entrée de la valée,tous ceux qui eftoiét for-
tis de Veronne furent ou tués ou pris prifonniers^ De fainét Martin,pour raifon du bruit de 
la venue de Monfieur de Chaumont,l'armée Vénitienne fe retira à faind Boniface: auquel 
temps les gens qui eftoient en garnifon dansTreuife prirent par compofition la ville d'A-
fole qui eft près le fleuue Mufone, ou il y auoit huict cents hommes de pied Alemans : & 
puis le Chafteau. Et au Friul on procedoit auec les mefmes variations &c auec les cruautés 
acouftumécs,non plus guerroyant auec les ennemis, mais fe regardant de toutes parts à la 
dernière deftru&ion des édifices &c du païsdefqucls maux confumoient pareillemét l'Iftrie. 

En ce temps il auint que le Marquis de Mantoue futdeliuré deprifon d vne fort notable 
maniere,qui fut traiétée par le Pape,mcu d'affection qu'il luy portoit au parauant,&: du def- LeuarquU 
feing de f aider de luy,& de feferuir de la commodité de fon eftat,en la guerre contre le de Marotte 
Roy de France:&: on creut par toute l'Italie qu'il auoit efté caufe de fa deliurancc. Si eft-cc fo1* depri-
quei'ay entendu autrefois d'auteur digne de Foy,& par la main duquel paffoit lors tout le f m > 
gouuernement de l'eftat de Mantoue,que l'occafion en auoit efté bien autre,par-ce que, fe 
doutant que les Venitiensfcommc la vérité cftoiOpour la haine qu'ils luy portoiét,ou pour 
le foupçon,nelevouluffcnt tenir perpétuellement prifonnier,aprcs qu'on eut envain effayé 
plufieurs remedes,il fut déterminé au confeil de Mantoue, qu'on auroit recours à Baiazet 
Prince des Turcs,l amitié duquel le Marquis auoit par plufieurs ans entretenue, en luy en4 
uoyant fouuent des meffages $c diuers prefents : lequel entendant fa calamité, manda au] 
Baillif des marchands Vénitiens qui traffiquoient à Pere en ConftantiUople qu'il vint versi 
luy,& luy dit qu'il faloit qu'il luy promift que le Marquis ferdit deliuré,&: le Baillif refufant; 
de promettre ce qui n'eftoit en fa pniffance,& offrant d'en eferire àVenife ou il ne doubroiç 
qu'il fe feroit vne délibération conforme à fon defir : Baiazet luy répliquant fuperbement 
que c eftoit la volunté qu'il le promift abfolument,il fut contraint de le promettre, ce que 
eftant fignifié à Venife par le Baillif, le Sénat confiderant que ce n'eftoit le temps auquel il 
faloit irriter vn fi puiffant Prince,detërmina de le deliurer : mais pour cacher fon def-hon-
neur,& remporter quelque fruit de fa dcliberationjil prefta l'oreille au defir du Pape, par le 
moyen duquel eftant conclu(toutesfois fecrettèmentj)quc pour affeurer les Vénitiens que 
le Marquis ne fe mouuerdit contr'eux, fon fils aifné feroit mis entre les mains du Pape : le 
Marquis fut conduit à Bolognc,&: après qu'il eut la configné fon fils aux agents du Pape, fe 
voyant en liberté,il f'en ala à Mantoue,f'excufant cnuers Cefar &c au Roy de France, de ce 
que à caufe de la neceffité de reordonner fon eftat il n'aloit en leurs armées pour leur y fai
re feruice, comme Feudatere de l'vn & foldat de l'autre ( carie Roy de France l'auoit touf-
iourstenuau rang de fes appointés Se penfionnaircs)combien que en vérité fon intention 
fuft de demeurer neutre. 

Les chofes maljieurcufement effayées n auoient aucunement diminué les efperances 
du Pape,lequel fe promettant plus que iamais la mutation de l'eftat de Gènes, délibéra de • ../ 
l'affaillirdendUueau. Araifondeqtioyles Vénitiens,lcfquels fuiuoientplus par neceffitç ' , e r a " 
qu'ils n'approuuoicnt ces impétueux mouuemcnts,ayants augmeté leur armée déifier qui f l o n , } 

eftoit à Ciuitauecehcde quattre gros Nauires,& après que le Pape y euft adioufté Vne fien- f.e " 
ne Gàlealfe auec quelques autres vaiffeaux , fe perfuadant que fon nom induiroit plus t r e e * 
âifément les Geneuois à fc rebellerai beneit publiquement auec les folennités pontificales 
fa bannicre:vn châciin f'émerucillant comme maintenant que fes penfers eftoient decou-
uertSjôe qu'ily auoit force foldats dans Genes^ôe vhc puiffante armée de mer au port, il ef-
peroit de pouuoir obtenir ce qu'il n'auoit obtenu lors que le port eftoit defarméqu'il y a-
uoit bien petitte garnifon dans la Cité,&: qu'on ne fe doutoit aucunement de luy. Aux ar
mées de mer lefquelles eftoient fuiuies des mefmes bannis, &z d'auentage de fEucfque de 
Gencs fils d'Obiettd de FièfqUc , fe deuoient ioindre des forces terreftrés. Car Federic 
Archeuefque de Salerne frerc d'Oétauian Frcgofe leuoit auec les deniers du Pape des 
gens de cheiial &: de pied : & ïean de Saffatelle , & Renier de la Saffetç fes Capitai
nes, auoient eu commandement de fe tenir prefts auec leurs compagnies à Bagno delà 
Porrette , pour pouuoir quand il en feroit de befoing f'approcher de Genes._jylajsjgà4^ 
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icelleCitéon auoit faid de puifTantes prouifions tant par mer que parterre : * partant au 
btuit que l'armée de mer des ennemis approchoit,en laquelle y auoit quinze Galères lege-
res,trois groffes Galères, vne Galeaffe,* trois Nauires Bifcains, l'armée de mer Françoife 
fortât du port de Gènes auec vingt & deux Galères légères luy ala au deuât à Portouenere: 
* la diuerfité des vaiiTeaux luy feruoit de feureté,par-ce que eftant inférieure aux ennemis 
vnis enfemble, mais fuperieure ou du moins pareille de force quant aux Galères elle pou-
uoit touiiours auec fa viftefle en f'efeartant fe fauuer des Nauires. Les armées de mer f'ap-
procherent l'vne de l'autre au deflus de Portouenere à la portée de l'artillerie, & après que 
elles eurent tiré l'vne contre l'autre quelque efpace de temps,celle du Pape alla à Seftri qui 
eft en la cofte de Leuant,* de la elle fe prefenta deuant le Port de Genesjean Fregofe en-
trant iufques dans le Port auec vn Brigantin. Mais la ville eftant gardée en forte que qui 
eftoit de fadion contraire ne fe pouuoit foufleuer, & l'artillerie de la Tour de Codifa tirât 
fans ceffe,ellc fut contrainte de le retirer. Depuis elle alla à Portouenere 3* ayant efté plu
fieurs heures deuant fans y pouuoir rien faire, defefperans du fuccés de toute l'entreprife, 
ils f'en retournèrent à Ciuitauecche, d'où les vaifleaux des Vénitiens eftants partis du con-
fentement du Pape pour f'en retourner en leurs mers, ils furent alfaillis au Far de Meiîîne 
d'vne trefgrande tempefte, en forte que il y eut cinq Galères perdues, & les autres furent j 
portées iufques en la cofte de Barbarie qui fe rendirent finalement fort brifées és Ports des 
Vénitiens. Les forces qui fe deuoient prefenter par terre ne furent concurrentes en ceft 
aflaut, par-ce que les compagnies qui fe leuoient au pais Lunigiane,iugeans, pour le bruit 
qui couroit des prouifions que les François auoiët faides, que ce feroit vne chofe dange-
reufe d'entrer en la cofte de Leuant,nc bougèrent:* celles qui eftoient à Bagno de la Por-
rette,f'cxcufans que les Florentins ne les.auoient voulu laiffer paffer,ne pafferent point ou
tre , mais entrans en la montagne de Modene qui obeilfoit encores au Duc de Ferrare, ils 
afTaillirentlavillede Fanane, laquelle encores qu'ils ne peuffent obtenir du commence
ment , toutesfois à la fin par-ce que tous ceux de la montagne n'efperoient aucun fecours 
du Duc,elle fe rendit à eux. 

Ainfi iufques à ce iour rien n'eftoit reufei au Pape, de tout ce qu'il auoit efîiyé contre le 
Roy de France : par-ce que ny il fe feit aucune mutation à Gènes comme il f eftoit affeuré-
ment promis, ny les Vénitiens après auoir en vain effayé de prendre Veronne n'efpcroiet 

* plus aucun auancement de ce cofté la, ny les Suyffes,qui auoient pluftoft monftré que re
mué les armes eftoient paffés outre, & quant à Ferrare ou les François auoient enuoyé vn 
prompt fecours,il n'y auoit apparence ( mefmement la faifon de l'Hyuer furuenant ) qu'il y 
euft aucun danger : feulement il auoit pris d'emblée Modene qui n'eftoit pas recompenfc 
digne de tant de mouuements. Et toutesfois il fembloit qu'il auint du Pape trompé de tant 

Pafi Jules, d'efperances,ce que les Poètes ont laiffé par eferit d'Anteus:que toutes les fois que dompté 
des forces d'Hercules il donnoit à terre, autant de fois f'enmonftroient en luy plufgrands 
la force * le courage. Le mefme eftoit du Pape en fon aduerlité:car quâd il fembloit plus 
abaiffé & plus foulé, c'eftoit lors qu'il fe relcuoit auec vn efprit plus confiant & plus obfti-
né , & fe promettoit del'auenir plus que iamais : & neantmoints il n'auoit prefque autres 
fondements que de luy mefme, & ce qu'il prefuppofoit ( comme publiquemet il le difok) 
que encores qu'il fuft dénué de vaillâtes & loyales armes, n'ayant autres amis certains que 
les Vénitiens, neantmoins pour-ce que fes entreprifes ne venoient point d'interefts par
ticuliers mais d'vn feul & franc defir de la liberté d'Italie, qu auec l'aide de Dieu, il en au-
roit vne heureufe iffuc. Auffi ne pouuoit il beaucoup efperer des Vénitiens pour-autant 
qu'ils eftoient epuifés de deniers,* opprimés de plufieurs difficultés & anguftics:* le Roy 
Catholique,le confeilloit pluftoft fecrettemét,qu'il ne luy aidoit ouuertement, par-ce que 
félon fon aftuce,il f'entretenoit d'autre cofté auec Maximilian & auec le Roy de France:* 

, encores qu'il luy feift plufieurs promeffes, fi eft-ce qu'il les tenoit en fufpens auec plufieurs 
conditions & remifes. Et quant à la diligence & peine qu'il auoit prife pour feparer Cefar 
<Tauec le Roy de France, & l'induire à concorde auec les Vénitiens, elle fe monftroit tous 
les jours plus inutile:par-ce que Cefar, lors que le Pape enuoya fon armée contre le Duc 
de Ferrare,y auoit enuoyé vn Héraut luydire qu'il ne le moleftaft point : & Conftantin de 
Macédoine eftant allé au nom du Pape pour traitter d'acord entre luy & les Vénitiens, il 
auoit rcfufé de fouir, & donnant à cognoiftre qu'il fe vouloit plus fort vnir auec le Roy de-
trance,fl dehberoit de luy cnuoyer l'Euefque de Gurce pour traider & conuenir de toutes 
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leurs affaires. Et fi les Electeurs de l'Empire encores qu'ils fuffent enclins au nom du Pape 
& à la dcuotion du fîege Apoftolic, ne vouloient ouïr parler delà defpenfe & regardoient 
feulement aux affaires d'Alemagne, en forte qu'ils n'eftoientpas pour luy feruir de grand 
chofe en ces trauaux:& il fernbloit qu'il ne peuft guercs efperer d'auâtage du Roy d'Angle-
terre,combien qu'il Ш ieune Se dcfïreus de chofes nouuelles,& qu'il feift profeffion d'ay-
mer la grandeur de l'Eglife, Se qu'il euft ouy fes Ambaffadeurs non fans quelque inclinatiô 
d'cfprit : par-ce que eftant fi fort reculé de l'Italie tant par mer que par terre, il ne pouuoit 
luy feul abaiffer le Roy de France,ioint qu'il auoit ratiffié la paix faide auec luy, Se par vne 
folennelle Ambaffade qu'il luy enuoya à cefte fîn,receu fa ratification. Certainement tout 
autre qui euft eu de fi foibles fondemens, Se de fi grands empefehements, eut abaiffé fon 
courage, veu mefmement qu'il auoit moyen d'obtenir la paix du Roy de France auec tel
les conditions,qu'à peine vn victorieux en euft deu defïrer de plufgrandes. Car le Roy co-
fentoit d'abandonner la proredion du Duc de Ferrare, fi под diredement pour fon hon
neur , du moins indiredement, la remettant en iuftice, mais entre les mains de iuges qui 
euffent prononcé (élon la volunté du Pape : lequel comme il fut certain qu'il pourroit ob
tenir vne telle chofe , adioufta qu'il vouloit outre ce, que le Roy laiffaft Gènes en fa liber-
té,procedant en ces chofes auec vne telle obftination, que pas vn, voire de fes plus fami
liers ne luy aufoit parler au contraires encores l'Ambafladeur des Florentins l'ayant vou
lu efprouuer fuiuant le mandement du Roy, il fe fafcha fort : Se vn homme du Duc de 
Sauoye eftant venu vers luy pour autres faciendes , &luy offrant que fon Prince, quant 
il luy plairoit, f entremetteroit de faire la paix, il entra en telle colère , que f'eferiant qu'il 
auoit efté enuoyé pour efpie, Se non pour négocier, il le feit la deflus emprifonner Se exa
miner auec tourments : & finalement deuenant tous les iours plus braue en telles difficul
t é s ^ fans prendre garde aux empefehements ny aux dangers,eftant refolu de faire tout ce 
qu'il pourroit pour prendre Ferrare Se laiffer pour l'heure tous autres penfers, il délibéra 
d'aller en perfonne à Bologne,à fin de hafter les chofes par fa prefence, Se dôner plus d'au
torité à fes affaires,&; croiftre le courage des Capitaines qui eftoit inférieur à fon impetuo-
jfité:affeurant que pour prendre Ferrare fes forces luy fuflifoient Se celles des Venitiensrlef-
quels craignans qu'à la fin perdant l'efperance de bon fuccés, il ne f'accordaft auec le Roy 
de France,f'efforçoient de luy perfuader le femblable. 

D'autre cofté le Roy de France eftant ia certain par tant d'expériences de l'intention Se • ^ijfio/îuo 
affedion du Pape contre luy, Se cognoiffant qu'il eftoit neceffaire depourueoir qu'il ne 'tuRoyco-
furuint d'autres dangers à fon eftat , délibéra de deffendre le Duc de Ferrare,& fe confir- ""elePdpe. 
mant le plus qu'il pourroit en amitié auec le Roy des Romains, pourfuiure de fon confen-
tement le Pape auec les armes fpirituelles , Se ce pendant fouftenir les chofes iufques au 
Printéps,qu'il pafferoit en perfonne en Italie auec vne puiflante armée,pour faire la guerre 
aux Venkiens,ou au Pape,félon que l'eftat des affaires le demaderoit. Propofant doneques 
au Roy des Romains non feulement de fe mouuoir ainfi que par le paffé contre les Veni-
tiens,mais encores de luy aider(felon qu'il fçauoit qu'eftoit fon ancien defïr)à occuper Ro-
me,&i tout l'eftat de l'Eglife,comme appartenant de droit à l'Empire,& pareillement toute 
l'Italie,hors mis le Duché de Milan,Genes,l'eftat des Florentins, Se du Duc de Ferrare:il le 
rendit aifément de fon opinion : Se fpecialement que auec leur autorité & des nations de 
France Se d'Alemagne on conuoquaft vn Concile vniuerfel, y ayant efperance que la na
tion Efpagnole Se le Roy d'Arragon qui n'auroit la hardieffe d'aller contre leur volume/c
roient concurrans en cela:à quoy f'adiouftoit vn autre trefgrand fondement que plufieurs 
Cardinaux d'Italie Se de delà les monts d'efprit ambitieux Se remuant, promettoiët de f'en 
faire ouuertemêt les auteurs. Le Roy pour ordonner de ces chofes attendoit auec vn grâd 
defir la venue de l'Euefque de Gurce que Ccfar auoit arrefté de luy enuoyer. Mais ce pen
dant pour donner comencement à l'Inftitution du Concile, Se ofter prefentement au Pape 
l'obeiffance de fon Royaume,il auoit faid conuoquer tous les Prélats de France, pour f'af-
fembler à la mi-Septembre en la ville d'O rleans. Telles eftoient les deliberatios Se les pré
paratifs du Roy de France, non approuués du tout par ceux de fon çôfeil Se de fa Cour, les
quels confiderans combien feroit chofe inutile de donner loyfir à l'ennemy, l'incitoient à 
ne différer le mouuement des armes iufques au temps nouueau : Se fi leur confeil euft efté 
fuiui, on euft Soudainement mis le Pape en telle neceffité Se fi fort troublé fes affaires, qu'il 
ne luy euft efté aifé, comme il fut depuis, d'efmouuoir tant de Princes contre luy. Mais le _ 
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Roy perfcuera en fon opinion, ou par auarice qui le maiftrifoit, ou pour crainte que fîTraH 
foitluyfculla guerre au Pape les autres Princes ne vinfent à fcrcfentir , ou paraucnturc 
pour-ce qu'il auoit telle chofe en horreur, comme contraire au furnom de trefchrcfticn, 
&àla profelhon de deffendre l'Eglifc, que fes predecefleurs auoient roufiours faidepar 
lepafle. . _ 

Le Pape entra dans Bologne fur la fin du moys de Septembre, en délibération d ailail-
lir Ferrare tant par eau que par terre,auec toutes fes forces * des Vcniticns.Partant les Vé
nitiens à fa requefte enuoyerent deux flottes armées contre Ferrare,lefquelles entrèrent au 
fleuue du Pau , l'vne par les Fornaces,l autre par le port de Primare, & fe meirent à faire de 
grands dommages parle Ferrarois,comme aufli faifoicnt au mefme temps les gens du Pa-
pe,qui couraient * pilloient tout le païs,mais fans fapprocher de Ferrare, en laquelle Cite 
outre les gens du Duc,il y auoit deux cents cinquante lances Françoifes. Car encores que 
les Ecclefiaftlcs fuflent payés pour huict cents hommes d'armes,fix cents cheuaux légers,* 
fix mille hommes de pied:toutesfois, outre ce que c'eftoient la pluf part gens ramafsés, le 
nombre ( comme les Papes font communément mal feruis en la guerre ) eftoit beaucoup 
moindre. Et f'adiouftoit à cecy que Monfîeur de Chaumont ayant enuoyé depuis la perte 
de Modenc, deux cents cinquante lances * deux mille hommes de pied entre R e g g e * 
Rubiere:Marc Antoine Colonne * Iean Vitelli eftoient partis de l'armée fuiuant le com
mandement du Pape,auec deux cents hommes d'armes & trois cents homes de pied, pour 
fe mettre dans Modenc. Araifon dequoy le Pape faifoit inftance,que de l'armée Venitien-
ne,laquelleCpour-ce que les forces de Cefar eftoient fort diminuées à Veronne & par tout) 
auoit fans difficulté recouuré prefque tout le Friul, il en pafTaft vne partie fur le Ferrarois, 
ou ils auoient de nouueau recouuré le Polefine de Rouigue,abandonné pour raifon des af
faires que le Duc auoit entour Ferrare.Et fi le Pape attendoit trais cents lances Efpa'gnolcs, 
lefquelles par luy demandées fuiuant l'obligation de l'inueftiture,le Roy d'Arragon luy en-
uoyoit foubs Fabrice Colonne : * il faifoit fon deffeing lors qu'elles feroiët arriuées en fon 
armée,d'aflaillir Ferrare de fon cofté,les Vénitiens faifants le femblable du leur : fe perfua-
dant que le peuple de Ferrare, auflî toft que l'armée f'approcheroit des murailles prende-
roit les armes contre le Duc,nonobftant que fes Capitaines luy remonftraflent la garnifon 
de dedans eftrc telle,qu'il eftoit aifé de deffendre la Cité contre les ennemis,* de contenir 
le peuple, quand bien il aurait cnuie de tumultuer : * partant auec vn foing incroyable il 
foudoyoit en plufieurs lieux vne grande quantité de gens de pied. Mais les compagnies 
des Vénitiens demeuraient plus à venir que le Pape n'euft bien voulu, par-ce que ayants a-
mené parle Pau furie Mantouan plufieurs barques pourdreflèr vn Pont,leDuc de Ferrare 
les affaillant au depourueu auec les compagnies Françoifes, les leur ofta: * outre ce prit 
dans certains canaux du Polefine, plufieurs Barques * autres vaiffeaux enfemble auec le 
prouifeur Vénitien: auquel temps,vne intelligence f eftant decouuerte que les Vénitiens a-
uoient dans Breffe,pour la faire rebeller contre le Roy de Franceje Comte Iean Marie de 
Martinenguey fut décapité. Mais les compagnies Efpagnoles demeuraient encores bien 
plus à venir,lefquelles eftants arriuées fur les confins du Royaume de Naples, refufoient, 
fuiuant le commandement de leur Roy,de paffer le fleuue de Tronte, fi premièrement on 
ne bailloit à fon Ambaffadeur,labulledel'inueftiture qui auoit efté accordée, laquelle le 
Pape,ne vouloit bailler finon lors qu'ils feraient arriués à Bologne, pour le doute qu'après 
qu'il l'auroit baillée,les gens qu'on luy auoit promis ne vinfent point : * toutesfois ny pour 
chofe que les Capitaines luy feeuffent rcmonftrer, ny pour ces difficultés/on efperance de 
pouuoir emporter Ferrare feulement auec fes gens,ne luy diminuoit aucunement, ains il 
regardoit d'vne merueilleufe vigueur * affection à toutes les expéditions de la guerre,non-
obftant qu'au mefme temps vne groffe maladie luy fut furuenue, laquelle ( fe gouuernant 
contre le confeil des Medccins)il deprifoit non moins que les autres chofes, fe promettant 
la victoire d'icelle,auflî bien que delà guerrc,par-cequ'il affenroit que c'eftoit la volunté de 
Dieu,que l'Italie fuftremife en liberté par fon moyen. Ilmoycnna femblablement que le 
Marquis de Mantoue,lequel il auoit appelé à Bologne & lequel il auoit honoré du tilcre 
de Gonfalonnier de l'Eglife,fe meift aux appointements des Venitiens,auec tiltre de Capi
taine general,le Pape y participant pour cent hommes d'armes & douze cents hommes de 
pied,mais à la charge que la chofe feroit tenue fecrette, ainfi que le Marquis l'auoit deman-
de,foubs vmbre qu'il eftoit neceflaire qu auparauant il pourueuft * meift ordre à fon païs, 
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a fin que les François luy peuflent moins nuirermais en vérité par-ce que prenat cefte char
ge non de bone volunté,mais par neceffité des promettes qu'il auoit faictes,il cerchoit d'en 
aiïfererrcxecution^ourf'enpouuoir deliurer auec quelque occafion qui furuiendroit. 

La grande enuie que le Pape auoit d'offenfer autruy,fe conuertit en neceffité de deffen-
dre fes chofes propres,laquelle eut efté encores bien plus prompte Se plus" grande, fi nou-
ueaux accidents n'euffent contraint Monfieur de Ghaumont de différer fes délibérations. 
Car après que l'armée Vénitienne fe fut leuée de deuant Vérone : Monfieur de Chaumont 
qui eftoit venu à Pefquiere pour aler au fecours d'icelle Cité,delibera de fe tourner Soudai
nement auec l'armée au recouvrement de Modene,auquel quartier,fes gens qui eftoient à* 
Ru bière auoient pris d'aflault la ville de Formingerce que fil euft faict, on croit qu'il l'eut 
aifément obtenue,par-ce qu'il y auoit dedans bien peu de forces, la ville non fortiffiée, Se 
tous ceux de dedans n'aymoient la feigneurie de l'Eglife. Mais il auint,luy fe voulant mou-
uoir,que les gens de pied Alcmans qui eftoient dans Veronne vinrent à tumultuer pour-ce 
qu'ils eftoient mal payés de Cefar: à raifon dequoy Monfieur de Chaumont, à fin qu'icelle 
Cite ne demeuraft abandonnée, fut contraint de furfeoir iufques à ce qu'il les eut appaifés 
& rafîeurés, & pour ce faire il bailla neuf mille ducats pour leur folde prefente, Se leur pro-
meit de les payer encor le moy s fuiuant. Il n'eut pas pluftoft remédié à ce defordre qu'il 
ne furuintvn autre accident,par-ce que les compagnies Vénitiennes f'eftans retirées vers 
Padoue,& eftant auis à la Grotte gouuerncur de Legnague que l'occafion fe prefentoit de 
Saccager la ville de Montagnane,il y feit marcher tous fes homes d'armes, Se quattre cents 
hommes de pied : defquels pendant que ceux de la ville qui craignoient vn Sac Se deften-
doient,plufieurs cheuaux légers des Vénitiens Suruinrent, Se les trouuants en deSordre, ils 
les rompirent aifément auec vn grand dommage, par-ce que le moy en de fuir leur auoic 
efté ofté par les ennemis qui auoient abbatu vn Pont:pour laquelle auenture Legnague c-
ftant prefque dénué de gens , c eft Sans doute , que fi les compagnies des Vénitiens C'y 
fuffent aufn toft adreSsées qu'elles l'euflent pris, laquelle opportunité Se paffa incontinent, 
par-ce que Monfieur de Chaumont entendant ce qui eftoit auenu,y enuoya en grande di
ligence d'autres compagnies. Mais ces empêchements furent caufe qu'il perdit l'ôccafîorl 
de recouuter Modene,en laquelle pendant ce temps eftoient entrés plufieurs gens depiedy 
& plufieurs fortiffications auoient efté foigneufement faic~tes:& toutesfois pour fa venue à 
Rubiere,le Pape fut contraint d'enuoyer à Modene l'armée qui eftoit deftinée contre Fer-
rare:& la toutes fes forces Seftans affemblées foubs le Duc d'Vrbin Capitaine generalj& le 
Cardinal de Pauic fon Legat,& foubs Iean Paule Baillon,Marc Antoine Colonne, Se Iean 
VitellijCapitaines d'autorité,il faifoit inftance qu'on donnaft la bataille auxennemis,qui e-
ftoit vne chofe que les Capitaines deteftoient fort,pour autant que les forces des François i 
eftoient fans doubte pluSgrandes & de nombre Se de vcrtu,attendu que la fanterieEccle- I 
fiaftique auoit efté leuée à la hafte,& en l'armée il n'y auoit telle obe'iffancc rty tel ordre 
qu'il appartenoit,&: entre le Duc d'Vrbin & le Cardinal de Pauie vne difeorde manifefté, 
laquelle ala fi auant, que le Duc l'acufant d'infidélité enuers le Pape, le mena comme pri-
fonnierà Bologne,ou de fa propre autorité, ou bien par commandement du Pape : mais 
toutes les calumnies purgées par fa prefence,il demeura enuers luy en pluf-grand degré & 
autorité qu'au parauant. Pendant que ces deux armées font vis à vis l'vne de l'autre^Mon-
fieur de Chaumont logeant auec fa cauallerie à Rubiere,les gens de pied à Marfaglie,& les 
Ëcclefiaftics à Modene au Fauxbourg de deuers Rubiere,& qu'il fe faicT: entr'eux plufieurs 
courfes Se écarmouchesde Duc de Ferrare,leqUel auoit au parauant recouuré fans refiftart-
cc le Polefine de Rouigue,auec le Sieur de Chaftillôn & auec les lances Françoifes , reprit 
fans empêchement Finalc,& depuis entrant en la ville de Gente(quc le Pape auoit prife au i 
parauant)par le Chafteau qui tenoit pour luy, il la faccagea Se brufla, Se fe preparoit pour 
Saler ioindre à Monfieur de Chaumont,pour crainte dequoy les compagnies de l'Eglife fe 
retirèrent dans Modenc,ayants mis vne partie de leurs gens de pied au Fauxbourg qui re
garde la montagnc.Mais à peine le Duc f'eftoit remué qu'il fut cotraint d'arrefter pour def-
fendre le fîen propre,par-ce que les gens des Vénitiens en nombre de trois cents hommes 
d'armes,pluficurs cheuaux legers,& quâttre mille hommes de pied,pour gangner le parta
ge du Pau,& puis Svnir auec les gens du Pape,f'eftoient campés deuant Ficqueroles, qui eft 
vn petit Se foible Bourg,fur le Pau,mais fort celebre,pour le long tëps que Robert de faind 
Seuerin fut deuât en la guerre que les Venitiés eurét auec Hercules Duc de Ferrare &pour 
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la deffenfe de Federic Duc d'Vrbin,Capitaincs de ce temps la trefrenomés. Les Vcriîcicns 
l'euret par copofition,* depuis prirent la ville de Stellatc qui eft fur la riue oppofite, * ayas 
à comandement le paffage du Pau,il ne reftoit plus pour paffer que de ietter le Pont,ce que 
Alfonfe qui apres la perte de Stellate eftoit venu auec fon armée à Bondin,empéchoit auec 
l'Artillerie platée fur vne pointe de laquelle on battoit aifémët ce lieu la,*outre ce couroit 
tout le fleuue du Pau auec deux Galeres,lefquclles fe retirèrent incontinent, par-ce que la 
flotte Venitienc qui n'auoit peu du comencement entrer dans le Pau pour-ce que les bou
ches du fleuue eftoient gardées par ordonnance du Duc, y entra, eftant venue par l'Adicc 
contre l'eau, en forte que le païs de Ferrare eftoit grandement endommagé de deux flot
tes des Vénitiens. Mais cela ceffa incontinent,par-cç que le Duc fôrtant de Ferrare affail-
lit celle qui eftoit entrée par Primare & venue à Adria,aucc deux Galères, deux Fuftcs, * 
plufieurs petittes Barquesflaquelle après qu'il eut aifément deffàidc il veint trouucr cefte-
cy,qui n'eftant compoféc linô de Fuîtes & autres petits vaiffeaUx, eftoit entrée parles For-
naces ,* venue à Pulifelle : & comme elle voulut entrer dâsTAdice par vn ruifleau voylîn, 
elle fut empefehée d'y entrer par la bafleur de l'eamau moyé dequoy eftant aflaillic & bat
tue de l'artillerie des ennemis, ceux qui eftoient dedans ne la pouuans deffendre, l'aban
donnèrent, regardâUs à eux fauuer,* l'artillerie. 

En ces mouuemcnts des armes temporelles, les armes fpirituclles cbmmcnçoient à fc 
fentir de toutes parts : par-ce que le Pape auoit publiquemet excommunié Alfonfe d'Eftc, 
* tous ceux qui eftoient venus ou venoientà fonfecours, & nommément Mënfieurdc 
Chaumont,* tous les principaux de l'armée Françoife : & en Fraccl'aflemblée des Prélats 
qui auoit efté tranfportée d'Orléans à Tours, auoit ( toutesfois plus pour ne f oppofer à la 
voluntédu Roy qui fc trouua plufieurs fois en leur aflemblée que de leur propre volunté 
ou iugementj confenti à plufieurs articles propofés contre le Pape, auec vnc feule modifi-
cation,quc deuant que de fe retirer de fon obeiflance,on luy enuoyroit des Ambaflàdeurs, 
pourl'aduertit des articles qui auoient cftéarreftésparle Clergé de France , & l'admon-
nefter que pour l'auenir il eut à les obferuer, & que la ou par apres il y contreuiendroit, il 
feroit cité au Concile, auquel on feroit inftanec auec les autres Princes que toutes les na-
tiôs de la Chreftienté euflent à fc trouuer:* outre ce on accorda au Roy de faire vne grade 
impofition de deniers fur les Eglifes de France,* vn peu apres en vnc autre fefllon qui fut 
tenue le vingt & fcpticfme iour de Septembre,ils publièrent le Concile à Lyon pour le co
mencement du moys de Mars prochain, & ce iour l'Euefque de Gurcc entra dans Tours^ 
ou il fut receu auec vn fi rare Se exceflif hôneur,qu'il apparut affés,combien fa venue auoit 
efté longuement defirec & attendue. D'auantageladiuifiondcs Cardinaux commençoit 
défia à fe decouUrir contre le Pape : par-ce que les Cardinaux de fain&c Croix * de Con-
fenfe Efpagnols,* les Cardinaux de Baycux Se de fainct Malo François,* le Cardinal Fe
deric de fainct Seuetirt * laiffants le Pape qui alla à Bologne par le chemin de la Romagnc, 
& lequel vifita en chemin le Temple de noftre Dame de Lorettequi eft fort renommé 
pour vne infinité de miracles,ils preirent auec fon congé leur chemin par la Tofcane.Mais 
apres qu'ils furent arriués à Florence & qu'ils curent obtenu faufeonduit des Florentins, 
non pour aucun temps déterminé, mais pour iufques à ce qu'ils le reuoqueroiet, & quinze 
iours apres que la reuoeation leur feroit lignifiée , ils dilayoient auec plufieurs exeufes de 
pafler outre : & le Pape eftant entré en foupçon pour-ce qu'ils arreftoient tant, apres plu
fieurs milices qu'il leur fit d'aller a Bologne, il cfcriuit vn brief au Cardinal de fainct Malo 
& à cCluy de Bayeux,* au Cardinal de fainct Seuerin que fous peinedefon indignation ils 
fenvinfentàlaCout, *procedant plus doucement auec le Cardinal de Cofcnfe* auec 
le Cardinal de faincte Croix, Cardinal illuftre pour fa nobleflc,pour fon feauoir, pour fes 
mœurs, * pour les Ambaflades qu'ils auoit exercés au nom du fiege Apoftolic, il les incita 
par vn brief à faire le fembla'bledefquels difpofés de ne luy obéir, apres qu'ils etiret en vain 
eflayé que les Florentins baillaflent non feulement a cux,mais à tous les Cardinaux qui y 
voudraient venir vn alfeuré faufeonduit pour vn long tcmps,ils f en allèrent par le chemin 
de Lunigiane à Milan. 

Ce pendanr Monfieur de Chaumont regardant à rccouurer Carpi,qui auoit elle pris au 
parauant par les compagnies de l'Eglife,y enuoya Albert P ie ,* Monfieur de la Pàlifle auec 
quattre cents lances & quattre mille hommes de pied:* Albert Pic eftant allé deuant auec 
vn lrompette&bicnpcudccheuaux, la ville qui f aymoit fort,entcndant fa venue com
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mcnça a tumuItuer,pour crainte dequoyTcs FcclcTiartíclquTy eí tcoelñt l^ enn5~i 
bre de quarante cheuaux légers & cinq cents hommes depied,f'en allcrét prenans le che
min de Modcne : mais eftans fuiuis des François qui eftoient íürucnus vn peu après,ils fu
rent mis en fuitte au pré de la Courtille qui eft quaii à mi-chemin d'entre Carpi Se Mode-
ne:& les gens de cheual fe fauueret,mais la plufpart de leurs gens de pied furent perdus. Or 
Monfieur de Chaumont eftimoit qu'il valoit mieux aflàillir les ennemis deuant que les lan
ces Efpagnoles arriuaiTent,pour faire auancer lefquelles ¿ le Pape auoit mis entre les mains 
du Cardinal Régine la bulle de l'inueftiturej& deuant qtie les compagnies Vénitiennes fe 
ioigniiTent auec eux,lefquelles ayants faid certains remparts contre l'Artillerie d'Alfonfe, 
efpcroicnt d'auoir bien toft ietté leur Pont:partant il f approcha de Modene,ou après qu'on 
eut long temps écarmouché d'vne part Se d'autre,lcs Ecclefiaftics qui fe cognoiftoient les, 
plus foibles, ne voulurent iamais fortir hors auec toutes leurs forces. Cefte efperance per-
due,il delibera démettre à exécution ce à quoy plufieurs Se mefmement les BentiUoles l'in-
citoient auec diuerfes offres,fçauoir de ne confumer le temps inutilement autour de fi pe-
tittes chofes,dcfquellcs la difficulté eftoit beaucoup pluf-grande quel'vtilité,mais d'aifaillir 
àfimprouiftelefiegedélagUcrre,&:le principal chef,duquelprocedoiet tant de fâcheries; 
& dangers.Qirïl en auôit vne fort bonne occafion,par-ce que dans Bologne fe trouuoient 
bien peu de foldats eftrangersj& parmy le peuple plufieurs quifauorifoient les Bentiuoles, 
la pluf-part des autres citant pluftdft encline à attendre l'iflue des Chofes qu'à prendre les 
armes pour f'expofer aux dangers & en rapporter de nouuelles inimitiés. Que fi on ne l'ef-
fayoitmaintenát ôd'occafion prefente fe paifoit on l'eifayeroit après en vain:par-ce quefur-
uenant les compagnies,ôu des Venitiens,ou des Efpagnols, lefquelles on attendoit,qu'on 
lie pourroit efperer,voire quad on y iroit auec vne tref-puiifante armée,ce que maintenaAt 
il eftoit tref aifé d'obtenir auec des forces beaucoup moindres. 

Doncques toute l'armée aiTembléeilaquelle les Bentiuoles fuiuoient auec quelques che
uaux Se auec mille hommes de pied payés par eux,prenant fon chemin entre la montagne 
& le grand chemin,afiaillit Spilinbene qui cft vn Bourg des Comtes Rangons j auquel e-
itoient quattre cents hommes de pied que le Pape y aitoit enuoyés, mais après qu'on l'eut 
quelque peu battu,clle l'eut le iour mefme à compofition: Se Chafteaufranc f'eftant rendu 
le iour d'apres,elle logea à Crefpolane qui eft vn Botirgà dix mille de Bologne, en inten
tion de fe prefenter le iour d'après deuant les portes d'icelle Citéjen laquelle,fa venue citât 
diuulguée,& que les Bentiuoles eftoient en icelle,toute chafe eftoit pleine de confufion &C 
de tumulte,& lanobleilè Se le peuple fe foubfleuoient grandement, vne partie craignant &: 
l'autre defirant le retour des Bentiuoles. Maisbieri vne pluf-grande confufion &: crainte 
occupoit les efprits des Prélats Se des courtifans,non acouftumés aux dangers de la guerre, 
mais àl'ôifîuete Se aux dclicatcifes de Rome. Les Cardinaux tref-fachés acouroient vers le 
Pape,fe plaignants de ce qu'il aüoit mis luy,le fiege Apoftolic, Se eux, en fi grand péril : Se 
l'importunans auec vne grande inftance,ou qu'il feit des prouifions fuftîfantes pour fe def-
fendre(ce que en vne fi grande brieueté de temps il eftimoient impoilîble) oü qu'il eifayaft 
d'appaifer les chofes &faire quelque copofition aüec les moins facheufes conditions qu'on 
pourroitjà quoy on eftimoit que les ennemis voudroient bien entendre,ou bien qu'il par-
tift de Bologne enfemble auec eux,&: confideraft du moiùs fi fon danger propre ne le tou-
choitj de quelle importance feroit pour le iicge Apoftolic & pour toute la religión Clire-
ítienne, fil auenoit quelque inçonuenientdefapcrfonhc. Tous fes plus familiers &pîus 
agréables miniftres Se feruiteurs le prioient de cela mefme. Luy feul en vne fi grande con
fufion Se en vn tel defordre de toutes chofes,incertain de la foy du peuple, Se mal content 
de ce que les Vénitiens demeuroient tant,refiftoit obftinément à ces fâcheries, Se la mala
die qui affoibliiToit fon corps iointe à toutes ces chofes ne poùuoit enCorcs ployer la force 
de fon efprit. Il auoit du commencement faid venir Marc Antoine Colonne auec vne par
tie des foldats qui eftoient dans Modene, Se martdé Ierofmc Donat Ambaifadeur des Vé
nitiens , auquel il f eftoit plaint auec trefardentes exclamations, de ce que pour la longue 
demeure des aydes qu'on luy auoit tant de fois promis,fa perfonne Scion, eftat fe trouuoiet 
en tel dangcr,non feulement auec vne ingratitude abominable enuers luy qui auoit com
mencé la guerre principalement pour les fauuer, Se qui auec grandes depenfes Se dangers, 
& fe rendant l'Empire Se le Roy de France ennemis, auoit efté caufe de la conferuation de 
leur liberté iufques auiourd'huy,mais outre ce auec vne imprudence incroyable pour le rc-
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eard cTcux mcimes:car après qu il feroit veincu ou qu'il feroit contraint de céder à quelque 
compofition,en quelle efperance de falut, en quel degré demeureroit leur Republique : Se 
il protefta finalement auec tref-ardentes parolles,qu il f accorderait auec les François, fi le 
iour d'après fepaflbit fans qu'il entrait dans Bologne fecours de leurs gens qui eftoient à 
Stellate,ayans pour la difficulté de dreffer vn pont,pafle le Pau fur plufieurs Barques Se au
tres vaifleaux. Ilfeitaufll affemblerlcGouuernementSe Collèges de Bologne, Se les en
couragea Se incita auec graucs parollcs,que fe fouuenants des maux de la Tyrannie paflee, 
Se combien les Tyrans feroient plus pernicieux 8e dangereux fils retournoient après auoir 
efté chaflés,ils vouluffént conferuer la Seigneurie de l'Eglife,en laquelle ils auoient trouué 
vne fi grande douceur.Se pour les rêdre plus prompts, outre les paflè-droits qu'il leur auoic 
faids au parauant, il leur bailla exemption de la moytié de tous les impofts eftans fur les 
viures qui entroient dans Bologne pour l'vfage de l'homme, auec promeffe de leur faire 
par après du bien d'auantage : Se il feit notiffier ces chofes par cry public,par lequel il inui-
toit le peuple à prendre les armes pour la defiènfe de l'eftat Ecclefiaftic, mais fansfruid, 
par-ce que pas vn ne bougeoit, Se pas vn ne faifoit figue aucun en fa faueur. Cognoiflànt 
donques finalement en quel danger il eftoit,veincudel'importunité Se plaintes de tant de 
gens,Se outre cc,les Ambafladeurs de Cefar, du Roy Catholique, Se du Roy d'Angleterre, 
luy en faifants vne grande inftance,à la requefte des Cardinaux, il cofentit qu'on enuoyaft 
demander à Monfieur de Chaumont,qu'il permift àlcan François Pique,Comte de laMi-
randolc,de pouuoir aller feurcment vers luy au nom du Papc,Se peu d'heures après il y eh-
uoya luy mefmc vn de fes Chambriers le prier qu'il luy enuoyaft Albert de Carpi,ignorant 
qu'il n'eftoit plus en l'armée:Se au mcfmc temps afin qu'en toute aucture les chofes les plus 
precieufes du Pontificat fe fauuaffent, il enuoya Laurent Pucci fon Dataire auec le Règne 
( ils appellent ainfi la Mittre principale ) qui cftoit plein de pierres precieufes, pour eftre 
gardé au renommé Monaftere des emmurées de Floréce. Monfieur de Chaumôt pour les 
requeftes qu'on luy faifoit,efpera que le Pape voudrait entedre à la paix,laquelle il defiroit 
fort par-ce qu'il fçauoit que l'intétion du Roy cftoit telle, Se pour ne troubler ccftedifpofi 
tionil retint le iour fuiuât l'armée au mefme logis, cobien qu'il permift que les Bcntiuoles 
auec plufieurs gens de cheual de leurs amis Se fuiuants,couruflent iufques au près des mu
railles de Bologne, enuiron vn cent cinquante lances Françoifes marchants après d'affés 
loingrpourla venue defqueIs,encores que Hermès le plus ieune mais le plus hardi des frè
res fe prefentaft à cofté de la porte, il ne fe feit dedans aucun mouuement. Monfieur de 
Chaumont ouït gracieufement Iean Francifque de la Miradole, Se le renuoya le iour mef
me à Bologne pour lignifier au Pape les conditions auec lefquelles il eftoit content de co-
uenir. Que le Pape abfouldroit Alfonfe d'Efte des cenfures,Se tous ceux qui pour quelco-
que occafion f'eftoient entremis de fa defiènfe, ou de l'oftènfe de l'eftat Ecclefiaftic. Que 
femblablement il deliurcroit les Bcntiuoles des cenfures, Se des peines Se amendes, leur 
rendant les biens qui manifeftement leur appartenoient : Se que des autres qu'ils poffe-
doient deuant leur exil on en cognoiftroit en iugement : Se qu'il leur feroit permis de de
meurer en tel lieu qu'il leur plairait, mais qu'ils n'approcheroient d'odante mille de Bolo
gne. Que pour le regard des Vénitiens ne fe feroit rien contre ce qui auoit efté arrefté en 
îa confederatio de Cambray. Quentre le Pape Se Alfonfe d'Efte il y aurait furfeance d'ar
mes du moins pour fix moys,chacun retenant ce qu'il pofledoit:pendant lequel teps,leurs 
differens fe decideroient par iuges qui feroiet députés d'vn comun accord, referuant à Ce
far la cognoiffance des chofes de Modene, laquelle Cité fe dcpoferoitincontinét entre fes 
mains. Que Cotignuole feroit redue au Roy trefehreftien. Que le Cardinal d'Achx feroit 
deliuré.Qupn pardonneroit aux Cardinaux abfents.Et que les collatios des Bénéfices par 
toutes les terres du Roy de France,fc feroient fuiuant fa nomination. Auec laquelle rcfpo-
fe la Mirandole f'en eftant retourné,mais non fans efperance que Monfieur de Chaumont 
ne perfifteroitrigoreufement en toutes ces conditions : le Pape contre fa couftume oyoit 
patiemment le rapport,Se enfemble les prières des Cardinaux,qui d'vne affedion incrova-
ble le fupplioient,que fi on n'en pouuoit obtenir de meilleures,il acceptait la compofition 
encefte manière. Mais d'autre cofté il fe plaignoit de ce qu'on luy propofoit des conditios 
trop exorbitantes, Se méfiant en chaque propos de grandes doléances contre les Venitiës, 
& monftrant qu'il eftoit en doute, il confumoit le iour fans exprimer quelle eftoit fa déli
bération : mais Pefperance luy reuint de ce que à la fin du iour Chappin Vitelli entra dans 

Bologne 
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Bolôgnëaiiec fix cents cReuaux Iëger73es Vénitiens, 8c vn eiquadre de 'l'urcs qui eitôiët à I 
leur folde,lequel eftât parti la nuid de Stellate,eftoit venu galopât tout le long du chemin, 
pour-ce. que le Gouuerneur Vénitien luy auoit enchargé de venir en grande diligence. La 
matinée d'après Monfieur de Chaumont fe logea auec toute fon armée au ponr de René 
qui eft à trois mille de Bologne,ou les Secrétaires des Ambaffadeus du Roy des Romains, 
des Roys d'Arragon Se d'Angleterre,! allèrent auffi toft trouuer,& vn peu après les mefmes 
Ambafladeurs-.lefquels ce iour la Se auec eux Albert Pie qui eftoit venu de Carpi, retour
nèrent plufîeurs fois au Pape Se à Monfieur de Chaumont. Mais la difpofition tant de l'vn 
que de l'autre eftoit grandement changée:par-ce que Monfieur de Chaumont l'efpcrance 
luy faillant, pour l'expérience du iour de deuant, de pouuoir faire foufleucr le peuple de 
Bologne par le moyen des Bentiuoles, Se commençant à auoir faute de viures, laquelle 
eftoit pour deuenir continuellement plus grande,fe defioit de la vidoire:& le Pape prenat 
courage, de ce que le peuple fe decouurant en faueur de f Eglife, auoit finalement pris les 
armes le iour mefme,&: pour-ce que on attendoit dans Bologne deuatla nuid,outre deux 
cents autres Eftradiots des Vénitiens, Fabrice Colonne auec deux cents cheuauX légers,Se 
vne partie des hommes d'armes Efpagnols, non feulement cognoifloit qu'il eftoit deliuré 
de danger, mais eftant retourné en fon hautaineté Se brauerie accouftumée,menaçoic les 
ennemis de les aflaillir auffi toft que les compagnies Efpagnoles feroient arriuées, qui n'e-
ftoient pas loing : laquelle confiance luy feit toufiours refpondre ce iour la, qu'il n'y auoit 
nul moyen d'accord, fi le Roy de'France ne fobligeoit d'abandonner entièrement la def-
fenfe de Ferrarc. Le iour d'après on propofade nouuelles conditions,pour raifon defquef-
les les mefmes Ambafîadeurs retournèrent vers Monfieur de Chaumôt, mais tout demeu- Mofuurie 
ra la pour plufîeurs difficultés: en forte que Monfieur de Chaumont defefperant de pou- chiumont 
uoir plus rien proffiter ou auec les armes ou par rraittés de paix,auec ce qu'il eftoit difficile i re r e t ^ e j e 

de demeurer la, à caufe des viures qui diminuoient, Se du temps qui commençoit à eftre deu£t g0_ 
fâcheux par-ce que l'yuer approchoit, f en retourna le iour mefme à Chafteau-franc,& le [ 0 ^ n e 

iour d'après à Ru biere,demonftran t qu c ce qu'il en faifoit eftoit par les prières des Ambaf-
fadeurs,& pour donner temps au Pape de penfer aux chofes qui auoient efté propofées, Se 
à luy mefme d'entendre la volunté du Roy.En ce temps plufîeurs aceufèrent la deliberatio 
de Monfieur de Chaumont d'imprudence, &: l'exécution de négligence:comme fi n'ayant 
forces fuffifantes pour prendre BologneCattendu qu'en fon armée il n'y auoit point plus de 
trois mille hommes de pied_) c'euft efté vn confeil mal digéré de fe mouuoir à la perfuafion 
de bannis, les efperances defquels mefurées plus auec le defir qu'auec les râifons, fe trou-
uent prefque toufiours trompeufes Se rres-vaines, Se que du moins fil auoit enuie d'efîaier 
cefte entreprife,qu'il deuoit reftaurer Se côpenfer auec la diligece la foibleffe de fes forces: 
mais qu'au côtraire il auoit corropu l'opportunité par fon trop rarder, par-ce que depuis la 
commodité qu'il eut de partir de Pefquiere,il auoit inutilemet perdu trois ou quatre iours, 
ce pendant que confiderant l'impuiflànce de fon armée, il eftoit en doute fil effayeroit 
quelque choie de luy mefme, ou fil attenderoit les gens du Duc de Ferrare Se le Sieur de 
Chaftillon auecles lances Françoifes. Que parauenture cela fe pourroit défendre : mais 
comme pourroit-oniamais exeufer , que Chafteau-francprisilnef'eftoit foudainement 
approché des portes de Bologne,&: n'auoit donné loifir de refpirer à vne Cité ou pas vn fe-
cours n'eftoit encores entré, le peuple en fufpens, Se comme il auient en chofes foudaines 
en trefgrande crainte Se confufion, moyen fingulier fi aucun y en auoir, pour luy faire ob- , 
tenir ou vidoirc , ouhonneftecompofition? Mais parauenture que bien fouuent l'auto- U 
RITE de ceux qui repreinent les chofes qui ont mal fuccedé feroir moindre fi au mefme teps L > 

on pouuoit feauoir ce qui fut auenu fi on y eut autrement procédé. j 

Apres le partement de Monfieur de Chaumont le Pape enflammé outre mefure contre L e FaPeJe 

le Roy, commença à fe plaindre à tous les Princes Chreftiens, de ce que le Roy de France P l a m t d* 
vfant iniuftement Se contre la vérité des faids, du tiltre Se nom de trefehreftien, Se depri- R°y d e 

fant outre ce la confédération qui auoit efté fi folennellemet faide à Cambray, meu d'am- F r a n c e ' 
bition d'occuper l'Italie,& de la mefehante foif qu'il auoit du fang du Pape de Rome,auoit 
enuoyéfon armée pour l'affiegerauec tout le collège des Cardinaux, Se auec tous les Pré
lats, dans Bologne : Se retournant de plus grand courage aux penfers de la guerre, il refufa 
aux Ambaffadeurs lefquels fuiuat le pourparlé commencé par Monfieur de Chaumôt luy * 
mettoient en auant les moyens de la paix,de les plus ouïr, fi premièrement Ferrare ne luy 



L E N E V F V I E S M E 

eftoit baillée : &r encores que pour les peines fupportees en vn îTgranôfâccident, &r auec Tôt 
çorps,& auec l'efprit, fa maladie fut fort empirée, il commença de nouueau à foudoyer gés 
&àinciterles Vénitiens (lefquels finalement auoient ietté le Pont entre Ficquerolcs & 
Stellate;qu'il enuoyaffent foubs le Marquis de Mantoue vne partie de leurs gens à Mode-
ne pour fe ioindre aux liens & qu'ils moleftaflent Ferrare auec l'autre partie, les affeurant 
que dans peu de iours il auroit Regge, Rubiere,& Ferrare. Les compagnies des Vénitiens 
auoient différé de pafler le fleuue pour le danger auquel elles fe fuflent mifes,fi(comme on 
fe douroit)la mort du Pape fut furuenue : mais eftans finalement contraints de céder à fes 
voluntésdaiflant les autres compagnies fur les riuages de delà le Pau, ils enuoyercnt vers 
Modene cinq cents hommes d'armes,mille fix cents cheuaux légers, & cinq mille hom
mes de pied,mais fans le Marquis de Mantoue, lequel f eftant arrefté à Sermidi pour fou
doyer des gens de cheual &: de pied,à fin(comme il difoit)d'aler après en l'armée,combien 
que les Vénitiens fuflent défia entrés en foupçon de ce qu'il demeuroittant,f'en ala à fainct 
Félix qui eft vne bourgade du Modenois, ou ayant eu auertiflement que les François qui 
eftoient dans Veronne,eftoient entrés au païs de Mantoue pour le piller,aleguant la necef-
fité de deffendre fon eftat,il f en retourna auec le congé du Pape à Mantoue, mais auec la 
grande plainte des Venitiens:par-ce que,encores qu'il euft promis de retourner auffi toft, 
eftans entrés en foupçon de fa foy,il croyoient,comme femblablement il fut creu prefque 
par toute l'Italie,que Monfieur de Chaumont pour luy bailler exeufe de n'aler en l'armée, 
auoit de fon confentement faict courir les foldars François fur le Mantuan,lequel foupçon 
fut augmenté,de ce que il écriuit de Mantoue au Pape qu'il ne pouuoit partirpour vne ma
ladie qui luy eftoit furuenue. Apres que les compagnies du Pape,des Vénitiens, & lances 
Efpagnoles,fe furent vnies és entours de Modene,fi elles euflent incontinent marché , on 
tient pour certain que Monfieur de Chaumont,lequel à fon delogement de deuant Bolo-
gne,pour diminuer la depenfe,auoit cafsé les gens de pied Italiens, eut abandonné la Cité 
de Regge,rctenant la Citadclle:mais prenant courage pour leur longueur,iI commença de 
nouueau à foudoyer des gens de pied,deliberant de penfer feulement à la garde de Safluo-
le,Rubiere,Regge,&: Parme. Mais pendant qu'icelle armée feiourne és entours de Mode
ne fans fçauoir encores fil luy faudra pafler outre,ou tourner contre Ferrare, quelques Ef-
quadres descompagnies de l'Eglife qui coururent vers Regge eftans mifes en fuitte par les 
François,pcrdirent cent cheuaux, &c le Comte de Matelique fut faict prifonnier. Auquel 
temps le Duc de Ferrare enfemble le Sieur de Chaftillon auec les compagnies Françoifes, 
fe campèrent fur le fleuue du Pau,entre l'Hofpitalet &Bondin à l'oppofite des compagnies 
des Vénitiens qui eftoient delà le Pau de nauigage defquels qui fe vouloit retirer pour l'af-
preté du temps & pour-ce que de Venife on le pouruoyoit afsés mal,eftant aflailli par plu
fieurs Barques de Ferrare,lefquelles auec l'Artillerie meirent huict vaifleaux en fonds,fere
tira à grande peine par Chafteauneuf du Pau enla fofse qui va dans le Tanare & dans l'A-
dice,& puis elle fe fepara. Apres cela le Pape commanda que farméeClaquelle, par-ce que 
le Marquis de Mantoue n'eftoit vcnu,Fabrice Colonc gouuernoit^laiflànt le Duc d'Vrbin 
pour la garde de Modene,alaft droit a Ferrare:donnant aux Capitaines qui vnanimement 
blafmoient ce confeil,vne efperance prefque certaine que le peuple tumultueroit. Mais le 
iour mefme qu'ils partirent,ils reuinrent tout court fuiuant fon commandement,fans qu'on 
feeut fçauoir qui auoit meu le Pape de changer fi toft d'auis : &: laiflant laies premiers def-
feings,l'armée f ala camper deuant la ville de Safluole,ou Monfieur dp Chaumot auoit en-
uoyé cinq cents hommes de pied Gafcons, laquelle ayant efté battue par deux iours au 
grand contentement & plaifir du Pape, qui entendoit de la mefme chambre le fon de l'Ar
tillerie qui eftoit autour de Safluole,de laquelle il auoit peu de iours au parauant entendu 
auec fon grand deplaifir le fon de celle des ennemis qui eftoient entour Spilimberte,ils luv 
donnèrent l'aflault,lequel auec bien peu de trauail leur fucceda heureufement, par-ce que 
les gens de pied qui eftoient dedans fe meirent en defordre : & puis l'Artillerie eftant auflî 
toft prefentéc deuant le Chafteau ou ils f'cftoiét retirés,comme on eut commencé à le bat-
tre,ils fe rendirent prefque auflî toft fans aucune copofition,auec la mefme infamie & infe-
hcite delcandeCafale qui eftoit leur Capitaine, qu'il auoit encouru &fenti lors que le 
DucdeValentinoispritlaRocque de Furlirc eftoit vn perfonnage de fort vil & bas lieu 
mais pour-ce qu'en la fleur de fon âge il auoit efté agréable à Ludouic Sforfc, il eftoit par-
uenu a quelque honorable degré. Safluole pris,l'armée eut après Formjngerôde Pape vou

lant 
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IantqiTeTIëalâiTprendreMbnteccTiioqmeftvneforteplacéli^àriniportance fitueé encre 
le grand chemin Se la montagne,fur les confins de Parme Se de Rcgge, Se qui eftoit tenue 
par le Duc de Ferrare,Ç toutesfois partie du territoire de Parmc:Fabrice Colonne le refu-
fa,difant que fon Roy luy auoit deffendu de molefter ce qui eftoit foubs la iurifdidion de 
lEmpire.Monfieur de Chaumont ne pouruoyoit à ces defordrcs,lequel ayant laifsé Mon-
fieurd'Aubigny dans Regge auec cinq cents lances , & auec deux millehommes depied 
Gafcons foubslc Capitaine Molard,f'eftoit mis dans Parme à raifon de ce que le Roy luy a-
uoit mandé qu'il f'abftint de la depenfe. Carie Roy perfeuerant ën fon propos de tempori-
fer iufques au Printemps,ne pouruoyoit lors aucunement aux affaires de deçà les monts:au 
moyen dequoy fa réputation déclinant en Italie,ôde courage en croiffant tous les iours aux * 
ennemis,le Pape impatient de ce que fes gens ne f'auançoient autrement, Se n'admettant 
les exeufes que fes Capitaines pren oient fur la faifon Se autres difficultés,apres qu'il les eut : 
tous appelés à Bologne,il leur meit en auant qu'il faloit f'aler camper deuâc Ferrare, ce qui 
fut feulement approuué par les Ambaffadeurs Venitiens,ou pour ne le courroucer en luy 
contrediiànt,ou pour-ce que leurs foldats retourneroiet plus près de leur frontiere,& blaf-
mé de tous les autres, mais en vain, par-ce qu'il ne confultoit plus, ains il commandoit. 
Il fut doneques délibéré que l'armée iroit à Ferrare:mais auec vne adiuncf io que pour em
pêcher les François de lafecourir,on effayeroit d'auoir IaMirandole fi on ne voyoit que ce 
fut vne chofe fort difficile, laquelle ville enfemble celle de la Concorde,fcigneuriéepar les 
fils du Comte Ludouic Pique,& par Françoife leur mere SeTutrice/e conferuoit foubs la 
deuotion duRoy de France,fuiuant l'autorité de Iean laques dé Triuulce pere naturel de 
Françoife,par le moyen duquel fes petits fils en auoient obtenu l'inueftiture de Cefar. Le 
Pape les auoit receus long temps aupa.rauant en fa protection, comme il apparoiflbit par 
vn brief: mais il f'exeufoit que les conditions des temps prefents le contraignoient de ta& 
cher à faire en forte que ces villes la ne fuffent tenues par perfonnes fufpc&es,offrant, fi on 
les luy vouîoit bailler voluntairement de les rendre auffi toft qu'il auroit conquefté Ferra
re. On eut deflors quelque doubte(lequcl depuis f'augmenta beaucoup plus)que le Cardi
nal de Pauie,qu'on foupçonnoit défia de fecrette intelligence auec le Roy deFrance,auoit 
efté artifficieliement auteur de ce con{eil,pour empêcher par l'entreprife de la Mirandole, 
qu'on ne f alaft camper deuant Ferrare, laquelle Cité n eftoit lors trop bien fortiffiée Se n'a* 
uoit afsés gens pour la deffendre,ioint que les François fe trouuoient las tant de corps que 
d'efprit pour les peines Se trauaux pafsés,le Duc impuiffant^&j le Roy degoufté d'y faire de 
pluf-grandes prouifions. 

Mais pendant que le Pape regardoit auec vne fi grande ardeur à l'expédition de la gUer-
re,le Roy de France qui eftoit plus après les pratiques que après les armes,continuoit auec 
l'Euefque de Gurce le traicté des chofes qui auoient efté commencées, lefquellcs f'eftans 
monftrées du commencement fort faciles,procederent en pluf-grande longueur, à caufe 
queles réponfes de Cefar mettoient beaucoup à venir,& par-ce que pour le doute aucjuel 
on eftoit du Roy d'Arragon(lequel,outre fes autres a£tions,auoit nouuellement r'appele au 
Royaume de Naples fes compagnies qui eftoient dans Veronne, foubs vmbre que deuers 
Otrante l'armée de mer du Turc f eftoit decouuerte) Cefàr Se le Roy de France iugerét qu'il 
eftoit neceffaire de facertainer de fon intention,tant pour le regard de la continuation de 
la ligue de Cambray,commc de ce qu'il faudroit faire auec le Pape,fil perfeueroit en l'ami
tié des Vénitiens, Se en la conuoitife d'acquefter immédiatement à l'Eglife le domaine de 
Ferrare. Aufquelles demandes après l'efpace de quelques iours le Roy Catholique repon-
dit,prenant en mefme temps l'occafion de fe purger de plufieurs chofes, pour raifon def-
quelles Cefar Se le Roy de France fe plaignoient de luy. Qifil auoit baillé les trois cents 
lancesau Pape fuiuant l'obligation de l'inueftiture, Se à fin de deffendre feulement l'eftat 
de f Eglifc,& rccouurer les chofes qui eftoient l'ancien fief d'icelle. Qtnl auoit rappelé fes 
genfdarmes de Veronne,par-ce que le terme eftoit pafsé, pour lequel il les auoit promis à 
Cefar:&: toutesfois qu'il ne les eut rappelés n'euft efté la crainte du Turc. Que à Bologne 
fon Ambaffadeur f'eftoit interpofé auec Monfieur de Chaumont à l'accord enfemble auec 
les autres A mbaffadeurs,non pour donner temps aux fecours du Pape,mais pour oftervn fi 
grand feu de la Chreftienté,fachant mefmement que la guerre auec l'Eglife eftoit tref-en-
nuieufe au Roy. Qujl auoit toufiours eu vn mefme propos d'accomplir ce qui auoit efté 
traittéà Cambray, ô£ qu'il le vouloit faire d'auentage pour l'auenir, aydant Cefar de cinq 
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quante 

cents laces & deux millcTiommes de pied cotre les Vcnitiens.Que ce neltoîtpointfonin-
tention de fe lier à nouuclles obligatiôs,ny de fe reftraindre à nouuelles capitulations: par
ce qu'il n'en voyoit aucune caufe vrgente, & par-ce que délirant de fc conferUer libre, 
pour pouuoir faire la guerre contre les infidèles d'Affrique , il ne vouloit accroiftre les 
dangers & calamités de la Chrefliente qui auoit befoing de repos. Que le Concile * la 
reformation de l'Eglifc luy plairoit bien quand il feroit vniuerfel, & que les temps n'y re-
pugneroienr, * que d'vnc telle difpofition il n'en vouloit point de meilleur tefmoing que 
le Roy de France, pour les propos qu'ils en auoient tenu enfemble à Sauonne:mais que les 
temps eftoient fort contraires, veu que la paix & la concorde entre les Chreftiens eftoit le 
fondement des Conciles, * qu'on ne fc pouuoit accorder d'aucune chofe au bénéfice co-
mun,fans l'vnion des voluntés:* que ce n'eftoit chofe digne de louange de commencer le 
Concile en remps * en forte qu'il fcmblaft qu'on luy vouluft donner commencemët plus 
par defdaing & par vengeance , que pour zele ou de l'honneur de Dieu,ou de l'eftat falu-
tairc de la République Chreftienne. Il difoit d'auantage feparément aux Ambaffadcurs de 
Cefar, que ce luy fembloit vnc chofe facheufe de luy aider à conferuer fes villes, veu qu'il 
les bailloit apres au Roy de France pour argent, dénotant expreifement Veronne. Don-
ques l'intetion du Roy Catholique entendue par celle refponfe : l'Euefque de Gurce d'vnc 
part au nom de Cefar,* le Roy de France d'autre ne fongerët plus à faire vne nouuclle co-
federation,referuât le pouuoir au Pape d'y entrer dans deux moys prochains,*au Roy Ca
tholique,* au Roy de Hûgrie dans quattre. Le Roy f'obligea de payer à Cefar ( fondemet 
neceflairc pour les conuentions qui fe faifoiét auec luy) partie prefentemet partie dans cer-
rains temps, cent mille ducats.Ccfar promeit qu'il pafferoit au Printéps en Italie, auec trois 
mille cheuaux * dix mille homes de pied, contre les Venitiens:auql cas le Roy feroit obli
gé de luy enuoyer à fes propres dcfpës, douze cents lances * huict mille hommes de pied, 
auec fuffifanre prouifion d'artillerie, & par mer deux Galères legeres * quattre baftardes. 
Qujls obferueroientla Ligue faicte à Cambray, & que fous leur nom commun,on en de-
manderoit l'obferuance au Pape & au Roy Catholique : & fi le Pape en faifoit difficulté 
pour le regard de Ferrare,que le Roy feroit tenu de fc contenter de ce qui feroit de raifon, 
mais la ou il ne voudroit côfentir à leur rcquefte,qu'on pourfuiueroit le C5cile,pour lequel 
Cefar feroit alfembler les Prélats d'Alemagne , comme le Roy de France auoit faict des 
fiensjà fin de paffer outre,felon qu'ils auiferoient par apres. Les conuentions publiées,l'E-
uefque de Gurce fort honoré & apres auoir receu plufieurs beaux & trefgrads prefens f en 
retourna vers fon Prince : & le Roy, auec lequel les cinq Cardinaux qui preftoient la main 
au Concile,auoicnt nagueres conuenu,que ny luy {ans leur confentement,ny eux fans fon 
confentement ne f'accorderoiët auec le Pape, demonftrant auec les paroles qu'il auoit vne 
grande enuic de palier en perfonne en Italie auec telle puiffanec que fes affaires en fuffent 
pour vn long temps affeurées,* à fin qu'au parauant elles ne vinfent à décliner, il manda à 
Monfieur de Chaumont, qu'il fecouruftlc Duc de Ferrare : ce qui fut caufe qu'il adioufta 
huict cents Lanfquenets aux deux cents lances, qu'il auoit au parauant cnuoyécs au Due 
fous la charge du Sieur de Chaftillon. 

D'autre cofté l'armée du Pape, apres qu'on eut faict affés lentement les prouifions ne-
ceffaires, laiffant Marc Antoine Colortnc pour la garde de Modene auec cent hommes 
d'armes,quattre cents cheuaux légers & deux mille cinq cens hommes de pied, f'alla cam
per deuant la Concorde, qu'elle preit pat force le mefme iour que l'artillerie y fut plantée, 
& puis ayant eu le Chafteau par compofition , elle f'approcha de la Mirandole. La fin du 
moys de Décembre cômençoit défia à approcher,* d'auenture Celle année la faifon eftoit 
encores beaucoup plus rude qu'ordinairemët elle n'a accouftumé d'eftre: à raifon dequoy, 
& pour-ce que la ville eftoit forte, & auffi qu'on croyoit que les François ne laifferoient 
perdre vn lieu fi commode,les Capitaines principalement fe deffioient de l'auoir:*neant-
moinsle Pape fe promettoit fi aftèurément la victoire de toute la guerre , queenuovant 
pour ladifeorde qui eftoit entre le Duc d'Vrbin * le Cardinal de Pauie, le Cardinal de Si-
nigale nouueau Légat en l'armée, il luy enchargeaen prefenec de plufieurs, que fur tout 
quand l'armée entreroit dans Ferrare, qu'on conferuaft le plus qu'on pourroit icelle Cité. 
Le quatricfme iour d'après que l'armée fe fut approchée de la Mirandole, l'artillerie com
mença à tirer contrc:toutesfois auec grande peine & incommodité tant pour le regard de 
la iaifonquc des viurcs lcfquels venoient bienefeharfement du Modenois,par-ce que cin
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quantelancesEralfçoifeTayans elle mifes dans Guaftallc , autant dans Correge , &dans 
Carpi deux cents cinquanre, Se les François ayans par tout rompu les ponts Se occupé les 
partages par lefquels il en peuuoit venir du Mantuan, cela eftoit Caufe qu'il leur efloit im-
poflible d'en auoir d'autre part. Mais la diCctte commença auflî tort: à n'eflrc du tout fi gra
de par-ce que ceux qui eftoict dans Carpi, vn faux bruit eflant pariienù à eiix,que l'armée 
ennemie les venoit affaillir , &: Ce trouuans eflonnés poUr-ce qu'ils n'y auoient point d'ar
tillerie, deflogerent de la. 

En la fin de celle année , laperfonnedu Pape encourut quelque infamie, comme fil 
euft cflé confentant Se fauteur de ce que par le moyen du Cardinal de Medicis on traittoit 
auec Marc Antoine Colonne , Se quelques ieunes gens de Florence, de faire tuer Pierre 
Soderin Gonfalonnier, parle moyen duquel on difoit que les Florentins fuiUoientle parti 
de France : Se ce pour-autant que le Pape ayant faict tout ce qu'il luy auoit eflé portible 
pour gaigner& tirer de fon coflé icelle République il n'en auoit iamaisfceu veniràboutj 
ains quelque peu au parauant, à la requefle du Roy de France, ils f'efloient defdiéls de la 
Trefue auec les Sienois,dont le Pape Ce fafcha merueilîeufement,ehcores qu'ils eurtênt re-
fufé de prendre les armes finon fîx moys après le iour du defdict,commc le Roy le defiroit 
pour tenir le peuple en crainte. Et outre ce ils auoient enuoyé aufRoy deux cens hommes 
d'armes,pour la garde du Duché de Milan, qui fut vne chofe que le Roy leur demanda par 
vertu.de leur confédération, non tant pour l'importance d'vn tel fecours,comme pour de-
fir de les rédre ennemis du Pape. En tel eflat d'affaires Ce termina l'an mille cinq cents dix. 

Mais le commencement de la nouiiellc année fut rendu fort mémorable par Vne chofe 
non attendue,& telle qu'on n'a point ouy dire que par le parte la pareille Ce foitfaicte. Car 
femblantau Pape qu'on n'vfoit pas de telle diligence qu'il efloit neceflaireppuf auoir la 
Mirandolc,& qu'on alloit trop froidement en befongne : Se luy, attribuant partie à l'ignô-
rance,partie à la defloyauté des Gapitaines,& fpecialemët de fon nepueu, ce qui procedoit 
en grande partie de plufieurs difficultés : il délibéra de faire auancer les chofes par fa pre-
fence, prepofant l'impetuofité Se l'ardeur de fon efprit,à toUs autres cfgards, Se ne fc rete r, 
nant pour confiderer combie feroit çhofe indigne de la maieflé d'vn tel degré, qu'vn Pape 
de Rome aîlafl en perfonneés armées contre les villes des Chreftiens ; Se combien feroit 
chofe dangereufe,ne tenant conte de la renommée Se du iugement qu'vri chacun feroit dé 
luy,de,donner vne apparente couleur Se prefque iuflification à ceux^qûi fous vmbre prin
cipalement que fon Gouuerneriient efloit pernicieux à l'Eglife j &: fes fautes fcandaleufes, 
Se incorrigibles, efloient après à affembler le Concile Se à fufeiter les Princes contre luy. 
Telles paroles refonnoient par toute la Cour : chacun f'en efmerucilloit ; chacun le blaf-
moit grandement: Se les Ambafladeurs des Vénitiens non moins que les autres. Les Car
dinaux le fupplioiët auec vue trefgrandc inflance de n'y point aller, mais toutes leurs priè
res efloient vaines,& leurs perfuafions de nul effect. Il partit de Bologne le fécond iour de 
îanuicr,accompagné de trois Cardinaux, Se comme il fut arriué au campai Ce logea en vne 
petitte cafe d'vn vilageois^ qui eftoit expofée aux coups de l'artillerie des ennemis, par-ce 
quelle n eftoit pas plus loingdes murailles de la Mirandole qu'vne arbàlefte commune 
peult tirer à deux fois. La Ce trauaillant, Se exercitant non moins fon cdrps que fon efprit 
Se autorité,il cheuauchoit prefque continuellement par le camp,maintcnant ça maintenât 
la,& eftoit après à faire acheuer de planter l'artillerie, de laquelle iufques à ce iour on n a-
uoit planté que la moindre partie $ pour l'empefehement que le temps rude & les neiges 
prefque continuelles donnoient à toutes les œuurcs militaires, Se par-ce qu'on ne pouUoit 
faire quelque diligence qu'on en prift que les Pionniers Se Guafîadours ne f'enfuirtent,lef
quels, outre la rigueur du temps,eftoient fort offenfés par l'artillerie'de ceux de dedans : Se 
pour celle raifort cftant neceflaire de faire és lieux ou on vouloir plater l'artillerie, de riou-
Ueaux remparts,& de faire venir au camp de nouueaux Pionniers ; le Pape pendant qu'on 
mettoit ordre à telles chofes,alla,pour ne fc fentir ce pédant des incommodités de l'armée,' 
à la Concorde-.auquel lieu Monfieur de Chaumont luy enuoya Albert Ple,.pour mettre en 
àuant plufieurs partis Se moyes d'accord, lefquels, encores que pour ce regard il fe feit plu
fieurs allées Se venues tant d'vn coflé q d'autre,ne fortirent aucû effecl, ou pour fon accou-
ftuméc dureté Se opiniaftreté, ou par-ce que Albert, duql on Ce doubtoit tous les iours d'à-
uentage, ne negocioit pas auec telle fincerité qu'il côuenoit. Le Pape n'arrefta gueres à là 
CÔcorde, la mefme impaticce le faifant auffi toft retourner en f arméc,&: la mefme ardeur,; 
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laquelle ne fut aucunement refrroidie pour la groffe neige qui tumba incefiamménr du 
Ciel pendant qu'il eftoit fur les champs, ny pour le froid qui eftoit fi grand qu'à peine les 
foldacs le pouuoient endurer. Il fe logea en vne petitte Eglife proche de fon Artillerie, Se 
plus près des murailles que n'eftoit fon premier logis,& rien tant de ce qui auoit efté faid 
que de ce qui fe faifoit ne le contentant, il fe plaignoit auec tref-impetueufes parolles de 
tous les Capitaines,excepté de Marc Antoine Colonne,lequcl il auoit de nouueau faid ve* 
nir de Modene,& il n'aloit moins impetueufement par l'armée,maintenant f'écriant à ceux 
cy,maintenant encourageant ceux la,§£ faifant auec les parolles & auec les faids l'office de 
Capitaine, Se il promettoit que fi les foldats fe mettoient en leur deuoir& fe monftroienf 
galans hommcs,qu'il ne prédroit la Mirandole à aucune compofition,mais lairroit en leur 
puiffance de la faccager.Et certainement c'eftoit vne chofe notable & aux yeux des hom
mes fort nouuelle, que le Roy de France prince feculier, d'age encores florifîant,&: alors 
de bone difpofition,nourri de fa ieuneffe aux armes,fe repofant pour le prefent en fa cham-
bre,adminiftraft par Capitaines vne guerre qui fe faifoit principalement cotre luy: Se veoir 
d'autre cofté le grâd Pontife,vicairc de Chrift en terre,vieil Se malade,&: nourri en fes aifes 
&: plaifirs,eftre aie en perfonne,en vne guerre fufeitée par luy contre les Princes Chreftiés, 
au camp,deuant vne petitte place &: peu renommée, ou fe foubfmettant comme Capitaine 
d'armées,aux peines Se aux dangers,il ne retenoit de Pape rien autre chofe que l'habit Se le 
nom. Pour fa diligence extrême, pour fes plaintes,pour fes promeffes Se menaces, toutes ' 
chofes f'auançoient d'auantage qu'elles n'euffent autrement faid: Se neantmoins y répu
gnant plufieurs difficultés,clles procedoient lentemét,pour le petit nombre de Pionniers, 
pour-ce qu'en l'armée il n'y auoit pas beaucoup d'Artillerie,&: que celle des Vénitiens n'e-
ftoit gueres grofTê,& pour-ce que à caufe de l'humidité du temps la poudre faifoit à toute 
peine fon office acouftumé. Ceux de dedans fe deffendoient brauement, lefquels auoient 
pour gouuerneur Alexandre Triuulce auecquattre cents hommes de pied eftrangcrs, ô£ 
fouftenoient plus vertueufement les dangers,pour l'efperancc du fecours promis par Mon
fieur de Chaumont,lequel ayant eu commandement du Roy de ne biffer prendre au Pape 
cefte villa la,auoit mandé les gens de pied Efpagnols qui eftoient dans Veronne,&: ramaf-
fant fes gens de toutes parts,&: foudoyant continuellement des gens de pied, Se le Duc de 
Ferrare faifant faire le femblable, promettoit d'affaillir les ennemis en leur camp, deuant 
quelevingtiefmeiourdelanuierpaftaft. Mais plufieurs chofes rendoient ce confeil diffi
cile Se dangereux;le peu de temps qu'il y auoit pour faire tant de prouifions, l'efpace don
né aux ennemis de fortiffier leur logis,la peine de conduire en vne fi froide faifon,par tref-
méchans chemins,& par plus grandes neiges qu'on n'auoit veu de long temps, l'Artillerie, 
les munitions,& les viures. Et puis celuy qui deuoit diminuer les difficultés en recompen-
fant auec la diligence le temps perdu, les augmenta : par-ce que Monfieur de Chaumont 
prit foudainement la pofte pour aler à Milan,affcurant qu'il y aloit pour faire en diligence 
prouifion de deniers,&: autres chofes neceffaires. Mais eftant diuulgué Se creu que c'eftoit 
pour l'amour d'vne gentifemme Milannoife : fon alcef encores qu'il retournait auffi toftj 
raffroidit grandement les courages des foldats, Se les efperances de ceux qui defendoient 
la Mirandole. A raifon dequoy plufieurs difoient afsés clair que parauenture ne nuifoit 
moins que la négligence ou la lafeheté de Monfieur de Chaumont, fa haine contre Iean 
Iacques de Triuulce:& que pour cefte caufe,prepofant(comme fouuent il fe faid)fa propre 
paffionauproffitduRoy,illuy eftoit bien agréable que les petits fils de Triuulce fuffent 
priuésdelaMirandole.D'autrecoftélePapene pardonnoit à chofe aucune pour obtenir 
la vidoire,eftant entré en pluf-grande furie, pour autant que d'vn coup de Canon tiré par 
ceux de dedans,deux hommes auoiet efté tués en fa cuifine: pour lequel danger ayant laif-
fé ce logis la,& depuis pource qu'il ne fe pouuoit tempérer y eftant retourné le iour d'après, 
il auoit efté contraint par nouueaux dangers de fe réduire au logis du Cardinal Régine, ou 
ceux de dedans, fachans d'auenture qu'il f'eftoittranfportéla,dreflerentvne groffe pièce, 
non fans le danger de fa vie.Finalement ceux de la ville après auoir entièrement perdu l'ef-
perance d'eftre fecourus, l'Artillerie des ennemis ayant faid vn grand exploit, Se outre ce 

PrifeâeU 1 , e a u a e s f ° r s é s e u " a n t fi profondement gelée qu'elle portoitlesfoldats,craignas de ne pou-
mrarÀok U Û 1 r r c f l f t e r a U P r c m i e r a f l a u I t <î u i f c a c u o i t donner dans deux iours, enuoyercnt le iour 

• mef me auquel Monfieur de Chaumont leur auoit promis de les fecourir, Ambaffadeurs au 
p i P 3 P o u r te rendre perfonnes&: bagues fauues:&: encores que le Pape feift réponfe du 
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commencemet qui! ne fe vouloit obliger à fauuer la vie des foldats,toutesfoîs*à la fin vein-
cu par les prières de tous les fiens,il l'accepta auec les conditions propofées,excepté qu'A
lexandre Triuulceauec quelques autres Capitaines de gens de pied demeureroient fes pri-
fonnicrs,& que la ville pour fe rachepter du fac qui auoit cfté promis aux foldats, payeroit 
certaine quantité de deniers : & toutesfois femblant aux foldats que ce qui leur auoit efté 
promis leur eftoit deu, le Pape eut bien de la peine à empêcher qu'ils ne la facéageaiTent, 
lequel feftant faid tirer fur les murailles par-ce que les portes eftoient terrafsées,defcendit 
par icelles en la ville. Le Chafteau fe rendit pareillement en permettant à la Comtefië de 
f'en alcr auec tous fes biens. Le Pape rendit la Mirandole au Comte Iean Francifque,& luy 
céda les droids des fils du Comte Ludouic,comme par foy acquis en iufte guerre,receuât 
de luy obligation^ pourfeuretédel'obferuance la perfonnede fonfils,de luy payer dans 
certain temps pour la reftitution des depenfes faides, vingt mille ducats: &: il y laiffa ( à fin 
que quand l'armée feroit partie les François ne f'en emparafienOcinq cents homes de pied 
Efpagnols, & trois cents Italiens. De la Mirandole il ala à Sermidi qui eft vn Bourg fur le 
Mantuan aflis près le fleuue du Pau,plein d'vne tref-grande efperance d'emporter auffi toft 
Ferrare:à raifon dequoy, le iour mefme qu'il obtint la Mirandole, il auoit fort refolument 
répondu à Albert Pie, qu'il ne vouloit plus prefter l'oreille à aucun pourparler de paix, fi 
deuant que traider des autres conditions de la paix,on ne luy bailloit Ferrare. , 

Mais fes penfers fe changèrent pour la nouuelle délibération des François. Carie Roy 
confiderant combien la perte de la Mirandole auoit diminué de,fa réputation, &c defefpe* 
rant que l'efprit du Pape fe feeut plus réduire voluntairement à confeils paifibles, il com
manda à Monfieur de Chaumont que non feùlemet on regardaftà deffendre Ferrare,mais 
outre ce qu'on ne f'abftint,f en prefentant vne commode occafion, d'offenfer l'eftat de l'E-
glife. A raifon dequoy Monfieur de Chaumont faifant venir gés de toutes pars, le Pape par 
le côfeil des Capitaines fe retira à Bologne,&:y ayant efté bien peu de iours,ou pour crain-
te,ou pour foliciter(comme il difoit)de plus près l'expugnation de la Baftide de Geniuoîe, 
contre laquelle il deliberoitd'enuoyer quelques foldats qu'il auoit en Romagne, il vint à 
Lugo,&: f'en ala finalement à Rauene,poffible ne luy femblant qu'vne fi petitte expédition 
fut digne de fa prefence. Les compagnies Venitiennes,qui pour le voyfinage des ennemis 
ne pouuoient bonnement entendre au fiege de Ferrare,f'eftoient arreftées à Bondin, & les 
Ecclefiaftiques &£ Efpagnoles entre Cente & Finale : lefquelles encores que le terme de 
trois moys fuft pafsé, furfeoient à la requefte du Pape. D'autre cofté Monfieur de Chau-
mont,apres auoir auemblé fon armée qui eftoit fuperieure à celle des ennemis de gens de 
pied,8£ encores fuperieurc pour la vertu des gens de cheual, triais inférieure de nombre, 
confultoit ce qui eftoit de faire. Les Capitaines François mettoient en auant que les com
pagnies du Duc de Ferrare vnies auec l'armée on alaft droid trouuer les ennemis, lefquels cenfèil des 
encores qu'ils fuiTcnt logés en lieux forts,il y auoit efperance qu'auec la force des armes &t capitaines 
auec l'impetuofité de L'Artillerie on contraindroit aifément de fe retirer,& que cela fucce- à Monfieur 
dant,non feulement Ferrare demeuroit deliurée de tout dangeT,mais on recouuroit entie- y e chau-
rement la réputation qui auoit cfté perdue iufques à ce iour : &£ ils aleguoient pour là mef- mont. 
me opiniôn,quc l'armée pafiant par le Mantuan, on ofteroit les exeufes au Marquis & les 
empêchements pour lefquels il affeuroit qu'il eftoit retenu de prendre les armes comme 
feudaterede Cefar & foldat du Roy, &z que c'eftoit vne chofe fort vtile pour la feureté de 
Ferrare qu'il vint à fe declarer,& laquelle nuiroit fort aux ennemis en cefte guerre,p'our les 
commodités des viures,des Ponts,& des paifages des riuieres, qui en feroient oftés aux ar
mées des Venitiens,&: par-ce que le Marquis rappellçroit inconrinet les foldats qu'il auoit 
aucampdel'Eghfe. MaisTriuulce qui eftoit retourné de France és mefmes iours que la 
Mirandole fut perdue, confeilloitïe contraire:remonftrantle danger qu'il y auroit de cer-
cher d'affaillir l'armée ennemie en fon fort,&: combien feroit chofe pernicieufe de fe foubf-
mettre à la neceffité de procéder iour pour iour félon le progrés dés ennemis. Que c'eftoitc c> 

bien vnechpfc plus proffitable Se plus feure de tourner vers Môdeneou vers Bologne,par-
ce que fi les ennemis fe remuoient pour la crainte de perdre quelqu'vne de ces villes la, on 
obtieçlroitla fin qu'on cerchoit de deliurer Ferrare delà guerre,&:fi'ilsne fe mouuoient,on 
pourroit aifément emporter l'vne ou l'autre des villes:ce que fuccedat,vne plus grande nc-
çeflîté les attireroit à< deffendre le leur propre, & poifible quand ils fortiroient.d'vne fi 
forte ametc^que l'occafîon fe prefenteroit d'obtenir quelque belle vidoire. Tel èftokjV 
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nis de Trïuulce. Neantmoïns pour Гтс1Жйоп c!ë~Monfieur de "Chaumont & des au
tres Capitaines François à diminuer de fon autorité,l'autre opinion fut fuiuie , Alfon
fe d'Efte principalement en faifant tout fon pouuoir, pour l'efperance que les ennemis 
feraient contraints de fe retirer de defliis fon eftat, lequel affligé &c confumé, il difoit 
eftre impoffible qu'il fouftintplus longuement vn fi grand faix: par-ce qu'il craignoit fi 
les François f efloignoient, que les ennemis n'entraflent au Polefine de Ferrare, chofe qui 
eut tellement augmenté la maladie d'icelle Cité, priuée de tout l'efprit qui luy demeurait, 
qu'il n'y eut plus eu de remède. Donques l'armée Françoife alla par le chemin de Lucere 
& de Gonfague loger à Raftuole & à la Moie, ou elle feiourna trois iours pour le mauuais 
temps,reiettant le confeil de qui propofoit qu'on aflaillift la Mirandole, par-ce qu'il eftoit 
impoflïble de fe loger en la campagnc,ioint que quand le Pape partiales fauxbourgs en a-
uoient efté bruflés & toutes les maifons d'autour. Semblablement elle ne trouua bon d'af-
faillir la Concorde diftante de cinq mille : & c'eftoit, à fin de ne perdre temps en chofe de 
petitte importance. Partant elle vint à Quiftelle, &: partant le fleuue de la Secchie fur vn 
pont de Barques elle fe logea le iour d'après à Rouere fur le fleuue du Pau: ce qui fut caufe 
que André Gritti lequel ayant au parauant recouuré le Polefine de Rouigue, & laifle vne 
partie des foldats Venitiës à Montagnane fous Benardin de Montone pour refifter aux co-
pagnies qui gardoient Veronne, f'eftoit auec trois cents hommes d'armes, mille cheuaux 
légers &: mille homes de pied approché du fleuue du Pau, pour f'aller vnir auec l'armée de 
l'Eglife,fe retira à Montagnane,ayant au parauant faccagé la ville de Guaftallc.De Rouere 
les François allèrent à Sermidi,&: fe refpandirent ( en bon ordre toutesfois ) par les vilages 
d'autour : &C comme ils furent logés, Monfieur de Chaumont auec quelques Capitaines, 
mais fans Triuulce,alla en la ville de Stellate,ou Alfonfe d'Efte l'attedoit,pour délibérer en 
quelle manière on procéderait contre les ennemis, lefquels f'eftoient tous reduids&: lo
gés à Finale. Et il fut délibéré que les compagnies d'Alfonfe f vniroient auec les Françoifes 
entour Bondin , & puis f'iroient toutes loger dans certains vilages qui font à trois mille de 
Finale, pour procéder après félon la nature des lieux,& félon ce que feraient les ennemis. 
Mais comme MÔfieur de Chaumot fut retourné à Sermidi, on luy dict qu'il eftoit fort dif
ficile d'aller en ce logis la , à raifon que pour l'empefehement des eaux dont le païs eftoit 
plein és entours de Finale, on n'y pouuoit aller finon parle grand chemin & par lcsleuées 
du Canal, lequel les ennemis auoient tranché en plufieurs lieux > & muni de gardes pour 
empefeher qu'on ne partaft , chofe qui fcmbloitdeuoir eftre fort difficile, mcfmcmentle 
temps fafcheux & contraire ioint à tant d'empefehements. A raifon dequoy Monfieur de 
Chaumont entrant en vn grand doute, Alfonfe qui auoit près de luy quelques ingénieurs 
& gens cognoiffans le païs,luy donnant à entendre la fituation èc difpofition des lieux,f'ef-
forçoit de luy perfuader le contraire,rafleurant qu'auec la force de l'artillerie,ccux qui gar
doient les partages qui auoient efté tranchés,feroicnt contraints de les abandonner, & par 
ce moyen qu'il feroit fort aifé de faire des ponts pour paffer,ou il feroit ncceflaire.Lefquel-
les chofes eftans rapportées par Monfieur de Chaumont &: débattues au confeil, l'auis de 
Alfonfe auoit efté approuué,auquel Triuulce pluftoft n'eftoit point contraire que confen-
tant : &c parauentute que fa taciturnité efmeut d'auentage vn chacun que n'euftfaidfon 
contrediér. Car fe confiderant de plus pres,que les difficultés fe monftroient plus grandes, 
&£ que ce Capitainela qui eftoit ancien & de fi longue expérience, auoit toufiours reprou-
ué vne telle allée, & que fil en auenoit quelque inconuenient, que le Roy f en prendrait à 
ceux qui en auraient efté les auteurs contre fon opinion : Môfieur de Chaumont ayat faid 
vn autre iour raffembler le confeil pour cela mefme,pria grandemét Triuulce,que no auec 
filcnce corne il auoit faid le iour de deuant, mais apertemét il déclarait fon opiniom&lu^ 
incité pour cefte inftâce, & beaucoup plus pour-ce qu'vne telle délibération eftoit de gra
de importancc,vn chacun eftant fort attentif pour 1 ouïr,iI parla en cefte forte. 

le me teus hier, pour autant que i'ay plufieurs fois cogneu par expérience qu'on tenoit 
bien peu de conte de mon eonfeil, lequel fi on euft fuiui du commencement, nous ne fe
rions à cefte heure icy,& n'auriqns perdu en vain tant de iours qui fe pouuoient employer 
auec plus de proffit:& ie continuerais maintenant en la mefme opinion de me taire fi ie rie 
eftois efperonné de l'importance de la chofe,attendu que nous fommes en termés-de vou
loir metttre fous le point trefincertain d'vn dé, cefte armée , l'eftat du Duc dé Ferrare, &г 
le Duché de Milan, qui eft vne couche trop grande fans retenir rien en'ia mato; ̂ D'auer^' 

tage 
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tage cëqvïi m'inuitelle parler, c'eft qu'il m'eft auis que ie comprens,querMôfi.euç4e, Chau
mont délire, que ie fois celuy qui cohfeille le premier, ce que défia il commence àdifcou-
rir & trouuer bon par la raifomchofe qui ne m'eft pas nouuelle, par-c^que i ay £0-gneu au-* 
très fois,mes confeils eftre moins deprifés,quand il.eft queftiorç de retracter quelque, çhofe 
parauenturenon trop meurementdélibérée, que quand on faid les premiqre&delibcra-
tions.Nous traittons d aller combattre les ennemis;:^ i'ay toufïours veu que les grands Ca
pitaines ont tenu pour vn ferme fondement (ce que i'ay auffi cogneu par expérience; que 
iamais on ne doibt tenter la fortune d'vne bataille^! on n'y eft inuitç par vn grand auan^a-t 
ge,ou contraint par vne vrgente neceffité : Se puis ç'eft félon le droit de la guerre, qu'il apn 
partient aux ennemis qui font les aggreffeurs & qui fe font mis atfx champs pouç conque^ 
fter Ferrare, de cercher à nous affaillir,il y a tant à dire qu'à nous, atifquels il fuffit de fè def-, 
fendre,appartienne de nous efforcer de ce faire,côtre toutes les reigles deladife'p)inemk 
litaire.Mais voyons quel eft l'auantage ou la neceffité qui nous induit: Il me femble,&:,fi ie 
ne me trompe du tout, c'eft vne chofe fort euidente, quenousnepouuonsfidre (?e que le 
Duc de Ferrare propofe,finon auecnoftrc trefgrand defaucntage:par-ceque nôuknepoup, 
uons aller en ce logis la,que par vne leuée & par vn eftroit & trcf-meçhât çhetrJjni-on T O U 

tes nos forces ne fe feauroient defployer, &c ou quand à eux ils peuuent auec bien petites 
forces refifter à vn bien plus grand nombre.Il faudra que nous cheminions par la leuée vn 
cheual après l'autre,& que nous menions les artilleries, bagages, chariots, & ponts par l e -
ftroit de la leuée : & qui ne feait qu'en vn eftroit &: mefehant chemin, chaque artillerie, 
chaque chariot qui fembourbera > arreftera du moins vne groffe heure toute vne ar-
mée?& qu'eftans empeftrés de tant d'incommodités, tout contraire accident nous pourra 
aifément mettre en defordre? Les ennemis font logés à couuert, pourueus de viures & de 
fourragesmous logeriôs prefquc tous à decouuerr, & feroit de befoing qu'on portaft après, 
nous les fourrages, & ne pourrions finon auec vne bien grande peine mener la moytié de 
ce qu'il nous faudrait. Nous ne deuons pas nous rapporter à ce que difent les ingénieurs. 
&: les vilageois qui cognoiffent le païs : par-ce que les guerres fe font auec les armes des 
foldats,&: auec le confeil des Capitaines:elles fe font en combattant fur la campagne,&: no -
auec les proiets que gens ignorans de la guerre,nous baillée en papier, ou nous defpeignët : ' 
auec le doigt, ou auec vne baguette fur le pouffier. Quant à moy ie ne prefuppofe point : ' 
que les ennemis foient fi foibles,ny leurs chofes en tel defordre,ny qu'ils ay et feeu en fe lo-, 
géant &: fortiffiant fi peu fe preualoir de l'opportunité des eaux Se affiettes,que ie me puiffe 
promettre, qu'aufïï toft que nous ferions afriués au logis ou on faid eftat d'aile^ quand bié 
nous y tranfporterions aifément, qu'il doiue eftre en noftre puiffance de les affaillir. Plu
fieurs difficultés nous pourront contraindre d'y furfeoir deux ou trois iours, Se fi non autre 
chofe, les neiges & les pluyes venants en vne fi mauùaife& fi rompue faifon viendront à 
nous retenir:&: puis comment ferions nous de viures Se de fourrages,f'il auenoit qu'il nous 
falut arrefter laiEt quand bien il feroit en noftre puiffance de les affaillir, qui eft celuy qui 
fe puiffe promettre fi aifément la vidoire ? Qui eft celuy qui ne confidere combien il eft 
dangereux d*aller trouuer les ennemis en lieu fort, Se d'auoir en vn mefme temps à com
battre contre eux, Se contre les incommodités de l'aftiete du païs ? Si nous ne les contrai
gnons d'eux en aller aufli toft d'vn tel logis, nous ferons contraints de nous ret i rent com-
bié eclafe fera il difficilemét,cn païs qui nous eft tout cotraire, &: ou toute petitte defaueut 
deuiendroit trefgrande? le voy encores moins la neceffité de mettre tout l'eftat du Roy en 
vn tel danger Se précipice, par-ce que nous fommes principalement remués,non pour au
tre chofe que pour fecourir la Cité de Ferrare > de laquelle fi nous y mettions plus de gens 
en gatnifon, nous pourrions eftre trefaffeurés, voire quand nous romprions noftre armée. 
Et fi on did qu'elle eft tant confumée, que les ennemis luy demeurans à dos^il eft impoffi-
ble qu'en peu de temps elle ne tumbe d'elle mefme : nations nous pas le moyen de les di-, 
uertir,qui eft en la guerre vn trcfpuiffant remede,auec lequel fans mettre vn cheual en dâ-
ger, nous les contraindrons def'efloigner Se reculer de Ferrare? I'ay toufiours confeillé, Se 
confeille plus que iamais, que nous tournions ou vers Modene ou vers Bologne prenants 

i le cheminlarge,&: biffants Ferrare bien pourueuè pour-ce peu de iours qu'il ferafeuleméc 
neceflairc. Or il me fembîe que ce fera maintenat le meilleur d'aller à Modene, à quoy le 

' Cardinal d'Efte nous incite, qui eft vn perfonnage tel que chacun cognoift,& lequel nous 
affeurc qu'il y a des intelligences qui eft vn moyen de l'auoir aifément: car congueftant 

-> — — - HhJïj. 
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Le Pape 

b a i l l e M o 

dene à Ce> 

f a r f d e peur 

'ell, 

vn lieu- défi grande importance , les ennemis feront contraints d'eux retirer foudainc-
mentvers Bologne. Etquandbienonneprendroit Modene, fi eft-ce que la crainte que 
les enriemis auront tant d'icelle que del'eftat de Bologne,les contraindra à faire le fembla-
ble, comme indubitablement il y a plufreurs iours qu'ils euffentfaid, fi du commence
ment on eut fuiuy ceft àuis. 

Us co-gneurent tous par" les grandes raifons de ce fage Capitaine, lors que les difficultés 
eftoient prefentes,cec|ueilauoitcogneu quand elles eftoient encores lointaines. Partant 
fon auis apprôuué d'Vn- chacun, Monfieur de Chaumont laiffa au Duc de Ferrare pour fa 
feureté,Vn plus grand nombre de gens,& tira par le mefme chemin vers Carpi, n'ayant ea-
cores feeu obtenir quc4e Marquis fe déclarait, qui eftoit vne des principales'raifons que 
ceux la âïeguoient qui ànoient confeilléle contraire de l'opinion deTriuulcc : car le Mar
quis defirant de feconferuer&monftrer neutre pendant ces troubles, lors que le temps 
f'approchoit auquel il auoit donné efperance de fe déclarerai prioit auec plufîeurs exeufes, 
qu'il luy fut permis de différer encores pour quelques iours,remonftrant au Pape le danger 
euident de farmée Françoife qui le menaçoit,& fupliant Monfieur deChaumont de neluy 
interropre l'efperance qu'il auoit que le Pape luy renderoit fon fils dans vn tref-brief efpace 
de temps. Mais encores le deffeing de prendre Modene ne procéda pas heureufement, l'a-
ftuce Se les fecrets confeils du Roy d'Arragon, y faifans vn pluf-grand empêchement que 
non pas les armes du Pape. , • , , 

Cefar f'eftoit monftre malcontent de ce que le Pape auoit occupé Modene,Cité eftiméc 
de tout temps de la iurifdidion de l'Empire, Se que ceux d'Efte auoient tenue par vn long 
temps auec priuileges &: inueftiture des Empereurs : Se encores qu'auec phifieurs plaintes 
il eut faid inftance qu'on laluy baillaft,le Pape qui auoit vne autre opinion ou pretenfion, 
Touchant les droids d'icelle Cité,l'auoit refufé du commencement,&: principalement pen
dant qu'il efpera qu'il pourroit aifément prendre Ferrare. Mais les armes des François fe 
dccouurans puis après manifeftement en faueur de ceux d'Efte, &: ne pouuant deffendre 
Modene fans faire vne bien grande depenfe :il auoit commencé à goufter le confeil du 
Roy d'Arragon,lequel le conforta que pour euiter tant de fâcheries, & appaifer l'efprit de 
Cefar Se tafeher de faire naiftre quelque altération entre luy Se le Roy de France, il la luy 
confentift,attendu mefmement que quand il defireroit de la r'auoir en vn autre temps plus 
commodc,il luy feroit toufiours aifé, baillant à Cefar vne médiocre quanrité de deniers. 
Lequel arraifonnement auoit efté prolongé par plufîeurs iours à caufe que félon la diuerfï-
té des efperances, la délibération du Pape fe changeoit : mais il auoit toufiours tenu à vne 
difficulté,qui eftoir,que Cefar refufoit de la receuoir,fi en l'inftrument de la configrtation, 
il n'eftoit clairement exprimé qu'icelle Cité appartenoit à l'Empire, ce que le Pape ne vou-
loit confentir. Mais après la prife qu'il feit de la Mirandole,voyant que Monfieur de Chau
mont eftoit le plus fort en la campagne, Se que les mefmes difficultés Se depenfes pour la 
deffenfc de Modene luy retournoientjillaiffà la difpute des parollcs, &confentit qu'il fut 
couché par eferit, que Modene fe rendoit à Cefar de la iurifdidion duquel elle eftoit : St. 

elle ne comme Vitfruch Ambaffadeur de Cefar près le Pape en eut receu la poffeffion, fe perfiia-
t u b e entre ¿ ^ 1 - qU'ji y pourroit feuremet demeurer pour l'autorité de Cefar, il licentia Marc Antoine 
les mams Colonnc,& les gens auec lefquels il l'auoit au parauant gardée au nom de l'Eglife,& figni-
4es I r a n - £ a à Monfieur de Chaumont que Modene n'appartenoit plus au Pape, mais qu'elle eftoit 
ça». iuftement retournée foubs la Seigneurie de Cefar.Monfieur de Chaumont ne creut point 

que cela fuft vray,& partant il incitoit le Catdinal d'Efte à mettre en exécution le traitté Se 
intelligence qu'il fe difoit auoir en icellc Cité:fuiuantl'ordônance duquel les foldats Fran
çois que Monfieur de Chaumont auoit laifsés en garnifon dans Rubiere,f'eftans vne nuid 
approchés le plus coyement qu'ils peurent à vn mille près de Modene,fe retirèrent la nuid 
mefme à Rubiere,pourautant quel'ordre que ceux de dedans y auoient donné ne fut cor-
refpondant,ou pour quelque difficulté qui furuint,ou par-ce que les François eftoient par
tis trop toft. Ilsfortirent encores vne autre fois de Rubiere pourf'approcher de Modene^ 
mais ils furet empêchés par la groffeur Se furie des eaux de paffer le fleuue de la Secchie qui 
court deuat Rubiere.DefquelJes chofes Vitfruch eftat entré en foupço,& ayant faid empri
sonner quelques Modenois qu'on chargeoit de f'entêdre auec le Cardinal d'Efte,il impetra 
du Pape que Marc Antoine Colône y retournait auec la mefme garnifomee qui n'eut rete
nu Monfieur de Chaumont qmeftoit défia venu a Carpi de f'aler caperdeuanr,fi la qualité 

du 
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Ch aumot. fa vie, ayant deuât que mourir,fort dcuotement donné à cognoiftre qu'il fe repetoit gran-
demét des offenfes parluyfaictes àl'Eglife,& fuppliéle Pape par inftrumét public qu'il luy 
en baillait l'abfolution, laquelle ottroyée corne il viuoit encores,ne peut à caufede la mort 
qui luy furuint,venir à fa cognoiffance:ce fut vn Capitaine qui de fon viuant eut vne gran
de autorité en Italie, au moyen du trefgrand crédit du Cardinal d'Amboyfe, Se par-ce qu'il 
gouuernoit prefque abfolument le Duché de Milan Se toutes les armées du Roy: mais qui 
de valeur eftoit inférieur à vn fi grand faix, à raifon de ce qu eftant conftitué en tel degré il 
ne feauoit de luy mefme l'art de la guerre, ny adiouftoic foy à ceux qui le fçauoient : telle
ment qu'après la mort de fon oncle, fon infuffifance n'eftantplus fouftenue de la faueur, il 
eftoit en fes derniers iours prefque venu en mefpris à l'endroit des foldats, aufqucls, à fin 
qu'ils ne feiifent quelque rapport au Roy à fon defauantage, ilpermettoit vne trefgrande 
licence:en forte que Triuulce Capitaine nourri en l'ancienne difeipline, afteuroit fouuent 
auec ferment, qu'il n'iioit iamais plus és armées Françoifes, fi le Roy mefme n'y eftoit, ou 
bien fil n'y tenoit le premier lieu. Toutesfois le Roy auoit délibéré au parauat de luy bail
ler pour fuccefleur Monfieur de Longue-ville,qui eftoit du fang Royal,mais baftard,& le
quel n'auoit tant de crédit Se n'eftoit tant eftimé pour fa vertu, comme pour fa nobleffe Se 
pour fes richeiTes.Par la mort de monfieur de Chaumot,Ican laques de Triuulce demeura re£ iAques 
Gouuerneur de l'armée, par-ce qu'il eftoit vn des quattre Marefchaux de France,aufquels Triuulce 
le Chef de l'armée mort le gouuernement en appartient par les ftatuts de France, iufques Marefchd 
à tant que le Roy y aye autremët pouruemmais Iean laques ne fâchant fi on luy continue- ue pYAnce 

roit le gouuernement ou non,n'ofoit rien effayer de COnfequence. Toutesfois il retourna 
auec l'armée à Sermidi, pour aller au fecours de la Baftide de Geniuole, deuant laquelle le 
Pape auoit enuoyé fes gens qui eftoient en la Romagne, Se procuré femblablernent qu'au 
mefme temps la flotte des Vénitiens f'en approchait, lefquels y vinrent auec treze Galères 
légères & plufieurs autres moindres vaiffeaux. Mais il ne luy fut point neceffaire de pafler 
outre. Car pendant que les compagnies terreftres font la autour,auec bien peu d'obeiflan-
ce &: d'ordre: voycy furuenir à l'improuifte le Duc de Ferrare, Se le Sieur de Chaftillô auec 
les foldats François, lefquels fortis de Ferrare auec vn plus grand nombre de gens que n'a-
Uoient les ennemis, les gens de pied par le Pau anal lariuiere , &les Capitaines auec les 
gens de cheual le long du riuage : arriués qu'ils furent au fleuue de Santerne,& après qu'ils 
curent drefle le pont qu'ils auoient amené auec eux, chargèrent Se couurirent en vn mo
ment les ennemis,lefquels trouués en defordre,& fans qu'autres feiffent tefte que trois céts 
hommes de pied Efpagnols qui auoient la garde de l'artillerie fe meirent en fuitte,perdans 
leurs enfeignes Se artilleries, Se Guido Vainc,Brunaut deFurli, Se Meleagre fon frère con
ducteurs de gens de cheual fe fauuans à grande peine:à raifon dequoy la flotte Vénitienne 
fe retirant de la pour fuir le danger,prcit le largue Se fe retira en la riuicre du Pau. 

Les affaires de la guerre fe demenoient ainfî diuerfemcnr , fans qu'on veit encores au
cun indice de pouuoir à plus près iuger quelle en deueroit eftre l'iflue.Mais les penfers des 
Princes n'eftoient moins diuers, ny moins incertains, mefmement ceux de Cefar, lequel 
contre toute expectation délibéra d enuoyer l'Euefque de Gurce à Mantoue pour traitter 

de la paix. , • , C e ^ r ] c t t \ 
Nous auons dict par cy deuant que par le moyen de l'Euefque de Gurce, il auoit efté ar- entendre a, 

refté entre Cefar Se le Roy de France, de faire au Printemps puiflamment la guerre contre là PAIX co
tes Vénitiens: Seule Papcneconfentoitl'obferuationdelaliguedeCambray deconuo- t r e c e Hu'^ 
quer le Cocile,auquel Cefar fort enclin,auoit depuis le retour de l'Euefque de Gurce, ma- nmittratt-
dé les Prélats de fes eftats patrimoniaux, à fin de traitter en quelle manière, Se en quel lieu t e a t t e c ^ 
oncelcbreroitle Concile.Mais comme il eftoit naturellement variable Se incôftant, Se en- R°y d c 

nemy du nom François, il auoit depuis prefté l'aureille au Roy d'Arragon, lequel confide- ^Ance. 
Hïï.iiij.-

du temps ne Peut cmpecîiécTe mener fArtilIeriepaFIe cliemlh d'entreXÏÏole & Carpi qui 
n'eft pas plus long de dix mille , mais eft bien le pire de tous les chemins de la Lombardie, 
lefquels 1 Yuer noyés des eaux Se pleins de fange, font trefjmauuais. Outre ce Monfieur de 
Chaumot eftoit tous les iours rédu plus certain,que Modene auoit efté vrayemét baillée à 
Cefar: à raifon dequoy il couint auec Vitfruch,de n oftenfer Modene ny fon païs,receuant 
d'autre cofté promeflè de luy, qu'es mouueméts d'entre le Pape Se le Roy trefchreftié,il ne 
fauoriferoit ny l'vne ny l'autre partie. Peu de iours après il furuint vne grade maladie à Mo- hdort Ae 

fieur de Chaumont,lequel porté à Correge,finit au bout de quinze iours le dernier iour de Mo/ieurd, 
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rant que l'vnion de Cefar Se duTloy de France,& l'abaiflement d*eTVenitiens,par leurs ar
mes communes, &: pareillement la ruine du Pape par le moyen du Concile, feroient caufe 
d'vn trop grand accroiffemét de la grandeur du Roy de Frâce/'eftoit efforcé de luy perfua-
der,que la paix vniuerfelleluy viendroit plus à propos, pourueu qn'auec icelle il obtint ou 
le tout ou la pluf-part de ce que les Vénitiens luy occupoient ; luy confeillant d'enuoyer 
pour ceft effed à Mantoue quelque notable perfonnageauec ample pouuoir,& de foigncr 
que le Roy de France feift le femblable, Se promettant que pareillement il y enuoiroit, Se 
que par-ce moyen le Pape ne pourroit refufer de faire le mefme,ny final ement aler contre 
la volume de tant dePrinces:de la délibération duquel,dependantla délibération des Ve-
nitiens(car pour ne demeurer feuls,ils eftoient contraints de fuiurefon autorité)qu'on pou
uoit vray-femblablement efperer,que Cefar fans difflculté,fans armcs,fans accroiftre la ré
putation ou la puiffance du Roy de France,obtiendroit auec vne tref-grande louange fon 
eftat,enfemble auec la paix vniuerfelle : & quand bien cela n'en fuccederoit qui raifonna-
blement en deuoit fucceder, que pourtant il ne demourroit priué du moyen de mouuoir 
la guerre au temps arrefté,&: auec les mefmes commodités:ains que luy eftant chef de tous 
les Princes Chreftiens Se protedeur de l'Eglife, fes iuftifications f'en atigmenteroient de 
beaucoup , Se que d'vn tel confeil viendroit l'exaltation de fa gloire, par-ce qu'vn chacun 
congnoiftroit clairement, qu'il auroit principalement defiré la paix, Se l'vnion des Chre-
ftiens,mais que l'obftination &: mauuais confeils des autres l'auroient contraint de faire la 
guerre. Les raifons amenées par le Roy Catholique furent bien prifes par Cefar, lequel au 
mefme temps écriuit au Pape Se au Roy de France. Au Pape,qu'il auoit délibéré d'enuoyer 
f Euefque de Gurcc en Italie, par-ce que(comme il appartenoit à Prince religieux Se pour 
la dignité Impériale protedeur de l'Eglife Se chef de tous les Princes Chreftiens)il aùoit ar-
refté,dc procurer tant qu'il pourroit la tranquilité du fiege Apoftolic,& la paix de la Chre-
ftienté,&; de le femondre(comme il appartenoit au vray vicaire de Chrift) qu'il euft à pro
céder auec la mefmc intention, Se à faire ce qui eftoit du deuoir de Pape, à fin' qu'il ne fut 
contraint de penfer aux remèdes neceffaires pour le repos des Chreftiens. Qujl n'approu-
uoit ce qu'il traidoit de priuer les Cardinaux abfents de la dignité de Cardinal, par-ce que 
ne f'eftants abfentés pour mauuaifc fin,ny pour haine qu'ils euffent contre luy , ils ne meri-
toient vne telle peine,&:que cela ne fe pouuoit faire par le Pape feul.Qirtl luy vouloit bien 
remÔftrer outre ce,que c'eftoit vne chofe fort indigne Se inutile de créer en fi grands trou
bles de nouueaux Cardinaux,veu mefmement qu'il luy eftoit deffendu par les capitulatios 
que les Cardinaux feirent auec luy au temps qu'il fut cleu Pape:&: qu'ille prioit de referuer 
vne telle chofe en temps plus tranquille,auquel il n'auroitou neceffitéou caufe depromou-
uoir à vne fi grande dignitc,fî non perfonnes tref approuuées pour leur prudence > dodri-
ne,& bonne vie. Au Roy de France il écriuit, que fâchant l'inclination qu'il atioittouf-
iours eue à vne honnefte &: feure paix, il auoit délibéré d'enuoier à Mantoue l'Eucfquc 
de Gurce,pour traider la paix vniuerfelle,à laquelle il croyoit,auec fondemets non légers, 
que le Pape,l'autorité duquel les Venities eftoient contraints de fuiure,feroit enclin, Se que 
les Ambaffadeurs du Roy d'Arragon prometteroient le femblable. Que partant il le prioit 
qu'il y enuoyaft pareillemet fes Ambaffadeurs auec ample pouuoir. Que comme ils feroiet 
tous affemblés,f Euefque de Gurce prieroit le Pape de faire le femblable;&: la ou il le refu-
feroit,qu'illuy denonceroitle concileau nomde tous, &: ordonnerait que pourproceder 
auec vne pluf-grande iuftification, Se que pour mettre vne fin à tous différents, l'Euefque 
de Gurce entenderoit les raifons d'vn chacun: mais qu'en tout euenement il tint pour cer
tain que il ne feroit iamais pas vn accord auec les Vénitiens,!! au mefme temps il ne fe fai-
foit vne fin des différents qu'il auoit auec le PapcLa chofe pleut bien au Pape,no pour en-
uie qu'il eut de paix Se d'accord,mais par-ce que fe perfuadant qu'il pourroit difpofer le Se-
natVenitien à compofer auec Cefar,il efperoit que Cefar deliuré par ce moyen de la necef-
fité de demeurer vni auec le Roy de France, fe fepareroit de luy, ce qui pourroit aifémenc 
eftre caufe de la confédération de plufieurs Princes contre le Roy. Mais le Roy de France 
fe fâcha fort d'vnc telle Se non attendue deliberation,par-ce que n'en efpefant point la paix 
vmuerfelle,il iugeoit que le moindre mal qui en pourroit auenir,ce feroit vne longueur de 
1 exécution des chofes qu'il auoit arreftées auec Cefar:& il craignoit que le Pape promet-
tanta Cefar de luy aider à conquérir le Duché de Milan,& à l'Euefque de Gurce la dignité 
de Cardinal,^ autres grâces Ecclefiaftiques,il ne le fenaraft d auec luy:ou du moins eftant 

moyen 
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moyen queTâcompoiTtmnâuec les V enitiens le vint à faire auec l'auentage de Cefar, il ne 
le meift en neceffité d'accepter la paix", auec conditions tref-deshonneftes. Et ce qui luy 
augmentoitlefoupçon eftoit que Cefar f eftoit de nouueau confédéré aueclesSuyffes,tou-
tesfois feulement pour deffenfe. F̂ uis il fe perfuadoit que le Roy Catholique auoit efté au
teur de ce nouueau confeil, de l'intention duquel il fe doutoit grandement pour plufieurs 
raifons. Il fçauoit que fon Ambaffadeur vers Cefar f'eftoit trauaillé & trauailloit apertemêc 
pour l'accord d'entre Cefar * les Vénitiens. Il croyoit qu'il donnoitfecrettement courage 
|au.Pape, en l'armée duquel fes gens auoient efté bien plus longuement qu'il n'eftoit tenu 
par les capitulations de l'inueftiture du Royaume de Naples. Il fçauoit que pour empêcher 
fesadions ilf'oppofoit vifucment àlaconuocationduConcile,* foubs couleur d'hon-
nefteté,il blafmoit apertement,que l'Italie brûlante de guerres, * aUec la main arrriée,on 
traidaft de faire vne chofe,laquelle fans la concorde de tous les Princes, ne pouuoit rien 
engendrer que des fruids pleins de venin : & fi il eftoit bien auerti qu'il préparait vne fort 
puiflante armée de mer, & encores qu'il feift courir le bruit & publiait qu'il vouloit luy 
mefme paffer en Afrique, qu'on ne pouuoit pourtant fçauoir fi elle ne fe préparait point 
pour autres fins. Ce qui le faifoit plus fort entrer en foupçon eftoient fes tref douces parol-
les,auec lefquellcs il prioit prefque fraternellement le Roy, qu'il feift la paix auec le Pape, 
quittant mefmes,quand autrement faire ne fc pourroit,quelque chofe de fes droids ^pour 
ne fe demonftrer perfecuteur de l'Eglife,contre l'ancienne pieté de la maifon de France, & 
pour ne le deftourner luy mefme de la guerre qu'il auoit délibéré de faire contre les Mores 
d'Affrique pour l'exaltation du nom de Chrift,troublât en vn mefme temps toute la Chre-
ftienté : & il adiouftoit que ç'auoit toufiours éfté la couftume des Princes Chreftiens,quâd 
ils préparaient les armes contre les infideles,de demander en caufe fi faincte & pitoyable 
fecours aux autres,mais que quant à luy il luy fuffifoit de n'eftre point empêché, * qu'il ne 
le requérait d'autre aide, finon qu'il confentift que l'Italie demeurait en paix. Lefquelles 
parolles encores qu elles fuifent portées au Roy par fon Ambaffadeur,* dides fort dextre-
ment par luy mefme à l'Ambaffadeur du Roy refidant auprès de luy,* auec vne grande de-
monftraticn d'amitié: il fembloit pourtant quelles continfent vne tacite proteftation de 
prendre les armes en faueur du Pape,ce qui ne fembloit au Roy vray-femblable qu'il ofaft 
faire, fans efperance de pouuoir induire Cefar à cela mefme. Ces chofes tôurmentoient 
grandement l'efprit du Roy, Se le remplifioient de foupçon, que de traider la paix par le 
moyen de l'Euefque de Gurce,ne fut vne chofe ou vaine ou pernicieufe pour luy : néant-
moins pour n'irriter Cefar, il fe refolut d'en noyer à Mantoue l'Euefque de Paris, qui eftoit 
vn Prélat de grande autorité,* dode en la feience des loix. 

En ce mefme temps le Roy fignifîa à Iean laques de TriUUÎce , lequel f'eftaiit arrefté à 
Sermidi auoit pour plufgrandë commodité des logis Se des viures diftribué l'armée en plu
fieurs places circonuoifines,que c'eftoit fa volute que la guerre fut par luy adminiftrée^auec 
limitation qu'attendant là venue de l'Euefque de Gurce , il n'alfaillift 1 eftat Ecclefiaftic, à 
q'uoy repugnoit encores l'afpreté du temps inufitée, pour raifon de laquelle combien que 
le moys de Mars fut commencé, il eftoit impoffible de loger à découuert. Partant Triuul-' 
ce,pour-cc qu'il n'auoit occafion d'effaier autre chofe,* qu'il eftoit en lieux fi fort proches, 
délibéra de regarder comme il pourrait offehfer l'armée ennemie, de laquelle, qui f'eftoit 
mife au large lors que Monfieur de Chaumont retourna de Sermidi à.Carpi, prefque toute 
la fanterie logeoit à Bondin,* la caualerie à Finale,* par les villes voy fines. Receu donc-
ques qu'il eut la commiffion du Roy, il ala le iour fuiuant à Stellate, * l'autre iour vn peu 
plus auant, ou il meit à couuert l'armée par les vilages circonuoifins, * feit faire vn Pont 
auec les Barques fur le fleuue du Pau,entre Stellate *,Ficqueroles, ayant ordonné que le 
Duc de Ferrare en feift vn autre vn mille au defoubs au lieu qui fc did'la pointe, fur celte 
brâche la du Pau qui va à Ferrare,* que auec l'Artillerie il f en vint à l'Hofpitalet qui eft vn 
lieu du Polefinede Ferrare, vis à vis de Bondin.Ce pêdantTriuulce fut auerti parfes efpiosi 
que plufieurs cheuaux légers de celle partie de l'armée des Vénitiens qui eftoit delà le Pau* 
deuoiet la nuid prochaine venir près la Mirâdole pour y dreffer certaine embuche:partant 
il y enuoya fecrettemët plufieurs gens de cheualdefquels ardues à Belair qui eftvne maifon 
platte au païs de la Mirandole,y trouuerent dedâs Léonard Napolitain Capitaine des che
uaux légers Venities,* homme fprt çftimé £n leur arméedequçl ne fc doutât que les enne^-
mis y deulfent venir,eltpit defeendu l'a auec cinquante cheuaux * y enattendoit plufieurs 
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uoit tant feulement1 vne , par-ce que Cefar, le Roy trefehreftien, 8elcRov Catholique, 
eltoient en telle vnion de Ligues,deparentages,& d'amitié, qu'on les dcuoit reputer com

me 

autres qui Te deuoient fuiurc, mais eftant pris au defpourucu, 8e fc voulant deffendre, H fut 
tué auec pluficurs des fiens. Alfonfe d'Efte vint à l'Hofpitalet comme il auoit elle arrefté,5e 
la nuict d'après il commeça à tirer auec l'artillerie contre Bondin : Se au mefme temps Tri-
uulce enuoya Gallon Monfeigncur de Foix,fils d'vne fceur du Roy,qui eftoit encores bien 

Gafton de j e u n e g£ v e n u l'année de deuant en l'armée,courir auec cent hommes d'armes,quattre céts 
cheuaux légers, 8e cinq cents hommes de pied,iufques aux barrières du logis des ennemis, 
lequel meit en fuitte cinq cets hommes de pied deftinés pour la garde de ce front la : à rai-
fon dequoy tous les autres laiflants Bondin fousbonne garde, feretireretaudeladu Canal 
en lieu fort. Mais pas vne des chofes ne fucceda à Triuulce comme il auoit eftimé, par-ce 
que l'artillerie plantée contre Bondin,le Pau eftant entre-deux, faifoit bien peu d'exploict 
pour la diftance du licu,Se beaucoup plus par-ce que le fleuue eftant creu, 5e la leuée tran
chée par ceux de Bondin,il innunda tellement le paï's,qu'on ne pouuoit plus aller du front 
du logis des François à Bondin finon auec les Barques : de manière que le Capitaine defe-
fperant de pouuoir plus aller par ce chemin la au logis des ennemis, appela de Veronne 
deux mille Lanfquenets, Se ordonna qu'on foudoiaft trois mille Grifons, à fin de f appro
cher d'eux par la voy e de fainét Felix,au cas que la paix ne fe ferait par le moyen de l'Euef-
que de Gurce : la venue duquel auoit efté quelque peu plus tardifue, par-ce que à Sale fus 
le Lac de Garde,il auoit en vain plusieurs iours attendu la refponfe du Pape,lequel il auoit 
requis par lettres d'enuoy er Ambafladeurs pour trairter. Finalement il vint à Mantouë ac
compagné de Dom Piètre d'Vrée lequel refidoit ordinairement près Cefar pour le Roy de 
Arragon:8e peu de iours après,l'Euefque de Paris y arriua, fe perfuadant le Roy de France 
(lequel pour eftrc plus près des pratiques de la paix, 8e pour mieux entendre aux prouifiôs 
de la guerre eftoit venu à Lyon)que le Pape femblablemét y enuoyroit.Mais le Pape faifoit 
inftace que l'Euefque de Gurce allaft vers luymon tant pour-ce qu'il luy femblaft que cela 
eftoit plus félon la dignité Pôtificale, que pour-ce qu'il efperoit qu'en luy faifant tout plein 
d'honneur, & en le gangnant par plufieurs promeuves, iointes à l'efficace & autorité de fa 
prefenec, il l'induirait Se renderoit conforme à fa volunté,trefefloignée plus que iamais de 
toute paix 8e accordree que pour luy perfuader plus aifémenr,il folicita Hierofme Vich qui 
eftoit de Valence 8eÀmbafladeur du Roy Catholique près de luy, d'aller vers l'Euefque 
de Gurce.L'Euefque de Gurce ne refufoit pas d'aller vers le Pape: mais il difoit qu'on le re
quérait de faire premièrement ce qu'il conuenoit faire après, afleurant que plus aifément 
les difficultés fe demefleroient, fi on traittoit premiercmét à Mantouë, en intention d'aller 
puis après vers le Papc,auec les chofes bië digérées Se prcfque arreftées : 5e qu'il eftoit tenu 
d'ainfi le faire non moins par neceffité que pour le regard de la facilité.Car comme luy fe-
roit-il biéfeant de laiflèr feul l'Euefque de Paris que le Roy de France auoit enuoyé à Ma-
touë, fuiuant l'inftance de Cefar ? auec quelle efperancc pourroit-il traitter des affaires de 
fon Roy ? Comme feroit-il bien feant de le requérir qu'il allaft enfemblc auec luy vers le 
Pape? veu que ny fuiuant la Commiflion, ny félon la dignité du Roy, il ne pouuoit aller en 
maifon d'ennemy, que premièrement leurs différents ne fuffent accordés, ou fur le point 
de l'eftre.Au contraire les deux Ambafladeurs Arragonnois, remonftroient que toute l'e-
fperance de la paix dépendoit de compofer premièrement les affaires de Ferrare, par-ce 
que cela faict, ne demeurant plus aucune caufe au Pape de fouftenir les Vénitiens, ils fe-
roient contraints de céder à la paix,auec telles loix que Cefar mefme voudrait.Que le Pa
pe pretendoit que le fiege Apoftolic auoit de trefgrands 8e trefpuifiants droits fur la Cité 
de Ferrare, 8e qu'il cftimoit outre ce qu'Alfonfe d'Efte auoit vfé d'vne grande ingratitude 
enuers luy, 8e qu'il luy auoit faiét plufieurs iniures. Que pour adoucir fon efprit qui eftoit 
fort indigné, il eftoit plus conuenant 8e plus à propos , que le vaîîàl vint à implorer la 
clémence de fon fuperieur , fque non pas qu'il vint à débattre de fa iuftice. Que pour ce-
fte raifon il eftoit non feulement honnefte mais prelque neceflàire de fe tranfporter vers 
luy : quoy faifant, ils ne doutaient qu'il f'appaiferoit 8e diminuerait beaucoup de fa ri
gueur. Qifils n eftimoient eftrc vtile, que celle diligence, induftrie, Se autorité,qui fe de-
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me frères: Se que Tes intereits 3e chacun d'eux eftoient communs de tous. Finalement rÈ-^—~ 
uefque de Gurce f y accorda, en intention que l'Euefque de Paris attenderoit à Parme ce 
qui auiendroit de fon voyage. En ce temps le Pape pour chofe qui fe traittaft appartenante 
à la paix, n'auoit laiiTéles penfers de la guerre:car il tafchoit de nouueau prendre la Baftide 
deGeniuole,ayant donne la charge de cefte entreprife à Iean Vitelli. Mais a caufe des pe-i 
fits payements ? le nombre des gés de pied eftant beaucoup moindre qu'il n'auoit dcfighé, 
& tout le païs d'entour eftant inundé tant pour les grandes pluyes, que pout-ce que ceux 
qui eftoient dans la Baftide auoient rompu les leuées du Pau,il ne f y faifoit aucun auaocer» ' 
ment : Se puis Alfonfe d'Efte eftoit le plus fort par eau,lequel ayant auec vne. armée de Ga
lères Se de Brigantins aflàilli près faind Albert la flotte des Vénitiens, icelle eftonnée de 
ce que pendant qu'ils combattoient, fe defcouurit vne autre armée de moindres vaiffeaux 

j qui venoit de Comache, elle fe retira an Port de Rauenne j auec la perte de deux Fuftes, 
j trois Barbottes,&plus de quarante petits vaiiTeaux: àraifondequoylePapefruftrédel'ef> ... t 

perance de pouuoir prendre la Baftide, enuoyaces compagnicslaaucampquilogeoità 
Finale,fort diminué de gens de pied, pour-ce qu'on leur bailloit vne trefpetitte foude. Le ^ u - ^ ^ 
Pape créa au mefme temps huid Cardinaux, partie pour fe concilier les efprits des Princes, >, 
partie pour f'armer contre les menaces du Concile : Se ceux qu'il créa Cardinaux > eftoient mf№X 

Prélats dodes& expérimentés, Se qui auoient vne grande autorité en Cour de Rome, Se cre"P4r 

defquels il f affeuroit fort. De ce nombre furent l'Arceuefque d'Yort ( les latins l'appellet 
Eboracenfis ) Ambafladeur du Roy d'Angleterre, Se l'Euefque de Sion, ceftuy comme vn 
homme d'importance pour faire mouuoir les Suyflès,&l'autre pour-ce qu'il en fut prié par 
fon Roy,lequel il auoit deiia vne grande efperance de faire remuer contre les François.Et 
pour donner à l'Euefque de Gurce vne arreprefque certaine de la mefme dignité, &lefe 
rendre auec cefte efperance plus facile, il fe referua auec le confentement du Confïftoire, 
la faculté d'en nommer vn autre, qu'il penfoit en fon cfprit. Mais après qu'il eut entendu 
que l'Euefque de Gurce auoit confenti de venir vers luy,il délibéra de luy faire vn trefgrad 
honneur: Se luy femblant qu'on ne luy en pourroit faire vn plus grad que file Pape mefme 
alloitaudeuantdeluy, &: pour le pouuoir mieux honorer, lereceuoit en vne magnifique 
Cité, il alla de Rauenne à Bologne, ou trois iours après entra l'Euefque de Gurce, lequel Z'eue/jué 
fut receu auec vn fi grand honneur, que prefque aucun Roy n'euft efté receu auec vn plus de Gurce 
gralid:&: l'Euefque de fa part ne demonftra vne moindre Pompe &: magnificence, par-ce yersle 
que venant en Italie auec tiltre de Lieutenant deCefar, il auoit auec luy vne trefgrande Papet 

compagnie de Seigneurs, Se de Gentilshommes, tous auec leurs trains &: fuittes, veftus Se 
accouftrés fort brauement. L'Ambafladeur que le Sénat de Venife tenoit près le Pape,luy 
alla au deuant à la porte de la ville, faifant des lignes de trefgrande fubmiflîon : mais luy 
auec vne fuperbe merueilleufe tant en fon gefte qu'en fes paroles, fe courrouça Se monftra ^ 
mal content,de ce que celuy qui reprefentoit les ennemis de Cefar,auoit eu la hardiefle de 
fe prefenter deuant fa face. Auec cefte pompe il alla iufques au Confïftoire public, ou le 
Pape l'attcndoit auec tous les Cardinaux : Se la il propofa en brieues mais treffuperbes pa-
roles,que Cefar l'auoir enuoyé en ItaIie,pour le defir d'obtenir ce qui luy appartenoit,plus 
toft par la voye de la paix que de la guerre:mais que la paix ne pouuoit auoir lieu.,fi les Vé
nitiens ne luy rendoient tout ce qui luy appartenoit, en quelque forte que ce fuft. ApreS 
l'audience publique,il tint au Pape en priue les mefmes propos,&: auec la mefme ficrté:lef-
quels propos Se demonftrations il accompagna le iour fumant de faids non moins fuper-
bes.Car le Pape ayant de fon confentement député trois Cardinaux pour traitter auec luy^ 
aflauoir le Cardinal faind George, le Cardinal Régine, Se celuy de Medicis, lefqucls l'at-
tendoient à l'heure accordée pour f'affcmbler : il enuoya ( comme fi c'euft efté chofe indi
gne de luy de traitter auec autres qu'auec le Pape) trois de fes Gentilshômes pour traitter 
aueç cux,f exeufant qu'il eftoit empefché en autres faciendes : laquelle indignité le Pape a-
ualoit tout doucement auec plufieurs autreSjla haine incroyable qu'il portoit aux François • 
furmonrant fa nature. Mais en l'accord d'entre Cefar Se les Vénitiens duquel on commëça 
à traitter premièrement, il y auoit plufieurs difficultés. Car combien que le Cardinal de 
Gurce, lequel d'entrée auoit demandé toutes les villes * confentift à la fin que Padouë-Se 
Treuifc leutdemeuraflënt, auec tous leurs païs Se appartenances ^ il Vouloit toutesfois 
qu'ils baillaflentenrecompenfeà Cefar vne trefgrande quantité de deniers, qu'ils les rê -
congneuffent en fief de luy , Se qtùls luy_cedaflent ledroid des autres villes : lefquçl-
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jles chofes on ne vouloit accorder au Sénat de VenifeToïïcBâcun ooncluoit vnanime-
ment, qu'il valoit mieux pour la Republique, puis qu'ils auoient tellement fortiffie Pa-
douc Se Treuifc qu'ils ne craignoient point de les perdre,de côferuer Se garder fes deniers, 
par-ce que fi jamais cefte tempefte paffoit,il fe pourroit prefenter quelque occafion de re
couurer aifément tout le refte de leur Seigneurie. D'autre cofté le Pape brufloit du defir 
qu'ils cortuinfent Se f'accordaflent auec Cefat, efperant que cela feroit caufe de l'eftranger 
du Roy de France : Se pour cefte raifon il les preffoit pattie auec prières partie auec mena
ces d'accepter les conditions qu'on leur propofoir. Mais fon autorité n'eftoit plus il grande 
enuers eux,non feulement pour-ce qu'ils cognoifloient d'où procedoit vne fi grande en-
uie,mais encores par-ce que fachans combien leur compagnie luy feroit neceffaire, au cas 
qu'il ne fe reconcilieroit auec le Roy de France, ils terioient pour certain que iamais il ne 

Truittéde les abandôneroit. Toutesfois aptes qu'on eut difputé par plufieurs iours,l'Eucfque de Gur-
faix ~Vm- ce remettant quelque peu des dures conditions qu'il propofoit,& les Vénitiens cedans plus 
uerfelle ro- à la trefardente initance du Pape qu'ils n'auoient deliberé,& encores les Ambaflàdeurs du 
pu par le Roy d'Arragon f y interpofans, lefquels interuenoient en toutes les pratiques : il fembloit 
Pape. que finalement ils viendroient à f'accorder,payants les Venitiens,pour pouuoir retenir du 

confentement de Cefar Padouc Se Treuife, vne certaine grande fomme de deniers, mais 
dans bien longs tetmes. Rcftoit le moyen de reconcilier le Pape &: le Roy de France, en
tre lefquels autre différent n'apparoiflbit que pour les chofes du Duc de Ferrare : Se l'Euef-
que de Gurce pour y mettre vne fin(car fans cela Cefar auoit délibéré de ne rien arrefter)a-
la parler au Pape,vers lequel il eftoit aie bien rarement, fe perfuadant,pour les efperances 
que le Cardinal de Pauie Se les Ambaflàdeurs du Roy Catholique luy aUoiét données, que 
cela fe feroit aifément:& pour-ce que d'autre cofté il fçauoit, que le Roy de France ayant 
moins degat d à la dignité qu'au tepos, eftoit difpofc de confentir beaucoup de chofes qui 
ne prciudicioient pas petittement au Duc de Ferrare. Mais le Pape l'interrompât auffi toft 
commença au contraire à l'exhortcr,que f'accordant auec les Venitiens,il laiffaft la les cho
fes de Ferrare, fe plaignant de ce que Cefar ne cognoiffoit pas l'occafion tref prefte, de fe 
venger auec les forces Se deniers d'autruy,dc tant d'iniures à luy faictes par les François, Se 
de ce qu'il attendoit qu'on le priaft d'vne chofe,dont raifonnablement ildeuoit fupplier les 
autres auec vne tref grande inftance. Aufquelles chofes après que l'Euefque de Gurce eut 
répliqué auec plufieurs raifons,voyant qu'il ne le pouuoit deftourner de fon opinion,iI luy 
fignifia qu'il f'en vouloit aler fans donner autrement perfection à la paix auec lesVcnitiens: 
Se après que félon la couftume il luy eut baifé les pieds , il f en ala le iour mefme ( qui fut le 
quinziefme de fon arriuée à Bologne)à Modene, le Pape l'ayant en vain enuoyé rappeler,, 
auffi toft qu'il fut forti de la Cité. De Modene il preit fon chemin vers Milan, fe plaignant 

9 en plufieurs chofes du Pape,& fpecialcment de ce que pendant que pour fa venue en Italie 
il y auoit vne prefque furceance d'armes,il auoit feercttement enuoyé l'Euefque de Vinte-
mille fils de feu Paul Cardinal Fregofe,pour troubler l'eftat de Gènes : de l'alée duquel les 
François eftans auettis,ils le fcirent,ainfi incogneu Se deguifé comme il y aloit, prendre au 
païs de Montferrat, Se de la mener à Milan, ou il manifefta entièrement la caufe de fon 
alée ,5c toute l'entrcprife. Lorsque l'Euefque de Gurce partit de Bologne, il requeitles 
Ambafladeujs Arragonnois(lefquelsf eftans par-ce qui apparoiffoit fort ttauaillés pour là 
paix vniucrfellc monftroient qu'ils eftoient marris de l'opiniaftrctc du Papejqu'ils feiffent 
retourner au Royaume de Naples les trois cents lances Efpagnoles: ce qu'ils confentirent 
promptement. A raifon dequoy vn chacun f'émerueilloit d'autant plus , de ce que au mef
me temps qu'on ttaittoit de Concile, Se qu'on croyoit que les armes des François Se Ale-
mans,acompagnées de la prefence de leurs Princcs,deuoient eftre fort puiffantes en Italie, 
le Pape outre f inimitié du Roy de Ftancc,eftt angeoit de luy Cefar, Se fe priuoit du fecouts 
du Roy Catholique. Quelques vns douroient qu'en cccy(comme en plufieurs autres cho-

• fes)les confeils du Roy d'Arragon,ne fuffent différents des demonftrations,& que fes Am-
bafladeurs n'cùffent autrement befongné en public, Se autrement en fecret auec le Pape: 
par-ce que ayant prouoqué le Roy de France par nouuelles offenfes,&: par icclles refrefchi 
la mémoire des anciennes, il fembloit qu il deuft craindre, que la paix de tous les autres 
*j, e ^ i n t à eftre^caufe detref-grands dangers contre luy, les Vénitiens demetirans affoiblis 
d eftat,de denîers,& de réputation, Cefar non gueres puiffant en Italie, variable Se incon-
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pourroft parauenture eftre quelePape,qu^ïqucproteftationqueïe Roy Catholique feift 
de l'abandonner, & encores qu'il rapelaft fes gens, feconfioit,queledicl: Roy Catholique 
confiderant combien fon abaiflement mxiroit à luy-mefme, le foUftiendroit & deffende-
roit toufiours aux plus grands befoings. 

Les efperances de la paix troublées par le partement de l'Euefqùe de Gurce,nonobftant 
que le Pape luy euft enuoyé quattre iours après l'Euefqùe de Morauic Ambaffadeur du 
Roy d"Efcoce près de luy,pour rraitter de la paix auec le Roy de Frâcedes caufes qui auoiet 
retardé Iean laques deTriuulce,ceflerent:lequel brulloit d'honnefte ambîtio,de faire quel
que œuure digne de fa vertu &c de fa gloire anciennè,&: moyennant laquelle le Roy peuft 
eognoiftre combien auec fon grand dommage le gouucrnement des guerres ( qui eft vne 
chofe en toutes les humaines adions,la plus laborieufe & la plus difficile, & qui demande 
vne pluf-grande prudence & experience)fe baille non à Capitaines routiers, mais à ieuncs 
gens inexpérimentés^ de la vertu defqdels autre chofe ne rend témoignage que la faucur. 
Doncqucs continuant és premières deliberatiorts,encorcs que les gens de pied Grifons ne 
fuflent arriués(car le gênerai de Normandie duquel deperidoient les expéditions efpcrarit 
que la paix fe feroit,& regardant à fe rendre plus agréable au Roy par l'épargne auoit diffé
ré d'enuoyer gens pour les foudoyet) ilmeitâu corriniericementdumoys de May,auec 
mille deux cents lances & fept mille hommes de picd,le camp deuant la Concof de,laquel-
le il eut le iour mefme,pourautant que comme les hommes de la ville, eftonnés" de ce que Pr'fe^ 
l'Artillerie auoit ia commencé à tirer, luy enflent enuoyé Ambaffadeurs pour fe rendre, & Concorde 
pour cefte raifon euffent efté moins foigneux de faire la garde, les gens de pied de f armée 
entrans dedans la faccagerenr. La Concorde prife ( à fin de ne donner decafion a fes en-
uieux de le calumnier &: dire qu'il regardoit plus à fon propre proffit qu'à celuy du Royjil 
laiflà la Miradole derrière & tira vers Bonport vilâgè affis fur le fteuuc de Pàrîare, pour f ap
procher fi fort des ennemis,qu'en leur empêchant les viures,il les contràignift dedeloger; 
ou de combattre hors de leur fort. Comme il fut entré au païs de Modene,& logé au vila-
gc de Caueffe, entendant que Iean Paule Manfron eftoit auec trois cents cheUàûx légers 
des Vénitiens à Mafia près Finale,il y enuoya Gafton de Foix auec trois cents hommes de 
pied & cinq cents cheuaux,contrc lefquels Iean Paule qui en entendit le vent, fc meit ert 
bataille fur vn Pont: mais la vertu de fes gens ne répondant à fon hardieffe & courage,il fut 
abandonné des fiens &: demeura prifonnier auec bien peu de compagnons. Apres cela l'ar
mée f'approcha de Bonport,& l'intention de Triuulcc eftoit de ietter vn Pont la ou le Ca
nal qui eft tiré d'au defus de Modene du fleuue de Panare,cntre dans le fleuue : mais défia* 
l'armée ennemie,pour luy empêcher le partage du fleuue, f'eftoit venue loger en lièù fi pro-
che,qu'ils f offenfoient auec l'Artillerie, d'vn coup de laquelle le Capitaine Perault EfpaT 

gnol foldat de l'armée Ecclefiaftique,fut tué, comme il fe pourmenoit le long de la leuée 
du fleuue. En ce lieu la le riuage eft fort haulr, Se partant il eftoit aifé aux ennemis de l'em-
pécher : à raifon dequoy Triuulce, prenant vn nouueau confeil,ietta fon Pont plus hault, 
vn mille feulement au defus du Canal. Le Canal pafsé il tira vers Modene cheminant le-
long de la leuée du Panare,& cerchant vrt lieu ou il peuft plus aifémet ietter fon Pont:mais? 

par-ce qu'il voyoit toufiours deuant luy des gens de chcual & de pied des ennemis,lefqucls' 
eftoient logés près de Chafteaufranc fut le chemin de la Romagne,mais en vn logis cnui-
ronné de leuées & d'eaux, il entra fur le mefme chemin au Pont de Foflalté qui eft à deux 
mille près de Modene, & puis tournant à main droitte vers la montagne ,il pafla fans em
pêchement le Panare à gué,lequel en ce lieu la a fon Canal &: lia: fort large &Z fans riuage: 
& le Panare pafsé il fe logea en vn lieu qu'on nomme la Grcue de Panafeà trois mille de 
l'armée Ècclefiaftique. Le iour d'après il chemina vers Plumaccc, eftant acommodé de vi
ures par les Modenois du côfcntemet de Vitfruch: & le mefme iour l'armée Ecclefiaftique 
qui ne f aufoit prefenter en pleine campagne,iugeant qu'il eftoit neceflaire de Rapprocher' 
de Bologne.à fin qu'en icellc Cité il ne fe feift point de mouuemet,attédu que les Bentiuo-
ics fuiuoïent l'armée Françoife, elle f'ala loger au Pont de Cafalecque trois mille au defus8 

de Bolognc,au lieu mefmcauquel du temps de nos anceftres Iean Galeas Vifcôte tref-puif-
fant Duc de Milan,bich plus fort que fes ennemis,obtint cotre les Florentins, Boulonnois,' 
& autres confcderés,vne tref-grande vidoire,qui eft vn logis fort feur, affis entre le fleuue 
àc René & le Canal,& qui a la môtagnc aux épaules,& par lequel on empefche qûe.Bolo-
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donna 

gne ne foit priuée de la commodité du Canal,lequel venant du fleuue paflepar icelle Cité. 
PRTFE DE Le iour fuiuant Chafteau-franc fe rendit à Triuulce, lequel après qu'il fe fut arrefté trois 
CHAFLEATH i°urs au logis de Plumace pour les pluyes,* pour fe pourueoir de viurcs,dont ils n auoient 

F R A N C . pas grande quantité,il fe vint loger fur le grand chemin entre Samoggie & Chafteau-frâc: 
auquel lieu il doubta de ce qu il deuoit faire > pour plufieurs difficultés qui fe reprcfcntoiét 
à luy en toute deliberation.Car il cognoiflbit bien que de rien ne luy fcruiroitaffaillir Bo-
logne,fi dedans le peuple ne tumultuoit:* fen approchant fous cfperance d emotio popu-
laire,il craignoit décrire contraint de fe retirer incontinent,comme auoit faict Monfieur de 
Chaumont auec diminution de fa réputation. Il cognoifloit que ce feroit vne chofe plus 
imprudente & dangereufe, d'aller combattre les ennemis qui cftoiet campés en lieu fi fort 
Se auâtageux : * quant à f'approcher de Bologne du cofté d'au deflbus,qu'il n'y auoit autre 
efperâce,finÔ que poffible les ennemis fe rcmucroiét pour crainre qu'il n'affaillift la Roma-
gnc,dont fe pourroit prefenter l'occafion ou à luy de combattre ou aux Bolonnois de faire 
quelq tumulte. Toutesfois à la fin,apres qu'il eut arrefté d'effaier fi l'vniuerfelle difpofition 
de la Cité, ou les intelligences particulières des Bentiuoles, luy pourraient point feruir de 
quelque chofedl mena loger l'armée(l'auantgarde de laquelle eftoit guidée par Théodore 
de Ttiuulceda bataille par luy,& l'arriercgarde par Gallon de Foix ) au pont de Laine, qui 
cil vn lieu fur le grand chemin à cinq mille de Bologne,renommé pour la mémoire de l'a
bouchement de Lcpide, Marc Antoine, & O&auian, lefquels ( comme l'affeurent les Hi-
ftoriens ) fous le nom de Triumuirat, eftablirent en ce lieu, la tyrannie de Rome, & celle 
profeription qui ne fera iamais affés blafmée & deteftée. En ce temps le Pape n'efloit plus 
à Bologne, lequel depuis que l'Euefque de Gurce fut parti, maintenant l'audace, mainte
nant la crainte fe monftrant en luy fuperieure, comme il eut entendu que Triuulce f'eftoit 
remué(encores que les lances Efpagnoles n'y fuflent plusX'cn eftoit allé de Bologne pour 
ttouuer l'armée, à fin, par fa prefenec, d'induire les Capitaines à combattre auec les enne-
mis,à quoy il ne les auoit peu difpofcr,ny par lettres ny par Ambaflades.il partit en intentio 
de loger le premier iour à Cétc, mais il fut cotraint de loger en la ville de la Pieuc:par-ce q 
mille homes de pied des fies qui cftoiet entres dans Centc,n'en vouloient partir,fi premie-

R E M O N - remet on ne les payoit:dequoy eftat parauéture courroucé,ou bien côfiderant de plus près 
JLRACES DU le dager,il châgj:a d auis,& f'en retourna le iour fuiuat à Bologne,ou la crainte luy creut TEL-

P A P E AUX lemét pour-ce q Triuulce f'approchoit, q ayant délibéré de f'en aller à Rauenne, il mâda le 
B D O N N O I S . Magiftrat des Quarâte, Se leur remonftraque par le bénéfice du fiege Apoftolic, Se par fon 

moyë Se trauail ils eftoiët fortis du ioug d'vne tresfacheufe tyrannie,* qu'ils auoiét obtenu 
liberté auec plufieurs cxcmpti5s,& receu de luy en public Se en priué de trefgrâdes grâces, 
corne ils eftoiët pour en obtenir tous les iours d'auantage: au moyë dequoy au lieu qu'ils fe' 
vo^oiët opprimés au parauat d'vne dure feruitude,* vilipëdés Se foulés par les Tyrans/ans 
qu'on feift cas d'eux és autres lieux d'Itaiie,maintenât ils eftoiët cleuésen honeurs&richef-
ics, Se leur Cité pleine de toutes fortes de meftiers Se matchâdifcs, * quelqs vns d'entr'eux 
paruenus à de trefgrandcs dignitésren forte qu'ils eftoient prifes Se cftimés par tout, libres. 
d'eux-mefmes,Scigneurs entieremét de Bologne Se de tout fon païs,par-ce que les Magi-
ftrats Se honneurs eftoient entre leurs mains,* le* reuenus publics fe diftribuoient en leur 
cité fans q l'Eglife euft prefque autre chofe que le no,laquelle y tenoit fculemët pour figne 
défuperiorité vn Légat ou Gouuerncur,qui fans eux ne pouuoit délibérer d'aucune chofe 
d'importance,* de celles toutesfois qui eftoient remifes en fon arbitre, f'en rapportoit or
dinairement à leurs auis * volumes. Que fi pour ces bénéfices * heureux eftat,ils auoient 
quelque enûie'de'deftendre leur propre liberté, ils feraient non autremët fecourus & def-
fendus deluy qu'en cas pareil Rome feroit fecoutue * deffendue. Que l'importance des 

. affaires occurrents le contraignoit d'aller à Rauenne, mais que pour cela il n'oublioit * ne 
oublirait a mettre ordre ala feureté & falut de Bologne. Que pour ce reo-ard il auoit or
donné que les^compagnies des Vénitiens qui eftoient delà le Pau auec André Gritti&à 
celle fin iettoiét le pont à Sermidi,vinfent pour f vnir auec fon armée. Que ces prouifions 
eftoient treffuffifantes pour les deffendre : mais qu'il ne fe pouuoit contenter ny demeurer 
fatisfaicl: & en repos, fi encores il ne les deliuroit de la fafcherie de la guerre:* partant que 
pour mettre les François en neceflité de fe tourner à deffendre leurs chofes propres, il y 
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 WÏÏ* Suyfos tous prefts &preparés pour defeedre au Duché de Mila, pour 
'—i 1 nalterlefquels, il auoic cnuoyé vingt mille ducats à Venife, * les Vénitiens en auoient or
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donnévingt mille autres. Et neantmoins, fils aimoient mieux retourner fous la feruitude 
des Bcntiuolcs,que de iouïr de la douceur de la liberté Ecclefiaftique,qu'il les prioit de luy 
en déclarer franchement leur intention, pour autant qu elle feroit fuiuie par luy :mais qu'il 
leur vouloit bien dire que f'ils auoienr quelque enuie d'eux deffendre, & d'en faire vne re-
folution,quc le temps eftoit venu trefeommode pour monftrer leur generofité,* pour re- AeJPon/ê 
dre à iamais tenus à eux le liège ApoftoIic,luy,& tous les Papes qui viendroiét par aprCs. A d e s E o l o n ' 
laquelle propofition faicte félon fa couftume d'vne plufgrande viuacitc qu'eloquecc, apres n o l s ' 
qu'ils eurent confulte entr eux mcfmes, le Prieur du gouuernement refpondit au nom de 
tous auec vne grandeur de paroles Bolonnoife, magnifiant leur foy,la recognoiflance des 
bénéfices receus,* la deuotion infinie vers fon nom. Quils cognoifloient l'heureux eftat 
auquel ils eftoient, & combien depuis que les Tyrans auoient efté chaffés leurs richeftes 
f'eftoient augmentées, enfemblc la fplendeur de leur Cité : & que la ou au parauant ils a-
uoient leurs vies & biens fuiets à la mercy d'autruy, maintenant afieurés d'vn chacun ils vi-
uoientpaix * aife,participans du gouuernement,participans des reuenus:* qu'il n'y auoit 
pas vn d'entr'eux qui n'euft particulieremét receu de luy beaucoup de grâces & honneurs. 
Qjfils voyoient renouuelée en leur Cité la dignité du Cardinalat: * voyoiét beaucoup de 
leurs Citadins pourucus de plufieurs Prelatures & principaux offices de la Cour de Rome; 

/ Pour lefquelles grâces innumerables & treffinguliers bénéfices, ils eftoient difpofés de cô-
fumer au parauant tous leurs biens, de mettre au parauant en danger l'honneur & le falut 
de leurs femmes & de leurs enfans, de perdre au parauant leur propre vie, que de partir de 
fa deuotion & de celle du fiege Apoftolic. Donques qu'il f'en allaft ioyeux & heureux/ans 
crainte ou fcrupulc aucun des chofes de Bologne, par-ce que il entenderoit pluftoft que 
tout le canal auroit couru plein du fang du peuple Bolonnois, qu'icelle Cité eut reclamé 
vn autre nom ou obéi à vn autre Seigneur qu'au Pape Iules.Ces paroles donerent au Pape 
vne plufgrande efperance qu'il ne conuenoit,lequel y laiffant le Cardinal de Pauie,f'en ala 
à Raucnne,non par le droicl: chemin,encores qu'il fuft accompagné des lances Efpagnoies 
qui f en rcrournoient au Royaume de Naples, mais prenant, pour crainte du Duc de Fer-
rarc,le chemin de Furli,qui eft le plus long. Apres que Triuulce fut venu au pont de Laine* £olo-
la Cite de Bologne commença fort à fe fouflcuer,* les efprits des hommes à fe remplir de m t s 'fion-
diuers penfers:par-ce que plufieurs accouftumés à la licéce de la Tyrannie,* d'eftre nour- n e S Pour 

ris & entretenus des biens & deniers d'autruy, & qui auoient en haine l'eftat Ecclefiaftic, l^muéede 
defiroienr tref-ardemment le retour des Bentiuoles : les autres pour les dommages receus Trimlcd 
& qu'ils craignoient de receuoir, voyant fur leurs poffefïïons & fi près de la maifon, deux 
telles armées,* reduicts pour cefte raifon en vn grand defefpoir,defiroient toute chofe par 
laquelle ils pourroient eftre deliurés de ces maux : les autres, craignans, que moyennant 
quelque tumulte qui furuiendroit en la Cité, ou pour les heureux fuccés des François ( la 
mémoire de l'impetuofité defquels lors qu'ils vinrent la première fois à Bologne fous Mo-
fieur de Chaumonr eftoit encores deuant leurs yeuxjla Cité ne vint à eftre faccagée, pre-
pofoient l'affeurance de fortir d'vn tel danger, à quelconque gouuernement ou feigneuric 
qu'ils euffent peu auoir : & bien peu qui f eftoient au parauant monftrés ennemis des Ben-
tiuoles,fauorifoient,mais prefque plus de volunré que de faict,la Seigneurie de l'Eglifc. En 
forte que rout le peuple ayât pris les armes,qui pour defir de chofes nouuellcs, qui pour fâ 
feureté & falut,toute chofe eftoit pleine de crainte & d'eftonnement:* le Cardinal de Pa-
uie Légat de Bologne n'auoit courage ou confeil fuffifant pour vn rel danger: ioint que né 
ayant en icelle Cité fi grande & fi peuplée,plus de deux cents cheuaux légers & mille hom
mes de pied, * eftant plus que iamais en difeord auec le Duc d'Vrbin, qui eftoit auec l'ar
mée à Cafalccque,il auoit d'auenture ou par deftincc,foudoyé quinze Capitaines du nom
bre des Cytoyens, aufquels enfembleauec leurs compagnies* auec le peuple, il auoit 
baillé la charge de garder la ville, la pluf-part defquels ( luy n ayant eu aucun efgard à les 
eflire ) eftoit grandement affectionnée aux Bentiuoles, & entr'autres Laurent Ariofte, le
quel ayant efté au parauant emprifonné * torturé à Rome pour foupçon d'auoir con-
iuré auec les Bentiuoles, auoit efté depuis longuement gardé au Chafteau faind Ange; 
Or apres qu'ils feveirent les armes en main, ils commencèrent à f'affemblcr * faire des 
conuenticulcs fecrets, & femer par la ville des nouuelles feandaléufes : en forte que le Lé
gat commença à f'apperceuoir bien tard de fon imprudence, & pour cuiter le danger au
quel il f'eftoit mis de luy-mefme, feignant que le Duc d'Vrbin * les autres Capkames lç^ 



L E N E V F V I E S M E 
dcmandoicntalnuTilvouTûTqiTilsalau^rittrouuer l'armée auec leurs compagnies. Mais 
eux faifants réponfe qu'ils ne vouloient abandonner la garde de la ville,il effaya de mettre 
dedans le Capitaine Ramaflbte auec mille homes de pied,ce que le peuple ne voulut fouf-
frir : au moyen dequoy le Cardinal tref-perdu de courage, Se le fouucnant que le peuple 
hayoit fort fon gouuernement, Se qu'il auoit plufieurs ennemis en la noblcfîe, par-ce que 
non fort long temps au parauant,il auoit faiét ( toutesfois comme il difoit fuiuant le com
mandement du Pape) en y procédant de puiffance Royale,decapiter trois honorables Ci- [ 

Le Cardi- t aains:apres qu'il fut forti du Palais à la defrobée par vne feerctte iffue en habit incogneu, 
nalde Pa- ^ f e r e t i r a c n \ z CitadeUe,&fi precipitément qu'il f'oublia d'y faire porter fes ioyaux&de-
uie s enfuit n j c r s } lefquels il enuoy a quérir foudainement, &: comme il les eut reccus il f'enala parla 
de Bologne. ^ Q n c j e s e c o u r s v e r s Imole,acopagné aucecent cheuaux,dc Guido Vainc qui auoit épou-

fé fa feur, Se qui eftoit Capitaine des gens de cheual députés pour fa garde : & vn peu après 
luy,Odauian Fregofe fortit de la Citadelle fans autre compagnie qued'vneguide.La fuit-
te du Légat entendue on commença à crier par toute la Cité le nom du peuple auec tref-
grand tumulte Se emotiondaquelle occafîon Laurent Ariofte ne voulant perdre, enfemble 
François Rinucci qui eftoit auffi vn des quinze Capitaines Se affectionné aux Bentiuoles, 
fuiuis de plufieurs de la mefme fadion,ils coururent aux Portes qu'on appelle de faind Fé
lix Se des Lames les plus commodes pour le camp des François, qu'ils rompirent auec des 

Zes Bentt- Congnies Se haches,& f en eftans emparés,ils enuoyerent tout foudain appeler les Bentiuo-
ttoles re- ^ lesdefquels,ayants eu de Triuulce plufieurs gens de cheual François, pour euiter le droit 
tournent X c h c m i n du Pont de René qui eftoit gardé par Raphaël de Pafîi vn des Capitaines de l'Egli-
Bologne. fCjpafferent le fleuue plus bas,&f eftans approchés de la Porte des Lames furent incontinét 

mis dedans. A la rébellion de Bologne f'adioufla la fuitte de l'armée : car à trois heures de 
l'arme'e nuid,le Duc d'Vrbin(les gens duquel f'eftendoient depuis le Pont de Cafalecquc iufques 

Ecclefîdfîi^ à la porte dicte de Saragoffe)ayant, comme on le croit,entêdu la fuitte du Légat & le mou-
que enfuit* uement du peuple, f'en ala à grand hafteClaiffant la pluf-part des Tentes &: Pauillons tous 
te. drefsés^auec toute l'armée,excepté ceux lefqucls députés pour la garde du camp, eftoientf 

du coflé du fleuue vers les François,& lefquels il n'auertit point de fon delogemet. Mais les 
Bentiuoles qui efloient défia dedans,entcndans comeilfen aloit,cn aucrtirent incontinét 
Triuulce,&: enuoyerent hors de la ville vne partie du peuple pour les endommager: par lef-
quels,& par les païfans qui defeendoient défia de toutes parts auec grands bruits Se cris de-
mefeurés,leur camp qui paflbit le long des murailles eftant aflailli,l'artillerie leur fut oftéc, 
& les munitions,auec vne grande quantité de bagage:combien que les Fraçois qui furuin-
rent ofterent au peuple &; aux payfans la pluf-part des chofes qu'ils auoient gangnées, & ia 
Théodore de Triuulce eftoit arriué au Pont de René auec l'Auatgarde, ou Raphaël de Paf-
fi combattant vaillamment,feit tefte par quelque efpace de temps,mais ne pouuant finale
ment refifter à vn fi grand nombrc,demeura prifonnicr,ayant,comme vn chacun cofeffoit, 
par fa refiftanec donné vne grande commodité aux foldats de l'Eglife d'eux fauuer. Mais 
les compagnies Vénitiennes Se auec elles Ramaflbte qui logeoit fur le mont plus eminent 
de faind Luc,n'ayans,finon bien tard, cognoiffance de la fuitte du Duc d'Vrbin, prirent 
pour fe fauuer le chemin des montagnes,par lequel,encores qu'ils receuffent vn grand do-
mage,ilsfeconduifirentcnRomagne. En ceflevidoiregangnéefans combattre, furent 
prifes quinze pièces de groffe Artillerie,& plufieurs autres moindres,tant du Pape que des 
Vénitiens:quelques hommes d'armes de l'Eglife dcualifés,mais des Vénitiens plus de cent 

)gne il n'y eut perfonne tué , & ne fut faide violence aucune à pas vn ny 
de la nobleffe ny du peuple:feulcment furent fàids prifonniers,l'Euefque de Clufe, enfem
ble plufieurs autres Prelats,Secretaires,&£ officiers,qui afliftoient au Cardinal,& qui eftoiét 
demeures au Palais ou fe tenoit le Legat,pour-ce qu'il leur auoit celé à tous fon partement. 
La nuid mefme ôde iour fuiuant,le peuple fe ietta fur vne ftatue de Bronze du Pape,la traî
nant par laplace en grande moquerie &:derifion,ou pour-ce que les fatellites des Benti
uoles en auoient eflé auteurs,ou bien pour-ce que le peuple fafché & ennuyé des trauaux 
& dommages de la guerre (comme il eft de fon naturel ingrat &defircux de chofes nou-
uelles) auoit en haine lenom & la mémoire de qui auoit efté caufe de la liberté, Se de la fé
licite de leur patrie. Le iour d'après qui fut le vingt Se deuxiefme de May, Triuulce arrefta 

au? 
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au mefmelogis,&Tautre iour laiflantBologne derrière luyyl alafur le fleuue de l'Idice} Se 
puis il f'arrefla au Bourg faind Pierre qui eft vne frontière du territoire Boulonnais, pour 
attendre deuant que paffer outre, quelle feroit l'intention du Roy de France, ou de' mar
cher plus auant contre l'eflat du Pape,ou bien fe contentant d'auoir affairé Ferrare,& oflé 
la Cité de Bologne à l'Eglife,qu'elle auoit acquife par fon moycn,d'arréfter la le cours de fa 
vidoire. A raifon dequoy Iean de Saffatelle Capitaine du Pape, Se qui ayant chafsé d'Imole 
lapartieGibeline,commandoitprefqueàicelle Cité comme chef des Guelfes, luy ayant 
fecrettemet offert de luy bailler Imole,il ne le voulut accepter iufqucs à la réponfe du Roy. 
Il reftoit la Citadelle de Bologne, en laquelle eftoit l'Euefque Vitelli, Citadelle ample Se 
forte,mais pourueuë félon la couftume des fortereffes de l'Eglife, par-ce qu'il y auoit bien 
peu de gens de pied,bien peu de viures,& prcfque point de munitiomen laquelle pendant 
qu'on la tenoitaffiegée,Vitfruch, après auoir entendu ce qui eftoit fuccedé de Bologne, 
eftoit venu de Modene la nuid,pour perfuader à l'Euefque auec grandes promeffes qu'il là 
baillait à Cefar. Mais l'Euefque ayant arrefté lecinquiefmeiour auec les Boulonnois que 
les biens Se perfonnes de ceux qui y eftoient feroient fauues, &: receu obligation que dans 
certain temps on luy payeroittrois mille ducats,il la leur bailla:& ils ne l'eurent pasplùftoft 
qu'ils accoururent foudainement à la foule pour la ruiner,les Bentiuoles les incitans à cela 
mefme, non tant pour gaigner la bonne grâce des Citadins, comme pour crainte quele 
Roy de France ne la vouluft retenir, pourautant que defîa quelques Capitaines auoient 
efté d'auis qu'on la demandait : ce que Triuulce toutesfois, iugeant que feroit vne chofe 
cotre l'vtilité du Roy,fi on croyoit, qu'il euft enuie de fe faire Seigneur de BoIogne,n'auoic 
voulu confentir. Le Duc de Ferrare à l'occafion de cefte victoire recouura outre Cente & 
laPieue,Cotignuole,Lugo,&les autres villes de la Romagne:& au mefme temps il chaffa 
Albert Pie de Carpi,lequel le poffedoit en commun auec luy. 

Le Papc,comme il eftoit bien raifonnable,receut vn grand ennuy de la perte de Bolo- Le Pape 
gne,&: non feulement il fe tourmentoit de ce que la principale &: plus importante Cité de bien fâche, 
tout l'eflat Ecclefiaftic après Rome n'eftoit plus à luy,&: de ce que il fe voyoit priué de celle 
gloire qu'il auoit acquife en la conquérant, laquelle eftoit grande enuers les hommes, Se «*" 
principalement en fa conception : mais encores pour crainte que l'armée vidorieufe ne 
pourfuiuift fa vidoire. A laquelle cognoiffant qu'il ne luy feroit poffible de refifterj & déli
rant d'ofter les occafions qui la pourroient inuiter de paflèr plus ourre: il follicitoit que les 
reliques des foldatsVénitiens defîa rappelées parle Sénat fembarquaffent au Port de Cefe-
nc,& pour la mefme caufe il manda qu'on luy rendift les vingt mille ducats, lefquelsen-
uoyés au parauant à Venife pour faire mouuoir les Suyffes,eftoient encores en icelle Cité. 
D'auantage il ordonna quele Cardinal de Nantes Breton de nation,inuiteroit comme de 
luy-mefmeTriuulce à la paix,demonflrant que le temps eftoit à cefte heure propre pour là 
traitter:lequel luy feit réponfe qu'il ne conuenoit procéder auec cefte généralité,mais qu'il 
eftoit neceffaire de venir expreffement à la particularité. Que le Rôy quand il defiroit la 
paix en auoit pro'pofé les conditions,&: que c'eftoit à cefte heure au Pape à faire le fembla-
ble,puis que tel eftoit l'eflat des affaires,qu a luy appartenoit dé la defirer. Le Pape proce-
doit en cefte for te, plus poureuiter le danger prcfenr,que pour defîr qu'il euft vrayement 
de la paix, combattans enfemble en fon eftomach la peur, f opiniaftreté , la haine, Se 
le dedaing : & au mefme temps furuint vn autre accident qui luy feit redoubler fa dou
leur. Plufieurs aceufoient enuers luy le Cardinal de Pauie,les vns d'infidélité, les autres de Le Duc 
timidité,autres d'imprudencedequel comme il fut venu à Rauenne,pour fe purger foyrhef d'vrbintaè ' 
me,enuoya auffi toft qu'il fut arriué,fignifier fa venue au Pape,& luy demander heure d au- le Cardin 
dience. Dequoy le Pape,qui l'aymoit grandement,eftant fort réiouy,luy feit réponfe qu'il nal de Pà* 
f'en vint difncr auec luy. Mais comme il y aloit citant acompagné de Guido Vaine, & de la me. 
garde de fes gens de cheual : le Duc d'Vrbin pour l'ancienne inimitié qu'il luy portoit, Se 
eftant enflammé du dedaing, de ce que ( comme il difoit ; là rébellion de Bologne eftoit 
auenuc par fa faute, Se au moyen d'icelle la fuitte de l'armée, il l'ala trouuer auec petitte 
compagnie , & eftant entré parmy les cheuaux de fa garde , qui pour reuerence luy 
faifoient place > il tua le Cardinal de fa propre main auec vn Poignard, lequel eftoit 
parauenture digne pour le degré qu'il tenoit de n'eftre point violé Se outragé, mais tref-
digne pour fes vices énormes Se infinis, de tout cruel fupplicc. Le Pape auquel paruintin-
. continent le bruit de la mort du Cardinal de Pauiej commença auec cris iufques au ciel, 

-j ~~- — liïiij^ 
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& plaintes miferaoles, à le lamenter, citant touché & efmeu outre mefure, pour Ta perte 
d'un Cardinal qui luyeftoit ficher, & beaucoup plus de ce quvne telle dignité auoit efté 
violée prefque deuant fes yeux,& par fon propre nepueu,auec exemple inufite:chofe d'au
tant plus facheufe à luy,que plus il faifoit profeffion de coferuer & exalter l'autorité Eccle-
fiaftique. Laquelle douleur luy ne pouuant pot ter, ny tempérer fa fureur, il partit le iour 
mefme de Rauenne pour f'en retourner a Rome: & à grand peine eftoit-il arriué à Rimini 
( à fin qu'en vn mefme temps l'enuironnaffent de toutes parts infinies & trefgrandes cala-
mitcsjqu'il eut aducrtilfement,que dans Modcne,dans Bologne, & en plufieurs autres Ci-
tés,on auoit attaché plufieuts placarts és lieux publics, pat lefquels on luy fignifioit la con-
uoeation du Concile,& on le citoit à fin d'y aller en perfonne. 

Car combien que l'Euefque de Gurce, après qu'il fut parti de Modene, eut chemine 
quelques iours lentement, attendant la refponfe de l'Ambaifadeur du Roy d'Efcoce, qui 
eftoit retourné de luy à Bologne, pour raifon des chofes que le Pape mefme luy auoit pro-
poféesduy eftant neantmoins venu aucc refponfes fort incertaines* il enuoya foudain trois 
Procureurs au nom de Cefar à Milan,lefquels f'eftans ioints aueeles Cardinaux & auec les 
Procureurs du Roy de France,publierent le Concile pour le premier iour du moys de Sep
tembre prochain,en la Cité de Pife. Les Cardinaux choifirent Pifc, comme lieu fort com
mode (à caufe de la mer qui eft auprès,) pour plufieurs qui fe dcuoient trouuér au Concile, 
Se fcur,pour la confiance que le Roy de France auoit aux Florctins, & par-ce que plufieurs 

Puhlicatw autres lieux qui en eulfcnt bien efté capables, eftoient incommodes ou à eux fufpe&s, & 
du Concile que le Pape les pouuoitrefufer auec vne iufte couleur. Car il n'euft efté honnefte de l'af-
it Pifc fembler en France, ou en autre lieu de l'obeiftance du Roy : &c Confiance vne des villes 

franches d'AIemagnc, propofée par Cefar ( combien que illuftre pour la mémoire de ce 
fameux Concile,auquel trois qui fe difoient Papes eftans depoffedes, le fcifme fut extirpé 
lequel f'eftoit continué par quarante ans en l'Eglifè) fembloit fort incommode : &Thurin 
encores fufpedt à l'vnc Se à l'autre des parties, pour le voifinage des Suyfles Se des eftats de 
la France. Bologne deuât qu'elle fuft hors de l'obeiftance de l'Eglife n'eftoit feure pour les 
Cardinaux, &: depuis le femblable en eftoit auenu pour le regard du Pape. D'auéntagc en 
l'Election de la ville de Pife, l'heur de l'Augure futfuiui en quelque partie, pour la mémoi
re de deux Conciles qui y auoient efté heureufement célébrés : l'vn quand prefque tous 
les Cardinaux, qui abandonnèrent Grégoire douzicfme, Se Benoift treziefme qui débat-
toient enfemble duPapat, celebrans le Concile en icellc Cité, efleurent Pape Alexandre 
cinquiefme:& l'autre, qui fut long temps deuant célébré au mefme lieu enuiron l'an mille 
cent trente fix j par Innocent fécond, quand Piètre de Léon Antipape Romain fut con
damné, lequel fèfaifant appeler Anaclete fécond, auoit auec vn tel fcifme, fort trauail-
lé non feulement Innocent, mais auffi toute la Chrefticnté. Les Florentins auoient au pa-
rauant accordé Pifc au Roy de France, lequel les en auoit requis, leur donnant à enten
dre que Cefar n'eftoit moins auteur de la conuoeation du Concile que luy, Se que le Roy 
d'Arragon y confentoit : en quoy ils méritent deftre loués, paranenture plus de leur filen-
ce, que de leur prudence ou confiance. Car, ou n'ayans la hardiefle de refufer au Roy ce 
qui leur eftoit ennuieux, ou ne confiderans combien de difficultés Se de dangers leur pou-' 
uoit engendrer vn Concile, qui fe celebroit contre la volunté du Pape, ils tinrent cette dé
libération fi fecrette, qui fe feit en vne affemblée & confeil de plus de cent cinquante Ci
tadins , que les Cardinaux, aufquels le Roy de France en donnoit efpcrance,ne furent ia-
mais affeurés, fils l'auoient accordé, Se le Pape n'en eut aucune cognoiffance. Les Cardi
naux pretendoient que le Concile fe pouuoit iuridicquement couoquer par eux^ fans l'au
torité du Papc,pout la neceflité euidente que(comme ils difoient) l'Eglife auoit d'eftre rc-
formée,non feulement en fes membres,mais auffi en fon Chef, entendans la perfonne du 
Papedequel (ainfi qu'ils affeuroient) endurci en Simonie, & en mœurs infâmes Se damna-
bles,ny ydoine pour gouuerncr le Papatj& auteur de tant de guerres, eftoit notoiremét in
corrigible,^ fcandale vniuerfclde toute la Chrefticté, pour le falut de laquelle nulle autre 
médecine n'eftoit fuffifante q la conuoeation du Cocile:dequoy puifque le Pape ne fe fou-
cioit, que legitimemet lapùiûance de le pouuoir conuoquer leur eftoit deuolue, principa-
lemet f'y jidiouftant l'autorité de l'éleu Empereur, & le confentemet du Roy tref-chreftien 
auec la cocurrcce du clergé de l'Alemagne & de la France. Ils adiouftoient, S d'vfet fouuet 
de celte meoccin^cftoit vne chofe non feulement vcile,mais neceffaire pour le corps tref-

corps 
malade 
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malade âTeTEgîiîcTafiii d'extirper les vieilles erreurs,&pourueoir à ceux qui nouuellement I 
pulluloient:pour déclarera interpréter les doutes, quifuruenoientdeiour eniour,&pour 
corriger les chofes,qui du commencement bien ordonnées,fe demonftroiet telle fois per-
nicieufes par l'experience.Que pour ces raifons les pcresanciës au Concile de Conftanfe 
auoientfalutairemcnt ftatué ôc ordonne',que toufïours pour l'auenir,le Concile fe celebre-
roit & tiendroit de dix ans en dix ans. Car quel autre frein que ceftuy les Papes auoient ils, 
pour ne fortir du droicl chemin'Et comme pourroit on autremet, veu la fragilité li grande 
des hommes,& tant d'alechements qui nous^ncitent à mal durant noftrc vie, demeurer à 
feureté,li celuy qui auoit toute licence,eftoit Sien certain qu'il ne luy faudroit iamais ren
dre compte de luy mefme? D'autre cofté plufieurs debattoient ces raifons,lefqucls adhères 
plus à la dodrine des Théologiens que des Canoniftes,aiTeuroient que l'autorité de couo-
quer les Conciles,refîdoit feulement en la perfonne du Pape,voire quand il feroit entaché 

de tous vices, pourucu qu'il ne fuit foupçonné d'herefîe : & que l'interprétant autre-
mental feroit en lapuiiTance de peu(chofe qui ne fe deuoit aucunement confentir) 

ou pour ambition, ou pour haines particulières, palliant leur mauuaife inten
tion auec faulfes couleurs, d'altérer & changer tous les iours le paifîblc citât 

de l'Eglife. Que toutes les médecines eftoient falutaires,mais que fi elles 
n eftoient données auec deues proportions & en temps conuenablc, 

que c'eftoit pluftoft p'oyfon que medecine:& partant, condem-
nans ceux qui auoient vne autre opinion,ils appeloient cefte 

aiTemblee non pasConcile,mais matière de la diuifioii 
dcl 'vnitédu fiege Apdfto'lic, commencement 

de fcifmc en l'Eglife de Dieu, & diabo
lique Conciliabule. 
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L armée 
Francoife 
retourne 
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fifres la prife de Bologne/armée du Roy retourne ait Duché de Milan. Le Concile qui Je deuoit tenir 
à Pife contre le Pape, eji tranfyorte'à Milan , ou plufîeurs mouuements aduiennent. Harme'e du 
Pape afiiege Bologne. Les François prennent Brefe. La iournée fe donne à Rauenne. Le Pape 
publie le Concile à Rome:&puis les affaires des François commencent à f malporter. 

A plus part delà Chreftienté, mais principalement l'Italie 
vniuerfelle, attendoit en trefgrand doute d'efprit, ce que le 
Roy de France delibereroit de faire,apres auoir obtenu la vi
ctoire. Car vn chacun cognoiffoit clairement qu'il eftoit en 
fa puifTance de f'emparer de Rome &: de tout l'eftat Ecclefia-
ftic,par-ce que les compagnies du Pape,eftoiet prefque tou
tes efeartées & diffipées, & beaucoup plus celles des Véni
tiens , &c par-ce qu'il n'y auoit point en Italie d'autres armes, 
qui peuffent retenir l'impetuofité du victorieux : & fembloit 
que le Pape deffendu feulement de la maiefté du Pontificat, 
fuft demeuré pour tout autre regard,à la diferetion delafor-
tune. Et neantmoins le Roy de France, ou la reuerence qu'il 

portoit à la religion l'empefehant, ou bien craignant d'cffnouuoir tous les Princes contre 
luy,fil paffoit outre:apres qu'il eut délibéré de n'vfer de l'occafîon de la viddire,il comme-
da à Iean Iac'ques de Triuulce ( auec confeil parauenture plus religieux & pitoyable qu'vti-

au Duché ] e j q u e laiflant Bologne en la puiffancedes Bcntiuoles, & fil auoit occupé quelque autre 
de Milan. c [ U ) { e ¿c l'Eglife,le rendant, il f'en retournait auffi toft au Duché de Milan auec l'armée. Il 

adioufta à faicts fi doux & gracieux, de tres-humaincs paroles ôc démonstrations. Car il 
deffendit qu'on ne feift enfbn Royaume aucû figne de publique alegreffe : & protefta plu-
(fieurs fois en la prefencè de plufîeurs, qu'encores qu'il n'euft failly ny contre le fiege Apo-
itolic, ny cotre le Pape, ny faift chofe aucune finon prouoqué & contraint,toutesfois que 
pour la reucréce d'iceluy fiege, il fe vouloir humilier,&: luy demader pardon-.fe perfuadant 
Ique le Pape cognoifîant par expérience la difficulté de fes conceptions &: deffeings, &c af-
jfeuré du foupçon qu'il auoit eu de luy fans occafion, viendroit à defirer la paix, de tout fon 
|Courage,le traitté de laquelle n'auoit efté iamais entièrement delaiffé, attendu que le Pape 
dés deuant qu'il partift de Bologne, auoit pour cefte occafion enuoyé au Roy, l'Ambafia-
deur du Roy d'Efcoffe, continuant de traitter ce que parle mefme Euefque on auoit com
mencé à traittet auec l'Euefqùe de Gurce. D'auentagc les Bentiuolcs qui fuiuoient fauto-
a-ité du Roy, fignifîerent au Pape, qu'ils ne vouloient eftre contumax ou rebelles à l'Eglife, 
mais perfeuerer en celle fubiec"tion,en laquelle leur pere auoit continué par tant d'années: 
en figne dequoy ayans remis l'Euefqùe de Clufeen liberté, ilsl'auoient (fuiuantl'vfance 
ancienne)logé dans le Palais,comme Lieutenant Apoftolic. Triuulce donques partit auec 
l'armée, & f'approcha de la Mirandole pour la recouurer, nonobftant que pour les prières 
de Iean François Pique, Vitfruch y fuft entré, fous vmbre de la tenir au nom de Cefar, &: 
euft protefté & mandé à Triuulce, qu'eftant de la iurifdiétion de l'Empire, il f abftint de rie 
entreprendre : mais cognoiffant finalement que la vaine autorité n'eftoit fuffifante, il f'en 
alla,apres auoir receu de luy certaines promeffes, plus apparentes pour l'honneur de Cefar 

. ,<Felles n'cftoientenefjfeg^&IcanFrançois feitlefemblablc,impetré qu'il eutfaufeoduit 
pour 
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pour fauoir & pour les perfonnes : & Triuulce n'ayat autre expédition à faire^enuoya cinq 
cents lances,* mille trois cents Lanfquenets,fous le Capitaine Iacob,àla garde de Veron-
n e : * fe rcfcruant deux mille cinq cents Gafcons fous les Capitaines Molard & Maugiron, 
lefquels,auec les compagnies d'homes d'armes,il diftribua par les villes du Duché de Milâ, 
il donna congé à tous les autres gens de pied. Mais au defir & à fefperance du Roy, ne 
xorrefpondoit la difpofitiori du Pape, lequel reprenant courage, pour l'armée rappellée, Dtjpo/Itio 
& le rédant tous les iours plus dur & difficile ce qui vray-femblablement le deuoit amolir, ¿ 0 ^^e. 
veu mefmement qu'à Rimini ou il eftoit encores, il fe trouuoit tourmenté de la Podagre; 
au milieu de rant d'angufties, propofoit pluftoft corne victorieux que veincu,par le moyen' 
du mefme Efcoffois. Que le Duc de Ferrare luy payaft pour l'auenir le cens qu'il auoit ac-
couftume de payer, deuant la diminution qui luy en auoit efté faide parle Pape Alexan
dre. Que l'Eglife tint vn Vifdomino dans Ferrare, comme les Vénitiens tenoient au para^ 
uant : & qu'on luy cedaft Lugo & les autres villes qu'Alfonfe d'Efte poffedoit en la Roma-
gne. Lefquelles conditions encores qu'elles femblaffent au Roy fort grieués, routesfois il 
auoit vn fi grand defir de la paix auec le Pape, qu'il feit refpondre , qu'il eftoit content de 
confentir à prefque toutes ces demandes pourueu que le confentement de Cefaryinter-
uinr.Mais le Pape retourné à Romc,auoit changé de volunté,les perfuafions du Roy d'Ar-
ragon ( outre ce qu'il en prenoit de luy mefme ) luy en donnants la hardieffe. Car le Roy 
d'Arragon qui eftoit entré pour la victoire du Roy de France en pluf-grand foupçon,auoit 
foudainement laiffé la tous les grands préparatifs qu'il auoit faicts é pour paffer luy-mefme 
en Afrique, ou il auoit vne giicrre continuelle auec les Mores : & en ayant rappelé Pierre 
de Nauarre auec trois mille homes de pied Efpagnols, il l'enuoya au Royaume de Naples^ 
à fin d'affeurer en vn mefme remps le hen propre, * de donner courage au Pape de f'eftrâ-
ger d'autant plus de l'accord. Il feit donques refponfe qu'il né vouloit point de paix, fi les 
Vénitiens ne f'accordoient enfemble auec Cefar : fi Alfonfe d'Efte,outre les premières de
mandes, ne luy rendoit les defpenfes faides en la guerre:* fi le Roy ne f'obligeoit de ne le 
point empefeher au recouurcment de Bologne,laquelle Cité, comme rebelle à l'Eglifé, il 
auoit défia fubmife à finterdid Ecclefiaftic,* pour donner le guaft aux bleds de leur pais, 
enuoyé en la Romagne Marc Antoine C o l o n n e , * Ramaffote , lefquels toutesfois à 
grand peine entrés fur le Bolonnois furent aifément chaffés par le peuple. Et neantmoins 
le Pape veincu des prières des Cardinaux, auoit lors qu'il retourna à Rome,confenti la de-
liurancedu Cardinal d'Achx, lequel auoit efté iufques à Ce iour gardé dans le Chafteau 
fainct Ange:mais ce fut à la charge qu'il ne fortiroit du Palais du Vatican,tant & fi longue
ment que tous les Prélats & officiers qui auoient efté pris dans Bologne ne feroient deli-
urés:*queparapresilnepourroit partir de Rome, fous peine de quarante mille ducats, 
pour laquelle il bailleroit fuffifante caution: & toutesfois il luy permit vn peu apres de f'en 
retourner en FranCe,à la charge de nefetrouuer au Concile,fous la mefme peine. , , 

La refpôfe du Pape efmeut d'autat plus l'efprit du Roy,que plus il f'eftoit perfuadé^qu'il • £ f 

confentiroit aux conditions que luy mefme auoit propofées : à raifon dequoy délibérant/'^" . 
d'empefeher qu'il ne recouuraft Bologne, il y enuoya quattre cents lances, & peu de iours B o t ° m o t * 
apres il preit en fa protection icelie Cité * les Bentiuoles,fans receuoir d'eux aucune obli- e^JaProte 

gation,de luy bailler ou ges,ou argent.Et cognoiffant que l'aliance de Cefar luy eftoit plus i t i m P 0 U r 

neceffaire que iamais, au lieu qu'il auoit au parauant quelque inclination de ne luy point c e 1ue e 

bailler les gens qu'il luy auoit promis en la capitulation faide auec l'Euefque de Gurce, f'il PaPe n e j 
ne paflbit ën perfonne en Italie, par-ce qu'il auoit conuenu de les bailler fous cefte cdfidi- "* e u t ™ t c * 
tioiv.il commanda que du Duché de Milan le nombre de gens qui auoit efté accordé, y al- r e. a * 
laft,fous le gouuernemët de Monfieur de la Paliffe, par-ce que le Marefchal Triuulce,que PAix% 

Cefar auoit demandé, refufoit d'y aller. . , 
Cefar eftoit Venu à Ifpruch,ayant d'vn cofté vne grande cnuie dé faire la guerre aux Vè- Mdxmi-

nitiens, * d'autre fe trouuant affailly de diuers penfers. Car confiderant que tout cé qu'il han-m 
feroit ne feruiroit pas de grand chofe f'il ne prenoit Padouë,* que pour ce faire il faloit de doute ; 
fi grandes forces & de fi grands appareils, qu'il eftoit prefque impoffible de les trouuer & 
amaffer : maintenant il fe laiffoit mener au defir de f accorder aUec les Venitiens,à quoy le 
Roy Catholique l'incitoit fort:maintcnant tranfporté de fes vaines conceptions, il penfoit 
d'aller à Rome en perfonne auec fon armée,pour occuper ( fuiuant fon ancien defir ) tout 
l'eftat de l'Eglife,fe promettant d'y mener,outre les compagnies Françoifcs j vne puinantô' 

http://tioiv.il


L E D I X 1 E S M E 

armée d'Alcmans. Mais,pour fon impuiflance & pour fes dëfonïres, Tes exécutions ne cor-
refpondoient aux imaginations, tellement qu'il confumoit le temps fans mettre eneffect 
aucune entreprife, à cefte heure promettant de iour en iour de venir en perfonne,à cefte 
heure d'enuoyer gens:& pourtant fembloit fort fafcheux au Roy d'auoir à fouftenir fcul vn 
tel faixdaquelle raifon conforme à fon naturel qui eftoit tenant,pouuoit bien fouuent plus 
en luy,que ce que plufieurs luy rcmonftroicnt au contraire, que fi Cefar n'eftoit puiffan>-
ment fecouru de luy, finalement il fe ioindroit auec fes ennemis, & que de la auiendroir, 
outre ce que par neceffité il luy faudroit faire vne pluf-grande dépenfe,que fes cftats d'Ita
lie tumberoient en tref-grands dangers.En ces doutes & difficultes,lcs tumultes des armes 
temporelles fe refroidiflbient:mais ceux des armes fpirituellcs aloient fe réchauffant, tant 
delapartdesCatdinauxauteursduConcile,commcdela part du Pape, lequel eftoit du 
tout après à opprimer vn tel mal deuant qu'il fe feift pluf-grand. 

Le Pape Comme nous auons dicl cy defus,le Concile auoit efté indict & fignifié, auec l'autori-
faiéi orner té du Roy des Romains & du Roy de France, & les Cardinaux de fainéte Croix, de fainct 
tttre d'y» Malo,de Baieux,& de Cofenfe y interuinrent, & le Cardinal de fainct Seuerin y confentit 
nouveau manifeftemet,&: fucceffiucment les Procureurs tant de l'vn que de l'autre Roy fe trouuerét 
Cocilepour és confeils & délibérations qui f'y faifoient:mais les cinq Cardinaux auteurs de cefte pefte, 
rompre ce-' auoient adioufté àf intimation,à fin d'y donner vne pluf-grandeautorité,le nom des autres 
litydePi/è, CardinauXjdcfquels le Cardinal d'Albret Cardinal François^'ofa defobeir aux comman

dements de fon Roy,cobien qu'il y confentift malrfUoluntiers:& quant aux autres qui furet 
par eux nommés, le Cardinal Adrian & le Cardinal de Finale > affeuroient ouucrtcment, 
que telle chofe n'auoit efté faiétc auec leur mandement,ny de leur confentement. Plus de 
fix Cardinaux doneques ne femanifeftans en cefte chofe, le Pape, efperant de les pou-
uoir faire voluntairement defifter d'vne telle folie, traictoit continuellement auec eux of
frant de leur pardonner les chofes qu'ils auoient commifcs,& auec telle feureté qu'ils n'au-
roient que craindre qu'on leur en feift de la fafcheric:à quoy les Cardinaux pretoient fimu-
lément l'oreille. Mais le Pape ne f'abftenoit pour cela des remèdes plus puiffants : ains fui-
uant le confeil qui Cainfi que Ion didt)Iuy fut propofé par Antoine du Mont de fainct San-
fouin,vn des Cardinaux qu'il auoit dernieremet crées à Raucnne,fe voulant purger de ne-
gligence,il ordonna Se affigna le Concile vniucrfel,pour le premier iour du moys de May 
prochain en la ville de Rome dans l'Eglife de fainct Iean de Latran: par laquelle conuoea-
tion,il pretendoit que le Concile conuoqué par fes aduerfaires eftoit rompu,& qu'en celuy 
qu'il auoit faict fignifier,eftoit iuridicquement transportée la puiffance & autorité de tous, 
nonobftant que les Cardinaux alegaflent,que combien que cela euft efté vray du comen-
cement,toutesfois puis qu'ilsl'auoient preucnu,que le Concile qui auoit efté conuoqué & 
affigné par eux,deuoit auoir lieu.Le Concile publié,& le Pape fe confiant défia plus de fon 
droi&,& defefperant de fe pouuoir reconcilier le Cardinal de fainéte Croix,lequel par am
bition d'eftre Pape auoit efté en grande partie auteur de ceremuement,& pareillement ce
luy de fainct Malo,& celuy de Cofenfe ( car quant aux autres il n'auoit encores perdu l'ef-
perance de les réduire foubs fon obeïffancejil publia contre ces trois vn monitoire, foubs 

x peine de priuation de la dignité de Cardinal,& de tous leurs bénéfices Ecclefiaftics,fi dans 
foixante & cinq iours ils ne fe prefentoient deuant luy : & pour les y difpofer d'auentage, le 
Collège des Cardinaux leur enuoya vn Auditeur de la Rote,les inuiter &: prier que laiffant 
la leurs priuées contétions,ils retournaffent en l'vnion del'Eglife,offrant de leur faire bail
ler toute telle feureté qu'ils defireroient. 

Le Pape en ce mefme temps,ou pour-ce qu'il eftoit en doute & irrefolu en fon efprir, 
ou bien poufsé d'autre caufe, entendeit continuellement à la pratique de la paix auec le 
Roy de France,laquelle traittoient près de luy les Ambaffadeurs du Roy,& près du Roy le 

Le Pape a- m e f m c Ambaffadeur du Roy d'Efcoffe,& l'Euefquc de Tiuoli Nunce Apoftolic:& d'autre 
^flirerïdr ^ t r a i t t o i t de faire auec le Roy d'Arragon & auec les Vénitiens vne nouuelle confe-
MontlS d e r a t i o n c o n t r c l e s François. LePape regardoit auffi en ce temps à faire rendre Montpul-
cian aux C i Z n F l o r e n t i n s > n o n P o u r bien qu'il leur vouluft, mais de crainte que la Trefue qu'ils 
Florentins ^pk^ecksSicnoiseftantexpiree,ilsn'appelalfentenTofcanelcs compagnies Fran
c e Pour Ç ° p , p l u S P u i i r a n t s P o u r rccouurer iccllc ville : & encores qu'il fuft fafcheux 
CUOJ M U a P c ^ u e l e s Florentins vinfent à recouurcr Montpulcian,& que pour les en empêcher, 
W d eut défia enuoye a Sicnc Iean Vitcllifoudoyéauec cent hommes d'armes par les Sienois 
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variable en toutes pourjbn peu d'arrefl,8e y trouuoit des difficultés pour fon extrême pàu- ^ - ^ ^ 
ureté, 8e non moins en l'entreprife de Rome qu'es autres, pour-ce que'd'y aler auec telles ^ $ ^ ^ 
forces de Françpis,ce luy fembloit vne chofe qui feroit fort cotre fa feureté Se dignité,8e le m m t ^ 
danger qu icelle armée f abfentant,lesVenitiés ne vinfent à affaillir Verone,le contraignent | f i . 
d'y laiffer vne puiffante garnifon:8epuis le Roy de Frâce faifoit difficulté d'éloigner fes gens 
du Duché de Milan par vn fi grand efpace de pais, pour la tref-petitte cfperance qui luy re-
floit de l'accord auec les Suyffes, lcfquels outre ce qu'ils fe monflroient enclins aux defirs 
du Pape, difoient apertement à l'Ambaffadeur du Roy de France, que ceux de leur nation,, . 

& parTïïy^SëUuido Vaine auec cent chenaux legcrs:toutcsfois confiderànt mieux depuis; 
que tant plus que la difficulté fe monftrcroit grande, d'autant plus les Florentins feroient 
incités de les appeler, il délibéra, à fin que le Roy n'eufl occafion d'enuoyer gens en iieU 
voyfin de Romc,de pourueoir d'vne maniéré cohtraire,à ce danger: à quoy côfentoit Pan-
dolfe Petrucci,que les Florentins nourrifToient artifficiellemcnt en ce mefme foupçonv La 
chofe fe traitta par plufieurs iours,par-ce que(comme les chofes petittes bien fouuent n'ont 
moins de difficultés ny moins difficiles à demefler que les grandes)Pandolfe pour n'encou
rir la haine du peuple de Sienc,vouloit qu'on procédafl en forte -, qu'il fcmblafl qu'il n'y a-
uoit point d'autre remède pour f'affeurer de la guerre,8e pour ne f'aliener l'efprit du Pape: 
Se outre ce le Pape Se luy vouloient,qu'au mefme temps il fe feift entre les Florentins 8e les 
Sienois vne confederation,pourladeffenfedeleUrs eftats,5e ils craignoient d'autre cofté, 
que ceux de Montpulcian fapperceuans de ce qui fe traittoit,en fe rendants d'eux mefines 
ne les preuinfent,gaignant par ce moyen la bonne grâce des FlorentinSjlefquels ayants ob^ 
tenu leur intention,feroient après refufants de faire la cofederation. Pour cefte caufe Iean 
Vitelli fut enuoyé loger dans Montpulcian,8e le Pape y enuoya laques Simonnet Auditeur 
de la Rote,lequel quelques années après fut faiét Cardinal,à fin que par fon moyéles cho
fes de Montpulcian fe peuffent acommoder : tant que finalement, il fe feiten vn mefme 
temps vne confédération pour vingt Se cinq ans,cntre les Florentins Se Sienois, Se Mont-
pulcian,Simonnet f'y interpofant pour le pardon, 8e confirmation des exemptions Se pri-
uileges ancicns,retourna entre les mains des Florentins. 

Le Roy des Romains Se les Vénitiens f efloient par quelques moys portés plus paifible-
ment les vns entiers les autres que de couftume : par-ce que les Alemans qui n'auoient pas 
beaucoup de gens,8e auoient faute d'argent,ne penfoient pas faire petitte chofe, fils con-
feruoient Veronne:Se l'armée des Vénitiens n'eftant afsés puiffimte pour prendreicellc Ci-
té,f'efloit logée entre Soaue 8e Lonigue,d'ou vne nuict ils brûlèrent tant deçà que delà l'A-
dice,vne grande partie de la récolte des Vcronnois, combien que aflaillis ainfi comme ils 
fe retiroient,ils y feirent perte de trois cents hommes de pied. Mais au bntit qUe Monfieur 
de la Paliffe fapprochoit de Veronne, auec douze cents lances 8e huiét mille hommes de 
pied,lcur armée fe retira entre Vincenfe Se Legnague en lieu fort,8e qui eftoit prefque co
rne vne Ifle,pour raifon de certaines eaux, 8e quelques tranchées qu'ils y aUoicnt faictes, 
auquel logis elle n'arrefta beaucoup de iours:par-ce que Monfieur de la Palifle efiant arri-
ué auec vne partie de fes gens à Vcronne,5e fans les attendre toutes eftant forti incôtinent 
en campagne enfemble auec les Alemans, elle fe retira prefque comme en fuiant à Loni-
gue,8e depuis auec la mefme craintc,abandonnant Vincenfe Se toutes les autres villes, Se 
le Polefine de Rouiguc,qui eftoit à cefte heure la proye des Venities,à cefte heure du Duc 
de Ferrare,elle fe meit dans Padoue Se dans Treuife:pour la deffenfe defquclles Cités,plu-
iieurs ieunes hommes de la nobleffe Vénitienne y veinrent de Veuife, comme ils auoient 
faiét au parauant. L'armée Françoife Se Aîemandc faccagea Lonigue: Se Vincefe,qui eftoit 
deuenuela proye miferablc de ceux qui efloient les plus forts en la campagne, fe rendit à 
eux. Mais tout effort Se toute conquefle eftoit de petitte confequeilce pour le fommaire 
de la guerre, pendant que les Vénitiens tenoient Padoue 8e Treuife : attendu qu'aucc l'op
portunité d'icelles Cités,auffi tofl que le fecours de France fe depattoit d'aueclés Alemans, 
ils recouuroient fans difficulté les chofes perdues. A raifon dequoy après ces progrès & 
auancements l'armée f'arrefla plufieurs iours au Pont de Barberane,attendant ou 1 atriuée* 
ou la refolution de Cefar,lequel venu entre Trente 8eRouerc,ententif en vn mefiric temps 
à charter aux Beftes fauuages félon fa couftume, Se à enuoyer des gens de pied en l'armée, 
promettoit de venir, à Montagnane, Se propofoit de faire à celle heure l'entreprife de Pà-
doue,à cefte heure celle de Trcuife,8e à cefte heure d aler prédreRome. Mais il fè môflroit 
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eftoient tres-faches delà ruine des Vcnitiens,pour la conuenanec que les Républiques ont 
enfemble. Finalement les conceptions & grands difeours de Cefar, vindrent félon fa cou-
ftume ancienne, à fe refoudre en efteâs indignes de fa reputation:par-cc que ayant accreu 
l'armée de trois cents hommes d'armes Alemans, & ouy d'autre collé les Ambaffadcurs 
Vénitiens, auec lefquels il traittoit continuellement, &faict venir Monfieur delaPalifîe 
premièrement à Lungare près Vincenfe & puis à fain&e Croix, il le folicita d'aller prendre 
Chafteauneuf qui eft vn pas au deffous de l'Efcale tirant au Friul, à vingt mille près de Fel-
tre,pour luy rendre la defeente plus facile de ce collé la. Partant Mofieur de la Paliffe alla à 
Montbellone qui eft à dix mille deTrcuife 5 d'où ayant enuoyé cinq cets cheuaux &: deux 
mille hommes de pied, pour ouurir le pas de Chafteauneuf, après qu'ils l'eurent ouuert,ils 
f'en allèrent à l'Efcale. Auquel temps les cheuaux légers des Venitics, lefquels couroiét par 
tout le païs fans aucun empefehement, deffcirët près Maroftique enuiron fept cents hom
mes de pied & plufieurs gens de cheual François & Iraliens,qui pour pouuoir pafler feure-
ment la ou eftoit l'armée, alloient de Veronne à Soaue, pour fvnir auec trois cents lances 
Françoifes, lefquelles eftans venues après Mofieur de la Paliffe, attendoiët en ce lieu la fon 
commandement.Et combien que les chofesfuccedaffent d'entrée heureufement aux Fra-
çois & Alemans ,& que le Comte Guido Rangon conducteur des Vénitiens euft efté pris: 
toutesfois plufieurs païfans defeendans en faucur des Venitiens,ils demeureret victorieux, 
enuiron vn quattre cents hommes de pied François demeurants morts & leurs Capitaines 
Maugiron & Richemare prifonniers. Mais défia, les chofes qui auoient efté ordonnées & 
délibérées fe rafroidïflbient continuellement, par-ce que & le Roy de France voyant que 
les préparatifs de Cefar ne refpondoient à fes offres & promeffes, fe reculant d'Italie, f en 
retourna du Daulphiné,ou il auoit feiourné plufieurs iours, à Bloys:* Cefar qui f'eftoit re
tiré àTrentc en deliberatiô de n'aller plus en l'armée, au lieu d'occuper tout ce que les Vé
nitiens tenoient en terre ferme, ou bien Rome auec tout l'eftat Ecclefîaftic, propofoit que 
les Alemans entraffent au Friul & fur le Treuifan, non tant pour tourmenter les Vénitiens 
comme pour contraindre les villes du païs à luy bailler argent pour ferachepter du f a c * 
pillage:* que les François,à fin que fes gens ne fuflent empefehés, paflàffent outre, mettat 
deux cents lances dans Veronne ou la Pelle eftoit fort grandc:par-ce que des fîensf voulat 
affaillir le Friul) autres n'y pouuoient demeurer que ceux qui eftoient députés pour la gar
de des Chafteaux. Monfieur de la Paliffe confenrit à toutes ces chofes,&£ Monfieur d'Au-
bigny Capitaine des trois cents lances qui eftoient à Soaue f'eftant ioinct auec luy, ilfe 
campa furie fleuue de la Piaue. Outre ce les Alemans laiflèrent, pour pluf-grande feureté 
de Veronne $ deux cents cheuaux dans Soaue, lefquels fe tenants la auec vne tref-grandc 
négligence, * fans aucunes efeoutes ou gardes, furent vne nuicl prefque tous tués ou pris, 
par quattre cents chcuauxlegers & quattre cents hommes de pied des Vénitiens. Toute 
Cefte année on f eftoit diucrfèment remué corne de couftume au Friul,cn Iftrie,&; és quar
tiers de Tricfte* de Fiurhc, pa r te r re ,* par mer auec de petits vaiffeaux , ces malheu
reux païs eftans pilles maintenant par fvne à cefte heure par l'autre des parties. Enaprcs 

Le Friul l'armée Alemandc èhtra au Friul, & f'eftant préfentéc deuant Vdinc, lieu principal d'icelle 
repris par Prouince, & ou refident les Magiftrats des Vénitiens : lefdiéts Magiftrats f'enfuirent bien 
les ^ile- lachemetjà raifon dequoy lâ\ ville fe rendit auflî toft. & puis par vn mefme cours de vicloi-
mans. rc,tout le Friul feit le fcmblable$chaque ville baillant argét félon fa puïflanec. Reftoit feu

lement Gradifqiie qui eft aflife fur le fleuue Lifonce ou eftoit Loy s Mofleriigue Prouifeur 
du Friul auec trois cents cheuaux * plufieurs hommes dcpieddaquellc battue d'artillerie, 
après qu'elle fe fut deffertduc du premier affaur, fe redit pour l'inftanec des foldats, le Pro- ' 
Uifeur demeurant prifônnier. Du Friul, les Alemans retournèrent f'vnir auec Monfieur dé 
la Palifle,logé à cinq mille près deTreuife* de laquelle Cité ils f'approcherent tous enfem-
ble,par-ce que Cefar faifoit vne grande in flan ce, qu'on eflayaft de la prendre : mais l'ayarft 
ttouuee bien fortifiée de tous coftés,*ayants faute de Pionniers & de munitios,* d'autres 
prouifions neceflàircs, & pour celle caufe l'efperancc de la pouuoir prendre, entièrement 
pcrduc,ils fe retirèrent. Vn peu après Monfieur de la Paliffe fuiuant le commandement du 
Roy pattit pour f'en retourner au Duché de Milan,par-ce que la crainte de nouuelles con-= 
fédérations, & des mouuements des Suyffesicroiffoit continuellement. Il eut toufiours en 
fe retirant les Eftradiots des Vénitiens aux cïpaules, lefquels efperoient de l'endommager'• 

, du-moins au paffage des fleuucs de la Brente * de l'Adice;* neantmoins il paffa feuremet 
par 
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par tout, après qu'il eut deuant que paffer la Brente, deualifé deux centscheuaux des Vé
nitiens qui f eftoient logés hors de Padouë,& pris Pierre de Lungare,qui les conduifoir. Sa 
départie laiffa les Alemans fort confus, par-ce que n'ayâts feeu obtenir que trois cents au
tres lances Françoifes demeuraffent pour la garde de Verbnne, ils furent contraints de fy 
retirer,laiiTant en proye aux ennemis, tout ce qu'ils auoient gaigné ceft efté la. Partant les 
compagnies des Vénitiens, defquelles Iean Paule Bâillon eftoit Gouuerneur pour la mort Z e s V m i " 
de Luc Maluezze,recouurerent incontinent Vincenfe:& puis citants entrées au Friul,clles f ' e w s r e c o « -
raferent Cremonfe , Se recouurerent tout le pais, hors mis Gradifque qu'elles ne fecurént t i r e n t l e 

prendre,combié que peu de iours apres,certains gens de pied commandés Se leués au pais F r ^ ' 
de Tirol preiiTent Cadore, lefquels faccagerent pareillement Bellone. -

En cefte forte auec légers Se peu durables efteds,fe terminera: l'Efté prefent,Ies mouue-
mets des armes,fans vtilitc,mais non fans l'ignominie du nom de Cefar, &: accroiffemet de 
la reputatio des Venities, lefquels ia par l'efpace de deux ans, affaillis par les armées dé Ce
far Se du Roy de France,vcnoient finalement à retenir leurs mefmes forces, Se leur mèfrrié 
&eigneurie:lefqnelles chofes,encores qu'elles tendiffent diredemet cotre Cefar, nuifoient 
beaucoup plus au Roy de France. Car ce pendant que ou craignant parauenture trop la 
profperité Se augmentation de Cefar,ou que fe confeillant auec faux fondemets, Se ne co-
gnoiffant les dangers la prochains,ou que la prudence fuffoquée de l'auaricc, il ne donne 
à Cefar telfecours qu'il en puiflé obtenir la vidoire defirée:il luy bailla occafion &; prefque 
neceffité de prelter l'oreille à ceux qui ne ceffoient de luy perfuader qu'il fe fcparafl d'auec 
luy,conferuât en vn mefme temps les Venities en tel eftar,qu'ils peuflènt auec pluf-grâdes 
forces fvnir à ceux qui defiroient d'abaiifer fa puiffance : en forte qu'on commençoit ia à 
fappereeuoir qu'en l'efprit de Céfarnouueaux penfers venaient à f engendrer, fpeciale-
ment pour le regard du Concile, Se qu'il eftoit fort refroiddi, mefmement depuis la publi
cation du Concile de Latran:attendu qu'il n'y enuoyôit, félon les prorheffes qu'il en auoit 
faides plufieurs fois,aucuns Prélats Alemans au no de la Germanie, ny Procureurs pour y 
affilier en fon nom, &• qu'il ne fe mouuoit pour l'exemple dù Roy de France, lequel auoit 
ordonné qu'au nom commun de l'Eglife Gallicane vingt Se quattre Euefques iroiet à Pife, 
Se que tous les autres Prélats de fon Royaume y iroient en perfonne,ou bien y enuoiroient 
leurs Procureurs. Et toutesfois,ou pour exeufer cefte dilation, ou pour-ce que vrayement 
fon defir eftoit tel, il commença en ce temps à faire inftance, que pour plnÂgrande Com
modité des Prélats de la Germanie, & pour-ce qu'il affeur oit qu'il f'y vouioittrouuer en 
perfonne,que le Concile qui auoit efté indid à Pife, fe transferafl à Mantoue, ou à Veron-
ne,ou à Trente : laquelle demande facheufe à tous les autres pour plufieurs caufes, eftoit 
feulemët agréable au Cardinal defainde Croix, lequel bruflant de la cupidité de moter au v,\> 
Papat, à laquelle fin il auoit femé ces difeordes, efperoit qu'auec la faueur de Cefar ( en la 
bien-vucillance duquel cnUers luy il fe confioit fort) il y pourroit aifément paruenir. Tou
tesfois y la caufe du Concile demeurant fortaffoiblie Se prefque manque fans l'autorité de 
Cefar,ils luy enuoyerent duconfentement commun,le Cardinal de faind Seuerin, pourle 
fupplier,qu'il feift partir les Prélats Se Procureurs qu'il auoit tant de fois promis,&: luy obli
ger la foy,qu'auffi toft qu'ils auroient donné commencement au Concile à Pife, ils le tran-
fporteroient au lieu mefme qu'il arrefteroit, Se luy remonftrer que fils le faifoient au pafâ-
uant, ce feroit vne chofe fort preiudiciable à la caufe comrnune:& fpeciàlemët par-ce que 
c'eftoit vne chofe de grade importacc,de preuenir celuy qui auoit efté fignifîé par le Pape .̂ 
Galeaz frère du Cardinal de faind Seuerin, lequel auec vne félicité diffemblable àl'infeli-
cité de Ludouic Sforfe fon premier Seigneur, le Roy auoit honoré de l'office de grand £& 
cuieï, alla auec luy pour faire la mefme inftance de la part du Roy. Mais le Roy l'en no y a 
principalemet afin de confirmer auec plufieurs offres &: nouueaux partis, l'efprit de Cefar^ 
pour l'inconftance duquel il eftoit en vn tref-grand doute &foupçon, encores qu'au mef
me tëps il ne fuft fans efperance de conclure la paix auec le Pape: laquelle traittée à Rofne1 

par lé Cardinal de Nantcs,& par le Cardinal de Strigonie, Se en Frace par l'Euefque Efcof-
fois Se par l'Euefque de Tyuoli,eftoit reduitte en tels termes, que prefque toutes les condi
tions accordées,le Pape auoit enuoyé à l'Euefque de Tyuoli le pouuoir de luy donner per-
fedion : toutesfois certaines limitations eftoient inférées au mandement,' qui dottnoiént 
vne grande occafion de penfer,que fa volunté ne fut autre que fonhoient les paroles, tftèC-
mement pour-ce qu'on feauoit bien, qu'au mefme temps il rraittoit auec plu'fienis Poten-
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tats de enofes a ceite-cy toutes contraires. 
En vn tel doute, il ne f'en falut gueres qu'vn accident qui furuint au Pape, ne remplit 

toutes les pratiques Se commencements des maux qui f'appreftoientxar luy citant tumbé 
malade le dix Se feptiefme iour d'Aouft j il luy prit le quatrième iour de fa maladie, vn tel 
euanouiffcment,que par quelques heures ceux qui eftoient autour de luy,eftimcrent qu'il 
fuit outrc:au moyen dequoy le bruit courât par tout qu'il eltoit mort j plusieurs Cardinaux 
abfents fe meirent en chemin pour venir à Rome,&: entre autres ceux qui auoient conuo-
qué le Concile.Et à Rome on ne fe foubfleua moins qu'on a acouftumé de faire en la mort 
des Papes,ains f'apparurent des femences de bien pluf-grands tumultes : par-ce que Pom
pée Colonne Euefque de Reate, & Antoine Sauelle, ieunes gens fedftieux de lanoblelfe 
Romainc,ayants appelé le peuple de Rome au Campidoille, clTaierent auec parolles fedi-
tieufes de l'inciter Se encourager de fe mettre en liberté. Mais ainfi qu'ils f'cfîorçoicnt auec 
vne tref-grande ambition,d'émouuoir le peuple de Rome à vne publique rebellion,le Pa
pe fe reuint d'vn accident fi dangcrcux,lequcl f eftant aucunement appaifé, Se toutesfois-la 
crainte fe trouuant encores pluf-grande que l'efperance de fa vie, il donna le iour fumant, 
en prefenec des Cardinaux qui eftoient affemblés en forme de Confiftoire, 1'abfolution à 
fonnepueu,de fhomicidc qu'il auoit commis en la perfonne du Cardinal de Pauie:non 
par la voye de iufticc comme il auoit efté auifé auparauanr,àquoy la briefueté du temps 
repugnoit,mais par grâce Se indulgence Apoftoliquc,comc à vn pcnitét:&:au mefme Con
fiftoire il follicira que l'éledion de fonfucceffeur le feifteanoniquement. Et voulant em
pêcher que les autres ne montaffent à vn fi grand dcgré,par ce moyen auec lequel il y eftoit 
montéjil feit publier vne Bulle pleine d'horribles peines contre ceux lefquels tafeheroient 
d'eftre éleus Papes ou par argent ou par autre recompenfe, déclarant nulle 1 élection qui fe 
feroit par fimonie,&: donnât vne entrée Se moyen fort aifé à quelconque Cardinal de l'im-
pugnerdaquellc conftitution il auoit prononcée deilors qu'il eftoit dans Bologne, eftât en 
ce temps la indigné contre quelques Cardinaux, lefquels procuroient apertement d'obte
nir la promette des autres Cardinaux pour paruenir au Pontificat après fa mort. Depuis il 
Commença manifeftement à fe mieux porter, ou pour fa tresforte complexion, ou bien 
pour-ce qu'il eftoit deftiné &rreferué pour eftre fauteur &l'occafio principale de plus lon
gues Se pluf-grandes calamités. Car on ne pouuoit attribuer fa fanté ny à la vertu > ny aux 
remèdes des Medecins,aufquels il n'obeïffoit aucunemenr,mangeant ên la pluf grande ar
deur de fa maladie,dcs pommes creues Se cliofes contraires à leurs commandements. 

Auffi toft que le Pape fut hors du danger de mort,il retourna à fes acouftumés trauaux 
Se penfers,continuant de traitter en vn mefme temps la paix auec le Roy de France,& vne 
confédération auec le Roy d'Arragon Se auec le Sénat déVenife contre les François :& 
combien que fa volunté fuft plus encline àla guerre qu'à la paix,fi eft-ce que aucunefois il 
eftoit pouf plufieurs raifons tiré tantoft en celte opinion,tantoft en l'autre. Ce qui le ren-, 
doit enclin à la guerre,outre fa haine inUeterée contre les Françoise ce qu'il ne pouuoit 
obtenir en la paix toutes les conditios qu'il defîroit,c'eftoientles perfuafîons du Roy d'Ar
ragon , lequel craignoit plus que iamais>que le Roy de France après qu'il auroit faid paix 
auec le Pape,n'affailliftle Royaiime de Napies^à la première occafion.Et à fin que fes con-
feils euffent vne pluf-grande autorite,il auoit, outre l'armée de mer qui eftoit au parauant 
pafséefoubs Pierre de Nauarre d'Aftrique en Italie,enuoyé nouucliement d'Efpagncvne 
autre armée de mer,en laquelle on difoit qu'il y auoit cinq cents hommes d'armes,fix cents 
Genetaires,& trois mille hommes de pieddefquelles forcesiointes aux autres,n'eftoientde 
petitte confidcration,tant pour le nombre que pour la valeur des hommes. Et toutesfois le 
mefimeRoy procédant auec fes rufes acouftumées,demonftroit qu'il defiroit d'auantagela 
guerre contre les Mores,&: que fon bien & proffit particulier ne le deftournok d'icelle,ains 
feulement la deuotîon qu'il auoit toufiours portée au fiege Apoftolic:mais que ne pouuant 
feul entretenir fes'foldats,iî eftoit neceffairc que lePape&IeSenatdeVenife,luy furuin-
fent s &: à fin qu'ils y condefcendiffent plus aifément,fes gens qui eftoient tous defeédus en 
Ufle de Capri prochaine deNapies,demonftroicntquilsfappreftoientpourpafTer en Af-
fnque. Mais fes demandes immodérées eftonnoient le Papc,& fes rufes ne luy plaifoient 
gUcres,&: il entroit en foupçon,pour-ce qu'il fçauoit bien qu'iceluy Roy ne ceflbit de don
ner au Roy de France, des efperances toutes contraires. Il fçauoit que les Venitieiis ne fe 
deftourneroiem de fa volunté : mais auflî fçauoit~il bien , que pour raifon d'vne fi grande 

guerre 
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guerre que celle en laquelle ils eftoienr,ils n auoient plus le moyen de fournir à la depenfe 
ainfi que par le pafsé,& que le Sénat de foy-mefmc defîroit pluftoft de regarder pour l'heu
re à deffendre le lien propre,qu a prendre vne nouuelle guerre,laquelle ne fc pourrait fou
rnir fans detref-grâdcs Scprefqucintollerablcs depcnfes.il efperoit que les Suyffes pour 
l'inclination plus commune de ceux du païs,fe declarcroiêt contre le Roy de France:mais E f i c r a n c e s 

jpour-ce qu'il n'en eftoit certain,il ne luy fembloit qu'il fe deuft expofer à fi grands dangers d u FaPe-
pour celte incertaine cfperance,luy eftant notoire qu'ils n'auoienr encores reietté & cefsé 
les pratiques auec le Roy de France,& que plufieurs des Principaux, aufquelsil reuenoit 
vn tref-grand proffit del'amitié Françoife,faifoient tout ce qu'ils pouuoient, à fin que en la 
fournée qui fc deuoit bien toft tenir,!'aliance fe renouuelaft auec le Roy.Quant à la volun-
.tc & intetion de Cefar,encores qu'il fuit; fort incité par le Roy Catholique,&: naturellemet 
'tref-ennemy du nom François,il en auoit vne moindre efperance que crainte, fâchant les 
grandes offres qui luy eftoient faides de nouueau,tant contre les Venitiés que contre luy, 
& que le Roy de France auoit la puifîànce de les mettre en plus hault point &: perfedion, 
que ne feroient celles que tout autre luy pourrait faire, & que quand Cefar fvniroit auec 
iceluy Roy,1c Concile ferait fort à craindre pour raifon de fon autorité : & fes armes con-
iointes de bonne foy,aucc les forces & auec les deniers du Roy de Francc,& auec l'oppor
tunité des eftats de tous deux,le Pape ne pouuoit auoir aucune efperance de la vidoire la
quelle il eftoit fort difficile d'obtenir contre le Roy de France feul. Ce qui luy foubfleuoit 
plus le courage, c'eftoit l'cfperance que le Roy d'Angleterre viendrait à faire la guerre au 
Roy de France,pour les confeils &: perfuafions du Roy Catholique fon beau-père, & pour 
l'autorité du fiege Apoftolic,qui eftoit lors grande en l'Ifle d'Angleterre,&i au nom duquel 
il auoit auec tref-ardetes prières imploré fon fecours cotre le Roy de France, corne contre 
vnvfurpateur&opprefleurdel'Eglife. Mais iceluy Roy eftoit bien poufsé d'auantage, de 
la haine naturelle tant de luy que des peuples d'Angleterre,contre lés François,&: y aydoit 
bien fa ieuneffe & grande abondance de deniers que fon pere luy auoitlaifsés,lefqueIs,per-
fonnes dignes de croire difoient monter à vne quantité prefqueineftimable : & cescho-
fes enflammoient l'efprit de ce nouueau & ieune Roy,& qui n auoit iamais veu en fa mai-
fon autre fortune qu'heureufe, comme aufli faifoit le defir de renouueler la gloire de fes 
predecefîeurSjlefquelsf'intitulansRoys de France, &: ayants en diuers remps tourmenté 
auec grandes guerres iceluy Royaume, non feulement auoient tenu par vn long temps la 
Gtiienne & la Normandie,richcs &: piaffantes prouinces,&T pris en vne bataille qui fut do-
née près de Poitiers le Roy Iean auec deux de fes cnfans,&: plufieurs grads Seigneurs: mais 
auffi occupé enfemble auec la pluf-part du Royaume la ville de Paris, capitale de toute la 
France,&: auec vn tel fuccés & eftonnement, que on croit alfcUrémcht, que fi Henry cin-
quiefme qui eftoit lors Roy d'Angleterre, ne fut pafsé en la fleur de fon âge &: durant le 
cours de fes vidoires, en l'autre vie, par maladie qui luy furuint, ileUtconqueftétoutlè 
Royaume de Franceda mémoire defquelles vidoires le npuueau Roy repaflanr en fon ef-
prit,fémouuoit merueillcufemcnt,encores que fon pere en mourant luy euft expreflemet 
femonftré,que fur toute chofe il fe deuoit entretenir en paix auec le Roy de France, com
me feul moyen aux Roys d'Ang!eterre,de régner & feurement & heureufement. Or on ne 
doubtoit poinr que la guerre des Anglois contre le Roy de France ( principalement luy e-
ftantcnvn mefme temps affailli par autres endroits Jnefuftde tref-grande confequence: 
pourautantque ce faifant on donnoit iufques dans les entrailles de fon Royaume, &: pour 
la mémoire des chofes pafsécs les Fraçois redoutoient merueilleufemcnt le nom d'Angle-
tcrre.Et neantmoins le Pape pour l'incertitude de la foy des barbares, & pour-ce que ces 
pais la eftoient fi fort reculés, ne pouuoit feurement affeoir& faire repofer fes confeils fur 
cefte faueur.Telles eftoient les efperances du Pape & ainfi conditionnées. 

D'autre cofté le Roy de France qui abhorrait la guerre auec l'Eglife^defiroit la paix, Pen/êrs dà 
moyennant laquelle,outrc ce qu'il fc retirait de l'inimitié du Pape,il fe deliuroit desimpor- j ^ 0 ^ * 
tunes demandes, & des neceflités de feruir à Cefar : Se il ne faifoit difficulté de rompre le 
Concile de Pïfe,qu il.auoit introduit feulement pour faire condefeendre le Pape à la paix 
moyennant cefte crainte:pourueu qu'on pardonnait: aux Cardinaux & autres,qui y auoiet 
ou confenti, ou adhéré. Mais au contraire la demande de la reftitution de Bologne le tc-
noit en fufpens,laquelle Cité à raifon de fon afliete eftoit rref-commode pour le molefter: 
par-ce qu'il craignoit que la paix ne fut fincerement acceptée par le Pape,ny auec vn efpric 
£ ^ — » KEiJ; ' 
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difpofé de foBîcruer fi les occafions luy «tournoient, mais pour le defiurer prefentement 
du danger du Concile ôc des armes.Il efperoit toutesfois de cofirmer l'efprit de Cefar auec 
la grandeur de fes orrrcs,&: par-ce qu'il trâittoit encores auec luy des occurrences commu
nes corne confédéré, ôc entre autres chofes il l'incitoit à ne cofentir que Bologne Cité de fi 
grade importance, retournait en la puiffance du Pape. Et quât aux Roys d'Arrago ôç d'An
gleterre^ ne 0en deffioit entieremét, noobftant la manière de procéder de l'vn defîa pref-
que manifeftc,& le bruit qui couroit de l'intention de l'autre,& encores que leurs Ambaf-
fadeurs enfemblement l'euifent incité, premicremét auec modeftes paroles & fous vmbre 
d vn deuoir d'amitié,&: puis preffé, de faire, que les Cardinaux ôc Prélats de fon Royaume 
fe trouuaflent au Concile de Latran,& de permettre ôc accorder,que l'Eglife fut réintégrée 
de fa Cité de Bologne : par-ce que f Anglois faifant femblant d'autre cofté de vouloir per-
feuercr en la côfcderation qu'il auoit auec lùy,& plufieurs des liens l'affeurant de cela mef
me, il croyoit qu'il n'attenteroit rien contre luy : &lesrufes& beaux fcmblants de l'Arra-
gonnois eftoiët tels,que le Roy adiouftant moindre foy aux faicts qu'aux paroles, auec lef-
quclles il affeuroit qu'il ne prendroit iamais les armes contre luy, il felailfoit aucunement 
perfuader, qu'iceluy Roy ne fe ioindroit ainfi manifeftement auec les armes à fes ennemis, 
comme il y eftoit conioint par confeils ôc délibérations fccrettcs.Et il fe trompoit fi fort en 
telles opinions,quc luy eftant donnée cfperancc par ceux qui tenoient fon parti en Suyffe, 
qu'il fe pourroit reconcilier icclle nation,f'il confentoit à la demande d'augmenter les pen-
fions, il le refufà de nouueau tref-obftinément, allegant qu'il ne vouloit qu'on le meift à là 
taille» & qui plus eft vfant d'afprcs remèdes, ou les doux &: gracieux eftoient neceflaires,il 
deffendit qu'on ne leurlaiffaft tirer du Duché de Milan aucuns viures, defquels eux ayants 
vne trefgrande difette pour la fterilité de leur païs, il efperoit qu'en fin ils viendroient à fe 
ploycr,& accorder lerenouuellement de l'alliance félon les anciennes conditions. 

Ouuerture Ce pendant furuint le premier iour de Septembre qui auoit efté déterminé pour don-
dtt Concile ner commencement au Concile de Pifc, auquel iour les Procureurs des Cardinaux venus 
>è Pi/è. à Pifc, celebreret en leur nom les actes appartenans à l'ouucrture d'iceluy:àraifon dequoy, 

le Pape eftant merueilleufement courroucé contre les Florentins,de ce qu'ils auoient con-
fenti que leÇonciliabule (car il l'appelloit toufiours ainfi ) fe commençait fur leur eftat, il 
déclara que les Cités de Florence &: de Pife eftoient fuiettes à l'Interdiét Ecclefiaftic,fuiuâc 
& par vertu de la Bulle du Concile qu'il auoit faict fîgnifienen laquelle eftoit contenu que 
quiconque fauoriferoit le Conciliabule de Pife, feroit excommunié, ôc interdi£t,&: fuiet à 
toutes les peines feucremet ordonnées parles loix, contre les fchifmariques ôc hérétiques. 
Et menaçât deles affaillir auec les armcs,il efleut le Cardinal de Medicis Légat de Peroufe: 
ôc peu de iours après, le Cardinal Régine eftat mort qui eftoit Légat de Bolognc,il le meit 
en fa place à fin que celuy qui enuioit leur eftat,fc trouuant près de leurs marches auec vne 
relie autorité,ils entraflent cntr'cux-mefmes en foupçon ôc confufion:& il auoit cfperancc 
Iqu'vne telle chofe pourroit aifément fucceder pour l'eftat auquel eftoit lors icelle Cité.Car 
outre ce que quelques vns defiroient le retour des Medicis, les difeordes ôc diuifions ( an
cienne maladie d'icelle Cité ) regnoient entre les autres Citadins de la pluf-grande appa
rence, lefquelles eftoient en ce temps caufées de la grandeur ÔC autorité du Gonfalonnier, 
, aquelle quelques vns par ambition &cnuiene pouuoient fouffrir, &des autres eftoient 
^nal-contens de ce que luy f'attribuant parauenture plus en la délibération des chofes,qu'il 

conuenoit à fon degré, il n'en laiffoit celte part la aux autres que leurs Conditions meri-
toient : ôc fe plaignoient qu'au gouuernement de la Cité , ordonné ôc contenu dans deux 
extremitésjfcauoir le chef public ôc le confeil populaire, il y auoit faute contre la vraye in-
ftitution des Republiques d'vn Sénat deuëmcnt ordonné, par lequel ( outre ce qu'il feroit 
comme vn tempérament entre l'vne ôc l'autre extrémité) les principaux ôc mieux qualifiés 
Citadins,obtiendroient en la Republique vn degré plus honorable, ôc difoient que le G5-
falonnier qui auoit efté principalement choifi pour mettre ordre à ceIa,faifoit le contraire 
ou par ambition,ou pour Vn vaih foupçon. Mais ce qu'ils defiroient, encores qu'il fuft rai-
fonnable, ôc non toutesfois de telle importance, qu'il deuft tourner leurs cfprits aux diui-

Ptore Sv- fions, par-ce que mefmes fans cela ils obtenoient vn honnefte lieu, ôc finalemët on ne dif-
dennGon- pofoit ny ordonnoit on fans eux des chofes publiques : fut la fource ÔC caufe principale de 

Jalonner tref-grandsmauxquiauinrentapresàicelle Cité. Ladiuifion d'entre les Citadinseftant 
a ->ie. fondée la dcflus,&: femblant aux enuieux du Gonfalonnier,qucluy ôc le Cardinal de Vol-

terre 
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L ami-tiéals f'oppofoient tant qu'ils pouuoicnt'aux délibérations qui fe deuoient faire eh faueur 
d'iceluy Roy, Se defiroient que le Pape l'emportait. De la eftoit encores procédé, que le 
nom de ceux de Medicis, commençoit à eftre moins odieux en icelle Cité : pour-àutanc 
que ces grands Citadins la qui ne defiroient pas leur retour, n eftoient plus concurrents 
Cpour raifon del'enuie qu'ils portoient au Gonfalonnierjàles pourfiîiure,ny à empefeher, 
comme on auoit faiét àutresfôis, la conuerfation des autres Citadins auec euxrains demo-
fttants, à fin d'abaiffer le Gonfàlonnier,qu'ils n'eftoient effrangés de leur amitié,ils fàifoiéc 
prefque vmbreaux autres poiir defirer leur grandeur. Et delaaucnoit que non feule
ment ceux qui vrayement eftoient leurs amis (lefqucls ne pouuoient pas beaucoup ) en
troient en efperance de chofes nouuelles, mais encores plufieurs nobles ieunes hommes, 
incités,ou de leur trop grandes dépenfes, ou des defdaings particulicrs,ou delà cohuoitife 
de furpafler les autres en dignité, defiroient la mutation de l'eftat par le moyen de leur re
tour, ioint que le Cardinal de Medicis, audit auec vne grande aftuce nourri Se augrnenté 
par plufieurs ans cefte difpofition. Car depuis la mort de fon frere Pierre, le nom duquel j 
eftoit craint Se hay* faifant femblant de ne fe vouloir entre-mettre des chofes de Florence, C . . . . 
ny d'afpirer à l'anciëne grandeur des fiens,il auoit toufiours auec tref-grâdës ca'reffcs,fecèu " e ^ e " ' c ^ 
tous les Florentins qui alloient à Rome, &: f'eftoit promptèment employé pour les affaires Iui/Mt 

de tous,& non moins de ceux qui f eftoiët découtterfs cotre fon frère, q des autres,remettât t m P a ? e 

toute la coulpe fur fon frere^ côrac fi la haine Se les offenfes fufsêt terminées cnfcmblc auec L e o n ' X ° 
fa mort. En laqlle manière de procéder luy ayant continué par plufieurs ans,&: icelle acco-
pagnée du bruit qu'il auoit en la Cour de Rome,d'eftre de fa nature libéral* affable, Se gra
cieux à vn chacû,il eftoit deuenù à Florëce agréable à plufieurs: Se partant le Pape qui defi-
roit d'altérer ce gouuernemet la,ne le prepbfa pas imprùdemmê'f à icelle légation.Les Flo
rentins appeleret de l'Interdi&,&: à fin de faillir moins aux termcs,ils ne difoient pas le Ço-
cile de Pifej mais fculemet le facré Concile de l'Eglife vniuef felle:&, corne fi par 1 appella
tion l'effed de l'interdicf euft efté fufpëdu,les preftres des quattre Èglifes prihcipaïës^fûree 
cotraints par comandemet du fuprefme Magiftrar, de célébrer publiquemét l'office diuin: 
au moye dequoy la diuifion des Citadins fe dcfcouuroit d'auantage,eftant en l'arbitre d'vn 
chacun dobferuer ou dcfprifcrl'interdicT:. Et pour cefte raifon les Ambaflàdeurs du Roy 
d'Arragô &c du Roy d'Angleterre,feirent vne nouuelle inftâce au Roy de Frace, luy offrant 
la paix auec le Pape la ou iï voudroit faire que Bologne fe rédift à l'EgIife,&: que lés Cardi
naux fe trouuaffent au Côcile de Latran * aiifquels ils oftroiét que le Pape leur pardoneroit. 
Mais le regardée Bologne le retenant d'y cohfentir,il feit rcfpohfey qu'il fie deffendoit pas 
vne Cité contumace Se rebelle à l'Eglife, fous la fcigneùrie Se obeïffance de laquelle elle fe 
gouuernoit i comme elle auoit faiét plufieurs ans deuant le Pontificat de Iules, lequel n'y 
deueroit demandervhè pluf-grande autorité, que celle auec laquelle fes predeceffeùrsl'a-
uoient tenue ; auffi, que le Concile de Pife auoit efté introduict auée Vft tref-honhcfte& 
tref-fainct propos, de reformer les defordres notoires Se intollcrables, qui eftoient éti l'E
glife : à laquelle fe rendroit aifémênt fon ancienne fplerideur fanS danger de Cciùnc ou de 
diuifion, fi le Pape odmme il eftoit iufte Se conûenable, accordoit de fe trôûùëf en iceluy 
Concile : adiouftant que fôri inquiétude, Se efprit enflammé Se adonné aux guerres Se aux 
fcandales l'auoit contraint de f'obliger à la protection dé Bologne, Se partant que pouf fort 
honneur il ne vouloit moins faillir à la deffendre,quil feroit à deffcndfe fa ville dé Paris. 

Le Pape donques laiffant la tous les penfers de la paix poitr fes fiaines Se conùoitifes an7" ^ p a ^ 
iricnnes,pouffon defîr de Bologne, Se crainte du Conci leSz finalement pour foupçori,fiI l u i e i jrjft 
differoit plus de délibérer, d'eftre abandonné d'vn cfiacuri,à caufe que défia lèsfpldats Ef- L - d U ( f i 

pagnols,demonftrants qu'ils vouloiënt pafler eri Affrique, éommençotent à fembarquer à U e f V e n ^ 
Capri: il délibéra de faire là cÔfederation traittéc auec le Roy Catholique Se auec le Sériât t i e H s & a ; 
de Vcnife, laquelle fut folehnéllcmcntpubliéèlecinquiefmeïourd'Oaobra, cri l'Eglife u e c / f R o y 

faincte Marie de populo,préfent le Pape Se tous les CardinauX.Elle pbrtoit,quils fe confé-
deroient principalement pour cbnfef uer l'vriion de l'Eglife,& pour extirper [afin de la def-
fendre du fcifme emineht ) lé Conciliabule de Pifc, Se pour recouurer là Gté de Bologne 
qui appartenoit immédiatement au liège Apoftolic, cnfcmble toutes les autres villes &: 
lieux qui mediatementôu immédiatement luy appât tenoient', foûbs lequel fens 
eftoit compris : Se que contre ceux qui f'oppoferoiént à aucune' de ces chofes, 01 
... -* <-—•—•—• —————— ™ Kk.iij. 

Ferrare 
ou qui ta£ 

C a t o l i q u t i 

terrTIohTîcrc, eftoiëriTaTa deuotion dû Roy de France, Se qu'ils fe confioièrit eh fon 
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"EheroieritcîëTes empêcherCces paroles fîgnifloient le Roy de'FfahceJon procederoit a Ks 
chaffer entièrement d'Italie auec vne puiiTantc armée,en laquelle le Pape tiendroit quattre 
cents hommes d'armes, cinq cens cheuaux legers,& ïix mille hommes de pied,Ie Sénat de 
Venife tiendroit,huict cents hommes d'armcs,mille cheuaux légers, & huict mille homes 
de pied,&: le Roy d'Arragon, douze cents hommes d'armes, mille cheuaux légers, &: dix 
mille hommes de pied, pour lefquels entretenir le Pape payerait durant la guerre, vingt 
mille ducats tous les moys,&: les Vénitiens en payeraient autre tant, fourniffant prefente-
ment la folde de deux moys, dans lefquels ils feraient tenus de venir en la Romagnc, ou 
bien la ou les confédérés fe trouueroient. Que le Roy d'Arragon armerait douze Galères, 
& les Vénitiens en armeraient quatorzc,lefqucls feroiet au mefme temps la guerre au Roy 
dcFrance,enlaLombardie. Que Dom Raymond de Cardonc,qui eftoit de Cateloigne, 
& lors Viceroy au Royaume de NapIes,fcroit Capitaine gênerai de l'armée. Que fi on co-
queftoit quelques villes en la Lombardie, qui auraient efté aux Vénitiens, qu en cela on 
obferucroit la déclaration du Papc,lcquel incontinent en vn écrit à part,dcclara qu'on les 
rendrait aux Vénitiens. LapuiffancefutrefcruéeàCefar d'entrer en la confédération, &: 
femblablement au Roy d'Angletcrre,à ceftuy la,auéc vne incertaine efperance de le pou-
uoir finalement feparer d'auec le Roy de France,à ceftuy,de l'exprès confentemét du Car
dinal d'Yort qui f'eftoit toufiours trouué és traiétés de la ligucdâquellc comme elle fut cô-

Hierame TRAAÉE & arreftée,HieromcDonat Ambaffadeur Venitié ala de vie à trcfpas^ lequel pour fa 
Donat. prudence & dextérité fort agréable au Pape,auoit pour cefte caufe durât fa Légation, faid 

de grands feruices à fa patrie. 
Vopinion Cefte confédération faicte par le Pape, foubs nom de deliurer l'Italie des Barbares, 
qu'on auoi\ ° l o n n a U C L 1 és cfpfits des hommes à diuerfes interpretations,felon la diuerfite de leurs iuge-
4e la lime m c n t s & pafîîons. Car plufieurs épris de la gcntilleffe & magnificence du tiltre, exaltoient 

auec grandes louanges vne fi haultc entreprife iufques au ciel, Se difoient que c'eftoit vne 
chofe vrayement digne de la maiefté Pontifîcale,& que la grandeur de l'efprit de Iules n'en 
euft feeu choifir vne plus genereufe, ny moins pleine de prudence que de magnanimité, 
faifant par fon induftrie mouuoirlcs Barbares contre les Barbares: en forte que le fang des 
eftrangers fe répandant plus contre les François que celuy des Italiens, non feulement le 
fang Italien fépargneroit,mais encores après qu'vne des parties aurait efté chafséc,il feroit 
fort aifé de chaffer auec les armes Italiennes,l'autre qui feroit ia affoiblic éc eneruéeXes au
tres qui confieraient parauenturc plus auant la fubftancc des chofes,nc fe laiffans éblouir 
les yeux d'vn tiltre magnifique,craignoient que les guerres qui fe commençaient auec in
tention de deliurer l'Italie des Barbares, ne vinfent à nuire d'auantage aux cfprits vitaux 
d'iceluy corps,quc n'auoient faict celles qui auoient efté commencées auec vne manifefte 
profefîîon &tre£çcrtaine intention de la fubiuguer:& difoient que c'eftoit vne chofe plus 
téméraire que prudente,d'cfperer que les armes Italiennes priuées de vertu, de difeipline, 
de reputation,de Capitaines d'autorité,lcs voluntés mcfmes de fes Prjnces n'eftans confor-
mes,feroiet fufflfantes à chaffer d'Italie le victoricux,auquel quand tous les autres remèdes 
mancqueroient,iamais le moyen ne faillirait de fe reunir aueclesveinçus,àlaruinc com
mune de tous les Italiens:^ qu'on dcuoit bien pluftoft craindre, queces nouueaux mou-

» Uements ne fuffent vne occafion de faire piller l'Italie par nouuelles Uatios iqu'efperer que 
pour l'vnion du Pape & des Vcnitiens,on viëdroit à dompter les François &c les Efpagnols. 
Que l'Italie deuroit délirer, que la difeorde & confeils mal digérés de fes Princes,n'euffent 
ouuert le chemin aux armées effrangeras pour y entrer : mais puis que par fon infelicité, 
deux de fes plus nobles membres auoient efté occupés par le Roy de France & par le Roy 

Ul'Efpagne,qu on deuoit eftimer vne moindre calamité,qu'ils y demeuraffent tous deux,iuf-
ques à tant que la bonté diuine ou la bénignité de la fortune,euft prefenté de pluf-grandes 
& mieux fondées occafïons:pourautant qu'vn Roy faifant conrrepoix à l'autre,!! liberté de 
ceux la fe deffendoit qui n'eftoiët encores entrés en ferUage: que non pas qu'ils vinfent en-
tr'cux^mefmés aux armes:au moyen defquelles pendant que la guerre durerait, les parties 

Le Pape encores entières fe déchireraient par pillages, par. feux, par fang, & autres mifcrables acci-
pnue tes dents : & finalcmët que celuy d'eux qui demeurerait victorieux l'affligerait toute aiiec vne 

MlTdl 5 F f ç m i t u d e - M a i s l e s e f P r i t s d u P a P c > 1 u i a u o i t v n e a " " e opinio.eflants 
ïebelles du deuenus pluf-grads 8ç plus ardets, pour la nouuelle cofederation: auffi toft q le terme pre-

- ^ ^ - 4 J I ^ Cardinaux auteurs du C o d i f i a pafsé,.ilcouoqua le 
"* Confiftoife 
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ato 
en voyos prefentement en ce qu'il nous a fi precipitément fubmis à i'interdict,fans ouïr vas frti1, \erl~ 
iuftificatiôs qui font tref-vrayes & en tref-grand nombre, Se faris auoir efgard à 1 efperance ynt fijm 
qu'on luy donnoit de faire en forte que dans peu de ioufs le Concile nefe tiendrait plus à <y/eJermr 

Pife:mais beaucoup plus pour le regard des actions qu'il a continuées durant ro,uè le temps e 5 ! e ? % 

de fon Pontificat : defquelles à fin d'en raconter brieuement vne partie ("car de ieS rèdui- E

( 

re toutes en mémoire ce feroit vne chofe fort longue ) qui eft celuy qui ne f â c h e - ^ ' e r r , t t c 5 c o t r e 

la guerre contre les Pifans, iamais on ne peut obtenir de luy ( que nous en fupp'liâfmes PaPei 

par plufieurs fois) aucune faueur,ny ouucrte, ny cachée, encores que la iùftieé de là câuCê 
le méritait, Si ce fut vne chofe qui appartint à la feureté de l'eftat de f Eglîfe, Se repos de 
toute l'Italie, d'eftaindre vn tel feu qui non pas beaucoup d'années au pavanant ,-aiioif'értè^ 
caufe de tref-grands troubles ? Se comme au contraire (, chofe que deflors nous foù'rîçdn-* 
nafmcs,& dot fufmes toufiours plus certains après noftre victoire ) toutcsles fois qifei;eux* 
de Pife recouroient à luy, il leur preftoit voluntiers l'oreille^ Se les nom rîfloit èh leur obfti^ 
nation auec diuerfes efperanccsJqui n'eftoit pas vne nouuelie inclinatiè'&vluf, rhrài$^&nV{ 
mencée dés qu'il fut Cardinal. Car comme il eft notoire à vn châéufi'dWtr'e vb'W •̂afifeŝ  
que les François eUret leué leur camp de deuant Pife,il feit tàm ce qu'il peât enuërsle3lof t 

de Frace Se\p Cardinal d'Amboyfç, à fin quc,nous exclusses Pifan's fumaïtÈQétfiWfïà}' 
tection. Èftant çleuenu Pape il n'accorda iamais à noftre Republique tSa's Vhe de ces'gtacëi 
defquelles lefiege Apoftolicaaccouftuméd'eftrefouuent libérale pat-$è qu'en1 taW-jde1 

difficultés Sç nojtres neceffités, il ne coferjtit iamais que nous puiifions vue feulé fois ntfùs-
aider des rcuenùs de l'Eglife,- comme Alexandre fixiefmcl'auoit côfefit-ipàr plufieurTfdîs,7 

encores qu'il fuft tref-grand ennemy dp cefte,Républiques maisdemdnftrimt! vfté'r&ëfrffô 
voluntéés chofes moindres qu'il auoit faict 4s grandes, fl noUS'reftffâérfôoreVdé-ttfcr ar
gent du Clergé, pour pouuoir éntretenif les Docteurs Se eftudes pubîi^VndHObftattt^'ùc 
la fomme fuft petittç,& qu'elle euft efté continuée auecla licence de-tarft^éfFàpés^la^èf-
lé fe conuertiftoit en chofe pitoyable, aflauoirTiriftruction de la ieùnéflV&r auâhdè№É/deis51 

lettres. D'auantage ce qui fut tr^itte" dis Rome par Becthelerny d'AlufM^afeêcie'Càf âirfal 

Afcagne,ne fut traitte fans fori confentcmenf,dequoy lors apparurenf pîUlîeurs itiflrcés^&flj \ 
J , K k > i i i j , 

Confiftoirc public aucc vnc grande folennité, Se feant en habit Pontifical en la fale qu'on 
appelle la fale des Roys,il déclara q les Cardinaux de Sainctc Croix,de S.Malo,de Cofenfe, 
Se de Baieux,eftoicnt defcheus de la dignité de Cardinal, &'auoiet encouru toutes les pei
nes, aufquelles font fuiets les hérétiques &c fcifmatiqucs. Outre ce il publia vnmonitoire 
de la mefme forme contre le Cardinal de faind Seuerin,lequel il n'auoit point molcfté iuf-
ques à ce iour:& procédant auecla mefmè ardeur aux pcnfers des armes, il folicitoit con
tinuellement la venue des Efpagnols, ayant en l'entendement de faire deuant toute autre 
chofc,la guerre aux Florentins, pour induire en la deuotion des confédérés icelle Repu
blique remettant au gouucrnement ceux de Mcdicis : Se non moins pour faouler la haine 
demefurée qu'il portoit à Pierre Soderin Gonfalonnier, comme fi c'euft efté pour fon au^ 
torité, que.les Florentins ne f'eftoient iamais voulu feparcr du Roy de Frace, Se que depuis 
ils auoient confenti que le Concile fe tint Se célébrait dedans Pife. De laquelle délibéra
tion plufieurs indices penetrans iufques à Florece, Se fe faifant force préparatifs pour pou- délibéra-
uoir fouftenir la guerre,il fut propofé entre autres chofes, qu'il eftoit biê râifonnable qu'en ttodes Flo-
la guerre que l'Eglife vouloit faire iniuftemeut,on refiftaft auec le reuenU des biens de l'E- retins pour 
glife.«& partant qu'il faloit contraindre les Ecclefiaftiques de bailler vne tref-grànde quan- crainte dû 
tité de denicrs,mais auec condition,qu'on les metteroit en lieu feur, Se qu on ne les defpé- pape: 
feroit finon au cals de la guerre , Se que la crainte qu'on en auoit ceflant $ on les rendroit à 
ceux qui les auraient baillés:à quoy plufieurs Citadins contredifoienr, les vns pour crainte 
d'encourir les Ccnfures, & peines impofées par les loix canoniques, contre les violateurs 
de la liberté de l'Eglife, mais la pluf-part d'entr'eux, pour contredire aux chofes propoféeS 
par le Gonfalonnier,de l'autorité duquel il eftoit manifefte que ce confeil procédoit prin
cipalement. Or la nouuelie loy fur cecy ordonnée eftant ia délibérée és cofeils plus eftroits 
par la diligence du Gonfalonnier &: inclination de plufieurs autres n'eftant plus befoiri 
d'autre chofe que de l'approbation du grand confeil, lequel auoit efté cbnuoquc oour ceft 
effe£t,le Gonfalonnier parla pour la loy,en cefte manière. < • ' . ' • J-

Il n'y a perfonne (tref-excellentsGitadins ) quipuifte raifonnablemeht douter quelle Graifînde 
>ufiours efté l'intention du Pape contre voftre liberté: nori feulement pour-eë que nous F

t

t e r r e S o ~ 
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îeTëlrecTs f'en fuflent monitrés auflî toft, fi les autres qui y interuinret lefquels auoient plus 
de puiflancc,nc fc fuflent retirés pour la mort inopinée du Cardinal : & toutesfois les pre
miers fondements eftants faillis,il ne voulut iamais confentir à nos iuftes pricres,d'empef-
cher que l'Aluiane ne feift aflemblée ou entretint foldats au territoire de Rome : trop bien 
il déffendit aux Colonnois * a u x Sauelles > par le moyen defquels nous euflîons auec pe
titte depenfe détourné nos dangerSjdaflàillir les terres de ceux qui fe preparoiét pour nous 
offenfer. Pourlc regard de Siene, deffendant toujours Pandolfe Petrucci contre nous, il 
nous contraignit auec menaces de prolonger la Trefue: & depuis il ne fe mefla pour autre 
chofe de nous faire recouurer Montpulcian,pour la deffenfe duquel il auoit enuoyc gens à 
Siene,finon pour crainte que l'armée du Roy de France,nc fuit par nous appelée en laTof-
cane. Au contraire nous nel'auions iamais offcnfé,mais touflours procède en toutes cho
fes auec l'égard & reuerence qu'il fault auoir à l'Eglife,* particulièrement gratifEé en tou
tes les demandes qui ont efté en noftre puiflance, iufques à luy auoir accordé fans y eftrc 
aucunement obligés,voire contre noftre propre vtilite, nos gendarmes pour luy ayder efi 
l'entreprife de Bologne, Mais pas vn office ou obeïflànce n'a fecu fnffirc pour appaifef fon 
cfprit * courage,duquel encores que nous ayons plufieurs autres lignes, le plus grand * 
plus apparent eft ccluy,lcqueI,pour ne fembler tranfportc du dedaing * par-ce que ie fçay 
qu'vn chacun f'en fouuientac veux taifiblemcnt pafler:d'auoir prefté l'oreille ( à fin de par
ler modeftementjà ceux qui luy offrirent de me faire mourir,non pour haine qu'il euft co
tre moy ( carie ne luy auois iamais faict tort ,* quand il eftoit Cardinal il m'auoit toufiours 
honorablement recueilli) mais pour l'ardent defir qu'il a de vous priuer de voftre liberté. 
Car luy ayant toufiours effayé défaire que cefte Republique adheraft à fes immodérées * 
iniuftes volumes,* fuft patticipante de fes depenfes & dangers,* n'efpcrant que d'impru-
dentes * précipitées deliberatios peuflént fortir de la modération & maturité de vos cén-
feils,il adrefséfon buta tafeher d'introduire en cefte Cité vneTyrànnie,qui depede de luy, 
& qui ne fe confeille & gouuerne félon voftre proffit,mais félon l'impetuofité de fes cupi-
dites,auec lefquelles(eftant tiré de fins demcfeuréesjil ne penfe à autre chofe qu'à femer * 
faire fortir vne guerre de l 'autre ,* à nourrir continuellement le feu en la Chrefticnté. Et 
quiefteeluy quipuiflé douter qu'à cefte heure qu'on voit de fi puiflàntes arrhes ioinres 
auec luy,qu'il eft Seigneur de la Romagne,* que les Sienois luy obeïflént,cc qui luy eft 
vne ouuerture pour pénétrer iufques dans nos entrailles, que fon intention ne foit de nous 
aflaillir?* qu'ij ne1 foit pour tafeher ouuertement d'obtenir auec viucs forces, ce qu'il aia 
fecrettement effayé d'obtenir par embufehes & aguets, & ce après quoy il a fi longuement 
^[ardemment bramé,voîre d'autant plus qu'ilnous a veu mal préparés pour nous deffen
dre? Maisquand pas vne autre chofe ne le donneroit à cognoiftre,fes penfers ne font il pas 
afsés decouucrts en ce qu'il a député frefehement Légat de Bologne,le Cardinal de Medi-
cis,en intention de le prepofer à l'armée ? Cardinal qui n auoit iamais recéu chargejîono-
rable ou autre bienjfait de luy,& auquel il ne monftra iamais qu'il fc fiaft aucunement?Cc-
la fignifie-il at»tre chofe,finon que donant autotitéjapprochant de vos marches,voire met
tant prefque fus voftre eol,auec vne telle dignité & réputation,* auec les armes, celuy qui 
alpirc à cftre voftre Tyrari * qu'il a cnuie d'inciter & encourager les Citadins ( fi quelques 
vns y en a fi 4epraué$)à àymer mieux la Tyrannie quela liberté,* faire foubfleuer Vos fub-
iets àxreftçjinJ Pour lefquclles chofes,cefte honorable compagnie,* plufieurs autres bons 
*,fagesCitadins,ontiugé qu'il eftoit neceflaire, que pour deffendre cefte liberté orr feift 
Jes mçfm ês prouj/îos qu'on feroit fi la guerre eftoit certaine. Ët encores qu'il foitvray-fem-
blabjcque le Rqy de Francé,du moins pour fon propre intereft nous aydera puiflamment: 
nous ne dçuons. pour cefte efperance laifler les remèdes qui font en noftre puiflance, ny 
oublier que plufieurs empêchements peuuent âifément furuenir cf«i nous poirrrorent au
cunement priuer defonfecours. Nous ne croyons point qu'aucurf veuille fouftenir que ce 
comfeU^'eft pas falutaire* neceflaire,* qui le voudroit faire,il pourroit eftrc, qu'il feroit 

Î>oufs4 d'autre chofe que du zeie du bien commtim Mais il y en a bien quelques vns qui a-
eguentjque nous cftaris incertains fi le Pape a intention de nous- faire la guerre, c'fcft vfte • 

io^(?ldelibcratÎ9n,ofTenfant fon autorité,* chargeât les biés Ecclefiaftiques, de luy don- -

1WŒeiuftpoccafi~ondefecourroucer, &Ieprouoquerà hous faire la guerre prefque 
par fieceflîté ;eomme fi par tant * de fi éuidents fignes & arguments, on ne comprenoit 
<Bamfeftcmcntquelle eft fon intention, ou comme fil appartenoitàfages gouùeïneurs de 

•1 1 + Repu 
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République tfc^ilrerer a îe^ixparêrTuïquesapresTecommencement Je1 aïïaule, & de 
vouloir premièrement receuoir de fon ennemy le coup mortel, que fe couurir des armes 
neceffaires pour fe deffendre. Les autres dient que pour n'adioufter le courroux de Dieu 
à f ire du Pape,nous deuons pourueoir à noftte falut par vn autre moyen, par-ce que celle 
neceffiténefetreuueennous, fans laquelle il eil toulîours deffendu parles loix canoni
ques aux feculiers foubs tref-grandes peines, d'impofer aucune charge aux biens ou per
fonnes Ecclefîaftiques. Celle raifon a elle auih* bien confédérée par no Us & par les autres 
qui ont çonfeillé que celle loy fe public. Mais(comme vous fçaués)les reuenus publics n'e-
ftans fuffifants pour fournit aux depenfes qu'il faudra faire,* vos bourfes ayants elle fi lon
guement & iï grandement épuifees, * eftant manifefte qu'en la guerre il faudra de nou
ueau mettre à toutes heures la main à la bourfe : qui eft celuy qui ne voye qu'il eft fort rai-
fonnàble & neceflàire, que les defpenfes qui fe feront pour nous deffendre de la guerre 
commencée par les perfonnes Ecclefiaftiqucs,foient fouftenues aucunement aUec les de
niers des perfonnes Ecclefïaftiqucs ? ce qui a efté plufieurs autres fois pratiqué en noftre 
Cité , & beaucoup plus par tous les autres Princes & Republiques : mais iamais, n icy, 
n'autrepart,auec vne pluf-grande modération & égard,veu que ce n'eft pour les employer 
en autre chofe, ains qu'on les doit mettre en lieu feur, pour les rendre aux religieux mef-
mes, la ou il fe trouucra que nous n'aurons eu occafion de craindre. Si donques le Pape ne 
nous faict la guerre,nous ne depenferons les deniers des Ecclefiaftiques,* quand à l'efted 
ils ne fe trouueront aucunement foulés:* f'il vient à la mouuoir,qui fe pourra plaindre, fi 
en toutes les fortes à nous poflîbles nous nous deffendons d'vne guerre tant iniufte? Quel
le caufe eft-ce que celle Republique luy donne,qui par necefîité * non par volunté, com
me il fçait fort bien, a fouftert que le Concile fc conuoquaft à Pifc, pour laquelle on puifle 
dire que nous l'ayons prouoqué ou irrité ? fi ce n'eft qu'on veuille dire que ceftuy la pro-
uoque ou irrite, qui ne tend le col ouf refente l'eftomac,à celuy qui le veult affaillir: com
bien q celuy ne le prouoqué ou irrite qui fe prépare pour fe deffendre, & fe med en ordre, 
pour refîfter à fon iniufte violence. Trop bien le prouoquerions & irriterions nousjfî nous 
n'y voulions pouruoir : par-ce que pour l'cfperance de la facilité de l'entreprife fon impe-
tuofité en deuiendroit pluf-grande>cnfemble l'ardeur * enuie qu'il a de deltruire voftre li
berté iufques aux fondements.Et la crainte d'ofFenfer Dieu ne vous retienne:car le danger 
eft fi grand & fi euident, & noftre befoing & necefîité telle,ne fe pouuant traitter de cho
fe qui nous puiffe d'auentage preiudicicr : qu'il eft permis non feulement de f'ayder * fer-
uir de celle partie de ces reuenus qui ne fe conuertit point en vfages pitoyables, mais aufïï 
feroit licite de mettre la main aux chofes facrées : par-ce que félon la loy de nature,la def-
fenfe eft commune à tous hommes & approuuée de Dieu, & du confentement de toutes 
îcs nations née enfemble auec le monde,laquclle durera autant que le monde,* à laquel
le ne peuuent déroger ny les loix ciuiles ny les Canoniques > fondées furies volumes des 
hommeSjlefquelles pour eftre couchées & écrittes en papier,nc peuuent déroger à vnc loy 
qui n'a pas efté faide par les hommes, mais a efté par la nature mefme écrite, infculpée & 
cngrauée,dans les cueurs * efprits de tout le genre humain; Et fi nous ne deuons attendre 
que nous foyons reduids en extrême neceflité, par-ce que quand nous ferions en tel eftar, 
&enuironnés*prefque opprimés des ennemis, nous aurions bien tard recours aux re
mèdes , * le venin ayant pertetré iufques aux os, les contrepoyfons feroient bien tardifs; 
Mais outre ce comme peut on nier qu'il n'en foit vn grand befoing pour les perfonnes pri-
uées,veu que à caufe des charges qui f'impofent , la pluf-part font contraints de retran
cher de ces depenfes la, fans lefquelles ils ne peuuent viurc fînonauecvne tref-grandes 
incommodité* diminuant beaucoup des chofes neceffaires à leur degré? C'eil la necef
îité confiderée par ceux qui ont faict les loix, lefquelles rte veulent qu'on attende que 
vos Citadins foient réduits au danger de la faim , * en tels termes qu'ils ne puiffent 
plus fuftenter nyeuxny leurs familles. Et d'autre-part, auec celle impofltion on ne don
ne aucune incommodité aux Eccléfiaftiques, ains ils fe dif-commodent feulement de 
celle partie de leurs reuenus * laquelle, ou ils gardcroieiit inutilement en leurs coffres, 
ou ils confumeroient en depenfes fuperflucs, ou pofsible plufieurs d'entr'eux ( celle pa-
rolle me foit pardonnée ) dépenderoient en plaifirs deraifonnablcs & deshonneftes. C'eft 
vn arreli commun de tous les fages , que la liberté des villes * Republiques , plaift 
grandement à Dieu j par-ce qu'en icelles plus qu'en autre forte de gouucrnement,fe eon-^ 
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fcrue le bien commun, la Iuftice f'adminiftre mieux fans aucune acception de person
nes , les efprits des Citadins f'adonnent & f enflamment d'auentage aux œuures vertueu-
fes &: honorables,& on a plus d'efgard,& porte Ion plus de rcuerence à la religion. Et tou-
tesfois vous croyés qu'il doiue defplaîre à Dieu que pour deffendre vne chofe fi precieufe, 
pour laquelle celuy qui refpandfon propre fang,eft grandement loué,vous feruiez Se pre-
ualiez d'vne petitte partie des fruids Se reuenus des chofes temporelles: lefquelles encores 
qu'elles foient dédiées aux Eglifes, y font pourtant toutes patuenues d'aufmonnes, de do
na t ions^ de lais faids par nos maieurs : Se lefquelles ne f'employront moins pour la con-
feruation Se falut des Eglifes, fuiettes Se expofées en temps de guerre non autrement que 
Jes chofes feculieres, à la cruauté Se auaricc des foldats, Se aufquelles on n'aura point plus 
d'efgarden vne guerre faidcparlePape, qu'on auroiten vne guerre qui fe feroit par les 
plus grands Tyrans,ou par les Turcs. Donques Citadins aidés,ce pendant que le pouues,à 
voftre patrie-.deffèndcs voftrc liberté: Se vous perfuadés que ne feauriés faire chofe aucune 
plus agréable ny plus plaifanre à ce grand Dieu : Se que pour defehaifer la guerre de vos 

> L maifons,de vos pofleflions,de vos Temples &: Monafteres,il n'y a point de meilleur reme-
} » de, que de faire congnoiftre à celuy qui penfe de vous nuire , que vous elles délibérés de 

n'oublier chofe aucune qui puiffe feruir à voftre deffenfe. 

Apres qu'on eut ouy le Gonfalonnier,la loy propofée fut fans aucune difficulté approu-
uée par le grand confeil : pour raifon dequoy combië que le courroux Se malcontentemët 
du Pape f'augmentaft grandement^ qu'il fuft d'autant plus incité de difpofer les confédé
rés^ commencer la guerre aux Florentins-.toutesfois les perfuafions de Pandolfe Petrucci 

! deftournerët de cefte opinion,tant luy, que ceux qui traittoient en Italie pour le Roy d'Ar-
Confeil de ragon. Car Pandolfe confeillant qu'on affaillift Bologne,blafmoit fort l'entreprife de faire 
Pandolfe la guerre en la Tofcanc,&r aleguoit que Bologne impuiflante pour fe deffendre d'elle mef-
Petrucci. me,feroit feulement deffendue des forces du Roy 4t France: mais que pour les Florentins 
an Pape, refîftoient Se leur puiffance mefme, Se pour fon propre proffit celle du mefme Roy, non 

moins que pour Bologne. Que les Florentins, encores qu'ils euflfent quelque inclination 
d'efprit vers le Roy de France, eftoient ncantmoins prudents Se ialoux de la conferuation 
de leur eftat,& que pendant fi grands mouuements ils n'auoient à fon inftanec offenfé au
cun auec les armes:&: ne luy auoient ferui d'autre chofe,fînon qu'ils l'auoient accommode 
pour la deffenfe de l'eftat de Lombardie, de deux cents hommes d'armes, fuiuantles obli
gations de la capitulation faide en commun auec le Roy Catholique Se auec luy. Qifon 
ne pouuoit faire chofe plus agréable ny plus profitable au Roy de France,que de contrain
dre les Florentins de fe départir de la neutralité&: de conioindre leur caufe auec la fienne. 
Que ce feroit vne grande imprudence , veu que le Roy les auoit en vain pourfuiuis auec 
plufïeurs prières Se promettes de fe déclarer pour luy, fî fes ennemis eftoient caufe de luy 
faire obtenir ce, dont il n'auoit feeu venir à bout par fon autorité. QuVn chacun compre-
noit par plufïeurs fignes,mais quât à luy qu'il en auoit vne tref-certainc cognoiftancc,qu'il 
eftoit tref-ennuieux aux Florentins,que le Côcile fe eclebraft dans Pife,& qu'ils ne l'auoiét 
confenti pour autre chofc,que pour n'auoir ofé contredire aux demandes du Roy de Fran-
ce,faides incontinet après la rébellion de Bologne, Se lors qu'on ne voyait pas vnes armes 
qui luyfuffent oppofées en Italie , Se que c'eftoit chofe certaine que lfutorité de Cefar 
eftoit concurrente au Concile, Se qu'on croyoit qu'encores le confentement du Roy Ca
tholique y eftoit ioint. Que femblablement il fçauoit, que les Florentins n eftoient pour 
fouffrir que les foldats François arreftaffent fur leurs terres : &que c'eftoit vne chofe fort 
dangereufe de les menacer ou irriter,la ou au contraire ce feroit vne chofe tref-vtile de les 
traitter auec douceur, Se auec demonftration d'admettre leurs excufes:par-ce que y procé
dant de cefte forte,on obtiendrait d'eux auec le temps ou auec quelque occafion, ce qu'on 
ne pouuoit lors efperer,ou du moins,ne les contraignant de faire par crainte de nouuelles 
délibérations, on les endormirait en forte, qu'ils ne nuiraient en temps dangereux, Se la 
vidoire f'obtenant, il feroit en la puiffance des confédérés, de donner celle forme au gou
vernement des Florentins,qu'ils iugeroient plus expediente. Ce qui diminuoit en cecy de 
1 autorité de Pandolfe,eftoit la cognoiflance qu'on auoit qu'il defîroit pour fon proffit par
ticulier qu'vne guerre de telle confequence ne fe commençait en la Tofcane, au moyen 
de laquelle tout le pais feroit également deftruid ou par les armées des amis, ou par celles 
des ennemis:mais fesraifons femblerend^pjeguantes,qu'aifément on délibéra den'affail-

m 
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lirlesFIorenfmsTlcqueîTonïeiîfuttrouuem , pour la contention qùTjSëu'dc ioure 
apres commença entre les Florentins, & les Cardinaux. 

Comme nous auons dict cy deifus, les Cardinaux ne fe rrouuercnt aux premiers aêkes Contentio 
du Concile, pour-ce qu'ils f'eftoientarreftés au Bourg de faincF Donin, ou pour attendre entre les 
les Prélats qui venoiet de France, ou ceux que Cefar auoit promis d'enuoyer, ou bie pour Florentins 
autres occafions:* eftâts partis de la par dkiers chemins,le bruit courut, que les deux Car- & les Car 
dinauxEfpagnols,qui auoient pris le chemin de Bolognc/e réconcilieraient auec le Pape, dinaux re-
& qu'on fçauoit bien qu'ils traittoiét continuellement auec l'Ambaffadcur du Roy d'Arra- belles. 
gon qui demeurait près, le Pape : & par-ce qu'ils auoient demandé * obtenu des Floren
tins la foy publique de pouuoir fcurerh.cnr arrefter dans Florence, vnc telle opinion f'aug-
mentoit. Mais comme ils furent arriués au pais de Mugelle, ils tournèrent tout court vers 
Lucques, pour fe ioindre auec les autres j ou pour-ce que.vrayement leur intention aUOic 
touiîours elfe telle, ou pour-ce qu'à l'endroit du Cardinal de fainétc Croix fon ancienne 
ambition eut finalement plus de pouuoir que la noùuelle crainte, ou pour-ce que ayants 
receu auertiflementen ce lieu la comme onlesauoitpriuésdu Chapeau, ils defefperent 
de pouuoir plus tumber d'accord auec le Pape. Au mefme temps les trois Cardinaux Fran
çois, de fainct. Malo, d'Albret, & de Baieux, paffoient l'Appennin par le chemin de Pon-» 
t refmc,* auec eux les Prélats de France, apres lefquels venoient de Lombard ie fuiuant 
leur requefte, trois cents lances Françoifes, fous le gouuernemët d'Oder de Foix Seigneur 
de Lautrechdépute parles Cardinaux garde du Concile, ou pour-ce qu'ils iugeoient eftre 
dangereux de demeurer dans Pife fans vne telle garde, ou à fin que le Concile accompa
gné des armes du Roy de France, fe continuait auec plus d'autorité,ou vrayement,comme 
ilsdifoient, àfind'auoir puiffancede rembarrer quiconque auferoit contreuenir ou n'o
béir à leurs décrets. ^ Mais comme les Florentins eurent entendu celle délibération f la
quelle leur auoit elle celée, iufques à ce que les compagnies commencèrent à fe moutiôir* 
ils délibérèrent de ne receuoir en vne Cité de fi grande irhportance, vn tel nombre de fol-
dats,confiderant la mauuaife difpofition des Pifans, & fe fouuenant que la rébellion paffée 
eftoit auenuc le Roy Charles huictiefme prefent * le permettant, * de l'inclination que 
les foldats François auoient eu à la ville de Pife : ioint qu'ils craignoienr outre ce^qu'il n'y 
furuint quelque dangereux accident par l'infolence des gens-d'armes, & beaucoup plus 
que fi les armes du Roy de France entroient dans Pife,il n'en auint ( & parauenture félon 
le fecret defir du Roy) que la Tofcane feruift de iîcge pour la guerre. Partant ils fignifierët 
au mefme temps au Roy, qu'il eftoit difficile de loger tant de gens pour l'eftroiffcur * fie-
rilité du païs, quià grand peine pouuoit fournir à la nourriture de ceux qui venoiet de tou
tes parts au Concile:* que ce n'eftoit chofe neccifaire, par-ce que Pife eftoit tellement te* 
gie & gardée par eux, que les Cardinaux pouuoicnt y demeurer treffeurement fans daget 
d'eftre afïaillis par les eftrangers,ou empefehés par ceux de dedâs: & au Cardinal de fainéi 
Malo, félon la volunté duquel les François fe gouuernoient en ces chofes, qu'ils auoient 
délibéré de n'admettre les foldats dans Pife : lequel demonftrant parparollesqu'ilycon-
fentoit,mcttoit ordre d'autre cofté, que les compagnies f'auançaflent feparément, & fans 
faire femblant de rien j fepcrfuadant que quand elles feraient près de Pife^ elles y entre
raient ou par force ou par fineffe, ou pour-ce que les Florentins n'oferoient faire vne telle 
iniure au Roy, que de les empefehen Mais le Roy ayant clairement refpondu qu'il eftoit 
content qu'ils n'y allaffent point, les Florentins enuoyerent Francifque Vettori au Cardi-
naldc fain&Malo auec Vne Ambaffade pareille à fon orgueil, pour le certifïïer quefiles1 

Cardinaux entraient fur leurs terres auec les armes, non feulement ils ne les admetteroiee 
point dans Pife,mais ils les pourfuiuroient comme ennemis,* feraient le fembliblê, fi les 
hommes d'arrhes paffoient l'Appennin deuers laTofcane,par-ce qu'ils prefumeroiet qu'ils 
ne pafferoient pour autre chofq,que pour après entrer feercttement dans Pife,ou par quel
que autre tromperie. Celle propofition fut caufe & efmeut en forte le Cardinal, qu'il fut 
arreftcqueles compagnies retourneraient delà l'Appennin y les Florentins luyaceordans 
qu'outre les perfonnes de Meilleurs de Lautrech * de ChaftillÔ, il pourrait tenir aUec luy 
cent cinquante archers. Tous les Cardinaux fc trouucrét à Lucques, laquelle Cité le Pape 
pour celle caufe déclara eftre tumbéc en interdiél:* y laiffans malade le Cardinal de Co-
fenfe, lequel peu de iours apres y veit fdn dernier iour, les autres quattre allerét à Pife, ou 
ils fure'nt reccus par les Magiftrats auec vn affés maigre vifage, * la commune ne leur feit 
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dëgrandes rcucrences, pour-ce que leur venue eftoit tref-cnnufcûTc auxElorentins, & la 
caufe du Concile n'eftoit bien receuë nyapprouuée aucunement par les peuples Chre-

• • ftiens.Carencores que le tiltre de reformer l'Eglife fut tref-hônefte & de tref-grade vtilité, 
Lopinion y o i r c n o n m o i n s neceffaire que agréable à toutcla Chreftiété:toutesfois vn chacun voyoit 
au onauoit ^ u e | e s a u t c u r s d'iceluy eftoient poufsés de fins ambitieufes, 8e enuelopés de la con-
J* c™c,le

 u o i r i f e des chofes téporelles,Se que foubs vmbre du bien vniuerfel,ils debattoient de leurs 
F > ' interefts particuliers, 8e que quiconque d'eux viendroit à eftrc Pape il n'auroit moins de 

befoing d'eftre reformé, qu'auoient ceux lefquels on parloit de reformer : aufti qu'outre 
l'ambition des Prebftres,les débats des Princes 8e queftions d'eftats,auoict fufeité 8e nour-
riflbient le Concile. Que cela auoit meu le Roy de France de le procurer, le Roy des Ro
mains de le confentir ,Se le Roy d'Arragon de le defirer. Se comprenant donques claire
ment qu'aucc la caufe du Concile,la caufe des armes Se Empires eftoit principalement co-
iointe: les peuples auoient en horreur que foubs les pitoyables vmbres des chofes fpirituel-
les (inftruments des guerres Se des fcandales ) onfoignaft des chofes temporelles. Par
tant non feulement à l'entrée des Cardinaux dans Pife, la haine Se le mépris commun fe 
monftrerent manifeftemcnt,mais encores plus manifeftement és actes conciliaires:par-ce 
que ayants couoqué le Clcrgé,pour fe trouuer en l'Eglife Cathédrale à la première feffion, 
pas vn Religieux ne f'y voulut trouuer,Se les Prebftres mefmcs d'icelle Eglife, eux voulans 
félon la couftume des Conciles célébrer la Mefle par laquelle on implore la lumière du 
fainctEfprit,refuferent de prîfter leurs ornemcnts:8e venants après à faire chofe plus auda-
cieufe,ils fermèrent les portes de leur Eglife,8e ne les y voulurent laiffer entrer. Defquelles 
chofes les Cardinaux f'eftanspleints à Florence,il fut commandé qu'on ne leur refufaft ny 
les Eglifes,ny les inftruments ordonnés pour célébrer l'office diuin, mais quele Clergé ne 
fut contraint de f y trouuer.Ces délibérations prefque répugnantes à elles mefmes, procé
dantes de la diuifion des Citadins,^ au moyen defquelles d'vn cofté le Concile eftoit re-
oeuen leurs terres, Se d'autre on le deprifoit&e n'en tenoit on compte, offenfoient envn 
mefme temps le Pape, Se deplaifoient au Roy de France:8e pour cefte raifon les Cardinaux 
iugeans qu'il y auroit danger de demeurer dans Pife fans armes,& cognoiffans que l'auto
rité du Concile fe diminuoit en vne Cité,qui n'obeiffoit à leurs décrets,eftoient furies ter
mes de partir,auffi toft qu'ils auroient acheminé Se adrefsé les affaires du Concile : mais vn 
accident quifuruintles contraignit de fehafter, lequel encores qu'il fuft fortuit, prit tou-

^cctdent tesfois fon fondemet de la mauuaife difpofition des hommes.Car vn foldat François ayant 
•pourraifun faiéF en lieu public quelque infolence à vne paillarde, & ceux qui eftoient autour ayants 
duquel les commencé à f écrier, plufieurs tant foldats François que de la fuitte des Cardinaux 8e au-
cardinaux t r e s P r e ' a t s accoururent auec les armes la ou eftoit le bruit, Se pareillement d'autre cofté 
partirei de p l u r î c u r s du peuple de Pife Se des foldats Florentins y accourürent,&: ceux cy comméçans 
p,y£. à crier France ,SelesautrcsMarfoqucquicftlefignedela Republique de Florence, il fe 

commeça entr'eux vii furieux combat: mais les Capitaines François,8e les Capitaines Flo-
"rentins y'accouranSjle tumulte fut finalement appaifé, plufieurs des deux parties y ayants 

défia efté blecés, Se entre autres Monfieur de Chaftillon, qui y eftoit du commencement 
couru fans armes pour obuicr au fcandale,8efemblablement Monfieur de Lautrech qui y 
eftoit accouru pour la mefme occafion, combien que l'vn 8e l'autre ne fuffent fort blecés. 
Ceft accident eftonna grandement les Cardinaux qui eftoient d'auenture à l'heure mefme 

Le Conci- affemblés en l'Eglife de fainct Michel qui eft la auprès: en forte qu'ils feirent le iour d'après 
le de Piß la féconde feftion,en laquelle ils ordonnèrent que le Concile fe tranfporteroit à Milan, Se 
tranfpone' P u i s ^ s f'en alercnt en tref-grande diligence deuant le quinzicfme iour de leur arriuée, de-
* Milan. <l l l oy les Florentins 8e Pifans furent trefaifes, Se non moins les Prélats qui fuiuoientle 

Concile, aufquels il fachoit fort d'eftre venus en vn lieu, lequel pour les mauuais loois Se 
pour plufieurs autres incommodités caufées des longues guerres pafsées, n'eftoit propre 
pour viure délicatement Se graffement comme les prebftres & les François l'ont acouftu-
me:mais beaucoup plus par-ce que eftans venus par commandement du Roy contre leur 
propre voluntéjils defiroient changement de lieu, Se tout autre accident, pour difficulrer 
prolongerai diffouldre le Concile. 

Mais les Cardinaux,le mépris 8e la haine des peuples les fuiuants partout, trouucrent à 
Mi an les mefmes ou pluf-grandes difficultés. Car le Clergé de Milan,f'abftint incontinent 
d £ i u I ^ E c l m e de célébrer le feruicc diuin,commefi en iccllc Cité fuffent entrés, non des 

Cardinaux 
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tout,mais des pcrfonnes profanes &c exécrables : 8da commune quand ils'fe monftroient 
en publicles maudiftok,&fe mocquôit apertement d'eux,tant par parolcsque par geftes,& 
fur tous autres du Cardinal de faincte Croix qu'on eftimok auteur^Vnc telle chofe, &: 
fus lequel chacun iettoit d'auentage les ycux,pour-cc que en la dernière feffion de Pife, on 
l'auoit éku Prefldent du Concile: On entendoit par les rues lé peuple qui murmiif oit, &£ 
difoit,que les Conciles auoientacouftumé d'apporter benédidions,paix,& cÔcordc : mais 
que ceftuy leur amenoit des rrtaledidions,guerres, 8c difcordes. Que les autres Conciles 
f'anembloient pour reunir l'Eglifc,qui eftoit defynie:mais que ceftuy eftoit aflemblé pour 
la defynir,lors quelle eftoit vnic. Que la contagion d'vne tellepefte, touchoit'tous ceux 
qui les receuoient,qui leur obeyfloient,qui les fauorifoient, & qui en quelque forte con-
uerfoient auec eux,où bien les écoùtoient du regardoicnt : & qu'on ne pouuoit attendre 
autre chofe dé leur venue,quefang,faim,&pefte,&finalement perdition tant des corps " " : 
quedesames. GaftondeFoix,quipéudemoysanparaùantlepartemcntdeMotifieufde s 

Longucuille,auok efté prepofé au Duché de Milan &z à l'armée, retint & rembarra telles 
parolles tendantes ia prefque à tumulte & fedition manifefte : car il contraignit le Clergé • » • 
par fon autorité &: tref-griefs &: exprès commandements de faire l'office diuin comme de ' V* 
couftumc,& le peuple dé parler pour l'auenir plus mddeftemcnt. ' 1 * 

Pour ces difficultés les commencements du Concile fe continuoient bien peu heurèu-j ^ 
fement. Mais ce qui troubloit plus les efperances des Cârdinaux,eftoit,queCefar différant 
de iour en iour,n'enuoyoit ny Prelats,ny Procureurs,enco'res que,outre tant de promettes 
qu'il auoit faides au parauant,*il euft affeuré au Cardinal de fàind Seuerin,comme il faifoit 
continuellemet au Roy de France,qu'it les y enuoyroit: ains au mefme temps,àlegant pour 
fon excufe,& poffible quelques autres luy ayants confeillé & faid trouiier bon", que çe 'ne 
feroit vne chofe felort fa dignité d'enuoyerâu Concile de Pifc, les Prélats de fes propre? 
eftats,fi le femblable ne fe faifoit au nom de toute la Germ*anié,il àuoïf conuoqué les Pré
lats d'Alemagne à Aùsboùrg, pour délibérer comme c eft qu'on deuëroit enfemblë pro- n 

céder pour le regard du Concileraffirmant toutesfois auxFrançois,quep'ar ce moyen il fe- v^ - , 
toit que tous y enuôyroient. Il tourmèntok encores lçfprit du Roy âuée fadiuerfe façon Le Roy de 
de procéder : par-ce que outre ce qu'il f'eftoit monftré froid pour le regard du Concile, il France en-
preftoit ouuertement l'oreille i la paix auec les Vénitiens,qui fe traittoit par IëPape 6é par /ôupçon de 
le Roy d'Arfagon auec plufieurs offres; & d'autre cofté fe plaignant du Roy Catholique de Maximi-
cc qu'il n'auoit eu hdntc de co'ntreuenir fi apertement à la ligue de'CarriBray, êz de ce que Hian, 
en cefte nouuelle pluftoft trahifon que cottfederation,ill auoit n'ômmé-èomme accëfloirei 
il propofoit à Galeas de faind Seuerin d ater à Rome en perfdrine,Commé enrièmy1 dû Pa-
pc,mais le Roy lùy fourniffant vne grande partie dè fon àrméëjSç vné tré£grandé quanti
té de deniers. Et toutesfois il ne faifoit ouQertiîre de ces chofes aùecteiré^feurance,qu'on 
ne peuft douterfmefmemenr luy fatisfaifantà toutes ces demandes ) de ce que finalement 
il delibererotf.Ainfi donequeslès âcouftumés foupçons-combattoiët eh 1 eftoniac dû Roy,' 
quçf'ilabandonnaitCefar ilf'vnirokauècfeSenrtemis,fillfcvoùloïtfouftenir,Tfonalia,ncc 
f'acheptoit auec vrt pris demefeufé,&: dont on ne fçauok quelTrtnYpoiiri'ffié reuenirj fcco ? 

gnoittrantparrexpcWcncedupafsé,quebiefifoULfent fes proprei defôfdrèVs Iûy nuifdiëhtj 
plus que les forces ne luy aydoient : & fi le Roy né fçàûdit &! né J^ô\iù6ït°ârrcftêf èk fdy-
mcfme,- lequelluynuiroitpiusencecy, du les heureux? fiïccêsiîé Ceîâr^bule^cohtrai-
rès.Et puis le Roy Catholique l'cntretehôktant qif il potfttoite'n vn tel doute, luy 'dôrma^ 
efperâce(à fin dele faire procéder plus leritemët aux prduifibns de la guêtre) que Warrrre^ 
nefe remueroiét:& le Roy d'Angleterre faifoit lefemblabié &: pour les nîèfmes caufes,lè-
quel audit fait réponfê à l'Ambaûadeur dit Roy de Frace^'ù'if n eftoit vlaf ,^u'ilë'ufr côfeti' 
ti à la ligue qui âubit efté faide>à Rome,&-qtf il eftoit délibéré de garder faiiâcë qu'ff lkifiii 
auecle Roy:&;au mefme tëpsT-Etfefquè de'Tiùoliprôpdfoïtl^paix k¥ndm'duParJ^oiu:1-' 
qeu que le Roy ne faùbrifaft plus le Co'Cîlè^fe deportaft de lâ prdtéctîS de Bd lô^^ f f r â t 
de bailler alfeùrance que le Pape !ne feroit pliîs'dè noùuéllcs'entrépf ifè f̂cofif̂ e hv^a^M 
deplaifoit moins auRoy,rricfmes anecinïqiiesfcdnditîons^uë non pâ^f<£ubfme#?e aux 
dangers de la guerre'^ aux depëfcSjlefquellé'S'fe hionlttë^ét prefqù'c frifiiïies^ayit^fe'fiftet 
aux ennemis & furfienir à Cefaf : neantmoînsle-défdaïriglb mouu6it cTéftrè prefquëîdrié 
p'ar le Roy d'Arragon de fakc'topai'xp'oufla^cfàtfit'e des armesatfeè c&qne ĉ 'è'ftdi'if'êfiBfe1 
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~ fort difficile- de № i ç c r q u c " S P a p e obferueraiîla paix, après-qu'il aurait rccoiûlrePolo

gne , & qu'il fcrpit deliuré de la crainte du Concile r & puis il doutoit que quand il feroit 
-preft de confentir aux conditions prôpofées, le Pape ne vint à f en retirer comme il auoit 
faict autçesfois : au moyen dequoy fa dignité offenfee & fa réputation diminuée,Cefar f e-
ffimeroit iniurié de ce que le laiffant en guerre auec les Vénitiens, il aurait-voulu luy feul 
conclure la paix. Partant il rcfpondit precifément à l'Euefque de Tiuoli, qu'il ne vouloit 
confentir que Bologne fuit autrement fous l'Eglife, qu'elle auoit accouftumé d'y cftrean-
ciennement: * an mefme temps 4 pour faire vn arreft & ferme délibération auec Cefar 
qui effort à Brunech, ville affés près de Trcnte.-il luy cnuoya auec offres tref-amples $ &: 
en tref-grande diligence André deBurgo Cremonnois , Ambaffadeur de Cefar près de 
L U Y : auquel temps quelques V N S de fes fuiets du pais de Tyrol, occupèrent Batiffen qui eft 
vnc tref-forte place à l'entrée du val de Caldore. 

Le Rey de-> * Eftanslcs pratiques de la paix entièrement rompues,les premiers penfers du Roy fu-
hberat d'e-, rcnr,qtie comme Mpnficur de la Paliffe ( laiffant dans Vérone trais mille hommes de pied 
uoyer/ïs pour appaifer Cefar qui n'eftoit content de fon partement)auroit conduit le refte des com-
rens en U pagnies nu Duché de Milan,on feroit nouuelle leuée de gens de pied, & toute l'armée raf-
Romarne, femblée on iroit affailUr la Romagne, efperant de l'occuper ou toute ou en partie, deuant 
les Suyjfes que les Efpagnols f'en fuffent approchés : &z puis qu'on marcherait plus outre félon les oc-̂  
tiennent à. cafions,QU bien on fouftiendroit la guerre fur les terres d'autruy,iufquesau Printemps, A U -

(èmwuoir. quel le Roy paffant E N perfonne en Italie auec toutes les forces de fon Royaume, efperoitf 
de venir entièrement; à bout de ks E N N E M I S . M a i s comme il faifoit vn tel deiîeingdcsdeîi-' 
berations procedans plus lentement que parauenture les occafions ne demandoient,pour 
raifon de fon naturf 1 effrangé de la dcfpenfe, qui le retirait de faire plufieurs prouifions & 
jfpecialement de foqdoyer de N O U U E A U X foldatsde foupçon luy furuint du mouucment des 
SuyfTes, de laquelle natiqn par-ce que nous auons faict par cy par la mention en plufieurs 

. lieuXjilfemblefort à propos &;prefque neccflàire,d'en traitter particulicrement.LcsSnyf-
/ " le?"* f es 5qui font ceux-lamefmes quejes anciens appelloient Heluetiens, habitent ésplus'hau-

J ont es montagnes de Iura»dictes de fainct Çlaude,de faincte Brigide,* fainctGodar,* ce font 
Suyjjes. g e n s n a t u r c i i ç m c r i t ; HARDISJIFI^ftiqupSj & pour la fterilité du païs, pluftoft paftres que labou

reurs Jls ont efte autresfois CIJI la jûbie&ion des Ducs d'Autriche,defquels ils fe rebellèrent 
iLy aia bonne pièce. Ils fe gohuernSc par eux mefmes,fans faire aucun figne de recognoif-

' fance,ny aux Empereursmy a autres,Prin ces .JlsLfont diuifés en treize communes-qu'ils atv-
| pcllent Cantons,chaa)NJDEFQUDG[fe gpuqernc auec Magiftrats, loix, ̂ ordonnances pro-^ 
pr£ s.r J|s tiennent leur coafeii toit s ,^ES ans,ou plus fouuent, fçlon ce qu'il en eft de befoing, 
c^laols rraitten$ des chofes voiuçrfELLES, f'affeniblans en V N lieu, lequel eft maintenant ce-
ftuy* .tantoli vrrautre ajnfi q^ft plajft aux députés par chaque Canton; Ils appellent félon 
l'vfance d'Alema^GNÇJ telles aflemb]£cs,journçes 5 efquelles on délibère fur la guerre-,' for la 
pajx, fuç les confédération^, fur \ps demandes de qui faict inftaneequ'on luy accorde des 
îbj(dat$ par décret public, ou qu,'il foit permis aux voluntaires d'y aller, & fur les chofesqui 
appartiennent àl'inœixfltçonjmun. Quand p^dçcret public ils accordeur, de bailler des 
foldats, les mefhie^antqnsfeflifent entr'eux vn Capitaine gênerai d'eux tous, auquel on 
bajlleja Banjerf aue jc j 'ENFGIGNEJ* le nom public-, Lcurvïuon,'&l» gloire de leurs ARÔMES, 

eqcojes ^ujlsfoier^bfôrtiourds,Tauuages, &incitu'ls y les_a fâiét grandementteriommersà. 
çaufè qu'auec ice\^^om: LEUR l)ar:diejfç naturelle,*: difejpline des ordonnances, n<3n feu-' 
lement fis ont-t^ufiqurs vailU^metdeffenduljeiïr çii%mwsfc font encores employée Hors-

appgmccment^ * ppurl acçraif[e/nenPd> lafeigiictmC d'autruy., * f ils fe ftiftèrît propofé^ 
les y c u ^ y n ^ G N plusgqïîer^îfcquAleîdefîrd'auôiirde 1 argent, de l'amour diiquef 

co^romPfÇ»*ds qntperdu 1 eçtalian^JDFTRÇ craints &redoutésde toutelTtâlië^ 
-?1$£Шит--Й £ n o à р ^ Ш & Щ » tnercenaires,iJs n'dnr pointremporté de^uiéb 
№ № ц к vi^oixes,* fq Çqj3t,aççpuftume$ pour la çoiwitîfe du gaing à eftre és afmê'è* 
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Vfiiitc pnuéc,' &: i'eitans rendus vénaux Se corruptibles, les discordes petit à petit fe font ' 
mifes entr'eux mefmes:& à celle occafion, ce qui f'approuuoit és iournées par la pluf-part 
des Cantons,commençant à n'eftre fuiui de tous,ils fontfînalèment,bien peu d'années dé
liant ce temps/venus entr'eux en manifeftes guerres, auec vne grande diminution de l'au
torité qu'ils auoient par tout. Plus bas que ceux-cy il y a quelques villes Se villages qui font 
jhabités par les peuples qu'on appelle Valefiens, pour-ce qu'ils habitent és vaîées, lcfquels falefîcns. 
{ont bien inférieurs de nombre,d'autorité publique,& de vaillance,par-ce qu'au iugement 
d'vn chacun, ils ne font fi hardis que les SuyfTes. Il y a encores plus bas que ces deux vne 
autre génération d'hommes qu'on appelle Grifons,qui fe gouuernent par trois Cantons,^ Grifôns. 
partat font dicls les Seigneurs des trois ligues. La ville principale de leur pais fe nome Coi-
re:ils font fouuet affociés Se cofederés auec les SuyiTes,& vot enfemble auec eux à la guerre, 
Se fe gouuernent prefque auec les mefmes mœurs Se ordonnances,& font prepofés pour le 
faiét des armes aux Valefïens,mais ils ne font à paragonner aux SuyfTes, ny de nombre, ny 
de vertu. Les Suyffes doneques qui n efloient encores tant dégénérés ny tant corrompus, 
corne depuis ils ont efté,incités par le Pape,fe preparoiet pour defeendre au Duché de Mi-
lan,diffimulants que ce mouuement procédait de l'vniucrfité des Cantons, Se faifans cou
rir le bruit que le Canton de Suitz Se celuy de Fribourg,en eftoiét auteurs : le premier par
ce qu'il fe plaignoit de ce qu'vn fîen courrier paffant par le Duché de Milan auoit elle tué 
des foldats François : l'autre par-ce qu'il pretendoit qu'on luy auoit faiél quelques autres 
torts particuliers. Les confeils defquels Se généralement de toute la nation, encores qu'ils 
fuffent au parauant venus iufques aux oreilles du Roy, ne l'auoient pourtant incité de f'ac-
corder auec eux, comme les fîens continuellement luy confeilloient, Se comme les amis 
qu'il auoit entr'eux luy donnoient efperance de le pouuoir obtenir : Se le rctenoit fon ac-
couftumée difficulté d'accroiilre leurs anciennes penfions de vingt mille francs, qui font 
quelque peu plus ou moins de dix mille ducats:en forte qu'il refufa pour vn bien petit pris 
celle amitie,que depuis il eut bien voulu achepter auec vn trefor infini,fe perfuadant qu'ils 
ne viendroient àfe mouuoir,& que quand ils le feroient,ils ne luy pourrôiet pas beaucoup 
nuire,par-ce qu'ayants accouflumé de faire la guerre à pied, ils n'auolet pointde cheuaux, 
ny artillerieàoinct qu'en cefte faifon (le moys de Nouembrc eftoit ia commencé) les riuie-
f es efloient groifes, Se ils auoient faute de ponts Se de vaifîeaux, Se les viures du Duché de 
Milan auoient efté ferrés és fortereffes par commandement de Gallon de Foix,& les villes 
voyfincs efloient bien gardées, Se les hommes d'armes leur pourroiët faire telle en la plai
ne : tellement que pour ces empefchements,il leur feroit neceffaire d'eux en retourner bié 
toftda ou ils viendroient à fe mouuoir.Si cil-ce que les SuyfTes ne f'eflonnans pour ces dif
ficultés, auoient commencé à defeendre à Varefc, auquel lieu ils f augmentoiêt continuel-
lcment,ayants auec eux fept pièces d'artillerie de campagne, Se plufieurs groifes arquebu-
zes portées par des cheuaux, &: fi ils n'eftoient fans quelque prouifion de viures : &leur 
venue fe monilroit d'autant plus dàngereufe, que (les foldats François eflâts deuenus plus 
débordés que de couitume ) les peuples commençoiët à f'ennuier fort de leur Seigneurie: 
par-ce auffi que le Roy retenu d'auarice, n'auoit confenti qu'on feift prouifion de gens de 
pied,& les hommes d'armes qui lors fe trouuoient en Italie,qui efloient félon le vray nom-
bre,mille trois cents lances, Se les deux cents Gentilshommes, ne fe pouuoient tous oppo-
fer aux SuyfTes, à caufe qu'vne partie eftoit allée à la garde de Veronnc Se de BreiTe, Se que 
Monfieur de Foix auoit frefehemet cnuoyé deux cents lances à Bologne, pourraifon de la 
venue du Cardinal de Medicis Se de Marc Antoine Colône à Faëfe,ou encores qu'ils neuf-
fent point de gens de pied foudoyés, toutesfois pour les diuifions qui efloient en la Cité de 
Bologne, Se par-ce qu'en ces iours la , le Chaftelain de la Rocque de Safïïllon qui efl vn • 

Bourg de la montagne de Bologne, l'auoit voluntaircment baillé au Légat, il aûoitfem- LesSuyJjes 
blé neceffaire d'y enuoycr cèfte garnifon. De Varefc, les SuyfTes enuoyercnt déifier par enuoyent ^ 
vn Trompette , le Lieutenant du Roy, lequel ayant auec luy bien peu d'hommes d'ar- deffierMo 
mes ( car il n'auoit eu affés temps pour les affembler ) &non pas plus de deux mille hom-fiettr^e , 
mesde piedy &n'ayant encores arreflé de peur de defplaire au Roy d'enleucrde nou- Toix,Lteti 
ueaux,eftoit venu à AiTaron qui efl vne place à treize mille près de Milan, non en intentio t e n < t t Puur 

de combattre, mais de les cofloyer pour leur empefeher les viures,cn laquelle chofe feule- ^e R°y d* 
met l'efpcrance luy refloit de les retenir Se arrefler,veu qu'il n'y auoit entre Varefe &: Milan Dache de. 
ny fleuucs difficiles à pafTer, ny aucune place de deffenfe. De Varefe, les SuyfTes vinrent à Milan. 

_—~ _ . Tiï). ^ 
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Galère ou ils fetrouuercnt défia en nombre de dix milles hommes t & Monfieur de Fois 
que fuiuoit Iean laques de Triuulce,fe meit dans Legnane qui eft à quattre mille de Galè
re : à raifon dequoy les Milannois eftans entrés en crainte foudoyoient des gens de pied à 
leurs propres depens,pour la garde de leur ville, 5c Théodore de Triuulce faifoit fortiffier 
les Baftions,&:,comme fi l'armée euft deu fe retirer dans Milan,faire les Efplanades par de
dans entourles remparts qui enuironnentles Fauxbourgs, pourpouuoir aiiement manier 
les cheuaux. Neantmoins Monfieur de Fois auec lequel il y auoit cinq cents lances, 5c les 
deux cents gentils-hommes du Roy,fe prefenta deuant Galère auec force Artillerie: & co
rne ils furent apperceus, les Suyffes fortirent en Bataille qui toutesfois fe retireret auiîî toft 
dans la ville,par-ce qu'ils ne vouloient combattre en lieu découuert,f ils n'eftoient en pluf-
grand nombre. Sur ces entrefaites leur nombre croiffoit continuellement,pour raifon du
quel eftans délibérés de ne plus refuier le combattis vinrent à Bufti,ou il y auoit garnifon 
de cent lances,qui fe fauuerent à toute peine, perdants leur bagage, & partie de leurs che
uaux. Finalement les François qui feretiroient toufioursàmefure que les Suyffesfauan-1 

çoient,fe retirèrent & logèrent dans les Fauxbourgs de Milammais on n'eftoit pas bien af-
feuré fils fe voudroient arrefter à les deffendre,par~ce qu'ils difoienr d'vn, 5c donnoient à 

lesSuyJfei cognoiftre d'autre, fou raillant foigneufement deviures lcChafteau. Depuis les SuyiTes 
près de M*- Rapprochèrent à deux mille près des Fauxbourgs : mais la crainte qu'on auoit eue d'euXj 

commençoit fort à diminuer, par-ce que les compagnies d'hommes d'armes qu'on auoit 
rappelées, arriuoiét continuellcmet à Milan,&: femblablcmet plufïeurs gens de pied qu'on 
enrouloit,& on attendoit d'heure à autre le Capitaine Molard auec les gens de piedGaf-
cons,&: le Capitaine lacob auec les Lanfquenets,qu'on faifoit venir l'vn de Vérone 5c l'au
tre de Carpi: 5c en ce temps furent furprifes les lettres que les SuyfTes écriuoient àleurs Sei-
gneurs,par lefquelles ils leur mandoient,que les François ne leur donnoiet pas grand em-
péchemcnt,&i qu'ils f'émerueilloiet de ce qu'ils n'auoiet receu aucunes nouuelles du Pape, 
ny entedu ce que l'armée Vcnitiëne faifoit,&: toutesfois qu'ils marchoient & f'auançoient 
toufiours félon ce qui auoit efté arrefté.lls eftoient lors feize mille en nombre,&:fe tournè
rent vers Moncie qu'ils n effayerent de prendre,mais fe tenants plus vers le fleuue d'Adde, 
ils donnèrent crainte aux François,qu'ils ne vouluffent effaier de le paffer:à raifon dequoy 
ils drefferent vn Pont à Caffan pour leur empêcher le parTagc^uec l'opportunité de la ville 
& du Pont. Ce pendant vn Capitaine Suyffejapres auoir impetré faufconduit,vintàMilan, 
lequel demanda la folde d'vn moys pour tous les gens de pied,qui offraient de fen retour
ner en leur païs:mais eftant parti fans rien faire,pour-cc qu'on luy offrait beaucoup moins, 
qu'il ne demandoit,il retourna le iour fuiuant auec pluf-grandes demâdes,&:cncores qu'on 
luy feiftdc pluf-grandes offres que le iour de deuant, toutesfois eftant retourné vers fes 

les SuyfTes S c n s »^ r e n u o y a a L l ^î tc& a P r e s vn Trompette pour fignifier qu'ils ne vouloient plusd'ac-
r • "^ cord:& le îoùr fuiuant contre l'attente d'vn chacun.ils fe retirèrent vers Corne, & fen re-

J ' tourneret en leur païs, biffants à deuiner,f'ils eftoient defeendus pour aflàillir le Duché de 
Milan,ou bien pour paffer en vn autre licu,&: pour quelle caufe,n'eftans encores corraints 
par aucune euidente neceffité, ils fen eftoient retournés , 8c fils auoient arrefté d'ainfîle 
faire,pourquoy ils n'auoient accepté l'argent qu'on leur offroit, attendu mefmcment qu'ils 
en auoient demandé. Qupy qu'il en foit,il eft certain que pendant qu'ils fe retiroient,deux 
Courriers furuinrent de la part du Pape 5c des Vcnities, 5c que fils fuffent pluftoft arriués, 
les Suyffes ne fen fufTent retournés : 5c on ne doute que fi au mefme temps qu'ils entreret 
au Duché de Milan, les Efpagnols euflent efté près de Bologne, les affaires des François 
qui ne pouuoient refîfter en tant d'endroits,fuffent incontinent tumbées en manifefte rui
ne 5c perdition. 

Le Roy gouftant&congnoiffant par expérience le danger,qu*il n'auoit preueu au pa
rafant auec la raifon, manda à Monfieur de Fois deuant qu il fuft auerti de leur retraitte 
qu'on n'épargnaft 1 argent pour faire accord auec eux : 5c ne doutant plus qu'ilferoit puif-
famment auaiUi,mefmcs quand on aurait compofé auec les Suyffes, il commâda à tous les 
gendarmes qu'il auoit en France(hors mis deux cents lances qu'il referua pour la Picardie) 
de paffer les monts,&: outre ce y enuoya vn nouueau renfort de gens de pied Gafcons & 
commanda à Monfieur de Fois,de remplir l'armée de gens de pied Italiens 5c Lanfquenêts 
11 demandaauffi auec vne grande inftance aux Florentins(Ie fecours defquels eftoit de cra
de importance par-ce que la guerre fe deuoit faire afsés près d eux,&pour l'opportunité de 

troubler 

le Roy de
mande fe
cours aux 
Florentins, 
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troubler de leur rrontiëreTëffiat EccTêlîartTc,&: empêcfierlës viures£&: autres c'bïrimbdnes 
à l'armée dés ennerhis la ou elle f'approcheroit de Bologne ) qu'ils eufFent à fe déclarer &: 
faire enfemble lâ guerre auec luy de toutes leurs forces,par-ce que lâ neeelfité pf efente re-
queroit autre chofe qu'vn petit ou limité fecours,ou qu'ils fe continfeftt dans les termes des 
confédérations-'^ qu'ils né pouuoient iamais auoir vne pluf-grande &: plus belle oècafion 
de l'obliger à eux,ny faire iamais vn plus fîhgulier plaifir,& duquel fes fuccelféurs vinferit à 
fe fouuenir d'auentage pour toufiours,fahs ce que,f'ils y regardoiérit bien^ le deffendant Se 
fecourant,ils deffendoient &: fouftenoient leur propre caufe : par-ce qu'ils pouudiént eftre 
certains combien grande eftoit la haine du Pape contr'eux, &: combien grande l'enuie dii 
Roy Catholique de dreffer Se fonder en icelle Cité vn eftat dépendant entièrement de 
luy. Mais à Florence les opinions eftoient diuerfes,car plufieurs aueuglés de la douceur dé 
l'efpargne prefenteme confideroient ce que le temps auenir pourrait amener:&: â l'endroit 
des autrespouuoit plus la mémoire de ce que la foy Se les œuures d'icelle Republiquema-
uoient efte iamais recogneues ny par le Roy ny par Charles huictiefme fon predeceffeun, 
Se de ce qu'il leur auoit vendu auec vn grand pris la promette de ne leur empêcher lé re
couvrement de Pife,8£ difoient que pour ces exemples ils ne fe pouuoient fier en fes pro
mettes ny aflèurer de fes offres,& que pour plaifir qu'ils luy ferbient il n'en trouueroiét en 
luy aucune rccognoiflance:&: partant que c'eftoit vne grande témérité de fe délibérer d'en
trer en vne guerre, laquelle fuccedant mal, ils participeraient à tous lés maux plus que de 
raifon Se qu'ils ne deuroient porter pour leur pârt,&: fuccedant heùreufement,ils ne feroiêc 
aucunement participans des biens,voire pour vne tref-petitte part Se portion.Mais ceux la 
eftoient bien depluf-grandeimportance,qui ou pour haine,ou pour ambition, ou pour le 
defir d'vne autrc forme de gouuernement, f'oppofoienr au Gonfaionnier, magnifiant les 
raifons fufdi&es Se en amenant de nouuelles,&: fpecialemet qu eftans neutres,ils n'encour
raient la haine d'aucune des parties, & ne donneroient à aucun des deux Roys iufte caufe 
de fe plaindre : par-ce que ils n'eftoient tenus à l'endroit du Roy de Ftance d'autre chofé 
que de luy ayder de trois cehts hommes d'armes pour la déffenfe de fes propres eftatSidont 
ils l'auoient défia accommodé : Se le Roy d'Arragon n'en pourrait eftre marry lequel cfti-
meroitvn grand gaing fils ne f'entremettoient autrement de cefte guerre: aufll que ceux: 
eftoient roufiours plus loués Se eftimés qui gardoient leur foy, Se que pour ceft exemple il 
efpereroit que quand il fe trouueroit en affaires,on luy tiendrait pareillemct ce qu'on auoit 
promis en la Capitulation faicte en commun aueé le Roy de France Se àùec luy. Que pro
cédant de cefte forte,fi la paix Ce faifoit entre les Princes^la Cité fétoit nommée Se confer-
uée de tous deux,& fi 1 vn obtenoit la vic~î:oire,nc f eftimant offcnfé,& n'ayant caufe de leur 
porter vne haine particulière, il ferait aifé d'achepter fon amitié auec les mefmes deniers, 
&poflible auec vne moindre quantité,que n'euft efté celle qu'on eut depenféc éri lâ giter-
re,qui eftoit vn expédient Se moyen auec lequel, plus qu'auec les amies, leurs deûanciers 
auoient plufieurs fois fauué leur libertéila ou fi on procedoit autremet qu'ils fouftiendroiet 
pour autruy durant la guerre,& fans aucune nécéffité,de tref-grandes depenfes,& la partie-
ennemie obtenant la victoire,la liberté Se le falut dé la patrie,demeureroiët en vn tref ma- ' 
nifefte danger. L'auis du Gonfaionnier eftoit contraire aux opinions de ceux cy, lequel soieri* 
iugeoit qu'il valoit mieux que la Republique ptift les armes pour lé Roy de France,& pour powleKoy;, 
cefte raifon auoit au parauant fauorifé le Concile,&: baillé au Pape matière de fe mefeon- * 
tenter, à fin que la Cité prouoquée par luy,ou commençant à entrer en fbupçon, fut pref
que contrainte de faire cefte délibération: &: en ce temps il remonftroit que ce ne poiiiioit 
eftre vn confeil autre que tref-pernicieux,de demeurer oyfeUx en attendant feueriémenc 
de la guerre, laquelle fe faifoit fi près d'eux,& entre Princes fi puiflants par defùs eux: par
ce que és guerres d autruy la neutralité eft lors vne chofelouable, Se par laquelle on euite 
beaucoup de fafchëries Se de depefes,quand les forces ne font fi foibles,qu on doiuc dràiri-
dre la victoire de chacune des parties,attendu que lors elle nous apporte vne feurté,& bien 
fouuent pour leurs longues guerres le moyen d'accroiftre voftre eftat. Il remonftroit auflî / 
que ce n'eftoit vn feur fondement de n'auoir ofténfé perfonne i Se de n auoir baillé vnei 
iufte occafion de fe plaindre : par-ce que tref-rarement Se poffible iamais l'infolence du 
victorieux vient à fe brider Se retenir par la iuftice bu autres diferettes cÔfîderâtions,&£ que 
pour ces raifons les grands Princes ne f'eftiment moins iniuriés, quand on leur a refufe ce 
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ûu'ils^et/ircn|yalns qu'ils en veuîent à vn chacun qûïne ïult leur volume, * qui ne met en-
Jmblc f̂  fortune auec la leur. Que c'eftoit vne folie de croire que le Roy de France ne fe 
riendroit offenfé,quand il fe verroit abandonné en fi grands périls, quand il verroit que les 
effecb ne corrcfpondroient à la fiance qu'il auoit aux Florentins, à ce qu'indubitablement 
¿1 fe promettoit d'eux,& à ce qu'eux mefmes luy auoyent tant de fois dict *afleuré. Que 
c'eftoit encores plus grande folie de croire que le Pape & le Roy d'Arragon demeurans vi-
#or ieux , p'vferoient immodérément de la victoire contre icelle Republique, veu la haine 
infatiable de l'vn, & l'enuiede tous deux d'y cftablir vn gouuernement à leur pofte, pour 
l'opinion quç la Cité demeurant enfa liberté fera toufiours plus encline aux François qu'à 
eux : & que l'cnUic qu'ils en auoient fe pouuoit âifément veoir, en ce que le Pape, le Roy 
Catholique l'approuuant,auoit deftinéle Cardinatdc Medicis Légat en l'armée.Donques 
de demeurer neutre , eftoit tout autant que de vouloir deuenir la proye de chacun victo-
ricuxda ou fe ioignanr à l'vn d'entr'eux,du moins par fa victoire,on feroit aflèurç & confer-
ué,loyer & recompenfe bien à confidercr veu le danger auquel eftoient reduictes leurs af
faires : * la paix fe faifant on en autoit de meilleures conditions. Or à laquelle des parties 
on fe deueroit pluftoft ioindre,eftre chofe fuperflue d'en difputer : par-ce que il eftoit fans 
doute qu'on deuoit pluftoft fuiure l'ancienne amitié, & par le moyen de laquelle, fi la Re
publique n'auoit efté rémunérée * recompenféc , du moins elle auoit efté plufieurs fois 
deftendue & conferuée, que non pas de nouucllcs amitiés qui feroient toufiours infidèles, 
& toufiours fufpecres^ Le Gonfalonnier leur tenoit en vain de tels propos & ceux qui em-
pefchoient le plus que fon auis ne fuft fuiui, eftoient ceux aufquels il fafchoit, que le Roy 
de France vint à cognoiftre que ce auroit efté par fon moyen que les Florentins fe feroient 
ioints auec luy. Efquclles contentions,vne partie interrompant l'auis de l'autre,on ne pou
uoit arrefter fi on fe declareroit,ou bien fi on demeureroit entieremét neutre, en forte que 
bien fouuent les confeils fe trouuoicnt incertains, & les délibérations répugnantes à elles mefmeSjfans en remporter grâce ou mérite enuers aucun : & qui plus eft procédant auec 
ces incertitudes, ils enuoy erent ( au grand defplaifir du Roy de France ) Ambafladeur au 
Roy d'Arragon François Guicciardin Docteur és loix, celuy qui a eferit la prefente hiftoi-
re, lequel eftoit encores fi ieune , que pour fon âge il eftoit félon les loix du païs inhabile 
de pouuoir exercer aucun Magiftrat:* neantmoins ils ne luy donnèrent de telles commif-
fions,que les confédérés vinfent à en laifier aucunement leur mauuaife voiunté. 

Mais vn peu après que les Suyffes f'en furent retournés en leurs maifons, les foldats Es
pagnols * Papaux commencèrent à entrer en la Romagnc,pbur la venue defquels, toutes 
les villes que le Duc de Ferrare tenoit deçà le Pau, excepté la Baftide de la Folle & gué de 
Geniuole,fe tendirent à la femonce d'vn fimple Trompette.Mais par-ce que toutes les co-
pagniesn'eftoient encores arriuées en la Romagne, ny pareillement les artilleries, atten
dant lefqiielles le VicerOy f'eftoit arrefté à Imole; il fut auife,à fin de ne confumer ce temps 
la inutilement, que Pierre de Nauarre Capitaine gênerai des gens de pied Efpagnols, iroit 
affieger la Baftidedequel ayant commencé à la battre auec trois pièces d'artillerie, & trou-
uant qu'il eftoit plus difficile de la prendre qu'il n'auoit eftimé, pourautant qu'elle eftoit 
bien munie, * vaillamment deftendue par cent cinquante hommes de pied qui eftoient 
dedans,il feit faire deux ponts de boys,pour donner plufgrande commodité aux foldats de 
pafler les fofles qui eftoient pleins d'eau, lefquels ponts acheués le troifïefme iour qu'il f'e
ftoit prefenté deuant la Baftide,qui fut le dernier iour de l'an mille cinq cents vnze,il y dô-
na vn furieux affaut,* tel que après qu'on eut longuement* brauement combattu,les ges 
de pied qui gaignerent la muraille auec les efchelles finalement la preirent, tuans prefque 
tous les gens de pied,* Veftitelle leur Capitaine.Pierre de Nauarre laifla deux cents hom 

^ peine cltoit-ii retourne pour i'vnir auec le Viceroy, que le 
Duc de Ferrare, y eftant allé auec neuf groffes pieces d'artillerie, l'affaillit d'vne telle furie, 
qu'yne fi petitte place ouuerte & ruinée en plufieurs endroicts, il y entra par force le iour 
mefme, ou furent tués partie en combattant partie pour venger la mort des fiens,le Capi
taine auec tous les gens de pied,* luy attaint d'vn coup de pierre en la teftedequci toutes-
lois ne luy feit aucun maLpour la defFenfe de fa falade* 

Ce, 
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—t^pcndaTitloutcsîëTcompagniçs Ecciêfiâttiques &C Efpagnoles feftoientTflemblées à 
Imole,puiffantes en nombre,en braues foldats,* Vaillans Capitaines : car ( ainfi qu'on di-
foit)le Roy d'Arragon y auoit mille hommes d'armes,huict cents Genetaires,* huict mille 
hommes de pied Efpagnols,* outre la perfonne du Viceroy, plufieurs Barons du Royau
me de Naples,defquels le plus cogneuparla renommée & par l'experiêce des àrmes,eftoit 
Fabrice Colonne,qui auoit tiltre de Gouuerneur gencral,pair-ce que Profper Colonne n'e-
ftant content d'eftre fubiet en la guerre aux commandements du Viceroy,auoit refufé d'y i 
aler. De la part du Pape il y auoit huict cents hommes d'armesdiuict cents cheuaux légers, ' 
& huict mille hommes de pied Italicns,foubs Marc Antoine Colonne,Ieàn Vitèlli, Mala-
tefte Bâillon fils de Iean Paule,Raphael de Pazzi,* autres conducteurs * Capitaînes,tous 
fubiets à l'obeïffance du Cardinal de Medicis Légat : mais ils n'auoient point de Capitaine 
gênerai, par-ce que le Duc de Termini que le Pape aiîoit choifi, comme celuy duquel le 
Roy d'Arragon fe fioit,venant cnl'armée,eftoit mort à Ciuita Caftellane : & le Duc d'Vr
bin qui auoit acouftumé détenir vn tel lieu ne venoit point, oupour-ce qu'il auoit ainfi 
pieu au Pape,ou pour-ce qu'il n'eftimoit que ce fuft chofe digne de luy,d'obeïr,mefmemét 
fur les terres del'Eglife,au Viceroy,Capitaine gênerai de toute l'armée des confédérés. 

Auec ces compagnies abondamment pourueues d'Artillerie, laquelle eftoit prefque , . . * 
toute venue du Royaume de Naples on délibéra de mettre le camp deuant Bologne : non ^ j ^ ? " 
pas qu'on ne cogneull bien que l'cntreprife eftoit fort difficile,veu que les François la pou- fe e ,- ' °~ 
uoient aifément fecourir, mais par-ce que il ne fe prefentoit pas vne autre entreprife, qui Çlc'Jd'cte 

n'euft de pluf-grandes difficultés & empefehements,* de demeurer auec vne fi grande ar̂  ¥ a r , e 

mée fans rien faire,cuft efté vn trop manifefte argument de couardife :& puis le Pape en f̂* e R u y ^ , 
faifoit vne telle inftance,que quiconque eut mis en confideration les difficultésil luy eut * ^ m i ^ 0 , 

baillé vne occafion de croire, & caufe de fe plaindre, que les artifices & tromperies des Ef
pagnols commençoient défia à apparoiftre. Partant le Viceroy feit marcher fon armée &c 
fe campa enrre le fleuue de l'Idicc&: Bologne, ou ayant mis ofdre aux chofes neceffaires 
pour aflîeger icelle Cité,& deftoutné les Canaux qui vont à Bologne des fleuues de René 
Se de Sauane,il fapprocha après des murailles,logeant Se eftendarit la pluf-part de l'armée, 
entre la montagne ,* le chemin qui va de Bologne en la Romagne,pour la commodité j 
des viiires qui venoient de ce cofté la:* Fabrice Colonne auec l'Auantgarde qui eftoit de 
fept cents hommes d'armes,cinq cents cheuaux légers, & fix mille hommes de pied, f'ala 
loger entre le Pont de René qui eft fur le grad chemin de la Romagne qui meine en Lom-
bardie * la porte fainct Felix,qui eft fur le mefme chemin,* ce à fin d'empefehef plus aife-
ment,qu'il n'y entrait fecours de François : & pour auoir les montaignes en leur puiffance 
ils meirent vne partie deleurs gens au Monaltere de fainct Michel du boys qui eft fort près 
de la Cité,mais aflis ert lieu eminent & qui luy commande : & ils f emparèrent femblable-
ment de l'Eglifc plus haute qu'on appelle fainetc Marie du Mont. Dans Bolpgne,outre le 
peuple qui portoit armes poflible plus par acouftumance que par nature, & quelques gens 
de chenal * de pied foudoyés par les Bentiuoles : Monfieur de Fois y auoit enuoyé deux \ 
mille Lahfquencts,* deux cents lances,foubs Odet de Fois,* Yues d'Alegre,illuftres Ca
pitaines jCeftuy pour la longue expérience de la guerre j * l'autre pour la nobleffe de fa 
maifon j * pour-ce qu'on voyoit en luy de grands fignes de vertu & de hardieffe, * auec 
eux eftoient les Capitaines la FaietC,* Vincent furnommé le grand diable:* neantmoins1 

ils f'afleuroient plus fur le fecours que Monfieur de Fois leur auoit promis que fur leurs 
propres forcesiattendu le grand circuit de la Cité, & l'incommodité qu'il y auoit du cofté 
de la montaigne, auflî qu'il n'y auoit point d'autres fortifftcariôns que celles que à raifort 
du danger prefent on auoit faictes à la halte, * les Bentiuoles fe deffioient de plufieurs de 
la nobleffe* du peuple :* puis on auoit expérimenté de nouueau entour la Baftide de 
Gcniuoie que la vertu des gens de pied Efpagnols répondoit à la louange qu'on leur à 
donnée de tout temps,d'eftre fort propres pour aflîeger villes à raifon de leur grande agili
té * dextérité. Toutesfois ils commencèrent grandement à eux afleurer,quand ils veirent 
que les ennemis ne fauançoient gueresdefquels furent neuf iours entour les murailles fans 
rien effayer * faire aucune chofe, excepté qu'ils commencèrent auec deux facres & deux 
couleurines platées au Monaftere fainct Michel,à tirer en la Cité àcoup perdu pour offen-
fer les hommes * les maifons:mais il f'en abftinrent auflî toit cognoiflants par expérience 
qu'on n'endômageoitguercs les ennemis en celle forte,* qu'on ne faifoit autre chofe que 
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confumer inutilement les munitions. Cëquîles tfnt fi long temps fans rien Faire,ce fut la-
uertiiTement qu'ils eurent le iour qu'ils fe campèrent, que Mofieur de Foix qui eftoit venu 
à Finalejauembloit gens de toutes parts, &: le bruit qui couroit, lequel fembloit bien vray-
femblable,que pour la confédération de combien cela nuiroit aux affaires du Roy 8c dimi
nuerait de fa réputation, fil laiffoit perdre vne Cité fi commode, il f'expoferoit à tout dan
ger pour la confirmer : ce qui leur faifoit auifer & regarder non feulement de quel cofté ils 
la pourraient plus aifément 8c auec plus d'efperâce affieger,& y dreffer leur artillerie, mais 
encores comme c'eft qu'on pourrait empefeher que le fecours des Fraçois n'y entrait* Par
tant il fut arrefté en la première deliberation,que Fabrice Colonnc,pourueu premieremec 
de viures,paffant de l'autre cofté de la ville,logeroit fur le coftau fitué au deffous de fain&e 
Marie du Mont , duquel lieu il pourrait aifément empefeher ceux qui viendraient pour 
entrer dans Bologne, 8c ne feroit fi fort cfloigné du refte de l'armée, que quelque danger 
luy furuenant il ne peuft eftre fecouru à temps: & qu'au mefme temps on commeceroit du 
cofté ou ils f'eftoient campés, ou bien affés près de la, à battre la ville. Et ceux qui eftoienc 
auteurs de ce confcil,alcguoient, que la conferuation de tout ce que les François tenoient 
en Italie,depcndant de la conferuation de l'armée, Monfieur de Foix ne fe hazarderoit de 
faire chofe en l'exécution de laquelle,on le pourroit contraindre de combattre : qu'auflî il 
ne luy tumberoit en l'entendement, mefmes quand il cognoiftroit qu'il le potirroit feure-
ment faire, de Renfermer auec toute fon armée dans Bologne, &cc faifant fe priuer du 
moyen de fecourir ("en cas de neceffité) l'eftat de Milan,lequel n'eftoit encores entieremet 
affeuré du mouuement des Suyfles,&: ou on auoit encores vn bien pluf-grâd doute d'eftre 
affailli par l'armée Venitienne,laquelle venue fur les marches du Veronnois, fembloit me
nacer la ville de Breffe. Mais le iour d'après, prefque tous ceux qui auoient approuué ceft 
auis furent d'opinion contraire,confiderans que ce n'eftoit pas chofe certaine,que f armée 
Françoife ne viendroit point,& que fi elle venoit,l'auatgarde feule ne feroit fuffifante pour 
luy refifter,&:qu'on ne pouuoit louer celte delibcration,appuyée fur vn tel fondemet,qu'il 
eftoir en la puiffanec des ennemis de l'immuer ou changer.A cefte caufe l'auis de Pierre de 
Nauarrc fut approuué par le Viccroy auquel feul il communiqua fon opinion, qui eftoit 
que faifant prouifion de viures pour cinq iours, &z laiffant feulement garde en l'Eglife de 
fain£t Michel, toute l'armée paffaft de l'autre cofté de la Cité, d'où on pourrait empefeher 
que l'armée ennemie n'y entrait, &: la ville n'eftant fortifïiée de ce cofté ( car ils n'auoient 
iamais craint d'y deuoir eftre affaillis) indubitablement on la prendrait dans cinq iours. 
Mais aufïi toft que cefte délibération fut cogneuë par les autres, il n'y eut perfonne qui ne 
reprouuaft ouuertement d'aller loger auec l'armée en lieu qui eftoit entièrement defnué 
des viures, qu'on amenoit de la Romagne, qui eftoit le feul moyen delà nourrir,de forte 
qu'indubitablement il faudroit qu'elle vint à fe diffoudre 8c deftruire,fi dans cinq iours elle 
n'emportoit Bologne : & qui elt celuy ( difoit Fabrice Colonne ) qui fe puiffe afleurément 
promettre vne telle chofe dans vn fi brief terme?& comme doit on fous vne efperance qui 
eft tref-trompeufe de fa naturc,&: fuiette à plufieurs accidents, fe mettre en vn fi grand dâ-
ger?& qui ne voit que les heures mefurées venants à nous faillir, 8c ayants Bologne de frot 
ou il y a vn grand peuple 8c plufieurs foldats,& aux efpaules les François 8c le pais ennemy, 
nous ne pourrions nous retirer auec nos gens affàmés,defordonnés, &: intimidés, fans no-
ftre perte 8c certaine deffaitte? Quelques autres propofoient que mettant en l'auantgarde 
vn pluf-grand nombre de gés de pied,elle fe campait au delà de Bologne, prefque au pied 
de la montagne, entre la porte de Sarragoffc 8c defaind Félix, fe fortiffiant auec tran
chées 8c autres deffenfes, 8c qu'on batift la ville de ce cofté la, duquel elle n'eftoit pas feu
lement tref-foible de murailles 8c de remparts, mais encores mettant quelque pièces d'ar
tillerie deffus la montagne,on endommagerait par flanc, durant l'affaut, ceux de dedans 
qui viendraient à la brèche: lequel confeil eftoit femblablement reietté comme non fuffi-
C4?1^01^ e m P c ^ c h e r la venue des François, &: comme dangereux, par-ce que fi on venoit 
a 1 affaillir,l'armée Cencores que les montagnes fuflent en fa puiffance ) ne pourroit venir à 
fon fecours en moindre efpacc que de trois heures. Efquelles ambiguïtés eftant bien plus 
aile de reprouucrC& à bon droi£t)les confeils propofés par autruy,que de propofer & faire 

es furent d a-
autres chofes 
puis qu'il de-

meuroit 
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meuroft tant. Partant,^ ïïscommcncerent à faire Efplanades pour approcher l'artillerie 
des murailles, 8c l'auàntgarde fut rappelée pour loger enfemble auec les autres. Mais vn 
peu après plufieurs auertiifements eftants venus,que les compagnies Françoifes f'augmen- / 
toient continuellement à Finale, 8c pattant le premier foupçon de leur venue retournanr, 
on veit de rechef vne diuerfité d'opinions:car vn chacun eftant bien d'accord que il Mon-
iîeur de Foix f'approchoit, on deuoit regarder à l'affaillir deuant qu'il entrait das Bologne, ( 

plulîeurs remonftroiet qu'en ce cas l'artillerie qu'on auoit plantée dcuât les murailles ,qu'il 
faudrait retirer^donnerait plufieurs difficultés 8c empefchements à l'armée, chofe en tels 
termes & affaires fi preffés fort dangereufe 8c pernicieufe : les autres remonftroient que 
c'eftoit vne chofe no moins vituperable que dommageable de demeurer par tant de iours 
fans rien faire és entours des murailles de Bologne,confirmant en vn mefme temps le cou
rage de ceux qui eftoient dedans,& donnant loifïr de la fecourir à ceux qui cftoiët dehors: 
partant qu'il ne falloit plus différer de planter l'artillerie, mais en lieu d'où on la pourrait 
aifément retirer,faifant pour f'aller oppofer aux François les Efplanades fi larges que les ar
tilleries 8c l'armée fe peuffent mofiuoir enfemble. Le Légat approuuoit fort l'opinion de 
ceux qui confeilloient qu'on commençait à battre la ville, pour le defplaifir qu'il receuoit 
d'vne telle longuerie, 8c non fans foupçô que ce ne fuft vne chofe faide à pofte 8c par l'or
donnance du Roy d'Arragon,fuiuant l'artifice,& façon de procéder des Espagnols : 8c il fe 
plaignoit de ce que fi d'arriuée on eut commencé à battre la ville ils en fufïent parauentu-
re à cefte heure les maiflres. Qifon ne deuoit plus adioufter faute fur faute, ny demeurer 
comme ennemis entour vne ville 8cneantmoins moftrer qu'on n'auoit la hardicife de l'af-
faillir. Que le Pape luy enuoyoit tous les iours des courriers 8c meffages, mais qu'il ne fca-
uoit plus que refpondre ny aleguer,& qu'il ne pouuoit plus le nourrir & entretenir de pro-
mcffes8c vaines efperances. Dcfquclles parollesefmeule Viceroy, fe plaignit grande-
menthe ce que luy qui n'eftoit nourri aux armes 8c és exercices de la guerre, vouloit eftre 
caufe C en folicitant fi fort) de délibérations précipitées. Quen ces confeils on traittoit de * 

l'intereft de tout le monde, 8c qu'on n'y pouuoit fi meurement procéder * qu'il ne fuft en-
cores befoing d'y regarder de plus près. Que c'eftoit la couftume des Papes 8c des Repu
bliques d'entrer volûtiers en guerre,& puis après auffi toft que la defpcnfc venoit à croiftre 1 

& les fâcheries à f augmenter,de defirer trop toft d'y mettre vne fin. Qifil laiffaft délibérer 
aux Capitaines qui auoiet la mefme intention que luy, 8c d'auatage auoient l'experiece de 
la guerre. Finalement Pierre de Nauarre auquel le Viceroy fe rapportoit en grande partie*-
difoit qu'en vne délibération de fi grande confequenec , on ne deuoit auoir efgafd à deux 
ou trois iours ,8c partant qu'on deuoit continuer d'auifer aux prouifions necefiaires , tant 
pour le fiege de BoIogne,que pour la iournée auec les ennemis, pour puis après fe gouuer-
ner félon les progrés des François.Deux iours pafferent fans qu'il apparuft aucune lumière 
de la meilleure refolution,par-ce que Monfieur de Foix# qui Cente, la Pieue, 8c plufieurs 
Bourgs du Bolonnois f eftoient rendus, feiournoit encorda Finale, regardant à raffem-
bler fes gens, lefquels tant pour-ce qu'ils auoient eftédiftribués en plufieurs lieux , que 
pour-ce que les gens de pied qu'il auoit foudoyés eftoient longs à venir, ne fe pouuoient 
amaffer fi foudainement. Ain fi donques n'apparoiifant plus aucune caufe de differer,fina-
lementles artilleries furent dreffées contre la muraille, enuiron trente braifes près delà 
porte de faind Eftienne par laquelle on va à Florence, la ou le mur fe tournant vers la por~ 
te dide de Chaftillon qui regarde la Montagne, faid vn angle:&: au mefme temps Pierre 
de Nauarre eftoit après à faire vne mine,tirant plus vers la porte du chemin de Chaftillonj 
à l'endroit du mur ou il y auoit par dedans vne petitte chapelle dide de Baracane,à fin que 
l'affautfe donnant au mefme temps, il leur fuft plus difficile de refifter eftans diuifés, que 
non pas f'ils auoient,vnis 8c conioints^vn feul lieu à deffendre: 8c outre ce n abandonnans 
leurs penfers de f oppofer aux François, ils voulurent que l'auàntgarde retournait au logis 
auquel elle eftoit au parauant. L'artillerie meit bien par terre en vingt 8c quattre heures vn 
cet braffes de muraille, 8c la Tour de la porte fut battue de telle forte^ q ne fe pouuant plus 
deffendre,elle fut abandônée,tellement qu'on pouuoit comodément donner l'aifaut de ce 
cofté la:mais on attendoit que la mine fuit âcheuée,cobien qu'il ne f en faluft gueres par la 
témérité des foldats,q le iour mefme on n'allait à l'affaut en defordre. Car quelques gës de 

' pied Efpagnols eftans motés pat vne efchelle en vn trou qui auoit cité faid en la Tour,def- ' 
cendiret par la en vne petitte rnâifon qui par dedas attenoit aux murailles,en laquelle il n'y 
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auoit aucune gatde, ce que ayant eite veu par Tes autres gens de pied, ils y aîoîcnt prclqûc 
tous à la foule,fi les Capitaines qui accoururent au bruit,ne les euffent retenus. Mais après 
que ceux de dedans qui drefTerent vn Canon deuers la maifon,en eurent tue vne partiedes 
autres {"'enfuirent du lieu ou inconfiderément ils eftoient entrés:* pendant qu'on trauail-
loit à la mine, on eftoit après en l'armée à faire des Ponts de boys,* à remplir les fofsés de 
fafcines,pour pouuoir marchant prefque comme en plain chemin, approcher les gens de 
pied de la muraille qui auoit efté abbatuc,* mener iufques fus la ruine quelque pièce d'Ar
tillerie, à fîn que ceux de dedans quand on viendroit à l'afTault5ne peuflent durer & f'arre-
fter à la deftenfe. Mais les Capitaines François voyants ces préparatifs,* entendans que le 
peuple commençoit défia à fe laifler gaigner parla crainte,enuoyerent aufii toft demander 
fecours à Mofieur de Fois,lequcl y enuoya le iour mefme mille hommes de pied,* le iour 
d'après quattre vingts lances: laquelle chofe feit afteurémët croire aux ennemis,qu'il auoit 
délibéré de ne paffer outre, par-ce qu'il ne fembloit vray-femblable,que,fi fon intention 
eftoit autre,il vouluft feparer d'auec foy vne partie de fes compagnies:* vrayement fon in
tention eftoit telle,par-ce que il eftimoir que ce fecours feroit furfifant pour deffendre Bo
logne,* il ne vouloit,fans neceffité,effaier la fortune de la bataille. Finalement la mine c-
ftant acheuée,* l'armée fe tenant en bataille à fin d'aler incontinent à l'affault, pour lequel 
donner auec plus de forces on auoit rappelé l'auantgarde, Pierre de Nauarre feit mettre le 
feu â la mine,laquelle auec vn tref-grand bruit *impetuofité, ietta tellement en haultle 
mur & la chapelle,qu'en cefte efpace la ceux de dehors veirent apertement le dedans de la 
Cité * les foldats qui f'eftoient préparés pour la deffendre:mais defeendant foudainement 
en bas,lc mur entier retourna au lieu mefme,d'ou la violence du feu l'auoit chafsé, * fe re-
ioignit en telle forte qu'on eut dict que iamais il n'auoit bougé de la:tellement que eftant 
impoflîblc que les foldats alaffent à l'affault par ce cofté,les Capitaines iugerent qu'on ne le 
deuoit donner feulement à l'autre. Les Bolonnois feirent de cefte auenture vn miracle,* 
difoient qu'il eftoit impoffible fans l'ayde diuine que le mur euft feeu tumber * fe reioin-
dre fi à point & fi iuftement,fur les mefmes fondements:* pour cefte caufe la chapelle fut 
depuis augmentée,* fréquentée du peuple en grande deuotion. Vn tel fuccés(comme fi 
iln'y euft plus eu que craindre quant à Bologne)fut caufe que Monfieur de Fois voulutaler 
àBreffe^ourl'aucrtiffement qu'on luy auoit donné, que l'armée Vénitienne droit de ce 
coftéla,ioint qu'il craignoit qu'il n'en vint faute,par-ce que à caufe du danger de Bologne, 
il y auoitlaifsc bien petitte garnifon , * fi fe doutoit de quelques fecrettes intelligences. 
Toutesfois les prières des Capitaines qui eftoient dans Bologne lefquels à cefte heure luy 
remonftroient que fil f'en aloit,lès dangers fe trouueroient pluf-grands qu'au parauat, & à 
cefte heure luy donnoiét efpcràncc de deffaire le camp des ennemis fil y venoit, luy feirét 
changer propos. Partant,encores qu'au confeil prefque tous les Capitaines y euffent con-
tredict,il forrit afsés tard de F ina le* la matinée fuiuante n'eftant point plus de deux heu
res de iour il tira vers Bologne auec toute l'armée en bàtaille,combattant contre les neiges 
& vents tref-apres, & y entra par la porte de fainét Félix, ayant auec luy mille trois cents 
lancesjfix mille Lanfquencts,lefquels il auoit tous mis en l'auantgarde, & huict mille tant 

Mofieur de Frâçois qu'Italiens. Monfieur de Fois entré dans Bologne, meit en termes d'affaiîlir la ma-
Fois dans tinée fuiuante le camp des ennemis, les foldats fortans par trois portes, & le peuple par la 

voyedelamontaigne. Illes euttrouués qu'ils ne fedoutoient aucunement de fa venue, 
de laquelle il eft certain que leurs Capitaines n'eurent aucune cognoiffance ny ce iour la, 
ny la pluf-part de l'autre:mais Yues d'Alegre cofcilla qu'on laiffaft encores repofer vn iour 
les compagnies qui eftoient lafses du mauuais chemin qu'elles auoient faict, car il ne pen-
foit(comme pas vn autre ne l'eut eftimc)qu'il fut poffible qu'vne fi grande armée fut entrée 
de iour & parle chemin de Rome,fans leur fceu,en vne Cité deuant laquelle ils f eftoient 
campes. Laquelle ignorance les tenoit encores le iour d'après, fi d'auenturc vn Eftradiot 
Grec n eut efté pris, qui eftoit forti à lecarmouche enfemble auec quelques autres gens 
de cheual, auquel ayants demandé que c'eft qu'on faifoit dans Bologne, il répondit qu'ils 
n'en pourraient pas fçauoir grand chofe de luy, il y eftoit arriué le iour de de

uant auec l'armée Françoife: fur lefquelles parolles eftant diligemment interrogé auec vne 
grande merueille des Capitaines,* eftant trouué confiant en fes reponfes, y adiouftâs foy^ 
ils délibérèrent de leuer le camp,* iugerent qu'il y aurait danger d'arrefter la, tant pour la 
rude iaiion qui tourmétoit fort les foldats,que pour levc-vfinagc de la Cité,cn laquelle vne 

telle 

Bologne. 
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qu'ils f'eftoient campés, après qu'ils curent faid retirer l'Artillerie le plus coyement qu'ils 
peuret,leur armée fe meit de grande heure au chemin vers Imole,marchât par les Efplana-
des par lefquelles elle eftoit venue,au milieu defquelles eftoit le grand chemin & l'Artille
r i e ^ ayants mis en l'arrieregarde la fleur de leur armée,ils f en alerent Se éloignèrent feu-
rement,par-ce qu'il ne fortit autres gens de Bologne que quelques gens de cheual Fran-
çois,lefquels ayants faccagé vne partie des munitions Se des viures$& partant commencé à 
fe mettre en defordre,furent(fnon fans dommage)repoufsés iufques dans Bologne par Ma-
latefte Baillon,lequel aloit en la dernière partie de l'armée. : 

Le camp lcué: Monfieur de Fois,qui laifla trois cents lances &t quattre mille hommes 
de pied dans Bologne, partit aufsi roft pour aler en tref-grande diligence au fecours du 
Chafteau de Brefle,par-çe que la Cité auoit efté,le iour de deuac celuy auquel il entra dans 
Bolognc,prife parles Venitiens.Car André Gritti incité parle Comte Louys Auogaro gen- p ttrsfcott 

til homme Breflân,& par les hommes prefque de tout le païs,& de l'efperance que dedans " • / _» 
•i r r 1 / 1 - 1 S 1 / 1 rirleCha-
il le reroit pour luy quelque mouuemet,ayant,par comandement du Senat,auec trois cents n ^g 

ï^mes d'armes,mille trois cents cheuaux légers,Se trois mille homes de pied, pafséle fleu- ^ • 
de l'Adice à Al bere qui eft vn lieu près de Legnague,8c puis après pafsé à gué celuy de - • 

Mincie au Moulin de la volte entreGoite Se Valegge,&eftantfucccfliuemct venu à Mont-
chiare,f eftoit campé la nuit à Caftagnet qui eft vn vilage à cinq mille de Brefle, d'où il feit 
foudainement courir les cheuaux légers iufques aux portes:&: au mefme temps le nom dè 
faind Marc refonnant par tout, le Comte Louys f approcha de la porte auec huid cents 
hommes des valées Eutropienne Se Sabine,lefquelles il auoit faid foufleuer,§£ enuoya fon 
fils de l'autre cofté de la Cité iufques aux portes auec d'autres gens de pied. Mais André 
Gritti ne receuant les aucrtiflements qu'il attédoit de ceux de dedans,& ne luy eftant faid 
aucun des lignes conuenus, ains entendant que la ville eftoit foigneufement gardée par 
toutjiugea qu'il ne deuoit paffer outre:& en ce mouuemcnt Auogaro le fils aflaillipar ceux 
de dedans,fut pris prifonnier. André Gritti fe retira près Montagnane d'où il eftoit premiè
rement parti,Ô£ laifla garde fuffifante au Pont qu'il auoit faid fur l'Adice:mais peu dé iours 
après eftant de rechef appelé,il repafla l'Adice auec deux Canons Se quattre Fanlconcaitx, 
&: fe campa à Caftagnetje Comte Louys f eftant au mefme temps approché à vn mille de 
Brefle auec vn tref-grand nombre de gens des fufdideS valéeS:& encores qu'on ne f'appér-
ceuft aucunement de la faueur de ceux de dedans,Gritti voyant qu'il y auoit vne pluf-gran-
de affluêce de peuple que l'autre foys,delibera,d'eflaier de l'auoir par force. S'eftant donc
ques approché auec tous les payfans,il conimêça à faire donner l'aflàult par trois endroits,-
lequel ayant efté malhetireufement donné à la porte de la Tour , fucceda heitreufement à 
la porte des Piles,oul'Auogaro combattoit,& à la porte de laGarzulc,ou les foldats guidés-
par Baltazar de Scipion, entrerent(ainfi que quelques vns dient)par la grille de fer par la
quelle le fleuue quia vn mefme nom que la porte,entre dans la Cité: 8ccc$nonobftant la 
refiftance des François,lefquels voyantsque les ennemis entroient dans la Cité que les 
Brefîans fe mouuoient en leur faueur, lefquels f'eftoient au parauant tenus coys * pour 1* 
deffenfe qu'on leur auoit faid de prendre les armes ^fe retirèrent ait Chafteau enfernblc 
auec Monfieur du Lude leur Gouuerneur, perdans leurs cheuaux Se bagage : auquel tu
multe celle partie de la ville qu'on appelle la Citadelle qui eft feparée du refte delà Cite 
en laquelle fe tenoient prefque tous Gibelins,fut faccagée, hors mis les maifons des Guel-> 
fes. Apres la conquefte de Brefle, Bergame fe rendit aufli t"oft,hers mis les deux Chafteàux, 
dont l'vn eft au milieu de la Cité & l'autre à vn demy mille près, ce qui auint par le moyen 
d'aucuns Citadins : Se Orciuecche, Orcinoue, Pontuique, &'plufieurs autres places des 
enuironSjfeirét le femblable:& pqfsible qu'on eut faid vri plus grand progrés, ou du moins 
la vidoireeutcftéplusafleurée,fià Venife(oula iôye fut incroyable ) on euft en vn aufll 
grand foing d'enuoyer foldats 8c Artillçrie,come il en eftoit de befoingpour: auoir lé Cha-J 
fteau qui n'eut pas faid grade refiftance, qu'on eut à créer Se y enuoier des Magiftràts pouf 
gouuerner les placesqu'on auoit recoUu.rées.Or vne tellenegîigencé fut d'aiitantplus do-
mageable,que pluf-grande fut la diligence Se la célérité de Monfieur !de Fôix,leiquel ayant 
pafle le fleuue du Pau à Stellateffduquel lieu ilenuoya dent cinquante lances pour la garde 
de Ferrare Se cinq cents homes de pied François) pafla aufli toftlefleùnejdeMincie au p5t 
du Mpulin,ayant prefque au mefme temps qu'il paflb%enuoyé demandecpaflàge~au Mar-

telle armée eltoit entree. Doncques la nui ci: fuiuâte qui eftoit le dix Se n eufuiefmé du iour 
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^msdelvïantQuë, ou pour ne luy Sonner loyuTâeféconrcillerluy faî{antvneiïIouaraine 
Mo/leur de demande, ou à fin que les compagnies Vénitiennes en fuflent tant plus tard auerties de fa 
Foix alltt venue. De la il f en alla le iour d'après loger à Nogercfurle Vcronnois, & l'autre iour à 

Ponrpefere,&: à Trcuillc, trois mille près de l'Efcalle:Ou ayant auertiffemet queJean Paule 
Bâillon, lequel auoit faid efcorte à quelques gens & artilleries des Venitics allées à Breffe, 
eftoit venu de Chafteau-franc auec ttois cents hommes d'armes,quattre cents chcuaux lé
gers, 8c douze cents hommes de picd,pour fe loger à l'Ifle de l'Efcalle, il y courut auffi toft 

,„,.... P o u r l'aftaillir auec trois cents lances 8c fept cets archers^lc refte de l'armée allant'apres par-
'Paule ' c c q 1 1 n c pouuoit marcher fi diligemment:mais trouuant qu'il y auoit défia bié vne heure 
Bâillon. q u > i l c n e f t o i t P a r t i » 1 1 ̂ e m e i f c a l c ^ u i u r c > ^ a n s & rreftcr. Iean Paule Bâillon auoit fceu que 

Bernardin de Montone cnla gatde duquel eftoit le pot faid à Albere, fentant que les Frâ-
çois approchoient, l'auoit rompu, pour crainte de n'eftre par eux enfermé &r par les Lanf-
quenets qui eftoient dans Vcronnc, ou Cefar alegé de la garde du Friul (car hors mis Gra-
difque tout eftoit retourné cn la puiflance des VénitiensJ)auoit vn peu au parauant enuoyé 
trois mille hommes de pied, qu'il auoit au Friul. Pour cefte caufe Iean Paule Bâillon fe fut 
mis dans Breffe, fi on ne luy eut monftté qu'vn peu au deftoubs de Veronne le fleuuc fe 
pouuoit paffer à gué:mais ainfî qu'il alloit pour le pafler, il decouurit d'allés loing MÔfieur 
de Foix, duquel pour-ce que la diligence incroyable auoit deuancé la renommée, il penfa 
que ce nc pouuoit eftre autre chofe ^ qu'vne partie des foldats qui eftoient dans Vetonne: 
8c partant rangeant les fiens en bataille,il l'attédit d'vn grand courage à la Tour de Magna-
iiine qui eft près de l 'Adice^ bien peu diftante de la Tour de l'Efcale. Les deux parties fe 
rencontrèrent fort rudement auec les lances ; 8c puis on combattit vaillamment aueclcs 
auttes armes par plus d'vne heurc:mais là condition des Marcquets empiroit continuelle
ment, par-ce qu'il furuenoit toujours de nouueaux foldats de l'armée qui eftoit demeurée 
derriere:& toutesfois encorts que choqués 8c heurtes bien lourdemet on les meift en def-
ordrc,ils fe ralierent plufieurs fois.Finalemcnt ne pouuahs plus refifter au plus grand nom-* 
bre, eftans rompus ils fc meirent cn fuittc,& furent fuiuis des fcnnemis(la nuid ia commë-
çant^iufques au fleuue que Iean Paule paffa à fauuetc, mais plufieurs des fiens fc noyerenr. 
Il y eut que de pris que de morts enuiton nonante hommes d'armes des Vénitiens, entre 
lefqucls fe trouuèrent prifonniers GuidoRangon, & BaltazarSignorello de Peroufc : les 
gens de pied furent diflipes * &: deux fauconneaux perdus qui eftoit tout ce qu'ils auoient, 
fans qu'il y demouraft guercs de gens de la part des François. Le iour d'après ils rencon
trèrent Meleagre de Furli auec quelques cheuaux légers des Vénitiens, lefqûels furent ai-
fément mis en fuitte, Meleagre demeurant prifonnier : 8c ne pérdans vhe feule heure dé 
temps, le neufiefme iour d'après qu'ils eftoient partis de Bologne, Mohfïeur de Foix fe lo
gea auec fauanrgarde dans le fauxbourgde Breffe $ à deuxtraiéts d'àrbaleftc loing dé la 
porte de la Tourlongue,& le refte de l'atméc plus derrière le long du chemin qui meine à 
Pefquiere, Auffi toft qu'il fut logé,& fans fc donner à luy-mefme aucun loyfîr de refpircr,-il 
enuoya vne partie des génsdepiedaflaillirle Monaftcrc defaind Fridiane, qui eft à my 
chemin du mot au defoubs duquel il f'eftoit logé,& lequel mont eftoit gardé par plufieurs 
villageois du Valdctropie : 8c lefdids gens de pied montés par plufieurs endroids, 8c fauo-
rifés d'vne grande pluyequi furuint, laquelle empcfcha que l'artillerie qui eftoit au mona-
ftere ne peuft tirer, les rornpirent 8c en tuèrent vne partie. Le iour d'après Mofieur de Foix 
enuoya vn Trompette à ceux de la ville i pour les femondre de fe rendre les biens&per-
fonnes fauùes, hors misdes Vénitiens: 81 luy ayant efté audacieufement refpondu eh pre-
fence d'André Gritti, ¿1 feit tourner fon armée de l'autre cofté de la ville pour eftre près dù 

Mofieurdé chaftcau,& feiogea aufauxboug de la porte qu'on appelle de faind Ican:& la matinée dV 
Fotxdeuat près, ainfi que le jour commençoit à poindre, ayant choifi de toute l'armée plus de quàttrê 
Brejje. cents hommes d'armes tous atmés à blanc, 8C fîx mille hommes de pied partie Gafcos par

tie Lanfquenets, il fe meit à pied auec eux tous, 8c montant du cofte de deuers la porte des 
Piles^l entra fans rèftftance, dans la première enceinte du chafteau, ou les faifant quelque 
peurepofcr&refrefchir, il les encouragea auec bricues paroles de monter hardiment en 
celle tref-riche 8c tref-opulente Citc,ou la gîoitc 8c la proye feroit fans comparaifon beau
coup plus grande, quelapeinc &le dangef, ayants à combattre auec des foldats Vcni-
tiens manifeftement inférieurs à eux de nombre 8c de vertu t par-ce que quant à là multi
tude du peuple inexpérimentée à la guerre,&r qui penfoit pluftoft de fuir que de fc deffcnl 

*~ drêT 
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^fe^îÎTi^rïTarcarfâire conte, ains'on pouuoït efperer que parleur îacîietéfemettâs en deS-
ordre,ils {croient caufe que tous les autres fe defordonneroient: & il les Supplia finalcmét, 
que les ayant choifis pour les plus vaillants d'vne armée fi floriiîante, ils ne vcinfent à faire 
honte à eux mefmes,&: à fon iugement,& qu'ils confideraffent, quelle infamie Se deshon
neur ce leur feroit, fi eux qui faifoient profeffion d'entrer és Cités ennemies, nonobftant 
l'empefehement des foldats, de l'artillerie,des murailles, Se des remparts, ne venoient pre-
fentement à bout de leur defir, ayants vnc fi belle entrée, 6c non autre empefehement que 
des hommes feulsLeur ayant dict telles paroles,il commençâmes gens de pied marchants 
dcuantles hommes d'armesjàfortir du chafteau,à la fortie duquel il trouua quelques gens 
de pied qui aucc l'artillerie affayerent del'empefcher de paffer outre : mais les ayant faiet 
aifémétretirer, il defeendit furieufemet par la cofte fur la place du Palais du Capitaine dict 
Burlctte,ou les compagnies Vénitiennes vnies cnfemblc &c bien ferrées l'attendoient auec 
vne grande hardieffe : 6c la cftans venus aux mains, la rencontre fut fort furieufe Se efpou-
ucntàblc par vn long temps, l'vne des parties combattant pour fon propre falut, 6c l'autre 
non feulement pour la gloire , mais auffi pour l'enuie de faccager vne Cité pleine de tant 
de richeffes, 6e les Capitaines ne f y portoient pas moins furieufement que les fimples fol
dats, entre lcfqucls la vertu Se hardieffe de Monficur de Foix fe monftroit fort illuftre. Fi- Sreffe re~ 
nalement les foldats Vénitiens furent chaffés de la place,apres auoir faitt vne merueilleufe PY'fî & 
deffenfc:& puis les victorieux qui fe diuiferent en deux bandes entreret les vns par la Cité, /àccag/e. 
les autres parla Citadelle, aufqucls prefquc en chaque carrefour Se en chaque quartier les 
foldats Se le peuple faifoient vne grande refiftance:mais les François demeurans toufiours 
victorieux, forcèrent & çhafferent par tout de deuant eux leurs ennemis, &: ne fe meirent 
point à piller, linon lors qu'ils fe veirent entièrement les maiftres de la ville, corne le Capi
taine leur auoit comandé deuant que defeendre, ce qu'ils obferucret fî bien que fi quelcuri 
faifoit autrement, il eftoit incontinent tué par les autres. En ces rencontres il mourut de la 
part des François beaucoup de gens de pied, Se affes bon nombre d'hommes d'armes:mais 
des ennemis il y mourut bien huict mille hommes, partie du peuple partie des foldats Vé
nitiens,qui eftoient cinq cents hommes d'armes,huict cents cheuaux lcgers,& huict mille 
hommes de pied,& entre autres Federic Cotarin Prouifeur des Eftradiots, lequel en com-

j battant fut tué fur la place d'vn coup d'arquebouze. Tous les autres furent pris, excepté 
deux cents Eftradiots qui f'enfuirent par vne poterne qui eft près la porte de fainct Naza-
reanais aucc non gueres meilleure fortune, parce qu'eftansrencotrés en ceft endroict par 
les François qui eftoient demeurés hors la ville,ils furent prcfque tous tués ou pris par eux, 
qui entrèrent après cela en la ville fans peine par la mefme porte, Se fe meirent à piller auffi 
bien que les autres, iouïffant des trauaux Se dangers d'autruy. André Gritti Se Antoine Iu-
ftinian que le Sénat auoit enuoyé pour Podeftat en icelle Cité y demeurèrent prifonniers, 
SepareillemétIeanPauleManfron,&:fonfils,lecheualier delà Volpe, BaltazardcScipiÔ,, 
vn des fils d'Antoine de Pij, le Comte Loys Auogaro, Se vn autre fien fils, Se Dominic Bu-
fecchio Capitaine des Eftradiots.Par commandement de Monfieur de Foix on fauua l'ho-
neur aux religieufes,mais leurs biens Se ceux qui f eftoient retirés en leurs conuents furent 
la proye des Capitaines. Le Comte Loys fut décapité en la place publique, Monfieur de 
Foix prefent qui en voulut contenter fes ycux.Ses deux fil.s,encores que la chofe fuft diffé
rée pour l'heure, fouffrirent vn peu après la mefme peine. Ainfi parles mains des François 
defquels les Breffans fe glorifioient 6c difoient eftre defeendus, tumba en telle extrémité 
icelle Cité non inférieure de nobleffc Se de dignité à pas vne autre de la Lombardie, mais 
qui de richeffes,excepté Mila, furpaffoit toutes les autrcs:& ladicte ville (les chofes facrées 
Se les prophanes eftans en proye , Se non moins la vie Se l'honneur des perfonnes que les 
biensjfut fept iours entiers expofée à l'auarice, à la luxure, & à la cruauté des foldats. Pour 
ces chofes le nom de Monfieur de Foix fe rendit fort célèbre par toute la chreftienté, auec 
vnc grade gloire de luy, qui par fa hardieffe Se diligence, auoit en l'efpace de quinze iours, 
contraint l'armée Ecclcfiaftique Se Efpagnole de dqfloger de deuant Bologne, deffaict 
en la campagne Ican Paule Bâillon auec partie des compagnies Vénitiennes, &: recouuré 
Brcffe auec vne telle boucherie de foldats Se de peuple : en forte qu'on âffeuroit Se fe com-
firmoit par le iugement d'vn chacun, que depuis vn long temps l'Italie n'auoit rien veu de 
Semblable quant à ce qui touchoit le faict de la guerre. 

Apres que Brefle fut recouurée, enfemblc les autres places perdues, defquelles Bcrga-
~~ ~~Mm.j. 
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mê qui f'eïtoit rebellée à layde de bien peu de ceux delà ville, auoit deuant que Monfieur 
de Fois entrait dans Breffe rappelé les François d'vn commun confentement : Se après que 

fieur de fou Monfieur de Fois eut donné vne forme aux affaires Se faid repofer &: reordonner l'armée 
Ira trouuei qui eltoit laffe de fi longs Se fi grands trauaux,& qui f'cltoit defordônéc partie pour la con-
Tarmtedei feruation partie pourladiltribution du butin: il délibéra fuiuant le commandement qu'il 

" ' en auoit receu du Roy, d'alcrtrouuer l'armée des confédérés,laquelle après fon parlement 
de deuant les murailks.de Bologne, f eltoit arreftée fur le Boulonnois : à quoy le Roy 
fut contraint pourplufieurstrefvrgentsaccidents,quilcmettoientenneceifité de pren 
dre de nouueaux confeils pour le bien Se falut de fes affaires. Le Roy voyoit défia manife teRoy¿1 ftemétqu'ilauroitlaguerreauecleRoyd'AngletcrrejencoresquciceluyRoyl'euit au pa 

Trancefor^ r a u a n t a u e c p a r o n e s ouuertes affeuré du contraire,^ depuis tenu en fufpens auec parolles 
Jouae' doubteufes : car les faids qui eftoient tous contraires ne fe pouuoient plus couurir, par-ce 

qu'il vint aucrtilfement de Rome,que finalement il auoit approuué Se ratiffié par écrit la li
gue. Et puis le Roy fçauoit qu'en Angleterre on faifoit vn grand preparatif d'hommes Se 
de vaiffcauX, Se en Efpagne de Natures pour paffer en Angleterre, Se que tous les peuples 
eftoient animés Se délibérés de faire la guerre au Royaume de France: à quoy ayda bien 
l'arriuéc de la Galeaffe du Pape,chargée de vins grecs,de fourmages, Se autres prouifipns, 
lcfquclles donées de fa part au Roy d'Angleterre,& à plufieurs Seigneurs Se Prélats cftoiét 
receucs de tous auec vne fefte merueilleufe : Se tout le peuple, lequel bien fouucnt ne fe 
laiffc moins mener Se émouuoir par vaines Se petittesquepar graues & grandes chofes, 
accouroit pour veoir la Galcaffe,& y prenoit vn tref-grand plaifir, fe gloriffiant qu'on n'a-
tioit iamais veu en icelle Ifle aucun vaiffeau aux bannières du Pape. Finalement l'Eucfque 
de Morauie qui auoit tant traitté entre le Pape Se le Roy de France, poufsé,ou de fa con-
fciéce,ou du defir qu'il auoit d'eftre Cardinal,en vne aflemblce qui fe feit de tous les eftats 
de l'Ifle remonftra fort fauorablement Se donna à entedre auec ample tefmoignage, quel
le eltoit la iultice de la caufe du Papc:& la il fut délibéré qu'on enuoyroit les Prélats au Cô-
cile de Latran au nom du Royaume : Se puis(les Ambafladeurs du Pape en faifants inftan-
cejlc Roy commanda à l'Ambaffadeur du Roy de Francc,qu'il f'en alaft, pour-ce qu'il ne -
ftoit bien feant de veoir près d'vn Roy Se en vn Royaume tref-deuofl à l'Eglife, celuy qui 
reprefentoit vn Roy,qui fi manifeftcmentpourfuiuoit le fiege Apoftolic: Se ia on comme-
çoit à decouurir qu'il auoit elté fecrettement arreflé que le Roy d'Angkterre auec fon ar
mée de mer molefteroit la cofte de Normandie Se de Bretagne, & o^uil enuoyroit huid 
mille hommes de pied en Efpagne,pour mouuoir la guerre au Duché de Guienne enfem-
ble auec les armes du Roy d'Arragon,lequel foupçon affiigeoit merueillcufement le Roy 
deFrance:pourautantqueàraifonde la mémoire des guerres pafsées,fes peuples crai-
gnoient fort les Angloys, Se pour la cognoiffance qu'il auoit que le danger fe trouueroit 
d'autant plus grand,quand les armes Efpagnoles feroient iointes auec les leur, principale-
ment,par-ce que hors mis deux cents lances, il auoit cnuoyé en Italie toutes fes compa
gnies d'hommes d'arrhes, lcfquelles f'il rappeloit ou toutes ou en partie, le Duché de Mi-
langue tant il aymoit,demeuroit en vn manifefte danger:& fi bien pour ne demeurer tant 
depourueu il augmentoit l'ancienne ordonnance de huid cents lances, quelle "confiance 
toutesfois &: quelle afTeurancc pôuuoit-il auoir eh fi grads dangers,à telles perfonnes neuf-
ues Se inexpérimentées? S'adioultoit à cecy le foupçon qui luy croiflbit tous lesiours d'aué-
tage de l'aliénation de Cefar : car encores que André de Burgos qu'il auoit depefché auec 
vne fi grade expedatio Se qui eltoit de retour,luy euft rapporté que Cefar eltoit difpofé de 
perfeucrer enlaconfederation,illuy propofoit neantmoins de bien dures conditions,y 
entremeflant plufieurs plaintes : attendu qu'il demandoit que le Roy l'affeuraft de luy re-

• couurer ce qui luy appartenoit fuiuant les capitulations de Cambray,affirmant qu'il ne fe 
pouuoit plus fier es fimples promeffes,par-ce qu'il auoit, Se du commencement Se depuis 
toufiours cogneu,que c'eltoit chofe facheufe au Roy qu'il conqueltaft Padoue,&que pour 
le confumer& tenir en continuels trauaux il auoit voluntiers defpendu deux cents mille 
ducats tous les ans, fâchant qu'à luy la depenfe de cinquante mille eltoit beaucoup plus. 
Qiril auoit refufé l'année pafsée de luy bailler laperfonne de Triuulce par-ce qu'il eltoit 
Capitaine qui auoit Se le vouloir &: l'expérience pour mettre aufll toft vne fin à la guerre. 
11 demandçit que la féconde fille du Roy qui n^auoit pas deux ans fultpromifc à fon petit 
fils lujbaulant en dotlaJBourgongnc, Sc'qûe la fille fuft mife pi^entcmet entre fes mains: 

*ufH 
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"iûlfi qu on Ce rapportait à luy des différents de Ferrare,de Bologne, & du Concile, cmpé-
chant que l'armée Françoife n'alaftvers Rome,& proteftât qu'il n'eftoit pour endurer que 
le Roy accreuft aucunement fon eftat en Italie. Lefquelles tref-g'rieues & d'elles mefmes 
prefque intollcrablcs conditions,eftoient rendues plus griefues par la cogrtoiffanec qu'il 

1 auoit,qUe la ou il luy acebrderoit. tant de chofes il neferoit pourtant alfeuré qu'il ne vien-
droit pointa varier,©u félon les occafions,ou félon fa couftume : ains l'iniquité des edndi-

I tions propofées feruoit d'vn argument prefque certain qu'eftant ia délibéré de f aliéner du 
Roy de France,il cerchoït l'occafion de le mettre à effecî auec quelque couleur : veu prii.1-* 

cipalcment que non feulement ésparolles mais auffi és œuures fe découurdient plufieurS 
lignesd'vnemaudaifevolunté. Caries Procureurs quêtant de foisilaitoit promis d'eni-
uoyer au Concile de Pifc n'eftoient venus auec Burgos,& qui plus eft les Prélats affcmblés 
à Auxbourg,auoient finalement répondu, auec vn décret public, que le Concile de Pife 
eftoit feifmatique & deteftable,auec cefte modération toutesfois qu'ils eftoient prefts de 
changer leur fenrence II on leur monftroit le contraire par plus pregnantes Se plus fortes 
raifons. Et neantmoins le Roy au temps qu'il luy euft efté plus de befoing d'vnir (es forces, 
eftoit cotraint de tenir à larequefte de Cefar dans Veronne deux cents lances,& trois mil
le hommes de picd,& mille à la garde de Legnague. D'auétage la crainte des Suyffes tour-
mentoit fort l'efprit du Roy. Car encores qu'il euft obtenu d'enuoyer à leurs iournées le 
Bailly d'Amiens, auquel il auoit donné de tref-amples commiifions, eftant refolu aucc vn 
prudent cdnfeil(fi ces délibérations la fe pcuuent appeler prudentes lefquelles fe font q'uâd 
l'opportunité de f en pouuoir ayder eft ia pafsée)de n'efpargner l'argent pour les réduire en 
fon amitié: fi eft-ce que la haine tref-ardeme des communes eftant plus- fofte,& les per-
fuafionsdu Cardinal de Sion 1 emportant contre l'autorité de ceux qui auoient empêché 
de diète en diète qu'il ne fe feift point de délibération contre luy : on f'apperceuoit qu'ils 
inclinoient à accorder fix mille hommes de pied â la folde des confederés,qui les deman-
doient pour les oppofer aux ordonnés &c fermes Efqu^drons des Lanfquenets. Outre ce le 
Roy fe trouuoit entièrement priué des efperanccs d'accord, encores que ( mefmes durant 
l'ardeur de la guerre)le Cardinal de Nantes ôc le Cardinal de Strigonie tref puiffant Prélat 

, duRoyaumedeHungrie,n'eunentlaifsédele traitter: p^r-ce que le Pape auoit dernière
ment répondu,que,f'ils vouloient eftre mieux éebutés qu'au parauant,il feiffent tant que le 
Conciliabule de Pifc fuft annulé,& qu'on rendift à l'Eglife fes Cités,Bcldghe &: Ferrare: &C 
ne monftrant vnc moindre rudeffe és faicts, il auoit nouucllement priué de leurs dignités, 
plulïeurs des Prélats François qui eftoient interuenus au Côncile,& Philippe Dece vn des 
plus excellents Iurifconfultes de ce temps la,pour-ce qu'il auoit écrit 8z difpUté pour la iu-
fticc de leur caufe,& pour-ce qu'il fuiuoit les Cardinaùx,à fin de dreffer les chofes ou il fè-
roitqueftion de points de droit. Et fi le Roy n'auoit és difficultés & dangers qui Ce mon-
ftroient à luy de toutes parts,pas vn pied ferme ou certain,en aucune partie d'Italie : pour-
autant que les eftats de Ferrare Se de Boulongne, luy feruoient conime parle pafsé pluftoft 
de fâcherie & de depenfc que d'autre chofe: &: quant aux Florentins,aufquèls il faifoit vne 
noiiuelle inftance de faire la guerre en la Romagne enfemble aucc luy,il n'en pouuoii tiret: 
autre chofe que réponfes generalles : ains il auoit quelque foupçon d'eux, pour raifon de 
l'Ambaffadeur du Viceroy de Naplcs qui faifoit fa refidence ordinaire à Florence,& beau
coup plus pour-ce qu'ils auoient enuoyé l'Ambaffadeur au Roy Catholique $ & qu'ils ne 
luy communicquoient plus de leurs affaires, comme ils auoient acouftumé : mais enedres 
d'auentage,par-ce que les ayants recerchés de prolonger la ligue qui finiffoit daiis peu de 
moys,fans qu'ils demandaflènt argent ou autres grandes obligatibns,ils vfoient de rerhife* 
à fin de pouuoir lors prendre le parti qui leur fembleroit le meilleur: Et le Pape pour aug
menter cefte difpofltion, & de peur que fa trop grande rigueur ne les induifit à fuiure auec 
les armes la fortune du Roy de France,leur bailla abfolution des Cenfures/ans que la Re
publique le demandait, &: enuoya Nunce à Florence auec humaines & gracieufeS condi
tions Iean Goffadin Boulonnois vn des Clercs de la chambre Apoftolique , f'efforçant 
de leur ofter le foupçon qu'ils auoient eu de luy. Le Roy ddneques fe voyant feul con
tre tant,ou ennemis déclarés,ou qui eftoient pour fe déclarer,& ne cognoiffant au
cun moyen de refifter, finon fort difficilement, fi tant de fâcheries luy furuendientert 
vn mefme temps : il commanda à Monfieur de Foixd'aler en la pluf-grande diligen
ce qu'il pourroit, contre l'arméedes confédérés, defquels, pour-ce qu'on les eftùuotè 
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Tes plus Foiblcs, il Ce promettoit la vicT:oire,& que demeurât victorieux, il affaiïîeroîtRomc 
Se le Pape fans aucû efgard,cc que luy fucccdant,il auoit opinion qu'il demeureroit deliuré 
de tels Se fi grands dâgers, & il vouloit que cefte entreprise à fin que l'enuie fen diminuait, 
Se fes iuftifications fen augmentaient, fe feift au nom du Concilcde Pife , lequel députe-
roit vn Légat qui iroit en l'armée,& receucroit audid nom les villes qui fe conquefteroiér. 

Ainfi donques Monfieur de Foix eftant parti de BrefTe vint à Finale, ou après que pour 
faire vn amas des viures qu'on amenoit de la Lombardie,& pour recueillir toutes les com
pagnies que le Roy auoit en Italie ( hors mis celles qui par neceffité demeuraient nour la 
garde des villes) Se que pour raifon des grandes pluyes qui furuinrcnt,il eut feiourné quel
ques iours, ilallaàfaindGeorgcquieftfurleBolonnois : auquel lieu le vinrent trouucr 
trois mille hommes de pied Gafcons,millc auaturiers, &z mille Picards qu'on luy enuoyoic 

^irme'e dt de nouueau,tous gens deflitc,& dont les François faifoient cas:en forte qu'en tout,felon le 
Mon/leur vray nombre, il auoit auec luyj cinq mille Lanfquenets, cinq mille Gafcons, & huict mille 
dt Foix. partie Italiens partie François, auec mille fix cents lances, y comprenant les deux cents 

Gentilshommes. Le Duc de Ferrarc fe deuoit ioindre à cefte armée auec cent hommes 
d'armes, deux cents cheuaux légers, Se vn grand attirail de bonnes artilleties : par-ce que 
Monfieur de Foix auoit laiûe la ficnne à Finale pour les mauuais chemins. Le Cardinal de 
fainct Seuerin député Légat de Bologne par le Côcilc, Se qui eftoit vn braue 5c hardi Car
dinal ,& plus enclin & adonné aux armes qu'aux exercices &penfers religieux fe deuoit 
femblablement trouucr en l'armée Se f eftoit mis en chemin. Or après que Monfieur de 
Foix eut donné vn tel ordre à fes affaires,il alla cercher les ennemis,bruflant du defir de les 
combattre, tant pour les commandements du Roy qui de ce faire l'incitoit tous les iours 
d'auantage, que pour la hardiefie & gentillette de fon cfprit Se vn naturel defir de gloire, 
allumé en luy d'auantage, à raifon de l'heureux fuccés qu'il auoit eu és chofes qui f'eftoient 
paflees:& toutesfois il n'eftoit pas fi fort trâfporté de cefte ardeur,que fon intention fuft de 
les aftaillir témérairement, ains Rapprochant de leurs logis, d'eftayer fi voluntairement ils 
ne voudroient point venir à la bataille, en lieu ou la qualité de l'attiette, ne renderoit point 
fa condition moindre,ou bien vrayement de les contraindre de combattre,en leur empef-

lArmècdti chant les viures. Mais l'intention des ennemis eftoit bien autre,en l'armée defqucls ("après 
cofederes. que la compagnie du Duc d'Vrbin fen fut allée fous vmbre de quelque diffèrcntj)il y auoit 

fainfi qu'on difoiOmille quattre cens hommes d'armes,millc cheuaux légers, Se fept mille 
hommes de pied EfpagnoIs,&: trois mille Italiens foudoyés de nouucau.-car ayans opinion 
auec ce qu'ils eftoient inférieurs de nombre, que la caualeric Françoife eftoit plus adroit-
te &plus vaillante que la leur , il ne leur fembloit chofe feure de combattre en lieu elgal, 
du moins deuant que les fix mille Suyflcs fuflent arriués, lcfquels ayants efté nouuelle-
ment accordés parles Cantons, ontraittoità Venife, ou le Cardinal de Sion& douze 
Ambafladeurs d'icellc nation eftoient allés pour ce regard, de foudoyer aux defpens com
muns du Pape&des Vénitiens., S'adiouftoit àcecy la volume du Roy d'Arragon, qui 
auoit commandé par lettres Se par hommes exprès qu'on f'abftint de combattre, tat qu'on 
pourroit. Car il efpcroit principalement en ce que le Roy de France craignoit fur tout,fca-
uoir que fi on différait iufques à tant que la guerre fe commençait en France parle Roy 
d'Angleterre & par luy, le Roy feroit contraint de rappeller delà les monts ou toutes,ou la 
pluf-part de fes compagnics,& que par ce moyen il viendrait à bout de la guerre d'Italie &: 
demeureroit victorieux, fans effufion de fangôc fans danger : pour laquelle raifon, n'euft 
efté les grandes plaintes Se inftance que le Pape en feit, il eutdeffendu au Viceroy d'aflie-

Intentio de ger Bologne.Doncqucs le Viceroy de Naples Se les autres Capitaines auoient délibère de 
iarméedes fe loger toufiours près de l'armée Françoife, à fin que les villes delà Romagne ne luy de-
iofederes. meuraffent en proyc, & le chemin ouuert pour aller à Rome : mais de fe mettre toufiours 

en lieux fi forts, ou pour leur affiette, ou pour auoir quelque grotte ville aux cfpaules, que 
les François ne les pourraient aflàillir fans leur grand defauantage : &partantdc ne tenu-
conte ny faire difficulté d'eux retirer , toutes les fois qu'il en feroit de befoing , iugeans, 
comme ceux qui entendoient la guerre, qu'ils ne deuoient regarder aux apparences & 
bruits qui couraient, mais principalement à obtenir la vidoire, laquelle eftoit fuiuie de la 
repuutionde la gloire, & louange des hommes : fuiuant laquelle deliberation,Ic iour que 
l armée le logea à Chaftcauguelfc,& à Mcdicinc,eux qui eftoient logés près defdids lieux 
ic retirèrent aux murailles d'Imolc. Les François le iour fuiuant paflerent à vn mille Se de-

my 
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my prescFlmolë r les ennemis tenants bonne ordonnance au lietr o'u ils f'eltoient campés: 
mais ils ne les voulurent afiaillir auec vn fi grand defauantage, airts paflerent outré, & l'a-
uantgarde fe logea au bourg de Bubane qui eft à quattre mille d'Imolé, & l'autre partie de 
lVmée à Mordane, * à Bagnare, villes vn peu plus dVn nmlévôyfinéSl'vné de l'autre, 
choififlants leur logis au deflous du grand chemin, pour la commodité des viurés,- qu'on 
amenoit feurement par le fleuue du Pau : par-ce que Lugo, Bagnacaual, * l è s villes de la 
autour abandonnées des Efpagnols3cftoient retournées en la dcutftion' du Duc de Ferraré, 
comme Monfieur de Foix entra Гиг le Boulonnois. Le iour d'apresles Efpagnbls biffants 
fuffifante gatniion dans la Rocque d'Imole,* foixante homes d'armes en la villéfous Ieatî 
Saflatellcjallerent à Caitel Boulonnois,* fe logèrent fur le grand chemin, f'eftetîdans vers" 
la montagne:* le iour mefme les François preirent par force le Bourg de Solarole,* C o J 

tignole & Granaroîe fe rendirent à eux,ou ils demeurèrent le iour fuiuant, & les ennemis1 

fe logèrent en vn lieu qu'on appelle le Champ des mouches. En tels petits changements* 
* lieux fi proches, les deux armées marchoient toufiours en bonne ordonnance, l'artille
rie deuant, * la face tournée vers les ennemis,comme fi à toute heure la bataille fe deuoit 
commencer:* toutesfois elles y procédaient toutes deux auec vn tref-grahd efgard,i'vne, 
pour ne felaifler contraindre à venir aux mains finon en lieu ou rauantagedelafliette,re-
compenferoit le defauantage du nombre & des forces : l'autre pour mettre les ennemis en 
neceffité de combattre, mais en forte qu'en Vn mefme temps les armes & le lieu ne leur 
fuffent contraires. Monfieur de Foix receut en cè lieu la houueaU mandement du Roy 
qu'il fe haftaft de donner la bataille, pourautant que les mefmes caufeS * raifons f'augmé-
toient qui l'auoient induict à luy en faire le premier commandement.Car ayants les Véni
tiens С combien qu'ils fufiént afFoiblis pourraifon decequileureftoitauenu àBrefle, * 
preifés premièrement par prières, & puis par proteftations * menaces du Pape * du Roy 
d'Arragon ) obflinément rcfufé de faire la paix auec Cefar fi on ne confentôit qu'ils retin-
fent Vincenfe : finalement f eftoit faicte entr'eux Trefue pour huict moys deuant le Papèyi 
auec padion que chacun rctiendroit ce qu'il poifedoit * qu'ils payeroient à Cefar cinquâ-' 
te mille florins de Rhein:tellement que le Roy ne dôutoit plus qu'il ne fe fuit feparé d'auée 
luy : * au mefme temps on l'auoit certiffié qu'il aurôit la guerre delà les monts. CarHie-
rofme Cabauill© Ambaflàdeur du Roy d'Arragon près de luy, après qu'il luy eut faict in-
itance d'eftre ouy en plein confeil,luy auoit lignifié, comme il auoit réceu eommandemet 
de fon Roy dèf'en aller,* exhorté en fon nom qu'il dcfiflaft de fauôrifcr contre l'Eglifc les' 
Tyrans de Bologne-y & de troubler pour vne fi iniufte caufe vnë paix de fi grande impor
tance,* fiprorfitable à la Republique Chreftienne,ofFrant, fil craignoit de receuoir quel
que dommage pour la reftitutron de Bologne, de l'afleurer en toutes les manières que luy ' 
mefme délirerait, * adiouftant en fin qu'il ne pouuoit faillir à la defFcnfe de fEglife, félon 
te deuoir de chaque Prince Chreflien. Partant Monfieur de Foix qui eftoit ia bié certain ^ 
qu'il ne viendrait à bout de fon intention,en coftoyant ainfi les ennemis, par-ce que pour \ 
la commodité qu'ils auoientdes villes de la Romagne, on ne leur pouuoit alfément rom
pre les viures y ny les forcer défaire la iournéc fans vn grand defauantage , eftarit encorcs i» 
induit de ce que és lieux où il cftoit,fon armée auoit faute de viurés, il délibéra auec le со- y 
feil de fés Capitaines de f'aller camper deuant Rauenneiéfperant que lés ennemis-, pour" ne ! • 
diminuer tant de leurreputation, ne voudraient laiflcf perdre défiant leurs yeux vne telle Г 
fcité,'* que pat ce moyenrl'occafion fe prefenteroitde les combattre efi lied efgal. Et pour 
empefeher que l'armée ennemie f'en doutant ne f'approchaft de RaUenne , iffe meit entre' 
Çotignole * Granarole,fept mille loing d'eux,ou il arrefta quattre iours,âttendant déFer-
rarc douze Canons, * douze autres moindres pièces d'artillerie. Les ennemis fedoutereV 
d'vne telle délibération,* pour celte caufe enuoyerent à Raùennè Marc Antoine Colône;r] 
lequel deuant qUe dry aller/éit promettre au Legat^au Viceroy, à Fabrice, à Piètre de N¿-1 
uarre,* à tous les autres Capitairies,qui tous obligèrent leur fdy,'par-ce qti'autf emét il n'en.] 
vouloit rien faire,que fi les François f'y campoiet,ils l'iroierit fecouf iruuéc toute l'armée:*] 
y allèrent auec luy foixantéhommes d'armes de fa compagnie, Pierre'dc G3ftre àuée centj 
cheuaux légers,* Salerait,-* Parades auec fix cents homes dé pied Efpag'hbî-sï* quarit air 
refte de l'atmée., il fe logea près des murailles de Fa'enfé, lé long'flë la porte pal- laquelle ori 
va à Raucnne •:. * pendant qu'ils eft'oient la ils feirent" Vnegroflé^eanrîorfclwiuec les en-' 
nemis. En ce temps1 Monfieur de Foix enuoya cent lances * irtifle éM^bentïnôirlmés de' 
T".~- J ' ^ "Mm.iij; 
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pieclpôur prendre le Bourg de Rufîî qui eftoit gardé par ceux du lieu mefme, fefquefs en-
pores que du comencemet, fuiuant la façon de faire de la commune, ils fe môftraffent fort 
hardis 8c artcurés,toutesfois la crainte fuccedant prefque auffi toft au lieu de la hardicfTe,iJs 
comcncercnt le iour mefme à traitter de fc rédre : pédant lefquels arraifonneméts les Frâ-
Çois qui les veirét plus remis 8c moins fur leurs gardcs,entrerent dedans impetueufemét, 8c 
faccagerér la place,en laquelle ils tuetet plus de deux cets homcs,& feirct les autres prifon
niers. DeRuffi Monfieur de Fois f'approcha de Raucnne,& le iour d'après fe logea près les 

^petiede m u r a i H e S j C n t r e les deux riuieres au milieu defquelles la ville eft fituée.Le fleuue de Roque 
Rauenne. di£tparlcs anciés Vitis 8c le fleuue de Montone(celebré 8c remarqué,de ce q,apres le Pau, 

il eft le premier des fleuues ayas leur fource au cofté gauche de l'Appênin,qui entre en mer 
de fon propre coursJdefcendët des môs Appcnnins,& la ou ils prenet leur fource ils font la 
feparation de la Romagne d'aucclaTofcane. Ces fleuues courent en telle forte qu'ils en
ferment la Cite de Futli: 8c le Montone qui eft à main gauche touche prefque à fes murail
l e s ^ le Ronquc qui eft à la droitte, en pafle à deux mille prcs,& puis ils viennent à fc re-
ftraindre & referrer près de Rauenne auec fi peu d'efpacc, que l'vn d'vne part 8c l'autre de 
l'autre paffent ioignant fes murailles : au defoubs defquelles leurs eaux venants à fe méfier, 
ils entrent puis après en la mer qui eft à trois mille de la,mais qui autresfois ( corne on dict) 
battoit les murailles de la ville. Monfieur de Fois tenoit l'efpace qui eft entre l'vn & l'autre 
de ces fleuues, ayant le front de fon camp vers la porte Adrianc qui eft prefque attenante 
au Riuage du Montone. Le iour d'après qu'il fy fut campé, il feit planter l'Artillerie, par
tie contre la Tour dicte Roncone qui eft fituée entte la Porte Adriahe 8c le Rottque, par
tie au delà du Montone, ou vne partie de l'armée eftoit pafsée par vn Pont qu'il auoit faict 
faire fur le fleuue:&: il haftoit tant qu'il pouuoit la batterie , pour pôUuoir venir à l'affault, 
deuant que les ennemisflefquels il fçauoit bien f eftre remués)vinfent à l'accofter j 8c non 
moins pour la tref-grahde difficulté ou il fe voyoit de recouurcr viurcs,attcndu que les co-
pagnies Vénitiennes qui eftoient à Fiqueroles auec plufieurs vaifleaux armés empéchoiêt 
ceux qu'on amenoit de la Lombardie,& ayants mis cn fond certaines Barques à la bouche 
du Canal qui entre dans le Pau à douze mille de Rauennc,& pafse à deux mille pres^ils em* 
pechoient l'entrée à ceux qui venoiét de Fcrrarc fur les vaifleaux Ferrarois,lefqueIs il eftoit 
femblablement difficile 8c dangereux de mener par charroy. Outre ce il y audit vne gran
de incommodité 8c danger pour les fourrageurs,parcc que il faloitf'éloignerfeptou hùièt 
mille du camp. Pour ces raifons Monfieur de Fois délibéra de donner l'aflault le iour mef-
me,cncores qu'il cogneuft bien qu'il eftoit fort difficile d'y entrer:par-ce que" du mur bat-
tu,il n'y auoit pas plus de trente braflès par terre qui n'eftoient toutesfois entièrement ruiJ 
nées , & dont eftoient encores demeurées debout enuiron vn trois braffes de hault,eri 
forte qu'on n'y pouuoit entrer finon auec les échelles : lefquelles difficultés pour furrrion-
ter aticc la vertu 8c ordonnance, 8c pour encourager fes gens par vne enuie entr'éux mef-
mes,il partit en trois Efquadrons diftin&s 8c feparés l'vn de l'atitre.lcs gens de pied Alemâs, 
Italiens,& François:&: après qu'il eut choifi de chacune compagnie d'hommes d'armes dix 
des plus vaillanSjil leur enchargea qu'eftans coùuerts des mefmes armes auec lefquelles ils 
combattaient à chcual ils marchaflènt deuant les gens de pied,lefqucls f'eftaris approchés 
d.u mur donnèrent vn tres-furieux aflault,ceux de dedans fe deffendatfs vaillâmment,aùcc 
la grande louange dé Marc Antoine Colonne,lequcl nc pardonnant ny à peine ny à péril, 
fecouroit maintenant cy maintenant la * félon qu'il voyoit qu'il en eftoit plus dcbefo'ing." 
Finalement les François perdans l'cfpcrancc de pouuoir forcer la ville , & voyants" qu'ils 
éftoiet fort endommagés d'vne Couleûrine qu'on auoit plantée fur vn Baftibn,apres auoir 
tombattu pat l'efpace de trois heurcs,fe retirèrent en leurs logis,auec la perte de trois cents 
hommes de pied 8c de quelques hommes d'armes>&: bien autant de blccés, 8c entre autres 
Monfieur de Chaftillon,& le Capitaine de l'Artillerie,Spineufe,lefqucls,blecés de l'Artillè-

Les confe- r i e de dedans,mqûrurcnt peu de iours après. Federicdc Boffole fut auffi blccc, mais non 
dere's au fe- P a s fort. Apjres cela le iour fuiuant les penfers de côbattrc à la muraille, fc tourneret à com-
cours de battte en capagne les enncmis,lcfquels ainfi que l'armée Frâçoife fe remua, voulats garder 
Rauenne. foy promue à Marc Antoine,eftoict entrés dans Furli qui eft cfltre les incfmes flcuues,& 

depuis ayants pafsé le fleuue de Ronque quelques milles plus bas,venoiétvers Rauene: au
quel teps les Citadins de la ville eftonnés pout l'aflault du iour précèdent,enuoyerent,fans U -î̂ -̂ 01116

 V n d > e n t t ' c u * P o u r t r a i t t « rcndrçleqùel pendant qu'il va & 
retourne 
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retourne aucclës réponles,voicy l'armée enncmîequi vient à le décôuurir,laqucllc chemi* 
noit lelong du flcuue,& corne les François l'eurét apperceuë ils le leuerent auffi toft en ar
mes auec vn grand bruit,&: fe rangèrent tous foubs leurs enfeignes. Ils retirèrent en grand 
hafte leur Artillerie de deuât les murailles Se puis la tournèrent vers les cnnemis,Monfieur 
de Fois confultant ce pendant auec les autres Capitaines, fçauoir f'il feroit bon depaffer le 
fleuue à l'heure mefme pour çmpefcher qu'il n'entraffeht dans RaUene, ce que ou ils neuf-
fent délibéré de faire, ou du moins leur eftoit impoflîblc auec l'ordre conuenable, Se auec 
la diligence neceffaire : la ou ce iour la il eftoit aifé à l'armée dès confédérés d'entrer dans 
Rauenne par le boys de la Pinete qui eft entre la mer & la Cité,ce qui eut contraint les Frâ-
çois d'eux retirer honteufemcnt,&: fortir de la Romagne veu la faute des viures : mais eux, 
ou ne congnoiflans l'bccaiîon, Se craignants que ainfi qu'ils cheminôroient on ne les vint 
forcer de combattre en pleine campagne,ouiugeans que parlamoftré de leur armée,Ra
uenne eftoit fuffifaminent fccouru'ë,pourautant que Môfieur de Foix n'aufèroit y eriuoyer 
à l'aifaut : ils fe camperent,contre l'expedation de tout le monde, à trois mille près dé Ra
uenne au lieu qu'on appelle le Moulinacce, Se comme ils furent logés, ils fe hïcirent après 
toutle refteduiour Se la niiict fuiuante à faire deuant leur logis vn fofféû" large Se û par-
fond que la brieueté du temps pouuoit porter. Pendant lequel temps lés Capitaines Fran* 
çois confultoient enfemble, non fans vnc diuerfité d'auis. Car On iugeoit fort dangereux, 
ayant deuant foy vne fi pëtitte ouuerturc de mur & les ennemis aux cfpaules, dé donner 
nouuel aflaut à ceux de Rauennc:& inutile de demeurer la fans efperance de pouuoir plus5 

rieh faire,voire impoifible pour la cherté des viures : Se que fe retirant on rendroit aux Ef-
pagndls vne pluf-grande feputation qu'on n'aùoit gangné le iour'de deuant pour f'êftre a-
uancé : Se puis que c'eftoit vne chofe tref-dangereufe Se contre les délibérations to'ufiours' 
faides, de les aller aifaillir ert leilr logis*, lequel o'ti penfoit bien qu ils auoient fortiffié, Se 
que de toits les dangers on deuoit fuir celuy duquel pouuoit 'auenir de pluf-grands maux, 
Se que defordre ou mal aucun rie fé pouuoit comparer à celuy d'eftre deffaids. Efquelles 
difficultés, il fut finalement délibéré, Monfieur de Foix prifant cefte délibération cèmme 
la plus glorieufe Se la plus feure, qu'on iroit affaillir lès ennemis auffi toft qu'il fefoifiour; 
fuiuant laquelle délibération, le pont fut dreffé la nuid fur le Ronque, Se les leuéesdes Vi-
uages efplanadées de toutes parts,pour faciliter le c h e m i n a ïe matin à l'aube du iour, qui 
fut f vnziefme iour d'Auril iour treffolènnel pour la mémoire de la trcflàindc reftitredio," 
t e s gens de pied Lanfquenets pafferent par fus le pont, mais prèfque tous ceux de l'auarfc-
garde &: de la bataille pafferent le fleuue à gué, Se f arricregardë guidée par Yues d'Alegre 
en laquelle y auoit quâttre cents lances, demeura fur la riue du fleuue du cofté de Rauéne, 
pour pouuoir fecourir l'armée au befoing, Se faire tefte fi les foldats ou le peuple foftoient! 
de Rauenne,& à la garde du pont qui auoit éfté ad parauant ietté fur le M*dntanc,fut laiffé' 
le Capitaine Paris Efçoflbis auec mille hommes de pied. Cela faid les Fratr çdis fe prépa
rèrent à la bataille auec vn tel ordre. L'auantgarde,âuec l'artillerie au deùan't,guidée parle 
Duc de Ferrare, auec fept cents laces & auec les Lanfquënets,fut mife fur la ride du fleuue 
qui leur eftoit à main droitte,les gens de pied eftans à la gauche de la caualèriè. A cofté de 
fauantgarde & en flanc furent mis" les gens de pied delà bataille qui cftoient hïiid mille 
hommes partie Gafcons,partie Picards,& après en f'eflargiflant Se eflongnant toufidurs tat 
plus de la riue du fleuue, eftoit le dernier Efquadron des gens de pied Italiens guidés pat 
Fedcric de BbffoIe,auqdel il n'y auoit pas plus de cinq mille hommes de pied: Car encorcs 
que Monfieur de Foix paflànt deuant Bologne, eut pris auec" luyceux qui y eftoient en 
garnifon, fi eft-ce que plufieurs f en eftoient fuis pour raifon des petits payemets:&: à cofté 
de ceft Efquadron eftoient tous lés Archers Se cheu'aux légers % qui pdfoiént fe nombre de 
trois mille. Apres tous ces Éfquadrons, lefquëls ne f eftendans en droitte ligne , mais fe 
ployans, faifoient quàfi la formé d'vne demye Lune,& fur la riue du fleuue ^eftoient lès fix 
cents lances de la bataille guidées par Monfieur de la Paliflé, Se enfemble par lè Cardinal 
de faind SeUèrin Légat du Cocile,lequel tref-grand de cofps,&: encofesde pluf-grâd cou-
rage,& çouuert de pied en cap d'armes trefldifantes, faifoit beaucoup'pluftoft l'office de* 
Capitaine \̂ que de Cardinal ou de Légat. Monfieur de Foix ne fe referua lieu ou charge* 
aucune particulière ,* mais ayant choifi trente des" plus vaillants Gentilshommes de toute 
l'armée, il voulut eftre libre > pour pourueoir Se fccoùrif par tout, & la fplendeur & beauté 
dé fes armés, &facafaque le faifoit aifément recognoiftreparfus tous les autres : lequel 
-7 Mm.ni/. 
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monftrant vne çhere tréf-gaye, Se auec les yeux pleins de vigueur, &prcTque brillants & 
cftincellants de ioye, après que l'armée fut ordonnée, monta fur lâ leuée du fleuue Se parla 
(ainfî que l'on d i d ; auec vne faconde plus que militaire pour rcuciller Se enflammer les 
efprits d'vn chacun,en cefte manière. 

Soldats mes amys, voicy que la fortune nous prefente auiourdhuy(cc que nous allons 
tant defiréj>de pouuoir combattre nos ennemis en camp ouuert, la fortune difie qui c'eft 
môftrée à nous fauorable en tant de vidoires,nous baille à plein fouhait, l'occafidn de gai-
gner à noftre grade gloire la plus belle Se plus magnifique vidoire,que iamais,de mémoire 
d'homme,pas vne autre armée remportai Car non feulement Rauenne,non feulemet tou
tes les villes de la Romagnc demeurcrot expofées à voftre difcrction.mais feront la moin
dre partie des loyers de voftre vaillantife: attendu que ne demeurant plus pas vn en Italie 
qui fe puifle pppofer à vos armes,nous courrons fans aucune refiftance iufques à Romc,ou 
les richeflès demefeurées de cefte mefehante cour, tirées par tant de fiecles des entrailles 
des Chreftiens,feront par nous faccagées : tant de tref-fuperbes ornements, tant d'argent, 
tantd'pr,tant de pierres precieufes,&: tant de tref-riches prifonnicrs,que tout le mode por
tera enuie à voftre condition. De Rome auec la mefme facilité nous courrôs iufques à Na-
plcs,nous vengeans de tant d'iniures qu'on nous a faides: laquelle félicité ie ne voy que 
chofe aucune puifle empeche'r,quand ie confiderc voftre vertu,voftre fdrtUiie, Se les ho
norables vidoires que vous aués gaignées cn peu de iours,quand ie regarde vos contenan
ces, & quand il me fouuiçnc qu'il y en a bien fort peu d'entre vous,qui n'aye deuant meS 
yeux auec quelque ade notable doué témoignage de fa valeur. Nds ennemis font les mef
mes Efpagnols qui pour noftre arriuée f'enfuirent honreufemen't la nuiét de deuant Bolo-> 
gne,font ceuxla mefmes qui depuis peu de iours fe fauuercnt de nous non autrement que 
fuiants aux murailles d'In\Qle& de. Faenfe,&: puis enliéux montueux Se difficiles. Jamais 
cefte nation ne combattit au Royaume deNaples cotre nos armées en belle plaine Se bien 
decouucrtc,mais toufiour$ auec aéantage,ou de remparts, ou de riuieres, ou de fofsés, ne 
f'appuiant iamais fur fa verfu,mais fur les tromperies Se embûches. Et toutesfois ceux cy ne 
font ces Efpagnols nourris Se enuieillis és guerres de Naples,mais gens nouucaux &c inex-* 
perimentés^ôe qui ne combattirent iamais contre autres armes que cotre les arcs 8e les flef-
ches,&: les lances épointées des Mores, Se qui neantmoins furent deffaids l'année pafsée 
auec vne fi grade infamie,par cefte gent la foible de corps,fanscueur,& defarmée,& igno
rante entièrement de l'art de la guçn e,en l'Ifle des Gerbcs,d'ou ce mefme Pierre de Nauar* 
rc,Çapitaine duquel ils font'tant de cas,f enfuiant,feruit d'vn mémorable exemple à tout le 
monde» de la différence qu'il y a entfc faire tumber les murailles aueç fimpetnofité de la 
poudre Separ le moyen des caucs fecrettes Se fouterraines, Se côbattrc àùee vne vraye ani-
mofité Sei of ce $e cep rage, Ils foïît maintenant renfermés d'vn fofsé que la peur leur a faid 
faire cefte nuid; en grand haftè,tenans leurs gens de pied couuerts de la leuée,& ils fe fient 
en leurs chariots armés-,comme fila bataille fedeuoit faire auec ces inftruments puériles, 
Se non auec la vçrtUdu çourage,&j auec la force des eftomacs Se des bras:mais croyés moy, 
qu'aucc l'Artillerie ridus les qbaiferons bien dé leurs cauernes,& les ferons bien venir en 
belle plaine Se campagne decouuertc, ou ori verra de combien mieux vault l'impetuofité 
desFrançois,la hardieffe des Alemands,&:la generofité desltaliens,que l'afluce Seh trom-
periedes Efpagnols. Il n'y a rien qui puifle diminuer noftre gloirc,fi ce n'eft que nous fem
mes fuperîeurs^dc nombre Se prefque deux fois autant qu'eux, Se toutesfois d'vfer de ceft 
auantage(puifque la fortune nous en a baillé le moyen ) ne fera' attribué à lâcheté, mais à 
leur imprudéce Se tcmerité,d'autànt que leur courage Se vertu ne les faid icy trouûer,mais 
l'autorité de Fabrice Colonne,pour les pro'meflcs inconfiderément faides à Marc Antoi-
ne,oubien plqftoftlaiuftice diuine,pour chaftibr auec peines tref-iuftes l'orgueil Se les vi
ces énormes de cefjiux Pape Iules,& tant de tromperies Se trahifons par lefquelîcs ce de-' 
loyal Roy dArragon nous a tourmentés^ ahùfant de la bonté de noftre Roy. Mais pour-
quoy eft-cc queienVeftens/i fort enparolle&'pourquoy eft-ce quvfantde rernonftran-
ces fuperflues à l'endroit de foldats défi grande vertu,ie diffère Se recarded1'au tât la vidoi-' 
re,quC i'employe de; temps à parler auec vous ?Auançés vous doneques hardiement félon 
1 ordre qui vous a cfté baillé,eftans certains que ce iour donnera à mon Roy la Seigneurie 
& a vous les richeffes de toute l'Italie. Quant à moy qui fuis voftre Capitaine ieferay touf-
rours&en tous lieux aueç you S j& expoferay,commc de couftume, ma vie à tout dan w 

m'eiti-
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meftimanrplus heureux que ne lu t iamais Capitaine puisque moyennant la victoire de 
celte iournee,mes foldats deuiendront plus glorieux,S¿ fe feront plus richcs,quc ne furent 
iamais foldats ouarmée aucune depuis tro'is cents ans ença. . I 
.. Apres ces parollcs, l'air retentiifant de fons de trompettes Se de Tabourins, Se des cris ' 
pleins d'alegreflê de toute l'armée, ils commencèrent à marcher vers le logis des ennemis 
diitantduheuouilsauoientpafsélefleuue,moinsde deux mille : lefquels en fe logeantf'e- Prdonance 
itans eilenduslelon^delariuedufleuue,quileureitoitàmain gauche,áuoient faid a u / f i « » / e , 
deuant d'eux vn fofse lî parfond que la brieueté du temps leur permeit, lequel tourndiant deres> 
à main droitte enuironnoit tout le lieu ou ils f eftoient logés,hors mis qu'ils auoient laifsé à 
l'entrée du fofse,àfin que les gens decheual peuifent fortir àl'écarmouche, vne ouuerture 
de vingt brafses: Se en ce logis auflî teft qu'ils veirentque les François commençoient à 
pailer le fleuuc, ils f'eftoient rangés en bataille en cefte forte. L'auantgarde de huid cents 
hommes d'armes guidée par Fabrice Colonne, fut mife le long de la riue du fleuue, Se ioi-
gnant icelle à main droitte vn Efquadron de fix mille hommes de pied. Apres l'Auantgar-
de toufiours le long du fleuue, eftoit la bataille de fix cents lances,&: à cofté vn Efquadron 
de quattre mille hommes de pied : le tout conduit par le Viceroy,qui eftoit acompagné du 
Marquis de la PaludcLe Cardinal de Medicis,qui naturellement ne voyoit gueres c!air,& 
eftoit fort doux en fa maniere de faire,venoit en la bataille en habit de paix, fe monftrant 
tant en demoftratidns qu'en efFcds,fort diflemblablc au Cardinal de faind Seuerin. Apres 
la bataille &pareillemét le long de la riue du fleuue fuiuoit l'arrieregarde de quattre cents 
hommes d'armes, conduitte par Caruagial Capitaine Eípágnol, auec l'Efquadroh à cofte 
de quattre mille hommes de pied,& auec les cheuaux légers defquels eftoit Capitaine ge
neral Ferrand d'Aualo Marquis de Pefquiere encores fort ieunc,mais de tref-rarc expe- Ferrdnd 
dation,.& lefqucls eftoient à main droitte aux épaules des gens de pied pour fecourir ceux V^dualoi 
qui branleroient. L'artillerie eftoit mife à là telle des hommes d'armes:& Pierre de Naüar-
re lequel auec cinq cents hommes de pied choifis ne f'eftoit obligé à aucun lieu, auoit mis" 
fur le fofsé au deuant des gens de pied,trerite chariots,qui refembloient à ceux des anciens 
garnis de faux,lefdids chariots chargés de menue Artillerie, auec vn fort long épieu fur 
icellcs pour fouftenir plus aifément l'aflault des François: Se en cefte ordonnance ils fe te-
noient fermes au dedans de l'enclos du fofsé, attenctans que l'armée ennemie vint pour les 
aflaillir : laquelle délibération comme finalement elle ne leur vint à proffit, ainfi des le 
commencement fe monftra fort pernicieufe.s Car Fabrice Colonne auoit confeillé qu'on 
chargeait les ennemis quand ils commenecroient à pafier le fleuue, iugeant que ce feroic 
vn pluf grand auantage de cobattre contre vne feule partie, que n'eftoit pas celuy que leur 
donnoit vn petit fofsé qu'ils auoient faid au deuant d'eux : mais Pierre de Nauarre y con-
tredifant, les confeils duquel eftoient receusparle Viceroy comme Oracles ,il fut bien 
peu fagement deliberé qu'on les laifleroit pafler. Partant les François f'eftans auancés, Se 
eftans ia à deux cents brafses près du fofsércomme ils veireñt les ennemis ne bouger Se ne 
vouloir fortir de leur logis, ils f'arrefterent pour ne leur donner l'auantage qu'ils cerchoiêt 
dauoir:&: en cefte forte l'vne& l'autre armée demeura immobile par fefpace de plus de* 
deux heureSjfe tirans ce pendant de toutes parts vne infinité de coups d'Artillcrie,defquels 
les gens de pied François eftoient fort endommagés, pour-ce que Pierre de Nauarre auoit 
planté l'Artillerie en lieu qui les offenfoit grandemen Mais le Duc de Ferrare retirant der
rière l'armée vne partie de l'ArtiIlerie,la mena en grande diligécé à la pointe des Fraçois au 
propre lieu ou les Archers auoiét efté mis, laquelle pointé pour-ce que l'armée auoit la for- • 
'me d'vn croiflant eftoit prefque aux épaules des ennemis, lefquels on cSmcUça à battre dô 
la furieufement pif flanc,& auec vn tref-grand domage,principallcmêt dclacaualerie,par-
ce que les gens de pied Efpagnols que le Nauarrois auoit retirés en lieu bas à cofté de la le-
uée du fteuue,&: lefquels fuiuant fon cômandement f'eftoiet iettés & couchés par terre, ne 
pouuoient eftre blecés. Fabrice èfioit hautemenf Se importunoit le Viceroy par ménages 
rcdoublés,que fans attédre qu'ils fuflent cofumés à coups d'Artillerie on fortiït à la bataille: Qlftifiaiii 
mais le Nauarrois y cotredifoit,poufsé d'vne rhauuaife ambition.Car luy prefuppofânt que J pierre 
par la vertu des gens de pied Efpagnols(voire quad tous les autres periroiét)il demeureroit h( N4U4r„ 

vidorieux,il eftimoit que fa gloire augmen toit d'autat,q plus croiflbit le danger de l'armée. r e 

Mais l'artillerie aUoit défia faid vn tel efchec d'homes d'armes Se de cheuaux légers, qu'ils 
ne pouuoienî plus fouftenir, Se on voyoit auec vn miferablc ipedacle cntrc-mcflc de cris 
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horribles, maintenant Tes- vns tumber morts;'par'terre auec leurT dheuaux,maiiiLCiiat voler j 
par l'air plufieurs telles & bras feparcs du relte du corps:à raifon dequoy Fabrice f'écriant, j 
Mourrons-nous icy tous par l'obftinatio 8c malignité d'vn Marranc? Celle armée fera-elle 
dellruittefans que nous facions mourir vn feul de nos ennemis î ou font tant deyidoires 
que nous auons gaignées contre les François ? Faut-il quefhonneurd'Efpagnc&fd'Italiç 
fe perde à l'appétit d'vn Nauarrois ? il feit fortir fa compagnie delà le fiofle^àns attendre ou 
licence ou commandement du Viceroy, &rluy ellant fuiui de toute la caiialerie, Pierre dd 
Nauarre fut contraint de donner le figne à fes gens de pied, lefquels feflansrcleuésauec 
vne grande furie, f'attacheret aux gens de pied Lanfquenets qui felloient délia approchés 
d'eux. Par ce moyen toutes les Efquadres eitans mellées, il fe comença vne trefgrande ba
taille, & fans doute vne des pluf-grandes,quc l'Italie cuit veu de long temps:par~ce que & 
la iournée de Taro, n'auoit gueres elle autre chofe que vne gaillarde récontre de lances, 8C 
les faids d'armes du Royaume de Naples, furet pluftoft defordres ou témérités que batail
les , ôc en la Guiaradadde feulement la moindre partie des Vénitiens auoit combattu:mais 
icy ou vn chacun eltoit meflé en la bataille laquelle fe faifoit en plaine campagne,fans em-
pefchemcnt d'eaux ou de rempartsdes deux armées combattoient d'vn merueilleux cou
rage & obitination, eltants délibérées de veincre ou de mourir, 8c elles eltoient nou feu
lement enflammées du danger, de la gloire,&: de l'efpcrancc, mais encores de la haine de 
nation contre nation : 8c ce fut vn fpcdacle mémorable, que à la rencontre des Lanfque
nets auec lesEfpagnols deux Capitaines fort eftimés qui f'eltoiet mis au deuantdes Efqua-; 
drons,dont l'vn fe nommoit Iacqucs Empfer,Lanfquenet,& lautre Zamudc,Efpagnol,c6-
battirent prefque comme par deffy, ou le Lanfqucnct ayant elle tué, l'Efpagnol demeura 
vidorieux.La cauallerie de la ligue qui ordinairement n'eltoit pareille à celle des François, 
ÔC qui ce iour la auoit elle fort endommagée par l'artillerie, ce qui l'auoit encores rendue 
inférieure:après qu'elle eut fouilenu par quelque efpacc de temps l'impetuofité des enne
mis plus auec le courage qu'aucc les forces,& encores Yues d'Alcgre que Monfieurdela. 
Paliffe auoit faid appeler venat auec l'arrieregarde la charger en flanc, 8c auec mille hom
mes de pied qui auoient elle laifles au Montone, & Fabrice Colonne qui combattoit vail
lamment ellant ia pris par les foldats du Duc de Fcrrare: ne pouuât plus refifler, elle tourna 
les efpaules, à quoy aida bien l'exempte des Capitaines,par-ce que le Viceroy 8c Caruagial 
fans faire la dernière efpreuue de la vertu de leurs gens fe meirent en fuitte,emmenâs auec 
eux le troiflefme Efquadron prefque entier, auec lefquels f'enfuit Antoine de Léue, hom
me lors de petitte condition, mais qui depuis f'cflant çxercité par pluiieurs ans en tous les 
degrés de la guerre,deuint vn trefilluflre Capitaine. Tous les cheuaux légers pareillement 
eltoient ia deffaids & le Marquis de Pefquiere leur Capitaine pris tout couucrt de fang 8c 
de playes: &C auffi pris le Marquis de la Palude lequel auoit mené auec vn grâd defordre le 
fecôd Efquadron à la bataille par vn champ plein de fofles 8c de buiflbns : 8c la place eltoit 
route couuerte de cheuaux 8c d'hommes morts : 8c neantmoins la fanterie Efpagnole abâ-
donnée de la cauallerie,combattoit auec vne hardiefle &: alfeurance incroyable.Car com
bien que du commencertiet 8c de la première rencontre auec les Lanfquenets,elle eut elle 
aucunement ébranlée pour la ferme ordonnance des picques : toutesfois f'eftant depuis 
approchée à la longueur des cfpées, 8c pluiieurs des Efpagnols couuerts de leurs Efcuds 
f'eftans fourrés auec les poignards entre les iambes des Lanfquenets, ils eltoient auec vne 
grande tuerie prefque paruenus iufques au milieu de leur Efquadron:près defquels,Ies gés 
de pied Gafcons, ayants occupé le chemin d'entre le fleuue 8c laleuée j auoient aflailly les 
gens de pied Italiens, lefquels encores qu'ils euffent beaucoup fouffert parles artilleries, 
toutesfois les repouflbient auec vne grande louange j fi auec vne compagnie de gens de 
chcual Yues d'Alegre ne fut entré parmy cuXj auec vne pluf-grade vertu que fortune:par-
çe que Monfieur de Viuarais fon fils ayant elle prefque auffi tofl tué deuant fes y£ux,luy ne 
voulât furuiure après vne fi grade douleur,fc ierta auec fon chcual en la foule la plus efpeffe 
des ennemis, ou il fut tué ( après en auoir fàid mourir vn grand nombre ) combattant co
rne il appartenoit à vn vaillant Capitaine. Les gens de pied Italiens ployoienr,ne pouuants 
plus refifler à vne fi grande multitude : mais vne partie des gens de pied Efpagnols accou
rue à Jeur fecours, les fouflint 8c leur feit tenir bon : 8c fi les gens de pied Lanfqueners op
primes par l'autre partie des Efpagnols à peine pouuoient plus refifler. Mais route la caua^ 
lerie l'en c j t a n u t e j i a j ^ fe tourna pour les charger auec vue grande 

—— multitude^ 
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multitude de cheuaux : à raifon dequoyTes Efpagnols pluftoftferetirans que chafles delà 
bataille, 8c fans aucunement fe mettre en defordre, ayans gangné le chemin qui eft entre 
le fleuue 8c la leuée, commencèrent À feiloigner fans f auancer plus que le pas, auec le frot 
de leur bataillon bien ferré,pour la force duquel ils repouflbiet les François : auquel temps 
Pierre de Nauarre qui defiroit pluftoft de mourir que de fe fauuer,& partant ne f en voulut 
aller de la bataille, demeura prifonnier. Or Monfieur de Foix ne pouuant enduter que la iMortde 

fanterie Efpagnole, f'en allaft prefque comme vidorieufe 8c en fi bonne ordonnance , 8c Monfet*r 

cognoiflant que la victoire n'eftoit parfaide, ficeux-cy n'eftoient deifaids auffi bien que d e F o t x * 
les autresùl alla furieufement les aftàillir auec vne Efquadre de cheuaux, chargeant fur les 
derniers, defquels eftant auffi toft enuironné 8c ietté de cheual, ou comme quelques vns / 
dient,fon cheual eftant tumbé déifias luy pendant qu'il combattoit, il fut tué d'vn coup de 
picque qu'on luy donna dans le flanc : 8c fi,comme on croit, celuy doit defirer de mourir, 
qui eft au comble de fa pluf grande profperité, il mourut heureufement, mourant après 
auoir gangné,vne fi glorieufe vidoirc.il mourut fort ieune, & auec vne finguliere renom
mée par tout le monde, ayant en moins de trois moys, 8c Capitaine prefque premier que 
Soldat, auec vne incroyable célérité &: hardieflê obtenu tant de vidoircs. Monfieur de 
Lautrech demeura auprès de luy comme mort eftant blecé en vingt endroids, lequel fut 
depuis mené à Ferrare,&: par la diligente cure des Médecins eut la vie fauue. Monfieur de 
Foix mort,les Efpagnols f'en allèrent fans receuoir depuis aucun deftourbier ou fafcheriei 
le refte de l'armée eftant ia diflipé 8c mis en fuitte, le Bagage pris, Enfeignes, 8c artilleries^ 
enfcmble le Légat du Pape, lequel des mains des Eftradiots eftant venu en la puiflance de 
Federic de Boflble, fut pat luy prefenté au Légat du Concile. Pareillement furent pris Fa
brice CoIonne,Picrre de Nauarre,lc Marquis de la PaludejCeluy deBitonte,le Marquis de 
Pefquiere,& plufieurs autres Seigneurs Se Barons,& honorables Gentilshommes tâtEfpa- i e n o m l 
gnols que du Royaume de Naples. Quant au nombre des morts, dont es batailles il n'y a 
rien plus incertain,le commun btuit eft,que tant de l'vne que de l'autre arméc,du moins,il 
y mourut dix mille hommes,vn tiers de François, 8c les deux tiers des ennemis : les autres | 
client beaucoup plus : mais fans doute prefque tous les plus vaillants 8c tous les plus braues 
y demeurerent,du nombre defquels de la part des Ecclefiaftiques fut Raphaël de Paffi Ca
pitaine fort renommé : 8c de blecés vne infinité. Mais pour ce regard le dommage des vi-
dorieux fut beaucoup plufgrand* à caufe de la mort de Mofieur de Foix, d'Yues d'Àlegre, 
8c plufieurs homes de là noblefle Fran COIFFE: corne auffi du Capitaine Iacob 8c plufieurs au
tres vaillants Capitaines des gés de pied AIetnas,à la vertu defqucls(mais auec vn grad pris 
de leur fang)on attribuoit la vidoire en grande partie : & pour raifon encores de plufieurs 
Capitaines des Gafcôs &: des Picards qui y demeureret aiiec le Capitaine Molard,lefquel-
les nations perdirent ce iour toute leur gloire entiers les François: mais ce qui furpafla tout 
autre dommage,ce fut la mort de Monfieur de Foix,auec lequel faillit entièrement le nerf 
8c la hardiefle d'icelle armée. Des veincus qui fe fauuerent de la bataille, la pluf-part f'en-
fuit 8c tita vers Celène, d'oùilsfuioient encores plus auant : 8c le Viceroy nefarrefta au
cunement qu'il nc fut au pais d'Ancone, ou il atriua auec bien fort peu de gens de cheual. 
Plufieurs furent tués 8C deualifés en fuiant par-ce que les païfans accouroient de tous ca
FTES aux chemins : &: le Duc d'Vrbin ( lequel pour-ce qu'il auoit enuoyé plufieurs iours au 
paràuant Baltazar de Caftillon vers le Roy de France, 8c pour-ce qu'il tenoit des gens au
près Monfieur de Foix,on croyoit qu'il auoit fecrettement conuenu contre fon oncle)non 
feulement fufeita les gens du païs comte ceux quifuioient,mais enuoya des foldats au ter
ritoire de Pefere pour faire le femblable.Il y eut feulement ceux lcfquels f'enfuirent par les 
terres des Florentins, qui paflerent fans receuoir aueû dommage, fuiuant le commande
ment des officiers & puis de là Republique. 

L'armée vidorieufe retournée en fon logis, ceux de Rauenne y enudycrent irtedhtinet Sac de R<t* 

pout eux rendre; Mais,ce pendant qu'ils faifoient les conuentions, ou bien que les ayant utnnt^ 

faides, il ordonnoient des vîmes pour les enuoyer au camp, eux gardans négligemment 
les murailles,les gens de pied Alemans 8c Gafcons, entrèrent en la ville par la brefche que 
Monfieur de Foix y auoit faid faire, 8c la faccagerent tref-cruellement, le dcfpit du dom
mage qu'ils auoient receu en la iournée,adioufté à la haine naturelle contre les Italiens,les 
enflammant 8c rendans plus cruels. Le quatrième iour d'apres,Marc Antoine Colone laif-
fa la Citadelle en lacpeUeilf'eftroit retiré,&: en fortit perfonnes 8c bagues fauues:mais auec 
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promefle tant de luy que des autresTJapitaines,de ne prendre plusîcs armes, ny contfële" 
Roy de France,ny contre le Concile de Pife,iufques à la prochaine feftede laMagdelaine: 
&C quelques iours après l'Euefque Vitelli,auquel auec cent cinquante hommes de pied, on 
auoit baillé la Rocque à garder, confentit de la bailler aux meîmes conditions. Les Cites 
d'Imole,de Furli,de Cefene,* de Rimini, 8c toutes les Rocques de la Romagnc , excepté 
celles de Furli & d'Imole, fuiuircnt la fortune de la victoire, lefquelles furent toutes re-
ceues par le Légat au nom du Concile de Pife. Mais l'armée Françoife, pour raifon de la 
mort de Monlîeur de Foix & pour vn fi grand dommage receu, fe trouuant eftonnee, & 
comme ftupide, demeuroit quattre mille près de Rauenne, fans rien faire : & le Légat & 
Monfieur de la PalifTe aufquels eftoit paruenu le gouuerncment ( car Alfonfc d'Eftef'en 
eftoit ia retourné à Ferrare ) eftans incertains quelle feroit la volunté du Roy, attendoient 
fon mandement, & n'auoient encorcs à l'endroit des foldats tant d'autorité qu'elle fut fuf-
fifante à faire mouuoir l'armée, qui eftoit empêchée à diuifer & enuoyer en lieux feurs les 
chofes faccagées, & tant affbiblie de forces & de courage, pour vne victoire fi fanglante, 
qu'elle fembloitpluftoft veincue que victorieufe. A raifon dequoy tous les foldats auec 
plaintes &c pleurs appeloient le nom de Monfieur de Foix,lequcl fans f empêcher ou cftô-
ner de chofe aucune, ils euflent fuiui par tout. Et on ne doubroit qu cftant tiré de l'Impc-
tuoiité de fa hat diefle,* des promefles qu'on difoit le Roy luy auoir faictes, que le Royau
me de Naplcs f'acquefteroit pour luy,il eut auffi toft après la victoire,aucc fon acouftumec 
diligence couru iufques à Rome:* que le Pape &: les autres n'ayans pas vne autrecfperan-
ce d'eux fauuer, fe fulîent incontinent mis en fuitte. 
- Les nouuelles de la iournée vinrent à Rome le treziefme iour d'Apuril,îefqucllcs furet 

Toute p o r t é c s p a r Octauian Fregofe qui y ala en pofte de Foifambrun,mais elles ne furent enten-
a CûU' ^ dues fans vne tref-grande peur & tumulte de toute la cour : * pourtant les Cardinaux ac-

ejtonnee a c o u r a n s j n c o r i t i n e n t vers le Pape, le prcllbient auec tref-grandes prières, qu'acceptant la 
Лоте pour р а { х д а д и с ц с д 5 n e fe derfioient de pouuoir obtenir du Roy de France auec honneftes co-
les поние - ^ ^ | О П 5 ^ 1 (c difpofaft à deliurer déformais le fiege Apoftolic&faperfonnede tant de pe-
" . л rils : Ы difoient qu'il auoit pris afsés de peine pour l'exaltation de l'Eglife & pour la liberté 

Bâtai e, clTtalie,^^: acquis vne grande gloire de fon intention: & qu'en vne fi fainte entreprife la vo~ 
es Car i- ] u n t £ j c j ) j e u j U y efiant contraire,commc on auoit cogneu par tant de lignes, de fy vou-

\"?HX con- j o - r 0 pp 0 { - e r ^ n e f e r o j t autre chofe que mettre toute l'Eglife en dernière ruine. Qifà Dieu 
]fei ent e а р р а п е П 0 ] Г pl uft 0ft le foing de fon époufe,qu'à luy. Partant qu'il f en remeift à fa volunté: 
Pape en- ^ e m braflant l a paix fuiuant le commandement de l'Euangile, qu'il retirait: fa vieilieffe * 
fcn r e a a l'eftat de l'Eglife,de tant de trauaux : & encorcs toute fa cour, qui ne crioit & ne deman-
P a i X ' doit autre chofe que la paix. Qiul eftoit à croire que ia les victorieux f eftoient mis en che

min pour venir à Rome auec lefquels fon nepueu fe feroit conioint :&fe ioindroient pa
reillement Robert Vrfin,Pompée Colonne, Antoine Sauelle, Pierre Marganc, * Rance 
Mancin С on fçauoit bien que ceux cy qui auoient receu deniers du Roy de France,fe pre-

| paroient mcfmes deuant la iournée pour endommager Rome ) aufquels dangers quel ail
l e Roy f r e r e m e c } e y a U oit-il que celuy delà paix? D'autre coftéles AmbafTadeurs du Roy d'Arra-
KZ%on, g o n & du Sénat de Venife,faifoient vne tref-grâde inftance au contraire,f'efForçans de luy 

Perjuade le^ p C rf Uader que les chofes n'eftoient fi fort afHigées,ny reduittes en telle extrémité, ny l'ar-
Papedeco- m é c fi fort diflipée,qu'on ne peuft en tref-brief temps & fans grande depenfe la reordon-
tmuer la n c r > Q ^ o n fçauoit bien que le Viceroy f'eftoit fauué auec la pluf-part des gens de cheual, 
guerre. & ^ и е J a f a n t e r j e Efpagnole vnie enfemble f'eftoit retirée de la bataille en ordonnance : * 

que fi elle f eftoit fauuée( comme il eftoit vray-fcmblablejtoute autre perte eftoit de petitte 
confequence. Q^on ne deuoit craindre que les François peuflent venir fi toft vers Rome 
qu on n'euft du temps afsés pour fe pourueoir:par-ce qu'il eftoit neceifaire que la mort du 
Capitaine fuft fuiuie de pluiïeurs defordres & dommages: * par-ce encores qu'ils feraient 
tenus en fufpens de la crainte des Suyfles,lefqucls on ne deuoit plus douter qu'ils fe décla
reraient pour la ligue & dépendraient en Lombardie. Auffi qu'on ne pouuoit efperer 
d obtenir la paix du Roy de Frace,finon auec tref iniuftes conditions & pleines d'infamie: 
* qu il faudrait encores receuoir les loix de l'orgueil de Bernardin Caruagial * de l'info-
lencedeFedericdefainaSeuerin. Partant que toute autre chofe valoir mieux, que de fe 
mettre ioubs vmbre de paix,en vne tref-facheufe & tref-infidele feruitude,auec vne fi gra
de indignité & mfamie : par-ce que ces fcifmauo^edaj^cefreroicnt iamais de pourfuiure 
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fa dignité Sz la vie. Que ce iëroit bien vn moindre mal, quand on ne pourroic autrement, 
d'abandonner Rome,& de fe retirer Se réduire auec toute la Cour,ou au Royaume de Na-
ples ou à Vcnife,la ou il demeureroitauec la mefme feimé & honneur, Se auec la mefme 
grandeur : par- ce que auecla perte de Rome le Pontificat ne fe perdoit, annexé toufiours, 
en quelque lieu que ce foit, à la perfonne du Pape. Brief que fil retenoit fon acouftumée 
confiance SZ magnanimité : Dieu qui eft ferutateur des cueurs des hommes, ne faudroit à 
luy ayder en fon tref-faint propos,& n'abandoneroit la nacelle de fainct Pierre,qui a acou-
ftumé d'eftre tourmentée des vndes de la mer,mais non iamais fubmergée:& que les Prin
ces Chreftiens poufsés du zele de la religion,& de la crainte de la trop grande puiffance du 
Roy de France épouferoient fa querelle &: le deffendroiet auec toutes leurs forces, & auëc 
leurs propres perfonnes. Le Pape oyoit telles chofes en tref-grand doubte ôc ambiguité,& 
en forte qu'on pouuoit aifément comprendre,que d'vn cofté combattoient en luy,Ia haine 
&lc dedaing,& fon obftination non acouftumée à fe laifler veincre ou ployer, & d'autre, 
le danger &: la crainte:& on comprenoit encores par les réponfes qu'il faifoit aux Ambafïà-
deurs,que ce ne luy eftoit chofe fi facheufe d'abandonner Rome,comme de ne pouuoir a-
ler en lieu aucun,ou il ne fut en la puiffance d'autruy. Partant ilrépondoit aux Cardinaux Jtépon/ê du 
qu'il vouloir la paix,confentant qu'on folicitaft les Floretins de f'interpofer à cefte fin auec Pape. 
le Roy de France:& toutesfois il ne répondoit auec telle refolution,ny fi clairemenr qu'on* 
peufteftre bien affeuré de fon intention. Il auoit faict venir de Ciuirauecche Bafcia Gc-
neuois,Capitaine de fes Galeres,cc qui faifoit dire qu'il penfoit de f en aler de Rome : Se vn 
peu après il luy auoit donné congé. Il parloit de foudoyer ces Barons la de Rome,qui n'e
ftoient en la coniuration auec les autres.Il oyoit voluntiers les conforts des deux Amb'afla-
deurs:mais en forte que le plus fouuent il leur répondoit auec parolles contumelieufes & 
pleines de dedaing. Auquel téps furuint Iules de Medicis Cheualier de Rhodes qui fut de- Jules de 1 

puis Pape,lequel le Cardinal de Medicis,auec le congé du Cardinal de fainct Seuerin, en- Medicis 
uoyoit de l'armée, foubs vmbre de fe recommander à luy en vne fi grande calamité, mais rajjeure le 
en effect pour luy rapporter l'eftat auquel les chofes eftoient:duquel le Pape ayant pleine- Pape. 
ment Sz bien au long entendu,combien les François eftoient affoiblis,de combien de Ca
pitaines ils eftoient dénués,Sz combien ils auoient perdu de vaillants hommes: combien il 
y en auoit de blecés qui pour plufieurs iours feroient inutiles, combien il y auoit de che-
uaux gaftés,& comme vne partie de l'armée eftoit répandue en plufieurs licux,pouf raifon 
du fac de Rauenne: les Capitaines en doute & incertains de la volunté du Roy, Sz non 
gueres bien d'accord entr'eux, par-ce que Monfieur de la Paliffe,refufoit d'endurer l'info-
lencedii Cardinal defaindSeuerin, qui vouloit faire l'office de Légat Sz de Capitaine: 
qu'on murmuroit fecrettement quelque chofe de la venue des Suyffes, Sz qu'on ne voyoit 
aucun figne que l'armée fedeuft fi toft mouuoinle Pape fetrouuant fort reconforté pour 
telles chofes qu'il luy rapporta,l'ayant introduitauConfiftôire,illes luy feit reciter aux 
i Cardinaux comme il les luy auoit dictes i à quoy f'adiouftà que le Duc d'Vrbin(quoy que 
cefuft qui vint à le mouuoirychangeantdeconfeil, luy enuôya offrir deux cents hommes i 
d'armes,& quattre mille hommes de pied. Les Cardinaux neantmoins perfeueroient de 
l'inciter à la paix,de laquelle combien que auec les parolles il ne fe monftraft eftrangé, il a- Refdution 
uoir neantmoins refolu de ne la point accepter,!! non pour vn dernier remède : voire que du Pape de 
quand bien pour le mal prefent ne fe dcmonftreroit point de Médecine pfefente,il choifi- s en aler 
roit pîuftoft de f en aler de Rome,pourucu qu'il ne f uft du tout fans cfperance que fa caufe ptuftqft de 
feroit fouftenue par les armes des Princes, &: principalement que les Suyffes viendroient Rome que 
à fe mouuoinlefquels fe mdnftrants enclins à fes dcfirs,auoient plufieurs iours au parâuant/^V-e U 
deffendu aux Ambaffadeurs du Roy de France de fe trouuer au lieu auquel les" députés dè paix. 
tous les Cantons f'affembloient,pour déterminer fur les demandes du Pape. 

En tel eftat d'affaires il apparut quelque efperance de paix par-çe que deuant la tour
née de Rauenne,le Roy de Francé,émeu de tant de dangers qui luy eftoient imminents de 
toutes parts, 8z indigné de l'inconftance de Cefar &des dures loix qu'il luy propofoit, & 
partant refolu finalement de céder pluftoft en plufieurs chofes à la volunté du Pape : auoit 
fecrettement enuoyé Fabrice Carrette frerc du Cardinal de Finale,aux Cardinaux de Nan^ 
tes &z de Strigonie,qui n'auoient iamais du tout abandonné les pourparlers de.paix,à fin de 
propoferau Pape qu'il eftoit content qu'on luy rendift Bologne,qu'Alfonfe d'Efte luy bail-
laft Lugo,^ toutes les auttes villes qu'il tenoit en la Romagne,qu'il fobligeaft de Iny'payeiL. ~_ 
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le cens ancien Se de ne faire plus de fel fur fes terres, accordant encorés 1'extùidion du Co-
cile:& il ne demandeur rien autre chofe au Pape que la paix auec luy, Se qu'Alfonfe d'Eftc 
fut abfoubs des cenfures, Se réintégré en fes anciens droids Se priuileges. Que aux Benti-
uolcs, lefquels demeurcroient en exil, leurs biens propres fuffent referués, odes dignités 
reftituées aux Cardinaux &: aux Prélats qui auoient adhéré au Concile. Lefquelles eon-
ditions,combien que les deux Cardinaux craigniffent que le Roy ne les vouluft plus con-
fentir pour raifon de la vidoire qui eftoit depuis fuccedée, fi cft-ce qu'ils n'eurent la har-
dieflè de les propofer en autre manière : Se le Pape les voyant fi honorables pour luy, Se ne 
voulant encores manifefter ce qu'il auoit fectettemet délibéré en luy mefme,ne îugea que 
le Roy les pourroit refufer, ains paradenture qu'il eftoit plus Vtile d'arrefter auec ces pour
parlers, l'armée du Roy,à fin d'auoir plus de loifir de veoir que fcroiét ceux,efquels il auoit 
mis tout le refte de fes efperances. Doncques,tousles Cardinaux faifants inftance de cela 
mefme,il fousfigna ces articles le neufiefme iour d'après la iournée de Raucnne,promettât 
fa foy aux Cardinaux de les accepter, fi le Roy les côfirmoit:& il manda par lettres au Car
dinal de Finale qui demeuroit en France,mais qui f'eftoit abfenté de la Cour de peur d'of-
fenfer le Pape,& àl'Euefque de TiuoliJequel tenoit en Auignonle lieu du Légat, qu'ilsfe 
tranfportalfent vers le Roy pour traider de ces chofes: mais il ne leur expédia mandement 
ny puiffance de les conclure. 

Iufques icy les affaires du Pape allèrent mal,iufques à ce iour f'eftendit le comble de fês 
calamités Se de fes dangers:mais depuis ce iour,les efperances commencèrent, à fe môftrer 
cotinuellemct pluf grandes, Se la roue de fortune à fe tourner/ans aiicû arreft,à fà grâdeur. 

LePdpecrl ^ e ^ donna commencement à vne fi grande mutation , ce fiit le foudain partement 
p-radeefpe- ^ c Môfieur de la Paliffe hors de la Romagne : lequel eftant rappelé par le gênerai de Nor-
rance ioHi mandic,pour la crainte de la Venue des Suyfîes qui f'augmétoit,tiraauccfon armée vers le 
lepdrtemei Duché de Milan,laiffant en la Romagne fous le Légat du Concile, trois centslances* trois 

- ' cets cheuauxlegers,&: fix mille hommes de pied,auechuid pièces de groffe artillerie: &: la 
crainte qu'on auoit des Suyffes eftoit rédue pluf-grade,de ce que le mefme gênerai, pefant 
fe rendre plus agréable au Roy, auoit contre ce que demandoient les affaires prefentes; 
auffi toft après la iournée, donné imprudemment congé aux gens de pied Italiens,& à vne 
partie des François. Le partement de Môfieur de la Paliffe deliura le Pape de cefte crainte 
la qui plus le preffoit, le confirma en fon opiniaftreté, Se luy aida grandement à affeurer 
les affaires de Rome , pour raifon defquelles il auoit foudoyé quelques Barons Romains 
auec trois cents hommes d'armes, Se traittoit de faire Capitaine gênerai Profper Colonne, 
pour-autant que les courages de ceux qui defiroient chofes nouuelles eftans alachis,Pom-
pée Colonne qui fe preparoit à Mont-fortin,confcntit (Profper f'y intcrpofantjde depofer 
Mont-fortin entre les mains de Marc Antoine Colonne, pour la feureté du Pape,retenant 
vilainement les deniers qu'il auoit receus du Roy de France : fuiuant lequel exemple Ro-
Ibert Vrfin qui eftoit au parauant venu de Pctillane fur les terres des Colonnois pour mou-
luoir les armes,retenant parcillemét les deniers qu'il auoit receus du Roy, f'accorda vn peu 
après par le moyen de Iules Vrfin, receuant du Pape en recompenfe de fa dcfloyautc,f Ar-
cheuefché de Regge en Caiabre. Il y eut feulement Pierre de Margane qui eut honte de 
retenir les deniers qu'il auoit touchés, Se ce auec vn côfeil plus honorable Se plus heureux, 
par-ce que non fort long temps après, luy eftant pris en la guerre par le fucceffeur du Roy 
prefent,on luy eut faid payer(comme il eut bien mérité; la peine de fa fraude. 

Or l'Efprit du Pape eftant fort confirmé pour raifon de ces chofes, Se n'ayant plus que 
craindre tant des ennemis eftrangers que des domeftiques, il donna le troifiefme iour de 
May, auec vne tref-grande folennité, commencemet au Concile en l'Eglife de faind Iean 
de Latrân,eftant ia certain que non feulemet la pluf-part de l'Italie y accourroit, mais auffi 
1 Efpagne,f Angleterre, Se la Hungrie:auquel commencement il fe trouua en perfonne en 
habit Pontifical, accompagné du collège des Cardinaux, &: d'vne grande multitude d'E-
uefques,ou la méfie du faind Efprit (outre plufieurs autres prières) eftant célébrée félon la 
couftumê ancienne,& les pères exortés auec vne oraifon publique à entendre de tout leur 
cœur au bien public,& à la dignité de la religion chreftienne : il fut declaré,pour faire fon
dement aux autres chofes qui par après fedeuoient ordonner , que le Concile congregé 

! eftoit vray,Iegitime,& faind Concile, Se qu'en iceluy indubitablement refïdoit,toute l'au-
c&puiflàncc de l'Eglife vniuerfelle : qui furent certainement des cérémonies tref-
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têîlës_52TrclIàm^EcsJSr pour pénétrer iufqucs es entrailles des cœurs des hommcs,fi on eut 
creu que les penfers euffent efté tels Se les intentions des auteurs de ces choies, quelles e-
ftoient leurs paroles. En telle forte fc gouuerna le Pape après la bataillé de Rauenne. 

Mais le Roy de France, cricorcs que incontinent après la mort de Monheur deFoix 
qu'il aimoit fort laquelle troubla aucunement la ioye de la victoire > il eut commandé que 
le Légat &: Monfieur de la Paliffe menaffent l'armée à Rome le pluftoft qu'ils pourroient; 
neantmoins fa première ardeur eftarit rafroidie, il commença à retourner de tout fon 
efprit au defîr de la paix,luy eftant bien aUis qu'vnc trop grande tempefte Se de trop d en-
droids luy furuenoit en fes affaires. Car encores que/ Cefar continuaft de luy promettre 
qu'il vouloit demeurer iointauècluy, affeùrant que l'a Trefue faide auec les Vénitiens en 
fon nom, auoit efté faide fans fon confentement, &: qu'il ne la ratiffieroit : fi eft-ce qu'il 
fembloit bien au Royfoutre la crainte de l'ihconftancc de Cefar Se l'incertitude fi fes cho-
fes n'eftoient point dides fimulément ) que pour les conditions qu'il demandoit il auroit 
vn compagnon qui luy feroit à grand charge en temps de guerre,ô_ dommageable pour là 
paix^ par-ce qu'il croyoit que fon interpofitionlc contraindroit de confentir à des con
ditions plus indignes. Outre ce il ne doiitoit plus que les Suyffes fe ioindro'ient à ceux de 
la ligue:_£ fi il cftoit certain qu'il auroit la guerre auec le Roy d'Angleterre,par-ce que ice-
luy Roy luy auoit enuoyé vn Herauld luy lignifier qu'il pretédoit eftrc finies toutes les con
fédérations Se conuentions d'entr'eux, pour-autant qu'en toutes eftoit comprife l'excep-
tion,pour veu qu'il ne feift point la guerre, ny contre l'Eglife,ny contre le Roy Catholique 
fon beau pere. Partant le Roy entendant auec vn grand plaifir,qu'on auoit folicitéles Flo
rentins de moyenner la paixùl enuoya foudainement à Florence le Prefident de Grenoble L 7 , 
auec tref-ample commiffion, à fin de traitter les chofes de plus près, & à fin que ( fil eftoit TJrerance 

ainfi expédient) il peuft aller à Rorne:&: depuis côgnoiffant par la fubfcription des articles 
l'inclination du Pape plus prompte comme il fembloit, il inclina de fa part entièrement à 
la paix, combien quéy craignant que pour la départie de l'armée il ne retournait à fon o'pi-
niaftrcté,il eut mandé à Monfieur de la Paliffe qui eftoit défia à Parme, qu'il retournait in
continent en la Romaghc auec vne partie des compagnics,& qu'il feift courir le bruit que 
c'eftqit pour paffer outre. Ce luy fembloit bien vne fafcheufe chbfe de bailler Bologne, 
non tant pour l'inftancé qui luy eftoit faide au contraire de la part de Cefar, que pour la 
crainre qu'il auoit que mefmes quand la paix feroit faide le Pape né continuaft en fa mau-
uaife volunté contre luy:& partant que ce luy eftoit chofe dommageable de fc priuer de la 
ville de Bologne, laquelle eftoit comme le baftion&bouleuert du Duché de Milan. Et 
foutre ce,le Cardinal de Finale, Se l'Euefquede Tyuoli eftans venus fans mandement ex
près de conclure, il prenoit cela pour vri ligne apparent, que c'auoit efté fimulément qu'il 
aUoit prefté fon confentement, Se pour les ang-Ufties Se dangers dont il fe voyoit enuiron-
né. Toutesfois, finalement il délibéra d'accepter lefdids articles auec quelques limitatios," 
mais non pas telles, que la fubftance des chofes en vint à eftre troublée Se altérée : & le fe-
cretaircdel'Èùefquede Tyuoli alla à Rome aueccèftcréfponfe, demandant au nom dii 
Roy que le Pape cnuoyaft mandement audid Eucfque&au Cardinal pour conclure,-où 
qu'il appelait par deuers luy le Prefident de Grenoble qui eftoit à Florence j lequel auoit 
tref-ample pouuoir de faire le femblable : mais les efpcrances atignienroient tous les ioiiri 
au Pape,& par confequent, fil auoit eu quelque inclination à la paix elle diminuoit. 

Or entendes, que là commiffion du Roy d'Angleterre eftoit arriuée, pat laquelle ( ex
pédiée des le moys de Noiiembre ) il donnoit puiffan.ee au Cardinal d'Yort d'entrer en la 
Ligue,lequel auoit tant demeuré à venir pour le grad tour de mer,par-cc qu'il auoit efté au 
paiauat en Efpagne:& Cefar, après de bié logs doutes,auoit noUuellemet ratiffié la Trefue 
faide auec les Vénitiens, eftant fur tout incité à ce faire, pour les efperanccs que le Roy 
Catholique Se le Roy d'Angleterre luy bailloiént du Duché de Milan Se dé la Bourgon-
gne. Semblablemcnt cè qui aida bien à confirmer le Papc,ce furent les tref-grandes efpe-
rances que le Roy d'Arragori luy bailloit : lequel ayant eu la première cognoiffanec de la 
deffaideparleslettresduRoy deFrance eferites à la Rôyne ,pariefqucllesillùy mandoit; 
que Gaftoh de Foix fon frère eftoit mort auec vne tref-grandc gloire, en vne victoire qu iï 
auoit eue contre fes enncmis,& depuis plus particuliererriet par les aucrtiffèmènts des fiens 
mefmes,qal pour les empefçhcments de la mer luy vinrent pluf-tard : Se pour-ce qu'il luy 
fembloit que le Royaume de Naples eri demeuroit en vn grand péril : auoit délibéré d'eri^ 
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uoyer en Italie le grand Capitaine,auec renfort de nouuellcs gens, auquel remède il auoit 
recours pour-ce qu'il n'en auoit gueres d'autres:car encores qu'extérieurement il honoraft 

{ le grand Capitaine,fi eft-ce que pour raifon de ce qui f'eftoit pafsé au Royaume de Naples, 

il luy eftoit peu agreable3& fufpect pour fa grandeur Se autorité. Le Pape doncques confir
mé pour tant de chofes : quand le Secrétaire de l'Euefque de Tiuoli arriua auec les articles 
defquels on auoit traitté,lequelluy donnoit encores efperance,que les limitations adiou-
ftées parle Roy pour modérer l'infamie queceluy eftoit d'abandonner la protection de 
Boloo-nc/e reduiroient à fa voluntéùl délibéra du tout de ne les acceptenmais faifïmt fem-
hlantdu côtraire pour l'égard de fa fubfcriptiô Se de la foy qu'il auoit baillée au Collège des 
Cardinaux,comme quelques fois il faifoit contre le bruit qu'il auoit d'eftre véritable: il feit 
lire les articles au Confiftoire,&i demanda l'auis des Cardinaux:& la defus le Cardinal Ar-
borenfc Efpagnol,& le Cardinal d'Yortfcomme ils l'auoient au parauant fecrettement ar-
refté auec luy)l'vn parlant au nom du Roy d'Arragon, Se l'autre au nom du Roy d'Angle
terre, luy confeillerent &: l'incitèrent de perfeuereren fa confiance ,& de n'abandonner 
point la caufe de l'Eglife,qu'il auoit embrafsée auec vn fi grand honneur, veu mefmemenc 
que toutes les neceifités qui l'auoiét induit à prefter l'oreille à ces pourparlers eftoient cef-
fécs,&: qu'on voyoit manifeftement,qucDieu(lequel pour quelque fin à nous incogneue 
auoit permis que fa nacelle fut agitée des flots de la mer ) ne vouloit qu'elle perift : Se qu'il 
n'eftoit raifonnable qu'il feift la paix feulement pour luy, Se qu'il la traiétaft fans la partici
pation des autres confédérés puis qu'elle deuoit eftre commune : l'auertiflànt finalement 
qu'il preift bien garde quel preiudice ce pourroit eftre au fîege Apoftolic Se a. luy de f'eftrâ-

LeP t> S c r ^ e s v r a i s & ^deles amis,pour adhérer aux ennemis reconciliés. Defquels cofeils le Pa-
refufe la P c ^ m o n ^ r a n t émeu,refufa ouuertcment la paix:&: peu de iours après procédât auec fon 

impetuofîté,il prononça au Confiftoire vn monitoire au Roy de France, qu'il euft à rclaf-
' cher foubs les peines ordônées par les facrés Canons,le Cardinal de Medicis : Se toutesfois 

il confentit qu'on furfeaftà le publier,par-ce que le Collège des Cardinaux le priant de dif
férer le plus qu'il pourroit d'vfer de remèdes rigoreux,f'offrit de faire cela mefme, aueclct-
tres écrites au nom de tous,par lefquclles ils le confoneroient Se fupplieroient que comme 
Prince tref-chreftien il le deliuraft. 

On auoit mené le Cardinal de Medicis à Milan, ou il eftoit honneftement gardé : Se 
toutesfois encores qu'il fuft en la puiflance d'autruy, l'autorité du fiege Apoftolic reluifoit 
en luy,& la rcuerence de la religion : Se au mefme temps fe voyoit vn mépris du Concile 
de Pife,la caufe duquel non feulement les autres abandonnoient auec la deuotion Se auec 
la foy,mais encores ceux qui l'auoient acompagnée Se fauoriféc auec les armes:par-ce que 
le Pape luy ayât enuoyé la puiflance d'abfoudre des Cenfures les foldats qui promctteroiêt 
de ne prendre plus les armes contre l'Eglife,& d'accorder la fepukurc Ecclefiaftique à tous 
les morts,pour lefquels on la demarïdcroit,l affluece eftoit incroyabîe,& la deuotion mer-
ueilleufe de ceux qui venoientà demander & promettre telles chofes,fans que les mini-
lires du Roy y fuffent contredifans, mais auec vne tref-grâde indignation des Cardinaux 
qui voyoient deuant leurs yeux Se au lieu mefme ou eftoit le fiege du Concile, les fubiets 
Se foldats du Roy,contre fon honneur Se proffit &: fur fes terres, fans tenir aucun conte de 
l'autorité du Concile,adherer à l'Eglife Romaine,recognoiffant en tref-grande reuerence 
comme Légat Apoftolic, le Cardinal de Medicis qui eftoit prifonnier. Or pour raifon de 
laTrefue ratiffice par Cefar , encores que les agens qu'il auoit dans Veronne maintin-
fent qu'il n'en, eftoit rien,le Roy de France rappela vne partie des gens qu'il auoit en garni-
fon dans icellc Cité, comme n'y feruans plus de rien,&: par-ce que ayant rappelé delà les 
monts les deux cents gentils-hommes,les archers de fa garde,&: deux cents autres lances, 
pour raifon des menaces du Roy d'Angletcrre,il cognoiflbit par le foupçon qu'il auoit des 
5uyfles&£ qui luy augmentoit,qu'il auroit befoing de pluf-grandes forces au Duché de Mi
lan. Et pour la mefme caufe il auoit prefséles Florentins de luyenuoyer en Lombardie 
trois cents hommes d'armes,comme,pour ladeffenfe de fes eftats d'Italie, ils eftoient te
nus fuiuant les conuentions de la confédération qui eftoit entr'euxdaquelle pour-ce qu'el
le finiflbit dans deux moys,il les contraignitfla réputation de la victoire eftât encores fret 
che)à fe confederer de nouueau auec luy pour cinq ans,f'obligeant de deffendre leur eftat 
auec fix cents lances,& les Florentins luy promettons de leur cofté,quattre cents hommes 
d armes pour ladeffenfe de tout ce qu'il pofledoit en Italie : combien que pour fuir toute 
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occafion de fe méfier en guerre auec le Pape,ils exceptèrent en l'obligation generalle delà 
deffenfeda ville de Cotignole,comme fi l'Eglife y pouuoit prerendre droit. 

Mais défia furuenoient appertement de tref-grands dangers aux affaires du Roy,par-cé M 

que les Suyfles auoient finalement délibéré d'enuoyer fix mille hommes de pied à la folde 
du Pape,qui les auoit demandés foubs vmbre de les vouloir employer contre Ferirarexeux fopam 

qui fouftenoient le party du Roy de France n'ayants feeu obtenir autre chofe,quede retar- p°™foe *e"s 

der la délibération iufques à ce iour : contre lefquels la commune f'écrioit furieufement és JJIZJ5 

iournées pour la haine merueilleufe qu'elle portoit au nom du Roy de France, affirmant * ' 
que le Roy ne f eftoit contenté de f ingratitude d'auOir refufé d'accroiftre de bien peu les 
penfions à ceux,par la vertu Se par le fang defquels il auoit acquis vne fi grande réputation 
&: vn fi grand eftat,mais qu'outre ce il les auoit auecparolles tref-contumelieufés deprifés 
comme vilains : comme fi tous les hommes n'auoient eu du commencement vnc mefine; 
fource,& vne mefme façon de venir fur terre, Se comme fi quelcun eftoit noble Se grand 
de prefent duquel les deuâciers n'euffent efté pauureSjincogneus,&dc bas lieu.Qif il auoit 
commencé à foudoyer les gens de pied Lanfquenets, pour monftrer qu'il fe pafferoit bien 
d'eux en la guerre,fe perfuadant qu'eftans priués de fa folde $ ils fe laifferoient ocieufemertt 
mourir de faim en leurs montagnes. Partant qu'on dcuoit monftrer à rout le monde com
bien il f'eftoit trompe en fes penfers & faufes perfuafions : que l'ingratitude eftoit nuifântc 
à luy feul : Se que rien ne pouuoit retenir Se empêcher les gens de guerre de monftrer leur 
valeur : Se que finalement l'or Se l'argent feruoient à qui auoit le fer & les armes i & qu'il 
eftoit neceflàire de faire entendre vne fois à tout le monde,combien cefttïy la imprudem
ment difeouroir, qui prepofoit les gens de pied Lanfquenets à la nation des Suyffes; Ce
lle affection Se ardeur les rranfportoit tellemcnt,que époufans la caufe du Pape edmnie fi 
c'euft efté la leur propre,ils partirent de leurs maifons ayants feulement reccu vn Florin de 
Rhein pour tefteda ouauparauantilsncmarchoientpourlefcruiccduRoyfi on ne leur 
promettoit plufieurs payes, & fi on ne faifoit force prefens à leurs Capitaines. Ils f'aflem-
bloientàCoirevilleprincipalledes Grifons, lefquels confédérés auec le Roy de France,-
duquel ils receuoient penfions ordinaireSjauoient enuoyé fexcufer,que par les anciennes 
aliances qu'ils auoient auec les plus haults Cantons des Suyffes,ils ne leur pouuoient refit-
fer d'enuoyer auec eux certain nombre de gens de pied. Ce mouuement troubloit fort les 
efprits des François defquels les forces eftoient grandement diminuées. Car après que le 
General de Normandie eut cafsé les gens de pied Italiens,ils n'auoient pas plus de dix mil
le hommes de pied,& les compagnies d'hommes d'armes que le Roy auoit rappelées eftas 
pafsées delà les monts,il ne leur reftoit plus en Italie que mille trois cents lances, dont les 
trois cents eftoient à Parme : & toutesfois le General de Normandie faifant plus l'office de 
Treforier que d'homme de guerre,nc vouloit confentir qu'on foudoyaft de nOuueaux gens 
de pied,fans commiffion du Roy. Mais ils auoient faict retourner à Milan les compagnies 
qui deuoient paffer en Romagne foubs Monfieur de la Paliffe lefquelles eftoiët ia arriuées 
à Finale, Se ordonné que le Cardinal de fainct Seuerin feroit le femblable auec celles qui 
eftoient en la Romagne : pour le partement defquelles, Rimini Se Cefene auec leurs Roc-
ques,&: cnfemble Rauennc,retourneret fans difficulté en l'obeïffance du Pape; Se les Fran
çois ne voulants dégarnir le Duché de Milan, Bologne,pour la deffenfe de laquelle ils a-
uoient reccu tant de fâcheries, demeuroit en grand danger eftant prefque comme aban
donnée. Apres que les Suyffcs fc furet affcmblés à Coirc ils alerët delà à Trente, par-eeque ç},emi^ 
Cefar leur permeit de paffer fur fes terres, lequel f'cftudiant de cacher au Roy de France desSmffes-
le plus qu'il pourroit ce qu'il auoit ia délibéré, affirmoit qu'il ne leur pouuoit empêcher le " 
paffage pour la côfederation qu'il auoit auec eux.DeTrete ils alerët fur le Verônois ou l'ar
mée des Venitiësles attendoitdefquels cnfemble auec le Pape cotribuoient à leur folde: Se 
encores qu'il n'y euft afsés argët pour les payer,par-ce qu'ils eftoiét bien plus que le nobre 
de fix mille qu'on auoit demandé,fi eft-cc que la haine que la comune portoit au Roy de 
Frâcc,cftoit fi grande,que,cotrc leur couftumedls enduroient patiëment toutes difficultés; 

D'autre cofté Monfieur de la Paliffe qui eftoit premièrement venu auec l'armée à Pon-
toillc à fin de leur empefeher le paflàge,par-ce qu'il auoit opinion qu'ils defeenderoient en 
Italie de ce cofté la,voyant depuis que leur intention eftoit autre, f'eftoit campé à Chaftil-
lon del'Eftriuiere,qui eft vne place à fix mille prés de Pefquiere,eftant incertain, fils iroiët 
comme on difoit vers Ferrare,ou bien fils aflàilleroicnt le Duché de Milan:& poffiblc que 
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Vneûrpn c c f t c incertitude auança les maux qui furuinrent. Car on ne doute point qu'ils euflent fui-
Ce de 1er ui leur chemin vers Ferrare, fi vne lettre qui de mauuaifeauenturetumba entre les mains 
très ' ''Fb d e s Eftradiots des Vénitiens, ne leur euft faid changer de confeil, par laquelle Monfieur 

randemci d c ^ a Paliffe,mandoit au General de Normandie qui eftoit demeuré à Milan,l'eftat auquel 
graneme ^ affaires, Se luy donnoit à entendre qu'ilferoit fort difficile de leurrefifter fils 

« ran-i ^ c t o u r n o j e n c c j e u e r s 2 c Duché de Milan : fuiuant laquelle lettre, le Cardinal de Sion qui 
° y ' eftoit venu de Venife, Se les Capitaines, après auoir enfemblc confulté, délibérèrent, auec 

la raifon, de laquelle on ne fe trouue gueres trompé, de fe tourner à icclle entreprife qu'ils 
comprenoient par les lettres eftre plus fafcheufe aux ennemis. Partant ils allèrent de Ve-
ronne à Ville-franche, ou ils fe ioignirent à l'armée Vénitienne, en laquelle ( fous le gou-
Uernement de Iean Paulc Bâillon) il y auoit quatre ects hommes d'armes, huiét cents che
uaux légers, & fix mille hommes de pied, auec plufieurs pièces d'artillerie tant de batterie 
que de campagne. Cecy fut caufe que Monfieur de la Paliflc abandonnant Valegge par
ce que le lieu n'eftoit deffenfable, fe retira à Gambare, en intention de fe camper à Pontui-
que. Il n'auoit pas plus de fix ou fept mille hommes de pied auec luy, pour-autant que les 
autres auoient efté diftribués entre Breffe,Pefquiere,& Legnague, Se non pas plus de mille 
laces.Car encores qu'il eut délibéré de rappeler les trois cents qui eftoiet, à Parme,le dâger 
tref-apparét de Bologne,l'auoit cotraint,apres vne tref-grande inftâce des Betiuoles, d'or
donner qu'elles fe meiffent dans icelle Cité,qui eftoit prefque demeurée fans garnifon. Or 
f'apperecuants bien tard en ce lieu du danger ou ils eftoient, Se de la vanité des efperanccs 
auec lefquelles on les auoit trompés, Se fe plaignas Se deteftâs fur toutes chofesl'auaricc Se 
les mauuais confeils du General de Normadie,ils le contraignirét de confentir que Federic 
de Boffole Se certains autres Capitaines Italiens,leueroiët le plus diligemment qu'ils pour
raient, fix mille hommes de pied : qui eftoit vn remède duquel on ne fe pouuoit feruir,du 
moinSjfinon après l'efpace de dix iours. Et puis outre le petit nombre de foldats, la difeor-
de qui eftoit entre les Capitaines, affoibliffoit fort l'armée Françoifercar les autres Capitai-
tainesobeiffoicntmalvolunticrsà Monfieur delaPaliffe, Scia gendarmerie laffe de tant 
de peines Se fi longs trauaux, aimoit mieux que le Duché de Milan fe perdift pour fen re
tourner en France, que le deffendre auec vn fi grand def-auantage & danger. Apres que 
Monfieur de la PalifTe fen fut allé de Valegge,les Vénitiens y entreret & les Suyffes,&: puis 
après auoir paffé le Mincie ils fe logèrent fur le Mantuan, ou le Marquis, f exeufant fur fon 
impuiffan ce, accordoit le partage à vn chacun. En ces difficultés la délibération des Ca
pitaines fut qu'on abandonneroit entièrement la campagne,& qu'on regarderait à deffen
dre les places de pluf-grande importance,efperans ( Se non fans caufe) qu'en tempoiïfant, 
vn fi grand nombre de Suyffes viendrait à fe rompre Se deffaire : par-ce que lè Pape non 
moins froid à la defpenfe que chaut à la guerre, fe deffiant encores de pouuoir fournir aux 
payements d'vn fi grand nombre,eftoit fort long à leur enuoyer argent.Les François don-
ques meirent dans Breffe deux mille hommes de pied,cent cinquante lances,Sc cent hom
mes d'armes des Florentins:5c dans Crème cinquante lances Se mille hommes de pied:dâs 
Bergame mille hommes de pied Se cent hommes d'armes des Florentins. Le refte de l'ar
mée ,qui eftoit de fix cents Iances,deux mille homes de pied Frâçois,&: quattre mille Lanf-
quenets,fe retira à Pontuique qui eft en forte affiette,3c fort à propos pour fecourir Milan 
Cremonne,Bteffe,ôc Bergame, & la ils efperoient de pouuoir aifément fouftenir les enne-

Zes Lanf-^m[s% Mais le iour d'après arriuerent lettres & commandemens de Cefar aux gens de pied 
quenets fe Alemans , à ce qu'ils euffent àlaiffer incontinent la folde du Roy de France : lefquels 
"Vot de 14v pour-ce qu'ils eftoient tous du pais de Tirol,5c qu'ils ne vouloient eftre contumax & defo-
meeFran- beiffans à leur propre Seigneur, partirent le iour mefmc. Pour leur départie, Monfieur de 
coije. j a Palifle & j e s a u t r c s Capitaines perdirent toute efperance, de pouuoir plus deffendre le 

Duché de Milamtellement que de Pontuique,ils fe retireret incontinent Se en grâd hafte à 
Cremonne Pifquetomà raifon dequoy les Cremonnois du tout abandonnés,fe rendirent à l'armée âe] 
^'j/j a1x c o n f c d e r « q«i ia f'approchoit,& ils f obligèrent de payer quarate mille ducats auxSuyffes-
cofederes. Se après qu'on eut difputé au nom de qui on la receueroit,&: que les Vénitiens eurent faid 

vne grande inftance qu'on la leur rendift , elle fut finalement receuë (les François pour
tant renans encores le chafteau ) au nom de la ligue, Se de Maximilian fils de Ludouic 
£rorfe,pour lequel le Pape, Se les Suyffes pretendoient que le Duché de Milan fe conque
r r a i t , hs mefmes iours la Cité de Bergame eftoit venue en la puiffance des confédérés, 

pour-
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pour-autant que Monfieur de la Paliffe ayant rappelé les compagnies qui y eltoient pour 
les ioindreà l'armée : quelques bannis qui y entrèrent aufllroft quelles furent partie^ 
trouuerent moyen de la faire reuolter. De Pifqueton Monlieurde la Paliffe paffa le fleu
rie d'Adde : S_ en ce lieu les trois cents lances deftinéèspour la deffenfede Bologne Pu
nirent auec luy , lefquelles il auoit rappelées pour la grandeur du péril i & il efperoir de 
pouuoir la,empécher le paflage du fleuue aux ennemis ,iî les gens de pied qu'on auoit dé
libéré de leuerfuflènt furuentis : mais c'eftoit en vain qu'il penfoità telles chofes, par
ce que il n'y auoit point d'argent pour foudoyer les gens de pied, & le General de Nor
mandie qui n'auoit point de fondée ctedit eftant entièrement perdu en fi grands dangers) 
n'en pouuoit trouuer à rente, comme il fouloit en obligeant le domaine du Roy. Partant 
après qu'il eut demeuré la quattre iours,aufli toft queles ennemis f'approcherent du fleuue 
trois mille au defoubs dePifqueton,il fe retira à faind Ange pour alcrle iour fuiuant à Pa
uie: à raifon dequoy,n'y ayant aucune efperance de pouuoir deffendre le Duché de Milan,' 
&c ia le pais fe foubfleuant fort & tumultuant, Iean laques de Triuulce,le General de Nor-» 
mandie, Antoine Marie Paluoifin,Galeas Vifcontc,& pluiieurs autres gentils-hommes3& ^ u c " e d e 

tous les officiers 6_ feruiteurs du Roy, partirent de Milan,pour eux fauuer au Piedmont : <5_ W / 

quelques iours au parauant les Cardinaux qui ne craignoient pas moins le peuple que les 
ennemis f'en eftoient fuis,encores que ( plus hardis és décrets qu'es autres œuures ) ils euf
fent prefque au mefme temps,fufpendu le Pape de toute l'adminiftration fpirituelle & tem
porelle de l'Eglife,qui eftoit comme vn préambule pour le priuer du lieu qu'il tenoit. Ces 
tumultes aidèrent bien à fauuer le Cardinal de Medicis que le ciel referuoit à vn tref-grand ^e Cardi 
heur:car ainfi qu'on le menoiten France,8£ que la matinée il entroit dans la Barque au paf- ial de Me-
fage du Pau qui eft vis à vis de Baffignane que les anciens appeloiet Augufta Bacienorum, iic'ufèfau-
quelques payfans du vilage qu'on appelle la Pieue de Caire ayants commêcé à bruire, def- He des mais 
ques Renault de Lalle eftoit chef i> &c auec lequel quelques familiers du Cardinal qui y a'- $r<M 
uoit logé la nu id , eftoient conuenus j il fut ofte d entre les mains des François qui le gar- çois. 
doient, lefquels eftonnés,& craignants tout accident,oyans le bruir, entendirent pluftoft 
à fuir qu'à refifter. Mais Monfieur de la Paliffe entré dans Pauie deliberoir de f'y arrefter,5_ 
partant mandoit à Triuulce & au General de Normandie qu'ils f y en vinfent:furqùoy Tri-
uulceluy remonftradel'auisdu Générale, autres principaux, la vanité de fon confeil, te 
qu'il n'eftoit poffiblc d'arrefter vne fi grande ruine,veu qu'il n'y auoir point de gens de pied 
en l'armée-.que la briefueté du temps ne permettoit d'en foudoier denouueau , & qu'on 
n'en pouuoit plus tirer,finoh de lieux fort reculés,., auec vne tref-grade difficulté: &: quad 
ces empêchements ne feroient,qu il n'y auoit point d'argent pour les payer ,que la réputa
tion eftoit entièrement perdue,lest amis pleins d'eftonnement , 8 . les peuples pleins d'vne 
haine incroyable, pour la licence dont les foldats auoient immoderémenr vfé ia par l'efpa-
ce d'vn fi long temps. Apres que Triuulce eut remonftré telles chofes,ii ala faire ictter vn 
Pont la ou le fleuue reculé de Valence tirant vers Aft,eft plus eftroit, ô_ ce à fin de donner 
la commodité aux compagnies de pouuoir paflèt le Pau. Maisia l'armée des confédérés, 
(à laquelle,apres que les François fe furent retirés d'Adde, la Cité de Lodi f'eftoit rendue 
âUecla Rocque ) délogeant de faind Ange f'eftoit approchée de Pauie, ou les Capitaines 
des Vénitiens commencerenrd'arriuée à battre le Chafteau,& vne partie des Suyfles à 
pafler auec les Barques,Ie fleuue qui eft coioint à la Cité. Qr les François craignants qu'on 
ne leur empêchait de pafler le Pont de pierre qui eft fur le fleuue du Tefin, par lequel feul 
ils fe pouuoient fauuer, ils gaignerent le Pont pour pouuoir fortir de Pauie : mais deuant 
que l'arrieregarde fut fortie, en laquelle pour fouftemr les gens de cheual, quelques gens 
de pied Lanfquenets qui n'eftoient partis auec les autres, auoiët efté mis tous les derniers, 
IcsSuyffesfortansdeuerslaporteneufue&duChafteau qui eftoit ia abandonné alerenc 
combattant auec eux fout le long de Pauie &: du Pont,les gens de pied Lanfquenets fe def-
fendans vaillament par fus fous les autres: mais paffant au Pont de Graualone qui eftoit de 
boys,les planches f'eftans rompues pour la charge des cheuauXjtous les François & Lanf
quenets qui n'eftoient encores pafsés furent tués en la placetm pris prifonniers. La ville de 
Pauie f'obligea de payer vne grande quantité de deniers, é_ Milan auoit ia faid le femblà-
blécompofant pour vne pluf-grande fomme,8_ toutes les autres villes, hors misBrefle & 
Creme,y accouroïent àl'enui pour faire le femblable. On entendoit crier par tout le païs' 
le nom de l'Empire,& l'eftat fe receuoït & gouuernoit au nom de la fainde ligue(ainfi l Jar£ 
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pcloit vn chacun ) & toutes les affaires fe difpofoicnt par l'autorité du Cardinal de Sion,de-
puté Légat du Pape : mais les deniers Se tout ce à quoy les villes eftoient taxées fe bailloit 
aux Suyflès, Se tout ce qu'il y auoit de proffit Se de gaing eftoit pour eux, ce qui fut caufe 
qu'vne infinité d'autres ( après que laiournéc de Zurich fut finie en laquelle on f eftoit af-
femblé pour ceft effed)defcendircntenlaLombardie & vinrent pour fvnir auec les au
tres. En vne telle mutation, les Cités de Plaifance & de Parme fe donnèrent voluntairc-
ment au Pape,lequel pretendôit qu'elles luy appartenoient comme membres de l'Èxarçat 
de Rauenne. Les Suyffes f'emparerent de Lucarnc,& les Grifons du Valuoltoline &c Chia-
uenne, lieux qui leur font fort commodes. Et Ianus Fregofe Capitaine en l'atmée des Vé
nitiens, cftant allé à Gènes auec les gens de cheual Se de pied qu'il obtint d'eux, fut caufe, 
que le Gouuerncur François f'cnfuiant,icelle Cité fe reuolta,& il en fut créé Duc>làquelle 
dignité fon pere auoit eue autres fois. Auec la mefme impetuofité de la foftune,toutes les 
villes &chafteaux de la Romagne retournèrent au Pape : Se le Duc d'Vrbinf approchant 
de Bologne auecles compagnies Ecclefiaftiqucs,les Bcntiuolcs priués de toute eïpcrance, 
l'abandonnèrent, lefquels le Pape pourfuiuant tref-aprement, excommunia tous les lieux 
ou on les receueroit Dour l'auenir, Se il ne demonftroit vne moindre haine contre la Cité, 
cftant fott courrouce de ce que oubliant tant de biens qu'il luy auoit faid, elle f'eftoit re-
uoltée auec vne telle ingratitude, qu elle auoit faid mille vilenies à fa ftatue, 6c did mille 

mefehanectés de luy : & pout cefte raifon il ne leur confentit plus de créer de nou-
ucaux Magiftrats, & ne leur feit aucune part du gouuerncment de la ville: 

exigcant,par le moyen de rudes Se rigoureux oflicicrs,force deniers de 
plufieurs Citadins,commepattifansdes Bentiuolcs : pourlef-

quclles chofes le bruit courut vray ou faux, que, fi fes 
penfets n'euflent efté interrompus par la mort, 

il auoit eu fantafie de deftruire icel-
le Cité, Se d'en tranfportcr 
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le Duc de Ferrare fe trouue en line grande peine. Les Medicis retournent k Florence. Le Roy âei 
Romains pâlie auec le Pape. Maxtmtlian Sforfe eji mis en pojfepon du Duché de Milan. Lé 
Roy de Francefaitlfes apprefts pour recouurer Milan. Pape Iules fe meurt. Léon dixiefme eft 
crée'Pape. Les François font dejfaiCls près de Nouarre: & les Vénitiens près de Vincenfe. 

' A N C I E N N E couoitife de la Cité de Ferrare, qui auoit efté 
la première matière d'vn fi grand embrafcment, tenoit en-
cores le Pape,apres que contre toute efperance il eut obtenu 
en Tes plus grades adtierfités &: dangers la victoire de fes em-
nemis, Se recouuré Se amplifié le domaine de l'Eglife. Mais 
combien qu'il defiraft tref ardemment de tourner les armes 
contre Ferrare, neantmoinsla voyedelapaixluy femblant 
plus aifée que celle de la guerre, ou bien efperant plus es ar
tifices Se fecrettes menées qu'es œuures defcouuertes : il pre-
fta premièrement l'oreille au Marquis de Mantouë qui le 
fupplioit d'accorder à Alfonfe d'Efte qu'il allait à Rome luy 
demander pardon,à fin qu'il le receuft en fa gracé auec quel

que honn elle condition : Se puis àf AmbaiTadcurdu Roy d'Arragon, qui prioit pour luy 
comme pour le parét de Ton Roy ( car Alfonfe eftoit né d'vne fîlle'du vieil Ferdinand Roy 
de Naples ) Se par-ce qu'il eftoir plus à propos pour les affaires de fon Roy* defe l'obli
ger, auec vn fi grand bénéfice, que de permettre que cefteftat laf'adiouftaftencoresàla 
grandeur de l'Eglife. Les Colonnois fcmblablement qui eftoient deuenils tref grads amis 
d'Alfonfc y faifoient tout ce qu'ils pouuoient, pour-autant que après la iournée de Rauen-
ne,le Roy de France ayant demandé à Alfonfe, Fabrice Colonne qui eftoit fon prifonnier: 
il auoit premiefement en le refufant, &: puis en interpofant plufïeurs exeufes, tant différé à 
le luy bailler, que pour la mutation qui auint, il fut en fa puiffance, de luy rendre tref gra-
tieufement fa liberté, &: fans aucune charge ou rançon, Alfonfe doneques alla à Rome 
après qu'il eut obtenu faufeonduit du Pape, Se après que pour fa pluf-grande feureté la foy 
luy fut baillée par l'Ambaffadeur du Roy d Arragon au nom de fon Roy , qu'il iroit Se re-
tourneroit feurement:ce qui fe feit auec le confentemét du Pape. Arriué qu'il fut à Rome, 
le Pape l'admit au Confiftoire, les cenfures fufpendues i Se la il luy demanda humblement 
pardon,& le fupplia auec lamefme fubmiffion, qu'il luy pleuft de le réintégrer Se receiioir 
en fa grâce Se du fiege Apoftolic, offrant de faire toufiours pour l'auenir les œuures Se. de-
uoirs qu'il appartenoit de faire, à vn tref-fidele Feudatere& Vaffalde l'Eglife. Le Pape 
l'ouït auec vn^ffés bon vifage , & députa fix Cardinaux pour traitter auec luy des condi
tions de l'accorddefquels, après la difpute de plufieurs iours, luy declarerent,que le Pape 
n'entendoit Se ne vouloir priuer aucunement l'Eglife, delà Cité de Ferrare puis qu'elle luy 
eftoit légitimement retournée : mais qu'en recompenfe on luy bailleroit la Cité d'Aft, la
quelle receuë en la puiffance de la ligue pour le partement des François, le Pape préten
dant que tout ce qui eftoit deçà le Pau appartenoit à 1 Eglife, y atiôit enuoyé l'Euefque de 
AgrigenteCmais en vainjpour en prendre poffeffiort. Laquelle chofe Alfonfe refufarit co-
ftammentjil commeça pour cefte demande toute contraire aux efperances qu'on luy auoit 
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baillées, &non moins pour ce qui eftoitTe nouueau lùccedé âRêggc, à craindre que le 
Pape ne l'entretint artificiellement dedans Rome, pour affaillir Ferrare au mefme temps. 

Le Pape auoit inuité ceux de Rcggc ( lefqucls en vne fi grande confufion des chofes 
craignoient grandement ) de fe rendre à l'Eglife fuiuant l'exemple de ceux de Parme & de 
Plaifancc:& fi pour donner plus de force à fes confeils & perfuafions, il auoit ordonné que 
le Duc d'Vrbin alaft fur le Modenois auec fes compagnies. Pareillcmét Vitfruch qui eftoit 
aie à Regge,eflayoit vne mefme chofe au proffit de Cefar : & le Cardinal d'Efte, lequel en 
l'abfcncc de fôn frère auoit la charge de fon eftat, cognoiffant qu'icelle Cite' ne fe pouuoit 
confcruer,& iugeant qu'il y auroit moins de danger,qu'ellc tumbaft entre les mains de Ce
far , lequel ne pretendoit rien à Ferrare , & es affaires duquel on pouuoit efperer vnpluf-
grand changcmentjincitoit ceux de Regge à recognoiftre pluftoft l'Empire. Mais euxré-
pondans qu'ils vouloiët fuiure l'exemple du Duc qui eftoit aie vers le Pape &: non vers Ce-
far,rcceurent dans leur ville les compagnies de l'Eglife , lefquelles trouuerent encorcsle 
moyen de femparcr de la Citadelle,nôobftant que Vitfruch y eut ia mis quelques gens de 
pied. Finalement la Garfagnanc fe rendit au Duc d'Vrbin,lequel eftant depuis retourné à 
Bolognc,donna congé à tous les gens de pied : pourautant que les confédérés fe fafchans 
fort de ce que le Pape auoit occupé Parme & Plaifance,le Cardinal de Sion feit entendre 

Le Duc de au Duc qu'il n'eftoit point neceffaire qu'il paffaft plus auant,puis qu'on auoit obtenu la vi-
Ferrare e», cfoirc contre les communs ennemis. 
danger dt Mais le Ducde Ferrare entré en vn grand foupçon pour les dures conditions que 1 e Pa-
demeurer pc luy propofoit & pour la prife de Reggc, demanda au Pape par le moyen de f Ambaffa-
prifonnier deur Efpagnol, & de Fabrice Colonne qui n'auoft toufiours bougé de Rome auec luy, le 
à Home, congé de f'en pouuoir retourner à Ferrare. Laquelle demande le Pape monftrant qu'il n'a-

uoit enuie d'accorder,& fouftenant que le faùfconduit par luy baillé pour le différent d'a-
uec l'EgIife,ne pouuoit empêcher qu'il ne feift iuftice à fes créanciers particuliers,plufieurs 
defquels luy demandoient inftamment qu'il leur adminiftraft iuftice:!'Ambaffadeur,& Fa-
brice,luy répondirent franchemcnt,qu'il ne fe perfuadaft que la foy deuft cftrc rompue au 
Duc & à eux, & la matinée fuiuanteàfin depreuenitle Pape f'il eu ft voulu faire quelque 
chofè d'auentage,Fabricc monté à cheual ala vers le Portcreau de faind Iean de Lâtran, le 
Duc & Marc Antoine Colonne le fuiuants d'vri peuloing, &trouuantquclePortereau 
eftoit gardé de plus de gens qu'il n'auoit acouftuméd'effaré, lefquels le vouloient empêcher 
de paffer, luy qui eftoit pluf-fort qu'eux ayant attendu le Duc fur la Porte,il le coduifit feu-
rement à Marine,en rccompcnfe(comme lapluf-part le croyoit)du bénéfice de la liberté 
qu'il auoit receuë de luy : car perfonne ne doute que fi le Pape meuft efté empêché par les 
Çolonnois,qu'il l'euft retenu prifonnicr, tellement que le chemin luy eftant empêché par 
terre,il fen rcrourna vn peu après par mer à Ferrare. 

Le Pape D'auentage pendant que ces chofes fe faifoient,le Pape qui eftoit enflammé comme au 
faifl deua- paraUant de la haine contre la liberté des Florentins,auoit befongné en forte auec le Caf-
lifer les co- dinal de Sion que les compagnies qu'ils auoient baillées au Roy,furent deualifées:defquel-
pagnies des les, celles qui eftoient defoubs Luc Sauelle en nombre de fix vingts hommes d'armes & 
Florentins. foixantecheuauxlegers(carFrancifqueTorellc eftoit demeuré auec les autres à la garde 

de Brcflë)auoient,deuant que l'armée Françoifc paffaft le Pau.obtenu faùfconduit du Car
dinal de Sion,&la foy de Iean Paule Baillon,& de prefque tous les Capitaines Vénitiens, 
de f'en pouuoir retourner en Tofcane: mais,commc ils fe furent logés près de Cremonne 
fuiuant la reigle qu'ils auoient receuë d'eux, les Soldats Vénitiens les deualiferent auec le 
confentement du Cardinal de Sion,lequcl, à fin que la chofe fe feift plus feurcment,y en-
uoya,ainfi que quelques vns dient, deux mille hommes de pied, pour autant que les com
pagnies de Triuulce &: du grand Efcuicr,cftoiét logées auec eux,lcfquelles pour cftrc pref
que toutes de foldats Italiens,auoicnt pareillement obtenu faùfconduit de paffer. Auffi toft 
qu'elles furent deualifées l'Euefquc de Sion enuoya dcmâder à Chreftofle More, & à Paul 
Capelle Pro'uifeurs du Senat,la proyc qui auoit efté faitte comme appartenante aux Suyf-
fes:mais eux ne l'ayans voulu bailler, & venâs le iour d'après au camp des Suyflés pour par
ler au Cardinal de Sion, ils furent menés prefque comme prifonniers à laques Stafflcr leur 
Capitaine,&: par luy au Cardinal,lequcl les contraignit de payer fix mille ducats en recom-
P ï butin qu'ils auoient faid,ne luy femblantconuenablc que fa déloyauté tournaft 

_| JiHHomî d autruy: fuiuant laquelle il demanda encores au Marquis de Mdnferrat qu'il luy 
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baillaftprifonnier Nicolas Capponi Ambaffadeur des Florentins, lequel f'eftant retiré à 
Cafal Ceruas,auoit obtenu de luy faufconduir. Ce pendant le Sénat qui defiroitde recou-
mer Breffe&Creme,eftoit après le Cardinal de Sion, à ce que leurs compagnies f'en rc-
i ournaffent,lefquelles le Cardinal entretenoitfoubs vmbre d'aler cmemble auec les Suyf-
; es au Piedmont cotre le Duc de Sauoye,& le Marquis de Saluffes,qui auoiet fuiuy le party 
< lu Roy de France. Mais cefte raifon eftant depuis cefsée pour-ce que le nombre des Sliyf-
: "es f'eftoit merueilleufement augmenté, Se par-ce que on fçauoit bien que les Soldats Fran
çois paffoiëtdela les monts,il n'accordoit & ne refufoit auffi qu'il f'en alaflent,ce qu'on éftr-
iioit procéder de l'inftance que Cefar en euft faide, à fin qu'ils ne recouuraffent ces villes 
a. Finalement les Suyffes eftans en Alexandrie, les Vénitiens partirent de Bofco à l'impro-
uifte,& pafferent le Pau fans aucun empêchement à la Caue fur le Cremonnois, ce que le 
Cardinal,qui les eut bien empêchés, diffimula comme on le creut à la reqùefte du Pape. 'A^^ P a t i 

Apres qu'ils eurent pafsé le Pau,les vns alerent contre Breffe, Se les autres contre Crème, fourrecou-
qui eftoient gardées pour le Roy de France: Sz les François qui eftoient dans Brcfie les werCreme 
ayants affaillis au vilage de Paterne, furent contraints d'eux retirer dedans la ville auec la & Bnjfe. 
perte de plus de trois cents hommes. 

Les Suyffes demeurés feuls au Duché de Milan Sz au Piedmont, regardoiént à tirer ar
gent Sz tailler tout le pais eftans entièrement affeurés des François.Car encores queleRoy 
de France,pour la grande affection qu'il auoit au Duché de Milan, fe difpofaft mafvolun-
tiers à abandonner entièrement les chofes d'Italie : toutesfois la neceffité le contraignit de 
croire le confeil de ceux,qui luy remonftroiët,que différant tels penfers en vn autre temps, 
il deuoit regarder pour ceft Efté la à deffendre le Royaume de France: attendu que le Roy 
d'Angletcrre,fuiuant les couentions faides auec le Roy Catholique, auoit enuoyé par nier 
fix mille hommes de pied Anglois à Fontarabie , qui eft vne ville du Royaume d'Efpagne, 
affifefurlamerOceane, & ce à fin que fe ioignants aux compagnies dudid Roy Cathdli-
que,ils affailliffent le Duché de Guyenne :Sz outre ce il commençoità enuahir &: courir 
auec vne armée de mer, les coftes de Normandie Sz de Bretagne auec vn grand eftonne-
ment des peuples.Et puis le Roy n'auoit aucune efperance de pouuoir plus retirer Cefar en 
fon amitié,pourautant que il entendoit par l'Euefque de Marfeille, dernièrement fon Am-
baffadeur près de luy,qu'il auoit l'efprit fort effrangé : Sz qu'il ne l'auoit entretenu de plu
fieurs efperances,ny pour autre regard traitté auec luy de tant de chofes auec vn beau fem-
blant,que pour auoir l'occafion de l'opprimer quand il n'y fongeroit pas, ou du moins de 
luy d5ner quelque coup prefque mortel,comme il fe gloriffioit d'auoir faid, lors qu'il rap
pela les Lanfquenets. 

L'Italie doneques eftant pour cefte année la affeurée des armes du Roy de France, les tes pîacei 
compagnies duquel tenoientencores Breffe,Creme,&Legnague,leChaftelet&: la Lan- quelessrX* 
terne de Genes,le Chafteau de Milan,celuy de Cremonne, Sz quelques autres fortereffes ç0U tenoiei 
d'iceluy eftat : on voyoit entte les Confédérés des fignes de différent Sz de def vnion,pour encores an 
ladiuerfitédeleurs voluntés Sz de leurs fins. Caries Vénitiens defiroiét de recouurer Bref- Duché'de 
fe & Crème qui leur eftoient deuës par les capitulations, & pour-ce qu'ils auoient tant fup- Mila,apre$ 
porté les dangers Sz fâcheries de la guerre s ce que femblablement le Papedefiroit pour queleurar-
eux. Cefar d'autre cofté ( de la volunté duquel le Roy d'Arragon finalement ne fe poUUoit mées enfui 
fepareOpcnfoit de fe les approprier, Sz outre ce de dépouiller les Vénitiens, de tout ce qui retournée 
luy auoit efté adiugé par la ligue de Cambray : Sz fi Cefar Sz le Roy d'Arragon traittoient, deld les 
mais fort fecrcttcment,de faire tumber le Duché de Milan à vn de leurs petits fils cômuns: ^nontiÀ 

tout au contraire du Pape Sz des Suyflës,Iefquels faifoient ouucrtement tout ce qu'ils pou-
uoient, à fin que, fuiuant ce qu'on auoit toufiours traitté Sz délibéré du commencement, 
Maximilian fils de Ludouic Sforfe fuft remis au degré que tenoit fon pere, âpres la ruine 
duquel il f eftoit toufiours tenu en Alemagne. Ce qui mouuoit le Pape eftoit là peur qu'il 
auoit que l'Italie ne tumbaft enticremët en la feruitude des Alemans Sz Efpagnolsi&ce qui 
mouuoit les Suyffes,eftoit qu'ils defiroiét pour leur proffit qu'iceluy eftat ne fuft en la puif
fance de fi grands Princes,mais d'vn qui ne fe peuft maintenir fans leur ayde Sz fecôurS.La-
quelle chofe depëdant prefque entieremet d'eux en la puiffance defquels eftoit iceluy eftat, 
Sz pour la crainte de leurs armesde Pape à fin de les côfirmer en cefte voluntc,& d'auoir en 
tout befoing ce frein preft,auec lequel il pourroit modérer l'ambition de Cefar,&: du Roy 
Catholique,faifoit tout ce qu'il pouuoit pour gaigher leur amitié: Sz pour cefte raifon, ou-
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au ciel,magnifiât les œuures qu'ils auoiét faictes pour le falut du fiegeApoftolic,il leur auoic 
pour les honorer,donné les bannières de l'Eglife, auec le tiltre fort glorieux, de propugna-j 
teurs 8c deffenfeurs de la liberté Ecclefiaftiquc. Outre ces diuerfités le Viceroy auoit remis! 
fus les côpagnies Efpagnoles,lcfquelIes après la deffaiétc f'eftoient toutes retirées auec luy 
au Royaume de Naples.&fe mouuant pour paflêrauec elles en la Lobardie, le Pape 8c les 
Venitiés refufoiët de recômencer le payernet de quarante mille ducats par moys, qui auoit 
cefte depuis la deffai6te:& difoiét que puifque l'armée Fraçoifc eftoit paflee delà les monts, 
ils n'eftoient plus fuiets àicelle obligation, laquelledeuoit cefler fuiuant les capitulations 
de la confederation,toutcs les fois que les François feroient chaflés d'Italie : à quoy fe re-
pliquoit delà part du Roy d'Arragon,qu on ne pouuoit dire que le Roy fuft chafle d'Italie, 
pendant que Breffe,Creme, 8c tant de fortes places feroient en fa puiflance. Le Roy d'Ar
ragon fe plaignoit aufli enfemble auec Cefar de ce que le Pape f'approprioitles profEts de 
la victoire commune, 8c vfurpoit ce qui manifestement appartenoit a autruy, f eftant em-
paré,fous vmbre de quelques raifons controuuées, ou bien fi vieilles qu'elles n'auoict plus 
de force,de Parme 8c Plaifance, Cités que les Seigneurs de Milan auoient tenues par vn fi 
long temps,comme Feudateres de l'Empire. La diuerfité femblablemét fe monftroit pour 
le regard de ce qui touchoit le Duc de Ferrare. Car le Pape bruloit de fa conuoitife accou-
ftumée,&: d'autre cofté le Roy d'Arragon qui defiroit le fauuer, f eftoit encores courroucé 
de ce qu'on auoit cflaié de le retenir à Rome,contrc la foy baillée.à raifon dequoy le Pape 

tdirFeroit de tourmenter Ferrare, attendant parauenture l'ifllie des pluf-grandes & impor
tantes affaires, defquelles Cefar ne voulant qu'on feift vne refolution fans luy, enuoyoit 
-en Italie l'Euefque de Gurce, qu'il auoit deftiné pour y aller deflors qu'après la iournée de 
Rauennc,on traittoit de la paix entre le Pape 8c le Roy de France.il 1 enuoyoit lors pour la 
crainte qu'il auoit qu'ils ne conueinfent entr'eux fans auoir efgard à fes interefts : mais les 
chofes f'eftans depuis changées il continua en la délibération de l'enuoyer. Semblable-
menttumboienten confidcrationles affaires des Florentins, lefquelspleins defoupçon, 
commençoient àfentir les fruiéts de la neutralité de laquelle ils auoient imprudemment 
vfé,& à cognoiftre qu'il ne fuffifoit de fe faire fort de la iuftice de fa caufe, quand il y auoit 
faute de prudence. Car en la guerre prefenteils n'auoient point offenféles confederés,ny 
prefté aucun fecours au Roy de France,!! non tant qu'ils eftoient tenus pour la deffenfe du 
Duché de Milan, fuiuant la confédération qu'ils auoient faicte comunément auec le Roy 
Catholique 8c auec luy:ils n'auoient point permis que fur leurs terres on feift de la fafche-
rie aux foldats Efpagnols qui f'en eftoient fuis de la bataille de Rauenne, dequoy le Roy 
d'Arragon luy mefme auoit remercié rAmbaflàdeur de Florence, ains ils auoient entière
ment fatisfaiét à toutes fes demandes, par-ce que après que le Concile fut parti de Pife, & 
fes agents en Italie, 8c le Roy mefme auoit offert à l'Ambafladeur de f'obliger à deffendre 
leur Republique contre vn chacun,pourueu qu'ils luy promiffent qu'ils ne deffenderoient 
point Bologne, qu'ils ne prendroient point les armes contre l'Eglife, 8c qu'ils ne fauorife-
roiét le Conciliabule de Pife:mais eux empefehés par les difeordes ciuiles, d'eflire la meil
leure partie,ils ne fe meirent du cofté du Roy de France ny des autres,Ô£ obferuants la neu
tralité de iour à autre, 8c auec confeils douteux 8c interrompus, fans délibérer iamais vnie-
ment ny déclarer qu'ils la vouloient obferuer, ils offenferent grandement l'efprit du Roy 
de France,lequel du commencement fe promettoit beaucoup d'eux, ils n'appaiferet point 
la haine du Pape,&: ils laiflêrent fans en auoir aucune recompenfe iouïr auRoy d'Arragon 
du fruict de leur neutralité : pour laquelle obtenir il eut tref- voluntiers conuenu auec eux. 
Le Pape donques incité de la haine contre le Gonfalonnier, 8c du defir ancien de tous les 
Papes d'auoir autorité en icelle Republique, faifoit inftance qu'on eflaiaft de remettre la 
famille des Medicis cn fa première grandeur:à quoy le Roy d'Arragon (encores qu'il vfaft 
auec l'Ambafladeur de Florence de paroles contraires aux faicts ) inclinoit pareillement, 
mais non pas auec vne fi grande ardeur , pour crainte 8c foupçon qu'en tout mouuemenî 
ils ne vinfent, par l'autorité du Gonfalonnier à fauonfer le Roy de France : &: qui plus eft 
on fe deffioit que quand mefmes le Gonfalonnier feroit ofté,la Republique libremét gou
vernée, n'euft la mefme aflèaion, pour les nouuelles 8c anciennes dependences. Mais la 
délibération de cefte chofe fe referuoit enfemble auec les autres à la.vcnue de l'Euefque de 
Gurce,auec lequel on auoit arrefté que le Viceroy 8c ceux qui eftoient pour les autres con-
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fédérés conuiendraient a Mantouë. Or ce pendant qu'il vcnoit,le Pape enuoya à Floren
ce fon Dataire Laurent Pucci, Florentin ( c'eft celuy lequel ayant depuis elle ellcu Cardi
nal fenommoit le Cardinal de quattre faincls ) pour les foliciter enfemble auec l'Ambaf-
fadeur que le Viceroy y tenoit,qu'ils adheraffent à la ligue, contribuant à la dcfpenfe con
tre les François.Telle eftoit la couleur de fon allée,mais en Vérité il l'enuoyoit pout fonder 
les voluntés des Citadins : & celle demande la fut traittée par plufieurs iours fans aucune 
conclufion , les Florentins offrans bien de payer aux confédérés vne certaine quantité de 
deniers, mais refpondans ambiguement fur la demande d'entrer en la ligue & de fe décla
rer contre le Roy:de laquelle ambiguité eftoit caufe en partie l'opinion qu'ils auoiét(com-
me la vérité eftoit) que ces chofes ne fe prapofaffent artifficiellcment, mais beaucoup plus 
la refponfe que l'Euefque de Gurcc auoit fai&é à Trente à leur Ambafladeùr , qu'ils luy 
auoient enuoyé au deuant:par-ce que, mbnftrant qu'il ne tenoit conte de ce qu'on luy ra-
menteuoit que Cefar par la capitulation faide à Vincenfc, lignée de fa propre main,eftoit 
tenu de les deffendre,il aflèuroit que le Pape auoit délibéré de leur faire de la fafcherie, & 
que payant à Cefar quarante mille ducats,il les delitirerbit de cè danger : & adiouftoit que 
la confédération d'entre Cefar & le Roy de France duroit encores,* partant qu'il leur cô-
feilloit de n'entrer point en la ligue fi premieremet Cefar n'y entroit. Les Florentins n'euf-
fent elle eftrangés de racheter auec deniers leur repos, niais ils craignoiét que le fcul nom 
de Cefar ( encores que l'Euefque de Gurce les afteuraft que fa volunté feroit fuiûie par les 
Efpagnols) ne fuft fuffifarit pour oftcr& faire ceffer la mauuaife intention des autres : ce 
qui les tenoit en doute,* empefehoit qu'auec vn confeil bien digère ils ne vinfent à bailler 
les vnguents à qui pouuoit aider à leur infirmité. Vne telle chofe eftoit parauenture pru
demment confiderée: mais c'eftoit vne chofe qui partoit bie ou d'imprudence,ou des mef-
.mes contentions,oU de fe confier plus qu'on ne deuoit en l'ordonnance de fes propres gés 
de pied,de ne fe pourueoir de foldats aguerris, iefquels eufient ferui à fe deffendre plus ai-
fément d'vn foudain affaut ou du moins à faciliter les contientiôs qu'ils eufTent faiéles auec 
les confédérés à meilleures conditions, pour la cognoiflance qu'ils euifent eu que c'e
ftoit chofe difficile de les forcer. Pendant que telles chofes fe traittoient, le Viceroy eftoit 
ia entré auec les gens de pied Efpagnols fur le Bolonnois: auquel lieu luy n'ayant le moyen 
de paier les deniers qu'il auoit promis aux gens de pied, ils coururent atiec vn tel tumulte à 
fon logis, menaçants de le tuer,qu'à peine eut il lôifir de fe defrober,* de f'enfuir vers Mo-
dene. Vne partie des gens de pied, tourna vers le paï's des Florentins, les autres ne changè
rent point de logis,mais fe tinrent la,fans loy,fahs ordre/ans commandement:*puis trois 
ou quattre iours après ayants efté appaifes, auec vne partie des deniers qu'on leur auoit 
promis, * le Viceroy & tous les gens de pied cftans retournés en l'armée, proméirent de 
l'attendre au lieu mefmc,iufques à tant qu'il fuft retourné de Mâtouë,ou l'Euefque de Gur
cc eftoit ia arriué : auquel ainfi qu'il paffoit par le Veronnois, les François qui eftoieht en 
garnifon dans Legnague, après auoir refufé plufieurs offres des Vénitiens, auoient donné 
celle ville la qu'ils ne pouuoient plus tenir:* ce ( comme on le croit ) fuiuant le comman
dement que Monfieur de laPaliffe en auoit faiét au paraùant,tant à eux, corne à tous ceux 
qui gardoient les autres villes, à fin de nourrir la difeorde d'entre Cefar & les Vénitiens: * 
toutesfois la chofe fucceda malheureufement pour les foldats,!efques furent dcualifés(fans 
auoir aUcun efgard au faufeonduit obtenu de l'Euefque de Gurcc) par l'armée Vénitienne 
qui eftoit és entours de Breffe,ou elle f'eftoit campée au retour de Bofco,* après aubif re-
couuré Bergame fahs aucune peine : mais elle ne battok la ville, pour-ce que ( ainfi qu'on 
difoit)le Cardinal de Sion leur auoit deffendtt; 

Il fut déterminé en l'affemblée de Mantouë, que Maximilian Sforfe qui eftoit fort'dé- Ce qui fui 
firé pat le peuple Viendrait ait Duché de Milan : chofe que Cefar & le Roy d'Arragon ac- .rainé à 
corderent,pour la grande inftance * entière volunté du Pape & des Suyffes:* fut di£r que 
l'Euefque de Gutce arrefteroit du temps & de la manière , auec le Pape, vers lequel il de
uoit aller, pour cortcllirre l'alliance d'entre Cefar & luy, & pour traitter de la paix auec les fédères 
Vénitiens, * parlé moyen de l'aliance commune, confirrnèr l'Italie cnl'affcutance qu elle 
auoit,que le Roy de France ne la tourmenterait plus. On traitta auffi en la riicfme afîem-
blée d'affaillir les Florcn tins, Iuliari de Medicis ert faifant inftance tant en fon nom qu'au 
nom du Cardinal,* propofant qUe la mutation de ceft cfiat la feroit aifée:pour les diuifiôs 
des Citadins:pour-v.c que plufieurs defiroïent leur retour:pour-ce que ils y auoient ( lèloft 
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qu'il alTeuroit ) fecrette intelligence auec quelques nobles & pui/fantes perfbnnesTS?" 
pour-ce que vne partie des hommes d'armes Florentins eftant en la Lombardic,& vne au
tre partie renfermée dans Breffe,ils n'auoient forces mimantes pour eux deffendre contre 
vn aiTault fi foudain.il monftroit ( outre les deniers qu'il ofFroit ) le fruid qui viendrait de 
les remettre en leur première dignité. Car la puiflanec d'icelle Cité eftant oftée d'entre les 
mains d'vn qui dependoit entièrement du Roy de France, elle paruiendroit és mains de 
perfonnesjlcfquellcs ofFenféeS Se iniuriées d'iceluy Roy,nc recognoiflroient autre depen-
dence ou aliance que celle des cofederés. Bernard de Bibiene qui fut depuis Cardinal fai
foit vne grande inflâce de cela mefme au nom du Pape qui l'aucit enuoyé à Mantouc pour 
celle occafion: &ledic~t Bernard & fes frères auoient efté nourris des leur ieunc age en la 
maifon des Mcdicis. Iean Vettorio Sodcrin iurifconfulte frère du Gonfalonier eftoit Am-
bafladeur des Florctins près f Euefque de Gurcc, auqucl,chofc aucune ne fut dicte ou de
m a n d é e ^ par le Viceroy,ny au nom de la ligue: toutesfois l'Euefque de Gurce luy remô-
ftra le danger, Se qu'ils deuoientaccordcraucc Cefar félon les demandes faictes au para-
uant,offrant que Cefar Se le Roy d'Arragon les receuroient en protection. Mais l'Ambaffa-
deur qui n'auoit point de puifTance pour conuenir, ne pouuoit tien d'auentage que faire 
fçauoir telles chofes à la Republique, Se attendre les reponfes, & fi il ne faifoit de luy mef-
me,ny par autruy aucune inftance au Viceroy,ny diligence d'empêcher les chofes que les 
Medicis propofoient. Et neantmoins la chofe n'eftoit d'elle mefme fans plufieurs difficul-
tés,par-ce que le Viceroy n'auoit vne fi puiflàntc armée, qu'il deuft faire preuuc de fes for
ces fans neccffité:&:l'Euefque de Gurce pour empêcher que les Vénitiens ne recouuraf-
fent Breffe oufeiffent de pluf-grandsprogrés Se auancements j defiroitquclcs Efpagnols 
pafïàffcnr en Lombardie le pluftoft qu'il feroit poffible. Partant on creut que files Florent 
tins,fans auoir égard à leur âuantage &: à l'épargne $ comme les périls imminents le requé
raient, eulTentconfenti de bailler à Cefar les deniers qu'on leur demandoit,& ayde de 
quelque fomme le Viceroy,qui en auoit vne tref-grande neceffité, qu'ils eulfent aifémenc 
euité Se deftourné celle tempeftc:& que l'Euefque de Gurce Se le Viceroy eufient parauen-
ture conuenu plus voluntiers auec la Republique,dc laquelle ils eftoient certains de rece-
uoir les chofes promifes, que auec les Medicis,lefquels ne leur pouuoient bailler aucune 
chofe/'ils ne retournoient premièrement à Florence auec les armes. Mais la caufe d'icelle 
Cité eftant prefque du tout abandonnée ou par la négligence ou par la malignité des hom-
mes,il fut délibéré que l'armée Efpagnole,auec laquelle iroiêt le Cardinal Se Iulian de Mc-
dicis,tourncroit vers Florence,& que le Cardinal lequel le Pape en celle expédition auoit 
déclaré Légat de la Tofcanc,maderoit les foldats de l'Eglife Se ceux des villes voyfincs qui 
luy fembleroient plus à propos. ' - , 

Les chofes defquclles on deuoit traitter à Mantoue expediécs,le Viceroy qui retourna 
au Boulonnois,feit incontinent marcher fes compagnies contre les Florentins,lcfquels eu-

ncntaFlo* rent bien peu de temps pour pourueoir aux chofes neceffaires, a caufe qu'ils ne furent au 
parauant auertis de ce qu'on auoit délibéré à Mantoue. Le Cardinal fe ioignit au Viceroy 
comme il approchoit de la frontiere,& il auoit faiêl venir de Bologne deux Canons par-ce 
que les Efpagnols n'auoient point de pièces de battcric,& Franciot Vrfin Se les Vitelli Ca
pitaines de l'Eglife feftoient venus trouuer,mais fans leurs compagnies, par-ce que le Due 
d'Vrbin l'auoit deffendu tant à eux qu'aux autres foldats de l'Eglifedequel, encores que Iu
lian de Medicis eut efté nourri quelque année en fa cour,& qu'il eut faict toufiours profef-
fion de defirer la grandeur des Medicis, auoit refufé(quelle qu'en fut l'occafion ) de les ac
commoder d'Artillerie,& daucun fecours tant de fes foldats que de fes fubiets,nonobftant 
que le Pape eut commadé le contraire auec briefs tref-amples,tant à luy,qu'aux villes vov-
fincs fubicttes de l'Eglife. Auffi toft que le Viceroy fut entré fur les terres des Florentins,vn 
Ambaffadcur vint vers luy,enuoyé de la part de la Republique, lequel remonflrant lé rc-
fpecf qu'on auoit toufiours eu au Roy d'Arragon, quelles auoient efté leurs actions en la 
dernière guerre,& ce qu'iccluy Roy pouuoit efperer d'vne telle Cité la receuat en fon ami-
tieje pria que deuant que paflcr outre, il donnaft à entendre que c'eftoit qu'il demandoit 
i aux Florentins : par- ce que en demandes raifonnables &: qui feraient en leur puiffance, ils 
luy fatisferoient voluntiers. A quoy le Viceroy répondit,que fa venue n'auoit efté fculemét 
dehberee par le Roy Catholique, mais par tous les confédérés pour la commune feurcté 
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ne~fe pouiToîtaffcurcrjqullsnclufuroientle Roy de France en toute occafion. Partant 
qu'il demâdoit au nom de tous que le Gonfalonnier fuft priuédu Magiftrat,* qu'on dref-
faft vne forme de gouuernementmon fufpecte aux confédérés: ce qui ne pouuoit eftre fi le 
Cardinal &Iulian de Medicis n'eftoient reftitués en la patrie. Quef'ils confenroientees 
chofes, on f accorderoit aifément des autres. Qvf il en feift doneques fon rapport ou ligni
fiait autrement à Florence fon intention : * toutesfois qu'il ne vouloit arrefter iufques à ce 
que la reponfe fut venue. 

A Florence, après qu'on eut entendu la venue des Efpagnols, on veit vn chacun fort 
eftonné, pour l'opinion qu'ils auoient que les forces du Pape les viedroient affaillir par vn 
autre cofté,* pour la crainte de la diuiilon des Citadins, & de l'inclination de plufieurs à 
chofes nouuelles. Ils auoient bien peu d'homes d'armes,* n'auoient point de gens de pied 
linon leués à la hafte, ou bien tirés de leurs ordonnaces,la pluf-part defquels n'eftoient ex
périmentés à la gue r re :* 11 ils n'auoient aucun excellent Capitaine, fur la vertu ou auto
rité duquel ils fe peuifent repofer,* les autres conducteurs eftoient tels que iamais de mé
moire d'homme ils n'en auoient eu à leur folde qui fiuTent de moindre expectation. Tou
tesfois fe pouruoyants foigneufement tant qu'ils pouuoient en vne telle briéùeté de temps, 
ils raffembloientleurs genfdarmes diftribués en plufieurs lieux, foudoyoieht des gens de 
pied,mais tels qu'ils pouuoient recouurer,choififfant les meilleures bandes de toutes les or
donnances,* retiraient à Florence toutes leurs principalles forces, pour la feureté de leUr 
Cité ,* pour pourueoir de la aux lieux ou les ennemis fe tourneraient : * n'oublians d'ef-
fayer (toutesfois bien tard)la vbye de l'accord,outre ce qui fé ttaittoit continUèllemét auec 
le Viccroy par leur ambàfladcurjils écriuirent au Cardinal de Volterre qui eftoit à Gradoli 
près de Rome, que fe tranfportant vers le Pape, il tachaft auec offres, auec prières, & par 
tout autre moyen de fappaifer i lequel endurci, répondoit, toutesfois auec faicts conttai-
res aux parolles,que telle entreprife rie venoit pas de luy 3 & qu'elle fe faifoit fans fes gens: 
mais que pour n'irriter contre luy la lîgue,il auoitefté contraint de la confentir, & d'endu
rer que le Cardinal de Medicis préiftde l'Artilferie à Bologne i qu'il ne l'auoit fecu empé- ^ 
cher deuant qu'elle fe comméçaft,* qu'il la pouuoit encores moins deftourner,puis qu'el
le eftoit ia commencée. A tant le Viccroy qui auoit pafsc les montagnes à Barberine,qUi, 
eft vne ville à quinze mille de FIorcnçe,enuoya fignifier par vn de fes gens aux Florentins, 
que ce n'eftoit l'intétion de la l igue, d'altérer ny la Seigneurie ny la liberté de la Cité,pour-
ueu que pour la feurté d'Italie on deppfaft le Gonfalonnier de fon eftat : qu'il defiroit que 
les Medicis peuffentioùyr de leur patrie,non comme chefs du gouuerncmcnt, mais com
me perfonnes priuécSjfubiets aux loix & aux Magiftrats,*femblables en toutes chofes aux 
autres Citadins : laquelle propofition cogneue pat toute la Cieé,lcs opinions des hommes 
eftoient diuerfes,comme font diuers les iugemertts,îes paffioiïs,* la crainte. Quelques vns 
blafmoient que pour le regard d'vn feul on vint à expoferl'vniuerfalité des Citadins,* tou
te la Seigneurie, à vn fi grand danger : attendu qu'en le dépofant, on ne perdoit ny le con-
feil popUlaire,ny la liberté publique, laquelle il ne ferait difficile de conferuer, quand les 
Medicis dépouillés de réputation &' de pouuoir, voudraient excéder le degré priué.Qifon 
deuoit cdnfiderer en quelle forte la Cite pourrait refifter à l'autorité * aux forces d'vne fî 
gradé ligue : que feule elle ne pouuoit:que toute l'Italie luy eftoit ennemie: & qu'elle auoit 
perdu entièrementl'cfperancé d'eftre fecouruç des François,Iefquels ayants Jafchemenc 
abandonné l'Italie fetrouuoient afsés empêchés àdeffcndreleur Royaume,* cognoiffans 
leur foibleffe auoient réponduaux demandés des Florentins, qu'ils eftoient cohtens,qu'ils 
feiffent accord auec la ligue. Les autres au contraire difoient que c'eftoit vne chofe ridi
cule de croire qu'vn û grand mouucmentfe feift feulement pour la haine du Gonfalorï-
nier,ou à fin que les Medicis peuffent demeurer à Florence comme fimplcs Citadins. Que 
f intention des confédérés eftoit autre, Iefquels pour auoir la Cité vnie à leurs volUntés,* 
en pouùoir tirer vne grande quantité de deniers,n'auoient autre fin que de riîcttre les Me
dicis en la Tyranniermais qu'ils deguifoient leur intention auec des derriâdes qui n'eftoiet 
pas fi aigres,lefquelles cotenoient ncâtmoins le mefme effeét. Car qu'eftoit-cé autre chofe' 
d'ofter du Palais en ce temps auec les menaces & auec l'eftonnément des arrhes le Gonfa
lonnier, que de vouloir laiffer vn trotippeau éperdu & fans Pafteur ? quelle autre chofe dé 
vouloir faire entrer les Medicis à Florence en vn fi grand tumulte, finon haufer l'eftendart 
q u e ceux la fuiuroienc qui ne penfoiénr à autre chofe, qu'à eftaindre le norhj la memoirci 
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& la forme du grand cofeil?lequel ne pouuoit eftre cafsé * annule' que la liberté ne le fui. 
Et comme pourroit-on empefcher que les Medicis , accompagnés au dehors de l'armée 
Efpagnolc, & fuiuis au dedans des ambitieux * feditieux, ne pétillent opprimer la liberté, 
dés le iour mefme qu'ils enrreroient à Florence? Qujon deuoit contiderer ce que l'ouuer-
ture de telles chofes pourroit engendrer, & ce qui pouuoit auenir de commencer à céder 
aux demandes iniuftes & pernicieufes : & qu'on ne deuoit fi fort craindre les dâgers qu'on 
vint à en oublier le falut d'vn chacun , & combien feroit chofe aigre * fafcheufe de viure 
en feruitude à qui eftoit nây * nourri en liberté. Chfils fe fouuinfent auec quelle genero-
fité ils f eftoient oppofés pour la conferuation de la liberté au Roy de France Charles hui-
&iefme,lors qu'il eftoit dans Florence auec vnc ii puiffante armée : & conlidcraffent com
bien il eftoit plus aifé de refifter à vne fi petitte côpagnie, qui fe trouuoit fans arget,* fans 
prouilion de viurcs,* qui n auoit pas grade artilleric,n'aucune commodité ( fils fe deffen-
doient de leur première impetuoiité ) de fouftenir la guerre, * laquelle contrainte d'arre-
fterbienpeuenlaTofcane, & poufféede l'efperance que les bannis luy auoient baillée 
d'emporter Florence du premier affaut, quand elle verroit qu'on commenceroit à luy re
fifter vigoureufementjinclineroit aufti toft à l'accord qui fe feroit auec tref-honneftes con
ditions. Ces chofes fe difoient és carrefours & par les places entre les Citadins. Mais le 
Gonfalonnier qui vouloit que la rcfponfe qui fe deuoit donner par le Magiftrat à celuy 
qlie le Viceroy auoit enuoyé,fe délibérait par le peuple mefme, conuoqua le grand Con-
feil,& comme les Citadins furent affcmblés,il parla à eux en celte manière. 

Ouverture ^ * c c r o v °*s ° t u c ^ a demande du Viceroy, me touchait feulement, & qu'il ne fuit que-
r rr ftion que de mon interell, i'euffe délia faict de moy-mefme la délibération conforme à 
Pierre Se m o n m £ ^ o n > ^quelle ayant touiïours efté d'expofer la vie pour voftre bicn,ce m'euft efté 
derin au v n c c ^ ° ^ e ^ i e n P^ u s a * ^ e ^ c m e refoudre à renoncer ( pour vous deliurer des dommages 

randcon ^ ^ a n § c r s °-c ^ a guerre ) au Magiftrat que vous m'aues donné,ayantprincipalemet depuis 
^filÀ Flo t a n t d'années que ie fuis affis en ce degré,vfé &laffé mon corps &mon efprit auec vne infi-
^ - nité de peines * fafcheries.Mais pour-ce qu'il peut eftre qu'en celte demâdeil fetraitte de 

quelque chofe d'auantage que de mon intereftàl a femble à ces miens honorables compa
gnons Se à moy, qu'on ne deuoit délibérer fans le confentement public de ce qui touche fi 
fort vn chacun,* qu'vne chofe fi graue * fi vniuerfelle, ne fe deuoit confulter auec ce no-
bre la ordinaire des Citadins, auec lefquels on a aedouftumé de traitter les autres chofes: 
mais auec vous qui eftes les fôuuerains dè'cefte Cité, * aufquels feuls appartient vnc déli
bération de figrande confeqiience. le ne vous veux point inciter d'incliner plus d'vne part 
que d'autre, ic remets tout à voftre confeil Se iugement : ce que vous delibercrés, fera ac
cepté Se loué par moy,qui vous offre non feulement le Magiftrat qui eft voftre,mais la per
fonne Se la vie propre:* ie m'attribuerois à vn grâd hcur,fi ie voyois * pounois croire que 
cela fuit le moyen de voftre falut. Examinés de quelle importance la demande du Viceroy 
peut eftre pour voftre liberté : fur quoy ie prie Dieu de vous illuminer^ & de faire que vos 
cfprits fe puiffent refoudre à la meilleure part. Si les Medicis eftoient difpofés de demeurer 
en celte Cité comme priués Citadins, * vouloient obeïr aux iugements des Magiftrats & 
de vos loix, ce feroit vne chofe louable de les laiffer retourner * de les receuoir, à fin que 
la patrie commune vint à f vnir en vn corps commun : mais fi leur intention eft autre, aui-
fés à voftre danger,* ne vous femble chofe fafcheufe de fouftenir les dcfpenfes & difficul
tés, pour conferuer voftre liberté, laquelle, combien clic eft precieufe, vous cognoiftriés 
mieux,mais fans fruit,lors (i'ay horreur de le dire j que vous en fériés priués. Et que perfon
ne ne fc perfuade que le gouuernement des Medicis doiue eftre ccftuy-la mefme qui eftoit 
deuant qu'ils fuffent chaffés, veu que la forme & les fondements des affaires font changés. 
Car lors eux nourris entre nous prefque à mode de priués Citadins,trcf-riches en biens fé
lon le degré qu'ils tenoient, * non offenfés d'aucun, faifoient leur fondement de la bien-
vueillance des Citadins, confultoient des affaires publicques auecles principaux, Se f'eltu-
dioient auec le manteau de la ciuilité,de couurir pluftoft que decouurir leur o-râdcur: mais 
maintenant qu'ils fe font tenus tant d'années hors de Florence,qu'ils ont aprisles mœurs 
* façons de faire cftrangeres, que pour ce regard ils font peu entendus és chofes ciuiles, 
memoratifs de leur exil & des rudeffes qu'on leur a tenues, trcf-pauures de biens,* offen-
ies par tant de familles, & tefmoins à eUx mefmes que la pluf-part de nous, voire prefque 
toute la Cite a en horreur la Tyrannie : ils ne fe fieroient en aucun Citadin, * forcés delà 
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pauureté 5c du foupçon, ils attribuéroient à eux mefrries toutes chofes, remettant fus non 
la bie-vueuillance &c l'amour,mais la force Se les armes,en telle forte que dans bien peu de 
tempSjCefte Cité deuiendroit femblablc à Bolognc, comme elle eftoit du temps des Ben-
tiuolcs,à Siene,& à Peroufe. fay bien voulu dire cecy, à ceux qui font cas du temps Se du 
gouuernement de Laurent de Medicis, lequel ( encores qUe les conditions en ce temps la 
fuffent dures,& que le gouuernement fuft vne Tyrannie toutesfois la plus douce de beau
coup d'autres ) feroit à comparàifon de ceftuy vn âge d'or. Il appartient maintenant à vous 
de délibérer fagement : à moy,ou de renoncer constamment sêgayement à ce Magiftrar, 
ou d'entendre franchement, quand autrement vous en delibereries, à la conferuation Se à 
la deffenfe de voftte liberté. 

On ne doutoit point de ce qui fe delibereroit au confeiî,potir l'inclination que prefque 
tout le peuple auoit de maintenir le gouuernement populaire. Partant il fut délibéré d'vn 
merueilleux accord, qu'on confentiroit au retour des Mediciscommedeperfonn.es pri-
uées, mais qu'on refuferoit de depofer le Gonfalonnier du Magiftrat, & que fi les ennemis j 
fe monftroient obftinés en cela, qu'on regarderoit à deffendre la liberté & le pais commû,' 
en y employant les biens Se la vie. Donques tous leurs penfers tournés à la guerre, ayants 
faid prouifion de deniers, ils enuoyoiêt gens en la ville de Prato qui eft à dix mille de Flo
rence, laquelle on croyoitdeuoir eftre la première afîàillic parle Viceroy : lequel après 
qu'il eut recucilly fon armée à Barberine,enfcmble l'artillerie, qu'on paffa auec vne gradé 
peine pour le rude chemin de l'Appcnnin, &: pour-ce que à faute de deniers il n'y auoit af-
îes de Pionniers &: inftruments neeefîàires à la conduide , fe meit au chemin de Prato 
comme on f auoit eftime : ou eftant arriué à la pointe du iour, il feit battre le iour mefme 
auec des fauconeaux enuiron l'efpace d'vne heure la porte de Mercatale, la ou il ne pro£-
fitagueres pour-ce qu'elle eftoit bien remparée par dedans. Les Florentins auoient mis 
dans Prato enuiron deux mille hommes de pied j lapluf-part de leurs ordonnances, Se les 
autres leués à la hafte de tous arts Se vils meftiers:& en vn tel nombre, il fen trouuoit biert 
peu d'expérimentés Se duids à la guerre. Ils y auoient auffi mis auec cent hommes d'armes 
Luc Sauelle ancien Capitaine , mais qui ny pour fon âge , ny pour fon expérience eftoit 
paruenu à aucun degré de feience militaire : Se les hommes d'armes eftoient ccux-la mef-
mes qu'on auoit vn peu au parauât deualifés en la Lombardie. S'adiouftoit à cela que pour 
la briéueté du temr>s,& pour l'ighorâcc de qui auoit eu la charge de le poUrucoir,il y auoit 
dedans bien peu d artillerie,& à demy de munitions, & de toutes autres chofes neceflàircs 
pour le deffendre. Auec le Viceroy, il y auoit deux cents hommes d'armes, Se cinq riiille 
hommes de pied EfpagnoIs,& deux canons tant feulement,qui eftoit vne armée petitte en 
nombre Se autres appareils, mais grande quant à la valeur : par-ce que les gens de pied 
eftoient tous de ceux-lamefmes qui auec vne fi grade louange f eftoient fauués de la iour-
née deRauenne,lefquels,comme gens de guerre,fe confians fort en leurvertu, defprifôiët 
grandement l'ignorance de leurs aduerfaires. Mais eftans venus fans auoir mis ordre aux 
viures, Se n'en trouuans pas beaucoup par le pais, par-ce que, encores qu'à peine la récol
te fut finie, on les auoit retirés és places fortes j ils commencèrent incontinent à en auoir 
faute.dequoy le Viceroy fe trouuant eftonné,inclinoit à l'accord qui fe traittoit continuel
lement, que les Florentins confentant que les Medicis retourneraient efgauxaUx autres 
Ciradins,&: ne fe parlant plus de la dcpofitiôn du Gonfalonnier, paycroient au Vicero v à* 
fin qu'il fen allaft de deffus leurs terres, vne certaine quantité de deniers, laquelle on elfi-
moit ne paffer trente mille ducats:& pour cefte raifoh le Viceroy auoit accordé faufeoduit 
aux Ambaffadeurs efleus pour cefte expédition, & il fe fut abftenu iufques à leur venue de 
plus affaillir Prato, fi ceux de dedans l'euffent accomodé dé viures. Il n'y a rien qtn f enfuie 
pluftoft que l'occafion : il n'y a rien plus dangereux que de iugér de l'intention Se profeflïa 
d'autruy:& rien plus dômageablc qu'vn foupçon immodéré.Tous les principaux Citadins 
defiroient l'accord, accouftumés fuiuant les exemples paffés de leurs maieurs à deffendre 
fouuent leur liberté contre le fer, auecques l'or. Partant ils faifoient inftance, que les Am
baffadeurs efleus partiffent incontinent,aufquels on enchargeoit entre autres chofes qu'ils 
feiffent bailler viures à l'armée Efpagnole par ceux de Prato, à fin que le Viceroy attendift Prifî 
en patiëce fi l'accord qui fe traittoit fortiroit effed. Mais le Gonfalonnier fe perfuadant cô- ^rat0^f 
tre fa timidité naturelle,que les ennemis defefperans de pouuoir rien faire fen iroiet d'eux yra' 
mefmes, ou ayant crainte des Medicis corne que ce fuft qu'ils rctournaffent à Florence,ou Zmls' 
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Tâ^eTïïnée le pourtant à eftrc caufe de fa propre ruine,& des calamités de fa patrie,tenataF 
tifficicllement en longueur Jadefpefche des Ambafladeurs, il befongna en forte qu'ils ne 
partiret point le iour auquel ils deuoiét partir fuiuant la délibération qui auoit efté faide : à 
raifon dequoy le Viceroy qui fe voyoit prefsé de la faute des viures,& qui eftoit incertain fi 
les Ambafladeurs viedroient, délogeât la nuid de la porte de Mercatale 8c Ce capant deuât 
celle qu'on nomme du Serail par laquelle on va vers la montagne,il cômença à battre auec 
deux Canôs la prochaine muraille , 8c il choifit ceft endroit la par-ce qu'il y auoit vn hault 
mofeaude terre qui eftoit ioint à la muraille, par leql on pouuoit aifément montera la brè
che du mur d'au defus qu'on battoit : laquelle facilité du cofté de dehors,cftant tournée cn 
difficulté du cofté de dedâs, par-ce q la brèche qui fe faifoit au defus de l'amas de terre de
meurait par dedés fort diftante de tcrre,vn des deux Canôs fe rompit aux premiers coups, 
8c l'autre auec lequel fcul on cotinuoit la batterie auoit à force de tirer tant perdu de fa vi-
gueur,que fes coups venoient fort lentement à la muraille, 8c n'auançoient de gueres. Fi
nalement après qu'ils eurent parl'efpace de plufieuf's heures faid vne ouuerturc d'vn peu 
plus de douze brafses,quelques gens de pied Efpagnols montés fur la Terraffe commencè
rent à aler à la brefche,8e d'icelle au hault de la muraille,ou ils tueret deux des gens de pied 
qui la gardoient,pour la mort defquels les autres commençants à fe retirer,les gens de pied 
Efpagnols y montoient défia auec les échelles:& combien que dedans il y eut près du mur 
vn Efquadron de gens de pied auec les Arqueboufes 8c auec les Picques,ordonné pour ne 
laiflcr arrefter aucun des ennemis fur la muraille,& pour accabler le premier qui témérai
rement faulteroitdedans,ou ydefeendroitautrement: toutesfois comme ils commencè
rent à veoir les ennemis fur la muraille,f'eftahs mis d'eux mefmes en fuitte,ils en abandon
nèrent la deflènfe:tcllemcnt que les Efpagnols cftonnés de veoir vne fi grande lâcheté & 
fi peu d'expérience en des gens de guerre,entrcrcnt par plufieurs endroits fans aucun em-
péchemétj&commencerent à courir par la ville,ou on ne voyoit rieri autre chofe que cris, 
fuittc,violencc, fac,fang, & meurtres/ans que les gens de pied Florentins feiflent aucune 
refiftance,lefquels icttans leurs armes en terre,fe rendoient aux vidorieux : de l'auarice,lu-
xure,& cruauté defquels,chofe aucune ne fut échappée, fi le Cardinal de Medicis ayant 
mis gardes à la grande Eglife,n'eut fauué l'honneur des femmes,lefquellcs fi eftoient pref
que toutes retirées. Il y eut plus de deux mille hommes qui moururent non pas en com
battant car pas vn ne combattit,mais en fuiant ou criant mercy,& tous les autres furet pri-
fonniers,enfemble le Commiffaire Florétin.Perdu que fut Praro, ceux de Piftoye,nc fe de-
partans en autre chofe de la Seigneurie des Florentins/accordèrent de bailler viureS au Vi-
ceroy,rcceuant promeflê de luy qu'on ne leur feroit point de fâcherie. Mais à Florence co
rne on eut entendu la fortune,pour raifon de laquelle les Ambafladeurs qui aloient trou-
uer leViceroy,& qui eftoient ia à mi-chemin f'en retournerét: on veit vne tref-grande alté
ration és efprits d'vn chacun. Le Gonfalonnier fe répétant de la vanité de fon confeil,efto-
né,&: ayant prefque du tout perdu fa réputation 8c autorité,pluftoft gouuerné que Gouucr-
neur, &: irrefolu,fe laiflbit aler à la volunté des autres, fans pourueoir à chofe aucune, ny 
pour la conferuation de foymefmc,ny pour le falut commun. Les autres qui defiroientla 
mutation du gouuernement,f'enhardifIans,blafmoient publicquement les chofes prefen-
tes : mais la pluf-part des Citadins qui n'eftoient acouftumés aux armes,& qui fe mettoienc 
deuant les yeux l'exemple miferable de Prato, cobien qu'ils aymaflent le gouuernemet po-
prflaire,demeuroit,pour la craintc,expofée en proye à qui l'euft voulu opprimer. Pour rai
fon defquelles chofes Paul Vettori 8c Antoine Francifque d'Albizi,dcux nobles ieunes ho-
mes,feditieux,&defireux de chofes nouuelles,eftans deuenus plus audacieux,lefquels plu
fieurs moys au parauant auoient fecrettement coniuré auec quelques autres en faueur des 
Mcdicis,&: pour conuenir auec eux de la manière de les remettre,auoient efté fecrettemet 
parlamenter aucclulian de Medicis en vn vilage du territoire Florétin^proche de celuy de 
Siene, fe refolurent de faire expérience de tirer par force le Gonfalonnier du Palais pu-
bhc:&après auoir communiqué leur confeil à Berthelemy Valori ieune homme de fem-
blables conditions,& embrouillé(pour fa trop grande depenfe)de plufieurs debtes,comme 
eftoit femblablcmentPaul : la matinée du fécond iour d'après la perte de Prato , qui fut le 
dernier iour d'Aouft,eftans entrés auec petitte compagnie au Palais,ou,par ce que le Gon
falonnier laiffoit aler toutes chofes à l'auenture,ils ne trouucrent aucune garde ny refiftan-
cc,ils montèrent à fa chambre,& le menacerét de luyofter la vie fil ne f'en aloit du Palais, 

îuy 
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luy prorriettans en ce cas leur foy delelâuuer. À quoy luy obeïffant,&: toute la Cité f'eftât 
foubfleuée à ce tumulte,&: défia plufieurs fe découurans à luy contraires* & pas vn en fa fa
neur : après que(commeles autres l'auoient ordonné)il eut faictincontinent aflembler les 
Magiftrats,qui félon les loix auoient vne tref-ample autorité fur les Gonfalonniers, ils de-
manderét qu'ils le priuaflent legitimcmët du Magiftrat,ou bien autremét qu'ils les tueroiët. 
Pour laquelle crainte, l'ayants depofé contre leur propre volunté, ils le menèrent à fauueté 
en la maifon de Paule, d'où la nuid d'après eftant bien acompagné, il fut conduit fur les 
terres des Sienois,& de la faifant femblant d'aler à Rome auec faufeoduit obtenu du Pape 
ayant fecrettement pris le chemin d'Anconc, il pafla par mer à Raugic * par-ce que par le 
moyen de fon frère le Cardinal, il auoit efté auerti, que le Pape pour le defpouillcr de l'ar
gent qu'il auoit,qu on difoit eftre en grande quantité, luy romproit la foy. Le Gonfalônier 
ollé du Magiftrat,la Cité enuoya incontinet Ambafladeurs au Viceroy, auec lequel on co-
pofa aifém'entjpar le moyen du Cardinal de Medicis:pour-autat que le Cardinal fe contéta 
que pour le regard de fon intereft on ne feift metion d'autre chofe que de la reftitution des 
fiens,&; de tous ceux qui l'auoiét fuiui,comme de priués Citadins:auec puiffance de rache
ter dans certain reps, les biens qui auoiët efté aliénés par le Fifque,mais redant l'argent qui 
auoit efté débourfé,& les melioratiôs faides par ceux,aufquels ils auoient efté tranfportés; 
Se quant aux chofes comunes,les Florentins entrèrent en la ligué.Ils fobligerent(iuiuat ce 
que les Medicis auoient promis à Mantoué àl'Euefque de Gurce en recompefe de leur re-
tour)dc payer au Roy des Romains quarâte mille ducats:& au Viceroy vingt mille,&quat-
tre vintg mille pour l'armée,la moytié contât,& le refte dâs deux moysunais que le premier 
payement receu elle f'en iroit auffi toft de deffus les terres des Florentins, laiffant tout ce 
qui auoit efté occupé. Outre ce ils feirent ligue auec le Roy d'Arragon,auec obligation ré
ciproque de certain nombre d'hommes d'armes, pour la deffenfe de leurs cftats, &; que les" 
Florentins tiendraient à leur folde deux cents hommes d'armes des fuiets d'iceluy Roy, Se 
encores qu'il ne fuft did fous qui, il fentendoit fous le Marquis de la Palude, auquel le 
Cardinal auoit promis, ou du moins donné efperance de le faire Capitaine General des 
gens de guerre Florentins. Le Gonfalonnier chaffé, &c les dangers de la guerre oftés par 
l'accord, les Citadins fe meirent après à corriger lé gouvernement en ces chofes, efquelles 
la première forme auoit efté iugée inutile : mais auec vne intention vniucrfclle,excepté de 
bien fort peu qui eftoient ieunes ou qui ne tumboient prcfque point en confideration, de 
conferuer laliberté Se le confeil populaire. Partant ils déterminèrent auec nouuelles loix, 
que le Gonfalonnier nef élirait plus à perpetuité,mais feulement pour vn an : Se qu'au co-
feil des quattre vingts, qui changeoit de fix moys en fix moys, Se auec l'autorité duquel les 
chofes les plus graues fe délibéraient, à fin que toufiours les Citadins de plus gf andc qua
lité y interuinfentjferoient adiouftés à iamais, tous ceux qui auoient adminiftré bu dedans 
ou dehors les premiers Magiflrats & honneurs : dedans ceux qui auoient efté où Gonfa
lonniers de Iuftice,ou des dix de la Balie,qui eft vn Magiftrat en icelle République de gra
de autorité: dehors tous ceux qui eflcus par le confeil des quattre vingts, auoient efté oU 
Ambafladeurs vers les Princes, ou Commiffaires généraux en la guerre : les ordonnances 
du gouuernement demeurans fermes Se ftables en toutes autres chofes. 

Apres que ces chofes furent arreftées, on efleut Gonfalonnier pour la première année 
lean Baptifte Rodolfe, noble Citadin, Se qu'on reputoitfbrt prudent, le peuple regardant 
("comme il fe faid en temps turbulents)non tant à ceux qui par les menées populaires leur 
eftoient plus agréables, comme à vn,qui auec l'autorité grande qu'il auoit en la Cité, prin
cipalement entiers la Noblefle,&: aùec fa propre vertu, pourrait rendre ferme Se ftable l'c-
ftat branlant de la Republique. Mais les chofes eftoient défia trop defuoyées, Se la liberté 
publique auoit de trop puiftants ennemis,és entrailles du pais vne armée fufpedc,& dedâs 
la ville les plus audacieux de la ieuneffejdefireux de l'opprimer,à la volunté defqucls eftoit 
conforme celle du Cardinal de Medicis, encores qu'auec les paroles il feift femblant du 
contraire. Car luy qui du commencement n'euft eftimé la reftitution des fiens comme pri-* 
ués Citadins digne recompenfe de tant de peines, cbnfideroit d'aùantagc pour le prefent 
que encores cela ne durerait, par-ce que enfemble auec fon nom ils feraient grandement 
haïs d'vn chacun,pour le foupçon qui continuellement tiendrait les autres Citadins, qu'ils 
ne vinfent à dreffer embûches à leur liberté:^ beaucoup plus pour le defdaing de ce qu'ils 
auoient mené l'armée Efpagnole contre leur patrie,& efté caufe du tref-cruel façjdfePrato^ 
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& de ce que pour crainte des armes, la Cite auoit efté contrainte de reccuoir de fTindP 
gnes & iniques conditions. Ceux qui auoient au parauant coninré auec luy f incitoient à 
cela mefme, & quelques autres qui en la Republique bien ordonnée ne tcnôient point de 
lieu honorable. Mais le confentementdu Viceroy eftoit neceffaire, lequel attendant le 
premier payement que pour les conditions de la Cité on ne pouuoit pas fi tofl trouuer, fc-
iournoit encoresdans Prato , ÔC n'auoit( quelle qu'en fut la caufe.) aucune enuie qu'il Te 
feift vn nouueau changement en la Cité de Florence. Toutesfois le Cardinal luy remon-
ftrant ( lequel prioit le Marquis de la Palude & André CarafFe Comte de fainéte Seuerine 
Capitaines en l'armée de faire le femblable^que le nom Efpagnol ne pouuoit plus eftrc fî-
non tref-odieux,à vne Cité à laquelle ils auoient porté tant de dommage, & que en toute 
occafionils adhereroient toufiours aux ennemis du Roy Catholique, voire qu'il y auoit 
danger, que quandl'armée f'en iroit, ils ne vinfent à rappeler le Gonfalonnier, qu'ils a-
uoient chafsé par contrainte, eftant encores meu de ce qu'on demeuroit tant à luy bailler 
les deniers promis, lcfquels fils euffent efté pluftoft près, ceux de Florence enflent faiét 
vn plus grand fondement pour vn Gouuernement libre : il confentit au defîr du Cardinal, 
lequel ayant compofé & arrefté des affaires auec luy,vintauffi. tofl à Florence en fes mai-
fons,ou plufieurs Capitaines ÔC foldats Italiens entrèrent partie auecluy,partiefeparémenr, 
les Magiftrats n'ayants lahardieffe d'empecher qu'ils n'y entraffent, pour crainte des Efpa-
gnols qui citaient la auprès. Depuis vn confeil de plufieurs Citadins feftât affemblé le iour 
fuiuant au Palais public,pour les affaires occurréts, auquel eftoit prefentlulian de Medicis: 
les foldats afTaillirent la porte du Palais,au depourueu & puis montans par l'efcalier, ils fe 
feirent maiftres du Palais, & pillèrent la vaiffellc d'argent qui f y gardoit pour l'vfage de la 
Seigneurie : laquelle enfemble auec le Gonfalonnier, contrainte de céder à la volume de 
qui pouuoit plus auec les armes,que ne pouuoient les Magiftrats auec la rcuerence & au
torité defarmce,conuoquaincontinent(Iulîan de Medicis le propofantainfi) fur la place 
du Palais auec le fon de la grolîè cloche,lc peuple à parlement : ou ceux qui y alercnt,eftas 
enuironnés des armes des foldats, &des icunes hommes de la Cité qui auoient pris les ar
mes pour les Medicis,ils confentirent qu'enuiron à cinquante Citadins, nommés félon la 
volume du Cardinal, fuft donnée la mefme autorité fur les chofes publiques, que tout le 
peuple auoit, laquelle puiffanceles Florentins appellent l'ample Balie, par le décret def-
qucls,le gouuernement citant réduit à celle forme qui fouloit eftre deuant l'an mille quat-
tre cents nonante quattre,& garnifon eftablie dans le Palais, les Medicis reprindrent celle 
mefme grandeur que leur pere fouloit auoir,mais ils fe gouucrnoient plusimperieufemenc 
& auec puiffince plus abfoluë qu'il ne faifoit pas. 

En telle fortefut opprimée auec les armes la liberté des Florentins, conduitte à ce de
gré principalement par les difeordes de fes Citadins : auquel on croit qu'elle ne fut parue-
nue l ï( ie ne parle point delà neutralité qu'ils gardèrent imprudemment &c de ce que le 
Gonfalonnier laiffa trop croiftre le courage aux ennemis du gouuernement populairejon 
ne fe fuft porté fi négligemment en ladeffenfe de la caufe du bien public, voire és derniers 
temps. Car le Roy d Arragon n'auoit eu du commencement vn fi grand defir de renuerfer 
îalibertéjComme de deftourner la Cité de l'aliancc du Roy de Francc,& d'en tirer quelque 
quantité de deniers pour payer l'armée: tellement que auffi toft que les François abandon
nèrent le Duché de Milan,il manda au Viceroy,que quand,ou les affaires occurrents le ti-
reroient à autre entreprife,ou que pour autre caufe il cognoiftroit que la reftitutio des Me-
dicis feroit difficile,prenant la délibération félon les conditions des temps, il conuint ou 
non auec la Cité,ainfi que bon luy fembleroit &c plus à propos pour fes affaires. Son com
mandement auoit efté tel du commëcement: mais depuis f'eftant courroucé contre le Pa-
pe,pour-ce qu'il auoit voulu faire à Rome à Alfonfe d'Efte,&: eftant entré en foupçon,pour 
les menaces qu'il faifoit publiquement contre les Barbares,il donna clairement à entendre 
au mefme Ambaffadeur de Florence qui au commëcement de la guerre eftoit aie vers luy 
(comme aufli il fenchargea au Viceroy,) qu'on ne fefforceroit d'altérer le gouuernement: 
ou pour-ce qu il iugeoit que ce luy feroit vne plus feure chofe de conferuer le Gonfalon
nier qui eftoit ennemy du Pape, ou pour-ce qu'il craignoit que le Cardinal de Medicis re-
Itirue, ne vint à dépendre pluftoft du Pape que de luy: mais celle dernière délibération ne 
vint a la cognoiffance du Viceroy,fmon le iour d'après que la Republique fut reduitte en 
làpuiflânccduOirdinal. 
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On cognoift par ce discours que fî les Florentins après que les François furent chafsés, 
euffent regardé à aifcurer leurs affaires moyennant quelque accord,ou bien fe fuflent for
tifiées d'armes Se de foldats experimentés,que le Viceroy ne fut aie contr eux,ou que trou-
uant de l'empêchement, il euft aifément compofé à l'argent. Mais la deftinée ne vouloit 
qu'ils feiffenttelles chofes,combien que outre ce qu'on pouuoit coprendre parles difeours 
humains ils euffent efté admoneftes par le Ciel des périls qui leur eftoient imminents; car 
vn peu au parauant la foudre qui tumbafurla porte quimeine de Florence àPrato,empor-
ta d'vn ancien écu de marbre les lys d'or qui eft l'enfeigne des Roys de France : &: encores 
vne autre-fois la foudre qui tumba fur le fefte du Palais, Se qui entra dans la chambre du 
Gonfalonnier,ne toucha autre chofe qu'vn grand Boffolc d'argent auquel fe mettoient les 
Balottes quand elles venoient à eftre égales pour la création du grand Magiftrat : &puis 
eftant defeenduë tout en bas elle frappa en forte vne grande pierre laquelle eftant au pied 
de l'efcalier, portoit tout le faix du baftiment, que en eftant fortie fans eftre aucunement 
endommagée, il fembloit qlie gens entendus l'euffent tirée de la auec vne tref grande dex
térité Se cognoiflànce d'Architecture. 

En ces mefmcs temps, ou vn peu au parauant, les Geneuois f'eftans mis à battre le Cha- . , 
ftelet de Gènes auec l'Artillerie que le Pape leur auoit preftéc,le Chaftclain qui en receut çpjn 
dix mille ducats,le bailla aux Geneuoisj& ce pourautant qu'vne armée de mer qu'on auoit j 7 % e * 
enuoyée de Prouecc pour la deffence de Gènes deuât que le Roy feeuft la rébellion, n'ayât i e , c w!f 
eii la hardieffe de fe mettre en terre,f'en eftoit retournée,tcllemet qu'il n'auoit aucune efpe e s e~-
ranccd'eftrefecouru. Mais la Lanterne tenoit encores pour le Roy, en laquelle quelques n e H s t s ' 
Vaiffeaux François auoient mis le iour mefmc des viures, Se autres chofes neceffaircs^ 

Les affaires de Florence expediées,&: les deniers promis,receus, le Viceroy remua (on 
armée pour alcr à Breflëj entour laquelle Cité l'armée Vénitienne, ayant appaifé la volunti 
des Suyffes,feftoit campée Se logée à la porte faincf Iean,& faifoit battre en vn mefme teps 
la ville &: le Chafteau auec l'Artillerie plantée fur la montaigne oppofite : Se fi auoit cfperâ-
ce d'eftre mife dedans par la porte des Piles au moyen d'vne intelligence,qui ne leur feruit. 
de rien pour-ce qu'elle fut découuerte. Mais corac l'armée Efpagnole fut arriuée au Bourg 
deGaire qui eft auprès de Breffe,Monfieur d'Aubigny Capitaine des François qui eftoient 
dedans, penfa de la bailler enfemble auec le ChafteaU au Viceroy auec telle compo fition Brejfercn-
que tous les foldats qui y eftoient en fortiroient perfonnes Se bagues faunes, tdutesfois les d u e a w Vi-
enfeignes ployées,&les armes contre bas,&: y laiflànt l'Artillerie:&"on croit que MonfieUr сегоУ Par 

d'Aubigny prepofa le Viceroy aux Vénitiens, pour le commandement qu'il auoit receu du ^es *raÇ0^ 
Roy au parauant,de la bailler pluftoft aux Efpagnols ou à Cefar, non pour haine qu'il leur 
portaft, mais pour fournir matière de contention, auec Cefar Se auec le Roy d'Arragon. 
Les François qui gardoient Legnagueauoient fuiui le mefmc confeil, au parauant que les 
Efpagnols paflaflent en Lombardie: car ne tenans conte de plufieurs offres des Vénitiens, 
ils fauoient baillé àl'Euefquc de Gurce, auquel fe rendit femblablemet Pefquiere,au mef
me temps que le Viceroy entra dans Breffe, en la poffeffion de laquelle le mefme Eucfque 
demandoit eftre mis,mais il pleut pour l'heure au Viceroy de la retenir lors pour la ligue$ 
au nom de laquelle il 1 auoit receuë. Il en auint autremét de Crème entour laquelle RanEd 
de Cere eftoit,auec vne partie des foldats Vénitiens: par-ce que quattre mille Suyffes que jCVfwera»-
OctauianSforfeEuefquedeLode&: gouuerncur de Milan enuoyoit pour la conquefter due aux 
au nom du futur Duc Maximilian Sforfe fen eftans approchésjBenedicl: Cribario corrom- Vénitiens'. 
pu par prefens Se par promette d'eftre crée Gentilhomme Vénitien, la liura aux Vénitiens, 
du confentement de Monfieur de Duraz qui gardoit le Chafteau, lequel ne fe confioit de 
fon falut à la foy des Suyffes. 

En aprèsl'Euefque de Gurce ala à Rome,Iequel le Pape defirât extrêmement de fe reco- jjÉuefqué 
cilier, en forçant fa nature,feit receuoir par toutes fes terres auec toutes fortes d'honneUrs, ^e Gurce i 
le défrayant par les chemins, enfemble tous ceux qui le fuiuoient, aufqucls on faifoit vne д0Тпе. 
grande chère. Toutes les villes le reccuoient auec honeurs excefllfs, voire inufités,les che
mins fe trouuans pleins de ceux quiîuy aloient au deuant,& eftant vifité en plufieurs lieux 
par nouuelles Ambaffades de Prélats Se perfonnes honorables que lé Pape luy enuoyoit:52 
il euft bien voulu que le Collège des Cardinaux fuft àlé à la porte de Rome pour le recé-
uoir,mais le Collège le refufant comme chofe non feulement nouuelle,ains pleine de gra
de indignité,le Cardinal Aginenfe&:celuydeStrigonic,alerent vndemy mille hors de 
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la porte iufqucs aux prcs,pour le receuoir au nom du Papc,c_ ils le menèrent iufques a t ï> 
glifedcfaindeMariedePopolo.luyeftant au milieu d'eux comme Lieutenant de Cefar. 
De la, après que les deux Cardinaux l'eurent laifsé,eftant accompagné d'vne multitude in-
numerablCjil ala trouuer le Pape,lequel eftant auec l'habit folennel en fon liège Pontifical, 
l'attendoit au Confiftoirc public,auqucl il auoit peu de iours au parauant fort honorable
ment receu les douze Ambalfadeurs des Suyffes, que tous les Cantons luy auoiet enuoyés, 
pour luy prefter publiquement l'obcïflancc , Se luy offrir qu'icelle nation vouloit à iamais 
deffendre l'eftat de l>Eglife,& pour le remercier de ce qu'il leur auoit donné auec vn fi grad 
honcur l'efpée,le chapeau,l'armer,5_ la bannicre,auecle Tiltre de deffenfeurs de la liberté 
Ecclefiaftique. Le Cardinal de Gurce arriué on commença à traitter de l'eftabliffcmet des 
communes affaires, dont le fondement confiftoit à ofter les differens Se contentions par-
ticulicres,à fin que l'Italie demeurait ordonnée en forte qu'auec vh courage &: confeil vni, 
elle peuft refifter au Roy de France : Se ce qui eftoit en cecy le plus dinHcile,eftoit la com-

' pofition tant de fois traittéc d'entre Cefar Se les Vénitiens. Car l'Euefquc de Gurce con-
fentoit bien que Padouë, Treuife, Brclfe4 Bcrgame, Crème, demeuraffent aux Vénitiens: 
pourucu qu'ils rendiffent Vinccnfe à Cefar, qu'ils renonçaffent aux droids de ces villes la 
que Cefar retenoit,6_ qu'ils luy payaffent prefentement deux cents mille Florins de Rhcin, 
Se trente mille à touûours par chacun an, en forme de cens. Il fafchoit aux Vénitiens de fe 
recbgnoiftrc Cenfiers pour ces villes la, lcfquelles ils auoient poffedées par tant d'années 
comme à eux appartenans t Se non moins de bailler argcnt,cncores que le Pape leur offrifl 
de leur en prefter vne partie:mais ce qui les fachoit d'auantage c'eftoit la reftitutiô de Vin-
cenfe, car ils difoient que cela eftoit feparer le corps de leur eftat, Se les priucr de la com
modité de paffer du chef &c membres principaux, aux autres membres, Se partant que la 
poffeffion de Brelfe,Bergamc,8_ Crcmc leur demeuroit mal feure:& fi pour le refufer plus 
honneftemcntjils difoient, qu'ils auoient donné la foy aux Vincetins la dernière fois qu'ils 
fe rendirent à eux, de ne les feparer iamais d'aucceux. D'autres conditions fc traidoienc 
entre le Pape Se les Ambalfadeurs du Roy d'Arragon,propofées en partie plus en reuanchc 
&pour recompenfe des plaintes dautriiy que pour efperanccdcles obtenir. Carie Pape 
demandoit, qu'iceluy Roy comme il eftoit porté par la confédération , luy aidait à con-
quefter Fcrrarc : il demandoit qu'il laiffaft la protedion de Fabrice & Marc Antoine Co
lonne , contre lcfquels il auoit commence à procéder auec les armes fpirituelles, pour- ce 
qu'ils auoient forcé la porte de Latran,5_ receu Alfonfed'Efte qui f'eftoit rebellé cotte luy, 
dans les villesjdefquelles la feigneurie direde appartenoit à l'Eglifc. Il demandoit qu'il re
nonçait aux protedions qu'il auoit prifes en la Tofcane,des Florentins, des Sicnois,iS_ des 
Lucquois Se de Plombin,comme faides en diminution des droids de f Empire,&: comme 
généralement fufpedes à l'Italie, Se particulièrement à l'£glifc:par-cc que il n eftoit proffi-
table aux autres Potentats qu'il euft tant d'aliances en Italie, Se eftoit tref-dangereux pour 
l'Eglife qu'vne Protiince qui attouchoit au domaine d'icclle depedift de fon autorité. Auf-
quelles chofesles Ambalfadeurs Efpagnols repliquoient qu'ils ne refufoient de luy aider 
contre Ferrare pourucu que fuiuant les obligations delà mcfme confédération , ilpayaft 
les deniers deus à l'armée pour le teps paffé Se il y pourueuft pour l'auenir. Que ce n'eftoit 
chofe louable de procéder contre Fabrice,& Marc Antoine Colonne, à caufe que tat pour 
leurs depêdences que pour-ce qu'ils eftoiet Capitaines d'autorité, fi on les pourfuiuoir,cc 
feroit matière de nouuelle guerre:que le Roy Catholique ne pouuoit les abandonner fans 
prèiudicier grandement à fon honneur propre,& que les chofes qui auoient efté faides au 
feruicc du Pape Se le lien en la guerre contre le Roy deFrance,tant par fvn que par l'autre 
d'entr'eux,-ne meritoient vne telle recompenfe. Quand à la plainte qu'il faifoit des prote
dions de laTofcane qu'elle ne proecdoit de bon Se iufte zele qu'il euftj mais à fin que Sic-
ne,Lucqucs,S_Plombin, dcmcuraffentlaproycdefaconuoitifc, coridefeendants neant-
moins à fc rapporter de telles chofes à l'arbitre de Cefar .Tous les confédérés cftoient bien 
d accord, que Maximilian Sforze entrait au Duché de Milan, Cefar toutesfois ne confen-
tant de 1 en mueftir,ou de luy bailler le nom de Duc, ou aucun Tiltre iuridicque. Mais la 
plainte de 1 Euefquc de Gurcc,&_ des Efpagnols fe rcmettoit fus, touchant l'occupation de 
i arme Se de Plaifancc au preiudicc des droids de l'Empire , au trop grand accroiffement 
des 1 apes, Se affoibliffemét du Duché de Milan,Icquel il euft cité de befoing de redrc plus 
puitiant, pour-ce que il luy faudroit toufioursfouftenir les premiers mouuements des Fra-
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çois. Ques capitulations de la ligue le Pape n'auoit parlé d'autre chofe que de Bologne 8c 
de Ferrare. Que maintenant il vfurpoit ce qui depuis vn fort long temps ença n'auoit ia-
mais efté poflede pat l'Eglife Romaine, 6c dont on n'auoit cettaine cognoiflance qu'elle 
euft iamais iouy,mefmes és temps les plus anciens:& ce fous vmbre de droids defqucls ne 
apparoiffoit aucune mémoire autentique, ne fe monftrant par luy des donations des Em
pereurs autre chofe qu'vn fîmple eferit qui pouuoit auoir efté feint Sù forgé à l'arbitre d'vri 
chacun:& que te utesfois le Pape, comme en vne chofe manifefte Se notoire, àf occafton 
des tumultes de Lombardie/'en eftoit faid la raifon de luy mefme.Ces difputes ne fe pou-* 
uoient âifément refouldre. Mais ce qui troubloit plus toutes chofes eftoit le différent d'en-* 
tre Cefar Se les Vénitiens, pour raifon duquel le Pape faifoit tout ce qu'il pouuoit, mainte
nant les incitant,maintenant les priant, à cefte heure les menaçant, pour le deflr qui le te-
noitcommeauparauantdelaconferuation des Vénitiens pouf le bien public d'Italie, & 
par-ce qu'il cfperoit de pouuoir par leur moyen Se fecours prendre Ferrare fans les armes 
Efpagnolés* Les Ambafladeurs du Roy d'Arragon y faifoient tout ce qu'ils pouuoiet,pour 
la crainte qu'au danger commun on ne donaft caufe aux Vénitiens, de tourner leur efprit 
à fe re-vnir auec le Roy de France: mais ils eftoiet contraints de procéder auifémet pour ne 
prouoquer Cefar à faire aliace auec les Fraçois,de laquelle leur Roy l'auoit feparé auec vne 
fi grande peine, Se par-ce que pour d'autres raifons il ne fe vouloit départir de fon amitié; 
Les Ambafladeurs des Suyffes y faifoient pareillement tout ce qu'ils pouuoient,par-ce quô 
eftans obligés de deffendre les Vénitiens qui auoient conuenu de leur bailler pour ce re
gard vingt Se cinq mille ducats par chacun an,ils defîroicnt de ne venir point en neceflîté] 
ou de n'obferucr leurs promefles ou de f'oppofcr à Cefar la ou il les voudrait aflaillir.Fina
lement, l'Eucfquc de Gurcenefepouuant deftourner de la demande qu'il faifoit que les 
Vénitiens rendiffent Vincenfe à Ccfar,ny les Vénitiens difpofer à la bailler,Iefquels eftoiec 
encores discordants quant à la quantité des deniers : le Pape, qui defiroit fur tout pour 
eftaindre le nom & l'autorité du Conciliabule de Pifc que Cefar approuuaft le Concile de 
Latran,protefta à leurs Ambafladeurs, qu'il feroit contraint de pourfuiure iccllc RepublK 
que,auec les armes fpirituelles Se remporellesdaquclle proteftation ne les mouuant, il Vint 
à fe confederer feulement auec Cefar,par-ce que l'Ambaffadeur Efpagnol refufa d'y inter-
uenir, ou pour-ce qu'il n'en auoit commiflîo de fon Roy* ou pour-ce qu'iceluy Roy,enco-^ 
res qu'il euft arrefté en fon efprit d'aider à Cefar, cerchoit de pouuoir nourrir les Vénitiens 
auec quelque efperance.il eftoit narré au proefme de la confederation,qui fut après folen* 
nellemet publiée en l'Eglife de fainde Marie de Populo. Que ayans lés Vénitiens obftiné-
met refufe la paix, Se le Pape pour la neceftité de la Repub. chreftiêne protefté de lés vou
loir abandonner, Cefar entrait, Se acceptoit la ligue faide l'an mil cinq cens vnze, entre lé 
Pape,le Roy d'Arragon,Se les Venitiens,fclon que lors la faculté luy en fut rcferuéc:& pro-* 
mettoit d'adhérer au CÔcile de Latran,annulant la comifh*on,&: reuoquant toutes les pro
curations Se àdes faids en faueur du Conciliabule de Pife : Se fobligeoit de n'aider pas vn 
des fuieds ou ennemis de l'Eglife,&f fpecialemér Alfonfe d'Efte Se les Bcntiuoles, occupa^ 
teurs de Ferrare Se de Bologne, Se de faire partirles gens de pied Alemans qui eftoient à la 
foude d'Alfonfe,5£ Federic de Boffole fon Fcudatcre. D'autre cofté le Pape promettôit de 
aider Cefar contre les Vénitiens, auec les armes temporelles Se fpirituelles * iufques à tant 
qu'il euft rccouuré tout ce qui eftoit contenu en la ligne de Carnbray. Il eftsi* déclaré que 
les Vénitiens eftoient dutout exclus de la ligue,& de la Tfefue faidé auec Cefar, pour-ce 
qu'en plufîéurs maniefes ils auoient contreuenu tant à l'vne qu'à l'autre : 6c qu'ils éftoienc 
ennemis du Papc^de Cefar,& du Roy Catholiquejauquel ils referuoientlieu d'entrer en la 
confédération dans certain temps, &: fous certaines conditions. Que le Pape ne pourroit 
faire aucune conucntiôn auec eux, fans lé confèntcmerit de Cefar, ou que Cefar n'euft 
premièrement recouuré ce qui luy appartenoitjcomme il auoit efté did au parauant. Que 
ny le Papc,hy Cefar,ne pourraient fans le confentement f vn de l'adtre conuenir àucc aucu? 
Prince Chreftién. Que durant la guerre contre les Vénitiens; leTape ne feraitaucunde*» 
plaifk ou fafcheric à Fabrice Se Marc Antoine CoIoririe,luy eftant referué depôriuoir pra-
Ad<# contré Pompéc&r Iules, Se quelques autres qui âuoientefté déclarés rebelles.. Que? 
encores qu'on luy fouffriftdepofleder Parme, Régge , Se Plaifance, toutesfois que par 
cefte capitulation on n'entendoit preiudicier aux droids de l'Empire. La ronfedéra-* 
tion publiée, l'Euefo^ué deGurce en la prochaine feffionda Concile de Latran, adhe-
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dutRoyaume d'Efpagne dû cofté de la Frâce.atfife fur la mer Ôceane: Se c'eftoit pour affail
lir enfemblément auec les forces d'Efpagne(fuiuant les conucntionS faicles entre le beau-
pere Se le gendrejlc Duehe.de Guyenne,qui eft vne partie de la Prouince d'Aquitaifte fe
lon les anciens noms Se diùiûons d'ieellexontre lequel mouuemcnt,le Roy de France,qui 
n eftoit encores affeuré du cofté de la Picardie, preparoit l'ordonnance nouuclle de hitid 
cents lances qu'il auoit fardes, Se foudoyoit pluficurs gens de pied des plus baffes parties 

— — < j > A I e - -

ra au Concile au nom de CeTar , & comme íoh Lieutenant general en TtaÏÏc, annulant 
la commiffion, actes faids, Se procurations : Se en prefencc de tout le Concile il tefti-
fia, que iamais Cefar n'auoit confenti au Conciliabule de Pife, defauouant tous ceux qui 
auoient vie de fon nom. Cela faid, fEuefque de Gurce partit de Rome, pour eftre prefenr, 
quand Maximilian Sforfe, qui eftoit venu par comtniifion de Cefar,à Veronne, prendroit 
la poifeifion du Duché de Milan: la venue duquel le Cardinal de Sion attendoic mal enuis 
enfemblclesAmbafTadeursdetoutcla nation Suyffe quieftoientà Milan, par-ce qu'ils 
vouloient qu'es demonftrations Se en la folennité des actes qui fe deuoient faire,il apparuft 
(fumant la vérité Se les effeds)que les Suyifes eftoient ceux qui auoient chafséles François 
a"iceluy"eftat, 8c ceux par la vertu Se moyen defqUels Maximilian Sforfe le receuoit. Et 
neatmois le Viceroy obtint plus par menées Se par fon induftrie que par fon autorité qu'on 
attenderoit l'Eucfque de Gurce : lequel après qu'il eut ratiifié à Florence au nom de Cefar 
la confédération faicte dans Prato,&: receu certaine fomme de deniers des Lucquois qu'il 
prit en fa protection, arriua finalement à Cremonne, auquel lieu Maximilian Sforfe Se le 
Viceroy l'attendoient:& de là ils alcrent tous enfemble à Milan pour entrer,le iour depuré, 
en icelIeCité,auec les folennités Se honneurs dcouftumés à nouueaux Princes: auquel a et e 
encores qu'il y euft vne grade difpute entre le Cardinal de Syon Se le Viceroy, lçquel d'en-
tr'eux luy bailleroit les Clefs à l'entrée de la porte en ligne de la pofleffion qui fe bai!loit,fï-
nalement toutesfois le Viceroy luy cédant, le Cardinal meit les Clefs entre les mains de 
Maximilian Sforfe au nom public des Suyflcs,& feit ce iour la,qui fut vndes derniers iours 
deDecembre,touslesadcsquidonnoictàcognoiftre que Maximilian Sforfe receuoit la 
pofTeilion d'eux : lequel fut receu auec vne incroyable alegrefte de tous les peuples, pour 
le tref-ardent defir d'auoir vn Prince propre Se particulier, Se par-ce qu'ils efperdient qu'il 
feroit femblable à fon ayeul,ou à fon pere, la mémoire de l'vn defquels eftoit tref-claire en 
iceluy cftat pour fes excellentes vertus, Se en l'autre l'ennuy qu'ils auoient receu de la Sei
gneurie des eftrangers auoit conuerti la haine en bienucuillácc'defquelles feftes & reiouyf-
fances n eftoient encores finicsjquc le Chafteau de Nouarre fut recouuré: par-ce que ceux 
de dedans fe rendirent. La confédération faicre à Rome n'auoit du tout rompu l'efperance 
de l'accord entre Cefar 8e les Vénitiens, par-ce que le Pape auoit foudainement entioyé à 
Venife laques Staffilée fon Nunce,auee lequel eftoiSt aies trois ÀmbaftadeUrs des Suyifes 
pour leur perfuader de faire accord : 8e d'autre part le Sénat à fin de fe coferuer en la bien-
ueuillace du Pape, Se ne donner caufe à Cefar de lesaffaillir auec les armes,aùoit mandé à 
fes Ambafladeurs qu'ils adheraffentau Concile de Latran,& commandé aux gens deguer-
re,auffi toft que la confédération fut faide,qu ils fe retiraffent fur le Padouan : Se partant le 
Viceroy ne voulant troubler l'efperance de la paix, auoit tourné fon armée vers Milam 
Toutesfois les mefmes difficultés fe continuans de la reftitution de Vinccnfe &: de l'argent 
que Cefar demandoit, toutes ces chofes ne fcrUoient de rien : ce qui eftoit caufe que le Pa
pe n affailioit point le Duc de Ferrare,lequel(accord fe faifant entre Cefar & les Vénitiens) 
il eftimoit pouUoir veíncre auec fes forces Se aydes defdicts Vénitiens, &: feulement auec 
le bruit que les Efpagnois approcheroient quand befoing en feroit: car autrement il auoit 
refolu de différer iufques au Printemps, pour-ce que on eftimoit chofe difficile de prendre 
en temps d'Yuer la ville de Ferrare,forte d'affietc pour le regard de lariuiere, Se laquelle 
Alfonfe auoir grandement fortifiée, &fortiffioit continuellement. 

Poffible qu'il femblera à quelques vns fi ie fay mention de ce qui fe feit en France l'an
née mcfme, que ie fortiray hors de mon propos qui a efté de ne parler point des chofes a-
uenucs hors d'Italie:mais pour-ce que ces chofes la dépendent de ceftes cy,& pour-ce que 
aux fuccés de 1 Vne, les délibérations Se fuccés de l'autre eftoient fouuencesfois cortiointes, 
ie fuis contraint de ne íes laiffer du tout foubs i'oubly de filencc, 
_ Des le commencement du moys de May fix mille hommes de pied Anglois eftoient 
países fur les vaiffeaux d'Angleterre Se d'Efpagne à Fontarabie, qui eft vne ville frontière 
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IT'Âlemaghenon fubiettes a l'Empereur : & cognoitfant de quelle importance eftoit pour 
la deftence du Duché de Guyenne,le Royaume de Nauarre, qui eftoit propre * dotal de 
Katherine de Foix,&lequel Iean fils de Môfcigncur d'Albret qui eftoit ion mary pofledoit 
cnfemble auec elleril auoit appelé à la Cour le pere dudict Iean, & fongneufetnent regardé 
à le fe rendre amy & conioindre,à quoy luy feruit bien la mort de Gallon de Foix, à finfti-
gation duquel qui pretendoit iceluy Royaume ne tumber en qucnoille,* par confequent 
luy appartenir comme au plus prochain malle de la maifon de Foixde Roy de France auoit 
pourfuiuy lediét Iean. D'autre cofté le Roy Catholique qui auoit tourné fes yeux fur ice
luy Royaume, demandoit au Roy de Nauarre, qu'il fe tint neutre entre le Roy de France 
& luy, & qu'il accordait, paflage par le Royaume à fes gens qui deuoient entrer en France, 
& que pour l'affeurance de ces chofes, il luy meift entre mains quelques places fortes aueç 
promefle de les rendre auifi toit que la guerre feroit finie. Mais le Roy de Nauarre qui co-
gnoiffoit bien ou tendoiet ces demandcs(car l'ancien defir des Roys d'Efpagne de f'empa-
rer du Royaume de Nauarre eftoit tout notoire)choififloit pluftoft de f expofer à vn péril 
incertain que d'accepter vne perte certaine, efperant que ne luy faudroit le fecours pro
mis par le Roy de France, pour les affaires duquel il venoit fort à propos que la guerre fe 
feift au Royaume de Nauarre : & au mefme temps, ou pour donner plus de loy iîr à ceux 
qui eftoient deftinés pour venir à fon fecours, ou pour fe deliurer fil pouuoit de ces deman
des, il traittoit auec le Roy d'Arragon, lequel félon fa couftumeprocedoit en ces chofes 
auec vn grand artifice. Mais l'induftric * la vigilance du Roy d'Arragon ne nuifit pas plus « 
au Roy de Nauarre, que la nonchalance du Roy 4e France, lequel ayant pris courage de J"e R o y , 
ce que les Anglois qui eftoient pafsés à Fontarabie \ n'auoient ia par plufieurs iours fai£t d A r r«Ê°* 
chofe aucune, & fe confiant que le Roy de Nauarre pourroit pour quelque temps fe def-

 s e m P a r e , 
fendre auec fes propres forces, demeura beaucoup à luy enuoycr fecours:' à raifon dequoy ^ ° ^ t i -
le Roy d'Arragon, lequel auoit finement nourri & entretenu les efperances du Nauar- m e N d " 
rois, y ayant tourné en grande diligence les eppàgniesapprcftéespourf'vnir auec les An- U d r i r i ' 
glois, le Roy de Nauarre qui n'eftoit préparé, defefperànt de pouuoir refifter, f'enfuit eri 
Bear délaies mots Pirenés,*leRoyaume de Nauarre abandonéf hors mis quelques places 
fortes qui renoieht encores pour le Roy qui f'en eftoit fuy ) vint fans aucune defpenfc & 
fans difficulté, & plus pour la crainte & réputation des Ànglois qui eftoient près que pour 
fes propres forces, en la puiffance du Roy djVrragoiï : lequel ne pouuànt affirmer qu'il le, 
pofledaft légitimement auec vtt autre tiltre;rdifo*it qu'il f'en eftoit iuridiccjuement emparé 
par l'autorité du fiege Apoftôlic; Car le Pap'e-a'eftant fatisfait pour les heureux fuccés d'I
talie , auoit vn peu au parauant publié vnc Bulle contre le Roy de France, en laquelle ne 
le nommant plus Tref-chteftien, mais illuffriffime, il fubmettoit tant ïùy que quiconque 
luy adhereroit, à toutes les peines des hérétiques & feifmatiques, permettant à vn chacun 
d'occuper leurs fubftances,eftats, & appartenances : & auec la mefme rigueur,indigné de 
ce que les Cardinaux &autres Prélats qui f'en eftoient fuis de Milan,auoient èfté reccus en 
la ville de LyoUj il auoit commandé foubs peine de ttef-gfiefues Cèniures, que la Foire a-
couftumée de fe tenir à Lyon quattre fois tous les ans ; auec vne grande affluence de Mar-
chandsjfc célébrait pour l'auenir en là Cité de Geneuc, d'où le Roy Loys vnziefme l'auoit 
oilée autrcsfois,pour le bien de fon Royaume:* finalement il aUoit fubmis tout le Royau
me de France à l'inrerdict Ecclefiaftic. Mais apres que le Roy d'Arragon eur conquefté le 
Royaume de Nauarre, lequel encores qu'il foit petit & de petit reuenu, eft neahtmoins 
à caufe de fa fituation fort commode pour l'Efpagnc * l'afleurc grandement : arrefta crt 
luy-mefme de ne paffer point outre , n'eftimarît que ce fuit vne çhofè qui luy vint bien 
à propos, de faire la guerre au Roy de France delà les monts. Pour cefte caufe , & du 
commencement que les Anglois arriucrent, il auoit efté long à préparer fes fo rces ,* 
après la conquefte de Nauarre , les Anglois le folicitans de faire io'indfe fes gens auec 
eux pour f'aler tous enfemble camper deuant Bayohne , qui eft vne Cité voyfine de ° 
Fontarabie prefque affife fur la mer Oceanc: illeur propbfoit d'autres entreprifes énlfeux: 
reculés de la mer, aleguant que Bâyonne eftoit tellement fortiffiée, * tellement pour-
ueuë de foldats, qu'on ne pouuoit auoir aucune efperance de la prendre. AufquelïcS? 

chofes les Ànglois contredifans , lefquels ne faifoiént cas de toute autre conquefte au 
Duché de Guiennd fans Bayonne : après qu'on eut eonfummé vn long temps en ces 
difputes,les Ârigloisqui fe fâchèrent * penferent bien <|tt'oft les^tronipoit,f'cmbarquans' 
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: Françoife, no fort loingtaine de la ville de Logrogne ou pour 
le Roy d'Arragon : il fut par luy enuoyé au Chafteau de Sciatiue,auquel les Roys d'Arrago 
auoient accouftumé d'enuoyerprifonniereslesperfonnes illuftresoupour raifon de leur 
nobleffe ou pour raifon de leur vertu : & pour la mefme caufe Philippes. Coppole Napoli
tain fut efeartelé, lequel eftoit fecrettement allé vers le Roy de France pour ces chofes : la 
fortune changeant tellement feftat des humains,qu'il fut efeartelé au feruicc de celuy, du
quel 1 ayeul paternel auoit faid décapiter Je Comte de Sarni fon pçrc. Ceftc coniuration 
acicouucrte fiit ^ q u e l q u e comequence pour les affaires d'Italie : car comme ainfifoit 

qu'elle 

fans commiflîon ou licence de leur Prince, f'en retournèrent en Angleterre. A raifon de-
quoy le Roy de France demeurant affeuré de ce côfté la, & ne craignant plus des Anglois 
qui l'auoient affailli pat mer, pour-ce que finalement ildeuint fi puiffant auec fes armées 
de mer, qu'il eftoit maiftrede toute la mer depuis la cofte d'Efpagne iufquesaux coftes 
d'Angleterre : il délibéra d'effaicr fil pourroit rccouurer le Royaume de Nauarre,à quoy il 
eftoit encouragé outre le partement des Anglois, de ce que pour les fuccés contraires d'I
talie, toutes fes compagnies eftoient retournées en France. Au temps que le Roy d'Arra-
o-on donnoit efpcrance aux Anglois de faire la guerre,il auoit enuoyé,àfin de f'emparer de 
routle Royaumede Nauarre, quelques compagnies à fainetlean Pied de porc,qui eft la 
dernière place d'iceluy Royaume affife au pied des monts Pirenés > ducoftéde dcuersla 
France : & depuis les forces Françoifes commençans àf'augmcnter la autour il y auoit en-
uoyé auec toute l'armée Fcderic Duc d'Albe,Capitaine gênerai de la guerre. Mais l'armée 
Françoife eftant finalement deuenue beaucoup plus puiflante,en laquelle eftoit venu Mo-
fieur le Daulphin,Charles Duc de Bourbon,& Monfieur de Longue-viIlc,Seigncurs prin
cipaux de toute la France : le Duc d'Albe f'eftant campé en lieu fort entre Ja pleine & la 
montagne, eftima qu'il feroit beaucoup fil empefehoit que les François n'entraffént au 
Royaume de Nauarre,Icfquels ne le pouuants forcer ou chaffèr de ce lieu la pour la forte-
refle de fon afliette, délibérèrent que le Roy de Nauarre auec fept mille hommes de pied 
de fon païs,&: auec luy Monfieur de la Paliffe en copagnie de trois cents lances, fe remuâts 
dcSauueterre ( proche de faincl lean Pied de porc ) ou toute l'armée logeoit, partèroient 
les monts Pirenés par le chemin du Val de Ronccaux,&: f'approchans de Pampelunc Ville 
capitale du Royaume de Nauarre, en laquelle les peuples prenants courage, de ce que les 
François eftoient près, commençoient dcfiaàfe foufleuerpourlc defir qu'ils auoient de 
leur Roy,ils occuperoiet le pas de Ronceuaux, par lequel feul on menoit aux compagnies 
Efpagnolcs, les viures, dont pour la fterilité du païs ils auoient faute au lieu ou ils eftoient. 
L'effeclfut, que le Roy de Nauarre & Monfieur de la Paliffe, après auoir premièrement 
gangné vnpasquieftfurlafommité des monts Pirenés, preirent d'affaut le Bourgetqui 
eft vne ville affife au pied defdiéf s monts, dans laquelle eftoit Baldes Capitaine de la garde 
du Roy d'Arragon, auec plufieurs gens de pied:&: fi ils fe fuffent haftés comme ils deuoiét 
de femparer du pas de Rôccuaux, la faim feule euft efté fuffifante pour combattre & vein-
cre l'armée Efpagnole, de toutes parts enuironnée des ennemis, &L de païs fafcheux outre 
mefure. Mais la célérité du Duc d'Albe les preuintj lequel ayant laiffé mille hommes de 
pied auec toute l'artillerie dans fainct Ican Pied de porc, paffa à Pampclune parle pas de 
Ronceuaux deuant qu'ils y artiuaffent : à raifon dequoy fe trouuans trompés de leur efpe-
rance, le Roy de Nauarre &: Monfieur de la Paliffe, auquel le Dauphin auoit enuoyé de 
nôuueaU quattre cents lances & fept mille Lanfquenets,f'approcherét de Pampelune auec 
quattre pièces d'artillerie, qu'ils auoient menées à bien grande peine & difficulté pour l'af-
prêté des montagnes, &c après y auoir faict donner l'affaut, voyants qu'ils ne la pouuoient 
emportcr,& tant pour la faifon du temps qui eftoit le moys de Decembre,que pour la fau
te des viures caufée de la fterilité du païs, ils repartirent les monts Pirenés, fur lefquels ils 
furent contraints de laiffer leur artillerie,pour la difficulté des partages, & l'empefehement 
que les gens du païs leur donnoient : & au mefme temps Monfieur de Lautrech qui eftoit 
entré en Bifcaye auec trois cents lances & trois mille hommes de pied pillant & bruflant 
tout le païs, après qu'il eut en vain affailly la ville de faincl: Sebaftian, repaffa les monts, & 
retourna en l'armce,laquclle, la crainte &: l'efperance eftant ceffée de toutes parts, fe rom
pit, tout le Royaume de Nauarre demeurant libre &z pacifique au Roy d'Arragon. Auquel 
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qu'elle eut pris fa ïburce d vFcëftain Cordcfier que le Duc de Ferrare auoit fecrettement 
cnuoyé à Ferdinand, le Roy Catholique qui fe monftroit délia auoir quelque inclination 
& volunté de fatisfaire au Pape, preit fi fort à cœur vne telle chofe, qu'il commanda au Vi-
ceroy,& à fon Ambaífadeur près le Pape,que quand bon luy fembleroit,ils tournaient fon 
armée contre Ferrare, ne luy demandant autres deniers, que ceux qui feroient neceffai-
res pour l'entretenir. Telles chofes fc feirent cefte année la, en Italie, en France, &¿ en 
Efpagne, 

S'enfuit l'an mil cinq cents treizc,non moins plein de chofes memorables que le pré
c è d e n t ^ commencement duquel les armes ceifans de toutes partsfpar-ce que ny les Vé
nitiens moleftoient autruy, ny pas vn fc mouuoit contr'eux ) le Viceroy falla camper auec 
trois mille hommes de pied deuant la Rocque de Trèfle, laquelle luy fut rendue à condi
tion que ceux qui eftoient dedans f en iroient bagues fauues. Mais vn chacun fe donnoit 
îeine en fon efprit pour le regard des chofes auenir,cognoiflant que le Roy de France de-
iuré des armes eftrangeres,6¿ encouragé de ce qu'il auoit leué force ges de pied Lartfque-

nets,& accreu & augmenté le nombre de fes hommes d'armes,n'auoit rien tant à cœur que 
e recouurement du Duché de Milandaquelle difpofition encores qu'elle fuft en luy tref- [e jW;/ 

ardente & qu'il defiraft grandement de hafter la guerre pendant que les Chaftcaux de Mi- ¿ c Milan 
', an &¿ de Cremonne fe tenoient encores par fes gens:toutesfois confiderant cobien d'em-
jefehement luy faifoit l'oppofition de tant d'ennemis, & n'eftant encores bien afleuré du 

'. loy d'Angleterre, qu'il ne luy feift puiffamment la guerre l'efté prochain : il deliberoit de 
ne rien mouuoir, fil ne feparoit quelcun des confederes de l'aliance commune, ou fil ne 
:êrendoit amis les Vénitiens : defquelles chofes, pluiieurs efperances f eftoient à luy pre-
ëntées des l'année paffée, que quelcune luy pourroitfuccedcr. Car lors que l'Euefque de 
Gurcef'enalloitdeRomeà Milan, il ouït gracieufement fur le chemin vn des amis Se fa
miliers du Cardinal de faind Scuerirt qui luy eftoit enuoyé de la part de la Royne de Fran
c e ^ depuis il auoit fecrettement enuoyé vn de fës gens en France, pour faire l'ouuerture; 
que le Roy f'obligeaft d'aider à Cefar contre les Vénitiens ; que le mariage fe feift de la fé
conde fille du Roy auec Charles petit fils de Cefar ,< à laquelle on baillerait en Dot le Du
ché de Milan : que le Roy cedaft outre ce à fa fille &: à fon futur Gendre les droids qu'il 
jretendoit auoir au Royaume de Naples : &r à fin que tant feulement les fimples paroles &C 
jromeifes ne feruiffent de feureté à Cefar,quc la fille fe meift prefentemét entre fes mains, 
& quand le Roy aurait recouuré le Duché de Milan, que Cremonne & la Guiaradadde 
ruflent tenues par Cefar. Le Roy cfperoit femblablcment quilfe pourrait conioindreles 
Venitiens,lefquels furent grandement indignés lors que le Viceroy occupa Breflê,& beau
coup plus pour les chofes qui f'accorderent depuis àRome entre Cefar &: le Pape. Partant 
deflorsle Roy auoit faid venir tres-fecrettement en fa Cour André Gritti, lequel ayant 
efté pris dans Breffe demeurait encores prifonnier en France: & operé que lean laques de 
Triuulce , auquel les Vénitiens feconfioient grandement, enuoyroit vn fien feerctaire à 
Venifc fous vmbre d'autres faciendes. Se prefentoitàluy femblablement quelque efpe-
rance de fe pouuoir accorder auec le Roy d'Arragon, lequel ("fuiuant fa couftüme de trait-
ter fouuent fes affaires par le moyen de perfonnes religieufes) auoit fecrettement enuoyé 
en France deux Cordeliers, à fin que fe demonftrants touchés du zele du bien public, ils 
commençalfent à traitter auec la Royne quelque chofe touchant la paix où vniuerfelle ou 
particulière entre les deux Roys : dont toutesfois il n'y auoit pas grande efperance,le Roy 
fâchant bien qu'il voudrait reteñirle Royaume de Nauarrc, &: luy eftant vne chofe faf-
cheufe &: pleine de grande indignité d'abandonner iceluy Roy, lequel pour rentrer en fon 
amitié, &: fous l'efperance de fon fecours, eftoit tumbé en vne telle calamité. Mais rien ne 
toùchoit tant l'efprit du Roy de France que le defir de fe recocilier les Suyffes, cognoiflànt 
que de la depedoit la vidoiretrcf-certaine,pour l'autorité tref-grande que lors icelle natio 
auoit, pour la crainte de leurs armes, & par-ce qu'il fembloit qu'ils euffent commencé à fe 
gouucrner,non plus corne foldats merccnaires,ny corne paftres,mais auec vn foing &: vigi
lance, corne de Republique bien ôrdonnée,& de gens nourris en l'adminiftratiô des eftats 
&£ maniemët d'affaires, fans permettre qu'il fe feift aucun mouuemet, finon félon leur bon 
plaifir &£ auis:à raifon dequoy les Ambafladeufs de tous les Princes Chreftiens fe trouuoiét 
cnSuyffe:lePape&: prefque tous les Potentats leur payoient des penfions annuelles pour 

eftre reccus en leur côfcderation, & pouuoir leuer pour leur propre deffenfc quâd befoing 
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en feroit des foldats JiccHc nation : defquclles chofes eux enorgueillis, * fe fouuenas que 
auec leurs armes le Roy Charles huietiefme auoit premièrement éuerti l'heureux eftat d I-
tal ie,* puis que le Roy Louys fon fucceifeur auoit au moyen d'icelles conquefté le Duché 
de Milan,recouuré Gènes, * deffaiét les Venitiensdls fe portoient à l'endroit d'vn chacun 
irnperieufement*infolemment. Et toutesfois le Roy de France outre les perfuafions de 
plufieurs particuliers d'icelle nation & l'opinion qu'ils vicndroiét à fe mouuoir par de tref-
grandes offres de dcniers,efpcroit de les pouuoir gangner, pour-ce que ceux qui gouuer-
noiét Milan ayants accordé auec les Ambaffadeurs des Suyfïés au nô de Maximilià Sforfe, 
qu'il leur donnerait cent cinquante mille ducats, auffi toft qu'il aurait receu la polfefîion 
du Duché de Milan & des Chaftcaux, & quarante mille ducats tons les ans par l'cfpacc de 
vingt & cinq ans,le prenant foubs leur protection,* f'obligeant de bailler de leurs gens de 
pied à fa folde, neantmoins les Cantons ne l'auoient iarnais voulu ratifficr.Partant au com
mencement de la prefente année, encores que au parauatil eut en vain effaye que les Am
baffadeurs Iefquels il entendoit enuoyer pour traitter de ces chofes fuifent ouïs: il confen-
tit de leur bailler quittement & franchement,les Chafteaux du Val de Lugan,* de Lugar-
nc,à fin d'obtenir par ce pris audience en leurs iournées: auec telle & fi grande indignité 
les grands Princes cerchoiet lors l'amitié d'icelle nation. Doncques fuiuant la commiffion 
du Roy,Monfieur de la Trimouille vint à Lucerne,auquel lieu la iournée auoit cfté figrti-
iiée pour l 'ouïr ,* combien qu'on le receuft auec bon vifage, fi eft-ce qu'il cognent auffi 
toft qu'il ne feroit rien, pour le regard du Duché de Milan : par-ce que peu de ioiirs au pa-
rauantfix des Cantons auoient ratiifié * féelé les capitulations faictes auec Maximilian 
Sforfe, trois auoient délibéré de les ratiffier,* quant aux autres trois ils n'en eftoient pas 
bien refolus : à raifon dequoy ne parlant plus de Milan,il propofoit que du moins ils aydaf-
fent le Roy à recouurer Gènes & Aft,qui n'eftoient point compris eh la capitulation faicte 
auec Maximilian : pour fauorifer lefquelles demandes Triuulcc feit inftance de fe pou
uoir trouuer à la iournée foubs vmbre de traitter de fes affaires particulières, * luy fut ac
cordé faufeonduit, mais auec condition qu'il ne traitteroit de chofe aucune appartenante 
au Roy de France,* mefmes comme il fut arriué à Luccrne, commandement luy fut faict 
de ne parler auec Monfieur de la Trimouille ny en public ny en priué. Finalement du c5-
mun confentement les capitulations faitftes auec le Duc de Milan furent ratiffiées par tous 
les Cantons, toutes les demandes du Roy de France déniées, * adioufté qu'on ne luy ac
corderait de foudoyer des gens de pied d'icelle nation, pour f'en feruir ny en l'Italie, ny 
hors d'Italie : à raifon dequoy le Roy fe voyat exclus parles Suyffes, cognoiffoit qu'il eftoit 
ncccfîaire de fe reconcilier ou auec Cefar ou auec les Vénitiens, Iefquels au mefme temps 
traittoient encores auec Cefar, pourautant que le foupçon de leur réconciliation auec le 
Roy de France croiffant és efprits des confédérés, l'Euefque de Gurce confentoit qu'ils re-
tinfent Vincenfc. Mais les mefmes raifons qui donnoient crainte aux ennemis encoura-
geans le Sénat : ils ne vouloient plus faire la paix, fi on ne leur rendoit Veronne,recompe-
fant Cefar auec vne grande fomme de deniersien laquelle demande fe trouuant de la diffi
culté: les Vénitiens d'autant plus enclins à l'amitié Françoife, conuinrent auec le Secrétai
re de Xriuulce, de feconfederer auec le Roy, fuiuant les capitulations faictes entr'euxau 
parauant, par lefquelles Crcmonne* la Guiaradaddc leur deuoient demeurer : mais le 
fecretaire feit expreffement coucher en la capitulation que la chofe ne tiendrait & ne fe- \ 
roit valable, fi dans certain temps le Roy ne l'approuuoit, au confeil duquel les difpUtes c-
ftoient grandes,lequel eftoit plus à dcfirer,ou la reconciliation auec Cefar, ou la confédé
ration auec les Vénitiens. Robcrtet fecretaire de grande autorité,TriuuIcc,& prefque tous 
les principaux du cohfeil approuuoient plus la confédération auec les Vénitiens, alegâns 
ce que la prefente expérience auoit donné à cognoiftre de l'inconftance de Cefar,auec vn ' 
fi grand dommagc,la haine qu'ilportoit au Roy,* le defir de fe vanger, & ce que oh auoit 
entendu de quelques vns dignes de foy qui difoient luy auoir ouy dire quelque foys en ce 
temps, qu il auoit fiché en fon entendement le fouuenir de àixScfept iniures receucs des 
François, * que le moyen luy eftant arriué de fe vanger de toutes,qu'il n'en vouloit perdre 
1 occafion,* que ces chofes ne fe traittoient par luy pour autre effect, finon ou pour auoir 
par le moyen d'vne reconciliation pleine de fraude, vne plus grande commodité de nuire, 
ou du moins pour interrompre ce qu'il fçauoit bien qu'on traittoit auec les Vénitiens, ou 
£our_raftroidir les preparatifsde la guer re :* qu'on ne pouuoit exeuferny eftimer digne 

de 
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de compaffion "celuy qui ayant vne fois eftélrompé de quelcun,retournoit peu fagemcnt 
à fe fier en luy. Le Cardinal de faind Seuerin(flequel comme difoient fes aduerfaires eftoit 
plus poufsé de l'enuie de contrarier à Triuulce que d'autre occafion j pour-ce qu'il auoit 
toufiours enfemble auec fes frères tenu le parti Gibelin dans Milan)repliquoit au contrai
re, que rien ne pouuoit eftrc plus profitable au Roy, que en fc ioignant auec Cefar, rom
pre l'vnion des ennemis, mefmement la confédération fe faifant par tel moycn,qu'on pou
uoit efperer qu'elle deuroit durer : eftant le propre des Princes, de prepofer toufiours en „ 
leurs délibérations, l'vtilité à la bienueuillance, à la haine, & autres affections; Et quel plus 
grand bien pourroit Ion faire à Cefar, que de luy ayder prefentement contre les Vénitiens? 
auec efperance que fon petit fils viendra à fucceder au Duché de Milan ? Que Cefar eftant 
feparé des autres,le Roy Catholique ne fe voudroit oppofer à fonautorité,tant pour l'inte-
reft de fon petit fils,que pour autres regards. Auffi,querien ne pouuoit plus eftonner le Pa
pe que cefte confédération,^ au contraire que la confédération auec les Vénitiens eftoit 
pleine d'indignité,puis qu'il leur faloit accorder Cremonne ôc la Guiaradadde,membres fi 
propres au Duché de Milan,pour recouurer lefquels,le Roy auoit émeu tout le monde ; Se 
toutesfois que fi l'vnion des autres ne fe diuifoit,la confédération auec les Vénitiens ne fufn 
Eroit pour obtenir la victoire. Finalement cefte opinion l'emportoit pour l'autorité de la 
Royne qui defiroit fort la grandeur de fa fille,pourueu qu'on peuft obtenir que iufques à la, 
confummation du mariage elle demeureroit auprès d'elle,qui obligeroit fa foy, de la tenir 
au nom de Cefar comme époufe deftinée pour fon petit fîls,& de la bailler à fon mari aufïi 
toft que l'âge la renderoit habile pour le mariage : mais le Roy eftant depuis certiffié que, 
Cefar ne voudroit conuenir auec cefte limitation,ains pluftoft que ces chofes eftoient par 
luy artifficiellementpropofées, pour luy donner caufe de procéder plus lentement en fes, 
autres pcnfers,il fe retira de cefte prat ique^ renuoya quérir Monfieur d'Afparrot frerc de 
Monfieur de Lautrech,qui eftoit ia parti de la Cour pour aler trouuer l'Euefque de Gurce 
auec cefte commiffion. D'autre cofté la crainte de l'vnion d'entre le Roy & les Vénitiens 
croiffant tous les iours,le Roy d'Arragon confeilloit à Cefar de rendre Ver5ne,& de tranf-
porter la guerre en la Bourgongne, moyennant les deniers qu'il receueroit des Vénitiens, 
& auec l'armée Efpagnole; L'Euefque de Gurce eftoit du mefme auis, lequel efperant de 
mouuoir Cefar par fa prefenec^retourna en Alemagne,eftant fuiui non feulement deDom 
Pierre d'Vrée qui eftoit venu auec luy, mais encores de Iean Baptifte Spinelle Comte de 
Carriate,Ambafîadeur du mefme Roy d'Arragon près les Vénitiens : & il induifit premie-, 
rement le Senat(à fin que nouuelles difficultés n'interrôpiflent les chofes qui fe traittoient) 
de faire Trefue auec Cefar pour rout le moys de Mars:& fi lefdids Ambafïàdeurs leur bail
lèrent la foy,que Cefar renderoit Veronnc, la ou on luy voudroit promettre dans certains 
temps deux cents cinquante mille ducats,& cinquante mille tous les ans. 

En tel remuement d'affaires,&: en fi fafcheux temps,le Pape deuint malade,lequel eftoit Deffeings 
plein de pluf-grandes voluntés& conceptions, que parauenturc il n'auoit efté en aUcunrf« Pape 
temps au parauant: car après qu'il eut obtenu ce qu'il defiroit, fes deffeings ne fe diminue- Iules 2 . 

rent aucunement ains f'augmenterent toufiours; Il auoit délibéré d'enuoyer au commen- fa morti 
cernent du Printemps àl'entreprife de Ferrare quil defiroit taot,&il auoit opinion qu'elle 
ne pourroit refifter,pourautant qu'elle eftoit dénuée de tout fecours, & que l'armée Efpa
gnole fe deuoit ioindre auec fes compagnies. Il auoit fecrettement achepté de Cefar pour 
le pris de trente mille ducats la Cité de Siene au proffit du Duc d'Vrbin, auquel(hors mis 
Peferejil ne voulut iamais rien bailler de l'eftat Ecclefiaftic,à fin de fe conferuer entière la 
gloire d'auoir fimplcment &: feulement penfé à l'exaltation de l'Eglife.Il f'accordoit de pre-
fter à Cefar quarante mille Ducats receuantModeneengage. Il menaçoit les LucquoiSj 
qui au fort des affaires du Duc de Ferrare f'eftoient emparés de la Garfagnane, faifant in-
ftance qu'ils la luy baillaffent. Il en vouloit au Cardinal de Medicis pour-ce qu'il luy 
fembloit qu'il adheroit plus au Roy Catholique qu'à lùy i & poUr-cè qu'il cognoiffoit 
qu'il ne pourroit difpoferde la Cité de Florence comme il auoit eftimé,il auoit défia de 
nouueaux deffeings èc de nouuelles pratiques pour altérer l'eftat de Florence. Il eftoit mal 
content du Cardinal de Sion, auquel pour-ce qu'il f'eftoit approprié au Duché de Milari 
pour plus de trente mille ducats de reuenu annuel des eftats &: biens de diuerfes perfort-
ncs,il auoit ofté le nom de Légat, &enioint de venir à Rome. Il àuoitfà fin que le 
Duc d'Vrbin fuft plus affeuré de Sienne par l'intelligence des voyfins ) pris de nouucauj^ 
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fa folde Charles Bâillon pour chalfer de Peroufe Iean Paule qui eftoit tref-conioint par af
finité auec les fils de Pandolfc Petrucci, fucceffeurs de la grandeur paternelle. Il vouloir 
cflablir nouueau Duc dâs Gènes O&auian Fregofe,dcpofant lanus d'icelle dignité,à quoy 
les autres Fregofesconfentoient, par-ce que pour le degré que fes deuanciers y auoient 
tenu il fembloit qu'il Juy appattint mieux. Il penfoit continuellement comme il pourroir, 
ou faire fortir d'Italie l'armée Efpagnole, ou la deffairc à l'aide des Suyffes, lefquels fculs il 
magnifîoit Se cheriiToit:& ce à fin q le Royaume de Naples par luy occupé, l'Italie demeu
rait libre des Barbares, lefquelles paroles fortoiét fouuét de fa bouche: Se à celle fin il auoit 
çmpefché que les Suyffes ne fe confederalfcnt auec le Roy Catholique. Et toutesfois ("co
rne fil eufl elle en fa puilfance de battre tout le monde en vn mefrne temps; continuant en 
fon accouflumée ardeur contre le Roy de France, encorcs qu'il eufl ouy vn meffage de la 
Royne, il incitoit à la guerre le Roy d'Angleterre, auquel il auoit ordonné que par décret 
du Concile de Latran,le nom de Roy trcf-chrcflien fe trafporreroit Se dont il y auoit defia 
vne Bulle eferite, en laquelle cfloit femblablement contenue la priuation de la dignité Se 
du Tiltre de Roy de France, baillant içeluy Royaume à quiconque l'occuperoir. En tels &C 
fi grands penfers, Se parauenturc encores en autres plus fecrets Se pluf-grands ( car toute 
conception tant grande &démefurée qu'on voudra n'efloit point incroyable en ce terri
ble efpritj)apres la maladie de plufieurs iours,Ia mort le vint faifir, de laquelle fc fentat pre-
uenu,il feit conuoquer le Confifloire,auquel il ne fc pouuoit trouuer en perfonne à raifon 
de fa maladie, 6c par lequel il feit confirmer la Bulle qu'il auoit publiée au parauant contre 
•ceuxqui par fymonie monteroient au Papat, &c déclarer que l'élection de fon fuccef-
feur appartenoit au collège des Cardinaux, &c non au Concile, &: que les Cardinaux feif-
matiques n'y pourroienr interuenir, aufquels il dict qu'il pardonnoit les iniures qu'ils 
luy auoient faictes, &: qu'il prioit Dieu leur pardonner celles qu'ils auoient faictes à fon E-
glife. Apres cela il fupplia le collège des Cardinaux, que pour l'amour de luy, ils accordaf-
fent au Duc d'Vrbin fon nepueu la Cité de Pefere en Vicariat, &: en considération de ce 
que principalement par le moyen d'iceluy Duc, elle auoit eflé rccouurée à l'Eglife après la 
mort de Iean Sforfe. Il ne monflra en pas vne autre chofe aucune priuée ou particulière 
affection : ains Madame Felicefafillelefuppliantinflamment ( laquelle l'en faifoit auffi 
prier par plufieurs autres)qu'il creafl CardinalGuido de Mot-falcon, pour-ce qu'ils cfloiet 
nés d'vne mefme mere, il refpondit clairement qu'il n'efloit digne d'vn tel degré:& retenât 
en toutes chofès fon accouflumée confiance Se feuerité, Se le mefme iugement Se vigueur 
d'efprit qu'il auoit deuant fa maladie, après qu'il eut deuotement receu les facrements de 
l'Eglife, la nuiél de deuant le vingt &c vniefmc iour de Feburier, il acheua le cours des pei
nes prefentes, enuiron le point du iour. Ce fut vn Prince de courage Se confiance inefti-
mable,mais impétueux & de conceptions démefurées,pour raifon defquelles la reuerence 
qu'on porte à l'Eglife „ la difeorde des Princes, & la condition des temps empefcha plus 
qu'il ne fc ruinait Se précipitait que fa modération ou fa prudence : digne certainement do 
grande gloire fil eufl cité Prince feculicr , ou fi ce foing la Se intention qu'il eut d'exalter 
auec l'art de la guerre l'Eglife en grandeur temporelle, il l'eut eu à l'exalter auec l'art de la 
paix,en chofès Spirituelles. Et toutesfois il fut par fus tous fes predeceffeurs fort regretté Se 
eftimé par ceux, lcfquels ( les vrais vocables des chofes cltans perdus Se confufe la distin
ction de les pefer droictemenOiugent que c'elt plus le deuoir des Papes, d'accroiltre auec 
les armes Se auec le fang des Chrefliensla Seigneurie du fiege Apoftolic, que de fetra-
uailler ( par bon exemple de vie Se en corrigeant Se medecinant les mœurs corrompus ) 
pour le falut de ces ames la ,pour lequel ils fe glorifient que Iefus Chrift les à constitues fes 
Vicaires en terre. 

Le Pape mort, le Viceroy de Naples qui cStoit allé auec les foldats Efpagnols vers Plai-
fance,contraignit icclleCité de retourner,comme elle auoit accouftumé,fous la fèigneurie 
des Ducs de Milan : Se ceux de Parme en feirent autant pour la mefme crainte des foldats 
Efpagnols. D'autre coflé k Duc de Ferrare, après auoirfoudainemcntrecouiiré les villes 
de la Romagne,f'approcha de Regge : mais voyant que dedans rien ne fe remuoir, il n'eut 
toi r ^ d y a r r e f t e r » P a r ~ c c _ u c l'armée Efpagnole f eftoit refpandue pour loger entre 
1 laifance Se Regge. Il ne fe feit pas vn autre mouucment en l'eftat de l'Eglife, & fi Rome 
ou le collège des Cardinaux ne fentirent aucunes de ces difficultés, qu'ils auoiët fend en la 
mort des deux derniers Papes ; à raifon dequoy les obfcqucs Se funérailles faictes Se para-
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cheuées àla mode acouflumée, vingt * quattre Cardinaux entrèrent pacifiquement au 
Conclaue,ayans premièrement accordé, que le fils du Marquis de Mantoue, que le Pape 
Iules tenoit près deluy pour oflage,fcroit quitte de la foy baillée,*f'en pourroit retourner 
vers Ton pere. La première chofe de laquelle on traitta au Conclaue, ce fut de modérer a-
ucc articles fort eftroits l'autorité du futur Pape,de laquelle,commc ils difoient,le deffunct 
auoit immodérément vfé:* toutesfois non long temps apres(comme des hommes les vns 
n'ont la hardielfe de f oppofer à vn Prince & grand Seigneur,* les autres défirent d'entrer 
en fa grace)ils les annulèrent d'eux mefmes prefque tous.Le feptiefme iour ils éleurent Pa
pe d'vn commun confentement* fans aucun difeord Iean Cardinal de Medicis, lequel 
prit le nom de Léon dixiefme, & n'auoit que trente fept ans,qui fut vne chofe merueilleu-
fe * cotre la couftume,* dont les ieunes Cardinaux furent principallement caufe par leur 
induftrie,par-ce que long temps au parauant ils f'eftoient fecrettement accordés enfemble,, 
de créer le premier Pape de leur nombre. Prefque toute la chreftienté receut vn tref-grand 
plaifir de celle éledion,vn chacun généralement fd perfuadant, qu'il feroit vn rare & ex
cellent Pape,tan t pour la claire mémoire de la valeur de fon pere, & pour la renommée de 
fa libéralité & bénignité qui refonnoit par tout,que pour l'eflime de fa chafteté & meurs ir-
reprehenfibles, iointe à l'cfperancc qu'on auoit que à l'exemple de fon pere il feroit ama
teur des hommes de lettres & de tous gentils efprits: à quoy adioufloit beaucoup l'élection 
qui auoit elle faide de fa perfonne fincerement,* fans fymonie ou foupçon d'autre taché: 
* fi il fembloit défia que Dieu commençait à approuuer ce Pontificat, parce que le qua
trième iour d'après l'eledion, les Cardinaux de fainde Croix & de faind Seuerin veinrent 
en fa puiffance,lefquels comme ils eurent entendu la mort du Pape Iules, f'en aloient par 
mer à Rome,acompagnés de l'Ambaffadeur du Roy de Francc:mais comme ils eurent en
tendu au port de Liuorne ou ils eftoient furgis, que le Cardinal de Medicis auoit efté éleu 
Pape,fe confians en fa bénignité,* fpecialement le Cardinal de faind Seuerin en la gran
de & cftroirte amitié qu'il auoit eue àuec luy & auec fon frère, apres qu'ils eurent impetré 
faufeonduit du Capitaine de Liuorne, lequel ne f'eftendoit outre les termes de fa iurifdi-
dion, ils dépendirent en terre,* puis fans prendre autre feureté,ils alerent voluntairemét 
à Pife, en laquelle Cité honorablement recueillis, * puis conduits à Florence, ils eftoient 
fi honneilement gardés, qu'ils n'auoient moyen de partir, fuiuant le defir du Pape, lequel 
y enuoyant l'Euefque d'Oruiette,leur confeillà auec parollcs fort gracieufes,que pour leur 
leurré,* encores pour la paix de l'Eglife ils feioUrnâtîèn t à Florencc,iufqucs à tant qu'il fuit 
déterminé de la forte en laquelle ils deueroient Venir à Romé,*que ayans efté iuridicque-
ment priués & la priuation confirmée au Concile de Latran, ils n'alaffent plus en habir de 
Cardinaux, à fin que faifansfigne de f'humilier, ils luy donnaffent plus d'occafion & d é 
moyen de réduire leurs affaires à bon port, comme il auoit délibéré de faire; Le premier 
ade du nouueau Pape, fut fon couronnement qui fé feit félon l'vfancc des predeccffeurs\ 
en l'Eglife de Sainet Iean de Latran, auec vne fi grande pompe tant de ceux de fa mai*

 Pate' 
fon * de fa cour, comme de tous les Prélats & plufieurs qui f'y trouuerent, enfemble du 
peuple Romain,que chacun confeffa que Rome depuis les inundations dés Barbares,n'en 
auoit iamais veu de plus magnifique ny de plus fuperbe que cefluy:en laquelle folennité le 
Gonfalon de l'Eglife, fut porté par Alfonfe d'Eftc, lequel ayant obtenu la fufpenfion des 
Ccnfurcs, eftoit aie à Rome auec vne grande efperance* pour la douceur du Pape, de 
pouuoir compofer auec luy de fes affaires. Celuy de la Religion de Rhodes fut porté pat 
Iules de Medicis qui eftoit monté fus vn gros Courtier armé de toutes pièces, * qui eftoit 
enclin de fa volunté à laprofeffion des armes, mais tiré par la deflinée à la vie Ecclefiafli-
que, en laquelle il deuoit feruir d'vn merueilleux exemple de la variété de fortune: &cc 
qui rendit ce iour plus mémorable,* plus admirable,ce fut la confideration que celuy qui 
prenoit maintenant auec vnc fi rare pompe * fplcndeur, les enfeignes d'vne fi grande di-
gnité,auoit elle l'année de deuant au mefme iour fàid miferablemët prifonnier. Celle ma
gnificence confirma à l'endroit de la commune l'expedation qu'on auoit de luy,chacun fc 
promettant que Rome feroit heureufe foubs vn Pape orné d'vne fi grande libéralité & fplé-
deur,par-ce qu'il eftoit certain que ce iour la il auoit defpendu cent mille ducats : mais les 
hommes prudents délirèrent en luy vne pluf-grande grauite & modération, lefquels iu-
geoient,* que vne telle pompe ne conuenoit aux Papes, * que la condition des téps pre-
fents ne demandoit qu'on diffipaft inutilement les deniers amaffés par fon predeceffeur. 

Fp.iiij. 
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Or eft-il ainflque ny lecTîangcrnent de Pape, ny antres accidents n eftoient fuffifans 
pour eftablir 6c afléurer le repos d'Italie > ains on voyoit défia clairement que les chofes te-
doient plus àla guerre qu'à la paix : car Cefar ( qui ne vouloir ouïr aucunement parler de 
rendre Vcronne,Iuy femblant qu'il demeurerait priué du moyen d'entrer aifément en Ita-
lic)encores que la Trefue euft efté prolongée pour tout le moys d'Auril, ne tint conte des 
conditions de l'accord qui auoit eftétraittéà Milan, 6c (c fafchantde l'inftanec queluy 
faifoient les Ambaffadeurs du Roy Catholique^l did au Comte de Carriate,que pour l'in
clination qu'il fe monftroit auoir aux Venitiens,il conuenoit qu'on l'appelaft pluftoft Am-
baffadeur Vénitien qu'Efpagnol. Mais ce qui augmenta bien d'auantage celle difpofition, 
ce fut la Trefue qui fe feit pour vn an entre les Roys tref-chreftien &Catholique,feulemët 
pour ce qui touchoit les affaires de delà les môtsrpar laquelle fe donnoit au Roy de France 
(deliuré des foupçons de deuers l'Efpagne) vnc tref-grande facilité de renouueler la guer
re au Duché de Milan. 

Le Roy Catolique abhorrait toufiours dauoir la guerre delà les monts auec les Fran-
çois,par-ce que n'eftât puiffant en deniers, 6c partant côrraint de f aider des forces des Sei
gneurs &: des peuples d'Efpagne 3, il n'auoit pas les fecours prompts, ou bien il falloit qu'en 
temps de guerre, il fe tint auec eux, prefquc comme en fubiedion : mais en ce temps prin
cipalement il efloit confirmé en fon ancien confeil,pour-autantqu'auec le repos, il f'afieu-
roit d'auantage du Royaume de Nauarre, nouuellement par luy conquis, 6c encores plus 
par-ce que depuis la mort de la Roync Yfabelle , n'eftant plus Roy mais Gouuerneurde 
Caftille,il n'auoit és temps turbulents vne fi grande ny fi ferme autorité, &: il en auoit veu 
frefehement l'expérience en la deffenfe du Royaume de Nauarre,de laquelle encores qu'il 
euft: eu vne heureufe fin, il n'eftoit pourtant auenu que pour le trop tarder des fecours, il 
ne fe fut veu réduit en plufieurs dangers, aufquels ne voulant plus retourner, ne fâchant 
encores la mort du Pape , il accorda la Trefue, laquelle toutesfois ne fut publiée deuant 
qu'il euft reccu les nouuellcs de l'élection du nouueau Pape: 6c il alleguoit pour fe iuftifier 
de celle inefpcrée délibération, que le Pape 6c les Vénitiens f eftoiet portés en fon endroit 
tout au contraire de la ligue, par-ce que depuis la iournée de Rauenne, ils ne luy auoient 
iamais voulu payer les quarante mille ducats, côme ils eftoient tenus pendant que le Roy 
de France poffedoit quelque chofe en Italie. Que luy feul auoit penfé au bien commun 
des confederés,& qu'il ne f'eftoit attribué les loyers de la victoire commune. Qifil ne pof
fedoit en Italie vne feule petitte Tour plus que ce qu'il y poffedoit deuant la guerre : mais 
que le Pape auoit penfé a fon bien particulier, 6c faid fon propre des chofes communes, 
occupé Parme,Plaifancc, 6c Regge, 6c qu'il ne penfoit à autte chofe qu'à occuper Ferrare, 
laquelle ficnheconuoitife,auoitempefché le recouurementdes Chafteaux du Duché de 
Milan,& de la Lanterne de Gencs. Que quant à luy il auoit interpofé toute fa diligence 6c 
autorité pour l'accord d'entre Cefar 6c les Vénitiens, mais que le Pape pour fes propres in
terdis feftoit précipité à les exclurre de la ligue-.en quoy il difoit que fes Ambaffadeurs fe-
ftoient portés imprudemment, lefquels n'ayants confenti ( par-ce qu'ils feauoient que fon 
intention eftoit tcllc)qu'il fuft nommé en telle de la confederario, ils 1 auoient laiflfé nom
mer en ceft article la } auquel chacun nommoit les confédérés defquels les Vénitiens n'e-
ftoient point : aufli qu'en ces menées &: pratiques, les Vénitiens n'auoient refpondu àl'o-
pinion qu'on auoit de leur prudence, ayants tenu tant de conte de Vincenfe , que pour 
crainte de la perdre,ils n'auoient voulu fe deliurer des trauaux de la guerre. Qujl luy eftoit 
impoffible de nourrir l'armée qu'il auoit en Italie , fans les payements promis, 6c encores 
moins poiïiblc de fouftenir la guerre entière furies lifieres de fes Royaumes,comme il co-
gnoifioit bien que tous les autres le déliraient 6c procuroiet. Que le Pape ne pouuoit défia 
çUfiimuler fon defir 6c intention de luy ofter le Royaume de Naples : 6c toutesfois que ces 
iniures ne le mouuoient à penfer d'abandonner l'Eglife -, 6c les autres cftats d'Italie, la ou il 
fe trouueroit en eux vne correfpondance conuenable, comme il efperoit qu'au moyen de 
celle Trefue 6c efmeus d'icelle ils feroient plus prompts à couenir auec luy pour la deffen
fe commune. Il feit inférer en l'inftrument de la Trefue le nom de Cefar, Se du Roy d'An
gleterre, encores qu'il n'en euft rien communiqué auec eux : & ce fut vne chofe ridicule 
qu és mefmes iours qu'elle fe publioit Solennellement par toute l'Efpagne, vn Héraut vint 
luy fignifiçr de la part du Roy d'Angleterre , les tref-puiffants appareils 6c équipage de 
guerre qu il faifoit pour affaillir la France, & le foliciter que il feift femblablemet la guerre 

au 
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au Roy du coftél!erEfp^gne,fuiuant ce qu'il auoit promis. 

La Trcfue fai&e en celle forte , eftonna grandement en Italie les efprits de ceux, aux
quels defplaifoit la Seigneurie des François,vn chacun tenant prefque pour certain, que le 
Roy de France ne tarderait à enuoycr vne armée deçà les monts:& que pour l'obftination 
de Cefar aux conditions de la paix, les Vénitiens viendraient à f vnir auec luy, aufquels il 
fembloitfort difficile de pouuoir refîfler:par-ce que l'armée Efpagnole n'auoit plus moyen 
de f'entretenir , encores qu'elle eufl tiré par fois quelque fomme de deniers del'eflatde 
Milan,affligé de defpcnfes infinies. Quant au nouueau Pape on ne pouuoit comprendre 
quelle efloit fon intention. Il fembloit qu'il deficafl fecrettement que la puiflance du Roy 
de Frace fufl bornée des Alpes:&: toutesfois eflant nouueau venu au Papat * Se non moins 
cofus que les autres,pour raifon de laTrefue faide par le Roy Catholique en temps qu'on 
croyoit qu'il deufl appliquer fes penfers à la guerre, il efloit en vn grand doute d'efprit : 6C 
fi il efloit indigné de ce que demandant auec vne grande infiance, que Parme &Plai-
fance fuffent rendues à l'Egîife, on efloit prompt à luy en donner efperance, mais l'exécu
tion procedoit lentement, tous les autres defirans de les conferuerau Duché de Milan* 
6c parauenture efperans,que le defir de les recouurcr,I'induiroit à la deffenfe d'iceluy eflat. 
LesSuyffes fembloienteftre vne plus cercainc 6c plus puiffante deffenfe 6c fecours : mais 
pourlaconfideration que les deniers qui félon les conuentions eftoient neceflaires pouf 
les faire mouuoir , nefcpouuoient payer ny par Maximilian Sforfeny parles autres, on 
craignoit qu'au pluf-grand befoing,ils ne refufaffent de defeendre en l'eftat de Milan. 

D'autre cofté le Roy de France,apres qu'il eut faictla Trefue,deIiberad'enuoyer armée 
en Italie,les raifons cy deffus diéles luy donnans efperance de la victoire : aufquelles f'ad-
iouftoit qu'il feauoit bien que les peuples de l'eftat de Milan, tourmentés de tant de tailles 
& rapines des Suyffes,&: des logis & payements faicts aux Efpagnols, déliraient ardemmet 
de retourner fous fon obeïflance, ayans cogneu parle rude traittement que les autres leur 
auoient faiét, qu'en comparaifon, la Seigneurie des François eftoit defirable s Se mefmes 
particulièrement plufieurssGentilshommes par meftàges exprès, qu'ils enuoyoient les vns 
au Roy , les autres à Triuulcc, que le Roy auoit enuoyé à Lyon à fin qu'il traittaftdeplus 
près auec les Milannois, remonftroient qu'on ne deuoit différer d'enuoyer l'armée, auec 
promeffe de prendre les armes &; de fe declarer,aufti toft qu'elle aurait paflé les monts:S£ fi 
il n'y auoit faute des perfuafions continuelles, tant de Triuulce que des autres bannis, lef-
quels félon la couftume de qui eft hors de fon païs, propofoient que lentreprife feroit fore 
aifée,mefmement fe conioignanrs les Vénitiens auec luy.Ce qui contraignoit le Roy de fe 
hafter,cftoit la confiance qu'il auoit de preuenir auec la fin de ce mouuemcnt,lc commen
cement de la guerre que le Roy d'Angleterre luy vouloit frire,- laquelle il ne pouuoit corn- Anglettr-
mécer, finon après le cours de quelques moys:par-cequ'iceluy Royaume ayant eftéia par \«. 
plufieurs années en paix, fetrouuoit defpourueu d'armes, d'artiUerie,& prefque de toutes 
les chofes neceflaires à la guerre,&" auoit faute de cheuaux de fadiort^à raifon de ce que les 
Ânglois ne cognoiffent autre militie que celle de pied: Se leurs gens de pied rt'eftans expé
rimentés, le Roy d'Angleterre eftoit contraint, d'autant qu'il vouloit paffer en France auec 
vne tref-grande puiffancc,de foudoyer vn grand nombre de gens de pied Alcmans:chofes 
qui ne fe pouuoient expédier fans vne longueur de temps. Contraignoit femblablement 
le Roy de fe hafter, la crainte que les Chafteaux ne fe perdiffent à faute de viures, Se fpe-
cialcment la Lanterne de Genes,laquelle peu de iours au parauanr, auoit failly à refrefehir 
de viures vh Nauire enuoyé pour ceft effed, lequel, d'Albinguc, iufques ou il auoit efté a-
compagné par trois Nauif es Se par vn Galion , eflant entré en haute mer auec bon vent, 
auoit parlaforce d'iceluy paflé parle milieu des Vaiffeaux Geneuois, Se f'eftant approché 
du Chaftcau de la Lanterne Se furgiàlancre, auoit ietté le chable à ceux du Chafteau , Se 
commençoiedefia à defchàrger les viures Se munitions qu'il auoit portées, quand André 
Dore,lequel fut depuis fi heureux Se fi renommé fus mer,- eflant entré non fans grand dan
ger auec vne groffe Naue, de laquelle il eftoit Patron, entre le Chafteau de la Lanterne Se 
le Nauire François,aprcs aUoir couppé le chable ietté à ceux du chafteau Se les chables des 
ancres,combattant vaillamment,&: en combarrant ayant efté blecé au vifage^preit Se gan-
gna le Nauire. Eflant doneques le Roy délibéré de ne différer à commécer la guerre,pouf 
raifon dequoy Se pour élire preft à toute occalion, il aUoitdcfia enuoyé plufieurs lances 
en la Bourgongne Se au Daulphiné, il voulut entendre diligemment aux chofes iatraittées 
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Co fédéra^ par plufieurs moys auec les Vénitiens, lcfqucllcs auoient efte aucunement diffetées & re-
tion entre mifes tant par l'vne que par l'autre des parties,par-ce que maintenant l'efperance de la paix 
le Roy de auec Cefar,maintenanr la grande inftanec que les Vénitiens faifoient de Cremonne & de 
France <&> h Guiaradàdde, auoient tenu le Roy en fufpens,& au Sénat les opinions f'eftoiet trouuées 
les Veni- diuerfes, par-ce que plufieurs de grande autorité en icelle Republique, propofoient l'ac-
tiens cord auec Cefar,rcmonftrans qu'il feroit plus proffitablc de fe décharger pour le prefent de 

fi grandes depenfes, & fe deliurer des dangers, pour pouuoir plus promptement embraffer 
les occafions qui f'offriroiét,quc non pas leur Republique eftant fi trauaillée &: appetifsées 
les fubftances des perfonnes priuées, de f'embrouilier de nouuelles guerres en compagnie 
du Roy de France, de l'amitié duquel combien elle eftoit fidèle & feure, ils auoient vne 

1 fifrefche expérience. Toutesfois femblant à la pluf-part que rarement pourroitfe prefen-
ter vne telle occafion de recouurer leur ancien eflat,& que la concorde auec Cefar,luy re
tenant Veronne, ne les deliureroit des fâcheries & dangers,ils refoluren t(laiffant la le pen-
fer de Cremonne & de la Guiaradàdde)de faire la confédération auec le Roy de France, 
laquelle fut conclue en la cour du Roy, par André Gritti, qiiitenoit défia pluftoft le lieu 
d'Ambaffadcur que de prifonnier,& en laquelle, après auoir obtenu que Bcrthelemy d'Al-
uianc & André Gritti feroient deliurés , les Vénitiens fobligeret d'ayder le Ro y auec huicl 
cents hommes d'armes, mille cinq cents cheuaux légers, & dix mille hommes de pied,co-
tre tous ceux qui le voudraient empêcher au recouurement d'Aft,de Gènes, &: du Duché 
de Milan : & le Roy f'obligea de leur ayder, iufques à tant qu'ils euffent rccouuré tout ce 
qu'ils pofledoient en la Lombardie & en la Marque Trcuifane deuant la ligue de Cam-
bray. Auffi toft que la cofederatio fut arreftéc,Ican laques de Triuulce & Berthelemy d'Al-
uiane alerent à Sufe : l'vn, pour alcr puis après à Venife par le plus feur chemin : &: l'autre 
pour y affembler l'armée deftinée pour la guerre, laquelle eftoit de mille cinq cents Lan-
ces,huiét cents cheuaux legcrs,& quinze mille homes de pied,dont les huid mille eftoient 
Lanfquenets& les autres François,tous foubs le gouuernement de Monfieur de la Tri-
mouillc, que le Roy auoit député fon Lieutenant, à fin que les chofes fe feiffent auec plus 
de réputation. 

En ce mefme tcmps,Ie Roy faifoit vne grande inftanec au Pape de ne l'empêcher au re
couurement du Duché de Milan, luy offrant non feulement qu'après la victoire il ne paf-
feroit point outre,mais auffi qu'il feroit toufiours la paix ainfi que bon luy fembleroit i auf-
quelles chofes encores que le Pape preftaft benignement l'oreille,&: que à fin qu'on adiou-
ftaft plus dç foy à fes parolles il fe feruift pour traitter auec le Ray,de l'ayde &; du moyen de 

. Iulian fon frerc,' toutesfois plufieurs chofes le rendoient fufpeét au Roy : la mémoire des 
> chofes faictes deuant fon Pontificat: comme depuis qu'il fut Pape il luy auoit enuoyé Cin-

tie fon familier,auec lettres & tref-humaines commiffions, mais tant generalles, qu'elles 
monftroient qu'il n'auoit l'cfprit enclin defon cofté: &: ce qu'il auoit confenti que Profper 
Colonne fuft éleu Capitaine gênerai du Duché de Milan, chofe que le Pape Iules auoit 
toufiours empéchée,pour la haine qu'il portoit aux Colonnois. Le faifoit entrer enpluf-
grand doute, ce que le Pape auoit fignifié au Roy d'Angleterre, qu'il vouloir continuer en 
la confédération faiére auec Cefar, auec le Roy Catholique, &c auec luy : & puis il auoit 
écrit aux communautés des Suyffes prefque les exhortant à la deffenfe d'Italie,& il ne diffi-
muloit qu'il vouloit continuer auec eux la confédération faicte par le Pape Iules, par la
quelle ils f'eftoient obligés à la deffenfe de l'eftat Ecclefiaftic,cn receuât de luy vingt mille 
ducats tous les ans. C'cftoit encores Vn figne de fa volunté 8c intention, qu'il n'auoit reccu 
en grâce le Duc de Ferrare, mais differi auec plufieurs exeufes de luy rendre Regge, iuf
ques à ce que fon frère le Cardinal vint à Rome, lequel pour fuir les perfecutions du Pape 
Iules, &l'inftance que le Roy de France luy faifoit d'aller au Concile de Pife, fen eftoit 
aie a fon Euefché d'Agrie, au païs dcHungrie. Mais ce qui faifoit plus que pas vne de ces 
chofes entrer le Roy en foupçon du Pape, eftoit qu'il auoit(tref-fccrettement toutesfois) 
confeille le Sénat de Venife de f'accorder auec Cefar,chofe toute contraire à l'intention du 
Roy: lequel auoit encores interprété en mauuaife part,quc le Pape,demôftrant ne fe mou-
uoir pour-autre chofe que pour facquitter de fon deuoir, luy auoit efeript vn brief par le
quel il l'exhortoit de ne prendre les armes, & de monftrer qu'il auoit pluftoft enuiede finir 
la guerre auec vne honnefte compofition,ce que le Roy n'eut de foy blafmé,fi pour le mef
me dcûr de la paix, il eut remonftré au Roy d'Angleterre mfil n e deuoit faire lâ guerre au 

Roy 
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"Roy JeFrance.TTtcertaïncmentlefoupçohljïïélcRoyauoit n eftoitfanscauTcjpar-ceque I 
le Pape defiroit grandement, que les François n'eufTent plus de fiege en Italie, ou pour-ce pefir d» 
que cela luy fembloit plus vtilçpourlafeuretécommune,ou pour la grandeur de l'Eglife, Pape Léon 
ou pour-ce que il auoit fiché en fon efprit le fouucnir du dommage receu de la Couronne L chaffer 
de France, â laquelle encores que fon perc,& fes autres predeceïTeurs euffent cité tref-affe- \ e s Fracois 
p ionnes ,* qu'ils en eufiènt en diuers accidents remporté de grands proffits* honneurs, d'Italie. 
toutesfois c eftoit bien vne chofe plus frefche,q fes frères & luy aUoicnt efté chafsés de Flo
rence par la venue du Roy Charles,* que le Roy prcfent,fauorifant le gouuerncment po
pulaire, ou les auoit toufiours déprifés, ou fi quelque fois il f'eftoit monftré enclin à eux, il 
l'auoit faid pour en vfer comme d'inftruments pour tirer les Florentins par ce foupçon, à 
conuentions plus auantageufes pour luy mefme,fansfe foucier aucunement d'eux : à quoy 
parauenture pouuoit bien feruir le dedaing de ce qu'il auoit efté mené prifonnierà Milan 
après la iournée de Rauéne, * que le Roy auoit cômandé qu'on le menaft en France.Mais 
quelle que fuft la difpofition du Pape,ou pour ces caufes ou pour d'autres,fi eft-ce qu ilpro-
cedoit auifément,* diftimuloit tant qu'il pouuoit fon intention, pour-ce qu'il voyoit qu'il 
n'aUoit de fi puiffants fondements pour refifter comme il euft bien defiré,* il oyoit touf
iours aueç grande affection les demandes* les inftances qu'on luy faifoit contre le Roy: 
caries Suyffes trêf-enclins à fe mouuoir pour deffendre le Duché de Milan,offroient de ce 
faire auec vn beaucoup pluf-grand nombre,pourueu qu'onleur enuoyaft quelque quanti
té de deniers,laquelle, pour l'impuiffance des autres, ne fe pouuoit efperer,d'autre que du 
Pape. Quant au Viceroy,fes confeils eftoient incertains,* fes parolles diuerfes & cachées, 
par-ce que maintenant il offroit au Pape de f'oppofer aux François, luy pareillement en
trant ouuertement en caufe,* enuoyant fes gens pour f'vnir auec luy, * payant pour trois 
moys vn bon nombre de gens de pied:* à fin qu'on luy adiouftaft pluftoft foy,il auoit faict 
venir fes foldats des villes de P a r m e * de R e g g e , * f eftoit campé auec fon armée fur le 
fleuue de la Trebie, laifTant encores quelques vns de fes foldats à la garde de T o r t o n e * 
d'Alexandrie, Iefquels n'auoient bougé de la. Vne autre fois il affeuroit qu'il auoit receu 
commandement de fon Roy (au mefme temps qu'il luy fignifia auoir fai&la Trefuc) de re
mener l'armée au Royaume de Naples. Hierofme Vich Ambalfadcur près le Pape parloit 
autrement, lequel toutesfois fe trouuoit à luy conforme en cecy, que fon Roy promettoit, 
le Pape prenant la deffenfe de Milan, de commencer la guerre en France,fans auoir aucun 
égard à la Trefue qui auoit efté faietc, comme il difoit qu'il le pouuoit faire fans violer la 
foy baillée. Partant plufieurs creurent que le Roy Catholique craignant que pour la Tref
ue qu'il auoit faicte pas vn ne vint à f'oppofer au Roy de France, auoit commandé au Vice
roy , que la ou il verroit que perfonne ne procederoit chaudement à la deffence du Duf j 
ché de Milan, qu'il ne cerchaft de prouoquer le Roy de France par nouuelles iniures, & 
qu'il remenaft fon armée à Naples : pour laquelle caufe auffi il demonftroit au Roy qu'il 
eftoit content d'entendre àla paix,* offroit mefmes d'y induire Cefar* le Roy d'Angle
terre : & pour l'adoucir d'auantage la ou il euft recouuré le Duché de Milan, il kiy faifoit 
vne promeffe prefque certaine que fon armée ne luy feroit aucun empêchement. Le Vice
roy doneques qui auoit délibère de f en aler,rappela les foldats qui eftoient foubs le Mar
quis de Pefquaire dans Alexandrie * dans Tortone, faifant fçauoir au mefme temps(com-
me le bruit en fut ) fa délibération à Triuulcc, à fin quele Roy de France luy feeuft gré de 
fon partement: il ne meit toutesfois fi toft en exécution vne telle délibération*, pour-ce 
que les Suyffes tref ardents à la deffenfe du Duché de Milan, auoient enuoyé cinq mille 
hommes de pied par décret pub l ic ,* donnoient efpcrance d'enenuoyer vn beaucoup 
pbf-grand nombre : ains demonftrant le contraire,il enuoya Profper Colone pour traitter 

| aùecles Suyffes du lieu auquel ils f'affembleroient contre les François, ou pour-ce qu'il a-
uoit eu auertiffement, que la Trefue auoit efté tref-ennuieufe à Cefar, ou pour-ce qu'il 
auoit receu nouuelles commiffions de fon Roy, qu'il fuiuift la volunté du Pape.lequel, le 
peud'efpcrance combattant en luy d'vn cofté, & d'autre fa propre inclination, perfeueroit 
çncores és mefmes perplexités : * neantmoins eftans venus les Suyffes fur le Tortonnois, 
ou Profper leur auoit faiét entendre que le Viceroy viendroit pour fvnirdnterpofant plu
fieurs exeufes, il les folicita de venir fur la Trebie pour f vnir auec luy :par laquelle deman
de eux comprenans la diuerfité qu'il y auoit entre fa volunté* fes paroles, refpondirent 
braucmcnt,que le Viceroy ne demandoit vne telle^hofepour aller monftrer le front aux 
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ennemis, mais pour tourner les efpauîes auec phiËgrande feurcté, & que les Suyflesnefe 
foucioient aucuncmcnt,fil craignoit de combattre auec les François, &ne leur importoit 
f'il alloit, f'il demeurait i o u fil fenfuioit, pat-ce qu'ils eftoient fuffifans pour deffendre le 
Duché de Milan contre vn chacun. 

Mais défia tout le pais fe foufleuoit, & le Comte de Muflocquc fils de Iean laques, per-
fonne ne f empefehant eftoit entré dans Aft, & puis dans Alexandrie, & les François partis 
de Sufefauançoient en diligence. Le Duc de Milan qui eftoit venu trop tard pour entrer 
dans Alexandrie fe ioignit aux Suyfles près Tortone, ou leur ayant efté clairement fignifié 
parle Viceroy qu'il auoit délibéré def'en aller, ils titerent àNouarre. Les Milannois au 
bruit du partement du Viceroy,enuoyerët Ambafladeurs à Nouarrc pour f'exeufer entiers 
leur Duc, fi n'ayants qui les deffendift ils f'accordoient auec les François à fin d'euitet l'ex
trême calamité,lequel demonftra qu'il acceptoit volunticrs leur cxcufc,& menues leur re-
comandade foigneufement &; charitablement penfer à fauuer le païs communia laquelle 
occafion Sacromorc Vifconte qui auoit efté député pour afliegerlc Chafteau de Milan, 
f'eftant tourné du cofté des François, meit des viures dedans. Le Viceroy donques partit 
de la Trebie auec toute l'armée qui eftoit de douze cents hommes d'armes & huid mille 
hommes de pied, pour T'en retourner au Royaume de Naples, comme fi les affaires de la 
Lombardie euffent efté defefperées,& il euft pour cefte raifon feulement penfe à la faiiuer: 
mais le iourmefmc ayant receu en chemin entre Plaifance & Florenzole des lettres de 
Rome,il feit incontinet retourner les cnfcigncs,& f'en reuint au mcfmc logis dont il eftoit 
patti.La caufe fut,que le Papc,auqucl prefquc és mefmes iours on auoit rendu Plaifance & 
Parme, ayant delibeté d'effaicr, file Duchédc Milan fepourroit point deffendre parle 
moyen des Suyfles, donna tref-fecrettemet à Hierofme Moron Ambaffadeur du Dut près 
de luy,quarantc deux mille ducats pour enuoyet aux Suyfles, mais à la charge q fi la chofe 
venoit à la cognoiffance des auttes, il feroit entendre qu'il y en audit vingt, mille qui e-
ftoient poUt conte des penfions, & vingt & deux mille pout-cc que les trois Cantons pre-
tendoient leur eftre deupar fon predeceffeur , lequel auoit tdufiours rcfufé de les payer. 
Pour le retout du Viceroy fur la Trebic &c pour le bruit de la venue de nouucaux Suyfles, 
les Milannois fe repentans de ce qu'ils f eftoient fi toftremués,dohnoient efperance à Ma-
ximilian Sforfc , de retourner fous fa Seigneurie toutes les fois que les Suyfles & l'armée 
Efpagnole f'vniroient en la campagne : &: pour les nourrir en ces efperanccs, le Viceroy, 
auec lequel eftoit Profper Colonne, dreflbit vn Pont fut le Pau , promettant continuelle
ment de paffer,mais ne le mettant en effed, par-ce que penfanfc principalemét à fauuer fon 
àrmée,il délibérait de procéder félon que les chofes fuccederoient, luy femblant fort dan
gereux dauoir les Fraçois en front & l'armée Vénitienne aux cfpaiiles,laquelle auoit défia 
pris la Cité de Cremonne, & ayant ietté le pont à la Caue fur le Pau , n'eftoit pas Ioing de" 
luy. Betthelemy d'Aluiane eftoit allé de Sufe à Vcnife en faifant vn grand circuit, ou après 
qu'il eut en plein confeil fans aucune contradidion rciettéfurlc Comte de Petillanela 
eoulpc delà deffaide de la<3uiaradadde,ilparla fort magnifiquement de la prefente gtier-
re,puis fut cfleu par le Sénat pour Capitaine gênerai, auec les mefmes conditions auec lef-
quelles le Comte de Petillane auoit obtenu ce degré , &, d'auenture le iour mefme auquel 
quattre ans au parauant il eftoit tumbé en la puiffance des ennemis : tant foulient la fortu* 
ne fe rit de l'ignorance^ue les mortels ont de ce qui leur doibt auenir. Àufli toft qu'il fut 
efleu il f'en alla en l'armée qtiif'aflcmbloit à faind: Boniface fur le Veronnois:& Théodore 
de Triuulce eftoit auec luy comme Lieutenant du Roy de France, auec lequel il f'appro-
cha en grande diligence des portes de Veronne, le iour mefme que l'armée Françoife par* 
tit de Sufe, &c ce pour-autant qu'en icelle Cité quelques vns auoient coniurc pour le rece
voir dedans : mais le iour d'après cinq cents Lanfquenets entrèrent dans Veronne parle 
fleuue de l'Adicc,& la menée dccouucrte, l'Aluianc ayant perdu l'efperance de la pouuoir 
obtenir,dclibera contre l'autorité du Prouifeur Venitien,d'aller vers le fleuue du Pau, pour 
empefeher les Efpagnols, ou félon que les chofes fe porteraient pour f'vnir auec les Fran
ç o i s e il ne fignifia cefte délibération au Sénat* finon après qu'il fe fut efloigné de Vérone 
d vn logis, par-ce qu'encores qu'il alléguait que tout dependoit entieremét de ce qui fuc-i 
céderait du Duché de Milan, & qu'en iceluy les affaires des François fê portans mal, ce fe
roit vne chofe vaine & non durable, que ce qui f'eflaieroit ou obtiendroit en vn autre lieu, 
& partant qu'on dcuoit tant cm'il eftoit poflîble, aider la & prefter la main à ce que le Roy 

d» 



L I V R E . * Fucil. ccxxix. 

de France demeuraft vicForTcux,frérl-ce qu'il craîgnoît,&: non fans caufê7que le Sénat n'y 
contredift, non tant pour le defir qu'il auoit qu'on regardait premièrement à rccouurer 
Veronne& BrefTe, que pour-ce que quelques vns des autres Capitaines n'approuuoient 
qu'on paflaft le fleuue de Mincie, fi premieremet on n'auoit vne plus particulière cognoif-
fance des progrés des François,demonftrans, f'il furuenoit quelque inconuenient, combié 
il ferait difficile de fe retirer à fauueté, ayants à pafTer par le Veronnois &C Mantouan, païs > r , 
qui eftoient en la fubie&ion ou deuotion de Cefar. Valegge,& la ville de Pefquiere ayants p r y • ' 
peur des menaces de l'AIuianc fe rendirent à luy,dequoy le Châftelain fe trouuant eftonné PeJ1Utere 

luybaillala Rocque, ayant rèceu vne bien petitte quantité de deniers tant pour luy que & " t u t r e S 

pour quelques Lanfquenets qui y eftoiet dedans. Es mefmes ioûrs,quelques vns des Prin-1 dCff 
cipaux de la montagne entrèrent dans BrefTe en faueur des Vénitiens auec force Païfans: M a n e -
&: toutesfois l'Aluiane encores qu'il en fuft prié par les Ambaffadeurs Breffans qui le trou-
ueret à Gambare, & que le Prouifeur Vénitien en feift inftance,ne voulut côfcntir d'y aller 
pour y demeurer feulemet vn iour, à fin de recouurer le Chaftcau qui eftoit gardé au nom 
du Viceroy , tant grande eftoit fon ardeur de pourfuiure fans aucune intermiffion fa pre
mière délibération : auec laquelle célérité eftant venu aux portes de Cremonne il trouua 
qu'au mcfme temps Galeaz Paluoifin appelé par quelques vns de Cremonne, y entrait en 
faueur du Roy de France,mais ne voulant qu'vn autre euft part à la gloire de l'auoir recou-
Urée, il rompit & meit en proye fes gens,&r eftant entré dedans, il deualifa Cefar Fieramof-
que qui y eftoit demeuré en garnifon auec trois cents cheuaux &c cinq cents hommes de 
pied du Duc de Milan : Se il ne luy faloit perdre temps pour recouurer le Chafteau, par
ce qu'il auoit efté toufiours tenu par le Roy de France, &z po'urueu de viurcs vn peu au pa-
rauant parRanfe de Cere : lequel ainfi qu'il retournoit à Crème ou on l'auoit mis Gouuer-
heur, ayant rencontré à Serzané deux cents cheuaux d'Alexandre Sforfc les auoit rompus. 
De la l'Aluiancf'eftant campé à la Caue fur le Pau auec le pont ordônc pour pàffcr,il n'em-
pefchaque fesfoldats n'endommageaffent aucunefois les terres du Pape. Il allaapresà 
Pifqueton, ayants défia pour la mutation de Cremonne, Soncin,Lodi, &: autres places des 
enuironsleué les bannières des François. Mais àuparauant, auffi toft qu'il eut recouurc 
Cremonne, il auoit enuoyé Ranfe de Cere à BrefTe, auec vne partie des compagnies à fin 
d'afieurer icelle Cité & de rccouurer le ChafteaU j & beaucoup plus pour empefcherles' 
heureux fuccés des Alemans : par-ce que prefque auftl toft qu'il fe fut retiré de deuant Ve-
ronne, Rocandolph Capitaine de Lanfquenets & auec luy Fedcric Gonfagtie de BofTole, 
fortans de Verorihcauec fix cents cheuaux & deux mille hommes de pied, eftoient allés à 
faind Boniface,ou l'Aluiane auoit Iaiflé foUs Sigifmond CaUallo & Iean Fortin, trois cents 
cheuaux légers & fix cents hommes de pied,lefquels refpandus par le pais fans aucune dif-
cipline militaire, fentans la venue des ennemis, f'en eftoient fuis à Colorgne,ou lès Lan£ 
quenetslesfuiuants entreret par forcedanslaville,&:les ayats tous faiefs pnfonniers,lafac-
cagerent & brufïcrent.Ils en feirerit après autant à Soaue,& rompirent le pot qui auoit efté 
faict par les Veniriens fur l'Adice:&: ils euffent auec la mefmè im petuoficé occupé Vincen-
fe,fi vn tref-grand nombre de Païfans ne fe fuft foudainement mis dedans : &£ çe qui faifoit 
plus craindre tels progrès, eftoit le bruit qui courait, qu'il venoit à Veronne de nouiieaux 
gens de pied du païs de Tyrol. 

En ce temps l'armée de mer du Roy de France qui eftoit dé neuf Galleres légères & Gêna à U 
quelques autres vaifTeaUXjfapprocha de Gènes par mer, &Antonel&: Hieronimc frères, deuotion 
qui eftoient de la maifon des Adornes f'en approchèrent par terre auec la faueur de ceux duRoydc 
des RiUieres qui tenoient leur parti, & auec d'autres foldats qui auoient eftéleués des de- France. 
niers dû Roy : ce qu'ils feirent auée vne tref-grande occafion, pour la difeorde qui eftoit 
furuenue vn peu au parauant entre les Fiefques &£ le Duc de Genes,auec lequel ils f'eftoiec 
premièrement vnis contre les Âdornes : & la chofe auint de ce que ou pour quelque que
relle qui furuint d'auenture ou pour foupçon, Hieronime fils de Iean Loys de Fiefque,for-
tat du Palais public^auoit efté tué par Ludotiic &par Fregofin frères du Duc: pour laquelle 
iniure Othobon Se Sinibauld fes frères, f'eftans retirés en leurs Chafteaûx, & vn peu après 
ayants conuenu auec le Roy de France&cônfpirè auec les Adornes, Rapprochèrent de 
Gènes par vn autre cofté, auec quattre mille hômes de pied. Le Dnc n'eftoit puiffant afTés 
pour refifter de luy mcfme aux Fiefques &c Adornès ioints cnfemble, & fi pour la diligêce 
de fes aduerfaircs, le fecours qu'il auoit demandé au Viceroy, nepouuoit arriuer à tempsj^_ —-
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S_cequilemeit entièrement au bas, ce fut que mille hommes^e pied des fiens quifë-
ftoient faifis des montagnes voyfines delà ville, ne pouuans refifter au pluf-grand nom
bre furent deffaids : tellement que le Duc enfemble auec Fregofm ayant à grand peine eu 
lé loyfir de fauuer fa propre vie, f enfuit par mer,laiffant Ludouic fon autre frère à la garde 
du Chaftelet : Se les victorieux entrèrent dans Gènes, ouïes frères Fiefques, tranfportés 
de l'impetuofitc de la vengeance, feirent tuer Se puis cruellement attacher à la queue d'vn 
cheual, Se traîner par toute la ville Zacharie frère du Duc,lequel auoit efté pris en la ren
contre faide fur les morttaignes, Se f eftoit trouué enfemble auec les autres, à la mort de 
leur frère. AinfiGcues eftantreduitteàladcuotion du Roy de France,Antônel Adorne 
en fut faid Gouucrneur au nom du Roy,é_ l'armée de mer Françoife, fournit la Lanterne 
de gens Se de viurcs,ô_ après auoirfaccagé Spetie,ellcfarrefta à Portoucnere. Ilnereftoit 

, plus que Nouarre Se Corne que le Roy n'euft entièrement recouuré les eftats qu'il auoit 
perdus l'année de deuant,car ces deux Cités feules fc tenoient encores au nom de Maximi-
lian Sforfe en tout le Duché de Milan. 

Mais la gloire de cefte guerre eftoitdieftinéc auec vne grande infamie de tous les autres, 
non aux François, non aux gens de pied Alemans,non aux armes Efpagnoles,non aux Vé
nitiennes, mais feulement aux Suyifes,contrc lefquels l'armée Frariçbife(apres auoir laifse 

Nouarre furKfente garnifon dans Alexandrie, à fin d'affeurer ce qui eftoit delà le Pau ) f approcha de 
afaeréepar Nouarre, brauant pour fi heureux fuccés, pour la confeffion mefme des ennemis qui f'e-
lesïraçok Soient renfermés entre les murailles,, Se pour la crainte manifefte des Efpagnols.Outre ce, 

[ fe reprefenroit à la mémoire des hommes prefque comme vne image Se femblance du paf-
fé : que cefte cy eftoit la mefme Nouarre,en laquelle Ludouic Sforfe perc du prefent Duc 
auoit efté faid prifonnier : que au camp des François eftoietlcs meûnes Capitaincs,Mon-
fieur de la Trimouille, Se Iean laques de Triuulce : Se que quelques vnes des mcfmcs en-
feignes Se des mefines Capitaines de ces Cantons la qui auoient lors vendu le pere acom-
pagnoientle fils en la guerres à raifon dequoy Monfieurdela Trimouille auoit Superbe
ment efeript au Roy,qu'il luy renderoit prifonnier le fils au mefme lieu, auquel il luy auoit 
baillé prifonnier le pere. Les François battirent impetueufement auec l'Artillerie les mu
railles de Nouarre,mais en lieu par lequel il eftoit fort difficile Se dangereux de defeendre 
dedans,S_ les Suyffes fe monftroient auoir fi peu de crainte d'eux, qu ils ne fouffrirent ia-
mais qu'on fermaft la porte de la ville qui regardoit le camp. Apres que l'Artillerie eut mis 
par terre vn fuffifant efpace de muraille,ccux de dehors vinrent furieufement à l'aflàult,du-
quel ceux de dedans fe deffendirent vaillammcnr, Se tellement que les François retournés 
en leurs Iogis,entendans que le iour mefme de nouueaux Suyffes eftoient entrés dans No-
uarre,& ayants eu aduertifiement qu'on y attendoit Altofafz Capitaine fort renommé auec 
vn beaucoup pluf-grand nombre,defefperercnt de la pouuoir prendre,6_ le iour fuiuant fe 
reculèrent de Nouarre de deux mille, efperants déformais d'obtenir la vidoirc,plus par les 
defordres,& faute de deniers aux enncmis,que par l'impetuofité des armes.Mais interrom
pit ces efperances la hardieffe Se tref-ardent efprit de Motin, vn des Capitaines Suyffes: le-
quel ayant appelé toutes les bandes fur la place de Nouarre ^ les encouragea auec parolles 

Parollesdu tref-vehementes,quefans attendre le fecours d'Altofafz, qui d=uoit venir le iour d'après, 
Capuatne y s a i a f f c n t affaillir les ennemis en leur logis, Se nenduraffent que la gloire Se la vidoire 
uotm aux q U ' i i s fe p O U uoiét approprier,deuint commune,ou bien pluftoft fuft entièrement attribuée 
Suyjjes. a a u c r U y .a t t endu que comme les chofes fuiuantes tirent à foy les précédentes, & l'accroif-

fement couure la partie augmentée,on attribueroit toute la louange non à eux,mais à ceux 
qui furuiendroiët. D'autant que la chofefee difoit Motin) femble plus difficile Se plus dan-
gereufe,d'autât f en trouuera l'iffuc plus aifée Se plus feure:par-ce que d'autant que les acci
dents font moins preueus Se non attendus, d'autant plus eftonnent ils Se effrayent les per-

f fonnes. Les François fe douteroient à cefte heure pluftoft de toute autre chofe que d'eftre 
par nous afiaillis,&:la ou ils fe font logés feulement du iourd'huy,ils ne peuuent eftre logés 
finon en defordre, Se fans eftre aucunement tranchés Se fortiffîés. Les François ne fouloiet 
auoir la hardieffe de combattre fils n'auoient auec eux de nos gens de pied :Se fi depuis 

• quelques années ença,ils ont eu la hardieffe de combattre fans nous,ce n'a iamais efté con
tre nous. Combien doneques fe trouueront ils eftonnés quand ils fc verront furieufement 
affaillis, & au dépourueu,par ceux la vertu Se hardieffe defquels, les fouloit encourager Se 
aficurer?Et ne vous eftonnés pour leurs chenaux ny pour leur Artillerie,veu que nous auos 

autre-
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autrefois expérimenté, combien eux mefmes fe confient en ces chofes contre nous. Ga
llon de Foix qui eftoit vn fi braue Capitaine, encores qu'il euft auec luy tant.de lances,* 
tant de Canons,nc nous lailfa il pas roufiours paffer par la plaine,quand nous'deCccndifmes 
Cdeux ans y a iufques aux portes de Milan, fans que nous fuflions autrement armés que 
de picques? Ils ont maintenant aueceux des Lanfquenets, mais ç'eft ce qui m'incite & ce 
qui m'enflamme, veu que nous audns en vn mefme temps l'occàfion de monftrer à cçluy 
qui auec vne fi grande auarice & auec vnc fi grande ingratitude a déprifé nos rrauaux, & 
noftre fang,que iamais il ne feit ny pour foy ny pour fon Royaume vnc pire délibération: 
Se de monftrer à ceux qui penfent que l'employ & le feruice de leurs perfonnes eft fuffifant 
pour nous faire mourir de faim, que les Lanfquenets ne font pareils aux Spyffes, Se enco
res qu'ils ayent vne mefme langue Se ordonnance que nous,que neantmoins ils n'ont pas 
la mefme vertu, ny la mefme hardiefle.Toute la peine fera de gaigner l'Artillerie:mais ceci 
l'alegera,qu'ellc n'eft point en lieu fortiftié,que nous viedrons à f aflaillir au depourueu, & 
à la faueur des ténèbres de la nuict : Se l'aflaillant impetueufemet ne nous pourra nuire que 
par vn bien petit efpace de tcmps,lcqucl fera encores interropu du tumulte,du defordre,* 
de la foudaine cofufion. Quant aux autres chofes elles nous ferôt fort aifées, par-ce que les 
gens de chenal n'auront la hardiefle de venir heurter nos picques, & beaucoup moins la 
vile trouppe des gens de pied François Se Gafcons entrera en la meflée auec nous: en for
te que prenants vne telle délibération, nous donerons à cognoiftre non moins noftre pru r 

deneeque noftre hardiefle. Noftre nation eft fi renommée, que la gloire de noftre nom 
ne fe peut plus conferuer,ftnon effayant quelque chofe qui foit hors de f expectadon Se vfa-
ge commun de tous les hommes:* puis que nous fommes entourNouarrcde lieu nous àd-
monneftequenousne pouuons en autre manière eftaindrel'ancienne infamie que nous 
encourufmes lors que. nous eftions en la mefme Nouarre à la folde de Ludouic Sforfc. 
Alons doneques auec l'aide de ce grand Dieu, perfecuteur des feifmatiques, des excoror 
muniés,* des ennemis de fon nom : alons à vne victoire( fi nous fçauons moftrer quenous 
fommes hommes)feurc * facile,de laquelle, d'autant qU'il femble que le danger foit pluf-
grad,d'autant en fera voftre nompluf-grand * plus glorieux. Se d'autant que les ennemis 
font en pluf-grand nombre que nous, d'autant plus leurs dépouilles nous enrichiront. 

Aux parolles de Motin, toutes les bandes commencèrent à ietter vn grand cry, chacun 
approuuant fon dire auec le bras éleué : Se puis, en leur promettant la victoire certaine, il 
leur commanda qu'ils f'alaflent repofer,*foigner de leurs pcrfonnes,pour entrer és Efqua-
drons,lors que le Tabourin fonneroir. 

Iamais la nation Suyfle ne feit vne plus braue, ny plus hardie délibération, eftans peu 
contre plufieurs, & fans cheuaux,* fans Artillerie contre vnc armée tref-bien pourucuë & 
tref-puiflante de telles chofes : ioint qu'ils n'eftoient poufsés d'aucune neceffité, par-ce que 
Nouarre eftoit deliuréc de danger,* ils attendoient le iour d'après vn bon renfort de fol-
dats.Ils choifirent voluntiers d'elfaier pluftoft celle voye en laquelle la feureté eftoit moin
dre, mais l'efperance de la gloire pluf-grandc,que non pas celle en laquelle pour la feureté 
pluf-grande,leur pouuoit reuenir vne moindre gloire. Doneques apres la minuict ils for-
tirent auec vne tref-grande impetuofité, de Nouarre, Je fixiefme iour de Iuing, & ils pou-
uoient eftre enuiron vn dix mille hommes lefquels furent diftribués & ordonnés en telle 
forte, qu'il y en auoit fept mille pour aflaillir l'Artillerie, autour de laquelle les Lanfque
nets eftoient logés, & le relie fe deuoit planter auec les picques haultes vis à vis des hom
mes d'armes. Les Frâçois pour la briefueté du temps & pour-ce qu'ils ne fe doutoient d'vn 
tel accident,ou bien nel'attendoient fi toft, n'auoient point fortirfié leurs logis : & au pre
mier tumulte * auertiflement que les fentinelles leur feirent de la venue des ennemis, l'a-
uenture fi foudaine,* les ténèbres de la nuict leur cauferent vnc bien grande crainte* 
confufion : toutesfois * les hommes d'armes falfemblerent promptement & fe prefente-
rent en bataille,* les Lanfquenets,lcfquels furent fuiuis des autres gens de pied,fe meirent 
foudainemenr en leur ordre. Défia l'Artillerie droit auec vn tref-grand bruit contre les 
Suyfles qui venoient pour l'aflaillir , & les endommageoit forr,ioncbeant l a place de 
plufieurs d'entfeux , ce qu'on cognoiifoit plus par les cris & hurlements des hommes, 
que par le bénéfice des yeux,l'vfage defquels eftoit encores empêché de la nuict : & 
neantmoins d'vne hardiefle merueillcufe , ne fe foucians de la mort prefente , ny f'e*-
ilonnans pour ceux qui tumboient à leurs collés, ny rompans pour cclaleur ordonnance, 
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ils chcmihoient au plus grand pas contre l'artillerie : à laquelle eftansparuenus, eux &les 
Lanfquenets fe rencontrèrent & chargèrent d'vnc merucillcufe furie, combattants attec 
vne trcfgrandc rage l'vn contre f autre,& beaucoup plus pour la haine, Se pour le delîr de 
la gloire. Vous eûmes veu ( carie Soleil commencent défia à femonftrer ) maintenant 
ployer ceux-cy,à cefte heure ceiix-la, fouuent ccux-lafembler fuperieurs qu'au paraUant 
on eftimoit inférieurs, d'Vn mefme cofté Se en vn mefme temps,les vns ployer, les vns f a-
uancer,les autres difficilement relifter, & les autres impetueufemerit courir fus aux enne-
mis:toutc chofe pleine de toutes parts,de morts,de naurés,& de fangdes Capitaines à cefte 
heure faire tref-vaillamment l'office de foldats, en chargeant les ennemis,& fe deffendans1 

eux mefmes Se les lcurs:à cefte heure faire tref-prudemment l'office de Capitaines,encou-
rageant,pouruoyant,fecourant,ordonnant,& commandant.De l'autre cofté,Ia ou eftoient 
les hommes d'armes on fe tenoit quby Se fans rien faire j par-ce que l'autorité, les perfua-
fionsjles commandemcntSj les prières, les exclamations Se les menaces de Monfieur de la 
Trimouillc 5c de Triuuke j ne pouuans riert à l'endroit des hommes d'armes qui eftoient 
intimides, ils n'eurent iatnâis la hardieffe d'ihueftir les ennemis qu'ils auoient deuant eux, 
Se il fuffifoit aux Suyffes de les pouuoir arrefter 5c tenir fur cul, à fin qu'ils ne fecouruffent 
leurs gens de pied.Finalcmcnt en Vne fi grande hardieffe 5c Vaillance de ceux qui combat-
toient,la vertu des SuyfTes l'emporta,lefqUcls ayants vicrorieufement gangné l'artillerie, la 
tournèrent contre les ennemis, qu'ils meirent en fuitte tant par le moyen d'icelle que de 
leur valcun A la fuitte des gens de pied fut cohiointe celle des hommes d'armes,lefquels 
ne monftreren't aucune vcrtu,ny feirent chofe aUcunc digne de louange. Il y eut feulemët 

JRobert de Meffire Robert de la Marche,lequel pouffé d'vnc ardeur Se affection paternelle entra dans 
la Marché^ les Suyffes auec vnEfquadron de gens de cheual, pourfauucr Florange Se Iamais fes fils 

Capitaines de gens de pied Alemans,lefquels eftoient par terre fort blccés, Se il combattit 
d'vne telle furie, que les SuyfTes mefmes f'émerueillcrent grandement de ce qu'il les retira 
vifs hors d'vn tel danger. La bataille dura cnuiron deux heures auec vn tref-grand dom
mage de chacune des parties. Il y mourut cnuiron quinze cents SuyfTes, du nombre def-
quelsfutlc Capitaine Motiri auteur d'vn fi glorieux confeil, lequel combattant furieufe-
ment, fut attaint en la gorge d'vn coup de Picque.Le nombre fut bien pluf grand du cofté 
des ennemis,& quelques vns dient qu'il y en demeura dix mille, mais la pluf-part des Laf-
qiîenefs mourut en çombattant,& quât aux gens de pied François Se Gafcons, la pluf-part 
fut tirée en furant. Prefque toute la caualcrie fc fauua,lcs SuyfTes ne la pouuanrs fuiure, lcf-
quels fils euffent eu des gens de cheual la rompoient aifément,tant elle fe retiroit en grade 
frayeur. Tout le bagage demeura en proye aux victorieux, auec vingt & deux pièces de 
groffeartilleric,&: tous les cheuaux députés pour l'vfage d'icelle. Les victorieux retournè
rent le iour mefme dans Nouarre prefque triomphants, Se auec vne telle renommée par 
tout le monde,que plufieurs auoient la hardieffef confideré la magnanimité de leur entre-
prïfcjlé mefpris tref-euident de la mort,la hardieffe qu'ils monftrercnt au combat,&: l'heu
reux fuccés d'iceluy ) de prepofer ceft acte, prefque à toutes les chofes mémorables, que 
nous lifonsailoir efté faictes par les Grecs Se par les Romains. Les François f enfuirent au 
Piedmont, d'où ( Triuulce perdant temps de crier après eux ) ils pafferent auffi toft delà 
les monts. 

La victoire obtenue, Milan Se les autres places qui f eftoient déclarées pour les Fraçois 
enuoyerent demander pardon, lequel leur fut accordé à la charge qu'elles f obligeroient 
de payer vne grande quantité de deniers : les Milannois deux cents mille ducats,& les au
tres chacune félon leur puifîànce,pour bailler le tout aux Suyfïès, aufquels fe dcuoit iufte-
ment non moins le proffît que la gloire de la victoire acquife auec leur vertu Se auec leur 
fang,& lefquels pour en tirer tout le fruit qu'ils pouuoient,entrcrentpuis après auMarqui-
fat de Montferrat Se au Piedmont j pour-ce qu'on chargeoit ces païs la d'auoir receu l'ar
mée Françoife:& la,partie en pillant, partie en rançonnât le pauurc pcuple(fans toutesfois 
rien attenter fut la vie Se fur l'honneur des perfonnes) il gaignerent beaucoup. Et fi les Ef
pagnols ne furent du tout priués des proffits de la victoire, par-ce que Ianus dernièrement 
chaffé de Gènes Se Octauian Fregofes ( chacun defquels appetoit d'eftre Duc) f'eftans re
tires vers le Viceroy après la bataille, le Viceroy prepofant Odauian, pour lequel le Pape 
faifoit tout ce qu'il pouuoit à caufe de leur ancienne amitié, Se receuë de luy la promefTc 
de payer cinquante mule ducats lors qu'il feroit entré dans Gcnes * il luy bailla trois mille 

hommes 
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hommes de pied fous le Marquis de Pefquiere,& quant à luy il aflaauec ie relte de larmée 
à Chiefteggio demonftrant qu'il paiferoit outre,f'il en eftoit befoing.Mais comme le Mar
quis Se O&auian fapprocherent de Gènes, les frères Adornes cognoifTans qu'ils ne pour-
roient refïfter, f'en allèrent, Se O&auian entré dedans fut cteé Duc d'icelle Cité, laquelle 
en vh mefme an* veit les François} Ianus Fregofe, les Adornes, & Octauian prepofés à fon 
gouuernement. 

Mais Berthelemy d'Aluiane après auoir entëdu la deffaitte de l'armée du Roy de Fran-
cc,craignant qu'il ne fuft aufli toft fuiui parles Efpagnols, fe retira fans différer à Pontuic-./Ê retire 
que,laiffant en chemin,pour ne perdre temps, quelques pièces d'artillerie qui ne pouuoiët pour la def 
fi toft marcher. De Pontuicque,apres qu'il eut laiffé Ranfe de Cere dans Crème, Se aban- fritte des 
donné Breffe, pour-autât que c'eftoit chofe inutile de diminuer l'armée en laquelle cftoiët François. 
demeurés fïx cents hommes d'armes,mille cheuaux légers, Se cinq mille hommes de pied, 
procédant auec la mefme célérité, Se auec vne fi grande crainte Se défaUeur du païs^ que la 
moindre compagnie qui les euftfuiuis * ils fcfuffent rompus d'eux mefmesdl f'en allaàla 
Tobe près l'Adicc, ne f'eftant iamais repofé en aucun lieu,fino d'autant que la neceffité de 
rafrefehir les hommes & les cheuaux l'en contraignoit. La crainte ceffée par-ce que per-
fonne ne le fuiuoit, il 0arrefta à la Tombe : Se la il meit ordre à faire mener à Padouë Se à 
Treuife,la pluf-grande quantité de viures qu'il peut tirer du Veronnois:& au mefme temps 
il enuoya Iean Paule Bâillon à Legnague auec foixante hommes d'armes Se douze cents 
hommes de pied : lequel eflant incontinent receu par ceux de la ville ou il n'y auoit aucu-

"i garnifon, dona l'aflaut à la Rocque laquelle efloit gardée par cent cinquante homes de 
rjfed, partie Efpagnols,partie Lànfquenets,apres qu'il l'eut premieremét battiie auec l'artil-
lerie,du cofté qui regarde la placc:auquel afîàut ie nefeay qui eut plus de force ou la vertu^ 
ou la fortune,par-ce que pendant qu'on cobattoit,le feu f'eftant d auenturepris aux muni
tions au moye de quelques inftrumets de feus artifEciels iettés par ceux de dehors,vnc par
tie de la Rocque fut brufléc: Se en ce tumulte les gens de pied qui donnoiét l'affaut eftants 
entrés dedas,partie par la brefche partie auec les efchellcs,le Capitaine Efpagnol prisj tue-
rent,ou feirët prifonniers tous ceux qui eftoient dedans. Legnague pris,l'Aluianefeit dref- î^iluiané 
fer vn pot fur l'Adice, Se puis quelques Vcronnois luy ayâts donné efperance qu'ils fe mu- fur le Vt-
tineroiët contre les Alcmas, il f en alla loger au vilage de faincl Iean qui eft à quattre mille ronnoifi 
de Vérone, d'où f eftât la matinée fuiuate approché de la porte quo appelé de faincl Maxi
me, il plata fes artilleries auec vne tref-grade furie contre la Tour de la porte & le mur co-
ioint à icelle, regardant fi ce pendant il ne fe feroit point quelque tumulte dans la ville:&: 
après qu'il y eut par terre enUiro vn quarâte braffes de muraille, fans la Tour,laquclle tuba 
en forte qu'elle feruoit d'vn tres-fort rempart pour la porte, il y feit donner vn furieux af-
faut.Mais il y auoit dans Vcronne trois cents cheuaux,& trois mille Lanfquenets fous Ro-
candolph Capitaine fort eftimé,lefquels fe deffendoient vaillamment, auec ce que la bref
che eftoit fort haute du cofté delavilleccquirendoitladefcentemalaifée, &les Veron-
nois ne fe mouuoient aucunement, félon les efperances qu'ils en auoient bailléesrtellcmët 
que l'Aluiane voyant la difficulté de la prendre , retira fes gens de pied de deuantlesmu-
railles,& il auoit ia commencé à retirer l'artillerie, quant changeant d'auis en vn moment, 
&: comme on croit pour quelque meffage qu'il receut de ceux de dedans •> il feit retourner 
fes gens de pied à la muraille,& renouueler l'aflaut auec vne pluf-grande furie que deuant. 
Mais il trouua de mefmes difficultés qu'au parauât,& ceux qui l'auoierit appelé aufli tiedes 
& remis, en forte que defcfpcrant du tout de la victoire, plus de deux cents hommes des 1 

liens ayants efté tués à l'aflaut, entre lefquels fut Thomafm Fabre de Rauenne Connefta-
ble de gens de pied , il feit retirer l'artillerie en tref-grande diligence, Se retourna le iour 
mefme au logis duquel il eftoit parti le matin, n'ayant efté ce iour la aucunement eftimé 
ny pour fon confeil, ny pour l'iflue d'iceluy, mais trop bien fa grande célérité fort louée 
par toute l'Italie, de ce que en vn fcul iour il auoit faiél, ce qu'à peine les autres Capitaines 
ont accouftumé de faire en trois ou qiiattre iours. Apres cela il donna le guaft au païs, 
eflàyant fi auec cefte crainte , il pourtoit contraindre les Veronnoisde venir à quelque 
accord. ' 

Mais l'armée Efpagnole f'auançoit défia, par-ce que le Viceroy après qu'il eut enten
du la perte deLegnague(ricn ne le retenoir,puis que les affaires de Gènes auoient heurcu-
fement fucccdé)craignant quepourlamauuaifedifpofitionde ceux de la ville, Vcronné 
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nouurift les portes aux Venitiés,délibéra de fecourir fans differcr,les chofes dë'Ceîar. Pâl> 
tant après qu'il eut pafsé fans difficulté le fleuue du Pau à la Stradelle,& que les Cités de 
Bergame 8c de Breffefe furent rendues à luy fans aucune difficulté, 8c femblablement la 
ville de Pefquiere,il fe campa deuant le Chaftcau qui eftoit gardé par deux cents cinquan
te hommes de pied i lequel,combien que félon l'opinion commune il euft peu encores te
nir quelques iours,vint par force en fa puiffance,le Prouifeur Vénitien demeurant prifon-
nicr &: les gens de pied qui ne furent tués à 1 affaulr. 

Pour-ce que les Efpagnols approchoicnt, l'Aluianc fe retira à Albere au delà de l'Adi-
ce, 8c rappela pour remplir fon armée le plus qu'il pourroit, non feulement quelques gens 
de pied qui eftoient au Polefinc de Rouigue,mais ceux encores qu'il auoit laifsés dans Le-
gnague : & vn peu après les Lanfqucncts f'eftans ioints à fainct Martin auec le Viceroy, 8c 
luy alant après auoir recouuré Legnague,à Montagnane,lcs Venitiens,qui ne tcnoiët plus 
en ce quartier que Padoue 8c Treuife, ne regardans à autre chofe qu'à la conferuation de 
ces Cités la, ordonnèrent que l'armée fe diftribueroit en icelles,& que Iean Paule Bâillon, 
auec lequel eftoient Malatefte de Soglianc,&:lccheualierdela Volpe,fc metteroit dans 
Treuife,auec deux cents hommes d'armes, trois cents cheuaux legers,&: deux mille hom
mes de pied,&: l'Aluianc dans Padoue auec le refte de l'arméedequel regardant à la fortif-
fier en reparant les Battions, 8c donnant perfection à plufieurs œuures imperfaittes, faifoit 
outre ce ( à fin que les ennemis ne f'en peuffent approcher fi non auec vn grand danger 8c 
difficulté, &: auec vne tref-grade quantité de Guaftadours)rafer toutes les maifons,& c o u 
per tous les arbres trois mille autour de Padoue. 

Mais pendant que le faict des armes proecdoit en telle forte, le Pape fe trauailloit auec 
vne tref-grande induftrie,pour extirper la diuifion de l'Eglife,introduitte par le Concile de 
Pifc : laquelle chofe dépendant entièrement de la volunté du Roy de France, il tachoit de 
l'appaifer par plufieurs moyens, affeurant que ce qui f'eftoit ditiulgué qu'il auoit enuoyé ar
gent aux Suyffes, eftoit vn faux bruit,& demonftrant qu'il ne deliroit rien autre chofe que 
la paix vniuerfelle 8c d'eftre pere commun de tous les Princes Chreftiens. Que fur tout il 
eftoit marry de ce que fa diffention auec l'Eglife, le priuoit du moyen de luy moftrer com
bien naturellement il eftoit enclin à fon amytié.-attendu que pour l'honneur du fiege Apo-
ftolic,&: de fa propre perfonne,il eftoit contraint de procéder feparément auec luy,iufques 
à ce que eftant retourné en l'obeïffance de l'Eglife Romaine, il luy fuft licite de le receuoir 
comme Roy tref-chreftien, 8c de l'embraffer comme fils aifné de l'Eglife. Le Roy pour fon 
propre intereft defiroit l'vnion de fori Royaume auec l'Eglife , laquelle eftoit inftamment 
demandée par tous fes peuples & par toute fa cour ,8c à laquelle il eftoit fort incité par la 
Royne : 8c il cognoiffoit outre ce que iamais il ne pourroit efpcrer aucune aliance auec le 
Pape és chofes temporelles,!! premièrement ils ne tumboient d'accord des différends fpi-
rituels. Pour cefte caufe ou adiouftant foy, ou faifant fcmblant d'adioufter foy à fes patoi-
les,il luy enuoya Ambaffadeur, pour traitter de ces chofes, f Eucfque de Marfeille: à la ve
nue duquel,le Pape par décret du Concile, feit rendre aux Euefqucs Fraçois 8c autres Prc-
lats(cûntre lefquels fon predeceffeur auoit rigoreufement procédé par voye dë monitoirc 
comme contre fcifmatiqucs)la puiffanec de fe pouuoir purger de leur contumace,tant que 
le moys de Nouembre dureroit : 8c la matinée mefme en laquelle la chofe fut ainfi déter
minée , on feit lecture au Concile d'vn écrit qui eftoit foubfcrit de la main de Bernardin 
Caruagial,& de FederiC de fainct Seucrin,auquel ne fe nommants point Cardinaux,ils ap-
prouuoient toutes les chofes faictes au Concile de Latran, promettoiët d'adhérer à iceluy, 
&d'obcïrauPape: en quoy confequemment ils fe confeffoient légitimement priués du 
Cardinalat: laquelle priuation faitte par le Pape Iules auoit efté de fon viuant confirmée 
parle mefme Concile. On auoittraittéauparauantde les remettre, mais différé depuis 
pour l'empêchement des Ambafladcurs de Cefar 8c du Roy d'Arragon, enfemble des Car
dinaux de Sion,& d'Yort,lefquels difoient que c'eftoit vne chofe indigne de la maiefté du 
fiege Apoftolic,&:d'vn tfefmauuais exemple, de pardonner aux auteurs d'vn fi grand 
fcandale, 8c d'vn delict fi pernicieux , 8c plein d'vne fi grande abomination, 8c rememo-
roient comme le Pape Iules f'eftoit toufiours conftamment maintenu contre euxiufques 
au dernier point de fa vie, 8c non pour autre chofe que pour le bien public. Mais le Pape 
închnoit du cofté moins rigoreux, iugeant qu'il feroit plus aifé d'eftaindre du tout le nom 
du Concile de Pife auec la clémence qu'auec la rigueur x ioinr qu'il ne vouloir irriter fe-

' fprit 
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fprit du Roy de France lequel prioit inftamment pour eux: 6_ la haine particulière ne le rè-
tenoit,pour-autant que l'iniure n'auoit efté faide à luy, ains deuant fon Pontificat, luy 8C 
fes frères auoienr efté tref-grands amis de Federic : pour lcfquelles raifons, de fon propre 
mouuement il auoit faid lire deuant les pères du Concile l'efcritde leur humiliation, 8c 
puis ordonné iour à leur reftitution,lâquelle fe feit en cefte manière. Bernardin 8c Federic H u m i [ u 

entrèrent fecrettement dans Rome de nuid , fans l'habit & enfeignes de Cardinaux, 6_la j e ^ x 

matinée fuiuante fe deuans prefenter deuant le Pape refident au Confiftoire, __*accompa- C a r ^ _ 
gné de tous les Cardinaux hors mis le Suyffe 8c l'Anglois, qui refuferenr de fy trouuer : ils m H X 

pafferent premièrement, veftus comme fimples Preftres> 8c auec lçs bonnets noirs /par 
tous les lieux publics du Palais du Vatican , ou ils auoient couché : vne tref-grandc mul
titude accourant pour les veoir , 8c vn chacun affeurant qu'vne telle amende honorable, 
deuoit eftre vn cruel tourment pour l'orgueil demefuré de Bernardin, 5_ non moindre ar-

Irogance de Federic. Admis au Confiftoire, ils demandèrent pardon au Pape.& aux Cardi
naux les genoux en terre, 8c auec autres fîgnes de tref-grande humilité, approutians routés 
les chofes faides par le Pape Iules,&; nommément leur priuation,<5_ l'eledién du nonueaû 
Pape,comme faide canoniquement, 8c reprouuans le Conciliabule de Pifc, comme feif-
matique 8c deteftable. Apres qu'on dut folennéllement enregistré cefte cofeffion,5_qu elle 
eut efté fouferipte de leurs mains, ils fc leUcrent en pieds, 8c après auoir faid lareuerencè,' 
ils embrafferent rbus les Cardinaux,lcfquels ne bougèrent de leurs ficges:5_ puis après ve
ftus en habit de Cardinaux,ils furent receus à eux feoir en l'ordre mefme, auquel ils aùbfet 
accouftumédefefeoir, deuant leur priuation. Ils rccouurerent feulement par ceftadè la 
dignité de Cardinal,ô_ non les bénéfices 8c autres reuenus qu'ils fouloient tenir,par-ce qui 
long temps au parauant, ils auoient efté baillés à d'autres, comme vacans.- En ceft ade 1< 
Pape fatisfeit au Roy de France,finon du tou t,d û moins en partie : mais il ne luy fatisfaifoi 
és autres chofes,par-cé que il rafehoit tant qu'il pouuoit,d'accorder Cefar 8c les Vénitiens 
ce qui luy fembloit aifé à faire 8c obtenir pour les accidents qui eftoient fufùenus. Car b 
croyoit que Cefar inuité des becafions de delà les monts,inclineroir 8c fetoit content de fc 
defeharger d'vn tel faix, pour pouuoir plus aifément entendre au recouuremët de la Bour 
gogne pour fon petit fils:5_ on efpcroit beaucoup plus que les Vénitiens le defiréroiêr,tâni' 
pour-ce qu'ils eftoient eftonnés de la defFaidé des François, que pour-ce qu'ils fçaùoienfj 
que le Roy de France ( plufieurs dangers eftants imminents à fon Royaume ) ne pouuoit 
plus pour l'année prefente penfer aux affaires d'Italie: 8c puis ils voyoiet l'armée Efpagnole 
près d'eux,à laquelle fe deuoient vnir les compagnies qui eftoient dans Veroflnc;ils eftbiët 
efpuifés de deniers,mal pourueus de foldats 8c mefmement de gens de pied, $c il leur faloit 
refifter tous feuls,faiïs qu'il leur apparuft aucune fcintille de lumière 8C fecours prochaine 
toutesfois le Senar refpondoit tref-conftamment, qu'il ne vouloit entendre à aucun àfc-
cord,fionneleurrendoit VinccnfeS-Veronne. i s ' / r* 

Cefar demanda en ce temps au Pape, qu'il luy baillaft deux cents hommes d'armes co
tre les Venitiensdaquelle demande encores qu'elle luy fuft tref-ennuieufe, pour la éraîtlte 
qu'il auoit que le Roy de France ne f'en fafchaft, 8c pouf-ce qu'il luy fembloir que c'eftb'ft 
vne chofe mal à propos pour Cefar 8c pour luy,de deùeriir fufped aux Venitiëns,pour vAc 
chofe de fi petitte importance : Cefar toutesfois perfeuerant obftinément en Ta demandé* 
illuy cnuoyafousTroileSauelle, AchilleTorelle, &Mutio Colonne le hombfe qu'ilâé-
mandoit,par-ce qu'il ne vouloit ( en le refufant ) monftrer figrie de ne vouloir perfeUe'ref 
en la confederation, contradée auec le feu Pape , 8c pour-ce qu'il luy fembloit n'eftrefe-
temi d'aucune obligation qu'il euft aux Vénitiens: lefquels outre éè que leur1 armée f eftoit 
prefquehoftilement portée furie Parmefari &le Plaifantin lors que l'Alufane eftoit prgs 
de Crcmonne, n'auoient point ellcud'Ambalfadeurs pour luy prefterl'obeïnance fclorilâ 
couftume anciëne, fi non depuis que les François veincus f en retourneremtfélâ.les mata 
Celle deliberation éftonna les Vénitiens, non tant pour l'importance de tel fecôUrs,' que' 
pour crainte que de ce commencemet le Pape ne partait outre,& ils preirént éélapb'uV vn 
figne qu'il ne viendrbit iamais à fè feparer de leurs ehnemis:ô_ toutesfois i lsçc changèrent 
point leurs premiers confeils, ainâ ayant» délibéré de faire telle tant qu'ils poufroiènt àla 
fortune, ils mandèrent au Prouifetif de la mer qui eftoit à Côrfît,que aflèrriblantlè plu"s" dè' 
vailîeaux qu'il pourroit,ilaflaillift les lieux maritimes de la Pouille-: combien'que vn pétf ai-
prés corifiderants mieux de quelle importance feroit de prouoequer fi fort le Roy 'd'Àrra^ 
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gonàls reuocqucrcnt ccfté deliberation,commc plus couragcufe que prudente, tant pour 
raifon de la puiffance d'iccluy Roy,que pour auoir toufiours demonftré qu'il confeilloit la 
paix à Cefar. 

Le Viceroy feiournoit à Montagnanc, n'ayant encores rien arrefte de ce quildeuoit 
faire,pour autant que les conceptions des Lanfquenets eftoient diuerfes, & les entrcprifes 
qui reftoient feulement à faire ou de Padouc ou de Treuifc fort difficiles ,& les forces de 
beaucoup inférieures aux diftlcultés:attendu que en toute l'armée il n'y auoit pas plus de 
mille hommes d'armes,pas beaucoup de cheuaux légers,* dix mille hommes de pied,rant 
Efpagnols que Lanfquenets : & puis on attendoit la venue de l'Euefque de Gurce,de la vo-
Junté duquel finalement tout dependoit. Auquel temps vn CommiflaireEfpagnol eftant 
dans Bergame, qui recueilloit la raille de vingt & cinq mille Ducats, impofee à icelle Cite 
lors qu'elle fe rendit au Viceroy, Ranfe de Ccre y enuoya de Crème vne partie de fes fol-
dats,lefquels y eftans entrés de nuict à l'ayde de quelques vns de la ville, prirent le Com-
miflaire auec ce qu'il auoit leué de deniers,* puis f'en retournèrent à Crème. 

On voyoit en ces mefmes iours vn preparatif de nouucait trouble en l'eftat de Gencs, 
eftans conformes à cccy les volumes du Duc de Milan * des Suyfles,aufquels Antonel * 
Hieronimc Adornes eurent recours, remonftrans au Duc la dependence que leurs pères 
auoient eue auec Ludouic fon perc, que à l'aide des Adornes il auoit recouurc * tenu en 
paix par plufieurs ans la Seigneurie de Gcnes,de laquelle il auoit efté frauduleufement dé
pouillé par les Ducs Frcgofes,* que les Adornes auoient participé de la mauuaife fortune 
des Sforfefques, par-ce que au mefme temps que Ludouic perdit le Duché de Milan, les 
Adornes furent chafsés de Gènes: partant qu'il eftoit conuenable que femblablement ils 
participaflent à la bonne,puis que la mefme affection * la mefme foy duroit : & qu'on ne 
leur deuoit imputer,!! n'ayants efté ouys en pas vn lieu,* abandonnés de toute efperance, 
il f'eftoient non pas de leur bon gré,mais par neceffité retirés vers iceluy Roy, duquel ils a-
uoient efté chafsés au parauant:que d'autre cofté ils fe deuoit fouuenir de la haine ancien
ne des FregofeSjCombien d'iniures * combien de tromperies auoient efté faictes àfon pe*-
re par Baptifte & le Cardinal Fregofes,qui furent Ducs de Gènes l'vn après l 'autre,* confia 

derer comme il luy feroit poffible de fe fier d'Oétauian Fregofe, lequel,outrcla haine an-
cienne,refufoit d'auoir vn fupericur en icelle Cité. Aux SuyfTes,ils propoferent le proffit, la 
feureté, & l'honneur qui leur en reuiendroit. Que fi par leur moyen ils eftoient remis en 
leur patrie,ils payeroient vnefomme de deniers femblable à celle qu'Octauian Fregofe a-
uoit payée aux Efpagnols.Que parleur vertu le Duché de Milan auoit efté conferué,* que 
la deffenfe & protection leur en appartenoit:* que par tant ils dcuoient confiderer, com
bien feroit chofe contraire à la feureté d'iceluy cftar,que Gènes Cité voyfinc * de fi gran
de importance,obeift à vn Duc dépendant entièrement du Roy d'Arragon, * que c'eftoit 
vne chofe fort indigne de leur nom & de leur gloire,d'auoir permis que Genes(le fruit de 
la victoire de Nouarre)fut tumbée au proffit des Efpagnols,lefquels pendant que les Suyf
fes aloient,auec vne fi grande hardieffe f'cxpofer aux boulets que l'Artillerie des François 
foudroyoit, pendant quc,pour mieux dire,ils couroient au deuant de la mort, eftoient fans 
rien faire & à leur aife fur la Trebic,attedans comme d'vne guctte^'ilTue de la bataille,pour 
vkuperablement fuir ou frauduleufement dérober les loyers de la victoire acquife auec le 
fitngd'autruy. Eux doneques enflammés de ces raifons, le Duc faifoit défia mouuoir fes 
compagnies, & les Suyffes quattre mille hommes de pied : mais les menaces du Viceroy 
contre le Duc ,* l'autorité du Pape, lequel auoit grandement pris à cueur les affaires d'O-
£tauian,furent caufe qu'ils laifferent tout la. 

•y* ^ e P e n c ^ a D ^ * c Viceroy eftoit aie à Bataille, qui eft vnlieu a fept mille de Padoue, ou 
Camagialcheuauchant inconsidérément auec peu de cheuaux pour regarder l'afliette du, 
païs, fut prispar Mercure Capitaine des chenaux legiers des Vénitiens. Auquel temps f E-
nefque de Gurce eftant arriué en l'armée.fe cofultoit de ce qu'on deuoit faire: & l'Euefque 
deGurcemcttoitcnauantd'afîieger Padoue ,&difoit qu'il efperoit tant en la vertu des 
Lanfquenets* des Efpagnols contre les Italiens, que finalement ils viendroient à furmon-
ter toutes difficultés.Que c'eftoit chofe vn peu moins laboricufe de prendre Treuife, mais 
que le loyer de la victoire eftoit bien difFercnt:pat-ce que d'obtenir feulcmét Treuife n'im-
portoit pas beaucoup pour le fommaire de la guerre,mais par la prife de Padouc, on affeu-
roit enrieremet les villes de l'obeïflance de Cefar,des fâcheries * des dangers de la guerre, 

& 
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8c on prîïioit les Vénitiens de toute eîperan ce.de pouuoir iamais recouurer les chofes per
dues. Le Viceroy &prefquc tous les autres Capitaines eftoient de contraire opinion, iu-
geants pluftoft impofliblc que difficile de forcer Padouc,pour les fortifications prefque in-
croyables,pour-ce qu'elle eftoit tref-bien munie d'Artillerie,& de toutes chofes neceflàires 
pour fa defrenfe, & tref-abondamment fournie de foldats, Se pour-ce que plufieurs ieunes 
hommes de la nobleffe de Venife y eftoient venus,comme ils auoient faict aux autres fois. 
Ils difoient que le circuit de Padoue eftoit tref-grand, Se que partant,tant pour ce regard, 
que pour la multitude des deffenfeurs 8e autres difficultés * il faudroit l'enuironner Se ailîe-
ger auec deux arméesrdont ils eftoient fi loing,qu'ils n'en auoient pas Vne feule qui fuft fuf> 
fifànte,le nombre de leurs foldats n'eftat pas grand, defquels les Lanfqueners, qui mal vo-
luntiers attendent après leurs payements, ne fe monftroient pas fort prompts : qu'ils na -
uoient abondance de munitions,^ qu'ils auoient faute de Pionniers, qui eftoit vne chofe 
fort neceffairc pour vne fi difficile entreprife. Mais il fut finalement necefïàire que les rai- padotleaft 
fons amenées par le Viceroy Se par les autres cedaffent à la volunté de l'Euefque de Gurce, fienepar 
fuiuant laquelle l'armée f'approchant de Padoue, f'ala loger à Baflanellc fur la riue droitte [e vfc*roy\ 
du Canal à vn mille &dcmy de Padoue,auquel lieu eftant fort endommagée de quelques 
doubles Canons qu'on auoit plantés fur vn Baftion de la ville,cllc paffa le Canal,& fe logea 
vn peu plus loing de la ville, d'où ayant enuoyé des gens de pied à l'Eglife de faindt Antoi
ne qui eft à vn demy mille près de Padoue,ils commencerct pour f approcher auec moins 
de danger, à faire des Tranchées près la porte fainét Antoine:mais l'œuure eftoit tref grâd, 
&la faute des Pionniers extreme,en pais duquel tous les habitans f'en eftoient fuis.Partant 
la befongne ne f auançoit gueres 6c non fans danger, par-ce que les foldats faifants à l'im-
prouifte force faillies tant de iour que de nuicf,portoient vn grand dommage à ceux qui y 
trauailloient : &C puis fadiouftoit la faute des viures, à raifon de ce qu'vne petitte partie de 
la ville eftant feulement euuironnée par les ennemis,les Eftradiots qui auoient la commo
dité de fottir par les autres endroits de la ville, courants librement partout lepaïs,empc-
choient tout ce qu'on amenoit au camp,qui eftoit encores empêché par certaines Barques 
armées que les Vénitiens auoient mifes pour ccft effecf fur le fleuue de l'Adice, par-ce que 
les hommes qu'elles pprtoient j ne ceffoient de courir toute la campagne , fe monftrans 
maintenant en vn endroit maintenant en l'autre. Pour lefquelles difficultés,l'eftat des cho
fes propofé de nouucau au Confeil par le Viceroy, chacun iugea apertemenr, que ce feroiti 
vne moindre infamie de corriger la délibération imprudemment faic~te,enlcuant le camp^ 
que per feu cran t en fon etreur eftre caufe de quelque grand dommage qui en pourroit âue-
nir, lequel feroit acompagné d'vne pluf-grande hootc:lrquelle opinion rapportée à l'Euef
que de Gurce par le Viceroy en prefence de plufieurs Capitaines, pour autant qu'il auoit 
rcfufé de fe trouûer au Confcilj il féit réponfe, que pour-ce que la difeipline militaire n'e-
ftoit fa profeffion, il n'auoit honte de confeifer qu'il n'enrendoit rien és chofes de la guer
re * 6c que fil auoit confcillé qu'on f'àlaft camper deuant Padoue que cela n'eftoit auenu 
pour auoir creu à foy mefme en cefte délibération * mais pour auoir creu Se fuiui l'autorité 
du Viceroy, lequel 6c par lettres 6c par meffages exprés, l'auoit confeillé à l'Empereur Se 
donné vne grande efperance de la pouuoir obtenir. Finalement les difficultés ne cefïànts 
ny pour leurs plaintes ny pouf leurs difputcsj ains le defefpoir de pouuoir prendre Padoue, 
croiffant à toute heure,le camp fe leua,apres qu'il eut efté dixhuià iours deuant les murail
les de Padoue,& ayant au déloger Se puis en chemin les chenaux légers fur les efpaules, il 
fe retira à Vincénfe qui eftoit lors vuide d'habitans$ Se qui eftoit la proye du maiftre de la 
campagnes Ce pendant les gens du Duc de Milan,pourayder aufquels le Viceroy auoit en- ^ . 
uoye Antoine de Lcue auec mille hommes de pied, prirent Pontuicque ou il y auoit deux n ' e . 
cents hommes de pied en garnifon pour les Vénitiens, lefquels ne f'eftans eftonnés ny vmtHlcH*e 
pour l'Artillerie, ny pour les mines, après auoir vaillamment fouftenu l'affauît, futent,aii P?r'. c 

bout d'vn moys, contraints de fe rendre à faute de viures :Se enuiron ce mefme temps^ c i t M t i a r t -
Ranfe de Cere eftant forti de Crerrie, deffeit Syluie Sauelle , lequel aloit auec fa com
pagnie Se auec quattre cents hommesdepiedEfpagnols,àBergamc,ouleDucde Mi
lan l'enuoyoit : Se vn peu après vn Commiffaire Efpagnol eftant retourné à Bergamd 
pour recueillir des deniers , Ranfe y cnuoya ttois cents cheuaux Se cinq cents hom
mes de pied, lefquels prirent enfemble le Commiffaire &: la Rocque en laquelle il f eftoit 
fauué auec les deniers reccus,3£ en laquelle y auoit bien peu de gens de guerre?à raifon dé-__ ^ 
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"LiluT" k f a n t * v n chacun dur &fafcheux outre mefure,vn tel changement de fortune, qu'au lieu 
emtefïh6 d v n e ^ g r a n d e gloire 5<: de tant de vidoites obtenues en Italie par le paffé tant par terre 
le'"retour ^ mC*' ^S v e i f f c n t a c e f t c heure vne petitte armée, en comparaifon de leur ancienne 

m r force & puifianec, faire fi hardiement, & contumelieufement vne telle brauaq'e au noni 
enne- J vne fi glorieufe Republique.Pour lefquelles indignités le Sénat fe fentant forcé en fa de

liberation de ne rien hazarder quelque grande efperance quifeprefentaft, en laquelle il 

aux 
mis. 

auoit 

(¿juoy foixanteîiommes cTarmcs,trois cents cheuaux légers, 6c fept cents hommes de pied, 
f¿ deux mille hommes du mont de Brianfe fortirent de Milan fous la charge de Syluie Sa-* 
tuelle&de Cefar Fieramofquc , pour rccouurer Bergame ; lcfqucls ayants rencontré en 
^leur chemin, cinq cents cheuaux légers,&: trois céts hommes de pied que Ranfc enuoyoit 
à Bergame, lesmeirent aifément en fuitte : tellement que les autres qui auoient au pa-
[rauant occupé Bergame, f abandonnèrent, laiiïànt feulement garnifon en la Rocque qui 
eft aifife hors de la Cité, furia montagne qu'on nomme la Chapelle. 

LeViceroy Le Viceroy 6c f Euefque de Gurce feiournerent quelques iours à Vincenfe, 6c enuoyc-
ncpouuantscnt vne partie des Efpagnols fous Profper Colonne pour faccager Bafciane & Marofti-
predre Pa- que,non pour aucun delid, mais à fin qu auec les fubftances de ces mal-heureux peuples 
dotte,/êmet l'armée allaft fentreteriant au mieux qu'il feroit poflîblc, à laquelle les payements failloiét, 
à piller par-ce que Cefar fe trouuoittoufiours prefie de fes difficultés accoutumées, le Roy d'Ar-
tout le pais ragon ne pouuoit feul fouftenir vn fi grand faix,&le Duché de Milan exceifiuemcnt foulé 
iufques -à par les Suyfies,ne pouuoit rien bailler aux autres. L'armée fe tenoit à Vincenfe auec vne 
Vtnife. , tref-grade incommodité, pour les fâcheries continuelles des cheuaux légers, lefquels cou

rants le ionr & la nuid tout le païs,empefchoicnt qu'on n'y menait des viures, fi ce n'eftoit 
auec vne grofiè efeorte , laquelle par-ce qu'ils auoient bien fort peu de cheuaux i egers, il 
eftoit neccifaire qu'ils feifient d'hommes d'armes : 6c partant pour eftre hors de ce tour-
mentjl'Euefque de Gurce f'en alla à Veronnc auec les gens de pied Alcmans, bien mal co
tent du Vicctoy,lequel le fuiuant à plus petittes iournées, fe meit dans Albere fur l'Adice, 
ou il arrefta quelques iours,pour donner la commodité aux Veronnois de faire vendange, 
Scfemailles, ne ceifans pourtant les fafchcries des cheuaux légers, lefquels öfterem aux 
Alcmans près des portes de Veronnc, les bœufs qui menoient l'artillerie. Le Viceroy a-
uoit penfé auparauant, de mettre f armée en garnifon au païs Breífan &: Btrrgamafque, 6c 
au mefmc temps de moleftcr Creme,que les Vénitiens tenoient feule au delà du fieuue de 
Mincie:& cefte chofe eftant diuulguée, auoit aifeuré les païs des enuirons, en forte que le 
Padouan eftoit plein d'habitans 6c de biens,ce qui fut caufe quele Viceroy qui n'auoit au
tre moyen de nourrir fon armée que de proyes, changeant de confeil, 6c appelant les Ale-
mans,alla à Montagnane 6c à Efte, 6c de la au vilagc de Bouolente, ou après auoir emme
né vne tref-grande quantité de beftial, les foldats meirét le feu 6c brufleret plufieurs belles 
maifons qui eftoient la autour. De Bouolente, le defir de piller les inuitant, 6c prenants 
courage de ce que les gens de pied des Vénitiens, eftoient diftribucs à la garde de Padouc 
6c de Treuife,le Viceroy delibera de Rapprocher de Venife,toutesfois contre l'opinion de 
Profper Colonne lequel difoit que c'eftoit vne chofe téméraire &: dagereufe.Partant après 
kju'ils eurent paiTé le fleuue de Bacquillon,& faccagé Pieue de Sacco qui eft vn gros bourg 
bien peuplé 6c abondant de toutes chofes,ils allèrent à Meftre, 6c de la à Marguere qui eft 
fur les eaues falées,d'ou,à fin de rendre la memoire de cefte expédition plus illuftre, ils fei-
rent tirer vers Venifc dix pièces de grofie artillerie, les boulets defquelles donnèrent iuf-
quesau monaftere defaind Second, 6c au mcfme temps ils pilloient &: gaftoient tout 
le païs, duquel tous les habitans f'en eftoient fuis, faifants tref-iniquement la guerre con
tre les murailles : par-ce que non contens de la proye tref-grande de beftial 6c de tous au
près meubles, ilsbruilerenttref-cruellementMeftre, Marguere, 6cLiflafufine,enfembîe 
toutes les autres villes 6c vilages du païs,&: outre ce toutes les maifons qui auoient quelque 
beauté ou apparence extraordinaire : efquelles chofes l'impiété des foldats du Pape 6c des 
antres Italiens ne fe monftroit moindrç, ains d'autant pluf-grande qu'il eftoit plus vitupe
rable en eux qu'es Barbares, d'vfer de cruauté contre la magnificence & ornements de la 

Le Senat commune patrie. Mais ceux de Venife apperceuants de dedans leur ville,de iour la fumée 
contre ce & ] a n u i £ j . j e çQn ^ t t Q m j e ^ & entendan s dans leurs maifons 6c logis propres le fon de 
'deltb a i Í ' 0 t t ^ a r t i ^ e r i e d e s ennemis, laquelle n'eftoit dreiféc pour autre chofe que pour accroiftre leur 
colae'"*0

 j« n o n H n i e : e f t ° i e n t
 touchés en leurs efprits d'vne tref-grande indignation 6c douleunfem-
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auoïtbblïmem^ rour:conièntîFtlfàruant eh cela Tes perfiïafions 
pleines d'efficace de Bcrtheiemy d'AluianeJqu'affcmblant tous les foldats,* faifant mou-
uoir tous les vilageois tant de la plaine que des montagnes, on efTayaft d'empefeher le re
tour aux ennemisrchofe que f Aluiane moftroit fort aifée, par-ce que eux témérairement 
entrés fi auant, * qui f'eftoient mis au milieu de Venife, de Treuife,* de Padouë, ne pou-
uoient, eftans principalement chargés d'vn fi grand butin, fe retirer fans vn tref-grand dâ-
ger, pour l'incommodité des viures > * pour fempefehement des fleuucs, &despaflfages 
difficiles:* ia les Efpagnols entendans le mouuement qui fe faifoit * f'auançans de che
miner eftoient paruenus à Citadelle, laquelle n'ayants feeu auoir, pour-ce que plufieurs 
foldats y eftoient entrés,ils fe logèrent vn peu au deflbus près la Brcnte,pour pafler au vila-
ge de Conticelle,auqucl lieu la Brente fe pouuoit paffer à gué. Mais ils n'ofcrët pour l'cm-
pefchcmenrde l'Aluiane, lequel f'eftoit mis de l'autre cofté auec fes compagnies rangées 
en bataille,* auec l'artillerie cftendue fur la riue du fleuue, pouruoyant foigneufemettt no 
feulement à ce lieu Ia,mais encores à plufieurs autres, aufquels fi on ne leur euft faict refi-
ftance,ils eufient paffé bien aifément. Si auint que le Viceroy continuant és demonftra-1 

tios de vouloir pafTer du cofté d'au deffous, auquel l'Aluiane auoit tourné toutes fes forces, 
paffa la nuict d'après fans aucun empefehement au paflage qu'on appelé la Croix neufue 
trois mille au deffus de Citadelle,* de la il preit fon chemin en grande diligence vers Vin,-
cenfe : mais l'Aluiane qui le vouloit empefeher au paflage du fleuue de Bacquillon,le pre-
uint.Deux cents cinquante hommes d'armes,* deux mille hommes de pied fortis de Tre-
uife fous Iean Paule Bâillon & André Gritti, f vnirent auec l'Aluiane près Vincenfe^ & le 
confeildes Capitaines Vénitiens eftoit, de ne combattre à bannières defployées en lieu 
defcouuert auec les ennemis,Iefquels venoient vers Vincenfe,mais gardant les forts paflà* 
ges * les lieux commodes, de leur empefeher le chemin de quelque cofté qu'ils tourne* 
roient.Ils auoient enuoyépour ceft effect Iean PaulcManfron à Montccchio auec quattre 
mille hommes commandes:* à Barberanc pour leur empefeher le chemin des môtagnes, 
cinq CENTS cheuaux auec plufieurs autres gens du pais:* fi ils auoient faict occuper parles 
vilageois tous les paflàges qui menoient en Alcmagnc,*lcs fortiffier auec tranchées,auec 
pierres, * auec arbres mis au trauers des chemins. L'Aluiane laiflâ Théodore de Triuulce 
POUR la garde de Vinccnfc auec fuffifante garnifon: * luy auec le refte de l'armée fe campa 
aOlme , qui eft vn lieu à deux mille de VincenfefurlccheminquivaàVeronne s lequel 
paflage auec vn autre de la auprès, eftoit tellement empefché des tranchées, des fofles, &2 

DE l'ARTILLERIE mife fur les auenues, qu'il eftoit prefque impoffible d'y pafler. Le chemin de 
DEUERS Veronnc ainfi empefché, il eftoit pareillement difficile aux Efpagnols quichemi-
noient LE long des Montagnes de f'eflargir par le païs marefeageux & plein d'eaux : * en
CORES difficile de prendre la voyc de la montagne eftrbitte & occupée par plufieurs perfon-
NES armées : EN forte qu'enuironnés prefque de toutes parts des ennemisj au fronr,aux cC-
paules, * par flanc, & continuellement fuiuis d'vne grande multitude de cheuaux légers, 
ils ne pouuoient faire délibération qui ne fuft difficile & fort dangereufe. Apres qu'on eut 
efearmouché par quelque efpace de temps, ils fc logèrent à l'entrée de la nuictj à vn demy 
mille près du lieu ouïes Vénitiens f eftoient logés, & la les Capitaines ayants la nuict con* 
fuite entr'EUXJDC ce qui eftoit de faire entre rant de difficultés & dangersuls efleurent pouf 
le moins périlleux de tourner les enfeignes vers l'Alemagnc , à fin de f en retourner à Ve-
ronne par le chemin de Trente, combië que pour la longueur du chemin & pour la petit-
te garnifon qu'ils y auoient laiflee, ils prcfuppofaflent prefque comme vne chofe certaine, 
que les Vénitiens y entreroient au parauant. Ainfi doneques ils marchèrent au point du 
iour vers Baflan tournant les efpaules aux ennemis, dequoy il n'y en a rien plus efpouuen* 
table NY plus pernicieux aux armées:* encores qu'ils cheminaffent en ordonnance, fi eft* 

• ce que c'eftoit auec fi peu d'efpcrance d'eux fauuer , qu'ils eftimoient que la perte de tout 
leur bagage * cheuaux moins neceffaires, feroit le moindre mal qui leur pourroit auenir. 
L'Aluiane ne f'apperceut fi toft de leur deflogement fans fon de Trompettes & de Taboue 
rins,par-cc que vn brouillas fort efpaix qu'il faifoit celte matinée la,luy empefehoit la veuë: 
mais auflî toft qu'il f en fut apperceu,il les fuiuit auec toute l'arméc,en laqlle on difoit auoir 
mille homes d'armes, mille Eftradiots & fix mille homes de pieddesEftradiots les endonv 
mageans toufiours de toutes parts,* vn nobre infini de païfans lefquels defeedans des mo-
tagncs,lcur tiroict force arquebouzadcs:en forre qu'aueele danger, la difficulté de cherni^ 
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ncr f'augmcntoit toufiours, pour la multitude des chariots, Se poûTTa grande quantitedc 
Butin,&: par-ce qu'ils aloient par chemins eftroits& pleins de fofsés,lefquclsils n'auoient 
eu la commodité d'élargir auec les Efplanades. Toutesfois combien qu'ils fe haftaffent d'a-
ler,ils ne laiffoient de marcher en bon ordre, ce qui procedoit tant de la vertu des foldats, 
que de la foigneufe diligence des Capitaines:& neantmoins après qu'ils eurent faid enui-
ron vn deux mille de tel chemin auec vne fi grande peine Se fâcherie, il leur fembloit bien 

Deffaitte qu'il feroit fort difficile,de pouuoir long temps continuer en celle forte. Mais les ennemis, 
de l'armée par leur témérité, n'eurent la patience d'attendre qu vne fi belle occafion vint à fe meurir 
Vénitien?, laquelle efloit ia prefque arriuée à fa perfection : car l'Aluiane, félon fon ordinaire, ne fe 

pouuant retenir foy-mefme,affaillit non pas en defordre,mais auec l'armée ordonnée pour 
cotnbattre,&: auec l'Artillerie,l'arrieregarde des ennemis qui efloit guidée par Profper Co
lonne. On tient pour le plus certain, que l'Aluiane eflant long à les affaillir, Loredan vn 
des Prouifeurs le picqua auec parolles vehemcntes,de ce qu'il ne donnoit dedans^ Se de ce 
qu'il permettoit que les ennemis qui eftoient ia rompus fe fauuaffent, lefquelles parolles 
ayants efté caufe de faire précipiter vn fi hardi Capitaine,il donna furieufement le figne de 
la bataille. Les autres affeurent que Profper Colonne fut caufe du faid d'armes, fuiuant le 
confeil duquel le Viceroy ayma mieux expérimenter la fortune incertaine du combat,que 
fuiure autrement la tref-petitte efperance de fe fauuer : Se ils adiouflent que ayant faid fi
gne de vouloir retourner vers Vincenfe, l'Aluiane auoit faid mettre és Fauxbourgs de 
Vincenfe Iean Paule Bâillon auec les compagnies qui eftoient venues de Treuife ,8c luy a-
uec le relie de l'armée, f'eftoit campé à Creatie, deux mille près de Vincenfe, auquel lieu y 
a vn petit coftau,d'ou il fe pouuoit commodément feruir de l'Artillerie contre les ennemis, 
au pied duquel fe trouue vne valée capable d'vne armée rangée en batailie,mais en laquel
le on ne pouuoit arriuer que par vn fcul chemin eftroit qui eft le long des coftaux, Se pref
que cnuironné de marcts : Se que Profper cognoiffant que ce lieu eftoit plus incommode 
aux ennemis, confcilla qu'on les affaillift en ceft endroit. Comme que ce foit, Profper co-
mençant vertueufement à combattre, Se ayant enuoyé appeler le Viceroy qui conduifoit la 
bataille, Se les gens de pied Efpagnols par le commandement du Marquis de Pefqtiaire fe 
mouuantsau mefme temps d'vn cofté,&: les Lanfqucncts de l'autre, les foldats Vénitiens 
qui furent chargés d'vne tref-grande impetuofité, fe meirent prefque aufli toft à fuir : par
ce que les gens de pied qui ne feeurent fouftenir la furie de l'aftàult, iettans leurs picques 
bar terref'enfuirenthonteufement. LcsgensdepieddelaRomagne,defqucIs Baboude 
Naldc de Brifiquclle eftoit Colonnel,furent les premiers qui feruirent aux autres d'vn fi in
f â m e ^ fi lafche exemple.Le refte de l'armée feit aufli mal fon dcuoir,pcrfonne prefque ne 
combattant ou monftrant le vifage aux enncmis,& la vertu mefme de l'Aluiane fe trouuà 
tant éperdue pour vne fuitte fi foudaine,qu'illaifla,fans combattre, la vidoire aux enne
mis, aufquels l'Artillerie demeura auec tout le Bagage. Les gens de pied f écartèrent en di-
uers licux,Se quant aux hommes d'armes vne partie f enfuit vers la montagne, Se l'autre fe 
fauua dans Padouc dans Treuife, ou l'Aluiane Se Gritti femblablemcnt fe retirèrent. 
François Càlfonc, Antoine Pie ancien Capitaine auec Conftans fon fiIs,Melcagre de Fur-
li, Se Louys de Parme,furent tués,& Paul de faind Ange ne fut gueres mieux traitté,Iequel • 
fe fauua tout couuert de playes. De prifonniers il y eut Iean Paule Bâillon, Se Iules fils de 
Iean Paule Manfron t Malatefte de Soglianc, & plufieurs autres Capitaines Se perfonnes 
honorables, Scie Prouifeur Loredan, mais auec vne pire fortune, par-ce que deux foldats 
çftriuans duquel d'entr'eux il demeureroit prifonnier, il y en eut vn qui le tua' inhumaine
ment. En tout, tant de morts que de pris,il y demeura enuiron quattre cents hommes d'ar
mes 8c quattre mille hommes de pied,par-ce que plufieurs furent empêchés de fuir à cau
fe des marais: Se ce qui feit en la fuitte vn pluf-grand dommage, ce fut que Théodore de 
Triuulce, ferma les portes de Vincenfe, Se n'y voulut receuôirperfonne , de peur que les 
veincus &les vidorieuxn'y entraffentpefle-mefle : en forte que plufieurs f'efforçans de 
parler outre, fe noyèrent dans le fleuue prochain, Se entr autres Hermès Behtiuolc Se Sa-
cromoreVifconte. 

Telle fut la deffaide que receurent les Vénitiens le feptiefme iour d'O&obre près Vin-
ccnfe,memorablc pour l'exemple qu'elle donna aux Capitaines, de ne fe fier és fâids d'ar
mes aux gens de pied Italiens, non expérimentés aux batailles rangées, Se par-ce que pref
que en vn moment la vidoire paruint à ceux qui auoient vne tref-petitte efperance d'eux 

fauuer. 
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{aimer. Vne telle deiïalcte eut mis en danger ouTTreuife ou PadôûeTcomoien que auec les 
reftes de l'armée l'Aluiane fe fuft retiré en ccfte-cy, Se Gritti en cefte-la, fi la faifon de fan-
née en laquelle les pluyes commençoient à venir n'euft efté contraire, Se les villes fi bien 
fortiffiées qu'elles eftoient, Se fi les Capitaines n'euffent eu de la peine à difpofer à nouuel
les entreprifes les foldats qui n'eftoient point payés : & puis encores que les Vénitiens fuf-
fent affligés de tant de maux,& eftonnés d'accident fi contraire à leurs efperances, fi eft-ce 
qu'ils ne laiifoient de pourueoir tant qu'ils pouuoient à icelles Cités,efquelles,outre les au
tres prouifions,ils enuoy erent plufieiirs ieunes perfonnes de la noblcffe, comme ils auoiet 
acouftumé de faire és pluf-grands dangers. 

Apres vne telle iournée,les chofes fe reduifirent des atmes, aux penfers de la paix, qui 
fe traittoit près le Pape : vers lequel l'Euefque de Gurce eftoit aie , à fin principalement de 
luy prefter l'obeïffance au nom de Cefar Se de l'Archiduc , le fuiuant François Sforfe Duc 
de Bari pour faire le femblable au nom de Maximilian Sforfe fon frère :8c combien que 
l'Euefque de Gurce reprefentaftla pcrfonne de Cefar en Italie comme il auoit faid autref-
fois, neantmoins ayant laifsé la fa pompe SC magnificence acouftumée, il eftoit entré mo-
deftement dans Rome, Se il ne voulut porter en chemin le Chappeau de Cardinal, que le 
Pape luy auoit enuoyé iufques à Poggibonfe. A la venue du Cardinal de Gurce, fut faid 
vn compromis par luy Se par les Ambaffadeurs Vénitiens, en la perfonne du PapCjde tous L*Empc~ 
les différents qui eftoiét entre Cefar Se leur Republique: mais c'eftoit vn compromis pluf- reur &> les 
toft en nom Se en apparence,qu'en effed Secn fubftancc,pour-autantque pas vn pour fini- Vénitiens t 

I portance de la caufe,ne voulut compromettre en l'arbitre fufped,finon après qu'ils eurent y? rappor-
receu feparément Se fecrertemet promeffe de luy,qu'il ne bailleroit fon arbitrage,fans leur fent au P<t-
confentement. Le copromis faid,le Pape déclara par vn brief qu'il y auroit furfeances d'ar- pe de leurs 
mes entre les deuxparties,ccqui(encores qu'alegrement accepté par les deux parties) fut différents, 
mal obferué par le Viceroy : par-ce que eftant venu entre Montagnane& Efte,fans qu'il 
euft faid autre chofe depuis la victoire que piller & courir par tout , Se ayant enuoyé vne 
partie des foldats au Polefine de Rouigue, il faifoit en tous ces lieux plufieurs dommages, 
maintenant f'exeufant qu'ils eftoient des terres de Cefar,à cefte heure difant qu'il attendoit 
des nouuelles du Cardinal de Gurce :8c fi la fin du compromis ne fut pas plus heureufe 
qu'auoit efté le milieu Se le commencement, à raifon des difficultés qui fe trouuerenten 
traittant des affaires. Car Cefar ne confentoit l'aCcord, finon retenant vne partie des villes* 
Se receuant pour les autres vne tref-grande quantité de deniers:^ au contraire les Venitiés 
demandoient toutes les villes Se offroient vne petitte fomme de deniers : Se on croyoit que 1 

le Roy Catholique,diffuadoit fecrettement l'accord combien que ouuertement il demon-
ftraft le defirer comme il auoit faid au parauant, Se fi on difoit que pour le rendre plus 
difficilc,il auoit au mefme temps laifsé Breffe entre les mains de Cefar,laquclle le Viceroy 
ne luy auoit iamais voulu bailler iufques à ce iour,affirmant qu'il la rctenoit pour le rendre 
plus enclin à la paix. Les caufes f'en coniecturoient diuerfement , ou pour-ce qu'ayant fi 
fort offenfé les Venitiens,il iugeoit qu'il ne pourroit plus auoir auec eux vne vraye amytié, 

j ou pour-ce qu'il cognoiffoit que fa réputation Se grandeur en Italie, dependoit de mainte
nir viue l'arméc,laquelle,par faute de deniers,il ne pouuoit nourrir,finon en foulant Se ran
çonnant les peuples amys,& courant Se pillant le pais des ennemis. Le Pape doneques laif-
fa la chofe imparfaittc:&vn peu après les Alemans parle moyen des Bannis occupèrent 
d'emblée Maran, qui eft vne ville maritime au Friul,& puis prirent Montfaulcon:& com
bien que les Vénitiens qui defiroient de recouurer Maran qui eft à foixante mille près dd 
Venife, raffailliffent par mer Se par terre, toutesfois leur fortune eftant femblable en tous 
lieux,ils furent endommagés de tous les deux coftés. Seulement en ce temps Ranfe de Ce-

I re fouftenoit aucunement le nom de leurs armes auec vne tref-grande louangc:lequel,en-
cores qu'il y euft vne grande pefte Se difette dedans Cremc ou il eftoit en garnifon,& qu'e-
ftans les compagnies Efpagnoles Se Mylannoifes diftribuées és villes d'autour à caufe de la 
faifon, on la peuft dire prefque comme affiegée, ayant affailli au depourueu Calcinaie qui 
eft vne ville du pais de Bergame, deualifa Cefar Ficramofque auec quarante hommes d'ar
mes Se deux cents cheuaux légers de la compagnie de Profper Colonne : 8e peu de 
iours après eftant entré de nuict dans Quinfane, il prit le Lieutenant du Comte de fain-
d e Seuerine,& y deualifa cinquante hommes d'armes,& dans Treui,dix hommes d'armes 
de ceux de Profper. 

KEJ; ~ 
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FIN DE L'VNZIESME LIVRÉ. 

En cemefme temps on fe portoit paifiblcment es autres endroits dTtalie hors mis que 
les Adorncs & les Fiefques, auec trois mille hommes du pais, Se paraueture auec la faueur 
fecrette du Duc de Milan,apres qu'ils eurent pris Spetie &: autres lieux de la riuiere de Le-
uant,fapprocherent des murailles de Gènes : mais les chofes leur Succédant malheureufe-
ment, ils en partirent prefque comme deffaicts, ayants perdu vne partie des gens qu'ils y 

Les Flore-* auoient menés, & quelques pièces d'artillerie. Il y eut auffi quelques commencements de 
tins contre nouueaux Scandales qui apparurent enlaTofcanc, par-ce que les Florentins commence-
les Luc- rent à molefter les Lucquois, fe confians que pour crainte du Pape, ils racheteroient la 
quo'n. paix en leur rendant Pictrefain&e Se Mutron, &; ils alleguoient qu'il n'eftoit conuenablc 

qu'ils iouïffent du bénéfice de celle confédération, laquelle ils auoiet violée en baillant fe-
crettemet fecours aux Pifans: dequoy les Lucquois fe plaignats au Pape Se au Roy Catho
lique en la protection duquel ils eftoict, Se voyants qu'il ne leur en reuenoit aucû remède, 
ils furet finalement contens à fin d'euiter de pluf-grads maux,de faire vn compromis en la 
perfonne du Papc,lequel ayant femblable puifïàncc des Florcntins,prononça que les Luc
quois , lefquels auoient au parauant rendu au Duc de Ferrare la Garfagnanc, laifferoient 
les places de Pietrefainctc Se Mutron aux Florcnrins,& qu'il y auroit entr'eux vne paix & 
confédération perpétuelle. 

Sur la fin de cefte année, les Chaftcaux de Milan & de Cremonne, lefquels pour-ce 
que les viures commençoient à leur faillir,auoient accordé de fe rendre, f'ils n'eftoientfe-

La Lanteif courus dans certain temps, vinrent en la puiffanec du Duc de Milan; & il n'y auoitplus 
ne de Ge- rien que le Roy tint en Italie, finon la Lanterne de Gcncs, laquelle, en la fin delà mefme 
nés tenue année, les Geneuois eflayerent de ietter par terre auec les mines, 0approchant d'i-

Jêultparle celle auec vn Baq long de trente braffés & large de vingt, dans lequel on 
Roy ente» pouuoit mettre trois cents hommes, Se lequel efloit tout entouré Se 
te Cltalicl garni de balles de laine, à fin de pouuoir refifier aux coups de 

l'artillerie : qui eftoit vne chofe d'vn grand artifice Se 
inuention, mais laquelle ( comme fouucnt 

il en auient de telles machines,) 
eftant eflàycc, ne 

feruit de 
rien. 
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LE DOVZIESME LIVRE 
D E L; H I S T O I R E D E M. F R A N Ç O I S 

G V I C C I A R - P I N , 

A R G V M R N T . 

Le Roy à*Angleterre fait! la guerre au Roy de France. Les Vénitiens recouurent le Friul. Le Pape 
prononce la paix entreux &< le Roy des Romainscomme arbitre. Le Roy Louys doù%iefme fe 
meurt. François premier "Vient à la Couronne, &> defcend en Italie pour conquejler Milan. 

N la mefme année il auint aux quartiers de delà les monts de 
tref-dangereufes guerres,lefquelles feront racontées par moy 
pour la mefme caufe,&auec la mefme brieueté auec laquelle 
ie les ay touchées au narré de l'année précédente. 

Lafourcc de ces mouuements,fut la deliberarion que feit Délibéra
it Roy d'Angleterre d'affaillir ceft Eflé la le Royaume de tio du Roy 
France tant par mer que par terre, auec de tref-grandes for- ^d'Angle-
ces : de laquelle entreprife pour fe rendre la viétoirc plus ai- terre defai 
fée,il auoit conuenu auec Cefar de luy bailler fix vingts mille re laguer-
ducats, à fin qu'il entrait au mefme temps en la Bourgongne re au Roy 
auec trois mille cheuaux, Se huict mille hommes de pied, \de France. 
partie Suyfles,partie Alemansjl promeit encores aux Suyfies 

vne certaine quantité de deniers, afin qu'ils feiflent le femblable conioints auèc Cefar/le
quel confentoit qu'ils retinfent en gage vne partie de la Bourgongne , iufques à tant qu'il 
les euft entièrement payés de leurs fdldcs. Outre ce le Roy d'Angleterre fe perfuadoit quC 
le Roy Catholique fon beau-pere,adherant à la confédération de Cefar Se de luy, comme 
il auoit toufiours affeuré de vouloir faire,ouuriroit au mefirie temps la guerre de fon coftéi 
à raifon dequoy la nouuclle de la Trefue faié^par ic'elûyRby auec le Roy de France(en-
cores que pour cela l'enuie defairelaguerrè^f© raffra non feule
ment par luy,mais par tous les peuples d'Angleterre, «ju'il eft manifefte que^i fon autorité 
n'y eut rcpugnéjquel'Ambaftadeur' d'Efpagne euft efte impetueufemet tué par la commu
ne. S'adiouftoit à ces chofes l'opportunité de l'eftat de l'Archiduc, non tant pour-ce qu'il 
n empefehoit point que fes fuieéts prinfent la folde contre les François, que pour-ce qu'il 
promettoit de permettre qu'on menaft viures de fes païs,en l'armée Angloife. 

Contre ces grands appareils Se tref-dangereufes menaces j le Roy de France n oublioit 
pouruoyance aucune : par-ce qu'il preparoit par mer vne puiftante armée de mer pour op-
pofer à celle qu'on ordonnoit en Angleterre,&:par terre,il aftèmbloit gens de toutes parts, 
f'eftbrçant fur tout d'auoir le plus de Lanfquenets qu'il pourroit : Se il auoit faiét au parauat 
inftance aux Suyfles, que puis qu'ils ne le vouloient aider és guerres d'Italie, du moins ils 
luy accordaflent des gens de pied pour la deflènfe de la Couronne de Francc.mais eux qui 
eftoient entièrement après à affeurcr le Duché de Milan, feirent refponfe qu'ils ne luy en 
bailleroient,f'il ne rctoUrnoit en l'vnion de l'Eglife, fil ne laiflbit le Chafteau de Milan qui 
ne f'eftoit encores rendu, Se fi faifant ceflion des droits d'iceluy cftat il ne promettoit de ne 
molcfter plus,ny Milan, ny Gènes. Le Roy auoit fcmblablement i pour intimider le Roy 
d'Angleterre Se le faire penfer à fes propres affaires, appelé en France le Duc de Suffolch, 
comme competitteur Se prétendant à la Couronne d'Angleterre:en dcfpit dequoy leRoy 
d'Angletetre feit décapiter fon frerc , qui iufques à l'heure auoit efté gardé prifonnier en 
Angleterre, depuis le temps que PhilippeS Roy de Caftillc nauigant en Efpagne, le donna 
au feu Roy fon père* Et fi ne manequoit au Roy de France l'efperance de paix auec le Roy 

i - Rr.ij. 

Pouruoyx-
ces du Roy 
de France 
contre le 
Royd'An-
gleterrei 
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Catnolique : par-Ce que comme le Roy Catholique eut entëdu,la ligue faide entre le Roy 
de France &: les Veniriens>fe deffiant de la deffenfc du Duché de Milan,il auoit enuoyé vn 
de fes Secrettaircs en France", pour propofer de nouueaux partis : Se on croioit que pour la 
confideration que la grandeur de Cefar Se de l'Archiduc luy pourroit altérer le gouuerne-
ment de Caftille, il n'eftoit fort content de l'abaiifement du Royaume de Francc.Outre ce 
le Roy fufeita laques Roy d'Efcoífe fon ancien confédéré^ fin qu'il commençai!: la guerre 
au Royaume d'Angleterre : lequel eftant beaucoup plus érneü de fon propre intereft,par-
ce que les aduerfites de la France eftoient dangereufes pour fon Royaume, fe preparoit en 
grande diligence,n'ayant demandé autre chofe au Roy que cinquante mille francs pour 
auoir des viures Se munitions. Le Roy de France neahtthoins fut long à faire ces proui-
fions,pour raifon de ce qu'il auoit tourné fes penfers à l'entreprife de Milan, pour fa négli
gence acouftumée, Se pour-ce qu'il fe faifoit fort de la Trefue faide auec le Roy Catholi
que. Et quant au Roy d'Angleterfe,il confuma plufieurs moys en tels appareils,par-ce que 
fes fubiets ayants efté par plufieurs années fans guerre, Se les manieres de guerroyer eftans 
fort changées, Se les arcs inutiles,enfemblç les armeures defquelles on vfoit au parauant : il 
eftoit contraint, de faire vne tref-grande prouifion d'armes, d'Artillerie, Se de munitions, 
de leuerCcommc foldats expérimentés ) plufieurs Lanfquenets, & par neceifité plufieurs 
cheuaux,par-ce que l'ancienne couftume des Anglois eftoitdc combattre à pied, 

j Pour ces caufes les Anglois nepaifcrent pas pluftoftlamer qu'au moys de Iuillct : Se a-j 
I près qu'ils eurent efté plufieurs iours en la campagne près de Bologne, ils falerent camper' 

deuant Terouanne qui eft vne ville aflîfc fur les marches delà Picardie &c au quartier de 
ces peuples que les Latins appellent Morini. La perfônne du Roy d'Angleterre pafla vn 
peu après, lequel auoit en toute fon arméecinq mille cheuaux de combat, Se plus de qua
rante mille hommes de pied. 

Terouann¿ Apres que les Anglois qui eftoient en tel nombre fe furent campés,& que félon leur an-
dfîiegéepdr c i e n n e couftume ils eurent enuironné lents logis de fofsés Se de chariots, Se qu'ils l'eurent 
les xnglok remparé de boys, & garny tout autout d'Artillcric^n forte qu'ils fembloit qu'ils fuflent en 

* vne ville clofe : ils fe mciren't à battre la ville de Terouanne en plufieurs endroits, Se à fai
re plufieurs mines : mais nç refpondans auec leur vertu à fi grands appareils,ny à la renom
mée de leur hardiefle, ils ne luy dortnoient point l'aflault. Il y auoit dans Terouanne bien 
munie d'Artillerie, deux cents cinquante lances, Se deux mille hommes de pied,qui eftoit 
vne petitte garnifon, mais non fans efperance de fecours : par-ce que le Roy de France qui 
regardoit foigneufemet à amaífer fon armée laquelle deuoitcftre de deux mille cinq cents 
lances, dix mille Lanfquencts conduits parleDucdeGueldres,&dix mille hommes de 
pied de fon Royaume, eftoit venu à Amiens, à fin d'eftre plus près pour donner fecours 
aux aifiegés, lefquels,ne craignans rien que la faute de viures, par-ce que hors mis le pain 
elle n'en auoit pas efté pourueuë à fuffifanfe, molcftoient de iour Se de nuid l'armée en
nemie auec l'Artillerie,de laquelle le grand chambelán du Roy d'Angleterre fut tué,& vne 
iambe emportée à Talbot Capitaine de Calais. Le danger de Terouanne preffoit le Roy, 
mais pour-ce que fuiuant la négligence Françoife, il auoit bien tard comencé à mettre or
dre à fes affaires,&: pour la difficulté de recouurer des Lanfquenets, toute fon armée n'e
ftoit encores affcmblée : Se fi il auoit deliberé quoy qu'il auint de ne venir à la iournée auec 
les ennemis,pour-ce que perdat la bataille,tout le Royaume de France euft efté en vn tref-
manifefte danger, Se pour-ce que il efperoit en l'Yuer lequel en ces pais froids eftoit ia 
prefque prochain. Mais comme l'armée fut affemblée,le Roy demeurât dans Amiens,l'en-
uoyaà Aire près de Terouannc,foubs la charge de Monfieur de Longueuille, autrement 
did le Matquis de Rotclin, Prince du fang Royal,Capitainc des cent gentils-hommes, Se 
foubs la charge de Monfieur de la Paliffe:aucc comiffion, que fuiants toute occafion d'en
trer en faid d'armes, ils regardaftent à pourucoir les villes de la autour,lcfquclles iufques à 
1 heure auoient efté mal pourueucs par la mefme ncgligence,&:, fils pouuoient,à mettre fe
cours de gens & de viures dans Terouanne : qui eftoit vne chofe difficile, d'elle mefme, 
mais deuenue plus difficile, pour le peu d'accord qu'il y auoit éntreles Capitaines, chacun 
defquels f attribuoit l'entier gouuernemcnt,f vn pour fa nobleffe, Se l'autre pour la longue 
expérience de la guerre. Toutesfois ceux qui eftoient dans Terouanne demandans qu'on 
les iceouruft de gens,il y eut mille cinq cents lances qui fapprocherét de Terouanne par le 
coitcjqmeftoit le plus reculades Anglois,& l'Artillerie de dedans battit en forte trois mille 

*~" '"Anglois 
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qui commençoient défia à traitter auec les François, elles preireht 
rent à battre la ville,de la deftenfe de laquelle Monfieur de la Trimouille doutant fort, eut 
recours aux derniers remèdes, * accorda foudainement auec eux fans attendre aucune , 

'-fr-. 1 i r, _ . r - J — J_~.vx »;l :./:... l~rv. siccord 

commiffion du Roy, que le Roy feroit tenu de renoncer aux droids qu'il auoit fur le Du- Jf: 
ché de Milan,* de leur payer fix cents mille efeus dans certain teps:pour l'dbferuancédef- Jâ dMic 

quelles chofes il bailla quattre oftages, perfonnes honnorables & de grande condition : *
 Suyjr$' 

les Suylfes ne f'obligerët à autre chofe que de f'en retourner en leurs maifons,cn forte qu'ils 
n'eftoient tenus de demeurer pourl'aucniramys du Roy de France, ains ils pouuoient re-i 
tourner pour cnuahir fon Royaume quand ils voudroient. Les pliages receus ils partirent 

Anglois qui auoient elle mis à certains palTagcs pour les empêcher, que le relie de f armée 
n'y pouuant mettre ordre pour raifon de certaines leuées trauerfantes, & fofsés faictspar 
ceux de dedans, le Capitaine Frontaillcs f approcha de la porte, & meit dans Terouanne 
quattre vingts hommes d'armes,fans cheuaux, comme ils auoient demandé, & puis fe re
tira auec tout le relie de fes gens fans receuoir aucun dommage,* il y eut bien par mefme 
moyen mis des viurcs, fil en eut mené auec luy : pour laquelle expérience les Capitaines 
François prenants courage,f'en approchèrent vne autre iour,auec vne grande quantité dé 
viures,pour les y mettre par le mefme chemin. Maisles Anglois qui f en doutèrent, * qui -ri 
auoient faid vne nouuelle fortification de ce cofté la,nc les laifferent approcher , * d'au- ^ ^ Y A * -
tre collé enuoycrcUt leurs gens de cheual,* quinze mille hommes de pied Alemans pour e' • r a n ~ 
leur trancher chemin: de forte qu'ainli qu'ils f'en retournoient fans aucun foupçon f'ellans ^ r e S ., 

*ia mis fur leurs petits cheuaux pour élire plus à leur aife, auflî tofl qu'ils furent aflàillis, ils 
femeirent en fuitte fans faire aucune refîflance, & en ce defordrcles François perdirent ;ottynje j s 

trois cents hommes d'armes,aueclefquels furent pris le Marquis de Rotelindes Capitaines ç n e C 

Bayard,* la Faiette,* plufieurs autres gens de nom, * Môfîéur de la Paliffe encores auoit Wçvons* 
eflé faid prifonnier,mai$ d'auenture il fc fauua : * on croit que fi les Anglois etiffent feeu 
fuiure leur fortune, que ce iour la ils f'ouuroient le chemin pour prendre le Royaume de 
France, par-ce que derrière efloit demeurée vne groffe bande de Lanfquenets qui auoit 
fuiui les hommes d'armes, laquelle fils euffent derfaidei c'euft eflé auec vn fi grand dom
mage de l'armée Françoife, qu'il efl certain que le Roy quand il en receut les premières 
nouuellcs croyant que ceux cy euffent elle pareillement rompus j entra en tel defefpoir, fe 
plaignant merueilleufemcnt, qu'il penfoit défia de f'enfuir en Bretagne. Mais les Anglois 
apres qu'ils eurent donné la chaffe aux gens de cheual regardans à conqucfler Terouanne, 
menèrent les enfeignes & les prifonniers deuant les murailles : à raifon dequoy les foldats 
qui eftoient dans Terouanne defcfperans d'cllre fecourus, & les Lanfquenets ne voulants 
endurer fans efperancc la dernière extrémité des viurcs,accorderent de fortir de Terouan
ne , les cheuaux & les perfonnes des foldats faillies, fi dans deux iours ils n eftoient fecou
rus : * on ne doute que ce qu'ils tinrent bon par l'efpace de cinquante iours, fût vne cho
fe qui proffîta grandement au Royaume de France; Vn peu au parauant Maximilian Ce
far eftoit venu en perfonne en l'armée Angloife, recognoiffant & remarquant ces lieux, 
cfquels ("maintenant diffemblable à foy-mefme) il auoit en fa ieuneffe dcffàidauec Vne 
fi grande gloire, l'armée du Roy de France Louys vnziefmc : & pendant qu'il y fut elle fe 
gouucrna félon fon auis. 

Or eft-il que le Roy de France ne fe trouuoit feulement trauailié par les Anglois, Mais Mouuemet 
encores ,* auec vnpluf-grand danger, par les Suyffes, les communes defquels defiràns j e s suyffei 
tref-ardemment, que le Roy de France renonçaft aux droits qu'il pretertdoit auDuché de contre U 
Milan j & d'autant qu'il n'en faifoit rien luy portàns Vne haine merueilléufé, auoient faid £rance. 
brufler force maifons de plufieurs perfonnes priuées de Lucerne qu'on foupçonnoit fauo-
rifer immodérément les affaires du Roy de France : & procédant continuellement contre 
les homes notés de femblable foupçon^ elles auoient faid iurer à tous les principaux qu'ils 
metteroient les penfions en commun,* puis, après qu'elles curent pris les armes par dé
cret public, elles eftoient entrées prefque à la foule en BoUrgohgne , en nombre de vingt 
mille hommes de pied,* auec mille cheuaux & Artillerie que Cefar leur bailla, lequel,ou 
félon fon inconftancc,ou pour foupçon qu'il auoit d'cux,rcfufa d'y aler en perfohne,com-
bien qu'il l'eut promis tant au Roy d'Angleterre qu'à eux.Ellesf'alerent camper deuant Di- j>j-Dfi ajz 
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IncontTnent,&Tls aleguoient pour cxcufc d'auoir conuenu fans le Roy d'Angleterre, quïIT 
n'auoient receu en temps deu, les deniers qu'il leur auoit promis. Vn chacun cftima qu'vn 
tel accord fut caufe de fauucr le Royaume de France, par-ce que Dijon pris, il eftoit en la 
puiffance des Suyffes, de courir fans aucune rcfïftance iufqucs aux portes de Paris, & il e-
ftoitvray-femblablequcle Roy d'Angleterre paffant la Riuiere de Somme, fe fut mis en 
campagne pour f'vnir auec eux, ce que les François ne pouuoient empefeher, par-ce que 
n'ayants en ce temps plus de fix mille Lanfquenets,* le Duc de Gueldrcs n'eftant encores 
arriué, ils fe trouuoient contraints d'eux referrer dans les villes. Et toutes-fois le Roy fe 
fafchatres-fort d'vne telle chofe &fe plaignit merucilleufcmcnt de Monfieur delà Tri-
mouille,pour la quantité des deniers qu'il auoit promis,* beaucoup plus pour-ce qu'il 1 a-
uoit obligé à la ceffion de fes droiéts, comme chofe de trop grad preiudicc * trop indigne 
de fa grandeur,* de la gloire de la Couronne de France. Pour celle caufc,encores qu'il y 
euft eu vntref-grand danger, files Suyffes indignés fuffent retournés de nouueaupour 
l'affaillir : fe cofiant neantmoins en ce que l'Yuer approchoit & en la difficulté qu'il y auoit 
qu'ils fe raffemblaffent fi toft, * ayât encores arrefté d'encourir pluftoft toute fortune, que 
de fe priuer des droiéts d'iceluy Duché qu'il aymoit cxccffiuement, il délibéra de ne point 
ratifficr : trop bien, il commença à leur faire propofer de riouueaux partis, aufquels eux ne 
voulans aucunement entendre , ils menaçoient, filaratifticationnevenoitdans certain 
temps, de trancher les telles aux Oftages. 

Terouannc prife à laquelle l'Archiduc pretendoit pout fes droiéts anciens, & laquelle 
le Roy d'Angleterre difoit eftrc fîenne pour l'auoir gangnée en iufte guerre : Cefar & luy 
furent d'auis à fin d'eftaindre les femences de la difeorde d'enietter les murailles par terre, 
nonobftant qu'il leur euft efté deffendu par les capitulations faiclcs auec ceux de Teroua-

Zvs ^in- nc' l n c o n t i n c n t aptes Cefar f'en alla de l'armée, affeurant,par-ce qu'il en auoit veu que les 
rlois deuai Auglois,n'entcndoicnt pas beaucoup au faict de la guerre,* qu'ils eftoient téméraires. De 

* Terouanne le Roy d'Angleterre f alla caper deuant Tournay, très-forte & bien riche ville, 
& d'ancienneté tres-affectionnee à la Couronne de France, mais cnuironnée du païs de 
l'Archiduc, * laquelle pour celle caufe il eftoit impoffiblc aux François de fecourir, pen
dant qu'ils n'eftoient pas les maiftres de la campagne. Mais le Roy de France fut tref-aife 
de celle délibération, pour la crainte qu'il auoit qu'ils n'alaffent donner dans les parties de 
fon Royaume de pluf-grande importance,cc qui le mettoit en vne tref-grande peine. Car 
encores qu'il euft ia affemblé vne puiflante armée, en laquelle outre les cinq cents lances 
qu'il auoit mifes en garnifon dans faind Quentin, fe trouuoient deux mille lances, huiét 
cents cheuaux légers Albanois, dix mille Lanfquenets, mille Suyffes, & huict mille hom
mes de pied de fon Royaume : fi eft-ce que l'armée Angloife eftoit beaucoup plus puiflan
te, en laquclle,y arriuant tous les iouts de nouueaux foldats,Ie commun bruit eftoit, qu'il y 
auoit quattre vingts mille combattans. Partant le Roy qui n'auoit pas grande cfperancede 
pouuoir deffendre Bologne & le relie du païs qui eft au delà de la Riuiere de Somme, ou 
il craignoit que les Anglois ne tournaffent, penfoit de deffendre Abeuille * Amiens & les 
autres villes qui font fur la Riuiere de Somme , * d'empefeher qu'ils ne paffaffcnt la Ri
uiere,* de temporifer en celle forte, iufqucs à ce que la faifon froidde furuint, ou que le 
Roy d'Efcoffe ( en quoy il efperoit beaucoup ) vint à faire quelque chofe qui les diuertift, 
fon armée cheminant ce pendant le long de la Somme, pour nc laiffer gangner le paffage 
aux ennemis. On creut que de la délibération des Anglois(indigne certainement de gens 
de guerre,* d'vnc fi grande arméc)lcs perfuafions de Cefar auoient efté caufe,pour l'efpe-
rance,quc fi la ville de Tournay fe prenoit,elIe pourroit, ou à l'hcurc,ou auec le temps, vc-

Prtfè de nir en la puiffance de fon petit fils, auquel on pretendoit qu'elle appartenoit : ou bien que 
Tournay ce fut la crainte d'auoir faute de viurés fils euffent efté en vn autre lieu , ou que les autres 
$** "* places aufquelles ils euffent peu aller , nc fuffent fecourues parles ennemis. La ville de 
anglais. Tournay qui n'eftoit pourueuë de compagnies cftrangeres & qui defefpcroit d'eftre fe-

couruc, eftant battue de l'artillerie par plufieurs endroicts,apres auoir quelque peu foufte-
nufe rendit, perfonnes* bagues fauues : mais payant cent mille Ducats pour fe racheter 
du pillage. Et la fortune des François nc fe monftroit plus gracieufe es autres endroiéts: 
par-ce que le Roy d'Efcoffe venu aux mains auec l'armée Angloife fur le fleuue de Tuede, 
ou la Royne Catherine d'Angleterre fe trouua en perfonne, fut veincu auec vne tref-gran
de tuene,attendu qu'il y mourut plus de douze mille Efcoflbis auec luy,& vn fien fils natu

rel 
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rcLqui eftoit Archeuefque de fâind André', Se plufieurs autres Prélats Se nobles d'iceluy Le Roy de 
Royaume. Apres lefquelles victoires, la fin du moys d'Octobre eftant ia arriuée, le Roy s4nglcter-
d'Angleterre laifiant grande garnifon dans Tournay, donna congé aux gens de cheual refenre-
&gcnsdepied Alemans, puis femeit en chemin pourretourner en Angleterre, n'ayant tourne. 
remporté autre fruit d'vne guerre faideauee fi grands appareils & auec vnc dépenfe ine-
ftimable, que la ville de Tournayrcar quant àXerouanne les murs de laquelle eftoient par 
terre, elle demeuroit en la puiflance du Roy de France. Ce qui fut caufe de faire paffer la 
mer au Roy d'Angleterre, ce fut que la guerre ne fe pouuant plus faire en ces païs la qui 
font fort froids, c'efijoit vne chofe inutile d'y demeurer auec vne fi grande dépenfe : Se 
outre ce il penfoit d'ordonner le gouuernement du nouueau Roy d'Efcoffe qui eftoit pu
pille , Se fils d'vne fienne feur : ou le Duc d'Albanie eftoit encores aie, qui eftoit du fang 
mefme d'iceluy Roy. 

Apres que le Roy d'Angleterre f en fut aie , le Roy donna congé à toute fon armée ex
cepté les Lanfquenets : Se ce pour autant qu'il fe voyoit deliuré du foing des dangers pre-
fents, mais non de la crainte d'y rencheoir l'année d'après auec de pluf-grandes difficultés. 
Car quand le Roy d'Angleterre fortit de France il vfa de plufieurs menaces, afleurant qu'il 
y rctourneroit l'Efté prochain:& qui plus eft pour n'eftre plus fi long à commencer la guer
re, il faifoit défia de nouueaux préparatifs. Et puis le Roy fçauoit bien que Cefar auoit vne 
mefme intention de luy nuire: &ilcraignoitquele Roy Catholique, lequel auec diuers 
fubterfuges f eftoit exeufé de la Trefue faide, à fin de ne les aliéner entièrement de foy,ne 
prift les armes enfemble auec eux : dequoy il auoit de grands indices: par-ce que on auoit 
furpris vnc lettre,en laquelle le Roy Catholique,écriuant à fon Ambaffadeur refident près 
Cefar,& demonftrant vne intention toute contraire aux parolIes,auec lefquelles il demon-
ftroit vn ardent defir de faire la guerre auxlnfideles,& d'aler en perfonne au rccouuremét 
de Hierufalcm,propofoit que cômunémét on regardait comme on pourrait faire paruenir 
le Duché de Milan à Ferdinand leur petit fils commun, frère puifné de l'Archiduc : Se re-
monftroit que cela faid tout le telle d'Italie ferait contraint de leur obeïr, Se qu'il ferait 
aifé à Ccfar,mcfmcment auec fon fecours,de fe faire Pape, comme il auoit toufiours defiré 
depuis la mort de fa femme,à quoy eftant paruenu, il renoncerait au proffit de l'Archiduc 
à la Couronne Imperialle : Se fa conclufion eftoit toutesfois,quc chofes fi grades ne fe pou-
uoient conduire à perfedion, finon auec le temps, &aucc les occafions. Outre ce le Roy 
de France ne doutoit point delà volunté des Suyffes,lefqucls il ne pouuoit aucunement 
appaifer,encores qu'il leur feift de tref-bclles offres: Se ils eftoient irrités de nouueau,pour-
autant que les Oftages à eux baillés par Monfieur de la Trimouille, craignants que pour 
l'inobferuace du Roy on ne leur tracheaft les teftes,f'cn eftoiét fecrettemet fuis en Alema-
gne;tellemét que ce n'eftoit fans caufe qu'il auoit peur,que,àToccafi5 de tant d'autres fiens 
trauaux, ils ne vinfent à aflaillir prefentement ou du moins l'année d'après, la Bourgongne 
ou le Daulphiné.Ccs difficultés furent aucunement caufe de le faire tumber d'accord auec 
le Pape pour le regard des chofes fpirituelles : duquel accord,l'articlc principal eftoit l'ex-
titpation totalle du Concile de Pife, traidéc par plufieurs moys auec grandes difficultés, 
Spécialement pour le regard des chofes faides ou auec l'autorité d'iceluy Concile, ou con
tre l'autorité du Pape,lefquellcs il fembloit tref-indigne du fiege Apoftolic d'approuuer,& 
de les retrader, on ne doutoit point qu'il n'en auint vne tref-grande confufion : tellement 
qu'on auoit député trois Cardinaux pour regarder aux moyens parlefquels on pourrait 
pourueoir à vn tel defordre. Caufoit aufïi quelque difficulté, ce qu'il fembloit n'eftre con-
uenable, d'accorder au Roy l'abfolution des Cenfures, f'il ne la demandoit : à quoy le R o j 
ne fe vouloit accorder, à fin que fa perfonne Se la Couronne de France, ne fuffent notes 
defcifme. Finalement le Roy las de ces trauerfes,& tourmenté de la volunté de tous les 
peuples de fon Royaume, qui déliraient tref-ardemment de fe reunir auecl'Eglife Romai
ne , eftant outre ce grandement émeu pour l'inftance de la Royne laquelle n'auoit iamais 
pris plaifir à tous ces différents : délibéra de céder à la volunté du Pape, Se non fans quel
que efpcrance, qu'vn tel différent cefsé,le Pape, félon qu'artifficiellemene il luy propofoit 
en auoir bonne intention, viendrait aucunement à le fouftenir, nonobftant qu'vne nou-
uelle plainte fe fut adiouftée aux anciennes,en ce que le Pape auoit par vn Brief comman
dé au Roy d'Efcoffe qu'il ne feift aucune fâcherie àceluy d'Angleterre. Partant en la hui-
diefme feffion du Concile de Latran qui fut és derniers iours de l'an, les agens du Roy de 
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France en {on nom 6c pfoduifans fon mandement, renoncèrent auTIôncïlïaBuîé ЗсРЛё, 
6c adhérèrent au Concile de Latran, auec promefte que fix Prélats de ceux qui f eftoient 
trouués en celuy de Pife, iroient à Rome faire le femblable au nom de toute l'Eglife Gal
licane, &qu'encores d'autres Prélats viendroient difputerfur la Pragmatique, auec inten
tion de f en remettre à la déclaration du Concilc,duquel,en la mefme feffion ils obtinrent 
tref^planiere abfolution de toutes les chofes commifès contre l'Eglife Romaine. Ces cho
fes fe feirent l'an mil cinq cens trcze,en Italie,en France,S_ en Angleterre. 

Au commencement de l'année fuiuante , Anne Royncde France alla de vie à trefpas 
n'ayant à peine gouftélaioyedel'vnion tant defirée auec l'Eglife. C'eftoit vne fort ver-

la Поупе uieufe 6c Catholique Royne, 6c qui pour cefte caufe fut grandement regrettée de tout le 
Лппе fe R0yaume,S_ de fes peuples de Bretagne. Or après que le Royaume de France fut reduict 
meurt. à l'obeïffance de l'Eglife 6c par ce moyen le nom 6c l'autorité du Concile de Pife défia du 
Terfuctfiol tout eftainterquelques vns de ceux qui auoient eu crainte de la grandeur du Roy de France Pape ce, commencerenr à f'efmouuoir 6c à craindre que fa puifiance ne fut trop mife au bas:& 
aux Suyf fpecialement le Pape^Ieqùcl encores qu'il perfeueraft au mefme defir que le Duché de Mi-
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lannefuftpat luy recouuré : craignant toutesfois que le Royeftonne défi grands dan
gers , &C fe propofant deuant les yeux les chofes de l'année palfée, ne fe précipitai!: (com
me continuellement auec la volunté de Cefar traittoit le Roy Catholique) defaccorder 
auec Cefar, en faifant le mariage de fa fille auec vn des petits fils d'iceux Roys, 6c luy bail
lant en Dot le Duché de Milan : il commença à perfuader aux Suyffes, que par trop gran
de haine contre le Roy de France, ils ne le meiffent en neceifité de faire vne délibération 
qui ne leur feroit moins dommageable qu'à luy, mcfmcment puis qu'ils fçauoientbicnla 
mauuaife volunté que Cefar &: le Roy Catholique leur portoient, lefqucls fils obtenoient 
le Duché de Milan en faifant accord auec le Roy de France, ce feroit au dager non moins 
de leur liberté 6c autorité, que de la liberté de l'Eglife &: de toute l'Italie. Qu^ils deuoient 
perfifter en leur propos de ne laifferrccouurer au Roy de France le Duché de Milan, mais 
auffi regarder,quc ("comme fouuet il en auient és actions humainesjpour fuir trop vne ex* 
trcmité> ils ne tumbalfent pareillement en l'autre extrémité parauenture plus dommagea
ble 6c plus dangereufe^_ que pour f alfeurer plus qu'il n'eftoit de befoing qu'iceluy cftat ne 
retournait au Roy de France, ils ne vinfent à eftre caufe de le faire tumber entre les mains 
des autres, auec vn autant pluf-grand danger & dommage de rous, que moins fc trouue-
roit qui leur pourroit refifter,qu'il n'eftoir auenu quand il falut refifter à la grâdeur du Roy 
de France. Que la Republique des Suyfies ayant exalté fon nom iufqucs au ciel és arts de 
la guerre auec de fi excellents faicts & tref-nobles victoires,deuoit regarder à le rendre no 
moins iîluftrc auec les arts de la paix, prelioyant de prefent les dangers auenir, 6c y remé
diant auec la prudence &c auec le confeil,(5_ ne laiflàn t précipiter les chofes en lieu,d'ou on 
ne les pourroit après retirer è_ remettre fus, finon auec la hardielfe 6c vertu des armes:par-
ce que comme l'expérience le tefmoi^noit à toute hcure,il auenoit fouucnt en gucrre,qus 
la valeur des hommes eftoit fuffocquee par la trop grande puifiance de fortune. Que c'e
ftoit bien vn meilleur confeil de modérer en quelque partie l'accord de Dijon, mefmemet 
le Roy leur offrant de pluf-grands payements, 6c promeffe de faire Trefuc, pour trois ans 
auec l'eftat de Milan,pourueu qu'on ne le cotraignift de faire ceffion de fes droicts^laquel-
le ceffion citant de pluf-grande confequence en apparence qu'en effectC car quand f op
portunité rctourneroit au Roy de le recouurer,ce qu'il auroit quitté ne luy feroit autre em-
pefchement que ce que luy mefme voudroit) les chofes ne fe deuoient pour cefte difficul-
té,reduirc en vn fi grand danger. D'autre cofté il incitoit le Roy de France auec plufieurs 
grades raifons,de vouloir pluftoft,comme vn moindre mal, ratiffier l'accord faict à Dijon, 
que non pas retourner au danger d'auoir l'Efté prochain tant d'ennemis en fon Royaume. 
Que c eftoit le deuoir d'vn fage Prince pour etiiter vn plus grâd mal,d'embraffer pour vtile 
& pour bone l'élection du moindre mal : 6c qu'on ne dcuoit pour fedeliurer d'vn dager & 
d vn defordre,encourir vn autre de pluf-gtandc importance,-- de pluf-grâde infamie.Car 
quel hÔneur luy feroit-ce d'accorder le Duché de Milâ auec vne fi manifefte note de lafchc 
te a fes ennemis naturels,6_qui l'auoiet pourfuiui auec tant de troperics?Quel repos,quellc 
feurcte,cn diminuât fi fort fa réputation d'auoir accreu la puiffance de ceux,qui nepenfoiét 
a autre chofe que d'aneatir lç Royaume de Frâce? ioint que luy mefme fçauoit biê, qu'il ne 
le pourroit alfeurer de pas vne promeffe,pas vne foy ou ferment qu'ils luy ferôicntjcammc 

il 
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ilTauoit cogncu aueclôn grand dommage par rexperience du patte. Que vraymentc'e-
ftoitvne chofe dure de renoncer à fes droicts, mais de moindre infamie par-ce qu'vn petit 
eferit ne rendoit fes ennemis plus puiffânts : Se d'auantage que puifque elle auoit efté pro-
mife fans fon confentemcnt,on ne pourroit dire que fa délibération euft efté telle du com-
mencement,mais qu'on l'exeuferoit d'auantage en l'executant,& prefqite comme fil eftoit 
contraint pour la promette faicle par les liens, de garder aucunemet fa foyiauffi qu'vn cha
cun fçauoit bien de quel danger Vn tel accord auoit lors deliuré le Royaume de France. 
Qirïl approuuoit bien que par autres moyens Se partis il cerchaft d'induire les SuyiTes à fon 
intention : & que quant à luy 4 il defiroit pour la feureté de fon Royaume, qu'en quelque 
forte que ce fuft il fe feift vn accord entre luy Se eux, Se qu'il n'oublieroit rien de tous bons 
officcSjà fin que les SuyiTes fe conformaflent en cela à fa volunté:mais la ou ils voudroient 
eftre obftinés, qu'il l'cxhortoit paternellement de ployer, Se d'obeïr aux temps & à la ne^ 
ceflitéjtant pour tous autres regards,que pour ne luy leuer l'exCufc de fc départir de l'allia-
ce qu'il auoit auec fes ennemis. Le Roy cognoiifoit bien que ces raifons eftoient vrayes, 
combien qu'il fe plaignift que le Pape auoit tacitement mette des menaces auec les per-
fuaiions, Se il fe confeffoit eftre contraint de faire quelque délibération qui luy diminuait 
le nombre de fes ennemis : mais il auoit arrefté en luy mefme de fexpofer pluftoft à tous 
dangers, que de renoncer aux droicts du Duché de Milan, eftant incité à cela mefme par 
fonconfeil Se par tous ceux de fa Cour , aufquels encores qu'il fuft tres-facheux de faire 
plus la guerre en Italie, toutes-fois eu efgard à la dignité de la Couronne de France, eftoit 
bien plus fafcheux , que le Roy fuft ainfi i^nominieufement contraint de renoncer à fes 
droicts.On voyoit vne mefme obftination es iournées des Suyffes:aufquels encores que le 
RoyofTriftde payer prefentement quattre cents mille efctis j Se puis huict cents mille en 
diuers temps,& que le Cardinal de Syon &: plulieurs des principaux, confiderans le dâger 
imminent,fîleRoy de France fc ioignoit auec Cefar Se auec le Roy Catholique, inclinai 
fent à acceprer ces conditions: toutesfois la commune tref-ennemie du nom de Francc,&: 
qui enorgueillie pour tant de victoires, fe confioit de deiFendre le Duché de Milan contre 
tous les Princes vnis enfemble , Se entiers laquelle l'autorité du Cardinal de Syon eftoit 
défia fort diminuée, Se les autres Chefs fufpects, à caufe des penlions qu'ils fouloient rece-
uoir du Roy de France,in(iftoit tres-obftinément pour la ratification de l'accord deDijon: i 
Se qui plus eft,pouffée d'vne grande tcmerité,traittoit d'entrer de nouueau en la Bourgon-
gne,ce que le Cardinal de Syon Se les autres Chefs empefehoient non pas auec manifefte 
autorité,mais indirectemét Se auec plulieurs artifices,remettans de iournée en iournée ce
fte délibération. Partant le Roy de France n'eftant ny offenfé ny affairé d'eux , ne cettbic 
de continuer auec le Roy Catholique la praticque du mariage,cn laquclleCcomme autres-
fois ) la principale difficulté eftoit, fî la fille deuoit demeurer en la puifiance de fon Beau-
pere iufques au temps qu'elle feroit habile à la confummation du mariage : par-ce que le 
Pere la retenant, il lembloit à Cefar qu'il ne fc pourroit aucunement affairer de l'effect : 5c 
le Roy entretenoit voluntiers les difficultés quifuruenoienten cela , de tant qu'il voyoit 
qu'il y auoit quelque éfperance que le bruit de celte menée (laquelle foigneufement il di-
uulgoit ^pourroit adoucir à fon proffit les efprits des autres, à raifon de l'intereft qu'ils y a-
uoicnt.Le Roy Catholique luy enuoya Quintaine fon Secrettaire, lequel pour les mefmes ' 
caufes il luy auoit enuoyé l'année de deuant, Se lequel eftant depuis allé de fon confente-
ment vers Cefar, retourna de nouueau vers le Roy de France : au retour duquel, afin que 
les difficultés de la paix fe peuffent refouldre auec pluf-gtande comodité,le Roy Se Quin
taine au nom du Roy Catholique, prolongèrent pour vn autre an, laTrefue qui auoit efté 
faicte l'année paffée, Se ce aux mefmes conditions, aufquclles il fut fort fecrettement ad-
ioufté, que durant la Trefue le Roy de France ne pourroit molcfter l'eftat de Milan, &; en 
ccft article Gcnesny Ait nettoient point compris : laquelle condition que le Roytenoit 
cachée tant qu'il pouuoit,lc Roy Catholique feitpublier Se folennellement crier par toute 
l'Efpagne , ce qui rendoit les hommes incertains laquelle eftoit la plus vrayeou la néga
tion de l'vn ou l'affirmation de l'autre. Fut en la mefme conuention referué temps de trois 
moysà Cefar &au Roy d'Angleterre pour y entrer : Se Quintaine affeuroit qu'ils y en
treraient tous deux. Si eft-ce que quant au Roy d'Angleterre il n'y en auoit aucune ap-j 
parence , Se en cela il fe trompoit fort : mais quant à Cefar, le Roy d'Arragon, qui eftoit 
toufiours refoluàne vouloir la guerre du cofté d'Efpagne, luy auoit perfuadé, qu'il n'y 
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àuoit point de meilleur moyen pour paruenir au mariage qui fe traittôit. Cefte prolon
gation dé la Trefue augmenta au Pape le foupçon, qu entre ces trois Princes ne fufl fai-
d e , ou qu'ils ne muent fur le point de faire vne conclufion de pluf-grandes chofes au 
dommage de l'Italie : Se toutesfois ne fe départant pour cela de fes premières délibéra
tions , queceferoitvnechofefort pernicieufe pour la commune liberté ,que le Duché 
de Milan paruint en la puiffance de Cefar Se du Roy Catholique , &: dangereufe enco-
rcs qu'il fuft rccouuré par le Roy de France, y luy eftoit fort difficile de procéder Se balan
cer les chofes en forte*, que les moyens qui aydoient à l'vne de fes intentions, ne nuifiûent 
à l'autre, attenduquel'vndes dangers venoit de l'abaifTement Se de la crainte, & l'autre 
de la grandeur Se de la feureté du Roy de France. Partant pour deliurer le Roy de la necef-
fité de Raccorder aucc eux,il continuoit de remonftrer aux Suyfles,aufquels la Trefue qui 
auoit efté faide eftoit fufpedc, qu'ils deuoient compofer aucc luy : Se à fin de rendre au 
Roy en tout éuenement la defeente en Italie plus difficile, il prenoit plus de peine que ia-
mais pour accorder Cefar Se le Sénat Vénitien, lequel iugeant que de faire Trefue, ce fe-
roit affeurer les chofes de Cefar és villes qui luy reftoient, eftoit refolu aucc vne confiance 
d'efprit, ou de faire paix,ou de continuer la guerre, ne fe déportant d'vne fi genereuferc-
folution pour accident ou defaftrc aucun. Car outre tant de mal-heureux fuccés auenus 
enlaguerre,&le defefpoir que pour cefte année la le Roy de France n'enuoyroit point 

ïeu dans d'armée en Italie : ayants encores contr'eux ou l'ire du ciel,ou les accidents fortuis qui dc-
Vmift. pendent de la puiffance de la fortune,vn tref-grand feu f'eftoit pris à Venife au commen

cement de l'an,lcqucl commencé de nuid aU Pont de Realtc, Se poufsé des vents Septen
trionaux, fans que diligence aucune ou trauail des hommes y peuft remédier, auoit couru 
parvn tref-long efpace,& bruflé la plus habitée &: la plus richepartie d'icellc Cité. 

Pour-ce que le Pape monftroit qu'il auoit enuie de les accorder, il fe feit de nouueau 
entre Cefar Se eux vn compromis en fa perfonne,lequel eftoit auec ample puiffance Se non 

llfembleque limitée,& fi n'eftoit reftraint à temps aucun,auec vne fecrette promeîfe toutesfois fi-
cnpuie que gnée de fa main,dc ne rien prononcer fiiion du confentement d'vn chacun: Se après que le 
vneredittede compromis fut faid, il commanda par vn brief à l'vne Se à l'autre des parties, de furfeoir 
kfin'dc l'vn- l e s armesjlaquelle furfeanec fut bien peu obferuée parles Efpagnols 5«: Alemans, d'autant 
2iefmeLiurc que celle partie des Efpagnols qui eftoient en garnifon au Polefine& dans Efte pilla tout 
d'cTEucfquc ^ e P a* s d'autour,& le Viceroy enuoya gens à Vincenfe pour eftre trouué en poffefîîon lors 
de Gurce & que la Sentence fe donneroit.Outre ce le Capitaine Frangipan feit plufieurs dommages au 
de Maran. frm\} & \ c s Vénitiens ne fe tenans fur leur gardes, les Lanfquenets auec l'intelligence de 

quelques bannis,prirent Maran qui cft vne ville du Friul près d'Aquilée,&: affife fur la mer: 
à râifon dequoy les Vénitiens y enuoyerent par terre Baltazar de Scipion, auec vn certain 
nombre de genSj&Hierofme Sauorgnane auec plufieurs autres gens du païs,lefquels après 
qu'ils f'y furent campés, tenans encores la ville à l'eftroit auec l'armée de mer , cinq cents 
cheuaux Alcmàns,&: deux mille hommes de pied vinrent au fecours d'icelle : pour lave-
nue defquels, ceux encores qui eftoient dans la ville fortans pour affaillir les compagnies 
des Vénitiens, elles furent mifes à vau de route auec vne grande tuerie Se perte de l'Artil-
lerie,& fi auec quelques Nauires on leur ofta vne Gallere,& plufieurs autres vaiffeaux : a-
pres laquelle vidoirc les Alemans prirent Monfaulcon par force. Peu de iours apres,quat-
tre cents cheuaux Se douze cents Lanfquenets quiauoiët efté à Vincenfe vinret de renfort 
à ceux de Maran, lefquels conioints auec les autres gens de pied &gens de cheual nou-
ucllement venus au Friul, couraient tout le pais : à raifon dequoy Malatefte de Sogliane 
Gouuerneur du pais auec fix cents cheuaux Se deux mille hommes de pied, Se Hierofmc 
Sauorgnane auec deux mille hommes du païs, qui f'eftoient réduits à Vdine,voyans qu'ils 
ne pourraient refifter, pafferent delà le fleuue de Liuenfe,baillans fecours la ou ils pou-
uoient. Mais les Alemans feftans diuifés, vne partie prit Feltre Se fe meit à courir tout le 
pais d autour: Se il auint que les Vénitiens qui auoient occupé tous les partages, aflaillirent 
quelques vns de ceux cy à Baffan, ouilsnefetenoientfurleurs gardes , & combien qu'ils 
furtent en moindre nombre,ils les meirent en fuitte, Se tucrët trois cents hommes de pied 
de cinq cents qu'ils eftoicnt,& preirent plufieurs foldats&deux Capitaines. L'autre par
tie des Alemans f'eftoit aie camper à Ofof,qui eft finie fur la cime d'vne afpre montagne,&: 
après qu'elle eut battu le Chafteau auec l'Artillerie,& donné plufieurs aflaults en vain, elle 
cfpera de l'auoir par fiege, pour raflèurance que dedans il y auoit faute d'eau : mais le bé
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îe,& en la pofition des armes le Roy Catholique feroit compris.Que Cefar depoferoit Vin- fAT çW« 
cenfe entre fes mains, & tout tant que luy & les Efpagnols poffedoient au Padouan& au Vénitiens. 
Treuifan : & que les Vénitiens feroient le femblable de Crème : & que pour le regard des 
autres chofes, chacun iufques à la déclaration poflederoit comme il poffedoiL Que cha
cun ratiffieroit fa fentence dans, vn moys, &: fe ratiffiant, les Vénitiens payeroient lors à 
Cefar vingt &: cinq mille ducats, &C vingt &z cinq mille autres dans trois moys prochains:& 
que fi vn chacun ne ratiffîoit,la fentence f entenderoit eftrc nulle. Laquelle manière de iu-
ger non acouftuméc, fut fuiuie par luy,pour ne déplaire à aucune des parties: & par-ce que 
il n'y auoit perfonne qui eut puiffance de ratiffier au nom du Roy Catholique, cobien que 
fon Ambafladcur affeuraft qu'il f'y accorderoit,il referua tant de temps à vn chacun pour 
ratiffier, que la commiffion& autorité de ce faire peuft venir: mais les Vénitiens eftans 
refolus de ne point ratiffier ( car ils enflent déliré que en vn mefme temps les conditions 
de la paix euffent efté prononcées)le iugement ne fortit effecf. 

En ce temps les affaires des Vénitiens fe portoient afsés bien pour le regard de la def-
fenfe de Crème, laquelle eftoit tourmentée par dedans, de la pefte & de la cherté, &: pas 
dehors du fiege des ennemis : car Profper Colonne eftoit venu d'vn cofté à Efenengue^ 
auec deux cents hommes d'armes, deux cents cinquante cheuaux lcgcrs,& deux mille ho 
mes de pied : ô£ d'autre cofté Syluie SauelleàVmbriane, auec fa compagnie de gens d 
cheual, & deux mille hommes de pied : diftant l'vn Se l'autre lieu deux mille de Crème, 
d'où il fortoit fouuent des gens pour écarmoucher les ennemisdefquels pendant qu'ils fon 
en leur logis de Vmbriane fans fe douter de rien, Ranze de Cere fortit vne nuiét auec vn 
partie des gens qui eftoient dans Creme,& affaillant leur logis,les meit en fuitte,& tua plu 
fleurs de leurs gens de pied, à raifon dequoy Profper fe retira auec fa compagnie: & peu de 
iours après, l'occafion f eftant prefentée à Ranze de pouuoir pafler à gué le fleuue de l'Adc 
pour-ce que l'eau eftoit fort baffe,comme il fut pafse à Chaftillon de Lodigiane,il deualifà 
cinquante hommes d'armes qui y eftoient logés, remportant tant de louanges, de ces fî 
heureux & induftrieux exploiérs, que du confentement vniuerfel,on le tenoit défia au no-
bredes principaux Capitaines de toute l'Italie. Depuis les Vénitiens délibérèrent de re-
couurer le Friul, à raifon dequoy ils y enuoycrent l'Aluiane auec deux cents hommes d'ar-
mcs,quattre cents cheuaux légers, & fept cents hommes de pieddequel alant le grand che
min de Portonon ou eftoit vne partie des Alcmans, fes cheuaux légers qui couroient de-
uant,rencontrerent hors de la ville le Capitaine Riffan Aleman auec deux cents hommes 
d'armes &: trois cents cheuaux legers,& eftans venus auec luy aux mains,ils eftpiet repouf-
fés:mais l'Aluiane furuenant auec le refte de fes gens,il fe cÔmcnca vn furieux combat,l'if-
fue duquel fut douteux,iufques à ce que le Capitaine Riffan blece au vifage,fut pris par Ma 
latefte de Sogliane.Les gens de Riffan eftants ropusfe retirèrent dans Pottonon,mais crai
gnants de ne le pouuoir deffendre, ils f'enfuiret de la, & fa ville abandonnée fut mife à fac, 
auec la mort de plufieurs homes du païs. Depuis l'Aluiane prit le chemin d'Ofof, que Fran-
gipan auoit afliegé de nouueau auec l'autre partie des Alemans,lefquels entedans que l'Al
uiane approehoit,fe leuerent de la,mais les cheuaux légers les eftants venus charger fur h, 
qucuëjils perdirent leur bagage &c Artillerie.Pour lefquels fuccés prcfque tout lepaïs-eftant 
retourné en l'obeiffancc des Venities,!'Aluiane après qu'il eut en vain eftayé d'auoit Gotitiej 
f'en retourna à Padoue auec fes copagnies,ayant( ainfi que luy mefme l'écriuit à Rome)qud 
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ncfîce du creTy ayant pourueu, par-ce qiïïlmmbi en ces Iours la deTort groffes plnyësTïîï 
recommencèrent de nouueau à luy donner l'affault, mais en vain, tellement que defefpe-
ransdel'auoirS.:parairault,&;pariiege,ils feleuerentde la. Ces chofes eftoient tref-en-
nuieufes au Pape,mais ce qui le fafchoit encores d'auantage,eftoit,qu'il ne pouuoit trouucr 
aucun moyen d'accord qui contentaft l'vne & l'autre des parties : par-ce que à caufe de la 
frequetc variation des chofes,les efpcrances fe changCans félon les fuccés d'icelles, il eftoit 
auenu que quand Cefar auoit confenti dclaifferVincenfe fe retenant Veronne, les Véni
tiens auoient refufé fils n'eftoicnt réintégrés de Veronne,& maintenant que les Vénitiens 
flfort battus, fe contenaient de Vincenfe feule, Cefar non content de Veronne, vouloit 
encores Vincenfe. Defquelles difficultés le Pape las, & prefuppofant que fa déclaration 
ne feroit acceptée,mais pour monftrer qu'il ne tenoit à luy qu'ils ne fuflent d'accord,il pro
nonça la paix entr'eux, auec la claufe, que les armes fe poferoient incontinent de toutes 
parts : fe referuant la puiffance de déclarer dans vn an les conditions de la paix, en laquel-
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pris que те^Зейх cents homes drarmes,deux cents cheuaux légers,* deux mille homes de 
pied.Mais pour fa départie le nobre des Alemans f'eftant augmenté,ils preiret de nouueau 
Cromonic & Monfaulcon,* contraignirent les Vénitiens de leucr le ficge de deuant Ma-
ran, ou peu de iours au parauant, le Capitaine Frangipan auoit efté pris en vne embufchc, 
&menéa Venife : caries Vénitiens fentans que le fecours arriuoit, feleuerent de la en 
defordre & comme deffaids,* vn peu après leurs Eftradiots ayants efté mis en fuitte, Ican 
Vetturi leur Prouifeur fut pris auec cent cheuaux : & tels changements* variations aue-
noient fouucnt au Friul,pour le voifinage des Alemans, qui ne fe feruoient en ce quartier 
la d'autres gens que de commandés,* Iefquels après qu'ils auoient couru & pillé, auffi toft 
qu'ils fentoientla venue des compagnies Vénitiennes С auec lefquelles plufieurs du païs [ 
fe ioignoient) fe retiroient incontinent en leurs maifons, & puis retournoient quant l'oc-
cafion fe prefentoit. Les Vénitiens y enuoyerét de nouuelles compagnics:à raifon dequoy 
le Viceroy ordonna qu'Alarcon vn des Capitaines de ces Efpagnols qui eftoient logés en
tre Efte, Montagnane, & Cologne, allaft au Friul auec deux cents hommes d'armes, cent 
cheuaux légers,* cinq cents hommes de pied;mais par-ce qu'il entendit en chcmin,qu'pn 
auoit faict Trefue au païs à caufe des vendanges, il f en retourna en fon premier logis. 

Ainfi doneques les guerres d'Italie procedans lentement, les praticques de p a i x * de 
accord ne fe difcontinuoient:par-cc que le Roy n'eftant du tout priué d'efpcrance, que les 
Suyffes cofentiroient de receuoir recompenfe de deniers au lieu de la ceffion de fes droits, 
il les en folicitoit auec vne grande inftance. Mais la commune fen moftroit fi fort effran
gée, qu'après qu'elle eut contraint auec menaces le GouuerncurdcGeneue (lorsque les 
Oftagcs f enfuirent ) de leur bailler prifonnier le Prefident de Grenoble, que le Roy auoit 
cnuoyé en icelle Cité pour traitter auec eux;ellc l'examina auec plufieurs tourments,pour 
feauoir fi pas vn de leur nation receuoit plus de penfidns,ou bien auoit fecrette intelligece 
auec le Roy de France:* aucune humanité ou iuftification ne fe trouua fuffifante pour re
tenir leur barbare cruauté.Et fi le Roy de France n'eftoit fans foupçort,que le Pape ( lequel 
pour la diuerfité de fes fins & intentions eftoit contraint de nauiguerauec vn tref-grand 
efgard, entre tant d'Efcueils ) ne procurai!feercttement que les Suyffes ne conuinfent fans 
luy auec le Roy : non pour les inciter à faire la guerre , dequoy il les detournoit tant qu'il 
pouuoit:mais à fin qu'ils demeuraffent fermes en l'accord de Dijon,ou bien de crainte que 
auec ce commencement ils ne vinfent à fe feparer de luy. Partant le Roy le menaçoit qu'il 
fe hafteroit de f accorder auec les autres, pour-ce qu'il ne vouloit plus eftre feul expofé à la 
batterie de tout le monde,ioint qu'il eftoit encores las des defpenfes excelfiues & des info-
lences des foldats:par-ce qu e ayant faid venir en France vingt mille Lanfquenets, qu'il ne 
(ceut tous auoir,fïnon lors que le Roy d'Angleterre eftoit deuant Tournay,il ne les voulut 
reuoyer,ains les retint en Francc,à fin de les auoir à temps,fi de rechef il en eftoit befoing, 
mais ils faifoient infinis dommages parle païs : & le Roy fe plaignoit de ce que le Pape ne 
le vouloit en Italie, & que les autres Princes ne le vouloient en France. 

En telles difficultés, & en fi grande confufion d'affaires, ce qui commença à ouurir au 
Roy la voye à la feureté & à l'efpcrancc de retourner en fa première puiffance & réputa
tion , ce fut le malcontentement incroyable que le Roy d'Angleterre receut de la Trefue 
que fon beaupere auoit renouuelée, contre ce que plufieurs fois il luy auoit promis, de nc 
faire plus aucune conuCntion auec le Roy de France, fans fon confenterhent:car fen plai
gnant publiquement, * affeutant que c'eftoit défia pout la troifiefme fois que fon beau
pere l'auoit trompé, il feftrangeoit tous les iours d'auantage des penfersde renouuelcrla I 
guerre contre les François : laquelle chofe paruenue à la cognoiffanec du Pape, il com- ' 
meça à inciter le Cardinal d'Yort,qu'il perfuadaft à fon Roy, que fe contentant delà gloire 
qu il auoit gangnée,* fe fouuenant quelle côrrefpondancc de foy il auoit trouué en Cefar, 
au Roy Catholique, & és Suyffes, il ne trauaillaft plus le Royaume de France auec les ar
mes : ce qu'il feit ou pour la crainte-qu'il auoit que le Roy de France, au cas que le Roy de 
Angleterre le molefteroit, he vint à faire la paix & patentage auec Cefar & le Roy Catho-
Iique,comme continuellement il menaçoit, ou pour-ce que penfant qu'en quelque forte 
que ce fuft la paix fe feroit cntr'cuxal defiroit,ert f'y interpofant,d'acquerir quelque gré en
tiers le Roy de France,de ce qu'il n'eftoit en fa puiffance d'empefeher. Ц eft certain qu'eftât 
remonftréau Pape, que le Roy de Franccprendroit les armes contre le Duché de Milan 

J^PjÇj^ujHeroit afleurc du cofté d'Anglet-etre; la refpofe fut qu'il cognoiffoit bien ce dan-______ 
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gcir j mais auffi que d'autre cafté on dcuoir confiderer cclùy que la defvnion d'iccux Roy: 
çngendreroit, & qu'en matière de fi grande importance il eftoit fort difficile de pouuoii 
balancer les chofes fi parfaitement, & de trouuer vn confeil qui fuft entièrement net d« 
ces dangers. t Qifen tout euenement les Suyffes deffendroient le Duché de Milan: & qu'il 
eftoit neceffaire en deliberatios fi incertaines & fi difficiles, d'en remettre vne partie à l'ar
bitre de l'auenture & de la fortune. Quoy que ce foit,ou pour l'autorité du Pape, ou pour 
l'inclination propre des parties, il fe commença aufîi toft vne praticque d'accord entre le 
Roy de France &: le Roy d'Angleterre, les pourparlers de laquelle commencés par le Pape1 

âuec l'Euefquc d'Yort, furent auffi toft tranfporrés en Angleterre , ou pour celle caufe,le 
Rbyenuoyalc General de Normandie, mais fous couleur de traitter deladeliurancedu 
Marquis de Rothçlin : à l'arriuée duquel fut publiée vne furfeance d'armes par terre feule
ment entre l'vn & l'autre Roy, pour le temps que le General feroit en l'Ifle. L'inclination 
du Roy d'Angleterre à la paix f'augmentoit par nouuelles iniures : car Cefar qui luy auoi* 
promis de ne ratiffier fans luy la Trefue faide par le Roy Catholique, cnuoya ncantmoins 
au Roy Catholique l'infttumcnt de la ratiffication,tellement que par vne lettre qu'il eferi-
uit au Roy de France,il ratiffia au nom de Cefar,&: retint l'inftrùment pour pouuoir mieux 
vfer de fes beaux femblants &: artiffices. La praticque commencée entre les deux Roys, le 
Pape qui defiroit d'auôir la grâce de chacun d'eux, cnuoya en pofte au Roy de France l'E- "i 
uefque de Tricare pour luy offrir toute fon autorité & moyen : lequel paffa en Angleterre 
du eonfentement dudid Roy,pour le mefmc effed.H fe trouua du commencement en ce- Traîne de 
fte praticque pluficurs difficultés, par-ce que le Roy d'Angleterre derhandoit Bologne de paix,entre 
Picardie au R o y , &£ vne grande quantité de deniers. Mais finalement les différents tum- te Roy de 
bans furla ville de Tournaypar-ce que le Roy d'Angleterre la vouloit retcnir,& du collé France 
du Roy de France on en faifoit quelque difficulté : le Roy d'Angleterre enuoya l'Euefquc d'^dngic-* 
de Tricare en pofte au Roy de France,aùqucl fans notiffier en quoy particulièrement çon- terre; 
fiftoit la difficulté, il enchargea de remonftrcr au Roy de fa part, que pour l'efgard d'vn fi 
grand bicn,il ne feift tant de fùbtillefdifficultés.Sur quoy le Roy de France qui ne vsuloit 
faire tort à fa Coutonne & malcontenter fes peuples, pour-ce que Tournay eftoit vne no
ble Ville & fort loyale à la Couronne de France, propofa la chofe au côfeil, auquel fe trou-* 
uerent tous les principaux de la Cour, qui luy confeillerent vrianimement d'embraffer la 
paix, mcfmes auec cefte condition : nonobftant qu'en ce temps le Roy Catholique faifant 
tout ce qu'il pouuoit pour la rompre , propofaft au Roy de France plufieurs partis, & fpe-
cialement de luy prefter toute faueur en la côqueftc du Duché dé Milan. DoncqueS,com-
me la'refponfe fut arriuée en Anglctcrre,qûe leRoy eftoit content des chofeS de Tournay: 
là paix fut conclue &arreftéeau commencement du moys d'Aouft entre les deux Roys 
pour le temps de leurs vies,& vn an après leur mort, à la charge que Tournay demeureroit 
au Roy d'Angleterre, auquel le Roy de France payeroit fix cents mille efeus, qui fe diftri-
bueroient en forte, que le Roy de France luy feroit tenir cent mille francs par chacun an, 
iufqucs en fin de payement.Qifils feroient tenus de deffendre lès eftats l'vn de fautrC auec 
dix mille hommes de pied, fi la guerre fe faifoit par terre, mais feulement auec fix mille fi 
elle fe faifoit par mer. Que le Roy de France feroit obligé deferuir le Roy d'Angleterre en 
tous fes affaires de douze cets lances,&: le Roy d'Angleterre de le feruir de dix mille homes 
de pied,mais en ce cas,aux defpes de qui en auroit affaire. L'vn &: l'autre d'entr'eux nome-
rcnt,le Roy d'Efcoffe, l'Archiduc, &: l'Empire : mais Cefar & le Roy Catholique ne furent 
point nommés. Les Suyffes auffi furet nômés:mais auec condition,qûe quiconque deffen-
deroit contre le Roy de Francc,l'eftat de Milan, GencSjOli Aft,feroit exclus delanomina-
tion.Cefte paix,qui fe feit auec vne tref-grande promptitùde,fut confirmée par le mariage i-e R°y ef-, 
de la fœur du Roy d'Angleterre auec le Roy de France,fous condition qu'il recognôiftroit Poufe M a ^ 
auoir receu quattre cents mille efeus pour fon Dot.Les fianfaillcs f'en feirent en Angleter- dameMa^ 
re,aufquclles le Roy ne voulut pour la haine grande qu'il porroit au Roy Catholique, que rie fœur du 
fon Ambaffadeiïr fe trouuaft:& à grand peine cefte paix eftoit conclue &c arreftée,que fin- R°yd 

ftrument de k ratification que Cefar auoit faide de la Trefue, &: fon mandement enfem- gleterre. 
blcceluydu Roy Catholique pour la conclufiondu mariage qui fe traittoit entre Ferdi
nand d'Autriche & la féconde fille du Roy quin'auoitpas encores quattre ans,' afriuaen 
la Cour deFrâce. Mais cefte praticque demeura la du tout pour raifon de la paix qui eftoio' 
srreftée : & le Roy encores pour fatisfaire au Roy d'Angleterre,- voulut que le Duc de Suf> 
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rolcli Capitaine generafdcs Lanfquenets quieftoienràfafolde, partiftdu Royaume de 
France t lequel toutesfôis en partit bien content pour l'honneur 8c le bon traittement que 
le Roy luy feit. . . . ' • 

Encorés en ce temps le Pape auoit faict, de noiîuellcs aliances, par-ce que, plein d ar~ 
timces 8c de fimulations,il voubit d'vn collé queleRoy de France ne recduuraftle Duché 

.de Milan, 8c d'autre entretenir le Roy & les autres Princes tant qu'il pourroit, auec diuers 
moyens. Partant il audit ptopoféauRoy par le Cardinal deûinétSeuerinqui manioit fes 
affaires en la cour de Rome,que puifque les temps ne fouffroient qu'il le feift entr'eiix'Vne 
pluf-grande ôc plus decouuertc aliance, que du moins il fe feift vn commencement Se vn 
fondernent/ur lequel on peuft cfpcrcr qu'vnc autrefois le viendroit à faire vnc tref-eftrdit-
jtc intelligëce:5£ à ces fins il auoit enuoyé la minute des articles. A laquelle pratique le Roy 
klc France, encores qu'il demonftraft qu'elle luy eftoit bien agréable, n'ayant faief fi fou-
dainement réponfe(car il fut bien quinze iours à fe refoudre,ou pour autres empécheméts, 
ou pour-ce qu'il attendoit quelque réponfc d'vn autre lieu, à fin de fe gouiierner félon le 
train des affairesjle Pape feit vne nouucllc Capitulation pour vn an auec Ccfar 8c auec le 
Roy Catholique, en laquelle toutesfôis rien autre chofe n'eftoit contenu que la deffenfe 
des eftats communs: par-ce quele Roy Catholique eftoit entré au parauant non fans cau-
fe en foupçon qu'il afpiroit au Royaume de Naples pour Iulian fon frère, fur quoy il 
auoit défia eu quelque pratiqueauec les Vénitiens. Or la nouuellc confédération eftoit à 
peine conclue 8c arreftée,que la reponfe du Roy de France arriua, par laquelle il approu-
uoit tout ce que le Pape auoit propofé,y adiouftant feulement,que puis qu'il fe deuoit obli
ger à la protection des Floretins,de Iulian fon frere,& de Laurent de Mcdicis fon nepueu, 
lequel le Pape auoit prepofé à Fadminiftratio des affaires de Floréce, qu'il vouloit aufîi que 
reciprocquement ils f'obligeaffent à fa deffenfe. Laquelle réponfc receuë, le Pape f'excufa 
de ce qu'il f'eftoit reftraint auec Cefar & auec le Roy Catholique, fur ce que voyant qu'il 
différait tant de répondre à vne demande fi raifonnable, il n'auoit feeu faire qu'il n'entraft 
en quelque doute : Se toutesfôis que la confédération eftoit pour vn brief temps, 8c qu'elle1 

ne contenoit rien qui luy peuft prciudicier,ou empêcher la perfection de la pratique com
mencée entr'cuxdefquellcs iuftifîcations acceptées par le Roy, ils arrefterent cnfemble la 
conuention,npn par infiniment autentic,à fin de la tenir plus fecrette, mais par vn écrit li
gné de la main de chacun d'eux. . _' . 

La paix d'entre le Roy de France 8c le Roy d'Angleterre,pîus foudainement 8c aifémet 
faicte que chacun n'auoit penfé(car on n'auoit iamais creu qu'vne fi grade inimitié fe pour
roit fi toft conuertir en amitié, Se en aliancejne fut parauenture agréable au Pape : lequel, 
auffi bien que les autres, f'eftoit peffuadé, qu'il fe feroit pluftoft entr'eux Trcfuc que paix, 
oubienq"uefilapaixfefaifoit,quefeferoitauecdeplus dures conditions pour le Roy de 
France, ou du moins auec obligation, qu'il n'affailleroit point le Duché de Milan, pour 
quelque temps-. Mais elle depleut merueillcufcment à Cefar Se au Roy Catholique, lequel 
jCcomme il n'y a mal aucun és chofes humaines, qui n'aye quelque bien conioint auec foy) 
jaffeuroit toutesfôis qu'il en receuoit en fon efprit deux contentemens : l'vn,de ce que l'Ar
chiduc fon petit fils eftant hors d'cfperancc de bailler fa feeur pour femme au Roy de Fran
c e ^ entrant en deffiaivee du Roy d'Angleterre, feroit contraint de ne faire rien fans fon 
confeil Se autorité: l'autre^qué le Roy de France poùuant aifément auoir des Fils,lafuccef-
iion de Monfieur d'Angoulefme eftoit mife en doute,auquel il portoit vne tref-grandehai-
nc,pour-ce qu'il defiroit fort de remettre le Roy de Nauarre en fon eftat. Les Suyffes feuls 
affeuroient qu'ils eftoient tous réiouïs d'vn tel accord, combien qu'ils retinfent contre le 
Roy de France la mefme haine que par le pafsé : Se c'eftoit pour-autant qu'on eftimoit que 
le Roy fetrouuant à deliure, fçroitla guerre au Duché de Milan,& que par ce moyen l'oc-
cafipn rctournoit, de monftrcr à tout le monde leur vertu Se leur foy. Et certainement pas 
vn ne doutoit, que le Roy de France eftant prcfque du tout hors de crainte d'auoir la guer
re delà les monts, feroit touché de fon defir acouftumé de recouurer le Duché dç Milan: 
mais on n'eftoit pas affeuré fil prendrait incontinent les armes,oufil différerait iufques à 
1 année d'après, par-ce que la facilité f en monftroit bien, mais on ne voyoit aucun ligne 
de préparatifs. En laquelle incertitude, le Pape,encores que ce luy fuft vne chofe tref-cn-
nuieufe que le Roy recouuraft ceft eftat la, l'incita ncantmoins de ne diffcrer,& de ne cor-
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préparées pour rcMftcr,par-ce que formée Ef pagnolc eftoit diminuée & non payec,Ies peu-
pies de f eftat de Milan fort paUures Se réduits au dernier defcfpoir Se qu'il n'y auoit per-j 
Tonne qUi peut bailler deniers poiir faire mouuoir les SuyfTeS: lefqUclleS perfuafions auoiét 
vne pluf-grande force &autonté,par-ce que vn peu au parauant que la paix fe feift aùec le 
Roy d'Angleterre,le Pape demoftrant qu'il defiroit que le Roy recoûurafl Genes,luy auoit 
donné quelque efperancc d'induire,OcTauiariFrcgofe à contienir auec luy: 
- : Cefl; fans doute que le Pape en èecy ne procédait point finecrement, Se on crèut que 
ce qui le mpuuoir,eftoit que voyantchacun eftrerrial pôurueu, Se doutant que le Roy de 
France ne feift,metracs fans fon côfeil,cefte èxpcdition,*attendu qu'il auoit fes homes'd'ar
mes tous prcftSjSc force Lâfquencts,il vbuloitpar-cc mdyen preuerfif &gangner fon arrii-
tié:pubien(e'n qUoy il procedoit auecvne pluf-grâderuze)la côgnoiffaflce qu'il auoit que 
ce que l'Empereur Se le Roy Catholique affeuroierit h'cftrc loy fible au Roy de France d'af-
faillir le Duché de Milan,eftoit vray,cnCbres que le Roy de France le deniaft, Se foùftint 
qu'il ne luy eftoit deffendu de prendre lès armes contre! eftat de Milan durant la Trefue: a 
raifon dequoy fe perfuadant que le Roy rie vouldroit faire fentreprifc,il luy fembloit qu'il 
luymonftreroitvnebonnedifpofîtiondefavolunté,&que cela luy ferufroit dexcufe,fï 
vne autre fois il eftoit par luy requis de fecours;&: la chofe fucceda comme il l'auoit eftimé. j 

Car le Roy ayant délibéré ou pour la fufdicte caufe,ou pour-cë qu'il auoit faute de deniers, 
ou pour- ce que fYuerapprochoit,de ne mduuoir les armes iufqués au Printemps, Se de- 4 ; 

monftrant qu'il fe fioit qu enCorcs en et temps,la faucur du Pape ne luy faudroi.t : il luy feit 
*éporifc alcguant plufieurs eicUfes de ce qu'il differoit ,* mais taifant Celle de lat Trefue qui 
dtiroit értcorés,laquelle eftoit paraueritùre la principale.- Toutesfois il auoit enùië d'effaier • 
fil pourroit r aupir Genes,ou du moins de fccùurir la Lariternc,laquelle auoit efté l'année 
mefme fuiuant fori ordonnance, refraifehie par plufieurs fois de quelque quantité dè vi- tàlanteri 
ures par certains petis' vaiffeaux,lefquels feignans de vouloir entrer au pPrt de Gcncs; f'eh neprije ¿1 
eftoient approchés à la defrobée:mais l'extrémité des viures eftoit telleqii'iceile fortèreffè wée par 
ne pouuant plus attendre après le fecours, ceux de dédans furent contraints de fe rendre /« Géme
aux Geneuois,lefquels la raferentiufques aux fondements ^dontle Roy recëut vh grand « 0«. 
déplaifir. La perte de la Lanterne ofta entièrement ail Roy lè penfer de faire pour l'heure 
la guerre à ceux de Gcncs : mais il fe tourna du tout aux; préparatifs pour affaillir Tannée 
fuiuante le Duché de Milan, cfperant cncores,que le Pape,' pour la bonne intentioni qu'il \ 
fe difoit auoir,&; pour la bonne difpofition monftrée és praticques d'auec-le Roy d'Angle-
terre Se d'aiiéc les Suyffes,& poUr-ce aullî qu'il l'auoit incité à faire f cntrèprifc,fe metteroit 
de fon cofté Se le fauoriferoit,attcndu mefmement qu'il luy faifoit de grandes offres,&: que 
patticulierementilluy promettoitdeluyaydef àconquefler le Royaume de Naples , ou' 
pour TEglife, ou pour Iulian fpn frerc. Si fiirùinrent de nouuelles chofes, pour lefqUclles il 
Commença à entrer en quelque defnanec de luy. Le Pape n'auoit iamais voulu mettre vne 
fin aux affaires que le Duc de Ferrare auoit aucc luy,encores que du commencement qu'il 
fut faiét Pape, il luy en euft baillé dans Rome vne tref-grandc efperancc, Se promis de luy 
rendre Regge, lors que fon frère le Cardinal feroit reu^nu d'Vngricf mais luy de retour, il 
ala toufïoùrs différant auec plufieurs exeufes. Il luy confirma toutesfois les mefmes pro-
meffesjnon feulement auec les parolles mais auffi auec vn bneî^Se auec cela il cofentit qu'il 
prifl les reuenus de Regge,commc de chofe qui deuoit incontinent retourner foubsTa Sei
gneurie. Or cft-ii que l'intention du Pape eftoit bien autre,pour l'inclination Se ënuié qu'il j 
auoit d'occuper ferrare: à quoy il eftoirfort incité par Albert de Carpi Ambaffadcur de Ce
far Se tref grand ennemy du Duc: comme auflî par plufieurs autres qui luy m'etf oient à ce
fte heure deuantles yeux la gloire de Iules laquelle feroit éternelle pour-ce qu'il auoit 
augmenté fi grandement là Seigneurie de TEglife: maintenant luy Dropofoiéntioccafîori 
de donner vneftàt, honorable à Iulian fon frète, lequel f attendant a trop grandes chofes,, 
Se fé nourrifTant d'efperances immodérées, âuoït voluntairèment confenti que Laù- ?y 
refit fon nepueu retint à Florence l'autorité de la maifon des Medicis.' Le Pape doric-
qûes entré en tels penfers , obtint de Cefar quiaûbit toufïoùrs faute d'argent,* qu'il luy 
baillaft cri gage la Cité de Modene pour quarante mille ducats, fuiuant ce qui eri a-
uoit efté traitté auec luy , vn peu au parauant la mort de Iules : faifant fon compte d'v-
nir icclle Cité aùec Regge, Parme, Se Plaifance, &: de les bailler en Vicariat ou en gotf-
-uernement perpétuel à Iulian, &: d'y adioufter Ferrare , fi iamais' Toccafiori feprefenf-
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toit de&uoiroVn tel engagement meit IeKoynde rrarïce.en grandfoupçon., potir* 
ce qucce luy fembloit vn ligne d'eftroittc alliance áaec Cefar ^ * il n'eftoit contentée 
-ce que le Papeluyauoit baille argent : dequoy toutesfois le Pape f'exeufoit, difaw que 
Celar luy auoit baillé Modene pour affeurace de deniers qu'il auoitrecéus'deluy aupará-* 
uant :* ce qufaccreucle foupçon du Roy ceiut que lePrinccdes Turcs ayant obtenu vne 
grande victoire contre le Sophi RoydcPerfc, le Pape5conunèpourchofedangereufeaux 
Chreftiens*çfcriuit lettres àtous lerErinces ¿par lefquelles i l leurTemonftroit, icpwls de-
iioicnt ppfer les armes entr'eux,paurrefifter,ouaffaíllirles ennemisdelafoy. Mais' ce qui 
luy defcouùtir prefque du tout ion imeniion,ce fut que le Pape enuoyiibus lemefme pre-
-texte à Venife,Pierte Bcmbcfon Secrétaire ¿qui fur depuis Gardinaf;pout difpofer iceluy 
Sénat à l'accord auec Cefar, auquel fc trouuanrs de mefmes difficultés que par le pafie * les 
Vénitiens ne le voulurent accepter, ains manifefterenrau -Roy de France l'occafion defa 
/venue: à raifon dequoy, le Roy (luy deplaifant de ce que en rempsqu'il eftoit ü près de 
mouuoir les armes, le Pape cerchûit de lepriucr dû fecoursde fes confédérés ) rcrrouuela 
auec le Roy Catholique les praticquespaflees, ouà fin que le Pape fuft ranche de cefte 
crainte; ou bien, fil ne f eh foucioit, pour en faire vnc concluiion : tant il eftoit fur tontes 
chofeSjardentau-recouufementduDiichc de Milan. . "i > - •• 

Momtmes En ce mefnic temps il n'y auoit point eu eh Italie d'autres mduuements que contre lea 
contre les _Venitiens,cotre lefquels on voulut mefmes vfer de tres-fecrettes embufehes & aguets:par-
Vénitiens ce quef fi ce que les Vénitiens en ont laifle par eferit eft vray) quelques gens de pied Efpa-
& des Ve- gnols cftarts entrés dans Padouë, faifants femblant qu'ils f'en eftoient fuis du campdes eiv 
nitiens. -tfiemis, cerchoient de tuer l'Aluiane} par commiffion de leurs Capitaines*, leiquels-efpe-» 

roient j ^ n f'approchant incontinent de Padouë qui feroit toute troublée &dcfordonnéd 
pour la mort d'vn tel Capitaine, de la pouuoir prendre aifément : tanrfontdéuoyéesles 

j , manieres de guerroyer du iourdhuy,dc la vertu des anciens, lefquels il y a tant à dire qu'ils 
euflent voulu fuborner quelcun pour faire vne telle mefehanecté, qu'au contrai re,fi quel
que chofe de femblable fuft venu à leur cognoiflàncc, ils le decouuroient à l'ennemy, le-s 
quel ils fe çonfioient de pouuoir veincre auec leur verni; Mais la coniuration découucrté 
les Magiftrats feirent mourir tels paillards de lamoft qu'ils meritoient. Les compag'nicá 
Efpagnolcs bien diminuées de nombre fc logèrent entre Montagnane,- Cologne, & Eftéî 
& les Vénitiens pour les contraindred'tux en retourner au Royaumede Naples, ordon
nèrent vne armée de mer^de laquelle ils feirent Capitaine general André Gricti,qu'ils vou-
loient enuoyer alfaillir la PouiUc : mais pour plufieurs difficultés finalement tout demeura 
la. Les Efpagnols vinrent depuis à la Tour près Vincenfc, à la perfuafion des Alemans qui 
eftoient dans Veronne,* pour donner enfemble auec eux le guaft aux bleds des Padouâs; 
jmais après que les Efpagnols eurent en vain attendu en ce lieu pat plufieurs iours,pour-cé 
qu'ils eftoient reduicts à vn bien petit nombre , * qu'ils ne pouuoient accomplir les pro-
meffes fous lefquelles ils les auoient appelés : ils laiiferent la le deffeing de donner le guaft, 
& apres qu'ils curent obtenu des Alemans quinze cents hommes de pied, ils allèrent auec 
fept cents hommes d'armes, fept Cents cheuaux légers, & trois mille cinq cents hommes 
de pied Efpagnols fe camper deuant Citadelle,en laquelle ville y âuoit trois cents cheuaux 
légefs:ou eft ans arriués à deux heures de iour,apres qu'ils curent cheminé toute la nuict en 
diligencc,ils la battirent incontinent auec Fartillerie,* ils l'emportèrent lé iour mefme du 
fécond aflault, & preirent tous les gens de cheual qui y eftoient, puis f'en retournèrent en 
leur premier logis, à trois mille près de Vincenfe, fans que l'Aluiane fe remuait, aucune-
mentdequel pour-ce qu'il auoit receu commandement du Sénat de ne combattre, f eftoit 
logé fur la Brente auec fept cêts hommes d'armes,millc cheuaux légers, & fept mille hom
mes de pied,en vn fort lieu, duquel il trauailloit continuellcmet les ennemis auec fes che
uaux légers. Toutesfois vn peu apres pour mettre fon armée en lieu plus feur, il fe retira à 
Barfillon prefque deuant les portes de Padouë. Mais tout le païs eftát gafté * efpuifé pour 
les conrfes * pillages qui fe faifoient par l'vne * par l'autre armée, les Efpagnols ayants 
faute de viures fe retirèrent aux premiers logis dont ils eftoient partis,* abandonnèrent la 
Ote de Vincenfe & la Rocque de Brendole qui en eft à fept mille:* ils ne fe nourrùToicnt 
d autres fublides ou payements,que des tailles qu'ils mettoient fur Veronne,Breffe,Berga-
m e , * autres lieux des enuirons.Les Efpagnols retirés,l'Aluiane fe meir auec I armée entre 
.Bataille * Padouë, en vn tresfort logis , * là entendant qu'il y auoit dans Efte vnc petietc 

& 
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"STnc^iigenKgarniTpn ,11 y cnuoya de nufd quattre cents cheuaux , * mille hommes de 
picddefquels y eftants entrés deuant qu'cftrc fentis, preirent quattre vingts cheuaux légers 
du Capitaine Coruerequi le fauua dans le Chafleau , puis fe retirèrent en l'armée. Mais 
ayants les Vénitiens enuoyé des gens frais en l'arméc,l'Aluiane f'approchant de Môtagna-
ne,prefenta la bataille au Viccroy,lcquel,pour-ce qu'il eftoit beaucoup inférieur de forces, 
la refufa,* fe retira au Polcfine de Rouiguc:en forte que l'Aluiane n'ayant plus aucun cm-
pefchement au delà de l'Adice, couroit tous les iours iufques aux portes de Veronne i ce 
qui fut caufe que le Viceroy touché du danger d'icelle Cité, laiffant trois cents hommes 
d'armes * mille hommes de pied au Poleline,fe meit dedans auec tout le refte de l'ârméê; 
De bien pluf-grandes difficultés femonftroientducoftéde Crème qui eftoit prefque af-
fiegée parles compagnies du Duc de Milan logées és villes * villages d'autour-par-ce que-, 
dedans y auoit vne grande difette, vne pefte merueillcufe, des foldats qui depuis plufieurs 
moys n'auoyent point efté payés, faute de munirions, * autres prouifions qu'on âuoit plu
fieurs fois demandées : à raifon dequoy Ranfe fedeffiant de pouuoir plus fouftcnir, auoit 
prefque prorefté aux Vénitiens.Et toutesfois la mefine fortune luy monftrant encores bon 
vifage, il affaillit Syluie Sauelle, qui auoit deux cents hommes d'armes, cent cheuauxJe— 
gers, & mille cinq cents hommes de pied, & l'ayant ioint & chargé au defpourueu il le> 
rompit incontinct, tellement que Syluie f enfuit dans Lodc auec cinquante hommes d'aï?* 
mes. Apres cela les Vénitiens renuitaillerent Crcme pour la féconde fois, & le Comte Ni** 
colas Scot y meit quinze cents hommes de pied : à raifon dequoy les forces & le coUragê 
de Ranfe eftans acercus, il entra peu de iours après en la Cité de Bergame ou ceux delà 
ville l'auoient appelé, & les Efpagnols f enfuirent en la chapelle, & au mefme temps Mer
cure * Malatefte Bâillon, preirent trois cents cheuaux qui eftoient logés dehors:mais peu 
de iours après, ainfi que Nicolas Scot alloitauec cinq cents hommes de pied Italiens dé 
Bergame à Crème, il fut rencontré de deux cents Suyffes, Iefquels le déffeirent & preirent 
prifonnier, puis le menèrent au Duc de Milan, qui le feit décapiter. La pertede Bergamd 
reueilla le Viceroy * Profper Colonne, Iefquels f'y allèrent camper auec cinq mille hom
mes de pied ioints aux compagnies Efpagnoles, & à celles du Duc de Milan , &its braé--' 
querent l'artillerie contre la porte de faincte Katherine,laquelle ayant fort t ien befongnéj 
Ranfe qui eftoit dedans, & qui voyoit n'eftre poifible de tenir,laiffant la ville à diferetion, 
accorda def'en pouuoir aller tous les foldats * bagues faunes, mais fans fondeTrpmpctté 
& auec les enfeignes baffes:* ceux de Bergame furent par le Viceroy, mulctés dé quattre 
vingts mille ducats. Mais pendant que ces chofes auinrenr à Crème & à Bergame, vné au-̂  
tre acte bien plus célèbre * pléiade grande induftrie &c célérité fe feit pat; l'Aluiane en la 
ville de Rouigue, en laquelle y auoit plus de deux cents hommes d'armes Efpagnols 
penfoient eftre bien affeurés pour-ce que le flcuue de l'Adice eftoit entr'eux Se les compa
gnies Vénitiennes. L'Aluiane lors qu'on nc fe doutoit deJuy, ietta le Pont près la ville de 
l'Anguillarc, Se paffa la riuiere en grande diligence, auecvne compagnie fans bagage SC 
bien délibérée : & comme il fut arriué à la ville,dc la porte de laquelle f'eftoient faillis cent 
hommes de pied abillés en païfans qu'il auoit cnuoyés deuantfous l'occafion de ce quê té 
iour mefme le marché f'y tenoit: eftant entré dedans il feit prifonniers tous les hommes1 

d'armes qu'il y trouua. A caufe dé cefte auenture,les autresEfpagnols qui eftoient loges ad 
Polefine,fe retirèrent en l'Abbaye comme au plus fort lieu du païs,* puis après auoir abâ-
donnétoutlePolefine, &Legnaguc mefme, ilsfefauucremvers Ferrarc. ;Rouigue pris 
l'Aluiane alla auec l'armée à Oppian près Lcgnaguc, ou il feitencores venir parla Riuiere 
quelques barques armées : puis ilalla à Villacére pres de Veronne, Se fon deffeing eftôît,fi 
de ce lieu la il ne pouuoit prendre .Veronne, en laquelle y auoit deux mille hommes dé 
pied Efpagnols,* mille Lanfquenets, delà tourmenter tout le long de l'Yucr. Mais eftant! 
auerti quetrois cents hommes 4'armes,cihq cents cheuaux légers, Se fix mille hommes de 
pied des ennemis,alloiét vers Legnaguë,il fortit de la, pour la crainte qu'il eut qu*ils ne luy 
empefehaffent les viures,ou bien qu'ils ne le cdntraigniffeht de combattre:'* il les coftoya 
allansvers l'Adice qu'ils palferentà Alberetaucc vne grande difficulté-dé viurés t pour 
l'empefehement que leur donnaient les cheuaux légers * l e s barques, armées VSc enten
dant en ce lieu la y comme l'armee- Efpagnole Bergame recpuuré f'en retprirrioit vers Ve-
ronnc,il délibéra de ne iattendrepas,* pour cefte caufe il cmioyaîes'compagrties d'hètav-
mes d'armes par terre à Padoue, * quant à luy il fyen alladémlictpar le-fictitie de l'Adice 
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auec lafanteriè ile^agag^&TATtïïlerïc, pour euiterlcs pluycs & fanges qiu cftoTcnt gran-
des,& non farts crainte d eftre affailli par les ennemis, lefquels furent empêchés des eaux 
qui eftoient trop haultcs- Se après qu'il fut defcenduen terre, il fe retira auec fa célérité 
acouftumée dans Padoue, ou deux iours au parauant les hommes d'armes eftoient entres. 
Depuis il diftribuafon armée entre Padoue & Treuifc : Se le Viceroy ôc Profper Colonne, 
après qu'ils curent entfoyé leurs gens, au Polcfinc de Rouigue en garnifon, f en aierent^ à 
Ifpruch, pour délibérer auec Cefar, fur les affaires qui fe prefentoient. Cefte mefme année 
le pais du Friul demeura en repos plus que de couftume, pout la ptife du Capitaine Fran-
gipan qui eftoit celuy qui le troubloit plus que pas vn autre :& partant les Vénitiens co-
gnoiffans combien leur importoit de le retenir, auoient refufé de le rendre pour Iean Pau-
le Bâillon, lequel,par-cc qu'on auoit traitté au parauant de l'échanger à Caruaial,auoit ob
tenu congé des Espagnols d'aler à Romc,apres qu'il eut baillé la foy qu'il retournerait pri
sonnier , Il la. permutation ne fe pouuoit accorder : mais à caufe que pendant qu on la trait-
toit,il auint que Caruaial mourut, Iean Paule afleurant que pat vn tel accident il demeu
rait en liberté, ne voulut plus retourner en la puiffance de celuy qui l'auoit faid prifonnicr. 

! Âuflî aux mefmes iours, qui eftoit enuiron la fin de l'an, les Adornes Se les Fiefqucs, eftans 

entrés de nuief ,&cbmmc on' croyoit auec la faueur feerctte du Duc de Milan,dans Gènes, 
& venus par intelligencc,iufques fur la place dit Palais,en furent chafsés pat Odatiian Fre-
gp/c, lequel eftant aie au deuant d'eux iufqucs au delà des batriercs, auec les gens de pied 
de fa garde, combattit vaillamment fur tous autres, & les tourna en fuitte,fans auoir efté 
autrement blecéquvn petit en la main:& Sinibalde de Fiefque, Hicronime Adotne , Se 
Iean Camifte de Naples demeurèrent fes pfifonniers. 

Prefent Outre ce q<ié nous auons did cy defus, me femble vne chofe digne de mémoire, que 
faitt in c çf t e année mefme Rome veit des Eléphants, animal qu'on n'auoit iamais parauenture 
Pape de v e u e n Italie,depuis les triomphes Se ieus publics des Romains : car Emanuel Roy de Por-
deux Ele- t U g a i cnuoyartcau Pape vne trefhonnorable Ambaiîadc pour luy prefter l'obeïffance, luy 
fhansi enuoya enfemble tout plein de beaux prefents,entre lefquels eftoient deux Elephants,quc 

fes Nauires luy auoient amenés par merde l'Indie,l'cntréedefquels dedans Rome fut cé
lébrée auec vne tref-grande affluence de peuple. 

•, Mais en ces mefmes temps le Roy de France qui auoit autre chofe en l'efprit, que les, 
Pompes,&: fpedacles, folicitpit toutes les prouifions de la guerre,&: defirant d'eftre certain 
delà volunté du PapeCbien délibéré toutesfois quelle quelle fuft de pourfuiure l'entrepri-
fe deftiuée)il le pria qu'il fe vouluft declarer en fa faueur,&: luy confirma les offres qu'il lu y 
auoit faides au parauant, &-affeura que f'il fe voyoit forclos de fon amitié, il accepterait 
de Çefar &<lu Roy Catholique , les conditions qu'il auoit iarefufées : il luy m'ettoit de
uant les yeux la puiffance de fon Royaume, la confédération, Se les fecours proritis par 
les Vénitiens : comme lors les forces de Cefar & du Roy Catholique eftoierît petittesen 
Italie, &commel'vn Se l'autre eftoient trcfneceiîkeirX d'argent, n'ayants le moyen de 
payer leurs propres foldats, il y, a tant à dire de faire mouuoir les Suyffesy lefquels ne defee-
deroient de leurs montagnes fi on nelespayoit. Quetonsles peuples de Milan ne defi-
roient autre chofe, depuis qu'ils auoient éprouuc le rude ioug des autres^ que de retourner 
foubs la Seigneurie des François : Se que la vidoire ne detioit eftre caufe au Pape de le fai-
re-bander contre luy, par-ce que la grandeur des Roys de France en Italie,&: la fienne pro-
pre,auoit efté en tout temps proffitable au fiege Âpoftolic, &par-ce.quc contens toufiours 

ides chofes qui de droid leur appattenoient vils n'auoient iamais penféà occuper lerefte 
d'kalie,comme on l'auoit cogneû par tant d'expériences. Que l'intention de Cefar &e du 
Roy Catholique eftoitbien autre, lefquels n'auoient iamais penfé à autre chofe qu'à occu
per 1 Empire de .toute l'Italie, bu par armes,ou par aIianccs,ou par embufches:&;de mettre 
eh feruitude,non moins que les autres, le fiege Apoftolic, Se les Papes de Rome, comme 
tout le monde fçauoit eftrele 'tref-ancien defir de Cefar. Qujil pourueuft doneques en vn 
mefme temps as la feureté de l'Eglife, à la liberté commune d'Italie , ;&:à la grandeur de 
fa famille de- Medicis ^ & vfàft de l'occafion, qui ne fe prefen téroit iamais ny en vn autre 
temps, ny aufie vne autre aliânec que la fienne. Il n'y auoit faute au contraire de la part, 
de "Cefar Se du Roy d'Arragon de petfuafions pleines d'efficace, à ce qu'il fvnift auec 
•eux pour la deffenfe d'Italie : Se ils luy remonftroient que fi conioints enfemble , ils 

. « uo*ent bien peu, chafler le Roy de France du Duché de Milan y ilg eftoient bien plus fuf-
" ~ . ~ '. ' ~ . • — £ f a n s 
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Tùans pour le deftèn3r_TontreTûy : aUfffquTIldeuoitfouucnir du tortTjûirauoitF^ct^ 
au Roy l'année paflee,cn ce qu'il cnuoyaargéc aux Suyfles,lors que l'armée Françoife pafla 
en Italie ; & conlîderer que li lé Roy obtenoit la victoire,!! voudroit en vn mefme temps fe 
venger contre tous des iniuresreceués j&f'affçûrer des dangers &dcs foupçonsauenir. 
Mais le Pape eftoit bien plus efmeu de l'autorité Se des offres des Suyffes,lefqucls perfeue-
rans en leur première ardeur, offroient y en réceuant fix mille florins de Rhein par moys, 
d'occuper Se deffendre auec fix mille hommes de pied, les paffagesdu Mont Senis,du 
Mont gcneurc, Se de Finale : & la ou on leur Voudroit bailler quarante mille' florins de 
Rhein par moys,d'aflaillir la Bourgogne auec vingt mille hommes de pied. Le Pape pour 
telles agitations douteux eh foy-mefme(car la crainte le retiroit de la où fa volume le pouf-
foit)difieroit tant qu'il pouuoit de déclarer fon intention,donnant à vn chacun des jepon-
fes Se paroles generalles. Mais fe voyant ia prefquc importuné par le Roy de France, fina
lement il luy feit réponfe, qu'il n'y auoit perfonne qui fcciift mieux que luy combie il eftoit 
enclin à fes affaires,par-cc qu'il fçauoit bien de quelle affection il l'auoit incité de paffer en 
Italie en temps qu'il pouuoit obtenir la victoire fans danger Se fanseffufiondefang : que 
fes pérfuafîons, pour n'auoir tenu la clïofe feerctte comme plufieurs fois il luy auoit man-
dé,eftoicnt paruenues àla oognoilfance des âutres',ah derriment de tous deux,attendu que 
quant à luy il f'eftoit véu en danger d'eftre affailly pair les autrés,&lcs difficultés en eftoient 
deuenues pluf-grandes pour l'entreprife du Roy,pour autant que les autres auoient mis tel 
ordre à leurs aftaires,qu'il ne pouuoit plus veincre fans vn tref-grand danger,ô_ fans l'effu-
fion de beaucoup de fang : Se que la puiffanec du Prince des Turcs f cftant nouuellement 
augmentée auec vn fi grand fuCcés, il n'eftoit n'y conforme à fa nature ny conuenànt à 
l'office d'vn Pape, fauorifer, ou confeiller les Princes Chreftiens de faire guerre entr'eux 
mefmés, Se qu'il ne pouuoit rien autre chofe que luy confeiller defurfebir en attendant 
quelque facilité Se meilleure occàfion,& que quand clléapparoiftroit,il recognoiftroit en 
luy la mefme difpofitionàfagloire Se ,à fa grandeur qu'il auoit peu co'grioiftrc les moys 
paflcsdaquelleréponfe (encores qu'il n'exprimait autrement fa conception,) fi elle fuit ve
nue à la cognoiffahee du Roy, elle l'eut non feulement priué delefperahce defaùoirfa-
uorable, mais elle l'eut prefque certiffié que le Pape, feroit côioirit Se bandé contre luy,tat 
auec les confeils qu'aucc les armes. Ces cho'fés fe fcirentl'an niil cinq cents quatorze. 

Mais la mort qui eftcouftumiere de trancher fouuentés pluf-grandes efpcrances les 
vains confeils des hommes, fut caufe de ce que la guerre ia imminente ne fe commença 
pasfitoft : catainfiqueleRoy de France prérioit trop ardemment fpn plaifir de la beauté 
excellente de fà noùuellp femme qui eftoit ieunc de dix-huict ans, fans fe fouueriir de fon 
âge &c de la foiblelfe de facônïplexion, il fut empoigné d'vne fieure,outré laquelle Vn flux 
luy furuenant,il partit prefque rout foùdain dé là vie prefente, ô_ rendit le premier iour de 
l'an mil cinq cents quinz,c,memorable par fa mort. Ce fu,t vh Roy iuftc,5i fottaymé de féi 
pcuples,mais lequel ny deuant qu'il fuit Roy,ny eftani; Roy, n'eut iamais, ny la mauuaife, 
ny la bonne fortune conftante & ftable : attendu que de petit Duc d'Orléans qu'il eftoit, 

t eitant tref-heureufement paruenu à la Couronne par la mort du Roy Charles plus ieuné 
que luy,ô_ de deux de fes fils,il conquefta auec vne tref-grandc facilité le Duché de Milan, 

jô_ puis le Royaume de Naples, prefque toute l'Italie fe gouuernant par plufieurs ans felori 
fon bon plaifir.ïl recô'uura auec vne grande profperité Gehes qui f'eftoit rebellée Se vein-
quit tref-glorieufement les Vénitiens, fe trouuant en perfonne à ces deux victoires. Mais 
d'autre parç,kiy eftant encôres ieune, il fut contraint par le Roy Loys vnzlefmc, de prédre 
pour femme fa fille qui eftoit fterile Se contrefaicte, fans gangner pour cela la bkn-vucil-
lance ny le fupport de fon Beauperc : après la mort duquel, pour.la grandeur de Madame 
de Bourbon, il ne feeutauoir le gouuernemcnt du nouucau Roy qui eftoit pupille, Se fut 
prefque contraint de fe retirer en Brcraigne r & depuis eftant pris en la iournée fàinct 
Aubin,il demeura deux ans en prifon.On adioufte à ces chofés,le fiege Sch faim dcNoua-
re,tant de deffaictès qu'il eut au Royaume de Naples,la perte de l'eftat de Milatï,de Gènes, 
Se de toutes lés villes qu'il auoit oftées aux Vénitiens: Se encorés la guerre qu*il eut en Frâ-
ce contre de tréf-puiflants ennemis.auqucl féps,il veit fon Royaumereduït eh tref-grand^ 
dangers. Toutes-fois lorsqu'il mourut il fembloit dure la bonne fortune luy retournait, 
pourauoirdeffendu fon Royaume, Se pour auoirfaict paix Se ahanée auec le Roy d'An-
gleterre,auec lequel il eftoit en tref-grande amitié: ce qui luy donnoit vne grande cfperan-

Ss.iiij. 
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"ce deTecouurcr le Duché de Milan. 
Au Roy Louys douziefme fucceda François Monfcigneuf d'Angoulcfrtie, qui eftoit le 

plus prochain malle du fang Royal Se de la ligne mefme des Ducs d'Orléans : lequel fut 
preferé en la fucceifion du Royaume aux filles du feu Roy,fuiuant la difpbfition de la Loy 
Salique, loy tref-aricienne du Royaume de France,par laquellc,pcndant qu'il y à des maf-
les de lamcfme ligne, les femmes font exclues de la dignité Royale. 

Tout le monde auoit vne fi grande opinion Se efperance, de fes vertus,de fa magnani
m i t é ^ fon entendement Se efprit genereux,que chacun confeffoit, qu'il y auoit tref-long 
temps qu'aucun n eftoit paruenuà la Couronne auec vne pluf-grande expectation : Se file 
rédoit fort agréable la fleurde fon âge qui eftoit de vingt Se deux ans,fon excellente beau-
té,fa tref-grandelibéralité^ &: la grande humanité de laquelle il vfoit entiers vn chacun, 
Jointe à la pleine cognoiflance qu'il auoit de plufieurs chofes : mais fur tout il plaifoit fort à 
la noblcfle, à laquelle il monftroit vné tref-grandc faueur. Il prit enfemble aUeele tiltre 
de Roy de France , le tiltre de Duc de Milan, comme àluy appartenant, non feule
ment parles anciens droiefs des Ducs d'Orléans i mais encores comme compris en l'in-
ueftiturequif'enfeitparCefarfuiuant le traitté de Cambrayj & puis il auoit vne mefme 
enuie de le recouurer qu'auoit eu fon predeceffeur : à quoy non feulement luy, mais aufîî 
tous les ieuncs gentils-hommes de France,eftoicnt incités par la gloire de Gafton de Foix, 
& par la mémoire de tarit de victoires que les prochains Roysauoient obtenues en Italie: 
combien que pour n'inuiter deuant le temps les autres à fc préparer pour luy refifter, il le 
diflimulaftfuiuantleconfeildes fiens, regardant ce pcndantCcomme il fë faict és nouue-
aux règnes) à pratiquer l'amitié des autres Princes,lcs Àmbaffadeurs de plufieurs defquels 
vinrent incontinent vers luyqu ' i l receut tous auec vh bon vifage, mais plus que tous les 
autres ceux du Roy d'Angleterre, lcquel(Tiniufe qu'il auoit receuë du Roy Catholique e-
ftanteucores frefche ) defiroit de continuer auec luy, l'amitié commencée auec le Roy' 
Louys. Il vint auffiau mefme temps vne Ambaffâde de la part de l'Archiducde laquelle 
Monfeigneur de Nanfau eftoit le chef,&: en laquelle pour le regard du Comté de Flandres 
duquel les Roys de France font fouucrains,on veit des demonftratiôs de grande foubmif-
fïon,en recognoiffance de fuperiorité. L'vne &l'autre Ambaffâde eut vne prompte Se heu-
reufe expédition : par-ce que quant au Roy d'Angleterrc,la confédération faicte entre luy 
Selc feu Roy fut confirmée aux mcfmcs conditions, tant que dureroit la vie de chacun 
d'cux,qui referuerent au Roy d'Efcoffc le temps de trois arts pour y en t r en t quant à l'Ar
chiduc plufieurs différents cefferent, lefquels beaucoup de gens eftimoient deuoir empé-
cherlapaix. Mais l'Archiduc lequel n'eftaVit plus en bas âge auoit nouuellement pris le 
gouuerncmét de fes eftats,fut incité à la faire pour beaucoup de caufes: à fçaùoir pour l'in-
Itancedes peuples de Flandre qui ne vouloient point auoir dé guerre auec le Royaume de 
France:pour le defir qu'il auoit de f'affeurer des empêchements qui luy pouuoicnt cftrc do-
nés par les François en la fucceffion du Royaume dEfpâgnc la mort de fon ayeul auenant: 
Se pour-ce qu'il luy femblôit dangereux de demeurer fans aucUn lien d'amitié au milieu du 
Roy de France Se du Roy d'Angleterre conioints enfemble.Et d'autre cofté le Roy defiroit 
grandement^ d'ofter tontes les occafions qui l'eu fient peu cotraindre de fe gouucrner auec 
Kaiit'oritc& confeil de fon ayeul paternel ou maternel. Il fc feit doneques entr'eux dans la 
Ville dcParis paix & confédération pcrpetuelle,referuant la faculté à Ccfar Se au Roy Ca
tholique (fans l'autorité defquels l'Archiduc conuenoitjd'y entrer dans trois moys. Il fut 
promis que le mariage feiferoit de l'Archiduc Se de Madame Renée fille du Roy Louys 
dont on auoit traitté. par xant de foys -, Se que le Roy baillcroit eh mariage à Madame R'es 
*éc fix.ccnfc mille efcus',& le Duché de Berry à perpétuité tant pour fes enfans que pout 
£lle,laqudîe'l-orsd'âge fort tendre ,luy feroit confignéc auffi toft qu'elle pâruiendroit à l'â
ge dé neuf am : à la charge toutesfois qu'elle renonecroit à toits les droits de l'hérédité pa
ternelle* Se maternelle, ô^nomméement à ceux qui luy pounoient appartenir au Duché 
de Milan &rIë"Bretagne.'Quele Roy-fèfoit tenu d'aider l'Archiduc de gens Se de Nauires, 
pour aler aii Royaume d'Efpagne âpres la mort du Roy Catholique. A la reqùefte du Roy, 
lé Duc dc-Giieldres fur nommé, Se quelques vris affeurent, qu'outre les chofes fufdi&es i 
futaccordé que au nom de f vn'& defautre d'cntr'enx, Ambaffadeurs iroient dans troi-
moys vprsIe-Roy djArragoi^poxirluy dire Se demander qu'il feift recognoiftre l'Archiduc 
pourPriiicedes Royaumes d'Efpagnc(tcl eft letiltre de celuy à qui la fucceffion en appar

tient] 
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trej^ffiîrcndiftfe Royaume de Nauarre, & qu'il fabftint de déitendre le Duché de Mi
lan. Eton-ne doute point que chacun de ces deux Princesr, faifant cefte confédération^ 
penfa plutà la prefèntc commodité qui fe monftroit,qu a l'obfcniance d'icelle au temps 
auenir. Car quel fondement pouuoit on faire far le mariage qui fe promettait ,• vêû que 
Madame Renée n'auoit encores attaint l'âge de quattre ans? Et comme pouuoit il plaire au 
Roy de France que-Madame Renée deuinr femme de I* Archiduc,iàquelle(fa fçeur aimée1 

jeflant femme du Royjauoit fon action préparée fur le Duché de Bretagne ? par-ce que les 
Bretorfs'deflrans d'auoir quelque fois vn Duc particulier, lors qu'Anne leurDucheife fe 
maria pour la féconde fois, conuinrent qu'iceluy Duché appartiendroit au puifné des en-
fans & defeendents d'elle,fi l'aifné paruenoit à la couronne de France. Le Roy de France 
trairtoit fcrnblablemenr auec le Roy Catholique, de prolonger ia Trefue faicte auec le feu 
Roy, mais la condition hors,de ne moleftef le Duché de Milan durant laTrefue,& il efpe-
roit que puis après il côuiendroit aifémét auec Cefar: à raifon dequoy il tenoit en fufpes les 
Vénitiens, qui ofFrôient de renbuuelcr la ligue faicte auec fon pre'deccftèur, voulant qu'il 
futjen là liberté de f accorder auec Cefar contr'eux. Mais le Roy Catholique, ehcdfes que 
le defir de n'auoir la guerre en la frontière d'Efpagne le tint comme au parauanr, considé
rant combien grand foupçon la prolongation de la Trefue donnerait aux SuyfTes, & que 
cela C ne fadiouftantplus de foy à fes parollcs,nyfe prenant l'oreille à fes çonfeils,) feroié 
caufe que le Pape qui auoit efté en doute iufques à ce iour, fe tournerait à l'amitié Françoi-
fe,refufa finalement de prolonger laTrefue,finon aux mefmes conditions, auec lefquellcS 
ill'auoit renouuelée auec le feu Roy:tellement que le Roy exclus de celle efpcrance,&: ne 
fatçendant plus de potiuoirconucnir auec Cefar contre la Volunté &c les confeils d'iceluy 
Roy,confîrma auec le Sénat de Venifc,laligue,en la forme mefme qu'elle auoit elle faicte 
aUecfon predeceflcur. Ilreftoitlc Papc&lesSuyffes. Quant à ceux cy il leur demanda 
qu'ils adnïiftent fes Ambaffadcurs, mais eux fe monflrans aufîi rudes &£ mal gracieux qu'ils 
auoicntJàict parle passé fefuferent de leur bailler fàufconduit. Quant au Pape,de la volun-
té duquel les-Florentins dépendoient enticrement,il ne luy demanda rien autre chofe ^ li
non qu'il fe conferuaft libre de toute obligation, à fin que lors que le train des affaires, le 
confeilleroit de fe refouldre, il fufl en fa puiffance d'élire la meilleure partie : luy mettant 
deuant les yeux, que iamais il rie trouueroit ny pour luy ny pour ceux de fa maifdri en 
autre que luy, vne pluf-grande amytié, ou foy plus entière, ny à meilleures &: pluf-gran-
des conditions. < . - . - . • 

Apres que le Roy eut ietté de tels fondements pour fes affaires,il commença à faire foi*-
gneufement vnô tref-grande prouifion de deniers,& à accroiftre l'ordonnance de fes hom
mes d'armes iufques au nombre de quattre mille,publiant qu'il faifoit ces chofes,ndn pour 
penfers qu'il euft de faire la guerre à quelcun pour celle année là $ rhais pour faire telle aux 
Suy lfes, lcfquels le menaçoient d'affaillir la BourgongUe ou le Daulphiné-, au cas qu'il ne 
voudrait accoplir les conuétions faiétes à Dlion au nom du feu Roy. Plusieurs adiouftoiet 
foy à vn tel femblant,pour l'exemple des profchains Roys,lcfquels ne f'efloieht iamais vou
lu embrouiller de nouuelles guerres la première année de leur règne: mais le femblable nè 
f imprimoit pas és efprits de Cefar & du R oy d'Arragon,aufquels la icuneffe du Roy cfloit 
fufpe&c,& la facilité qu'il auoit(contre l'ordinaire des autres Roys)de fe preualoir de tou
tes les forces du Royaume de France,ou il eftoit li fort ayme & cflimé d'vn chacun: & puis 
il fçauoientbien les grans préparatifs que le Roy Louys auoitlaifsés, pour raifon defquels 
(puis qu'il eftoit alfeuré du Roy d'Anglcterre)il ne fembloit pas qu'il délibérait de nouueau 
de faire la guerre,mais pluftofl qu'il continuait la délibération qui en eftoit ia faicte. Par
tant pour n'eftre pris au depourueu.ils eftoient après pour fe confederer auec le Pape & 
auec les Suyfles:mais le Pape vfant à l'endroir de chacune des parties de parolles douces & 
gracieufesj&f'eftudiant de les entretenir toutes auec diuerfes efperances, différait encores 
de faire aucune certaine déclaration.Quant aux Suyffes, leurpremiere ardeur ne fe conti-
nûoit pas feulemcnt,mais aufti f'augmenroit toufiours,parce que les caufes qui auoient co-
mencé des douleurs publiques,pour la creuë des penfiôs qui leur auoit efté refulee,pourcc 
que le Roy Louysauoit pris à fa folde les Lanfquenets,pour les parolles iniurieufes & plei
nes de mefpris defquelles il auoit vfé contre leur nation, eftans augmentées des douleurs, 
deplaifîrs,& cupidités priuées,à caufe de l'enuie que la commune portoit à plusieurs parti-
culiersjlefquels receuoieat dons <Se penfions du Roy de France, & par-ce que ceux la qui 
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plus ardemment f'eftoient oppofés aux principaux3c ceux qui ftiûoîerîrfàmltic FrânfoP" 
fe,quc lors vulgairement on appeloit Gallifans,cftans par ce moyen montés auec lafaueur 
de la commune, en réputation Se grandeur,craignoient que leur autorité ne fe diminuait, 
fi de nouueau la République fe ralioit àuec les François:en forte que les affaires ne fc con^i 
fultans Se difputans aucc le zele publierais auec l'ambition Se diffentions ciuiles,& ceux 
cy ayants plus de crédit que les Gallifàns, fis obtenoient qu'on refufaftJcs tref-grandes ou 
bien pluftoft demefeurées offres du Roy de France. . - - - - _ 

En telle difpofition d'cfprits &: d'affaires, les Ambaffadeurs^c Cefar, du Roy d'Arragoj 
Se du Duc de Milan,f'eftans affemblés chés les Suyffes, contractèrent auec eux au nom de 
leurs Princes, vnç confédération pour laieffence d'Italie, referuantlieuauPapepoury 
entrer iufques au dimanche du prochain Karefme qu'on appelle Lctarc: en, laquelle fut ar-i' 
refté,que pour contraindre le Roy de France de renonceraux droicts du Duché deMilan, 
les Suyffes reccuants trente rhille ducats par chacun moys des autres confédérés, affailli-
roient ou la Bourgongne ou le Daulphiné, Se que le Roy Catholique feroit auec vne pui£ 
fante armée la guerre au Royaume de France,du collé ou de Parpignan ou de Fontarabie, 
à fin que le Roy contraint de deffendre fon propre RoyaUrnc,nc pcuft.quant il l'auroit au
trement dcliberé,molcfter le Duché de Milan. Là délibération du Roy fut tenue couuer* 
te iufques au moys de Iijing ï mais finalement pour la grandeur Se folicitude des appareils, 
il n'eftoit plus pôffible de diffimuler vn fi grand rhouuement, par-ce que les prouifions de 
deniers eftoient immodetécs, il foudoyoit vn ttef-grand nombre de Lanfquenets, il faifoit 
mener force artillerie vers Lyon $ Se il auoit dernièrement enuoyc en Guyenne pour fou-
doyer Se tirer dix mille hommes de pied des marches de Nauarre t Pierre de Nauarre, le
quel eftoit nouuellemcnt entré à fa folde, par-ce qtie le Roy d'Arragon malcontent de luy 
pour raifon de ce qu'Ô luy attribuoit ert grade partie Icmalheureux fuccés de la iournée dé 
Rauennc, n'ayant iamais voulu payer fa rançon qui eftoit de vingt mille ducats,& laquelle 
le feu Roy auoit donée au Marquis de Rothclih,pour le rectimpefer en quelque partie des 
cent mille efeus de rançon qu'il auoit payés en Angleterre : le nouueau Roy délibérant de 
fe feruir de luy,auoit lors qu'il vint à la Couronhe payé fa rançon, Se depuis l'atioit pris à fa 
folde, après que lediet Pierre de Nauarre pour fauuer fon honeur fe fut cnuoyé éxeufer au 
Roy d'Arragon,de ce que cflant abandonné de luy,il cedoit à la neceffité,rcnonçantl'eft.at 
qu'il luy auoit donné au Royaume de Naplcs. Doncques éftànt notoire à vn chacun, que 
tels préparatifs fc faifoient pour guerroyer le Duché de Milari,&: que le Roy deliberoit d'y 
aller enperfonne : le Roy commença à demander ouuertement au Pape qu'il f'vnift auec 
luy,vfant à cefte fin(outre plufieurs autres inftruments Se perfuafions)du moyen de Iuliart 
fort frère, lequel auoit nouuellement pris pour fernme, Philebcrte foéur de Charles Duc 
de Sauoye,& tante maternelle du Roy,luy affignant fon Douaire fur cet mille efeus que le 
Pape luy bailta, ce qui luy auoit donné efpcrance que le Pape, attendu l'eftroitte alliance 
qu'il auoit prife aucc luy, feroit enclin à fon amitié : & d'autant plus que luy ayant au para-
uant traitte auec le Roy Catholique du mariage de Iulian aucc vne fienne parétc qui eftoit 
de la maifon de Cardon ; il fembloit qu'il euft prepofé cefte alianec à l'autre plus pour fon 
efgard, que pour autre raifon. Et fi il ne doutoit que Iulian poufleroit volontiers à la roue, 
pour defir d'acquérir par ce moyen quelque cftat auec lequel il peuft fournir aux depen-
fes conuenablcs à vn fi grand mariage, & pour mieux eftablir le gouucrncment perpétuel 
que le Pape luy auoit nouuellement baillé des Cités de Moderte, Regge, Parme, & Plai-
fanec : lequel n'eftant fouftenu de la faueur de puifïànts Princes, il auoit bien peu d'efpe-
rance qu'il luy peuft demeurer après la mort de fon frere.Mais le Roy commença auffi toft 
a defeheoir de fon efperancc,par-ce que le Pape auoit accordé au Roy d'Arragon,Ies Cfoi^ 
fades du Royaume d'Efpagne pour deux ans, defquelles on eftimoit qu'il tireroit plus d'vn 
million de ducats, &: par-ce qu'il oyoit auec vne grande inclination Albert de Cafpi Se 
Hierofmc Vich Ambafîàdeurs de Cefar Se du Roy Catholique, qui eftoient prcfque touf-
îours auec luy,& lefquels il fembloit bien que le Pape feift participans de tous Ces confeils. 
Et toutesfois le Papetendit le Roy en fufpens,donnant de bonnes paro!es,& demonftrant 
vne bonne intention à ceux qui interecdoient pour le Roy, mais fans aucune refolution; 
comme celuy qui defiroit fur toutes autres chofes,quc le Duché de Milan ne fuft plus pof-
fede par Princes eftrangers. Partant le Roy qui vouloit eftrc certain de fon intention, luy 
çnuoya de nouueaux Ambaffadeurs, entre lefquels fut Guillaume Budé Parifien, homme 

es 
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es Tertres hùmaîncs tant~Gïecques que Latines, de grànde^_pâTauenture d yniqué erudî^ 
tion entre tous les hommes de noftre temps : Se fiilluy cnuoya encores après, Antoine 
Marie Paluoifm qui eftoit fort agreableau Papc.Maisxout cela efloitpeine perduc,par-ce 
que defîa deuant fa venue , il auoit dés le moys de Iuillet tres-fecrettement conuenu auec 
lesautres,pour ladcffenfe de l'eftat de Milàmtoutcsfois voulant que celle délibération fut 
tenue tres-fecrette,iufques à tant que la nÊceffitédes affaires le contraignifl de fe déclarer^ 
c_ délirant outre ce de la publier auec quelque exeufe : maintenant il demandoit que le 
Roy confentifl que l'Eglife retint Parme Se Piaifance ; maintenant il faifoit d'autres dema-
des:à fin que quelqu'vne des chofes qu'il demandoit luy eflant refufee, il femblafl que la 
necefîité plus que la volunté,l'eufl induit à f vnir auec les ennemis du R oy :& à celle heure 
fe deffîant de n'eflre efeonduit de quelqu'vne de ces chofes que du tout il he pouuoit pro-
pofer fans quelque couleur honnefle, il faifoit diuerfés refponfes,ambig.ues, 5_irrefolues. 
Mais il y en auoir d'autres qui vfoientauffienfonendroiddes mefmes ruzes .& artifices: oêtaùU» 
car Odauian Fregofe Duc de Gènes craignant pour les tref-grands appareils du Roy de Vregofe 
France,& ayant d'autre collé la vidoiredes confédérés fufpede,pour l'inclination du Duc jyUc de 
de MilaSe des Suyffes à fes aduerfaires,auoit faid vne tres-fecrette côuention auec le Roy Gènesfac-
de France par le moyen du Duc de Bourbon, &: toufiours tres-fermemenr affeuréle con» v o r d e a u e c 

traire au Pape Se pendant qu'elle fetraittoit Se après qu'elle fut arreflée : & pour-ce que (e Roy de 
Odauian efloit des anciens amis du Pape Se de Iulian fon frère, Se qu'ils luy auoient«fauo- francet 
rifé lors qu'il fe feit Duc dé Gencs, le Papé y adioufta telle foy, que le Duc de Milan eflant ' ' ' ' 
entré en foupçon pour le bruit qui en.couroit, Se délibéré de l'affaillir auec quattre mille 
Suyffcs,qui elloient iaarriués à Nouare,enfemble auec les Adornes Se auec les Fiefques, le 
Pape fut caufe qu'on ne palfa pas plus outre.Odauian Fregofc conuint en celle forte.Que 
la ville Se Seigneurie de Gencs ferendroit au Royenfembleauecle Chaflelet. QtfOda
uian n'auroit plus le nom de Duc,mais prendrait le tiltre de Gouilerneur perpétuel de Gè
nes pour le Roy, auec puiffance de bailler les offices de Gènes. Que le Roy luy baillerait 
cent hommes d'armes,!'ordre faind Michel,<3_ penfion annuelle fa vie durant.Que le Roy 
ne referait la fortereffe de Çodifa. fort odieufe aux Geneuois, Se accorderait à icelle Cite, 
toutes les capitulations &priuileges qui auoient elle annulés Se bruflés par le Roy Loys. 
Qifil donnerait vne certaine quantité de reuenus Ecclefiaflics à Federic Archeuefque de 
Salerne frère d'Odauian, Se à 1 uy, quelques places en la Prou en ce,, fil auenoit iamais qu'il 
fufl chaffé de Gencs. Quand ées chofes furent diuulguées il ne fut pas difficile à Odauian 
de iullifier fa délibération, par-ce que chacun fçauoir, que c'efloit, à bon droid qu'il crai-
gnoitle Duc de Milan & les Suyffes : Se ce qu'en cela on rrouua feulement mauuaiSjCe fut 
qu'il auoit tant de fois nié la vérité ait Pape duquel il auoit receu de tant de bienfaids : Se 
qu'il n'auoit gardé la promeffefaidej de ne conuenir fans foh confentemeht. Et toutesfois 
en vne longue lettre que depuis il luy efcriuit pour fa iuftification, où il ramenbit foigneu-
fement toutes les caufes qui l'auoient meu, Se toutes les exeufes auec lefquelles il pouuoit 
deffendre entiers luy fon honneur Se ce qu'il aùoit faid, Se luy remonflroit que ce n'auoit 
elle au mcfpris du refped Se deuotion quil luy deuoit , comme à celuy qui efloit Pape Se 
fon bienfaideur ; fa conclufion efloit qu'il luy feroit plus difficile de fe iultifier,f'il efcriuoit 
à perfonnes priuéeS, ou à quelque Prirtcc qui mefurafl les affaires d'ellat j félon les regards 
priués s mais qu'eferiuant à vn Prince autant fage qu'autre qui fufl en ce temps la, Se qui 
pour fafageffe cognoiffoit qu'il ne pouuoit autrement fauuer fon.eflat, que c'efloit vne 
chofefupcrflue de fexeufer entiers celuy qui cognoiffoit Se feauoit ce qui efloit licite aux 
Princes,ou du moins qu'ils auoient accoullumé de faire, non feulemenr quand ils elloienc 
reduids en vne telle neceffité, mais encores pour rendre meilleures ou accrdiflre les con-̂  
ditionsde leur eftat. ... , 

Mais défia les chofes venoient des pâralles Se des conféils aux faids Se aux exécutions. 
Le Roy qui efloit venu à Lyon accompagné de toute la noblefTe dç Frace, &: des Ducs de 
Lorraine, & de Gueldrcs, faifoit marcher vers l'Italie fori armée, qui efloit la pluf-grandc 
Se la plus floriffante, qu'on n'auoit veu de long temps : Se il efloit affeuré de n'auoir aucun 
deftourbier delà les monts, par-ce que le Roy d'Arragon , lequel pour la crainte qu'il eue 
premièrement que fi grands préparatifs ne fe tournaffent contre luy,aubit armé fa frpntie-
re,& vni à perpétuité le Royaume de Nauarrc à celuy de Caflille, à fin que fes peuples fuf-
fent plus prompss à le deffendre : auffi tofl qu'il entendit que certainement la guerre fefe-
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joît en Italie, donna congé à~toutes les compagnies qu'ilauoit amaffées, ne tenantpoïnt 
plus de conte de la promeflé faicte l'année mefmes aux confédérés de mouuoir la guerre 
en Francc,qu'il auoit tenu de celles qu'il leur auoit faictes les annéesprecedentes. 

Au bruit de la defeente du R oy de France,le Viceroy de Naples , lequel ayant efté par 
plufieurs moys comme en Trcfue auecles Venitiens,eftoit venu au pais Vincentin } pour 
Rapprocher des ennemis qui f'eftoient campés en vntref-fort logis voyfin des Ormes près 
Vincenfe, remena fon armée à Vcronne, pour aler(comme il difoit)au fecours du Duc de 
Milam&le Pape enuoyoit en la Lombardicfcs compagnies d'hommes d'armes, &_ celles 
des Florentins foubs le gouuernement de fon frère éleù Capitaine de l'Eglife, pour fecou-* 
rirfcmblablementiceluyeftat, comme quelques iours au parauant il l'auoic arrefte auec , 
les autres confédérés : combien que perfeuerant en fes beaux femblants acouftumésdl feift 
acroire qu'il les enuoyoit feulement pour la garde de Plaifance,de Parme,* de Regge, * 
il euft tellement procédé auec les Ambalfadeurs du Roy de France, que le Roy fc perfua-
dant certainement qu'il tumberoit d'aCcord auec luy,auoit dcpefchc de Lyon à fes Ambaf-
fadeurs vne commiflion * pouuoir de conclurre,en confentant que l'Eglife retint Plaifan-
ce & Parmc,iufqucs à tant qu'elle reccut de lu y vne telle recompenfe, que le Pape mefmo 
fen contentait. Mais pour les caufes qui fe monilreront cy après, tous ces remèdes ne fer^ 

ZesSuyJJes u o i c n t ^ c r j e n : c a r jj c f t 0 j t deftiné que la deffenfe ou la perte du Duché de Milan fe ferait 
"veUUtem- t a n c f^icn-jcnt aueele danger ô_ a-uxdc£pcn.s du _ang<les Suryflfes', lefquels _aris cftre retar-
pecher les j j e S j j ' a u c u n c negligencc,ou petitte quantité de deniers,defcendoient continuellement au 
ptjjages j ) u c n £ àc Milan, en forte qu'ils y eftoient défia arriués plus de vingt mille, dix mille def-
aux Fran- ^ u e j s {"'eftoient approchés des montagnes fuiuant le confeil par eux pris de garder contre 
S01*' les François les paffages eftroits de ces valées lefquelles eftans au pied des Alpes qui ditfi-

fent l'Italie de la Francc,viennent à f'ouurir * décharger és plaines de la Lombardie. 
Ce confeil des Suylfes troubla grandement l'efprit du Roy, qui fe promettoit au para-1 

uant la victoire certaine pour Iagrandeur de fes forccs,telIes,qu'ily auoit en fon armée, 
deux mille cinq cents lances,vingt * deux mille Lanfqucnets côduits par le Duc de Gucl-
dres, dix mille Bafques(ainfif'appeloient lesfoldats à pied de Pierre de Nauarrc)huict mille 
Frâçois,* trois mille guaftadours qui cftoiét payés au pris des autres gens de pied. Le Roy 
confideroit auec fes Capitaines,qu'il eftoit impoilible, attendu la valeur des Suyiîes, de les 
chafler de tels paffages forts *cftroits,finon auec vn nombre beaucoup pluf-grad: duquel 
toutesfois on ne fe pourroit feruir en tels d'eftroits,* feroit bien difficile de pouuoir faire 
en peu de temps quelque chofe de confequence,* encores plus difficile de demeurer lon
guement en vn pais fi fterile auec vne fi grande armée, encores qu'il vint continuellement 
vers les monts vne tref-grandc quantité de viurcs. Efquelles difficultés, quelques vns qui 
cftoient d'auis de les deftourner pluftolt que de les attacqucr,propofoient qu'on enuovaft 
huict cents lances par la Prouence ,* Pierre de Nauarre par merauec dix mille Bafques 
lefqucls f'vniroient enfemble à Sauonne.Les autres difoient qu'on perderoit trop de temps 
à faire vrt fi grand tour,que cela affoibliroit l'armée,* augmenterait trop la réputation des 
ennemiSjpar-ce qu'on donnerait à cognoiftre qu'on n'auoit la hardieffe de fe rencontrer 
auec eux. Doncques il fut deliberé,que ne fe reculant fort d'iceluy chemfn,on regarderait 

Délibéra- a p aff e r par quelque autre endroit, qui ne feroit gardé parles ennemis,du moins non pas fi 
rW« Roy. foigneufement:* que Emard de Pryc auec quattre cents lances* cinq mille hommes, dé 

pied prendroit le chemin de Gencs,non pour cfperace de les diuertir,mais pour guerroyer 
Alexandrie & les autres villes de delà le Pau. 

Il y a deux chemins és Alpes par lefqucls en va ordinairement de Lyon en Italie : celuy 
du Montfenis(cefte motagne eft de la iurifdiétion du Duc de Sauoyc) qui cft le plus court, 
le plus droit,* communément le plus fréquenté:* celuy du Mont Geneurc(cefle monta
gne eft de la iurifdiction du Daulphiné)qui eft le plus long & va tordant à Grenoble. L'vn 
* l'autre meine à Suzc ou la plaine commence à l'élargir : mais les armées Françoifes fou-
loienttoufiourspafler par celuy du MontGeneure, encores qu'il foit quelque peu plus 
long, à caufe qu'il cft plus aifé à paffer, & plus commode pour mener l'Artillerie. Or les 
Suyffes qui cftoient ententifsàla garde de ces deux paffages &des autres auenues de la 
aupres,f cftoient logés à Suzc : pour autant que les paffages qui font plus bas en tirant vers 
la mer, fc trouuoiët fi droits & fi cftroits,qu eftant fort difficile d'y paffer les cheuaux d'vnc 
fi grande armée, il fembloit impoffiblc qu'on y feeuft mener l'Artillerie. D'autre cofté Tri-

uulce, 
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uulce, auquel le Roy auoit donne cefte cTiarge,THuTcrvlrïcTrergrande multitude de 'Pion-
nicrs, Se ayant près de foy des hommes induftrieux Se expérimentés à mener l'Artillerie, 
lefquels il ertitoyoit pour veoir les lieux qui fc prefentoient: aloit cerchant par ces lieux la 
fil pourrait point aifément pàffer fans trouuer l'empêchement des Suyffes: à raifon dequoy 
l'armée qui eftoit la plufpart répandue entre Grenoble Se Brianfon, marchoit lentement, 
en attendant ce qui fe delibereroit,à quoy elle eftoit encores cotrainte par la ncCefuté d'at
tendre les prouifion s des viures. . . . 

Ert ce temps vn gerttil-hûmme efluoyé par le Rby d'Angleterre vint trouuer le Roy qui 
eftoit ia parti de Lyon,& luy remonftrer de la part de fon Roy qu'il ne deuoit point paffer ,» Ro2 
en ïtalie,de peur de troubler la paix de la Chreftientéj Là fource d'vn tel changement fut, f 
qu'iceluy Roy feftant fafché de ce que le Roy de Frdhce audit faict âliance auec l'Archi- m a n 

duc,&luy femblanr que fes affaires yiendroient à prendre vn cours trop heureux : il auoit fefuRoy 
depuis commencé à prefter l'oreille aux Ambaffadeûrs du Roy Catholique, qui ne cef-^ 
foient de luy donner à entendre, combien la grandeur du Roy dé France luy feroit p'erni- o t t ^f' 
cieufe, lequel tant pour la haine naturelle, que pour-ce qu'il aùoit faict fes premiers ex- m U *** 
ploicls de guerre contre luy* ne luy pourrait eftre autre que tref-grand ennemi; Mais ce 
qui plus le mouuoit,c'eftoit .la ialoufie Se l'enuie qu'il porroit à fa gloire,laqùelle il luy fem
bloit qu'elle f accroiftrdit beaucoup * fil remportoit la victoire de l'eftat de Milan. Il pen-
foit en luy mefmc, que encores qu'il euft trouué fon Royaume en repos, & tref-riche pour 
la longue paix en laquelle il auoit efté, & auec cela vn fï grand threfor que fon Pere luy 
auoit amafsé,il n'auoit eu neantmoins la hardieffe, finon depuis quelques années, d'affail-
lir le Royaume de France/eul,5£ enuironné de tant d'ennemis, & rompu de tant de tra-
uaux. Que maintenant le Roy de France quelque peu plus ieunc qu'il n'eftoit pas lors qu'il 
paruint à la couronne, encores qu'il euft trouué fon Royaume lafsé Se épuifé par tant de 
guerres, auoit la hardieffe és premiers moys de fon Règne, d'alcr à vne entreprife,pour la
quelle tant de Princes f eftoient déclarés contre luy. Que quant à luy auec ro'u's fes grands 
appareils, Se tant d'occafions,il n'auoit remporté pas vn autre proffit en Angleterre que la 
Cité de Tournay,auec depenfe toutesfois intollerable Se infinie: mais que le Roy de Frâcc 
retournerait tref-glorieux en fon Royaume, par la conquefte d'vn fi beau Duché duquel 
on pouùoit croire qu'il demetireroit victorieux : Se f ouuriroit encores le chemin , Se pofîi-
ble deuat que fortir d'Italie prédroit l'occafion d'affaillir le Royaume deNaples.Tels eguil-
lons Se pointures venoient aifément à reueiller en fon eftomac l'ancienne haine: mais par
ce qu'il ne pouuoit encores donner empêchement au Roy auec le£armes,'dequoy parauc-
ture il cerchoit quelque couleur Se Occafion, il luy cnuoya faire ce mefl'age : pour lequel 
Je Roy ne retardant fon chemin, paffa de LyonauDaùlphiné,oufe trouuerent és mef-
mes iours, les Lanfquenets qu'autrement on appeloit les bandes noires, qui eftoient con
duits par Mefîire Robert de la Marche,& tous bas Alemans dont on faifoit grand cas pour 
leur hardieffe, Se pour la foy Se loyauté qu'ils auoient toufiours demonftrée és armées 
Françoifes. 

Auquel temps Iean laques de Triuulce feit entendre au Roy, qu'on pouuoit mener 
l'Artillerie delà les monts entre les Alpes maritimes & les Coétiennes,defcendant vers le 
Marquizat de Saluffe ; Se que combien que il y euft vne mefueilleufc difficulté, toutesfois 
qu'à force d'hommes Se d'inftruments,on en viendrait finalement à bout : Se d'autant qu'il 
n'y auoit de ce cofté la ny fur la fommité des montagnes ny à l'entrée des defeentes aucune 
garde,qu'il vaùdroit mieux effaier de furmonter l'afpreté des montagnes, Se les précipices 
des valécs,qui eftoit vne chofe qui fe faifoit auec la peine mais non auec le dangerdes ho-
mes,que d'effaier de faire abandonner les partages aux Suyffes,qui eftoient fi fort redoutés, 
Se obftinés ou à veincre ou à mourinveu mefmemet qu 'orne pouuoit arrefter la plufieurs 
iours,fi on trouuoit de la refiftance,parce que puiflànce aucune ou appareil ne feroit fuffi-
fant, pour conduire pat lieux fi après Se fi fterilcs, afsés viures pour fournir vne fi gran
de compagnie : lequel cdnfcil eftant pris Se fuiui, l'Artillerie qui f'eftoit arreftéc en lieu 
commode pour tourner de toutes parts, commença incontinent à marcher de ce cofté 
la. Triuulce auoit mandé au Roy que la difficulté de paffer l'Artillerie feroit tref-grande, t 

mais quand on vint à en faire l'expérience elle fe troitua encores pluf-grande : par-cè que ef A 

il eftoit premièrement neceffaire de monter fur de tref-hautes Se tref-apres montagnes,cc PAner} 
qui fc faifoit auec vne tref-grande difficulté, à raifon de ce qu'on ne trouuoit aucun fen-
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ticr Se telle fois afles Je largeur pour rartillerie,ne fut que de main en main les pionniers y 
aydoient,defquels y auoit vnc grande quantité qui marchoit deuant,* eftoit aprcs,main-
tenant à eilargir les paffages eftroits, à celte heure à efplânader lesbuttesqui erhpefehoiét. 
De la fommitc des montagnes on defcendoit par des précipices fort droîcts * qui feule
ment à regarder faifoient peur aux perfonnes, és valécs tref-profohdes du fleuue de l'Ar-
genticre : parlefqucls précipices nelapouuansfouftenir, hy lescheuaux qui tiroientl'ar-j 
tillcrie dont y auoit vn tref-grand nombre, ny les efpaules des pionniers qui l'aceompa-
gnoient, il eftoit fouuent neceifaire de la démonter, Se l'attachant à de tref-gros diables la 
defeendre aucc les mains des gens de pied,lefqucls en h* grandes difficultés, prenoient vue 
peine merueilleufe , Se ne refufoient aucun rrauail, Encores la peine ne ccffoit-clle pour 
auoir paffç les premières montagnes Se les premières valées,par-ce qu'ilf'en prefentoit en
cores d'autres, qu'il faloitpafferauec les mefmes difficultés. Finalement au bout de cinq 
iours l'artillerie futdefeendue décales rrionts,és lieux découuertsduMarquizatdeSaluffei 
mais auec tant de difficultés qu'ifeft tref-certain, que fils çuffent trouué quelque refïftan-
ce, ou fi les môtagncs euifent elle couucrtes de neige comme elles ontaccouftuméd'eftre 
la pluf-part de l'année,quc c euft elle en vain qu'ils eufleiït pris vne telle peine. Mais ce qui 
les deliura de l'empcfchcmcnt des hommes:cc fut que perfonne n'ayant iamais cflimé que 
on peuft mener l'artillerie par de fi afprcs Se fafcheUfcs montagnes des Suylfcs logés à Suze, 
clloicnt ententifs à garder les lieux par lcfquels il faut que celuy palfe qui defeend le mont 
Scnis ou le mont Geneute,oules montagnes proches d'iccUx i 6c lafaifon de l'an (car c'e-
floit enuiron le dixicfme iour d'Aoull ) leur auoit ofte l'einpefchement des neiges qui 
eftoiet défia fondues. Palfoient en ces mefmes iours les hommes d'armes 6c gens de pied, 
non fans beaucoup de difficultés,les vns par le mefmc chcmin,les autres par le partage que 
on appelé de la Dragonniere,les autres^par les hautes cy mes de la Roche Perrot & de Cu-
ni , qui font des partages plus bas vers laProucnce:parlefquels MonfieurdelaPaliife câa 
palfe, l'occafion fe prefenta à luy de faire vn acte mémorable. Car partant de Singlare a-
uec quattre cornettes de cheuaux légers, après qu'il eut longuement cheuauchc 6c er 
grande diligence auec des gens du païs qui le guidoient, il arriua fans qu'on f'en doutall 
Villefranchc qui eil vne ville a fept mille de Saluffc,* de laquelle on parle d'auantage qu 

. la qualité de la ville ne rcquiert,par-cc que le tant renommé fleuue du Pau prend fa fource 
pour a pri p r c s < j ' i c e ] ] C f Profper Colonne y eftoit logé auec fa compagnie fans rien craindre, pour la 

longue diftance des ennemis, cfqueîs il ne craignoit celle diligence Se célérité, de laquelle 
luy qui eiloit de fon naturel fort lent,n'auoit accouftumé d'vfer, Se quelques vns dient que 
le içur mefmc il vouloit partir,pourf vnir auec les Suyffes. Mais quoy que cefoitil cil cer
tain qu'il eiloit à table Sz qu'il difnoit, lors que les gens de Monfieur de la Paliâe arriuerer, 
qui ne furent fentis d'aucun, linon quand ils furent près de la maifon:pour-autat que ceux 
de la ville, aucclcfquels Monfieur de la Palilfe ententif à vne fi grande proye, f'cltoit pre
mièrement fecrettement accordé, feltoient le plus coyement qu'ils auoient peu, faifis des 
efeoutes Se fentinelles. Ainfi Profper Colonne Capitaine fi renommé, & lequel tant pour 
fon autorité, que pour le crédit qu'il auoit au Duché de Milan , eftoit de grande confe-
quenec pour celte guerre, demeura prifonnier le quinziefme iour d'Àoufl toutautrement 
qu'il n'appartenoit à fon ancienne gloire. Pierre Margane Romain fut pris enfemble auec 
luy Se vne partie de fa compagnie, Se les autres au premier bruit f'ecarterent Se f'enfuirenc 
en diuers lieux. 

La defeente Se partage des François, Se la prife de Profper Colonne changea les con
fiais d'vn chacun, Se l'cflat entier de toutes les affaires, caufant de nouuelles difpofitions és 
cfprits du Pape, du Viceroy de Naples, Se des Suyffes. Carie Pape qui f'eiloit conftammec 
perfuadé que le Roy de France ne pourroit paffer les monts pour l'empefehemet des Suyf
fes ,* qui feconfioit grandement en la vertu de Profper Colonne , citant fort perdu de 
courage,commanda de procéder lentement à Laurent fon nepueu, Capitaine gênerai des 
Florentins, auquel il auoit baillé la charge de mener l'armée en Lombardie, pour raifon 
que Iulian fon frère au moyen d'vnc longue fleure qui luy furuint eftoit demeuré à Floren
ce :* ledict Laurent qui eftoit venu à Modcne trois iours après 1 auenturc de Profper, pre
nant l'occafio de recouurer la Rocque de Rubierc,qui auoit elle occupée par Guido Ran-

Ruçes du gon pour laquelle il luy paya finalement deux mille ducats, confuma pluficurs iours au 
Vape.. paisde M o d e n e * d e Regge. D'auantage le Pape ayant recours à fes artiffices accouftu-

mes, 
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més,dépefcha tres-fccrettement Cintie fon-familièr vers le Roy cTeTraîic^polîrfexeufer 
des chofes quif'eftoient paffées iufqués à ce iour j & commencer parle moyen du Duc de 
Sauoye à traitter de conuenir auec luy, à fin que par ce commencement il luy fuft plus aifé 
de palier outre,fi la deffenfe du Duché de Milan fuccedoit malhcureufemcnt.Mais le Car
dinal de Bibbiene & quelques auttes qui eftoiet plus pourtes de leurs partions priuées, que 
des interefts de leur Prince, f induifirent à prendre vn confeil bien plus précipité. Car luy 
rcmonftrants qu'il y auoit dâger, que pour la renommée des heureux fuccés-des François, 
6z à la perfuafion & poflîble à faide du Roy , le Duc de Ferrare ne vint à femouuô'ir pour 
rçcouurer Modene & Regge,& les Bentiuoles pour retourner dans Bologne^ qu'en tant 
d'autres trauaux,il feroit difficile de combattre contre vn figrand nombre d'ennemis:mais 
que c eftoit vn trop meilleur, & fans doute vn plus prudent confeil de les gangner & pre-
uenir auec quelque bienfaid, Se en tout euenement de fe les rendre fidèles amis : ils luy 
perfuaderent qu'il remeift les Bentiuoles dans Bologne, &z qu'il rendift Modene & Regge 
au Duc de Ferrare: ce qu'il eut incontinent exécuté, fi Iules de Medicis Cardinal & Légat 
de Bologne, lequel le Pape y auoit enuoyé à fin qu'en fi grands accidéts il fouftint les cho
fes de ce cofté la, & fuft comme modérateur &: cofeil de la ieunefle de Laurent, n'euft efté-
de contraire opiniondequel touché du defplaifir de l'infamie qui fut reuenue au Pape d'vn 
confeil plein de fi grande lafeheté, & qui certainement fe fut trouu'ée pluf-grande que n'a
uoit efte la gloire de Iules pour auoir acquis à l'Eglife vne fi grande Seigneurie, eftant en
cores pouffé de la douleur de rendre infâme & vituperable la mémoire de fa Légation, à 
laquelle à grand peine arriué, il eut remis Bologne Cité principale de tout l'eftat Ecclefia-
ftic,en la puiffance des anciens Tyrans,laiffant en proye vne fi grande noblefle,Iaquellé en 
faueur du fiege Apoftolic, f eftoit apertement declatée contf eux : &: partant ayant enuoyé 
hommes exprès au Pape, le ramena auec là raifon & auec les prières à vri confeil plus ho
norable & plus fain. Encores que Iules fuft baftard, fi cft-ccqu'il auoit efté faid Cardinal 
par Léon és premiers moys de fon Pontificat, fiiiuant l'exemple d'Alexandre fixiefme en 
l'effed,mais non en la manière. Car Alexandre lors qu'il créa Cardinal Cefar Borgiaforî 
fils,feit prouuer par tefmoings, qui depoferent la vérité, que fa mere au temps qu'elle l'en- fm PdPe 

gendra auoit vn mary, inférant par la que félon ïaprefumptioh des loixondeuoit iuger c ^ e m e n t 

que le fils eftoit pluftoft né du mary que de l'adultère:mais quad à Iules,les tefmoings pre- ^P^e/~me* 
poferent la grâce des hommes à la vérité, par-ce qu'il fut prou né que la merè de laquelle il 
audit efté engendré lors qu'elle eftoit fille & non mariée, deuant que de receuoir és érti-
brartèments fon pere Iulian,audit eu de luy vn fecret co'nfentenient d'eftre fa femme. 

Ces nouueaux accidents furent femblablement caufe que le Viceroy fe porta tout au
trement qu'il n'euft faid : car luy qui n'eftoit encores parti de Veronne pour les difficultés, 
de faire marcher les foldats fans deniers?, & pour-ce qu'il attehdoit de nouuelles compa
gnies promifes par Cefar qui eftoit venu à Ifpruch, â fin de laiflèr fuffifante garnifon dans; 
Veronne & dans Brefle, comme il en eftoit dè befoing : commença auec celtes & autres 
exeufes à différer pour veoir ce que puis après auiendroit ail Duché de Milan. 

Les Suyfles pareillement f'émeurent dételles chofes, lefquels fe retirèrent à Pigne-
rol aufli toft après le partage des François:& combien qu'entendans depuis que le Roy qui 
auoit parte les monts aflembloit fes gens à Thurin ils fuflent allés à Chiuas & ils l'euflent 
pris, & faccagé pour-ce qu'on refufa de leur bailler viures, & depuis faid le femblable à 
Vcrceil prefque deuant les yeux du Roy qui eftoit à Thurin : toutesfois f eftans finalement 
reduids à Nouare, &r ceux qui n'eftoient pas fi fort effrangés de l'amitié des François, pre
nants courage & fe defcouurants d'aiiantage pour les aduerfités, ils commencèrent à trai
ter de conuenir auec le Roy de France. , 1 

En ce temps celle partie des François qui vénoit parle chemin de Genès,auec lefquels Prifect^i-
quattre mille homes de pied payés des Geneuois f'eftoient ioints par le moyen d'Odauian lexandric 
Fregofe, eftant premièrement entrée dans la ville de Caftcllat, &: puis dans Alexandrie & &> deTor-
dans Tortone,efquelles Cités il n'y auoit pas vn foldat, f empara de tout le païs qui eft deçà tonepar les 
le Pau : & le Roy qui eftoit venu à Vetceil, & qui entendit ptemiercment en ce lieu que François. 
le Pape f eftoit déclaré contre luy,par-ce que le Duc de Sauoye luy fignifia en fon nom:en-
cores qu'il f'en fafchaft exttemement, toutesfois C le confeil n'eftant troublé & empefché 
du dedaing; à fin de ne l'irriter,il feit commander par cry public,tant en fon armée, qu'aux 
Compagnies qui auoient pris Alexandrie,qu'aucun ne fuftfi hardy,de molefter ou enuahir 
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aucunement les terres de TFgïïfe. DepUisTe Roy îeiourna plusieurs îoUrs à Verceil, attend 
dant f ifTue de ce qui fe traittoit auec les SuyfTcs,lefquels fans laiffer les traittés,fe monftroieÉ 
d'autre coftë pleins de variété Se deconfulîon. Car à Nouare la ou ils eftoient, ils com
mencèrent à rumultuer, à Toccafion de ce que les deniers que le Roy d'Arragon eftoit te
nu de leur bailler n'eftoientencores venus,& II ils ofterent de force aux Commilfaires du 
Pape les deniers qu'il leur enuoyoir, Scauecla mefmc fureur ils partirent de Nouare en 
intention de f en retourner enleurpaïs, qui eftoit vne chofe que plufieurs d'entreux defi-
roient, lefquels ayans ia elle trois moys fcn Italie,& eftans chargés de deniers Se de butin, 
vouloient conduire à fauueté en leurs maifons^es richefTes qu'ils àuoient gangnées. Mais 
à grand peine eftoient ils partis de Nouare, que les deniers que le Rôy d'Arragon deuoit 
pour fa part arriuerent: dcfquels encores que du commencement ils fe fuffent faifis,toutefi-
fois confiderants combien de fi précipitées délibérations eftoient ignominicufes,& eftans 
aucunement retournés à eux mefmes, ils rendirent tant ceux cy que ceux la pour les rece-
uoir félon l'ordre acouftumé, par les mains des Commilfaires. Depuis ils f'en alerent à Ga
lère, attendant vingt mille autres gens de pied,qu'on difoit dcuoir arriUet de nouueau, Se 
trois mille alerent auec le Cardinal de Sion pour f arrefter à la garde de Pauie: à raifon de-
quoy,le Roy (l'efperancede l'accord fe diminuant par telles variations ) partit de Verceil 
pour aler vers Milan, & biffa dans Verceil auec le Duc de Satioye,Monfieur le Baftard fon 
frère, Monfieur de Lautrcch, & le General de Milan, pour continuer les pourparlers co-
mertcès auec les Suyffes : & d'autant que depuis que les Suyffcs furent partis de Nouare il 
auoit obtenu la ville,il laiffa le Chaftcau affiegé, lequel eftant battu del'ArtilIerie,fe rendit 
dans peu de iours,les vies Se bagues fauucs de ceux qui le gardoient. Puis après le Roy,au-
qucl Pauie fe rendit, paffa le Thefin, Se le iour mefmc Iean laques Triuulcc courut auec 
vne partie de fa copagnie à fainct Chreftofle près de Milan, &; puis iufques au Fauxbourg 
de la porte du Thefin, pour l'efperance qu'il auoit que ceux de la ville le receueroient, lef
quels mal contens des pillerics Se rançonnements des Suyffcs, defiroiet de retourner foubs 
la Seigneurie des François, Se pour-ce auffi qu'il n'y auoit point de foldats. Mais le peuple 
de Milan auoit Vne grande crainte des SuyfTes, Se la mémoire eftoit frefchc de ce qu'ils a-
uoient fouffert l'année paffée lors qu'ils fe foubfleUercnt en faueur du Roy pour-ce que les 
Suyffes f'eftoient retirés à Nouare. Eux doneques refolus, nonobstant qu'ils defiraffent la 
victoire pour le Roy, d'attendre f iffue des chofes : mandèrent à Triuulce qu'ils le prioient 
de ne paffer outre,&: le iour fuiuant ils enuoycrent Ambaffadeurs au Roy qui eftoit à Bufa~ 
lore, pour le fupplier, que fe contentant de la difpofition du peuple Milannois tref-affe-
ctionné à fa couronne Se tref-preft de luy bailler viures, il ne leur demandait vne déclara
tion plus manifefte, laquelle ne luyferuiroit de rien pour le fommaire de la guerre,non 
plus qu'elle auoit aydé Se ferui l'année de deuant à fon predeceffeur, ce qui leur fut caufe 
de tref-grands dommages. Quil marchait à la bonne heure Se vint à bout de fes ennemis, 
Se f affeuraft que la ville de Milan feroit tref-prompte à luy faire entrée,lors qu'il feroit mai-
ftrcdelacampagneràquoyle Roy qui les récent auec bon vifage, nonobstant que du 
commencement il fefuft fort fafché de ce qu'ils n'auoientreceu Triuulce , répondit qu'il 
eftoit content de complaire à leurs demandes. 

De Bufalorc le Roy ala âuec l'armée à Biagrafiè, ou pendant qu'il eftoit, le Duc de Sa-
uoye après auoir ouy vingt Ambaffadeurs des SuyfTes qui luy furent enuoyés à Verceil, & 

^ , / ^ ^ , - e f t a n t depuis aie à Galère acompagné du Baftard Se autres députés de par le Roy, contra-

fes rompu, 

cente de 
nouucaux 
Suyffes. 

cta la paix au nom du Roy auec les SuyfTes, à telles conditions. Qtul y auroit entre le Roy 
parla def d e ^ r a n c c & la nation des SuyfTes vne paix perpetuelle,durant la vie du Roy, Se dix ans 

après fa mort. Que les SuyfTes Se les Grifons renderoiet les valées appartenantes au Duché 
de Milan,qu*ils auoient occupées : Se qu'ils déchargeraient & quitteraient iceluy eftat, de 
l'obligation de payer par chacun an la penfion de quarante mille ducats. Que le Roy bail
ler oit à Maximilian Sforfe le Duché de Nemours, auec penfion annuelle de douze mille 
francs, compagnie de cinquante lances, Se femme du fang Royal.Qifil rendrait aux Suyf
fes la penfion annuelle de quarante mille francs : Se payerait la folde de trois moys à tous 
les SuyfTes qui lors eftoient en Lombardie, ou en chemin pour y venir. Qu^il payerait aux 
Cantons<f auec la commodité des temps)ks fix cents mille efeus promis en l'accord de Di
jon, Se trois cents mille pour la reftitution des valées. Qinl tiendroit continuellement à fa 
folde quattrejnille d'entr'eux. Ds nommèrent d'vn commun confentement le Pape au cas 
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qu'il renctcroic Parme Se Plaifance,l'Empercur,Ie Duc de Saubyc,&: le Marquis de Mont-
ferrat ; Tans faire aucune mention du Roy Cathplique,ne des Venitiens,ne de pas vn autre 
Italien. Mais vn tel accord fut prefque en vn mefme iour conclu Se rompu , pour la venue 
de nouueaux Suyffes,lefquels fiefs Se hardis pour les victoires pafsées, efperoicnt de rem
porter de la guerre de non moindres richefîes, qu'eftoient celles desquelles ils voyoienc 
leurs compagnons chargés,^ pour cefte caufe ne vouloient aucunement ouïr parler de la 
paix,8£ pour Tcmpécher,refufoient de rendre les valées : en forte que les premiers Suyffes 
ne les pouuants retirer de cefte ardeur, ils tirèrent en nombre de trente cinq mille à Mon-
fe,pourfelogerés Fauxbourgsde Milan, Albert Peter tref-renomméCapitaine f'ene-
ftant aie dauec eux auec plufieurs enfeignes, par le chemin de Corne, lequel chemin le 
Roy auoit tout exprès laifsé libre & ouuert. 

Ainfi doneques la paix n'ayant point elle prefque pluftoft faidte que rompue,les chofes 
retournèrent és mefmes difficultés Se doutes, voire beaucoup pluf-grands, pour les nou-
uelles forces &c nouuelles armées qui f'eftoient approchées du Duché de Milan. Car le Vi-
ceroy,après auoir laifsé Marc Antoine Colone à la garde de Veronne, auec cent hommes 
d'armesjfix cents cheuaux légers* &; deux mille Lanfquenets, Se douze cents Lanfquenets 
dans BrefTe, f'eftoit finalement venu loger fur le Pau,pres de Plaifancc, en compagnie de 
fept cents hommes d'armes, fix cents cheuaux légers, & fix mille hommes de pied x auec 
Pont préparé pour paffer le fleuue : Se pour ne luy donner occafion de fe plaindre,Laurent 
de Medicis qui auoit induftrieufement feiourné plufieurs iours à Parme auec l'armée, en 
laquelle y auoit fept cents hommes d'armes, huict cents cheuaux légers, g£ quattre mille 
hommes de pied,f'en vint à Plaifance : lequel auoit au parauant enuoyé quattre cents che
naux légers aux Suyffes pendant qu'ils traittoient d'accord, pour f'enferuir à recueillir les 
viures, ce qu'il feit à leur requefte* Se lefquels quattre cents châuaux légers eftoient foubs 
la charge de Muce Colonne, 6c Ludouic Comte de Petillanc, Capitaines l'vn de l'Eglife* 
l'autre des Florentins, qu'il n'enuoya tant polir defir d'ayder la caufe commune, comme 
pour ne donner occafion aux Suyffes de ne comprendre le Pape en la paix , fils faccor-
doient auec le Roy de France. D'autre cofté Berthelemy d'Aluiane, lequel auoit mandé 
au Roy qu'il donneroit tellement des affaires à l'armée Efpagnole qu'elle n'auroit moyen 
de luy nuire, auffifoft qu'il entendit que le Viceroy eftoit parti de Veronne, f'en ala du 
Polefine de Rouigue Se paffa l'Adice, 6ç cheminant toufiours le long du Pau, auec neuf 
cents hommes d'armes, quatorze cents cheuauxlegers, Se neuf mille hommes de picd,& 
auec fuffifanteprouifion d'Artillerie, il eftoit venu en tref-grandc diligence près des mu
railles de Cremonne: de laquelle diligence, dont les Capitaines de noftre temps n'auoient 
| acouftumé d'vfer, l'Aluiane mefme fe gloriffiant, la fouloit accomparer à celle de Claude 
Neron,lors que pour faire telle à Afdrubal ,il mena la plus expeditiue partie de fon armée 
fur le fleuue de Metaure. 

Ainfi l'eftat de la guerre eftoit non feulement diuefs,mais âufE confus &: fort enuelop-
pé.D'vn cofté eftoient près de Milan,le Roy de France auec vne armée equippée & four
nie de toutes chofes, lequel eftoit venu à Marignan pour donnera l'Aluiane la facilité de 
f'vnir auec luy, 6c pour empefeher les compagnies Ecclefiaftiques 6c Efpagnoles de ce fai
re auec les ennemis : 5c d'aûîrejt rente cinq mille Suyffes,qui eftoit vne fanterie pleine de 
hardiefle, 5c qui iufques à ce iour n'auoit feeu eftre veincue par les François* Le Viceroy 
eftoit le long du Pau près Plaifance, 5c fur le propre chemin qui meine à Lode, auec Pont 
préparé pour paffer Je Pau, à fin de fe ioindre aux Suyffes : 5c Laurent de Medicis f'eftoit 
mis dans Plaifance^ auec les compagnies du Pape &: des Florentins, pour fe ioindre au Vi-
ceroy,aux mpfmes fins i Se l'Aluiane Vigilant Se hardy Capiraine eftoit auec l'armée Véni
tienne au Crcmonnois,prefque fur la riue du Pau,pour ayder au Roy de France, ou en fe 
ioignant aueç Juy.ou en deftournant les compagnies Ecclefiaftiques &; Efpagnoles. La Ci
té de Lode qui eft au miheuLdû Milan Se de Plaifance Se égualemcnt diftante de l'vne Se 
de l'autre demeuroit abandonnée d'vn chacun. Elle auoit elle faccagée au parauant par 
Ranfe de Cere qui y eftoit entré comme foldat des Vénitiens, Se lequel pour les différents 
qui furuînrcat entre luy Se l'Aluiane, auoit au parauant auec protçftations Se prefque auec 
menaces.obtenu fon. congé Au Sénat, Se f'eftoit mis à la folde du Pape auec deux cents 
hommes d'armes &s deux cents cheuaux legers.Mais fes foldaxs nelepouuans fi toflfuiure, 
à caufe que les Vénitiens empefehoient plufieurs d'emr'eux de partir de Padoue ou ils 
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icftoïent loges, iffën eftoit alfe de Lode, pour remplir le nombre de la compagnic,auec la-^ 
quelle il auoit elle retenu.Et le Cardinal de Syon lequel eflonné des praticques que les fiés 
tenoient auec le Roy de France,* du doute auquel eiloit la Cité de Milan,f'en eiloit fuy à 
Plaifance auec mille Suyffes, & auec partie des compagnies du Duc de Milan, & depuis 
eiloit allé à Crerhonne pour foliciter le Viccroy de f'auanccr : feftant mis fur le chemin de 
Milan deuant que ce coflé la full occupé par l'armée Françoife, laùTa quelques vns des fies 
non pas en grand nombre, à la garde de Lode, lcfqucls comme ils entendirent que le Roy 
de France eftoit venu àMarignan,l'abandonnerent de crainte. Mais pendant que le Vice-
ro y demeure fur le fleuue du Pau, * deuant que Laurent de Medicis arriuaft à Plaifance, 
Cintie que le Pape enuoyoit au Roy de France, fut pris par les foldats du Viccroy, lequel 
luy ayat trouué des briefs & lettres de créance, encores qu'il le laiflaft aufli toft paffer pour 
la reucrence de ccluy qui l'cnuoyoit, ii eft-ce qu'il entra en vn grand doute que l'efperan-
ce qu'on luy dônoit que l'armée Ecclefiaflique eftant iointe auec luy pafleroit le fleuue du 
Pau,ne fuft vaine:* d'autant plus qu'es mefmes iours il fut dccouucrt que Laurent de Me-

I dicis auoit fecrettemet cnuoyé vn de fes gens vers le Roy,ce qu'il feit ou de fon propre c5-
fcil, ou par commandement du Pa*pe, pourfexeufer de ce qu'il menOit 1 armée contre luy, 
eftant contraint de la neceflité d obéir au Pape:mais qu'en ce qu'il pourroit,fans irriter fon 
oncle,* fans fouiller fon honneur, il f'efforceroit de le contenter * de luy fatisfaire, félon 
qu'il en auoit toufiours eu le defir,* auoit plus que iamais. 

Or comme Laurent fut arriué à Plaifancc,il fe commença le iour mefme entre le Vice-
Le Vice- r o v & m v & c c u x «F* ̂  trouucrènr auec eux au confeil, vne difpute,affauoir, fils dcuoient 
roy9 pafferle Pau tous enfemble pour feioindre aux Suyffes : & chacun amenoit diuerfesrai-
Laurct de Cons. Ceux qui eftoient d'auiS qu'on paflaft, difoient qu'il n'y auoit raifon attcùnc quidif-
Medicii re fuadaft qu'on ne fe meift dans Lode, la ou quand ils feroient, ils empefeheroient l'Aluiane 
gardetftls de f vnir auec l'armée Françoife, & quant à eux ils auraient moyen de f'vnir auec les Suyf-t 
pafferot le fes,ou allant vers Milan pour les trouuer, ou les Suyffes venants vers eux:* fi les François 
J?4u,pour & mettoientjcomme on difoit qu'ils vouloient faire,ou eftoient défia fur le chemin d'entre 

flwtrauec Lode * Milan,que les François aurdict aux efpaules leurs armées iointes crifembïe, ce qu: 
les Suyffes ^es metteroit en peine & en danger : & qu'encores paraueture ne feroit-il difficile de trou

uer le moyen de fe ioindre auec les Suyffes combien qu'il conuiendroit faire vn pluf-grac 
tour. Que celle délibération eftoit fort vtile, voire neceflaire pour l'cntreprifè, & pour le-
uer aux Suyffes toutes occafions de nouuelles praticques d'accord, * accroiftxe leurs for
ces de ce dont ils auoient befoing contre vne fi grofle armée, & fpecialement de cheuaux, 
Qu/outre ce, la foy & l'honneur tant du Pape que du Roy Catholique le demandoient 
ainfî, veu que parles capitulations ils f'eftoient obligés de fecourir l'eftat de Milan, * que 
tant de fois ils l'auoient promis aux Suyffes, lefquels fe trouuants trompés, d'amis deuien-
ctroient leurs tref-grands ennemis. Quil en eftoit de befoing pour l'intereft de leurs pro
pres eftats, par-ce que les Suyffes perdans la iournéc ^ ou faifans accord auec le Roy de 
France, il n'y auroit plus de forces en Italie qui le peuffent empefeher qu'il ne couruft par 
tout l'eftat Ecclefiaftic iufques à Rome. Au contraire f'amenoient pldfîêurs raifons,* prin> 
cipalement celle cy: qu'il n'eftoit croyablc,qu'à celle heure la, le Roy n'eut cnuoyé gens à 
Lode, & que iï on le trouuoitaiqfï, il feroit neceflaire de fe retirer auec honte,* parauen-
ture non fans danger, attendu qu'ils pourroient auoir en vn mefmc temps les François & 
les Vénitiens en telle, ou en flanc:* qu'on ne pourroir repafler le pont fans vne longueuf 
ou confufîon.Qtfon ne deueroir rcietter vn tel danger fi le pris * la recompenfe f'en trou-
uoit fort grandcj lefquels pofliblc ils ne pourroient refufer. Mais quand bien ils entreroiét 
dans Lode qui eftoit abandonné,quel profflt eh reuiedroit à leur cntreprife?comme pour
roient ils faire leur deffeing ou de f'allcr vnir auec les ^uyfles, ou que les Suyffes fe vien
draient vnir auec eux, y ayant vne fi puiflfante armée entre Milan & Lode? Er puis que cë' 
n eftoit parauenture vn feur confeil de mettie entré les mains de gens fi téméraires, & fans 
raifon, toutes les forces du Pape & du Roy Catholique: veu que la pluf-part d'entr'eux a-
uoient faict paix âuec le Roy de France,* n'eftoient d'accord auec leurs compagnons. Fi-
iialemenr il fut délibéré , qu'au premier iour tomes les deux armées paneraient le Pau fans 
aucun bagage,* qu'on laifleroit bonne garnifon dans Parme & Piaifance,pour crainte de 

arm5^y enitienne, les cheuaux légers de laquelle auoict en ces iours couru * pillé par le 
pais. Mais pas vne des parties ne meit fmeercment en effed celle eonuention, pourautant 
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que chacun penfoit en faifant fcmblant de vouloir paffer,de reictter la faute fur autruy fans 1 

fe mettre foy-mefmc en danger. Carie Viceroy qui eftoit entré en foupçon pour Talée de 
Cintie, & qui fçauôit bien auec qtiel artiffice le Pape procedoit en fes affaires,fe perfuadoit 
fa volunté eftre, que Laurent ne pafTaft point outre : Se Laurent confiderant combien mal 
volunticrsle Viceroymettoit-fonarméecnla puhTance de la fortune, faifoit d'autruy ce 

, mefme iugcmét que les autres faifoient de luy. Apres le midy les compagnies Efpagnoles 
commencèrent à pafferle pont, Se celles de l'Eglife les deuoient aûffi toft fuiure:toutesfois 
àcaufedclanuictqui furuint elles différèrent par neceffité iufques à la matinée fuiuante, 
Se non feulement elles ne pafferent point, mais encores le Viceroy retourna auec 1 armée 
au deçà du flcuue $ pour le rapport que luy feirent quattre cents cheuaux légers, lefquels 
ayants efté enuoyés tant de l'vne que de l'autre armée, pour fçauoir que faifoient les enne
mis , luy rapportèrent que cent lances Françoifes eftoient le iour de deuant entrées dans 
Lode: en forte que le Viceroy ôrLaurent eftans retournés en leurs premiers logis,! Alûianè 
àla auec fon armée à Lode. . 

Eh ce mefme temps le Roy f ala loger de Marigrian à fainét Donat,Ô£ les SuyfTes fe reti
rèrent à Milan,vnc partie defqucls ne voulant ouïr parler de guerre,ny l'autre de paix, il fe 
faifoit fouuent entr'eux des confeils Se tumultes. Mais comme ils fe fuffent vn iour tous af- Pdrcflles dti 
femblés,Ic Cardinal de Syon commença auec parolles tref-pleines d'affection Se devehc- Cardinal 
mcnce,àles inciter que fans plus différerais fortifient dehors le iour mefme pour'afTaillir de Èyon 
le Roy de France, Se qu'ils ne fe meiflent tant deuant les yeux le nombre des cheuaux Se aux Suyf-
de l'Artillerie des ennemis^que cela leur feift perdre le fouuenir de la hardiefle des SuyfTes fes. 
Se des victoires qu'ils auoient eues contre les François. Doncques(difoitle Cardinal)ho-
ftre nation a elle fouftenu tant de peines,f'eft elle expofée à tant de dangers, a elle répandu' 
tant de fang, pour laifTerf en vn feul iour,) vne fï grande gloire acquife, Se vn fi grand nom, 
aux ennemis qui ont efté pat nous veincus?nc font pas ceux cy les mcfmcs François qui e-
ftans accompagnés de nous,ont obtenu tant de victoires ? Se abandonnés de nous ont efté 
toufiours veincus d'vn chacunJNe font-cc pas ceux la mefmes qui l'année pafsée furent 
deffaicts auec vne fi grade gloire à Nouare par vne petitte compagnie des noftres?Ne font-
cc pas ceux lefquels eftonnés de noftre vertu,& confus pour leur grande lacheté,ont exal
té iufques au Ciel le nom des SuyfTes ? illuftre lors que nous eftions conio'ints auec eux,' 
mais qui eft deuenu bien plus illuftre depuis que nous fommes feparés d'eux? Ceux qui fu
rent à Nouare, n'atioicnt ne cheuaux n'Artillerie, Se toUtcsfois fans fe foncier de fefperan-
ce du prochain fecoUrs, croyans à Motin(l'ornement &fplendeur dès Suyffes)ils alerent 
vaillamment afîàiilir les François iufques en leur logis, Se fe faififTant impetueufement de 
l'Artillerie ils les deffeirent, Se tuèrent enfemble tant dè Lanfqucriets, qu'ils y vferent leurs 
armes Se lafferent leurs bras: Se vous croyrés que maintenant ils ayent la hardieffe d'atten
dre quarante mille Suyffes,qui eft vne compagnie Se armée fi vaillante Se û puïfïànte,qu'el- f 
le eft fuffifante pour combattre en campagne tout le refte du monde vrii ehfemblc?Croyés 
moy qu'ils fuiront au feul bruit de voftrc venue, & que ce qu'ils fe font approchés de Mi-
lan,n'eft pas pour confiance qu'ils ayent de leur vcrtu,mais feulement pour f efpcràcc qu'ils 
ont en vos diuifions.La perfonne Se prefence du Roy ne les retiendra pals, pour autant que 
de peur de mettre en danger ou fà vie ou fon eftat, il fera le premier qui regardera à fe fau-
Uér, Se qui feruira d'exemple aux autres poUr faire le femblablc. Si auec cefte; armée; c'eft à 
dire auec les forces de toutlcpaïs de Suyffc, vous n'aués la hardieffe de les afsailiir: auec 
quelles forces eft-ce que l'efperancc vous demeurera de leur pouuoir refifter? A quelle fin 
fommes nous defeendus en Lombardiè ? pourquoy venus à Milan, fi nous voulionsauoir 
peur de la rencontre des ennemis? Que feroient deuenucs lès magnifiques parolles, Se les 
furieufes menaces defquelles nous auons vfé par toute cefte année, quand nous vantions 
de defeendre en la Bourgongne, Se nous reiouïffions de l'accord du Roy d'Angleterre, Se 
de l'inclination du Pape à fe confederer auec le Roy de France, eftimans que noftre gloire 
f'augmenteroit de tant plus qu'ils feroient vnis contre l'eftat de Milan? Il valait mieux n'a-
uoir point ces années pafsées de fi honorables victoires, n'auoir point chafsé les François1 

d'Italie,, Se f eftre contenté des termes de noftre ancienne renommce,fi puis après tous cn-
femble,trompant l'attente de tous les hommes,nous deuions procéder fi lâchement. J o u t 
le monde auiourd'huy fera iugement,fi noftre vertu fut caufe de la victoire de Nouare^oii 
lice fut la fortune.Si nous nous moiiftrons auoir peur des ennemis, vn chacun l'attribucri 
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à faucnture ou à la témérité: mais Ci nous vfons de la mefme hardiefîe,vn chacun cùnTcfîc^ 
ra que telle chofcfera venue de noftre vertu,&: ayants (comme fans doute nous aurons)\c 
mefme fuccés,nous ferons non feulement crains &: redoutés de ceux qui font auiourdhuy, 
mais encores admirés & recommandés de ceux qui viendront cy apres,par le iugement & 
louanges defquels,le nom des Suyffes fera préféré à celuy des Romains,par-ce qu'on ne lit 
point d'eux qu'ils ayet iamais vfé d'vne telle hardieffe, ny obtenu aucune vidoire auec vne 
fî grande valeur, ny que jamais fans neceffité ils ayet voulu combattre leurs ennemis auec 
vn fî orand defauantage: mais de nous, on lira la bataille donnée près Nouare,ou auec peu 
de gens, fans artillerie &fans cheuaux, nous meifmes en fuitte vne fî puiflante armée or
donnée & fournie de touteschofes, & conduitte par deux renommés Capitaines, l'vn fans 
doute le premier de toute la Francc,&£ l'autre le premier de toute l'Italie. On lira la iournée 
faide àfaind Donat, auec les mefmes difficultés de noftre part, contre la perfonne d'vn 
Roy de France, & contre tant de Lanfquenets, lefquels d'autant qu'ils font en pluf-grand 
nombre, d'autant plus faouleront ils noftre haine, & nous donneront d'autant plus grand 
moyen,d eftaindre à iamais le nom de leurs armes & ordonnance^ de tant plus f'abftien-
drontde fe vouloir témérairement comparer aux Suyflès en ce qui touche le faiddela 
guerre. Ce n eft pas chofe certaine , mais plus toft qui femble impoffible pour plufieurs 
difficultés,quc nous deuions eftre fecourus par le Viceroy & parles compagnies de l'Egli-
fc.doncques à quel propos les attenderons nous? Et puis leur venue n'eft point nccefTaire, 
ains l'empefehement nous en doibt eftre agreablc,par-cc que la gloire fera toute noftre, &: 
noftres tant de defpouilles & tâtdc richeffes qui font en l'armée ennemie. Il y a tant à dire 
que le Capitaine Motin vouluft communiquer fa gloire aux eftrangers, qu'il n'en voulut 
pas faire les noftres mefmes participans: Se nous ferons fî lafehes &: tiendrons fî peu de co
te de la renommée de noftre hardieffe, que, quand bien ils pourroiét fe ioindre auec nous, 
nous les voudrions attendre pour communiquer vne fî grande louange &: vn fi grand hon
neur à des eftrangers? La renommée des Suyffes ne demande, ny l'eftat des affaires ne re-
quiert,que nous diflèrions plus,ou qu'il fe face plus de confeilsùl eft neceflaire de fortir en 
la campagne,&: d'affaillir prefentement les ennemis. Les couards qui penfent de ne fe pre-
fenter aux dangers mais de les fuir &euiterfcdoiuentconfeiller, & non pas vne nation 
hardie & belliqueufe comme la noftre, à laquelle il appartient de fe prefenter à l'ennemy 
auffi toft qu'elle l'a veu &C defcouuert. Doncques auecques l'aide de Dieu qui par vne iufte. 
haine pourfuit l'orgueil des François, prenes vos picques auec le courage accouftunié &" 
faides fonner vos rabourins : allons fans plus perdre temps & fans différer vne feule heure 
employer nosarmes iufques au bout,& affouuir noftre haine du fang de ceux, qui par leur 
orgueil veulent tourmenter tout le monde, mais par leur lafeheté demeurent taufioursla-
proyed'yn chacun. , 

Journée de{ Les Suyffes incités &: encouragés par telles paroles, preirent auffi toflfurieufemët leurs 
Mdrigna. armes, & comme Us furent fo to hors la porte de Rome, ils femeirent en ordo'nnan ce &C 

encores qu'il ne reftaft plus gueres de iour, ils f'acheminerent auec leurs Efquadrons vers 
l'armée Françpifê,auç£ vne telle àllegreffe,&: teîs,cris,que qui en ignoroit la caiife,euft çer-
tainemet penfé,qu'ils euffent obtenu quelque tref grade vidoire. Les Capitaines incitoiet 
les foldats à çheminepies, foldats leur.ramenteuoient qu'à quelque heure que ce fuft qu'ils» 
approcheraient lejogis des ennemis, qu'ils donnaffent incontinent le figne de la bataille^ 
par-ce qu'ils youîoJltjCQUUrir les champs de corps morts,& ce iour la eftaindre le nom des 
Lanfquenets >&cAc ceux principalement qui prognoftiquants leur mort, portoient les ertf-
feignes noires. Qx connue ils fe furent approchés auec cefte furie, du lieu ou eftoient les-
François : encores qu'il ne reftaft plus que deux heures de ce iour la:ils commencèrent la 
bataille, affaillant auec vne grande impetuofîtél'artillerie,&les fortifficatios des ennemis: 
& à grand peine eftoient ils arriués,qu'auec cefte impctuofîté ils auoientrompu & renucr-
fé les premiers qu'ils rencontrèrent, & gangné vne partie de l'artillerie. Mais la caualéri& 
auec vne grade partie delarniée, &: le Roy mefme qui eftoit enuironé d'vne vaillatc troup-
pe de Gentilshommes, lent; allants alencontre:vne f. grande furie fut aucunemet rembar
rée ,^ fe cQmmenç^Vnerref-cjruelle bataille, laquelle, auec diuers euenements & auec vn 
tref-grand daager des hommes d'armes François qui brâflerent, fe cotinua.iufques à quat-
tre J^Lircs,4e buid,èftans ia demeurés morts quelques Capitaines François & le Roy mef
me frappe depiufleurs coups de piçque; U lors, l'vne & l'autre des parties filaffe qu'ellene 

1 1 3 x pouuoiî 
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pouuoit plus tenir lès armes en main,ie fepara Se retira deTa méfiée fans loh de trompettes" 
& fans le comandcment des Capitaines^ les SuyfTcs fe logèrent au lieu mefme,attendans 
le prochain foleil,fans fe plus offenfcr les vns les autres,comme fi entr'eux il y eut vne taci
te Trefue.Mais le premier afsaut des Suyffcsfaufquels le Cardinal feit mener des viures de 
Milan pendant qu'ils repofoient ) ayant elle fi heureux, qu'il y eut gens qui coururent dire 1 

par toute l'Italie que les Suyffes auoient mis en fuitte l'armée des ennemis* le Roy ne con
firma pas inutilement le relie de la nuict : car cognoifïànt la grandeur du peril,il regarda à 
faire retirer Se arrengcr l'artillerie en lieux commodes , Se à rcordonner.les bataillons des 
Lafquencts &C des Gafcons, & ralier la caualerie. Le iour àrriua, au commencement du
quel , les Suyffes qui ne defprifoicnt feulement l'armée Françoife, mais auffi qui n'eufsent 
faid conte de tous les gens de guerre Italiens vnis enfemble,afsaillircnt auec la mefme im
petuofité Se fort témérairement les errnemisrlefqucls les ayants vaillammet recueillis,mais 
auec plus de prudence Se meilleur ordre,les Suyffes fe trouuoient battus partie de l'artille
rie partie des arbaleiles des Gafcons,& auec cela afsaillis Se chargés par les gens de chcual, 
en forte qu'ils eiloient battus de front Se par les flancs : Se puis à foleil leuant l'Aluiane àr
riua, lequel le Roy ayant mandé la huict, f'efloit suffi tofi mis en chemin auec les cheuaux 
légers Se auec Vne partie plus expeditiue de l'armée. Il arriua lors que le combat efloit plus 
ferré &: plus furieux,S_ que les chofes eiloient rcduiïtes en plus grand trauail Se danger : Se 
le refle de l'armée furuenant à la file, il donna d'vne grande impetuofité à dos aux Suyffes, 
Iefquels encores qu'ils combattiffent toufiours aUec vne grande hardieffe Se valeur,voyans 
toutesfois qu'on leur refifloit fi brauemenr, Se que l'armée Vénitienne ârfiuoit, defefpere-
rent de la victoire, tellement que le foleil ayant ia elle par plufieurs heures fur la terre, ils 
fonnerent la retraitte, Se chatgeans fur leurs efpaulés l'artillerie qu'ils auoient menée auec 
eux,ils deflourncrent leurs Efquadrons, tenans toufiours leur accouilumée ordonnance, 
Se cheminans au petit pas vers Milan, auec vn tel eflorinement des François, que de route 
l'armée il ny eut pas vn des gens de pied ny des gens de cheual qui euflla hardieffe de les 
fuiure. Il y eut feulement deux compagnies des leurs lefquellcs f'en eflans fuies dans vne 
meflairie furent brufîées dedans parles cheuaux légers des Vénitiens. Le refle de l'armée 
fen retourna à Milan fans rompre fon ordonnancej monftrant encores en contenance Se 
en vifage la mefme affeurance Se hardieffe : Se quelques vns dient qu'ils enfouirent quinze 
pièces de groffe artillerie gangnc?_s à la première rëcontre: Se qlie ce fut pour-ce qu'ils n'a-
uoient la commodité de les emmener. 

Tous les hommes d'vn commun confentétnent aflcuroieht, que depuis vntref-Iong 
temps on n'auoit point veu en Italie vne bataille plus furieufe Se plus efpoUtientable:pour-
autant que pour l'impetuofité auec laquelle les Suyffes commencerët l'afïâut, Se puis pour 
les erreurs de la nuict,l'ordre de route l'armée ellant confus, Se le combat tellement mcfléj 
qu'on ne pouuoit entendre aucun commandemët ny veoir aUcun figne,toute chofe efloit 
entietement expofée à la fortune. Le Roy mefme qui fut plufieurs fois en danger, pouuoit 
bien recognoiflre qu'il auoit eflé plus fauuc par fa propre vertu Se par auenture, qu'à l'aide 
des liens, defquels il fut plufieurs fois abandonné pour la confufion de la bataille, Se pour 
les ténèbres de la nuiében forte que Triuulce ( Capitaine qui auoit tant veu de chofes) af-
feuroit que celle bataille auoit eflé faicte non par des hommes mais par des Geans, Se que 
dixhuief batailles aufquellcs il f'efloit trouué, auoient eflé à comparaifon de cefle-cy, ba
tailles de petits enfans:& fi on ne doute que fans l'artillerie la victoire demeuroit aux Suyf-
fcs,lcfquels eflans entrés de la première charge Se impetuofité au dedans des fortifications 
des François, Se leur ayants oilé la pluf-part de l'artillerie, auoienr roufiours gangnédii 
champ. Et fi l'arriuée de l'Aluiane feruit de beaucoup, lequel furuenât en temps que la ba
taille efloit encores douteufe,donna courage aux François,& eflonna les Suyffes,pout l'o
pinion que toute l'armée Vénitienne efloit auec luy. Quant au nombre des morts, fi ia-
mais il fut incertain en bataille, comme il en auient prefque toufiours, il fut tref-incertain 
en celle-cy,les hommes en parlans diuerfcmenr, qui par paffion,qui par erreur* Quelques 
vns affeuroient qu'il y efloit mort plus de quatotze mille Suyffes, les autres difoient p W 
de dix mille, Se ceux qui en parloient plus modérément huict mille: Se fi il n'y eut faute de 
qui les voulut réduire à trois mille, tous gcns'de petitte efloffe Se de bas lieu. Mais de la 
part des François en la bataille qui fut donnée la nuict y demeurèrent, François frère au 
Duc de Bourbon,Môfieur d'Imbercourt,le Prince de Tallcmont fils de MÔfieur de la Tri-
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moùilic, Monficur de Boyfinepueudu feu Cardinal d'Amboyfe, le Comte deSanccrre," 
Chaftelarth de Sauoye, Bufli d'Amboyfe, Se Mouy porrenfeigne des gentils-hommes du 
Roy,toutes perfonnes illuftres pour leur noblelfe Se grandeur deftats,ou pour les lieux ho
norables qu'ils tenoient en l'armée : Se quant au nombre de leurs morts dont on parle di-
uerfement pour les mefmcs caufes, quelques vns tiennent qu'il en mourut fix mille, les 
autres qu'il n'y en eut pas plus de trois mille, entre lefquels moururent quelques Capitai
nes de Lanfquenets; 

Apres que les Suyffes fe furent retirés àMilan,ils tumberenten tref-grand difcord,poiir-
ce que les vns vouloient qu'on f'accordaft auec le Roy de France,& les autres qu'on f'arre-
ftaft à la defferife de Milan :& ces Capitaines la qui auoiçnt au parauant traitté d'accord, 
cerchans quelque caufe moins deshonnefte pour fen partir* demandèrent argent àMa-
ximilian Sforfe, lequel ils fçauoient bien n'auoir moyen de leur en bailler: Se depuis tous 
les gens de pied, à la perfuafioti de Roft Capitaine gênerai, partirent le iour fuiuant pour 
f'en retourner en leur pais par le chemin de Come, donnans efperance au Duc qu'ils re-
tourncroient aufïi toftpour fecourir le Chafteau,auquel demeurait* quinze cents Suyffes, 
& cinq cents Italiens. Auec cefte efperance} Maximilian Sforfe accompagné de Iean de 
Gonfague Se de Hierofmc Moron Se de quelques autres gentils-hommes Milannois,f en
ferma dans le Chafteau,apresauoirconfenti,toutesfois non faris difficulté, que fon frerc 
François Duc de Bari f'en iroit en Alemagne:& le Cardinal de Syon f'en ala vers Cefar 
pour foliciter le fecours, après qu'il eut baillé la foy de retourner en bricf:& la Cité de Mi
lan abandonnée fe donna au Roy de France,laquelle accorda de luy payer vne tref-gran-
de quantité de deniers : mais le Roy n'y voulut entrer pendant que le Chafteau fe tenoit 
par les ennemis, comme fi c eftoit vne chofe indigne d'vn Roy , d'entrer en vne ville qui 
n'eft entièrement en fa puiffance. Le Roy,au lieu auquel il auoit gangné la bataille,fcitfo-
lennellement chanter mefse par trois iours. La première pour remercier Dieu de la victoi
re, l'autre pour le prier pour le falut des morts en la bataille, Se la tierce pour la paix, Se it 
feit édifier vne chapelle au lieu mefme, en perpétuelle mémoire^ Toutes les villes Se Cha-
fteaux du Duché de Milan fuiuirent la fortune de la victoire,hors mis le Chafteau de Gre-
monne Se celuy de Milan,pour lequel affieger Pierre de Nauarre ayant efté enuoyé, affeu-
roit de l'emporter en moins d'vn moys, non fans la mcrueillc d'vn chacun, pour-autant 
que le Chafteau eftoit treffort,abondant de toutes chofe&ieceffaires pour fc deffendre & 
pourtenir,& pour-ce qu'il y auoit dedans plus de deux mille hommes de guerre. 

Apres que le Viceroy eut receu les nouuelles de la victoire des François,il arrefta bien 
peu de iours au lieu mefme ou il f eftoit logé,& plus par neceffité que par volunté, à raifon 
de ce qu'il ne pouuoit pas aifément remuer fon armée à faute de deniers. Mais en ayant fi
nalement receu vne certaine quantité, Se emprunté fix mille ducats de Laurent de Medi
cis, il fe retira à Pont de Nure en intention de f'en aler au Royaume de Naples. Car com
bien que le Pape, entendant ce qui eftoit auenu , eut du commencement reprefenté aux 
pommes la confiance de fon predeceffeur, les Ambaffadeurs des Confédérés luy confeil-
ftans de faire tefte à la fortunc,&: de f'efforcer de tenir les Suyfses en bonne difpofition, & 
3a ou ils fe voudraient tourner , de prendre en leur lieu des Lanfquenets : toutesfois il luy 
fembloit que les prouifions& remèdes ne pourraient eflre que tardifs pour fes périls, Se 
qu'il ferait le premier battu, pourâutantqu'encores que la reuerencede l'Eglife feift que 
le Roy vint àf'abftenir de molefler l'eftat Ecclefiaftic,fi eft-cc qu'il ne pouuoit croire qu'el
le fut fuffifantc,pour le retenir d'afsaillir Parme Se Plaifance,comme membres dependents 
du Duché de Milan, Se de molefler l'eftat de Florence, qui eftoit vne chofe ou tout égard 
cefsoit, Se pour raifon de laquelle il f'eftimeroit autant offenfé,que fi on afsailloit l'eftat Ec-
clefiaftic. Et certainement ce n'efloit fans caufe qu'il en auoit peur,par-ce que le Roy auoit 
ia ordonné qu'on feift vn Pont fur le Pau près dePauie,pourenuoyer prendre Parme Se 
Plaifance, Se puis après la prife d'icellcs Cités, fi le Pape refufoit fon amitié, pour enuoyer 

^ par le chemin de Pontrefine efsaier fi on pourrait chaffer les Medicis de la ville de Florécc. 
Conuentio Mais défia fuiuant fa commiffion, le Duc de Sauoye Se l'Euefque de Tricare fon Nun-
entre leva- ce, traittoient auec le Roy dequel, craignant qu'il ne fe feift de nouuelles aliances contre 
K A * p ' & C n C ! m à l a r e u c r c n c c d u fege Apoftolic, pour l'eftonnement qui eftoit en tout 1« 
xoy de Royaume de Frâce à caufe des perfecutions receucs du Pape Iules, defiroit fort de f accor-
ir*tcJ' « f auec luy. Partant fut auffi toft conclue vne Confédération entr eux pour la deffenfc 

— — des 
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des citaTs~dTtaIIe,en laquelle il eftoifparticulieremét expriiné,que fe Roy prendrait la pro-
tediôndelaperfonnedu P a p e * de l'eftat de l'Eglife,deIulian& de Laurent de Medicis, 
& de l'eftat de Florence. Que le Roy donnerait vn eftat en France,* penfion àlulian.pcn-
fion à Laurent* compagnie de cinquante lanccs.Qtfilconfentiroit que le Pape donnait 
pafsage au Viceroy par l'eftat de l'Eglife, pour fen retourner auec l'armée au Royaume dé 
NapIes.Que le Pape ferait tenu de faire forrir de Vérone les gens qu'il y auoit,enfemble de 
contremander les compagnies enuoyées aufecoursde Cefar contre les Vénitiens. Qtfil 
rendcroitauRoy de France les Cités de Parme & de Plaifance,en recompenfe dequoyle 
Roy aceorderoit,que le Duché de Milan feroit de la en auât tenu de fe fournir de fel à Cer-
uie,en quoy on trouuoit que l'Eglife aurait vn grand proffit,* qui eltoit vne chofe dont le 
Pape auoit iatraitté&conucnu auec le Duc de Milan en la confédération qu'il feit auec" 
luy. Qujlfe feroit vn compromis en la perfonne du Duc de Sauoye, pour iuger fi les Flo
rentins auoient contreuenu à la Confédération par eux faiéte auec le Roy Louys, * qu'y 
ayans contreuenu, il declareroit la peine qu'ils meritoient : ce que le Roy difoit deman
der plus pour fon honneur que pour autre caufe; La conclufion faiéte l'Euefque de Trica-
rc ala incontinent en porte à Rome,pour perfuader au Pape la ratiffication : & Laurent, à 
fin que le Viceroy euft caufe de partir pIuftoft,retiia à Parnîc & Rcggedes compagnies qui 
cftoient dans Plaifance,* quant à luy il f'en ala trouuer le Roy,pour gangner fa bonne grâ
ce ,* luy perfuader, fuiuantles admonneflcmens de fon oncle pleins d'artiffice,qu'en tout 
éuenement il vouloit dépendre de luy. On eut bien de la peine à induire le Pape à la ratif-
fication,par-ce qu'il fe fafchoit fort de perdre Parme & Plaifance,* il eut voluntiers atten
du, pour veoir premièrement ce que les Suyffes delibcreroient,lefquels ayans conuoqué 
la iournée à Surich, Canton principal de tous les SuyfleSi* tref-ennemy des François,trai-
ctoient de fecourir le Chafteau de Milan, nonobftant qu'ils etiffent abandonné les valées, 
& les villes de Bellinzone & de Lugarnë, mais non les Chafteaux,defqucls le Roy neant-
moins obtint celuy de Lugarne en payant fix mille éfeus au Capitaine: mais les Grifons 
n'abandonnèrent point Chiauenne. Finalement, l'Euefque deTticàre luy remonftrant le 
danger qu'il y auoit,que le Roy n'affaiilift incontinent Parme & Plaifance,* enuoyaft gens 
en la Tofcane,* luy faifant grand cas du dommage que les Suyffes auoiêt receu en la iour
née de MarignandePape fut content de ratifHer,toutesfofs auec modération, qu'il ne fe
rait tenu ne luy ne fes agents de cônfïgner Parme * Plaifancc,mais de les laiffer vuides de 
fes gens & officiers, & de permettre que le Roy les prift. Que le Pape ne feroit tenu de le
vier fes gens de Veronne,pour ne faire cefte iniure à Cefat : ce que toutesfois il promettoit 
défaire auffi toit que quelque commode occafîon f'en prefenteroit,* que les Florentins 
feraient abfouls delà prétendue contrauention à la ligue. L'accord portoit encores que lé 
Roy ne prendrait la protection d'aulcun Feudatere ou fubiet de l'eftat de l'Eglife,* que no 
feulement il n'empêcherait le Papc,comme leur fuperieur,de procéder contr'eux * de les 
chaftier,mais auffi qu'il f'obligeroit de luy ayder à ce faire, lors qu'il en feroit requis. D'a-
uantage,il fut traitté que le Pape & le Roy parleraient cnfemble en quelque lieu commo-
de,qui fut vue chofe que le Roy propofa, mais qui eftoit defîrée tant par l'vn que par l'au
tre d'entr'cuxîdu Roy pour mieux eftablir cefte amitié la & pour affeurer les eftats des amis 
qu'il auoit en Italie,* pour-ce qu'il cfpcroit auec fa prefence,* en offrant de gtos eftats au 
frère du Pape * au nepueu,d'obtenir,qu'il pourrait auec fon c5fcntemef,aflaillir le Royau
me de Naples,qui eftoit vne choféqu'il defiroit tref-ardemment : du Pape, pour auec ceft: 
office & auec fa manière de faire tref-propre pour gangner l'amitié d'vn chacun, entrete
nir le Roy,pendant qu'il eftoit en fi grande profperité : nonobftant que plufieurs n'approu-» 
uaffent vne telle deliberation,comme indigne de la maiefté Pontificale,* comme f'il con-
uenoit que le Roy voulât f'abboucher auec luy, l'alaft trouuer à Rome. Mais le Pape aftTeu-* 
roit qu'il y condefcendoit,pourle defir d'induire le Roy à ne molefter le Royaume deNa-
ples, durant la vie du Roy Catholique, laquelle vn chacun eftimoit ne deuoir plus gueres 
durer, pour-ce qu'il y auoit ia plus d'vn an qu'il fe trouuoit bien mal difpofé. 

Ce pendant Pierre de Nauarre eftoit après pour auoir le Chafteau dé Milàrt , * Pitttt de 
f'eftant emparé d'vne Cafematte du fofsé du Chafteau laquelle regardoit en flanc la Porte Nauarre 
de Corne,* puis approché du fofsé & de la muraille du Chafteau auec des harpageons * àtuant le 
taudis de boys,il fe meit à faire vne mine dans ledict fofsé : & quand il eut abbatu les def- chafledtt 
fenfes il en commença encores plufieurs autres, * fappa en vn flanc du Chafteau vn grand 
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pan de muraille, qu'il feit eftayer pour le faire tumBer au meftîeicmps-qtrôinaeiictJit l t 
feu aux mines. Lefquelles chofes encores que félon le iugement de plufieurs ne fuflent 
fuffifantes pour gangnerle Chaftcau , finon auec vne grande longueur & difficulté , Se 
que ia on eut certaine edgnoiffance, que les Suyffes fuiuant ce qui auoit efte arrefté enja 
Diète deSurich,fe preparoient pour lefecourintoutcsfois vne pratique f'eftanr commêcéc 
entre Iean de Gonfague Capitaine du Duc de Milan qui eftoit dans le Chaftcau &: le Duc 
de Bourbon fon parcnt,& depuis Hierofme Moron Se deux Capitaines Suyfles quj eftoiéc 
auffi dans le Chafteau y interuenants, clic fut conclue le quatriefmeiour d'Octobre auec 
la grande merueiile d'vn chacun: Se il ny eut faute de qui chargeait grandement Hierofnic 
Moron,de ce que ou par trop grande crainte ou auec bien petitte foy, il auoit perfuade vn 
tel accord au Duc , par fon autorité qui eftoit tref-grande enuers luy, dequoy il fexcufdif 
fur ce qu'il difoiteftrefuruenuvn différent, entre les gens de pied Suyffes Se les Italiens. 
L'accord portoit,que Maximilian Sforfe configneroit auffi toft au Roy de France les Cha-

-siccord ftcaux d e M i l a n & d e Cremonne. Qui l luy pederoit tous les droids qu'il auoit en iceluy 
entre le & r e C eneroi t du Roy vne certaine fomme de deniers pour payer fes debtes, & qu'il 

*°y . if oit en France,ou le Roy luy donneroit par chacun an penfion de trente mille ducats, ou 
Maximt- b i c n j e f e r o i t f a i r c Cardinal auec pareil reuenu. Que le Roy pardonneroit à Galeaz Vif-
Ita Sforft< c o n t e & à certains autres Gentilshommes du Duché de Milan qui auoiét faict tout ce que 

ils auoient peu pour Maximilian. Qui l donneroit fix mille efeus aux Suyffes qui eftoient 
dans le Chaftcau. Qynlconfirmeroit à Iean de Gonfague les biens que par donation dit 
Duc il tenoit en l'eftat de Milan,& luy donneroit certaine penfion. Quil côfirmcroit fem-
blablcment à Moron,tant les biens qui luy appartenoient de fon chef,que ceux que le Duc 
luy auoit donés,enfemble les offices qu'il auoit,& le feroit Maiftre des requeftes de la Cour 
de France.Lequcl accord faict,Maximilian autrement dict le More fuiuât le nom du Pere, 
fortit du Chafteau Se f'en alla en France, difant qu'il eftoit forti de la feruitude des Suyffes,. 
des mal traittements de Cefar, &: des tromperies des Efpagnols : &: toutesfois vn chacun 
louoit plus la fortune de ce qu'elle l'auoit ainfi toft depoféd'vn tel degré,que non pas de ce 
qu'elle auoit au parauant exalté vn homme, lequel pour fon incapacité , penfers excraua-
gants,ô£ mœurs tref-ordes Se tres-fales, eftoit indigne de toute grandeur. 

Mais deuantquele Chaftcau de Milan fuft rendu, quattre Ambàflad'eufs des princi
paux Se des plus honorables du Sénat de Venifc,vinrenrtrouuerle Roy, afçauoir Antoine 
GrimanijDominicTrcuifan, George Cornare,&: André Gritti, pour luy congratuler de la 
vidoire,&: le prier que comme il eftoit tenu par les capitulations de la cofederation,il leur 
aidaft à recouurer leurs villcs,qui eftoit vne chofe ou ils n'auoiét autre empefehement que 
des forces de Cefar,& de ces compagnies lefquelles eftoient dans Veronne, pour le Pape, 
fous la charge de Marc Antoine Colonne : carie Viceroy après qu'il f'en fut allé de fus le 
Plaifantin,& qu'il eut quelque peu feiourné fur le Modenois, attendant file Pape ratiffie-
îoit l'accord faid auec le Roy de France, comme il eut entendu la ratiffication, f'en eftoit 
incontinent rétourné à Naples par la Romagne. Le Roy ordonnapromptementquele 
Baftard de Sauoye, Se Théodore de Triuulce leur aideroient auec fix cents lances, & fept 
mille Lanfquenets : lefquels pendant qu'ils differét de partir,ou pour attendre ce qui auié-
droit du Chafteau de Milan , ou pour-ce que le Roy vouloit enuoyerles mefmes compa
gnies deuarit celuy de Cremonned'Aluiancfauquel les Vénitiens n'auoient voulu confen-
tir qu'il allait après le Viceroy, pour-ce qu'ils defiroient de recouurer Breffc&: Veronne 
fil eftoit poffible fans le fecours d'auttùy ) tira auec l'armée vers Breffe. Mais par-ce que 
mille Lanfquenets eftoient entrés de nouueau en icelle Cité, l'Aluiane ( Bcrgame f'eftant 
rendue aux Vénitiens plufieurs iours au parauant ) prenoit la refolution d'aller première
ment affieger Veronne, pour-ce qu'elle eftoit moins fortiffiée, pour-ce qu'il y auoit vne 
pluf-grande comodité de viures,«S«: pour-ce que Veronne prife, Breffe qui demeuroit feule 
Se en affiette ou elle ne pouuoit pas eftre aifément fecourue par les Alemans,fcroit facile à 
prendre. Mais il differoit de donner commencement à fort entreprife pour crainte que le 
Viceroy Se les compagnies du Pape qui eftoient aux pais de Rcgge &: de Modene, ne paf-
faffent le Pau à Oftie pour fecourir Veronne : duquel foilpçon après qu'il fut deliuré par le 

Mort de partement du Viceroy, y luy vint vn empefehement de maladie de laquelle il mourut au 
lbimane, commencement d'Odobre à Guede au pais de Breffe, n'ayant encores foixante ans, dont 

les Vénitiens receurent vn grand defplaifir,mais bien plus les foldats,lefquels ne fe pouuas 
fi 
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ûokilcr de fe fouucnirdcluY^tlnrent vingt * cinq îdurt durark fon éorps enf âttfiec,ie cS-
dùifans,quandilfal!oitmàrcher!,-aûecvnefrcf-grandcpëri1pe f &^mmé©h^dvôliïoit* 
conduire à Venife,Theodore Triuulce nefouffrk, que pMr pouùtfïr pàffef 6âr lcVeron^ 
nois'pn demandait faufcdddukà Marc Antoine Coloniie cbmrnèptùiîeurs^onfdlloiencf 

de le faire, difant* qu'il n'eftok conuenablc ^qUeceluyqWèn'fa vie n aiioit aHiaïs eu peur1 

des ennêmis,eftant mort feift. ligne de les cfàindrêïll fut enterré a Vénife §ardectet publié 
Se aucç vn tref-grand honneur en l'Eglife de fainét Eftiëhnéj ou-dri veoit ehcoVes' aitiouh-
dhuyfon Sepulchrdj Sa André Nauaier Gentilhomme Vénitien ieùnë homme fort elcP 
quènr/ekl 'Oraifon funèbre. Ce fut vn Capitaine ("comme chacun le conreïToît/fdrt hâr-
dy Se de grand cœur ,& diligent exëeikéur des chofes délibérées \ mais r|ui plufieurs foi^' 
ou par fa mauuaife fortune, ou comme plufieurs difrïiënt, poUr eftre fort foudain S_ preer-' 
pité en confeil, fut furmonté par fes ennemis, voire pàf aiienturé, quand il eftoit principal 
chef d'armée n'auoitiamais obtenu aucune victoire. Pour raifon de la mort de ,1'AIuiane, 
le Roy en eftant requis par les Vénitiens letk bailla pour gouuernèr leur armée, Triuulce 
qu'ils defiroientfort tant pour fon expérience que pour fa reputatiôri én la difeipline rnilf-' 
taire : Se pouf-ce que pour l'inclination commune de la faction Guelfe,il y aUoit toufiourS 
eu amitié Se bien-ueuillance entre luy ô_ieelle Republique. Pendant qu'il allok trouuei:' 
l'armée,Ies compagnies des Venkiens preirent Pefquieretaàis vnpeU détrôné elles deffei-
rent quelques gens de cheual, &: troiscents hommes de pied Efpagfibls qui l'aloiët fecou-
rir s Se puis elles recouurercnt Afole Se Lotie que le Marquis de Mantouë auoit abandon-*- ^ # 

nées. Triuulce atriué,on affiegea Brelfe àl'inftartce du Senat,co*mbïen que il femblaft fort Triuulce 
difficile de la prendre fans l'armée Françoife, pourautaht que la ville eftoit forte, Se qu'iFy* ̂ eu^ &nf 
auoit dedans deux mille homes de pied tant Lafquenets qu'Efpàgnols, &quvn grand i\o-feP01*r l*s 

bre de Guelfes auoit efté eôtraint d'en partir, auffi que l'Yuer àpprochoit,* le téps fe mô-i Vénitiens'. 
ftrok fort expoféala pluye. Et l'euenemet dé la chofe ne tropa point le iugemétqu'en auoit 
faict le.Capkaine. Car corne on eut comencé à battre les murailles auec l'artillerie plantée' 
fur le bord du foffé,du collé par ou fort le petit fleuue Gar_ette, ceux de dedas qui faifoiét 
force faillies, en feirët entr'autres vne auec mille cinq céts tant Lanfquenets qu'Efpàgnols 
pour affaillir la garde de l'artillerie? qui eftoit de cent hommes d'armes, Se fix mille homes 1 

de pied, & la battaiis encores auec la feoppetterie qui eftoit à cefte fin arrangée fur les mu-
j railles de là ville,ils la tdUrnerët aifément toute en f uittë,nonobftant que Iea'h Paule Man* 
' fron auec trente homes d'armes fouftint aucunement leur impetUofité. Ils tuèrent enuiro 
deux cents hommes de pied, bruflerent les pouldres, Se menèrent dans Breffc dix pièces 
d'artillerie: pour raifon duquel defordre, il fembla à Triuulce qu'il feroit bÔ de fe reculer Sê 
loger plus au large attendât la venue des Frâçois, &: il fe retira à Coccaië qui eft à dix mille 
de Brelfe, les Venities regardas ce pendant à faire protiifio de nouuëlle artillerie Se de mu
nitions*. Les François venus, on retourna affieger icelle Cité, qu'on commença à battre en 
deux diuers lieux , du collé de la porte de Piles vers le Chafteau, &ducoftédela porté 
fainct Iean.Les François fe logèrent en l'vn des coftés,auqUel (après qu'on eût dortné con
gé aux Lanfquenets pout-ce qu'ils refufoient d'aller contre les villes de l'obe'îffance de 
Cefar ) Pierre de Nauarre eftoit arriué auec cinq mille hommes de pied Gafcohs Se Fran
ç o i s : * enlautre collé Triuulce eftoit logé auec les foldats Venities, auquel demeUrapref* 
que toute la fuperintendence des affaires, à raifon de ce que le Baftard de Sauôye fe trou-* 
uant mal,f'en eftoit allé de l'armée. Apres qu'on eut battu la muraille,on n'alla pas à l'affaut; 
pourautant que ceux de dedans auoientfaict plufieurs remparts, Se auéient tres-fongneu-
fement Se vertueufement pourueuàtout ce qui eftoit neceffaire pouf la deffenfe : mais1 

Pierre de Nauarre ayant reepurs à fon remède accouftumé, commença à miner, Se à fap-
per les murailles. Auquel temps Marc Antoine Colonne Coni de Veronne auée fix cents' 
cheuaux * cinq cents hommes de pied, rencontra en la campagne Ican Paule Ma'nfron, 
* Marc Antoine Bue, lefquels auec quattre cents hommes d'armes Se quattre cents che
uaux légers, on auoit mis en garnifon dans Valegge,* il les deffeit, Se en ce rencotre Iules 
fils de lean Paule,fon cheual eftant tumbé mort fous luy pendant qu'il com'battok,fut pris,-
Se fon pere f'enfuit à Goite. Depuis Marc Antoine occupa Legnague,ou il y eut quelques 
Gentilshommes Vénitiens qui furent pris. Finalement la ptife de BrefTefe monflrant 
tous les iouts plus difficile, pour-ce que les mines ordonnées par Pierre de Nauarre, n é 
refpondoiertt aux cfpcrances qu'il en auoit données, Se f entendant que huict mille hom>_ 

~ V v-J» 
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"mcsde, t^ç4f çQÔTcBïl^Iemagae, IeTqûcls > Jes Câpicainqs qui eftoient es encours de 
Breûéi ne-confiaient; de pouiK>&empefcher 5 les Vénitiens furent dont en s pour cou
vrir aucunement l'igr#mjniç,d#jeufj retraite ,'dexonUcm> auec cèùyqui eftoient. dans 
Brefle, quef/iJsn'eftoieHEfeco^ la Cité, de la^ 

quelleJilsiWtiroipnt'^ainfiieprome|toient4es-Vimtie auec 
l'Artillerie^.5c auec tputee qui ie*$ appartenait ^laquelle prdmefle ( pour l'affaîrance 
qu'on auqir oUi ftxoursjyn diacun j^gnôilfoit Qu'elle nèferniroit de rien. Mais ce tfeftoit 
çhofe inutileà ceux de Brefle- de fed>Jiurer ce pendant des fàcberies-Depuis les Vénitiens 
meirent huid mUlehommes de pied dans Bre,qUi eft vn Bourg fubiet aux Comtesde Lo-1-
dron:ma$aufli toftque ceux^y fenyrçntquelçs.Lanfquenets, aufqudsle Chafteâu d'An-
ffe f'eftoittendu^auapçcfient, il Te retirèrent lâchement enl'arméc. Lcs'Capitainesmefines 
ne monftrerpnt point qu'ilseuftenj: plus de cuçur,caT craîgnans d'eftre artaillis en'vn mef-
mc temps^ar ceux cy,& par ceux qui eftoien? dans Brefle* & par Marc Antoine Colonne 
auecjles foldats qui eftoient dans Veronne , ils fç retirèrent à Guede,ou au parauant,eftans 
ja eertains.'4ç ceft accidentés auoient cnuoyc leur pluf-grofle Artillerie, & prefque toutle 
Bagage : ôclcs Lanfqyenets qui entrèrent dans Veronne fans aucun empéchement;apres 
qu'ils l'eurerjt pourueu£ de viures, &r renforclkgarnifon ,fe retirèrent en Alemagne. 

Ce pendant le Pape &: le Roy auoient arrefté qu'ils canuïéndroient enfemble à Bolo
gne, & le Roy accepta ce lieu pluftoft que Florence, pour ne f'efloigner tant du Duché 
de Milan, &: principalement pou'r^ç qite leDuc de Sauoyerraittoicco'ntinuellementl'ac-
cord d'entre Jny &C les<Suyffes, & par-ce que (félon qu'il difoit) il feroit contraint,partant 

.. en Tofcane,de mener auec luy force foldat?,àiin de n'entrer dans Florece auec Vne moin-
,|dre pompej que le Roy Charles y eftoit entrépar le pafsé:pour ordonner de laquelle pom

pe il eut conuenu différer pour quelques iours : chofe facheufe au Roy , tant pour autres 
regards,que pour-ce que il en feroit contraint de retenir plus long temps toute l'armée, de 
laquelle encores que Ja depenfe fqft tref-grande,il n'auoit délibéré iufques à ce iour, ny ne 
faifoit fon conte de renuoyer partic^aucune, pendant qu'il feroit en Italie. LePapedonc-

\Abouche~ ques entra dans Bologne le huidiefme ioufi de Decembre,& deux iours après le Roy y en-
ment d» tra,pour lequel receuoir, le Cardinal de Fiefque & celuy de Medicis, Légats Apoftolics, 
Pape Léon eftoient aies fur les confins du pai'S de Reggcj Le Roy entra fans compagnie de genfdar-

mcs,& non auec. fort grand covu', 5C citant introduit,felonia couflume, au confîftoire pu
blic deuant le Pape,luy mefmeCle grand Chancelier parlant en fon nom) luy offrit lobeïf-
fance,laquelle il ne luy. auoit encores preflée. Depuis ifs furent troisiours logés enfemble 

gne, ce au mefme Palais, monftrantsl'vn à l'autre de tref-grands lignes debienueuillance &d'a-
<juifut ac- mitié: auquel temps outre ce qu'ils confirmèrent auec les parolles 5c auec les promenés les 
corde' en- obligations pafsées, ils traitterent enfemble de plufieurs chofes touchant le Royaume de 
tr eux. Naples,lequel le Roy n'eftant lors preft d'affaillir, fe contenta de la grande efperance & af-

feurance que le Pape luy donna de luy eftre fauprable en celte enrreprife, toutes les fois 
que la mort du Roy d'Arragon auiendroit,laquelle au iugementd'vn chacun eftoid pro-
che,ou bien que la.confédération qu'il auoit auec luy feroit finie, laquelle duroit encores 
feize moys. Le Roy encores lepria de rendre Modcne &: Regge au Duc de Ferrare, 5c le 
Pape luy promeit de ce faire,lçDucluy payant quarante mille ducats qu'il auoit baillés à 
Cefat pour Modcne, 5c outre ce vne certaine quantité de deniers, pour les defpenfes qu'il 
auoit faides en l'vne&: en l'autre Cité. Le Roy intercéda auffi pour François Marie Duc 
cl'Vrbin,lequel eftant foudoyé par l'Eglife auec deux cents hommes d'armes,& deuant aler 
iauec lulian de Medicis en l'armée : quand depuis on en bailla la charge à Laurent à caufe 
de la maladie de Iulian, non feulement auoit refuféd'y aler, aleguant qu'il ne vouloit ac-
corderà Laurent ce que contre fa dignité il auoit cofenti pour la longue amitié qu'il auoit 
auec Iulian, d'alcr comme fimple Capitaine Se fubiet à l'autorité d'autruy en l'armée del'E-
glife,en laquelle il auoit efté tant de fois Capitaine gênerai, & fuperieur de tous:mais auffi 
auoit rappelé les gens de fa folde ainfi qu'ils eftoient en chemin,nonobftant la promefle de 
les enuoyer: par-ce que il auoit défia fecrettement conuenu,ou traittoit de conuenir auec 
le Roy de France, &: depuis la vidoire du Roy il n'auoit ccfsé par hommes exprès de l'in
citer de tout fon pouuoir contre le Pape: lequel fe fouuenant de ces iniures,& penfant 
défia de faire tumber en fa maifon iceluy Duché, refufa au Roy fa demande, luy remon-
iirant auec tref-doulces parolles de quelle confequence feroit pour les affaires l'Eglife, de 

donne. 
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donner à fes fubiets la Eardiefîé^elereBclIer, par vn fi pernicieux exemple. Le Roy prit 
ces raifons en payement & f'accômoda à la volunté du Pape,cncofes que pour fon honcur 
il euft bien voulu fauuer celuy qui eftoit tumbé en danger pour luy auoir adhéré '. à quoy 
l'incitoient pluiieurs de fon confeil & de fa cour, qui luy remonftroient, combien ç auoit 
efté vne imprudente dclibcration au feu Roy,d'aubir permis que le Duc de Valentinois 
peuft opprimer les petis Seigneurs d'Italie, ce qui l'auoit faid monter en vne telle gran
deur, que li fon pere Alexandre eut plus longuement vëfcu, il eut fans doute grandement 
nuyaux affaires de France. Le Pape promeit au Roy de luy bailler la puiflance de leuer 
pour vne armée la dixiefme partie du reuenu des Eglifes du Royaume de France.D'auan-
tage il fut accordé que le Roy auroit la nomination des bénéfices laquelle appartenoit au 
parauant aux Collèges & aux chapitres des Eglifes, chofe qui vint fort à propos pour les 
Roys de France, lefquels ont par-ce moyen la puiflance de diftribucr tant & de fi riches" 
bénéfices à qui bon leur femble : & d'autre cofte que les Annates des Eglifes de France, fe 
payeroient pour l'auenir au Pape, félon là vraye valeur, &: non félon les taxes anciennes, 
lefquellcs eftoient beaucoup moindres, en quoy le Pape fe trouua trompé: car lors que les 
députés Commiffaires au Royaume de France vouloient procéder contre ceux qui celoict 
la vraye valeur,ils ne pouuoient trouuer de témoings,ny faire exécuter contre les impetras, 
en forte qu'on continua à faire les depefehes félon les taxes anciennes. Le Roy promeit 
encores de ne prendre en fa protection pas vne des Cités de la Tofcanc:& toutesfois vn 
peu après y luy feit inftance de cdnfentir qu'il preift les Lucquols en fa protection lcfquelSi 
luy offroient vingt Se cinq mille ducats,difant qu'il y eftoit tenu par l'obligation de fon pre-; 
deceffeur : mais le Pape ne le voulut confehtir, trop bien luy promeit qu il ne les molcfte--
roit aucunement. Outre ces chofes ils délibérèrent d'enuoyer frère Giles, General des Au-
guftins,qui eftoit excellent en prédications, à Ccfar au nom du Pape,pour le difpofer à ac
corder BrefTc Se Vcronnc aux Vcnitiens,prenant rccompehfe en deniers. Lefquelles cho 
fes expédiées mais non couchées par écrit, excepté ce qui touchoit la nomination des bé
néfices^ le payement des Annates félon la vraye valeur : le Pape en faueur du Roy , pro
nonça Cardinal Adrian de Boyfi,frere du grand Maiftre de France, qui tenoit le premier 
lieu auprès du Roy pour le regard du gouuernement. Finalement le Roy fortit fort contét 
d'aucc le Pape, Se en grande efperancc que le Pape luy feroit amy, lequel en faifoit toutes 
les demohftrations qu'il eftoit poffible, mais en dedans eftoit autrement touché: par-ce 
que ce hiy eftoit vne chofe facheufe auffi bien qu'au parauant, que le Duché de Milan fut 
poffedé par le Roy,&tre£facheufed'auoirlafché Parme &: Plaifance,&: pareillement fa
cheufe de rendre au Duc de Ferrarc Modenc &: Regge : combien que vn peu après cecy 
ne fe feit point,pour autant que le Pape ayant receu dans Florence(ou après qu'il fut parti 
de Bologne il demeura enuiron vn moys)les promefles des deniers qui fe deuoient payer 
auffi toit qu'il feroit entré en pofleflion,&: les écrits eftans ordonnésd'vn commun confen-
tement des actes qui fe deuoient paffer entr'eux,le Pape, non pas en deniant,mais interpo-
fant pluficurs exeufes Se delays,&2 toufiouts promettant,refufa d'y donner parfection. 

Le Rôy de retour à Milan , licentia incontinent l'armée , hors mis fept cens lan
ces , fix mille Lanfquenets, &: quattre mille François de ceux qu'ils appellent Auenturiers,' 
qu'il laifsa pour la garde d'iceluv eftat : &: quant à luy il f en retourna en France en grande i' J i * 
diligence és premiers iours del' an mil cinq cens feize, & il laiffa fon Lieutenant Charles 
Duc de Boiirbôn, luy femblaht bien qu'il audit affeuré fes affaires d'Italie, pour l'alianec te 

! contractée aucc le Pape,& par-ce qu'en ces mcfmes iours il f'eftoit accordé auec les Suyf- ret 
fcs,lefquels,combien que le Roy d'Angleterre les incitait de prédré de nouueau les armes France 
contre le Rdy,renouuclerent auec luy l'aliance, par laquelle ils f'obligerent de luy bailler 
toufiours, & en Italie & hors d'Italie,pour deffenfe & pour offenfe,contre vn chacun, à fa R e n o m e 

folde,tel nombre de gens de pied qu'il demanderoit, aucc le nom &z les ènfeignes publi- [ e m ( n t ^ 
quesjcxcepté pour l'offenfe du Pape,de l 'Empire^ de l'Empereur r Se d'autre cofté le Roy nance 
leur confirma de nouueau les penfions anciennes, promeit de leur païer dans certains treiej<0 

temps, les fix cents mille ducats accordés à DIion,82 trois cents mille,fils luy rendoient les ^ [ e S " 
villes & les valées appartenantes au Duché de Milan : ce que les cinq Cantdns qui les p'of- suyffeÉ 
fedoient reftifans de faire,enfemble dé ratiffier l'accord,lc Roy comença à payer aux huict 
autres la part &: portion des deniers qui leur appartenoient: lefquels l'accepterët:mais aucc 
èondition expreffe qu'ils ne feroient tenus d'aler à fa folde contre ceux des cinq Cantons.-

Vv.ij. 
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'— Âu commencement de la mefme annce,T'£uefque Petrucci ancien feruiteur du Pape, 
ayantàl'aydeduPape & des Florentins, chafsé de Siene Borguefe fils de Pandoife Pe
trucci , fon coufin,en la main duquel eftoit le gouuernement, fattribua la mefme autorité: 
& ce qu'en feit le Pape,eftoit à fin qu'icelle Cité aflife entre l'eftat de l'Eglife 6_ des Floren
tins fufl: gouuernée par vn homme à fa deuotion j Se beaucoup plus parauenrurc pour-ce 
qu'il efperoit quand l'occafion f'en prefenteroit,dela pouuoir faire tumber entre les mains 
de fon frère ou de fon nepueu,du confentement de l'Eucfquc mefme. 

La guerre demeura allumée en Italie entre Cefar c_ les Vénitiens, qui défit oient de re-
couurer à l'aide du Roy de France Brcflè Se Veron.ne:5_ pour le regard des autres, les cho-

Meneesco fes fembloient allés paifibles. Mais auffitoft commencèrent àapparoiftrc des principes 
trele Roy. dcnouueaux mouuements qui fe fufeitoient parle Roy d'Arragon , lequel ayant crain

te du Royaume de Naples,pour la grandeur du Roy de France,traittoit auec Cefar & auec 
le Roy d'Anglererre.dc luy recommencer la guerrexe que non feulement n'auoit cité dif
ficile de perfuader à Cefar, defireux toufiours de chofes nouuellcs, &: qui de luy mefme ne 
pouuoit aifément conferuer les villes o fiées aux Vénitiens: mais encores f accordoit par Je 
Roy d'Angleterre,la mémoire de ce que fon Beaupere ne luy auoit tenu promeflè, pouuât 
moins en luy,que la ialouiie Se la haine prefente contre le Roy de France : ioint qu'il auoit 
enuie que le Roy d'Efcofle pupille, fuît gouuerné par gens qu'il luy bailleroit ou bien dé-
pendentsde luy. 

Mort du On eut eflaye ces chofes Se auec plus de confeil, 8_ auec plus de forces, fi pendant que 
Roy Cathé elles fe traittoient, la mort du Roy d'Arragon ne fur auenue 4 lequel après auoir elle tour-
liyue, mente d'vne longueindifpofition,mourut en vn mefeliant vilage nômé Madrigalcgc ainfi 

qui'il alloit à Seuille âuec fâ Cour. Ce fut vn Roy tref-eXcellct en confeil Sz en vertu,.5_ au
quel, fil eut conltâment gardé ce qu'il promettoit,on n'euft feeu aifément trouuer que re-
predre:car pour le regard de ce qu'on le calumnioit qu'il eltoit tenat en la defpenfe,on co-
gneut aifément à fa mort que c'efloit vne chofe faulfe, attendu que,combien qu'il euft ré
gné quarante deux ans,il ne laiffa aucun amas de deniers. Mais il auient prefque toufiours 

, , par le iugement corrompu des hommes, que la prodigalité efl plus louée en vn Roy com
bien que la rapacité Se foule des fubiects foit iointe à icelle , que l'Elpargne Se la parfimo-
nie, à laquelle efl iointe 1'abftincnce des biens d'autruy. A la rare vertu d'iceluy Roy, fut 
ioinre vne tref-rare félicité perpétuelle par tout le cours de fa vie, fi tu o-fte la mort de fon 
fils vnique î car les accidents de fes femmes Se de fon gendre,furcnt caufe qu'il conferua fa 
grandeur iufques à la mort , &: la neceffité de partir de Caltille après la mort de fa femme, 
fut plultoflvn ieu qu'vncoupdc fortune. En toutes les autres chofes il fut tres-heureux. 
Eflant fécond fils de Iean Roy d'Arragon,il vint à la Couronne par la mort de fon frere aif-
né. Il fut Roy de Caltille de par fa femme Ifabelle. Il demeura vidorieux de ceux qui pre-
tendoient au mefme Royaume,& les en chafla.Il recouura puis après le Royaume de Grc-
nade,que les ennemis de noltre foy auoient tenu prefque huict cents ans. Il adioufla à fon 
Empire,le Royaume de Naples,ccluy de Nauarre,Oran, Se plufieurs autres lieux d'impor
tance de la colle d'Arfrique : toufiours maift_e,&prefque dompteur de tous fes ennemis. 
Il couurit prefque toutes fes conuoitifes de l'honnelte zeic de la religion , & d'vne fainde 
afTedion vers le bien commun, en quoy la fortune apparut manifeftement coniointe auec 

Mort du l'induflrie. Enuiron vn moys au parauantfa mort,lc grand Capitaine mourut, abfent de la 
grande*- Cour,& malcontent de luy : &toutesfois le Roy Voulut, en mémoire de fa vertu, que tant 
pttaine. en fa Cour, qup par tout le Royaume, on luy feilt des honneurs, qu'on n'a accouftumé de 

faire en Efpagne à aucun,fi ce n'eft en la mort du Roy: ce que feirent Se approuuerent tous 
fes peuples^ lefquels au nom du grand Câpiraine porroient vne tref-grande reuerece,pour 
fa tref-grande liberalitéjpoUr l'opinion de fa prudence, & pour-ce qu'en la feience militai
re il auoit furmonté tous lps Capitaines de fon temps. 

Le Roy en La mort du Roy Catholique enflamma l'efprit du Roy à l'entreprife de Naples, à lar 
dehbera- quelle il penfoit d'enuoyer incontinent le Duc de Bourbon,aucc huid cents lances,& dix 
tio â'affail mille hommes de pied : fe perfuadant, pour-ce que le Royaume f eftoit foufleué après la 
Ur le Roy- mort du Roy^u'il eftoit mal ordonné pour fe aleffendre , Se que l'Archiduc n'y pourrait 
atmede élire à temps pourlefecourir, qu'aifément il le conquefteroit^ilnedoutoitdelafaueur 
Naples. au 1 ape, pour les efpcrances qu'il luy auoir données lors qu'ils fe veirent à Bologne, pour 

1 aliance contradée auec lu j^&non moins pour fon propre intereft, comme fi fexceffiue 

grandeur 
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grandeur deTArchiduc héritier de tant de Royaumes par Ta mort du Roy Catholique, Se 
futur fucceffeur de Ccfar,luy deuoit cftre ennuieufe* ïl efperoit outre ce que l'Archiduc ne 
luy donneroit pas grand empefchemenr, cognoiflaUt que fon inimitié luy pourroit beau
coup nuire pour le regard des Royaumes d'Efpagne, Se fpccialement de celuy d'Arragon^ 
auquel quelques vns de la famille mefme euffent afpiré/'ils euffent eu auffi bië la puiflancë 
comme ils y auoient droict. Car combien que du viuant du feu Roy* Se d'Yfabclle fa fem-
me,on euft interprété en affemblée de tout le Royaume, que les conftitutions ancientles 
d'iceluy Royaume qui n'admettoient les femmes à la fucceffion de la Couronne, ne preiu-
dicioiét aux mafles fortis d'elles,quand en la ligne mafculine,on ne trouuoit frercs,oncIes, 
ou nepueus duRoy mort,ou autre qui luy fuft plus prochain,quc celuy qui venoit du cofté 
des femmcSjOU du moins en pareil dcgré,& que pour cefte raifon on eut déclaré q après là 
mort de Ferdinad la fucceffiô appartenoit à l'Archiduc Charles,amenant pour exëple, que 
après la mort de Martin Roy d'Arragô qui mourut fans fils mafles, par fentëce des luges de 
pûtes à cela par tout le Royaume, Ferdinad ayeul de ce Ferdinand,combien qu'il fuft forti 
de femmes,auoit efté préféré au Conte d'Vrgelie,&autres côioints à Martin par ligne maf-
culine,mais en degré plus reculé que Ferdinad : toutesfois les peuples f eftoiét toujours fe-
crettemët plaints iufques à l'heure,qu'en cefte interprétation Se declaratio, la puiffance de 
Ferdinad Se dYfabelle auoit eu plus de force que la iuftice : pour-ce q fembloit à plufieurs 
n'eftre vne iufte interpretatio, que les femmes exclufes, ceux qui viennent d'elles puiffent 
eftre admis, Se qu'en la fentence donée au proffit du vieil Ferdinad, la crainte de fes armes 
auoit eu plus de force que la raifon. Lefquelles chofes eftans notoires au Roy de Frâce, Se 
notoire encorcs,que les peuples de la prouince d'Arragon, de Valëce, Se du Conté de Ca-
thelogne (tous ceux cy font copris,fous le Royaume d'Arragon) euffent bien voulu auoir 
vn Roy propre: il efperoit que f Archiduc,pour ne mettre en dâger vne fi grade fucceffion, 
& tant d'eftats, ne fe monftreroit finalement eftrangé deluy laiffer le Royaume auec quel
que honnefte çompofition. Auquel temps à fin de fc preualoir des bicnfaicts,auffi bië que 
des forces, il voulut que Profper Colonne, lequel confentoit de payer pour fa deliurance 
trente cinq mille ducats, fuft deliuré en payant feulement la moytié : ce qui feit croire à 
plufieurs, que Profper luy auoit fecrettement promis de ne prendre les armes contre luy, 
5c parauenture de lliy aider en la guerre dé Naples, mais auec quelque limitation, ou re-
ferue de fon honneim 

LeRoyeftantentels penfers, &ia délibérant de ne différer àmouuoirlesârrnes, fut 
contraint pour nouueaux accidents,dc tourner l'efprit à fa propre deffenfe:par-ce que Cê -
far ayant receu fix Vingts mille ducats, félon ce qui au parauant f'eftoit commencé à trait-
ter auec le Roy d'Arragon,fe preparoit (comme il auoit conuenu auec iceluy Roy) pour 
affaillir le Duché de Milan,lors qu'il auroit fecouru Veronne &: Breffe.Car l'armée des Ve-
nitiens(à laquelle commandoit Théodore de Triuulce qui en fut faict Gouuerneur,pour-
autant que Triuulce f en eftoit retourné à Milan ) f'eftant logée à fix mille près de Breffe, 
leurs Eftradiots couroient tout le païs : lefquels eftans vn iour affaillis par ceux de dedans, 
5c chacune des parties accourant au fecours des fiens, ils les repoufferët 5c tournèrent bat-
tans dedans Breffe après qu'ils eurent bien eu de la peine 5c bien combattu pour auoir le 
deffus, 5c ils tuèrent plufieurs d'entr'eux, Se fi preirent le frère du Gouuerneur de la Cité. 
Peu de iours après Monfieur de Lautrech principal Capitaine de l'armée Françoifc , Se 
Théodore de Triuulce,qui entendirent que trois mille Lanfquenets venoiët à Breffe pour 
accompagner les deniers qu'on y menoit pour payer les foldats, enuoyerent Ianus Frego-
fe,& Iean Conrard Vrfin,auec quelques compagnies tant de l'vne que de l'autre armée, au 
Chafteau d'Anfe, pour les empefeher de paffer : lefquels en tuèrent enuiron huict cents,& 
les autres fefauuerent auec l'argent dans Lodron. Depuis les Vénitiens enuoyerent deux 
mille cinq cents hommes de pied au Valdefable pour fortiffier le Chafteau d'Anfe , lef
quels bruflerent Lodron Se Aftore.Le danger qu'il y auoit que ceux de Breffe qui eftoiët fi 
fort trauaillés Se fi à l'eftroit ne fe rendiffent,contraignit Cefar de f'auanccr, lequel vint par 
Trente à Veronne,auec cinq mille Cheuaux, quinze mille Suyffes qui luy auoiët efté bail
lés par les cinq Cantons, Se dix mille hommes de pied,tant Efpagnols que Lanfquenets : à 
raifon dequoy l'armée Françoifc Se Vénitienne, après auoirlaiffé bonne garnifondans 
Vincenfe Se Padoué,f'en alla à Pefquicrc,affeurant qu'elle vouloit empefeher Cefar de paf
fer le fleuue de Mince. Mais ( comme fouuent il en auient ) l'exécution ne fut çorrefpon-
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dante an confeil:pat-ce que comme ils fentirent que les ennemis f'approchoienr, ûTn cu
rent la hardiefle d'exécuter en la campagne ce qu'ils auoicnt bien aufé confeiller foubs les 
pauillons,ains,l'Oglie pafsédlsfe retirèrent à Cremonne, perdans la réputation, laquelle 
croilfoit àTenncmy enfemble auec la hardiefl}:. Cefar ou par vn méchant confeil ou bien 
poufsé de fa niauuaife fortune, fe campa deuant Afolc, qui eftoit gardé par cent hommes 
d'armes & quattre cents hommes de pied des Venities,ou il confuma fans propos ptufieurs 
iours', * on croit certainement que le loifir que par ce moyen il donna aux ennemis d'eux 
pourueoir,luy ofta la victoire. Eftant parti de deuant Afolc, il paffa le fleuue de. l'Oglie à 
Orcinoue,* les ennemislahTants dans Cremonne trois cents lances & trois mille hom
mes de piedjfe retirèrent au delà du fleuue de l'Adde, en délibération de luy empêcher le 
palfage : pour la retraitte defquels tout le païs qui eft entre l'Oglie * le Pau,* l'Adde ,̂  fut 
à la deuotion de Cefar, excepté Cremonne * Crcmc,l'vne gardéc-par les François & l'au
tre par les Vénitiens. Le Cardinal de Syon * pluficurs bannis du Duché de Milan fui-
uoient Cefar, comme auflî faifoit Marc Antoine Colonne aux defpens du Pape auec deux 
cents hommes d'armçs : ce qui donnoit vne pluf-grande crainte aux François, la pluf-part 
de l'efperance defqitels eftoit reduirte la,fi dix mille Suyffes, qui auoiem efté payés pour 
trois moys,ne tardoient plus gueres à venir. Apres que Cefar eut pafsé l'Oglie,ilf'appro-
eba du fleuue d'Adde,pour le pafler à Pifqueton : & trouuant qu'il ô«ftoit difficile de le paf-
fer en ceft endroit,il vint àRiuoltc,les Frâçois eftans à Cafciane au delà du fleuue,lefquels, 
pour autant que les Suyffes nettoient venus , * qu'il eftoit aifé de pafler l'Adde à gué en 
pluficurs lieux,fe retirèrent le iour d'après à Milan,non fans l'infamie de Monfieur de Lau-
trech qui auoit publié & écrit au Roy, qu'il empêcherait bien Cefar de pafler ce fleuue la: 
lequel l'ayant pafsé fans aucun empêchement, la Cité de Lode, fe rendit incontinent à luy: 
Se comme il fut à quelques milles près de Milan, il enuoya vn Hérault pour fommer ceux 
de la ville, menaçant les Milannois, que fi dans trois iours ils n'en chaflbient l'armée Fran
çoife, qu'il leur ferait pis,quen'auoit faict Federic Barberoufle fon predecefleur, lequel 
non content d'auoir ruiné Se bruflé Milan,y feit femer du fel, pour mémoire de fon cour
roux & de leur rébellion. Mais entre les François qui f'eftoient retirés auec vn tref-grand 
eftonnement à Milan * les confeils auoient efté diuers: aucuns eftans d'auis qu'on aban
donnait Milan,pour-ce qu'ils n'eftimoient qu'on fut pour refifter aux ennemis,* qu'ils ne 
pouuoient croire que les Suyifes deuifent venir, encores qu'on feeuft défia bien qu'ils e-
ftoient en chemin,* pour-ce qu'on entendoit que les Cantons , ou auoient ia comman
dé ou eftoient fur le point de commander que les Suyifes partiflènt du feruicc tant de l'vn 
quedel 'autre,*eft imoiton vrayfemblableque ceux qui eftoient encores en chemin,! 
feraient plus prompts à obeïr, que ceux qui ia eftoient auec les ennemis. Les autres n'e-
ftoient d'auis qu'on fen alaft, & le reprouuoient comme vne chofe pleine d'infamie, & 
ayants meilleure efperance de la venue des Suyffes,* de pouuoir deffendre Milan , con-
feilloient de f'arrefter à la deffenfe de la ville, * que pour ce faire il faloit retenir tous les 
gens de pied dans Milan,* huict cents lances, & diftribuer les autres, enfemble celles des 
Vénitiens,* tous les cheuaux légers és places voyfines, pour les garder, & pour empêcher 
les viures aux ennemis, Toutesfois le premier confeil eut efté fuiui,fi André Grirti, * An
dré Treuifan Promfeur s Vénitiens, ne l'eulfent fort difluadé, lefquels obtinrent auec leur 
autoritéfcar ils ne feeurent rien obtenir d'auantage>]u'on ne fehaftatant de délibérer du 
partement : en forte qu'ainfi qu'on fen vouloit aler,il furuint de certaines nouuelles, que le 
iour fuiuant Albert Peter fe trouucroitdans Milan, auec dix mille tant Suyffes queGri-
fons. Pour celte raifon le courage leur reuint,* toutesfois ils ne fe confioict point de pou
uoir deffendre les Fauxbourgs,qu'ils bruflerent du cofeil des Prouifeurs Vcnitiensdefquels 
le cofeillcrent ainfi,ou pour-ce qu'ils iugeoiet que cela eftoit neceflaire pour la deffenfe de 
la ville,ou pour-ce qu'auec celte occalion,ils voulurent fatisfaire à la haine anciene qui eft 
entre les Milânois &les Venitiens.Ils chafferét encores delà Cité,ouretinrent foubs hon-
nefte garde,plufieurs des principaux de la faction Gibeline,c5me enclins au nom de l'Em
pire par affeaiô de parti,* pour-ce qu'en l'armée il y en auoit plufieurs de la mefme faclio. 
Ce pendant Cefar fe logea auec l'armée à Labre, qui eft à deux mille de Milan, ou il ne fut 
paspluftoft,queles Suyifes atriucrent à Milan, lefquels fe monilrants prompts pour la 
deftence dicelle Cité,refufoient de vouloir combattre auec les autres Suyifes.Leur venue 
rendit les efprits auxFrançois,mais elle donna bien vne pluf-grade frayeur à Cefar, lequel 
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confidcrant la Kauicja^cicnnc (ficelle nation contre lamailon d'Autricne,&fe: fbuuenan* 
de ce qui eftoitauemtàLudouic Sforfe pour auoirdcs SuyiTes en fon armée, Se en Tar» 
mée des François fes ennemis, commeça à craindre qu'ikneluy iouaffenr le mefme tourV 
luy femblant plus yray-femblablequ'ils vifcndroient à le tromper & aTtiy donner la trouf-
fe pour la difficulté qu'il audit de les payer^que non pas aux François, aufquelsl'argent nd 
faudrqit tant pour les payer que pour les corrompre.Etce qui l'en meTttoit en vn pluf-grao* 
doute,eftoit que laques Stafîher Capitaine gênerai dès Suyffes, luy auoit demandé la paye 
auec ypc grande arrogance, laquelle, outre plufieurs autrerdifticultés, fe differoîr-, à caufe 
que le§ deniers qu'on luy enuoyoit d'Alemagne, auoient efté retenus paries geins de pied 
Efpagnolsqui eftoient dans Breffe, pour le payement de ce qui leur eftoit deu. Cefardon-
ques mërueillcufement efmeu de la crainte de ce danger, feitaitffi toft pàrtirfon armée,fo 
rétif ant vers le fleuue d'Adde : & on ne doute que fi trois iours au pârauant,il fc fut appro- 'Cefar ftn 
ché de Milan,durant lequel temps ilf'amufa deuant Afole, les François qui eftoient en bié* retourne 
pluf-grad doute & incertitude de la venue des Suyffes,f en fuffent retournés delà les mots: tour cra'm 
&encores d'auantageon ne doute, que ffilnefefuft (itoftleué) ou les François ne (ë te des 
confians entièrement des Suyffes, pour le reipect qu'ils fe monftroient auoir à ceux qui-Suyjfesi 
eftoient auec Cefar,euffent fuiui leur premier confeiLou que les Suyffes mefmes prenants 
leur exeufe fur leeômandemet de leurs fupèrieurs qui eftoit ia expédié, euffent abandoné 
les François.Cefar paffa le fleuue d'Adde fans eftre fuiui des Suyfles lefquels demeurèrent 
à Lode,proteftans qu'ils f'en iroientf'ils n eftoient payés dans quattre iours : mais Cefar qui 
f'eftoit arrefté fur le terriroire de Bergame, leur bailloit continuellement efperance qu'ils 
{croient payés, par ce qu'il fe difoit attendre de houUeaux deniers qu'on luy entloyoit dé 
Angleterre,menaçant de retourner à Milan,ce qui tenoit en vn tref-grand doute les Fran-* 
çois,qui eftoient plus incertains que iamais de la foy des Suyffes,par-ce que outre ce qu'ils 
auoient tout exprès demeuré beaucoup à venir, Se toufiours dict qu'ils ne voulaient point, 
combattre contre les Suyffes de l'armée ennemie , il leur eftoit venu vn commandemenf 
des Cantons qu'ils laiffaflcnt la foude des François:à raifon dequoy,il y en auoit bien défia 
deux mille qui f en eftoient allés,& oh craignoit que les autres ne feiffent le femblable, c5-
bien que les Cantons d'autre cofté affeurafïënt au Roy, qu'ils auoient fecrettement com
mandé le contraire à leurs gens de pied. Finalement Cefar, lequel auoit tiré de la ville de > 
Bergame feize mille ducats,& eftoit allé vers Crème fous efperance d'vne intelligence, e-
ftant retourné fiïr le Bergamois fans auoir rienfaief délibéra de f en aller à Trente.' Par^ 
tant après qu'il eut fîgnifié aux Capitaines de l'armée fa deliberation,&: afleuré que ce qu'il 
en faifoit eftoit pour mettre ordre aux deniers qu'il vouloit leuer denouueau, auec lef
quels Se auec ceux du Roy d'Angleterre qui eftoient en chemin, il rctoiirneroit inconti-i-
ncnr,il les exhorta d'attendre fon retour:&; eux ayants faccagé Lodc Se pris fans artillerie le 
Chafteau, Se faccagé la ville de fainét Ange, fe retirèrent en la Guiaradàddé à faute de vi-
tires.Apres le partement de Cefar,il y eut quelque efperance que les Suyffes, auec lefquels 
toute l'armée f'vnit à Romans,pafleroient de nouueau le fleuue d'Adde, Se ce pour-autant 
que le Marquis de Brandebourg eftoit venu au camp , &le Cardinal de Sydn à Bergame, 
auec trente mille ducats que le Roy d'Angleterre auoit enuoyés:pour crainte dequoy , le 
Duc de Bourbon, que prefque tous les Suyffes Se les foldats Vénitiens auoient laiffé, f'en 
eftoit venu fur la riuc delà le fleuue. Mais les penfers des ennemis fe tourneret aiiffi toft en 
fumée,par-ce que les Suyffes,les deniers n'eftasfuffifans pour les payer de ce qui leur eftoit 
' deu, f'en retournèrent en leur pais, par la valée de Voltoline : Se pour la mefme caufe trois 
mille homes de pied,partie Efpagnols, partie Alemâs,fe vinrent rédre au camp des Frâçois • 
Se des Venitiens,lequel ayant paffé le fleuue d'Adde, n'auoit cette de trauailler les ennemis 
par plufieurs iours auec diuerfes courfes,&; de les efearmoucher auec diuers accidents : les 
François ayans maintenât du pire, lefquels en vne groffe efearmouche qui fe feit près Ber
game, perdirent enuiron deux cents hommes d'armes:à celle heure les ennemis entre lef
quels en vne femblable chargc,CefarFierarnofquc fut pris. Le relie de l'armée f'approcha' . 
de Brcflèjapres auoir receu vn ducat pour hôme:mais pour la fafcherie que luy donrtoient ^efoupcon 
les cheuaux légers, Marc Antoine Colonne entra dans Veronne auec les Lanfquenets Se 1ue '* R o y 

auec quelques gens de pied Efpagnols,& tous les autres fe feparerent. France 

• Telle fut la fin du mouucmentde Cefar, auquel le Roy eut vn grand foupçon du Pa- cutdttP*-

pe,pour autant que l'ayant requis,que,fuiuant l'obligation de la liguefaiefe entr'eux,il en- te^ 
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tioyaft cinq cents hommes d'armcsllaicffenfe de leftat de Milan^onJu moins les appro
chait de fes confms,& qu'illuy payaft trois mille Suyffes,fuiuantcequele Roydifoit qu'il 
l'auoit offert à Antoine Marie Paluoifin : le Pape, répondant froiddement au payement 
des Suyffes , & f'exeufant fur ce que fes gens eftoient mal en ordre, promettoit de luy en-
uoyer les compagnies des Florentins, lefquelles.auec aucuns de fes foldats,facheminerent 
fort lentement vers Bologne,& vers Regge. Ce qui luy feitfoupçonnerd'auantage , qu'il 
eftoit confentant & participant de la Venue de Cefar, ce fut qu'il auoit créé Légat vers 
luyfauffitoft qu'il entendit comme il eftoit entré en Italie) Bernard de Bibiene Cardinal 
de faindc Marié in Portico, qui auoit acouftumé d'eftriuertoufiours auprès du Pape con
tre les François,^ d'empécher qu'ils ne feiffen^ fes affaires:& beaucoup plus pour-ce qu'il 
auoit permis,que Marc Antoine Colonne fuiuift auec fes compagnies, l'armée de Cefar. 
Or la vérité eft, que au Pape fut fafcheufc pour fon propre intereft, la venue de Cefar auec 
fi grandes forces,craignant qui fil demeuroit vidorieux,il n'effaiaft d'opprimer toute l'Ita
lie , fuiuant fon ancienne inclination : mais pour crainte, ôc par-ce que cefte façon de pro
céder eftoit conforme à fa nature, il cachoit fes penfers, & f'cftudioit de fe rendre odieux 
Je moins qu'il pourroit à chacune des parties. Ceci fut caufe qu'il ofa bien rappeler Marc 
Antoine, &C qu'il n'ofa cnuoyer au Roy le fecours qu'il deuoit: qu'il créa vn Légat vers Ce* 
far, & d'autre cofté, que Cefar citant ia parti de Milan, le Légat faifant femblant d'eftre 
malade,f'arreftaàRubiere,pourveoir, deuant que paffer outre, ce qui auiendroit d'vn 
tel mouuement : & depuis pour adoucir l'efprit du Roy,il voulut que Laurent fon nepueu, 
de'monftrant le mefme femblant de vouloir dépendre du Roy qu'il auoit faid lors qu'il le 
fut trouuer à Milan,luy feit donner argent par les Florentins pour payer l'efpacc d'vn moys 
trois mille Suyffesdefquels deniers encores que le Roy acceptaft,il difoitneantmoins(mon-
ftrant qu'il cognoiffoit bien les artiffices du Pape ) que puifquc il luy eftoit toufiours con
traire en la gucrre,&: que l'aliance faide auec luy, ne luy auoit de rien ferui en temps dan
gereux , qu'il vouloir de nouueau en faire vne autre, par laquelle il ne feroit obligé finon 
en la paix, & en temps de feurté. 

Les Veni- L'armée de Cefar rompue,les Vénitien s,fans attendre les François, f'approcherent vne 
tiensrecott- n u i & a c Breffe à l'improuifte pour l'échelcr, fe côfians fur ce qu'ily auoit bien peu de gens, 
uret Breffe, a t t é d u qu'il n'y eftoit point demeuré plus de fix cents hommes de pied Efpagnols,&: quat-

| xrc cents cheuaux : mais leurs échelles n'eftans affés longues, &c ceux de dedans fe deffen-
dans vaillamment, ils ne la fecurent prendre Depuis l'armée Françoife arriua foubs la 
charge d'Odet de Foix, que le Roy auoit nouuellement faid fon Lieutenant en la place de 
Mônfieur de Bourbon,qui de fon propre gré & mouuement auoit remis ledidgouuernc-
ment entre les mains du Roy. Ces armées affaillirent Breffe auec l'Artillerie parquattre 
endroits, à fin que les affiegés ne peuflént refifter en tant de lieux, lefquels fe maintinrent 
pendant qu'ils curent efperance, que fept mille hommes de pied du pais de Tyrol, qui par 
le commandement de Cefar eftoient venus à Montagne, pafferoient plus outre : mais la 
chofe n'ayant feeu fortir effed, pour l'empêchement que les Vénitiens y meirent au Cha
fteau d'Anfe &C aux autres partages, &c ceux de dedans ne voulans attendre l'affault lequel 
(vn grand pan de muraille eftant défia par terre)fe deuoit donner le iour d'apres,les foldats 
conuinrent de fortir de la ville &: du Chafteau, feulement leurs bagues fauues, fi dans vn 
iôur ils n'eftoient fecourus. 

le Pape E n c c s m e u T i e s t e m P s > l e Pape qui fe preparoit pour ofter auecles armesle Duché dVr-
s'empare ^ a * François Marie de la Roucrc, comença à procéder contre luy auec les cenfures,& 
du Duché f e i c P i m l i c r v n moratoire,auquel eftoit racoté,que luy eftat à la folde de l'Eglife,il luy auoit 
d'Vrbin r c r " ^ g e n s P o u r lefquels il auoit receu la folde,& f'eftoit fecrettement accordé auecles 
&leba}lle e n n e m i s : ( l u ' u au<>it long temps au parauant tué le Cardinal de Pauic, dont il auoit efté ab-
à Laurent * ° u ^ s p a r & r a , c c & n o n P a r iuft'cc, enfemble plufieurs autres meurtres par luy cômis. Qu'il 
deMedicis a u o i t e n u o Y é e n I a pluf grande ardeur de la guerre entre le Pape Iules,duquel il eftoit nèp-
fonnepueu. u e u » f u b i c t » & Capitaine, Baltafar de Caftillon pour entrer à la folde du Roy. Qujil a u o i t au 
f ' mefme temps refufé le partage à quelque compagnies qui aloient pour fvnir auec l'armée 

de l'Eglifc, &: pourfuiui en l'eftat qu'il poffedoit côme feudatere du fiege Apoftolic, les fol
dats du mefme fiege qui f'enfuirent de la iournée de Rauenne. Plufieurs moys au parauant 
le Pape auoit penfé de luy faire la guerre, à quoy il eftoit poufsé outre les iniurcs toutes" 
rrauches,dudedaing,de ce qu'il refufa tant à fonfrerc qu'à luy, de leur ayder à retourner 

àFlo-
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A Florence: mais le retenoît aucunement la honte qu'il anoft de pourfuîurele nepueuefe 
celuy, par le moyen duquel l'Eglife eftoit montée à vne telle grandeur, &: beaucoup plus 
les prières de Iulian fon frère, lequel au temps de leur exil,ayant demeuré plufieurs années 
en la cour d'Vrbin, près le Duc Guido, & luy mort,pres le Duc prefent,ne pouuoit endu-
rer,qu'il fuft priué par eux mefmes d'iceluy Duché, auquel il auoit efté entretenu & hono
ré. Mais Iulian de Medicis citant mort à Florence après vne longue maladie, &c lcrnou-
uement de Cefarf'cftant tourné en fumée :1e Pape à la perfuafion de Laurent ion nepueu 
& d'Alfoofine fa mère, qui defiroient de f approprier iceluy eftat, délibéra de ne plus dif
férer, aleguant pour exeufe de fon ingratitude ( laquelle plusieurs luy reprochoient & met-
toient deuant les yeux)non feulement les offenfes receues de luy, & les peines qu'encou-
roitfélon la difpolition desloiXjVnvaflalcontumax contre fon Seigneur, & vn foldat le
quel f'eftant obligé,& ayant receu deniers, refufoit fes gens à qui les luy auoit payés ; mais 
beaucoup plus que ce luy eftoit vne chofe dangereufe, d'endurer és entrailles de fon eftat 
celuy,lequel ayant ia commencé à l'offenfer fans aucun égard de la foy ô£ de l'honneur , il 
pouuoit eftre certain, que d'autant qu'vne pluf-grande occasion fen prefenreroit de tant 
plus il feroit prompt à faire le femblable pour l'auenir. Le progrés de cefte guerre fut, que 
ainsi que Laurent fe monftra fur la frontière d'iceluy Duché, auec l'armée qui eftoit com-
pofée des foldats & des fubiets de l'Eglife,& des Florentins,la Cité d'Vrbin & les autres vil
les d'iceluy eftat fe donnèrent voluntairemet au Pape,le Duc,lequelf eftoit retiré à Pefere, 
confentant qu'elles fefauuaflent puis qu'il ne les pouuoit deffendre. Pefere feit le fem
blable l'armée ennemie fen eftant approchée, pour autant que encores qu'il y euft trois 
mille hommes de pied, la Cité bien fortiffiée, & la mer à commandement, François Ma
rie après auoir laifsé dans le Chafteau,Tranquille de Mandolfe duquel il fe fioit fort, f'en 
eftoit aie à Mantoue,ou il auoit enuoyé au parauât fa femme & fon fils : & il fen ala à Man-
toue ou pour-ce qu'il ne f'affeuroit pas des foldats, la pluf-part defquels nettoient point 
payés,ou ( comme plusieurs le difoient ) pour l'impatience d eftre abfenr de fa femme, ex
cusant la crainte auec l'amour. Ainsi le Duché d'Vrbin enfemble auec Pefere, & auec Sini-
galevintenquattreioursen Tobeïfîance de l'Eglife, excepté les Chafteaux de Sinigaîe, 
de Pefere, & de Sainct Lcon,&: celuy de Maiuole. Mais le Chafteau de Sinigale fe rendit 
prefquc aufti toft : & celuy de Pefere(encores qu'il fuft tref-fort)après auoir elle deux iours 
battu de l'Artillerie, accorda de fe rendre fi dans vingt iours il n'eftoit fecouru,auec condi
tion que ce pendant on ne rempareroit, & on ne feroit pas vne autre fortiffication, ce que 
ayant efté mal obferué, fut caufe que Tranquille, qui n'auoit eu aucun fecours dans le ter
me arrefté, rcfufa de le bailler,&r commença de nouueau à tirer &c faire faillies fur ceux de 
dehors : ce qui rendit fa condition plus dure : attendu qu'après la prife de la ville, Laurent 
f'en eftant retourné à Florence, les Capitaines qui relièrent en l'armée au oient faicl des 
tranchées entour le Chafteau, &£ mis en mer certains vaiflèaux pour empêcher qu'il n'y en
trait fecours. Doncques le terme expiré, on commença incontinent à le battre, mais le 
iour mefme les foldats qui eftoient dedans,fe mutinèrent contre Tranquille,& pour fe fau-
uer,ils le liurercnt aux Capitaines quile condamnèrent à eftre pendu pour fa contrauen-
tion. Peu de iours après le Chafteau de Maiuole fe rendit, qui eftvn lieu neceflàirepûur 
aftieger fainct Léon, par-ce qu'il en eftà vn mille près, & fitué tout à l'oppofiré. On meit 
deux mille hommes ésentours de fainct Léon à fin de le tenir afliegé, à caufe que pourfa 
tref-forte situation il n'y auoit aucune efperance de le pouuoir obtenir,finon par la derniè
re neceftité de la faim: & neantmoins trois moy s après, il fut pris d'emblée par l'inuenrion 
d'vn maiftre Charpentier, lequel eftant monté de nui et parvnetreflongue échelle furvn 
pendant qui eftoit cftimé le plus difficile d'icellc montague, après qu'il eut faict ofter l'é
che l l e^ qu'il eut demeuré la toute la nuict,commeça auiîî toft que le iour apparut à mon
ter auec certains fetrcments,tant qu'il fe conduifitiufques au fommet de la montagne,d'ou 
defeendant apres,& auec les instruments de fer facilitant quelques vns deslieux plus dif
ficiles , la nuict fuiuante il f'en retourna au logis par la mefme cchellc:& après qu'il eut mo-
ftré comme ony pouuoit moter,la nuiél qui fut députée il y retourna parla mefme échelle, 
le fuiuants cent cinquâte homes de pied d'élitte, auec lefquelsf'eftant arrefté furledict pé-t 
dant,auffi toft que l'aube du iour comença à apparoiftre(car il eftoit impoffible de môter la 
nuict plus hault)ils comenceret à monter l'vn aptes l'autre par ces lieux trefcftroits,& enui-» 
ron trente d'entr'eux eftoiet ia montés fur la fommité de la montagne auec vn Tabourin &q 
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aucc fix enfeignes,& feftans cachés en terre attedoient leurs côpagnons qui m6t6iét,quacî 
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qui leur fut baillé,affaillircnt incontinent la montagne par pluiïeurs endroids, aucc force 
efchelles, à fin de deftourner ceux de dedans : lefquels, chacun courant aux lieux ordon-J 
n é s , quand ils veirent défia dedans fix enfeignes qui coüroient par le plein de la monta
gne ,^ auoient tué quelcun des leurs, bien eftonnés, fe renfermèrent dans le Chafteau qui 
eftoit taillé dans la montagne ¿ fur laquelle quelques autres eftans ia montés aptes les pre-
miers,ouurirent la porte par laquelle on entroit fur la montagne, pour rnettre hors de pei
ne ceux qui n eftoient encores montés : & aihfi la montagne prife, ceux qui eftoient dans 
le Chafteau, le rendirent le fécond iour, encores qu'il fuft bien pourueu de toutes chofes. 
Vn tel eftat conquis, lequel enfemblc aucc Pefere S¿ Sinigale, membres feparés du Duché 
d'Vrbin,ne valbit pas plus de vingt Se cinq mille ducats de reuenu : León fuiuant le procès 
commencé, en priua par fentence François Marie, Se puis en inueftk au Confiftoire Lau
rent fon nepueu, adioüftant f à fin que la chofe fuft plus valable ; à la Bulle qu'il expédia 
d'vn tel a d e , la fubfcription de la propre main de tous les Cardinaulx, auec lefqucls Do-
minic Grimani Euefquc d'Vrbin,& grand amy du Duc, ne voulut eftre concurrent : à rai-
fon dequoy craignant l'indignation du Pape, au bout de quelques iours il f en alla de Ro-
me,5¿ n'y retourna iamais finon après fa mort. 

le Roy • L c R k ° y ^ u t m a - " c o n t e n t de l'oppreftion du Duc d'Vrbin lequel il voyoit defpouillé de 
neflcotcn- c ^ a t P o u r a u o ^ r conuenu auec luy:mais il eftoit encores plus mal content de plufieurs 
dit Pape a u r r e s chofes que faifoir le Pape. Car, Profper Colonne feftant arrefté à Baflète ville des 

Paluoifins lors qu'il f en retournoit de France Se depuis venu à Modene pour crainte qu'il 
àuoit des François,ou femblablement Hicrofme Moron f'eftoit retiré qui fe doutoit d'eux, 
par-ce que contre les promeffes à luy faides, ils luy auoient commandé qu il allait en Fra-
ce:on traitta continuellement pendant que Profper demeura à Modéne Se puis à Bologne 
dcf'emparcr fecrettement par le moyen d'aucuns bannis de quelque place d'importance^ 
du Duché de Milan : eftant concurrent à la mcfme praticque, Muce Colonne, auquel le 
Papc,confentant de ces chofes, auoit accordé logis pour fa compagnie, fur le Modenois. 
D'auantage le Pape auoit incité le Roy Catholique Cainfi fe nommoit l'Archiduc depuis la 
mort de fon aycul màternel)à ne faire de nouuellcs conuentions auec le Roy de France:& 
à l'endroit des Suyifes,Ennie Eucfque de Verule Nunce Apoftolic, lequel fut depuis faid 
Cardinal eftant prefque fur le bord de fa foife, outre plufieurs autres offices defplaifans au 
Roy, incitoit les cinq Cantons à fuiure l'amitié deCefar : tellement que pour-ce quilfe 
traittoit au mefme temps^entre Cefar(lcquél feftant arrefté entre Trente &: Ifpruch efton-
hoit plus les François auec les démonstrations qu'auec les eifeds) le Roy d'Angleterre, Se 
les Suyífes,d'aífaillir de nouueau le Duché de Milan: le Roy craignoit que ces chofes ne fe 
traittaffent auec la volunté du Pape, la mauüaife affedion duquel apparoiffoit encores en 

/ autre chofe:par-ce que auec plufieurs exceptios il faifoit difficulté de luy accorder la déci
me des bénéfices du Royaume de France,qu'il luy auoit promife à Bologne : & toutesfois 
(fi grande eft la maiefté du Pontificat) le Roy f efforçoit de l'appaifer auec plufieurs offices, 
en forte, qu'encores qu'il eut deliberé après le partemet de Cefar,de molefter la Mirádole, 
Carpi,& Correge, comme villes Imperiales, à fin d'en tirer quelques deniers, il f en abftint 
pour les plaintes que le Pape en faifoit lequel auoit au parauant receu en fa protedion les 
Seigneurs cle ces villes la : Se les Mores d'Affriquecourans Se efcumansla mer inférieure 
auec plufieurs vaiffeaux , il luy offrit de luy enuoyer pour la feuretéde ces plages la, plu^ 
ficurs vaiffeaux que Pierre de Nauarrc armoit à Marfcille de fon confentemët, pout affail-
lir tout feul, en efperance de bien faire fes befongnes, les riuages de la Barbarie, auec fix 
mille hommes de pied. Et neantmoins le Pape perfeuerant en fon opinion,combien qu'en 
partie il déniait, en partie il exeufaft telles chofes, ne confentit iamais feulement à la de
mande qu'il luy auoit faide aüec vne grande inftance, d'ofter l'Euefque de Verule du païs 
de Suyffe, Se il ne voulut iamais faire fortir Muce Colonne de fur le Modenois ou il fei-

Mortde gnoitqu'ilfeftoitlogédefaptopreâutorité , finonlorsque Profper parti de Bo'logne,& 
Muce Co+ towccquonauoittraittédemeurantIa,iln'eftoitplusdcbefoingqu'ilyarreftaft. | í á i s le 
tonne, dclloger luy fut malencontreux , par-ce que vn peu après eftant entré vne nuid d'emblée 

dedans 
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dedans la ville de Fesrfne;, aucc. les forces. des^lonnoIs^V & auec quelques gens de pied 
Efpagnols, pendant qu'il eftoit après à faccagei kelle Cm^û receuda nuàd mefme quel
que coupjdont il mourut peudç iours après.- ' j v . > O ' J .. П-» ггх?(э^гл:гп П . H 
. En tel eftat d'affaires > le Senacde Yenifefaifant inftançe pouHc fecoùttrcmentstaYe* Les Veni-
ronne, Monfieur de Lautrech qui auoit en fort armée fix mille Lanfqucnets^queiioaVeai- tiens font 
tiens accordèrent de payer pouf cefte entreprjfe , fen y>int fur l'Adiceafin delepafferà après pour 
Vfolingue,&' fe camper enfemble auec l'armée Vénitiens à-.X£re»inej Mai5 depirisbbruft recouurer 
croiffant de la venue des Suyffes,&: Je foupçon de ce que Profper Coïpnoef eftoit awdic à Veronne. 
Modene,faugmentant3pour-ce qu'e le Cardinal de fainde Marie in Pôrricôfeftoir!arrefté> 
en la mefme Cité,ilfe retira, поя (arts laplaintedes Vénitiens, àPefqtu^e,&dïftribua fes5 

gens deçà &c delà lé flquue de Mincie: auquel lieu , -encores! que lesibapçdns^efïiifdids 
fuffent ceffés, & que de Veronne plus de deux mille hommes de pied, tant Efpagnols que 
Lanfquenets fuffent paffés à la folde des Venitiens,& continuellement en paflàft, il arrefta 
plus d'vn moys,attendant (ainfi qu'il difoitj argcotde Françe',& que les Vénitiens féiffenc 
depluf-grandesprouifions de deniers, d'artillerie, Se demunitions>: mais la caùfc'la plus 
vraye eftoit, qu'il attedoit quelle feroit l'ifliiadejcc quifeirairroit entreibn Roy & le Roy 
Catholique. Carie Roy de France cognoiftànt combien fon amitié eftoit neceffaireau 
Roy Catholique pour ofter les difficultés dé fou partage en Efpagne faffeurerde lo^ 
beïffance des Royaumes,non content de ce qui auoit efté au-parauant accordé à Paris, re^ 
gardoit à luy impofer de plus dures conditions, & d'auoir paix par fon moyen auec Cefar, 
ce qui ne fe pouuoit faire fans rendre Vcronneaux Vénitiens : & lcRoy d'Efpagnepar le 
confeil de Monfieur de Cheures auec l'autorité duquel 4 luy qui eftoit en l'âge de quinze 
ans,fe gouuernoit entièrement, ne refufoit d'acconimodcrfes délibérations au temps & à 
la neceffitéù raifon dequoy,de la part du Roy de France,fe trouuoient à Noyon l'Eucfque 
de Paris,le Grand maiftre de France,& le Prefident du Parlement de Paris: & de lapxtft du 
Доу Catholique le mefme Monfieur de Cheures, Se le grand Chancelier de Cefar:& Mo-
fieur de Lautrech attendant quelle en feroit l'ifîùe, les armes { comme eft la couftume de 
guerroyer de noftre temps) f'emploioiet continuellement contre lespauures païfans. Car 
Monfieur de Lautrech ayant faid drerter vn pont au village de Monzarban, eftoit après a 
coupper les bleds du païs de Veronne,&: à faire courir par tout fes cheûaux legers,&: ayant 
enuoyé vhe partie de fon armée loger fur le Mantuan, il deftruifoit ce pais la auec vn tref-
grand dommage,pour fe deliurer de laquelle fafcherie,le Marquis de Mantouë fut cotent 
de luy payer douze mille efeus : 5z les foldats'de Veronne qui couroïent tous les iours fur 

| le Vincentin &: fur le Padouan, faccagerent la miferable Cité de Vincenfe. Depuis Mon
fieur de Lautrech,incité pour les grandes plaintes des Venitiens,paffa l'Adice, fur vn pont 
qu'il feit dreifer à Vfolingue, &c après qu'il eut faict vn tref-grand butin par le païs ( car on 
il'euftiamais penfe que l'armée euft deu paffer de ce cofté la ) il f'approcha de Vérone pour 
l'affieger,&: il f'empara ce pendant à l'aide de ceux du païs de la Chiufe,pour rendre le paf-
fage plus difficile au fecours qui viendroit d'Alcmagne.- Mais le iour mefme qu'il f'appro
cha de Veronne, les Lanfquenets ou de leur propre mouuement, ou cftans fecrettement 
fubornés par Cefar ( encores qu'il y eut ia trois moys qu'ils fuffent entretenus de l'argent 
des Vénitiens ) protefterent qu'ils ne vouloient fe trouuer au fiege d'vne ville poffedée par 
Cefar,ou le Roy de France n'auoit aucun principal intcrefbà raifon dequoy, Monfieur de 
Lautrech repartant l'Adice f'efloigna d'vh mille des murailles de Veronne : &c l'armée Vé
nitienne , en laquelle y auoit cinq cents hommes d'armes, cinq cents cheuaux légers, & 
quattre mille hommes de pied , ne luy femblant feur de demeurer au delà du fleuue f'alhi 
vnir auec luy. 

Auquel temps les députés des deux Roys,conuinrent le quinziefme iour d'Aouft en la Paix entré 
ville de Noyon,en cefte forte. Qujl y auroit paix perpétuelle entre le Roy de France & le le Boy de 
Roy d'Efpagnc,& confédération pour la deffenfe de leur cftats contre vn chacun. Que le France &* 
Roy de France bailleroit fa fille qui n'auoit qu'vn an,cn mariage au Roy Catholique,& luy $Ща«пе, 
donneroit pour Dot les droits qu'il pretendoit luy appartenir au Royaume de Napïes, autrement 
fuiuât le partage qui en auoit efté faidiadis entre leurs predeceffeurs:mais à la chargé que Utraitte' * 
iufques à tant qu'elle feroit en âge d'eftre mariée, le Roy Catholique payeroit au Roy de de Noyon. 
France cent mille efeus tous les ans pour aider à fa defpenfe. Que fiellemouroit au para
uant le Mariage,& le Roy en auoit vne autrc,qu'il la bailleroit au Roy Catholique auet les 
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mefmcs coditiofts^ la ou il n'y en auroic poitû73'autre,qu'ii aurait MaJamcTlenccTqinTiiy 
auoit efté promue en là capitulatio hiâtà Parisi&àUcas quequeîcune d'entre elles mour* 
roit en mariage fan s enfans, qcefte partie la du Royaume de Naplcs retournerait au Roy 

-' . . deFcace.Quclo Roy Catholique rederoit le Royaume de Nâitarrc à fon ancien Roy,dans 
certain temps,& laou il nele fet oit,qu'il ferait licite auRoy de France de luy aider à le te^ 
couurcrrmais(felon ce que les Efpagnolscn âflèuroient depuis ; la pu premieremet iceluy 
Rov luy aurait faidapparoiftre de fes droits. Que Cefar poutrdit entrer en la paix dans le 
tcrmcde<leuxmoys,maiàqtiequandbienilyentreroit qu'ilfetoitlicite au Roy deFran^ 
ce d'aider les Vénitiens au recouurement de Veronnctlaquelle Cité fi Cefar mettoit entré 
les mains du Roy Catholiquc,àuec puiffanec de la bailler franchement au Roy de France 
dansfixfepmaines,pour en difpofet comme bon luy femblerait : qu'il luy payerait cent 
mille efeus, &les Vénitiens luy eh bailleraient cent mille autres,dont vne partie fe baille
rait quand la consignation fe feroit, Se l'autre dans fix moys, auffi qu'il demourroit quitte 
d'enuiran trois cents mille efeus qu'il auoit receus du Roy Louys pendant qu'ils eftoient 
confédérés-. Se qu'en tel cas il y aurait Trefue pour dixhuid moys entre Cefitf& les Véni
tiens, Se qu'à Ccfàr demeureraient Riue de Trente Se Rouere,auec tout ce qu'il poffedort 
lors au Friul,& que les Ven itiens continueraient de tenir les places que lors ils tenoient de' 
Gcfar,iufquesàtantqueleRoyde France & le Roy d'Efpagne, euflent mis fin aux diffé
rents qu'ils auoient entr'eux pour leurs confins Se limites. L'vne Se i'autte des parties nom
mèrent le Pape. - • 

Pour l'accotd faidàNoyan,lcs Vénitiens ne cefferent d'inciter Monfieur de Lautrech 
Monfitur à mettre le fiege deuant Veronne* par-ce qu'ils eTtoient incertains fi Cefiir accepterait la 
de Lau~ paix,& par-ce que pour la quantité de a\miers qu'il leur euftfalu payer, ils déliraient delà 
trechfecaX recouurcr pluftoft: auec les armes. Mais la voye de la concorde eftoit plus agréable au Roy 
fe deuant ^ e France que non pas celle de la force, pour le defir qu'il auoit de la paix auec Cefar : Se 
Veronne à neantmoins Monfieur de Lautrech qui n'auoit plus aucune cxcufe,par-ce que les Venitiés, 
la requejlè auoient leué force foldats , &: faid toutes les prouifions par luy demandées, & par-ce que 
des Venu i e s Lanfquenets nerefufoient plus d'y aler enfemble auec les autres : confendt à leur vo-
nens. lunté.Doncques les armées pafferent feparémentlc fleuue de l'Adicc,l'vnc par vn Pont qui 

fut drefsé au defus delà Cité,l'autre par vn Pont drefsé au defoubs : Se vne partie de l'Artil
lerie de l'armée Françoife qui f'eftoit campée à la Tombe, fut plantée deuant la porte de 
fainde Lùce, Se l'autre auec les Lanfquenets à la porte de fainct Maxime, poilr battre puis 
après toutes enfemble, la ou le mur d'entre la Citadelle Se la Çir i /s vient à ioindre auec ic 
mur de la ville, Se ce à fin que pouuans en vri mefme temps entrer en la Citadelle Se en la 
Cité, ceux de dedans fuffent contrains de fe diuifer en deux parties pour le regard du mur 
du milieu. L'armée Vénitienne paffa au defoubs de Veranne au cahmp de Mars,& fe logea 
a faind Michel entre le fleuue Se le Canal, pour leuer les deffenfes en ce lieu, &: battre la 
Porte à l'Euefque, qui eftoit vn des endroits des plus foiblcs Se moins munis.Les deux pre
miers iours les deffenfes qui eftoient afsés fortes Se qui battoient en flanc, furent abbatues 

Î>ar l'Artillerie, mais auec pluf-grandc difficulté du cofté des Vénitiens qui eurent bien de 
a peine à abbatre celles de trois Baftions : lefquelles leuées, chacune des parties commen

ça à battre la muraille auec dixhuid pièces de groffe Artillerie Se quinze moyennes pièces 
de battcric,&: au troifiefme iour chacune des armées auoit bien mis par terre vn vingt braf-
fés de muraille,&; on continuoitdc battre pour faire l'entrée beaucoup plus large. Ettou-

, tesfois les Vénitiens, du cofté defquels la muraille eftoit plus foible, encores qu'ils eu fient 
abbatu prefquc tous les Baftions Se remparts, n'auoient point entièrement leué les deffen
fes de dedans qui donnoient par flanc, par-ce qu'elles eftoient fi baffes Se prefque dans le 
fofsé, que ou leur Artillerie paffoit par defus,ou deuant qu'y arriuer elle dennoit dans ter
re. Encores au mefme temps on fappoit la muraille, & combien qu'on l'eut eftayée fieft-
cequ elle tumba deuant le temps arrefté par les Capitaines. Il y auoit dans Veronne huid 
cents cheuaux, cinq mille Lanfquenets,& quinze cents EfpagnoIs,foubs le gouuerncment 
de Marc Antoine Colonne qui n eftoit plus à la folde du Pape mais de Cefar : lefquels 
regardons foigneufement àremparer,&: pouruoyants,&dcffendants vaillamment par tout 
ou il eftoit ncccflaire,demonftraientvne grande hàrdieffc, auec la grande louange de 
Marc Antoine,lequcl ayant efté" blecé en vne épaule d'vn coup d'Arquebouze, toutùsfois 
ftftn pas grandement, neceffoit de fe preferuer à chaque heure tant du iour que de la nuid 
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à toutes les peines & dangers. la l'Artillerie plantée, par les François en quattre lieux ou" 
eftoient les Tours entre la Porte de la Citadelle & la Porte de fainde Luce , auoit faid vn, 
tel abbatis,que chaque.brcfcjie eftoit capable pour receuoir-les foldats en, ordonnance, * 
fi l'Artillerie des Vénitiens n'auoitgueres moins auancé :* toutesfôis Monfieur de/JLau-
trech demandoit de nouuelle Artillerie pour faire la brefche pluf-grâde,émbraffafjt pronl-
ptement(co_tre la volunté des Vénitiens qui eftoient après luy pour faire donnerl'aflault) 
toute occafion qui foftroit de différer : .pour-ce que venans en l'armée par la plaine de Ve-
ronne huid cents barils de poudre furies chariots, enfemble plufieurs autres munirions^ 
il eftoit auenu que l'enuie de ceux qui condqifoient }es Beufs auoient d'entrer l'vn.deuant 
£autre,tes feit hafter çn forte,que par Je mouuement & prelfis des roues il fe feit du feu,quî 
brufla la poudre enfemble aueç les chariots * les Beufs. Mais vne autre difficulté f'adiou-
ftoit aux affiegés, par-cç que en la Cité qui auoit efté ia tourmentée par tant de moys des 
ennemis qui f'en eftoient toufiours tenus près, les viures commençoient à faillir j,& fi ils 
n'en pouuoient auoirfinonen bien petitte quantité, * àcachettes, parle chemin des 
montagnes. . 

Leschofes deVeronne eftans en tels termes, furuinrent neuf mille Lanfquenets en-
uo yés par Cefar pour fecourir icelle Cité Jefquels ardues à la Chiufe, l'eurent par accord, 
& f'emparerent du Chafteau de Coruare,qui eft vn pas fur le mont proche de l'Adice tirant 
vers Trente qui fut occupé plufieurs fois par l'vne * par l'autre des parties, en la guerre 
d'entre Cefar & les Vénitiens. 

Pour-ce que les Lanfquenets eftoient près, Monfieur de Lautrech, ou craignant ou Monfu 
bien faifant femblant de craindre,leuale camp contre la volunté des Vénitiens, * fe retira de Lau 
à Ville-franche,* auec luy vne partie des compagnies Vénitiennes : les autres foubs lean. pech fe le-
Paule Manfron fe retirèrent à Bofete au delà de l'Adice par fus vn Pont préparé : en forte ^e de deuSt 
que les Vénitiens defefperans de pouuoir prendre Veronne, enuoyerent toute leur groffe Veronne. 1 
Artillerie à Brefîc : & ainfi les Lanfquenets qui ne furent aucunement empefehés fe loge- ] 
rent à la Tombe,du l'armée Françoife eftoit logée au parauant, & il y en eut vne partie qui 
entra en la Cité * l'autre demeura dehors laquelle f'en retourna après que Veronne fut a-
uitaillé. Il demeura pour la garde de Veronne vn fept a huid mille Lanfquenets , par-ce 
que la pluf-part des Efpagnols qui ne fe pou'uoit accorder auec eux , eftoit pafsée au camp, 
des Vénitiens foubs le Colonnel Maldonat :* au iugement d'vn chacun vn tel fecours 
n euft de gueres ferui,à raifon de ce qu'ils ne menèrent point auec eux d'autres deniers que 
vingt mille Florins de Rhein,qUc le Roy d'Angleterre auoit enuoyés, &: pendant qu'ils y 
demeurèrent ils confumerent tant de viures, qu'ils égualerent prefquc la quantité de ceux 
qu'ils y auoient menés. 

Les compagnies f'eftans retirées à VilleJfranche,d'ou elles gaftoient * confurhoient le 
Veronnois & le Mantouan, les Vénitiens furent contraints, à fin que les François, qui ne 
vouloient arrefter pour commandement qu'on leur feift de par le Roy, ne f'en alafîent en 
leurs garnifons, de mettre ordre que la Cité de Breffe les fournift entièrement des viures 
neccilaires,qui eftoit vne depenfequi montait à plus de mille efeus par iour. 

Finalement les chofes commencèrent a fe tourner manifeftemét à la paix;par-ce qu'on 
entendit que Cefarf encores qu'il euft au parauant folicité inftamment fon petit fils de ne 
tonuenir auec le Roy de Francejprepofant a la fin la conuoitife des deniers à la haine qu'il 
portoit naturellement aux François,* a fes anciens penfers de fe faire maiftre & Seigneur 

I de l'Italie,auoit accepté * ratiffié la paix,* délibéré de rendre Veronne félon la forme d'i-
I celles conuentions: d'où f'enfuiuit vne autre chofe au bien * proffit du Roy de Frace , que 
tous les Cantons Suyfles,voyans que les armes fc depofoient entre Cefar * le Roy,f accor
dèrent de conuenir auecluy,comme les Gnfons auoient faidau parauant,en quoy Galeas 
Vifconte feit tout ce qu'il peut,lequel eftant banni * déclaré contumax par le Roy, obtint 
de luy par ce moyen, qu'il retourneroit en fa Patrie & feroit remis en tous fes biens, & en 
receut auec le temps plufieurs grâces & honneurs. La conuention fut, que le Roy payeroit Conuèiioa 
aux Suyffes dans le terme de trois movs trois cents cinquate mille ducats, * delà en auant entre le 
penfîon annuelle * perpétuelle. Que les Suyffes feroient tenus, toutes les fois qu'il le de- Roy & les 
manderoit,de luv bailler a fa fouldc par décret public vn certain nombre degensde pied, Suyffes. 
en quoy routesfois il fut diuerfement procédé: par-ce que les huid Cantons f'obligerent 
de les luy bailler quand mefmes il feroit entreprife pour offenfer les eftats d'autruy, *Jes 
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cinq Cantons non autrement quépour là deffenfe de fes propres eftats. QVil feroiten la 
puilfanec des Suyffes de rendre au Roy de France les Chafteaux de Lugan Se de Lugarne, 
quifonrderref-forts partages Se de grande importance pour la feurcté du Duché de Mi
lan : Se la ou ils en voudraient faire reftitution que le Roy leur payerait trois cents mille 
ducats ; lefquels Chafteaux ils meirent par terre auflî toft que la conuention fut fai&e.Ces 
chofes fe feirent en Italie l'an mil cinq cents fei_c. 

Mais és premiers iours de l'année fuiuantc , l'Euefqufc de Trente qui eftoit venu à Ve-
ronne , offtit à Monfieur de Lautrech, auquel il parla entre Villefranche Se Veronne, de 
configner icelle Cité au Roy de France dans le terme de fîx moys, fuiuant le contenu de 
la capitulation, Se il fe la difoit tenir au nom du Roy d'Efpagne : mais il reftoit vne difhcul-
té,fçauoir fi le terme commençoit du iour de la ratifficatiô de Cefaf, ou bien du iour qu'on 
auoitrecogneu Veronne eftre tenue par le Roy Catholique, & fur cela on dilputa quel
ques iours : toutesfois pour-ce que les gens de pied qui eftoient dans Veronne femuti-

. noient & demandoient de l'argent, l'Euefque de Trente fut contraint de hafter l'affaire. 
es Vent- p r e n a n t _ o n qucs le commencement du iour qu'il auoit eu la commiffion de Cefar, il fac-

tics recou- c o r t j a j e configner Veronne le quinziefme iour de Ianuier, auquel après auoirreceu des 
ment Ve- y c r u c j e n s i c s premiers cinquante mille ducats, Se quinze mille que félon la conuention ils 
ronne, deuoient payer aux gens de pied qui eftoient dans Veronne, Se promeffe de Monfieur de 

Lautrech de faire mener à Trente l'artillerie qui eftoit dans Veronne, il meit icelle Cité 
entre les mains de Monfieur de Lautrech,quila receut au nom du Roy de France:& àl'in-
ftant Monfieur de Lautrech au nom du mefme Roy, la bailla au Scnat de Venife, Se pour 
ledict Scnat à André Gritti Prouifeur, au grand contentement de la nobleffe Se de tout le 
peuple de Venife, qui fe refîouirent fort, de ce que ils auoient eu Vne fi heureufè fin,d'vne 
fi longue Se fi dangereufe guerre, combien que après infinies defpenfes Se trauaux : car fé
lon ce qu'en affeurent quelques vns qui ont eferit les chofes faiefes par eux, ils dépendi

rent en toute la guêtre qui fe feit depuis la Ligue de Cambray , cinq millions de 
ducats, defquels ils en tirèrent cinq cents mille de la vente des offices. Mais 

ceux de Veronne ne f'en rciouiffoient moins, enfemblc toutes les au
tres Cités &: peuples fubieéts à leur Republique : pour l'efpe-

rance qu'au moyen de la paix, ils feraient deliurésde 
tant de tourments Se de tant de maux qu'ils auoict 

par vn fi long temps mifcrablement Sup
portés, maintenant dcl'vne,à ce

lle heure de l'autre 
des par

ties. 
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LE TREZIEME LIVRE 
D E L ' H I S T O I R E D E M. F R A N C O I S 

G V I C C I A R D I N . 

^ÎRGVMENT. 

Le Duc tfVrbin fiaitt tentreprifie de retirer fin efiat d'entre les mains du Pape Léon. Le Roy de 
France fie ligue auec le Pape. La coniuration du Cardinal Petrucci contre le Pape efi découuerte. 
Charles Roy d'Efiagne efi e'ieu Empereur, Martin Luther eficrit contre le Pape. Le Pape faift 
mourir lean Paule Bâillon. 

> 

L sÈMBLOif que les armes pofées entre Cefar & les Véni
tiens,* oflées au Roy de France les occafions de faire la guer
re à Cefar ou au Roy Catholique j que l'Italie tourmentée'* 
rompue de tant de maux, viendrait à fe repofer pour quelque 
année:par-ce q u e , * les SuyfTes ( puiffant inftrument pour qui 
eufldefiré de troubler les chofes jfembloient eftre retournés 
en leur premiere * ancienne amitié auec le Roy de France,' 
fansauoir pourtant l'efprit effrangé des autres Princes : &en 
l'accord faictà Noyon femonflroit vne telle efpcrance,quc 
pour eflablir vne pluf-grande aliance entre les deux Roys, ort 
traittoit de les faire parlementer enfemble à Cambray,ou à ce
lle fin eftoient allés deuant Monfieurde Cheurcs, le grand 

Maiitrc de France,* Robcrtet: * fi ne fe mÓflroit vne moindre promptitude de la part de 
Cefar,lequel outre ce qu'il auoit rendu Veronne, enuoya au Roy de France deux Ambaf-
fadeurs,pour confirmer & iurerla paix.Ce n'efloit doriques fans iufle caufe qu'on iugeoir, 
que la concorde & la paix entre fi puiffants Princcs,viendroit à eflaindre toutes les femen- ' 
ces des difcordes & des guerres d'Italie:* neantmoins, ou pour l'infclicité de noflre defli-
née, ou pour-ce que l'Italie diuifée en tant de Princes * tant d'eflats, il efloit prefque im- * 
poflìble,à caufè des diucrfes voluntés & interefls de ceux qui l'auoient en main, qu'elle ne 
full expoféc à continuels trauaux:voicy que les armes à peine pofées entre Cefar & les Ve- Contmen 
nitieriSjVoire la Cité de Veronne n'eflant cncores confignée, des commencemêts de nou- céments de 
ueaux tumultes fe defcouurirent, dont Françoifmarie de la Rouere fut caufe,leqUel auoit kouueaux 
praticqué *faidfoufleuerles gens de pied Efpagnols qui auoient eflé & dans Veronne troubles. 
* deuant Veronnc,à fin qu'ils le fuiuiffent au recouurement de fes eilats, dont il auoit elle 
chalfé par le Pape l'elle mefme:ce qu'il leur fut tref-aifément perfuadé,par-ce que à foldats 
eftrangcrs,accouflumés durât les guerres de faccagcr villes,* de piller * courir païs,il n'y ì 
a rien plus fafcheux que la paix à laquelle ils voyoient toutes les affaires d'Italie difpofées. 

Pooques cnuiron cinq mille hommes de pied Efpagnols delibererei de le fuiure,def-
quels Maldonatjhomme de la mefme natio * exercité en pkifieurs guerres, efloit le Prin
cipal. A ceux-cy fe ioignirent enuiron huici cents cheuaux légers fous Federic de Boffole,-
Gaiofe EfpagnoljSucchar Bourguignon,André Bue, * Conflantin Boccal Albanois, tous 
Capitaines expérimentés * nona defprifer pour le faicl des armes : emrelefquels celuyf 
qui auoit plus de repuratio pour la nobleffc de fa maifon, & pour les degrés & charges que 
des fon icune âge il auoit eues en la guerre,efloit Federic de Gonfague,Seigneur de Boffo-I* 
le , lequel fut vn des plus grands inflruments pour perfuader celle affemblée, le mouuans 
non feulement le defir d'accroiflrc par nouuelles guerres fa renommée, en l'exercice des: 
armes, * la grande amitié qu'il tenoit auec Françoifmarie, mais encores la haine qu'il por-
toit à Laurent de Medicis:à caufe que lors que fut tranfportée en Laurent la charge de tou- * 
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tés les arrhes de l'Eglifc &des Florentins pour la maladie de Iulianfon oncle , illuy auoit 
refuie la Capitainerie generallc des gens de pied > que Iulian luy auoit accordée au para
fant* Or cette armée, plus à eftimer pour la vertu que pour le nombre, ou pour moyens 
queue euftde pouuoir fouftenir la guerre ( car ils n auoient ne deniers, n'artillcrie, ne 
munitions, ny hors mis leurs cheuaux Se leurs armes , pas vne de tant de prouvions qui 
ont accouftumé de fuiure les armées ) partit pour aller en l'eftat d'Vrbin, leiourmefme 
que la Cité de Veronne fut baillée aux Vénitiens : dequoy le Pape aduertife trouua gran
dement troublé. Car il conlideroit la qualité de l'armee,qui eftoit à craindre, pour la hai
ne des Capitaines, Se pour la vertu Se réputation des gens de pied Efpagnols : il fçauoit 
l'inclination qu'auoient les peuples d'iceluy Duché à Frariçoifmarie pour auoir efté lon
guement foubs le doux gouuernement de la mâifon de Monfcltre, l'affedion de laquelle 
ils auoient tranfportce çn luy,nourri en iceluy cftat,5_ né d'vne foeur du Duc Guido. D'a-
uantage ce qui fachoit mcrueilleufement le Pape, eftoit qu'il luy faloit faire la guerre à vne 
armée, laquelle fans pouuoir perdre aucune choie, fe mouuoit feulement pour le defir du 
pillage : pour la douceur duquel il craignoit que plulieurs foldats lefquels au moyen de la 
paix faide cftoient demeurés fans auoir rien gangné,ne fe ioignillent auec eux.Mais ce qui 
fur tout luy tourmentoit l'efprit, c eftoit le foupçon que le Roy de France ne fuft partici
pant à ce mouucment : par-ce que outre ce qu'il fçauoit le Roy n'auoir efté content de la 
guerre faide contre Françoifmarie, il eftoit touché en fa confeience de plufieurs caufes 
qu'il luy auoit données d'eftre maljcontent de luy:pour n'auoir obfcrue lors que Cefar de-
feendit en Lombardic,la confédération faide après la conquefte de Milanrpour luy auoir, 
après qu'il fut retourné à Rome,enuoyé vne Bulle touchant la collation des bénéfices du 
Royaume de France Se du Duché de Milan.differcnte de la conuention faide dans Bolo
gne qui pour la briefueté du temps n'auoit efté foubfignéc, laquelle Bulle le Roy indigné 
ne voulut accepter: pour les chofes fecrettement contre luy traidées auec les autres Prin
ces Se auec les Suylfes : pour-ce qu'vn peu au parauant poufsé du defir de diredement em
pêcher le recouurement de Verônc,il auoit permis que les gens de pied Efpagnols qui ve-
noient de Naples pour la fecourir, paflaifent feparément par l'eftat de l'Eglifc, f'exeufant 
qu'il ne leur vouloit bailler occafion de paflèrvnis, par-ce qu'il n eftoit furfifant pour les 
empécher:& pour-ce qu'il ne luy auoit fuiuant les promelîès faides accorde la décime, fi-
non foubs conditions enueloppées,ny rendu les villes au Duc de Ferrare: toutes tref-iuftes 
caufes de Ce douter de la volume du Roy,auec ce qu'il luy fembloit eh veoir de certains in-
dices,en ce que ce foubflcuement ayant efté ordonné és entours de Veronne, il eftoit im-
polfible qu'il ne fuft venu plufieurs iours au parauant à la cognoiiTance de Monfieur de 
Lautrech,<5_ puis qu'il f en eftoit teu,on pouuoit prefumer de fon coufenremer.à quoy f'ad-
iouftoit que Federic de Boifole auoit efté iufques à ce iour à la folde du Roy, Se on ne fça
uoit fi cela eftoit vrây que Monfieur de Lautrech aleguoit pour fon exeufe, que fon temps 
de folde eftoit fini. D'auantage le Pape eftoit en doute de la volume des" Vénitiens, pour 
l'opinion qu'il auoit que leurs Prouileursfe fuffent meilés de celle vnibmcar le Scnat eftoit 
fort mal content de luy tarit pour le regard des chofes pafsées,que pour fa grandeur, qui e-
ftoit telle qu'ayant fuccedé à vne fi grande puilfance Se réputation du Pontificat, il difpo-
foitde l'eftat des Florentins,felon fon bon plaifir. Ces chofes ellonnoient le Pape, Se fi la 
confiance ou aliance qu'il auoit auec les autres Princes, ne luy donnoit aucune efpefance, 
par-ce que outre ce qu'ils f'eftoient de nouueau pacifiés,ou confédérés auec le Roy de Frâ-
ce, pas vn d'entr'eux n'âuoit eu agréable fa façon de procéder auec fecrets confeils Se arti
fices, efquels encores qu'il euft incliné de leur collé, toutesfois reculant à fe decoutirir Se 
mettant lentement en effed fes intentions & promcffcs,il auoit bien petittement fatisfaic 
à vn chacun : Se qui plus eft, fe doutant fouuentesfois d'eux tous, il auoit enuoyé vn peu aù 
parauant au Roy Catholique frerc Nicole qui eftoit Alcman Se Secrétaire du Cardinal de 
Medicis,pour le diuertir de l'abbouchement qui fe traittoit auec le Roy de Francé,craignâr 
qu'il ne fefeiftenrr'eux vne pluf-grande aliance à fon preiudicc. Le Pape cftantfi fort en 
fufpcs,luy Se Laurët fon nepueu>ne celfoiet d'enuoyer gens en la Romagnc,lefquels eftoiet 
en partie leués dcnouueâu,en partie tirés des Bataillons de l'ordonnâce Florentine:à fin-
que l'vniflàns à Ranfedc Cere Se au Vitclli,qui eftoient à Raucnnc auec leurs compagnies 
d hommes d'armes ils empéchaffent les ennemis de paffer. Mai* les ennemis qui auoient. 
iapaiselcPauaOftie,preuenansauecleur célérité les appareils des autres, cftoient par le 
chemin de Cente Se de Butric,apres auoir trauerfii le pais de Bologne, entrés fur les terres 
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du Duc de Ferme : Se dela,faccagé qu'ils eurent Granarole qui eft vn Bourg fur le Fauen^ 
tin,ils fapprocherent de Faenfé,pour cxperimêter, fi pour l'amour d'vn icune gentil-hom* 
me de la maifon des Manfroys,qui eftoit en icelle armée,il ne f y feroit point quelque mu^ 
ration. Mais les Fauentins ne fe mouuants aucunement,ils paflèrent outre, fans effaier fils 
pourroient auoir pas vne autre des villes de la Romagne,par-ce qu'il y auoit par tout garni-
fon,ou d'hommes d'armes, ou de gens de pied, 5c pour mieux fafleurer de Rimini, Ranfe 
&Vitelliy eftoient aies par mer. Laurent vint à Cefcnepouraffembler la fes compagnies 
5c à R imini: mais pour autant que les ennemis eftoient ia pafsés,il ne ceflbit ce pendant de 
leuergens en plusieurs lieux , 5c il en eut plus qu'il n'en demandoir. Car deux mille cinq 
cents Lanfquenets ayants pris congé de Mofieur de Lautrech,pour f'en retourner en leurs 
maifons,& pareillement plus de quattre mille Gafcons, Iean de Poppi Secrétaire de Lau
r e n t ^ qui auoit efté plufieurs moys pour luy près Monfieur de Lautrcch,ou f'eftant vaine
ment perfuadé,que cefte fanterie fuiuerait Françoifmarie, fi elle n'eftoit foudoyée par au-
truy, ou bien croyant légèrement qu'auec ces forces on obtiendrait incontinent la vicroi-
re , les retint de fa propre autorité, vfânt de celle de Monfieur de Lautrech à l'endroit dès 
Capitaines, &C il les feit incontinent tourner vers Bologne:en forte que le Pape 5c Laurent, 
lefquelsfefafcherentfort d'vne telle chofe pour le foupçon qu'ils auoient du Roy j ne les 
iccurent refufer,cràignants(puis qu'ils eftoient venus fi auant) qu'ils ne falaffcnt Joindre à 
leurs ennemis. Ce pendant Françoifmarie f'auançoittoufiours,&qùâd il fut entré au Du-' 
ché d'Vrbin , on le reccut par tout à grande ioye, fans qu'il trouUaft es villes pas vn foldats 
par-ce que Laurent qui n'auoit eu loyfir de pourueoir à tant de lieux, auoit fculemet pen-
fé de deffendre la Cité d'Vrbin, fiege 5c chef principal d'iceluy Duché:& partant il y auoit 
enuoyé(fuiuant le confeil de Vitelli ) deux mille hommes de pied de Citta de Caftello , 5c 
au lieu de Vitelli qui refufa d'y aler, laques Roffette de Citta de Caftello , lequeljiionob-1 

ftant que plufieurs luy confeillaffent à caufe que le peuple d'Vrbin eftoit fort fufpeét, de 
charter de la ville tous ceux qui eftoient habiles pour porter armes, n'en voulut rien faite. 
Ainfi doneques Françoifmarie fans perdre temps autre part, tira droit à Vrbin ,ouil ne 
feeut rien faire pour la première approcherais à la féconde, laques Roffette accorda de 
luy bailler la ville,poufsé ou de deloyauté,comme plufieurs efti.merent,ou de crainte, par
ce que le peuple f eftoit fpubfleué : car il n'auoit point caufe de craindre les feules force; 

Vrbin re
tourne en 
l\beïjja.n-

que le peuple f eftoit fpubfleué : car il n'auoit point caufe de craindre les feules forces cede fon 
des enncmis.qui n auoient n'artillerie n'autres appareils feruans à la prife des villes.Les fol- j)«c. 
dats felon les contentions fortirent les vies 5c bagues fatiues: 5c l'Euefquc Vitelli qui gou-
uernoiticeluyeftataunomdunouueauDuc,&foubs lequel il fembloit que iamaisrien 
n'euftheureufementfuccedéjdemeuraprifonnicr.Tout le Duché fuiuit l'exemple d'Vrbin, 
hors mis faind Leon, qui pour eftre bien muny Se pour fa forte aflicte eftoit aifé à deffen
dre, mefmcs auec vne bien petitte garnifon. La Cité d'Agobbio qui du commencement 
f'eftoit déclarée pour Françoifmarie, 5c puis fe repentant , eftoit retournée en l'obeiffance 
de LaurentjVoyant de fi heureux fuccés, feit comme les autres.Pcfere,Sinigale, Gradare,&: 
Mondaine,villes feparées du Duché demeuraient en la puiffance de Laurent. 
- Aptes que Françoifmarie eut rccouuré Vrbin, il penfadef'eraparer de quelque place F < m f < , / j ; f ; 
affifefur la mer ; 6̂  par-ce que plufieurs foldats eftoient entrés dans Pefere Se dans Siniga- ' 
le,faifant femblant de vouloir aler à Pefere, il fe remua vers Fane qui de tout temps auoit * 
efté plus aifée à prendre,ô£ de laquelle Cité on Ce doutoit le moins, pour ce qu'elle n'auoit 
jamais eftéfoubs fon obcïrtance. Mais Ranfe de Gere qui eftoit à Pefere cognoirtant fon 
intention, y enuoya incontinent Trafic Sauelle auec cent hommes d'armes Se fix cents ho-
mes de pied. Les ennemis fen approcherét auec cinq pieces d'Artillerie non pas fort grof-
fes qu'ils audient trouuées dans Vrbin >Sc ayans encores faute de pondre, ils ne meirent 
point par terre plus de vingt braffes de muraille, ce qu'ils néfeirent fans difficulté : &tou^-
tcsfoisils donnèrent l'affault auquel ils perdirent bien cent cinquante hommes. Mais ne 
f'eftonnans de celà,ils l'affaillirent de nouueau le iour d'après 5c feirent fi vaillamment,que 
la brefehefut prefque abandonnée'^ indubitablement ils yentroieUt fans la Vertu de Fa
bian de Galfefe Lieutenam'de Troile, lequel eftant demeuré fur la muraille auec bien peu 
d'hommes d'armes, feit vne merueilleufedeffenfe,&les fouftint. Le iour d'apresils enflent 
encores donné vn autre aflàuk,mais entebdans,que cinq cents hommes venus de Pefere, 
y eftoient cotres de-nuief par mer, ils leuerent le iiegc,& f'alerent loger au Bourg Se Cha-
ftfçau du mont Baroc qui eft fur vne bien haulte mofltagne,& en tref-forte aflicte» Se dom—. 

' X x . i i j . 



L E T R E Z I E S M E " 
la dcCccntc eft aiféc vers Foflarhbrun & Vrbin, mais tref-difficile * trcf-afpte vers Pefere: 
& demeurans en ce lieu, pour-ce que lors il ne fe prefentoit pas vne commode occafion, 
ils gardoient le Duché d'Vrbin, qui leur demeuroit aux efpaules. D'autre cofté les Lanf-
quenets * Gafcons eft ans venus à Rimini, trouuer Laurent de Medicis, qui auoit encorcs 
foudoyé force gens de pied Italiens & mille cinq cent* auttes Lanfqucnets, de ceux qui 
auoienteftéàladeffenfede Veronne , *affemblc prcfquc toute la caualerie du Pape & 
des Florentins : Laurent ("lequel pour le peu d'expérience qu'il auoit de la guerre fe gou-
uernoit félon le confeil des Capitaines ) f en alla auec les hommes d'atmes à Pefere, & cn-

Defcriptio uoyalogerlesgensdcpiedfurlcs montagnes oppolîtes aux ennemis* La CitedePefere 
de la Cité eft fituée à l'entrée d'vne petitte valée qui vient de vers Vrbin, de laquelle fortant le fleuue 
de Pefere. que les habitans appellent Porto, par-cc que pour fa profondeur les Barques entrent iuf-

ques en ce lieu la,ledid fleuue f'approche de la Cité du cofté de vers Rimini. Le Chafteau 
eft deuers la mer , & entre le fleuue * la Cité il y a plulieurs Magazins que Ranfe pour la 
feurcté de la ville auoit faict ruiner. Vne grande partie de la Citéeft enuironnée de mon
tagnes de toutes parts, lcfquelles ne f'eftendent pas iufques à la mer, mais entre elles & la 
mcr,il refte quelque cfpace de plaine,laquelle du cofté dé deuers Fane, a enuiron quelque 
deux mille de large, * fur la Coline on voit deux monts releués vis à vis l'vn de l'autre: ce-
luy qui eft deuers la mer f'appelle Candclarc,* celuy qui eft deuers Vrbin Nugolare,* en 
la fommité de chacû d'cux,il y a vn Bourg & Chafteau du mefme no. Donques les gens de 
pied Italiens fe logerêt au Chafteau de Candclarc, & les Lanfqucnets & Gafcons en celuy 
de Nugolare,qui cftoit le plus près des ennemis:* cela ne fe faifoit en intention de les co-
battre autremét qu auec petittes efearmouches pour les empefeher de courir pa'is,ou d'eux 
refouidre à quelque entreprife. Car le confeil du Pape eftoit, f'il ne fe prefentoit vne pref-
que certaine efperancc de la vi&oirc de n'arrefter de la iournée auec les ennemis, par-ce 
qu'il cognoiflbit le danget qu'il y autoit de combattre auec de vaillants foldats, qui f a-
uentureroient aifément pour l'inegualité du loyer de la victoire, & que fils demeuroient 
victorieux tout l'eftat de l'Eglife & des Florentins feroit en manifefte danger. QVil eftoit 
bien plus feur de temporifer regardant à fe deffendre, mefmcment pour l'apparence qu'il 
y auoit,qu'à faute de deniers * de viures,en vn païs fi pauurc * fi ftcrile,les ennemis vien
draient à fe defordonner : & non moins par-cc que fon armée deuenoit meilleure, tant 
pour l'expérience que pour-ce que de moysen moysellc f'empliflbit de plus braues fol
dats : ioint qu'ilefperoitque fesaffairesfeporteroict mieux dciouràautrc: attendu qu'au 
commencement de ce mouuemenrduy qui regardoità fe feruir encores de'l'autorité Pon-

ZePape tificale, auoit demandé inftamment fecours à tous les Princes, & f eftoit plaint à leurs Am-
demande baffadeurs qui eftoient à Rome, & par Briefs Apoftolics & par mcflàges aux Princes mef-

Jêcours. mes, mais non à tous en vne mefme forte. Car fignifiant à Cefar * au Roy d'Efpagne, 1.1 

confpiration faidte par Françoifmarie de la Rouere, & par les gens de pied Efpagnols, au 
camp du Roy de France,* à la veuë de fon Lieutenantdl mèit es Briefs qui leur enuoyadc 
telles claufes,qu'on pouuoit aifément comprcndre,qu'ii auoit vne grande opinion que tel
les chofes f'eftoient faictes au feeu du Roy : mais à l'endroit du Roy Trefchrcftien demon-
ftrant qu'il auoit quelque foupçon de Monfieur de Lautrech,il ne fe plaignir de rien d'auâ-
tage. La chofe fut diuerfemet prife par les Princes dcfufdicts, par-ce que Cêfar & fon petit 
fîls,entcndir5t fort ioyeufemet que le Pape recogneuft celle iniure duRoy deFranccdoint 
q Cefar qui pour la haine ancienne & pour fon incôftancc f'alienoit défia du Roy de Frace, 
f eftoit cofederé de nouucau auec le Roy d'Angleterre, & ayant parlé à fon petit fils auprès 
d'Anu ers,il luy auoit cofeillé de ne f'aboucher auec fe Roy de France,cômcfmalemët il ne 
-f'en feit rie du côfentemét de l'vn & de l'autreRoy:* la confédération que le Roy Catholi* 
que auoit faicte auec le Roy,n'cftoit fuffifante pour effacer la ialoufic,* le foupço.Ils offri-
rét donc proptement au Pape de luy aider,* cômanderet à tous leurs fuiects de fe départir 
de la guerre qui fe faifoit contre le Pape : & le Roy Catholique enuoya le Côte de Potenfe 
au Royaume de Naplcs, à fin que faifant reueuë de fes hommes d'armcs,il menaft quattre 
-cents lances à fon fecours:* pour plus ample tcfmoignagc de fa volunté, il dcfpouilla Fra-
çoifmarie du Duché de 'Sore comme inobciffantdequel Ducliéqui eft fur les confins de la 
rerre de Labeur,auoit elle acheté par fon pere. Mais les trauaulx du Pape furet bien agrea^ 
bies au Roy de France pour autre raifon,comme de Prince quiauoit l'efprit eftrâgé deluy: 

i > o u r ce"jg_caufe du commencement, fuiuant fon exemple, il délibéra de entretenir de 

vaines 



L I V R E . Fueil.cclxij. 

vaines cfpcranccs, Se luy feitrcfpônTequïfcnauoftrccettvngrand ehnuy ,îuy promet-
tant de faire en forte que Monfieur de Lautrech furuicndroit àfes affaires : Se toutesfois il 
adiouftoit que le Pape auoit efté luy mefme caufe de ce que maintenant il fouffroit, par-cc 
que les Efpagnols n'auroient pris tan t de hardieffc fi leur nombre ne fe fuft accreu Se aug
menté de ceux,qui auec fon congé eftoiët pafsés de Naples à Veronne. Du cômcncement 
l'intentiô du Roy fut telle; mais depuis côfiderant que le Pape abandoné de luy, Ce precipi-
teroit fans aucun frein, en lamifié du Roy Catholique,il délibéra de l'ayder &'fauorifer, Se 
tirer en vn mefme temps quelque fruit de fa neccffité : à raifon dequoy lors que le Pape luy 
dcmâda fecouos,il ordonna que de Milan y alaffent trois cents lances,& enfemblc propofa 
qu'il fe deuoit faire entr'eux vne nouuclle confédération, pour autant que celle qui auoit 
efté fai&e à Bologne n'eftoit plus d'aucune confidcration,puis qu'elle auoit efté violée par 
le Pape en beaucoup de manières. Il adiouftoit plufieurs plaintes aux offres qu'il luy fai-i 
foit : car à cefte heure il Ce plaignoit de ce que le Pape le chargeoit enuers les autres Prin
ces: à cefteheure que pourluy faire iniure,& chofe agréable au Cardinal de Syon, il auoit 
excommunié George Soprcffan , lequel faifoit pour luy à l'endroit des Suyffes. D'a-j 
uantage la Régente mere du Roy , Se qui auoit vne grande autorité enuers luy, repre-
noit fans aucun égard l'impiété du Pape, en ce que non content d'auoir chafsé vn Prin
ce de fon propre cftat, il l'auoir encores depuis fubmis aux Cenfurcs, &refufé de don
ner le douaire Se les aliments à la Ducheffe vcufue,&à la ieunc Ducheffe fa femme* 
en forte qu'elles n'auoient aucun moyen de fentretenir : îefquellcs parolles alans iufques . 
aux oreilles du Pape, luyaugmentoientlefoupçon. Mais le Pape qui en telles difficul
tés defiroitlefecoursdu Roy non pourl'effect, mais pour le nom & larcputation,ncpou-j 
uantdiffimulerfonfoupçon feit arrefter les trois cents lances qui pâturent de Milan, fur 
le Modenois Se Bolonnois, par plufieurs iours :Se puis Laurent les feit mettre daUsRi-
mini, par-ce queicelle Cité eftant loing des ennemis,ils auoient, en demeurant la, moins-
de moyen de luy nuire. Et fi le Pape ne pouuoit fortir hors de ces foupçons, encores que 
prefque en ce mefme temps on eut faict dedans Rome vne conclufion de confédération 
entre luy Se le Roy de France : pour autant que deuant que la ratiffier, le Roy feit de nou-
uelles difficultés pour lefquelles la chofe demeura plufieurs iours en fufpcns : mais finale- confede-

-ment le Pape cédant à plufieurs chofes, le Roy ratima. Par la confédération, le Pape Se le r a t l Q n e n „ 
Roy eftoient reciprocquemet obligés à la deffence de leurs eftats, auec vn certain nombre t r e [e papt 

de gens &de douze mille ducats par chacun moys. La mefme obligation eftoit entre le ^.ay 
Roy de Francc,&; les Florentins, auec lefquels fe conioignoit l'autorité de Laurent de Me- j e ^ r 4 n c C t 

dicis Se fe comprenoit le Duché d'Vrbin: mais auec vn moindre nombre de gens, Se de fix 
mille ducats par chacun moys. Le Roy eftoit tenu d'ayder le Pape quand il voudrait pro
céder contre les fubicts Se feudatercs de l'Eglifc. Le Pape accordoit au Roy la nomination 
des Benefices,& la Décime , félon les promettes faict es à Bologne, à la charge que les de
niers femetteroient en main tierce, pour les employer contre le Turc. La Décime eftoit 
accordée foubs cefte honnefte couleur,mais on donnoit fecrettement efperance au Roy f 

qu'après la confignation de toute la quantité, la condition appofée éftant mife hors par vn 
autreBrief,illesconuertiroitenfon vfageainfiquebonluyfembleroir. Le Pape promeit 
au Roy feparément par vnBricf, qu'il ne luy demanderait iamais aucun ayde on fecour* 
contre le Duc de Ferrare, Se qui plus eft il confentit que le Roy le prift en fa protection. Ii 
fut longuement débattu fur la reftitution de Rcgge,dc Modenc,& de Rubiere que le Roy 
demandoit auec vne tref grande inftance fuiuant la promeffe que le Pape luy en auoit fai-
c~te à Bologne, Se que lcPape ne refufoit, mais referuoit en vn autre temps, aleguant que-
ce ferait vne chofe fort indigne de luy,& prefque vne confeffion d'extrême neceffité de les 
rendre lors qu'il eftoit opprimé de la guerre:toutcsfois le Roy faifoit inftance qu'elles" fuf-
fent rendues prefenteihenr. A la fin le Pape faifant vne grande dcmonftration qu'il f'alic-
ncroit entièrement du Roy,f'il le vouloit plus contraindre : le Roy qui auoit le Roy d'An
gleterre ennemi,& eftoit en foupçon de Cefar, du Roy d'Efpagne, Se des Suyffes, accepta 
que le Pape par vn Bricf qui luy ferait mis entre mains,promettcroit de rendre au Duc de 
Ferrarc,Modene,Regge, Se Rubiere,dans fept moys prochains:!'intention du Pape eftant, Intentioti 

file danger auquel il eftoit ceffoitau parauant, de ne faire point plus de compte du Bricf, ^uPapt. 

que de ce qu'il anoit promis dans Bologne: car quant au Roy puis qu'il ne pouuoit rien ob
tenir de luy d'auantage, fans fe mettre au danger d'encourir iufques au bout fori indigna-
> ' ' ~~ " ^Lx.iiij. 
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tion,il fe corttenta,luy fcmblant qu'il fuffiroit aucunemcnt,qu'il apparuft par écrit de fa Foy 

&: promette. . 
Mais pendant que ces chofes fe traittoîent, l'armée de Laurent eftant de beaucoup aug

mentée, par-ce que outre plufieurs Italiens foudoyés de nouueau, le Pape auoit foudoyé à 
Rome mille hommes de pied Efpagnols, S¿ mille Lanfquenets, il fembloit que le temps 
fuft défia meur pour ¿ífaier de fe deliurer d'vne telle guerre : dcquoy, pour la fortereffe du 
lieu ou logeoient les ennemis,là feule efperancceftoit,les contraindre de deiloger, à faute 
de viures t&ç à cefte caufe, Camille Vriïn futenuoyé auec fept cents chenaux légers, pour 

Francote c o u r i r tout ce païs la qu'on appelle le Vicariat,d'ou leur venoict la pluf-papcdes viures. En 
'edelJ ce temps vn trompette vint à Pefere de l'armée ennemie , lequel demanda faufeonduità 

m^2lre¿f/Laurent, afinque le Capitaine Suares Efpagnol que Françoifmarie auoit en fa compa
tir Z¿«r¿ g n i e > peuft venir.vers luy, ce que Laurent accorda aifément croyant que ce fuft vn Capi-
de Medi- taine auec lequel il auoit fecrette intelligence : mais il vint vn autre Capitaine du mcfme 
C I S nom,& aucc luy Orace de Ferme Secrettaire de Françoifmarie,&: après qu'il eut demandé 

publique audience^ il meit en auant fuiuant ce que Françoifmarie luy auoit donné charge 
de dire, que les différents qui eftoient entr'euxfe pouuants décider parle combat de leurs 
perfonnes, ou auec vn nombre de gens determine aucc chacü d'eux, qu'il vaudroit mieux 
choifir vn de ces moyens,queperfeuerer en celle voye, par laquelle on deftruifoit les peu
ples contre toute pieté,au preiudice de quiconque en deueroit eftte Seigneur:5¿ que pour 
cefte caufe Françoifmarie luy offroit de ces expediens ecluy qui luy plairoit le plus. Apres 
qu'il eut parlé il voulut lire referir qu'il auoit en main, mais il luy fut deffendu. Laurent ré
pondit fuiuant le confeildefes Capitaines, que voluntiersil acceptoit cefte ouuerture, 
pourueu que Françoifmarie laiifaft premièrement ce qu'il auoit occupé de force : après 
lcfquelles parolcs,àla fufeitation de Ranfe de Ccrc, il les feit emprifonner tous deux, par
ce que Ranfe fouftenoit qu'ils meritoient d'eftre punis, pour auoir faid vn acte trop info-
lent.Mais les autres Capitaines luy remonftrans qu'il faifoit contre fa foy,il laiffa aller Sua
res &¿ retint feulement Orace,excufant l'infamie de la foy rompue,auec faulfes cauillatios, 
comme fil euft efté neceffaire de nommer expreflément au faufeonduit Orace qui eftoit 

, ' ., pour le lieu de fa naiífance fuied de I'Eglife,S¿ Secrétaire de l'ennemi.'mais il le faifoit pour 
entendre de luy les fecrets de Françoifmarie, Se entre autres chofes > fuiuant le confeil ou 
autorité de qui c'c.ftoit qu'il auoit commencé la guerre : fur quoy ayant efté examiné aucc 
tourments,il fut diuulgué fa çonfeffion f'eftre trouuée telle, qu'elle auoit augmeté le foup-
çon conecu du Roy dcFrancc. Mais le defir de Laurent d'empefeher aux Efpagnols les 
viures du-Vicariat,auoit befoing de pluf-grádes forces,par-cc quejes cheuaux légers auec 
jgurs çour(esme faifoient pas chofe de grandeimportance,&: ia fon armée eftoit telie,qu'il 
pouuoit hafdicmet faire refte aux ennemis. Car outre mille hommes d'armes &: mille che
uaux légers, il atiojf affemblé quinze mille hommes de pied de diuerfes nations, entre les
quels il y auoit plpsdç deux mille Efpagnols foudoyés à Rome : qui eftoit vne fanterie d'é
lite Se toute exercitée aijx armes : auëdu que la guerre ne fe faifant en pas^vn autre lieu d'I-
talie,les Qapitainçs eurent encores la commodité de changer de main en main les gens de ' 
pied Içaîjei^iqy'ils auoient lcués à la hafte, à d'autres meilleurs, en forte que ceux qu'ils a-
uoient, eftoient lftflçur des gens de pied de toute l'Italie. Il delibera donques d'aller loger 
a Sorboluçgit€iqui eft ya Bourg au païs de Fane à cinq mille de Foifombrone, duquel lieu 

(il eftoka^fc d'cmpcfçher les ennemis de tirer des yiures du Vicariat. La Cité de Foffom-
Situdtion hrone cft alfifefur Je fleuue de Metrc,qui eft vn fleuue renommé , pour la vidoire des Ro- ' 
de Fofîom- mains contre Afdrubal Canaginois,lcquel fleuue ayant couru iufques en ce lieu par vn ca-
brone. "al referi¿entrc Içs móntagnes:apres qu'il a paffé Foifombrone comencé à courir par vne 

petitte valce plus large, laquelle f'eflargit d'autant plus, que plus elle approche de la mer, 
qui cft quinze mille par delà Foifombrone, 5c en laquelle entre le Mctre près Fane, mais 
du cofté. de deuers.Sinigalc. A maindroitte félon le cours du fleuue, eft le païs qu'on ap
pelle le Vicariar,qui eft tout plein de collines fertiles Se de Bourgades, & lequel f efted pat 
vn long efpace vers lamarine:&: à la main gauche du fleuue on y ttouue auffi des collines, 
mais pailanc outre, on treuuc de hautes &afpres montagnes, 5c quant à la plaine qui f'e-
ltend vers Fane, elle a plus de trois mille de large. Or lors que Laurent delibera d'aller lo
ger a iorbokingue , craignant que les ennemis fapperecuas de ce qu'A remuoit fon camp, 
ne ie preuiniet^il enuoya le matin deuant iour,Iean de Medicis,Iean Baptifte de Stabbic, 
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Se Brunault de Furli, auec quattre cents cheuaux, pour f emparer de Sorbolungue, Se or
donna aux gens de pied qui eftoient à Candelare Se Nugolare, que trauerfants les morita-
gnes,ils allaflent vers le Mètre, pour f unir auec les autres : Se luy auec le relie de l'armée, 
ayant laiffé Guido Rangoii à la garde de Pefere auec cent cinquante hommes d'armes, au 
leuer du foleil, preit fon chemin de Pefere vers Fane le long du riuage de la mer, Se puis 
tournant vers Folfombrone, ou la valée commence, il arriua à midy fur le fleuue, en vn 
lieu qu'on appelle le Moulin de Madame. Tous les gens de cheual Se gens de pied Italiens 
palferent le fleuue à gué:mais les Gafcons Se Lanfquenets furent fî longs à palfer par le pot 
qui leur fut préparé à celle fin, que l'armée ne pouuât arriuer le ionr mefme à Sorbolfigue, 
felo la deliberatio qui en auoit efté faicte, il fut neceffaire qu'ils fe logeaflent à faind Geor-
ge,Orciane,& Mondainc,qui font Bourgades diffames de demy mille l'vn de l'autre.Mais | 
ce qui auoit elle enchargé aux cheuaux legers,ne fe feit auec vne meilleure fortune-.attëdu ! 
qu'ainfi qu'on cheminoit,fcmbIant à Ican de Medicis(auquel en ce premier eflay de guer- ZeadeMe-
r e , fc monilroient des fignes de la vertu Se hardiefle qui deuoit élire en luy ) qu'on fe tor- àic'K pere 
doit& que par erreur on prenoit le plus long,illaifla les autres qui depriferent fon confeil, d u ^ e 

Se entra dans Sorbolungue long temps deuant que la nuict arriuafl : Se les autres deux Ca- ¥l°rence 
pitaines après auoir faid vn long circuit, eflans trompés ainfi qu'ils difoiét parleur Guide, W*1 efi * 
retournèrent finalement en l'armée ; Se îeandc Medicis qui auoit feulement aticc luy fa j?refent* 
côpagnie, ne peut arrefler la nuid dans Sorbolungue, par-ce que la matinée mefme Fran— 
çoifmarie fe doutant du deflogement des ennemis, Se imaginant ou ils tiroient* f'efloit en 
tref-grande diligence mis aux champs auec toute l'armée : lequel ne receuant aucun em-
pefchement du paffage du fleuue ( car ils le palferent à Folfombrone ou il y a vn ponr de 
pierre ) arriua deuant la nuict à Sorbolungue, Se à caufe de leur venue, Iean cognoiffant 
qu'il n'eiloit afles puiffant pour refifler, fe retira vers Orciane, Se fut fuiili par les gens de 
cheual des ennemis,qui preirent plufieurs de fes gens.Eilant à Orciane il alla trouuer Lau
rent en fon logis, Se luy dict en grand colère, que ou la négligence, ou la lafeheté de Bru
nault & de Iean Baptiiïc de Stabbie,qui eftoient prefents, luy auoit ofté ce iour la victoire 
de la pierre. Celle fut la première, mais non pas la feule occafion d'heureux fuccés, que 
l'armée de Laurcnr perdit : car, Se depuis il en perdit de bien pluf-grandes, Se continuelle
ment de plus dangereux defordres f'en enfuiuirent, la mauuaife fortune fe trouuanr ac
compagnée de mefehants confeils.Les Bourgs d'Orciane Si de Sorbolungue fitués en lieu 
eminent font diftants l'vn de l'autre, vn peu plus de deux mille: aU milieu, ou font toutes 
collines Se montagnettes,y a vn Bourg qui fappellc Barti, ou vne partie des gens de Fran
çoifmarie f eftoient logés, Se en ce voifinage des armées, on employa tout le iour fuiuant 
en efearmouches. Les confeils eftoient diuers entre les Capitaines de l'armée de Laurent: 
car aucuns ( Se principalement ceux de l'auis defquels la délibération ne dependoit pas.) 
confeilloient qu'onallaftaflaillirles ennemis, Jeurfemblant parauenture, fansmettreny 
eux ny autruy en danger,qu'en propofant vainement des confeils hardis, ils acquefteroiët 
le nom de courageux * mais Ranfe Se Vitelli, l'auis defquels eftoit toufiours fuiui par Lau-
rent,difluaderent ce confeil, pour-autant que les ennemis eftoient logés en vn fort lieu, Sê 
auoient le Bourg derrière eux ou on ne pouuoit aller finô par vn fafcheux chemin : &: fi ils 
ne trouuoient bon qu'on arreflaft en ces lieux la, comme chofe inutile, &: moyennant la
quelle ils n'obtiendroient l'effed pour lequel ils f eftoiét remués de Pefere:par-ce que Sor
bolfigue eftant en la puiflanec de Fraçoifmarie,il eftoit forr difficile d'empefeher les viures 
du Vicariar. Pour ces raifons toute autre délibération rciettée, ils obtenoient par nèceflité 
qu'on f'en deuoit retourner : Se afin que leur retraitte ne rcfemblaft à vne fuitte,ils propo
saient ricin pas que.l'armée retournait en fon premier logis, mais qu'on fallait emparer de1 

Montebarocçio , &des lieux dont les ennemis eftoient partis, defquels on pouuoit tirer 
vers Vrbin, Auec celle délibération la matinée fuiuante l'armée partit au point du iour: 
mais on croyoit que ce n'eftoit pas vne retraitte,ains vne fuitte,de laquelle opinion diuul-
<ruée partouede camp,il a uint que deux homes d'armes palferent du cofté de Françoifma
rie, Se luy rapporterent.quc les ennemis pleins d'eftonnernent fe leuoient prefque en fuiat: 
£ raifon dequpy femblat § Françoifinaric qu'il auoit la vidoire prefque cértaine,il feit mar
cher incontinét fon apmée par le chemin.d'atrauers les montagnes,efperant de les rencon
trer lors qu'ils feroiët defçendus en Ja,plainc,come il croyoit qu'ils prendroiét le plus court 
chemin Se le plus aifé, lequel fils euffçnt pris, n y l'vneny 1 autre des parties a euft feeu fuir 
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le combat. Mais la fortune voulut que pour fauucr vn Canon qui eftoit demeuré derriè
re le iour de deuant, par-ce que vne des roues de la charrette f'eftoit tompue, l'armée de 
Lautent alaft repaifer le Mètre au mefme Moulin de Madame, qui eft vn lieu quattre mil
le plus bas, que celuy auquel le chemin plus aifé& plus court le conduifoit : comme fou-
uent és guerres des euenements Se effeds de tref-grande confequencefont empêches Se fe 
changent pour de bienpetittes caufes Se légers accidents. Tous les gens de cheual Se de 
pied de Laurent paflerent à gué, mais ils furent fort longs à pafler, Se ceux qui eftoient 
pafsés,fe tournoient incontinent en ordonnance par la plaine , tirant vers Folfombrone. 
La fanterie eftoit ia pafsée, &: ainfi que les hommes d'armes Se cheuaux légers qui chemi-
noient en la dernière partie du camp, vouloient pafler,les cheuaux légers des ennemis qui 
eftoient en grand nombre & des plus braues, commencèrent à les écarmoucher, en la
quelle écarmouche fut pris Conftantin fils de Iean Paulc Bâillon, voire auffi bien fon nep-
ueu que fon fils, attendu qu'il eftoit né de luy Se d'vne fienne fœur : à rai fon dequoy Iean 
Paule lequel eftoit venu peu de iours au parauant en l'armée Se menoit l'auantgardc,rcgar-
dant à faire tout effort pour le recouurer,demeura tant que d'auantgarde il deuint arrierc-
garde, Laurent qui menoit la Bataille entrant au premier lieu , Se Troilc Sauelle qui me
noit l'arrieregarde en celuy de la Bataille, par-ce que Ranfe Se Vitelli aloient deuant auec 
les gens de pied. Mais Françoifmarie Se fes Capitaines voyants, que les ennemis à mefure 
qu'ils paffoient la riuiere, tournoient vers Folfombrone, f'apperceurent qu'ils ne feftoient 
point remués pour fuir,mais pour femparer de Montebaroccio: Se pour cefte caufe la pre
mière ardeur de combattre ceffanr,laquelle eftoit fondée fur la crainte imaginée des enne
mis , ils laifferent leur bagage Se coururent incontinent en grande diligence Se fans aucun 
ordre, & auec les enfeignes furies épaules pour femparer d'vn fort pas du fleuue lequel 
pas f'appelle les Taucrnelles,ou la nature a faid vne fondrière pleine de précipices &qui 
tient tout le trauers d'vne plaine place iufques à la montagne, Se ou on ne peur palfer flnon 
par vn certain pas qui eft raid pour le chemin,auquel fi leurs gens, lefquels ainfi qu'ils paf-
îbient fe tournoient de ce cofté la, furtent paruenus,les Efpagnols fe reduifoient en vn tref-
manifefte danger. Et combien que Ludouicfils de Oliuerot de Ferme, lequel eftoit arri-
ué le iour mefme en l'armée de Laurent auec mille hommes de pied, Se vn Sergent E fpa-
gnol qui cognoiflbient le païs, en auertiffent Laurent Se fes Capitaines, fi eft-ce que cela 
neprduffitade rien. Car encores que les Lanfquenets Se Gafcons fe monftraffent tref-
prompts àcômbattve,& que lcfemblable fe criaft par tout le camp, 'Se Laurent levouluft 
bien : toutesfois Ranfe de Cere & Vitelli, luy confeillcrent de n'alcr point au deuant des 
ennemis, mais de fe retirer en vn coftaii de la auprès, duquel,fans fexpofer à aucun dan-

u ger,ilsporteroietvngranddommageauxennemisaueclescheuauxlegers,lors qu'ils vou-
rTcfî*** ^ r o i e n c P a u f e r ^ e fleuue. Ainfi laiffant ce fort pas, Ranfe tourna vers la montagne , Se auffi 
dell™ t 0 ^ ^ U C Efpagnols f'en furent empâtés, ils commencèrent à faluef auec les Arquebou-
^ " zes,les Lanfquenets qui eftoient les plus près d'eux, Se à lignifier auec" cris pleins d'alegref-

fe, qu'ils cognoiflbient que d'vn danger manifefte, ils feftoient mis prcfque du tout à fau-
uete. En cefte forte ou par imprudence,ou par lachetéffi la malignité n'en fut participante) 
Laurent perdit ce iour,au iugemet d'vn chacuh,roccafiô de la vidoire. La nuid l'armée fe 
[ogea en vn Bourg de la auprès nommé Saltare: mais l'armée de Françoifmarie continuant 
fon cheminen tref-grande diligéee Se bien auant dans la nu id , arriuâ âja logis de Monte-
fc>aroccio,&: preuint deux mille hommes de pied que Laurent y enuoyc-it pour l'occuper, 
lequel f'ala le iour d'après loger deux mille au defus de Saltare,Vers la montagne,cn yn lieu 
qui regarde Montebaroccio, mais qui eft plus bas, Se du cofté de la mer. Les deux armées 
qui eftoient à vn mille près l'vne de f autre, farfefterent'en ces lieux, mais auec vne plq'/ 
grande incommodité pour celle de Laurent, laquelle auoit fouuent faute de viures,par-cè 
que les viures fe portans de Pefere à Fane par la mer, il eftoit de befoirig lors que les vents 
eftoient contraires,dè les mener par terrc,à quoy les cheuaux légers de Françoifmarie do-
noientvn grand empêchement, par-ce cjue eftants auertis parids paifaris de chaque petit 
mouuement des ennemis, ils couroîent continuellement partout. Enceterrïps Françoif
marie enuoy a vn Trompette pour monftrcr aux Gafcons certaines lettres qui auoient efte 
trouuées parmi les écrits des Secrétaires de Laurent, lefquels le iour qd'il partit du Bourg 
de Saltare luy auoiet efté ofté* auec vn c pattie de fon/Bagagé par les gens de cheual des en
nemis: par lcfquclles lettres 6n coghoiflbit que le Pâpefe fâchant désfdurdcs payes des 
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Gafcons, aufqucls il faloitlmmodcrémcnt augmenter la folde par chacun moys,defî-
roit qu'on feift tout ce qu'il feroit poflible, pour les iriduire à eux en retourner delà le£ 
monts. Et pour celte Occafiori il y eut le iour mefmc danger de quelque tumulte, fans leur 
Capitaine Carbon qui eftoit Gafcon,& Laurent de Medicis, qui les persuadèrent fi bien; 
que c'eftoient lettres feintes Se tromperie des ennemis, qu'ils les retinrent Se appaiferenr. 
Toutesfois le foupçon de celle chofe,la difficulté des viurcs, Se le lieU auquel ils cftoient 
logés, ou fans comparaifon le danger fèmonftroit pluf-grand de perdre, qud fefpéraUce 
deconquefter,furentcaufef cncoresqu^iifemblaft bien n'eftre fans honte de fe* reculer fî 

1 fbuuent des ennemisjqu'on délibéra de partir de la, & d'entrer au Vicariat par le collé qui 
eft le plus près de la mer,& d'aler iufques à tant qu'on fe fut approche de Fofîdmbrone.Ce-
fte délibération futapprouuée par tout le camp, mais non fans la grande infamie de Rah-
fe Se de Vitelli,par-ce que les foldats difoient tout hault, que fî du commencement ils euf-
fent délibéré cela mefme, qu'ils euffenr mis les ennemis en grande difficulté de viuf es, Se 
Laurent mefme,les reprenoit plus que les autres, fe plaignant, que ou pour tenir la guerre 
en longueur pour leur proffit particulier, ou pour empêcher qu'il rie fe feift renomerpar 
les armesCcraignans parauenture de fa grandeur, de femblables efreds à ceux que la gran
deur du Valentinois auoit engendré contre leurs maifons ) ils auoient mis en tant de diffi
cultés Se en tant de dangers,vne fî puiffante armée,&: fi fuperieure de nombre Se de forces, 
à celle des enncmis.L'armée doneques f'ala câper deuant fainct Conftans qui eft vn Bourg 
du Vicariat, les habitans duquel encores qu'ils parlaffcnt de fe rendre, par-ce que on bat-

, toit délia les murailles auec l'Artilleric,fi cft-ce que fe cognoifiant la facilité de le forcer, il 
fur permis aux Gafcons fetils de l'affaillir,retirant tous les autres foldats de la muraille pour 
le defir qu'on auoit d'appaifer les cueurs gonflés defdi&s Gafcons, parle faccagement de 
ce lieu la,dont ils eurent tout le proffit. Sainct Conftans pris, le camp marchant deux mil
le plus auant,ala le iour mefmc à Mondolfe qui eft le plus fort Bourg Se le meilleur du Vi- Laurent de 
cariât, fitué fur vne colline en lieu emihent,enuironné de fofsés Se murailles non à depri- w Лс» de-
fer, aufquelles l'affierte du lieu fert de rempàrt,&: ou il y auoit deux cents Efpagnols en gar- \4antM0n-

nifon. La nuict mefme on planta l'Artillerie du cofté de deuers midy : mais ou par la ne- dolfe. 
gligence, ou par l'inconfideration de Ranfe de Cere, lequel eut celle charge, elles furent -
plantées en lieu découuert Se fans rempars,en forte que deuant que le Soleil euft doné vne 
heure fur la terre, huictCanonniers furent tues par l'Artillerie de dedans,auec force Pion
n i e r s ^ blecé Anroine de faincte Croix Capitaine de l'Artillerie : à raifon dequoy Laurent 
fort émeu en fon efpritfnonobftant que tous les Capitaines luy confeillalfent qu'il ne vou-
luft luy mefme exécuter auec vn fi grand danger ce dont il poUUoit bailler la charge à au-
truy)ala en perfonne pour faire remparer Se gabionner l'Artillerie. Or après qu'il y eut tra-
uaillé iufques au mid y , Se bien pourueu à tout, il fe retira arrière de la pour f'aler repofer 
foubs certains arbres, penfant cftre bien couuert de la fommité de la montagne : mais en 
chemin la hauteur de la colline venant à luy faillir, il decotiurit en flanc la Rocque qui eft 
fituée du cofté d'Occident,& ne l'eut pas pluftoft découuerte, qu'il veit mettre le feu à vne 
Arquebouze,pour euiter Je coup de laquelle fe iettât la face cotre bas, deuat qu'il touchait 
la terre, le coup,qui autreme.t luy eut doné dans le corps,le frappa en la fommité de la telle, 
offenfantl'os , &paffantle longde la future en tirant vers la nucqUc. Laurent blecé, les Laurentdt 
Capitaines qui f apperceurent qu'en со res qu'on euft battu le mur,la terre eftoit trop haultc Medicis 
derrierc,c5menceret à faire vne mine,auec laquelle eftas entrés foubs vn TourriÔ qui atte-
noit à la muraille qu'on auoit battue, ils luy donnèrent le feu au cinquicfmc iour, lequel 
ayant ietté par terre fur le midy le Tourrion auec vne grande impctuofité,& vn grand pan 
de muraille conioint à iceluy, on commença incontinent à aler à l'affault, mais atiec bien 
peu d'ordre Se comme à l'auenturerduquel il n'auint autre fruiét, que celuy qui a acouftu-
mé de venir d'affaults mal ordonnés. Toutesfois la nuict eftant arriuée, les foldats qui n'ef-
peroient aucun fecours, à caufe que Françoifmarie ou pour ne perdre l'aflîete du lieu, 
ou pour autre occafion , n auoit bougé du logis de Montcbaroccio , fc rendirent leurs 
perfonnes Se bagues faunes, laiffant vilainement en proye les hommes de la ville.Pour- De/ordre 
ce que Laurent eftoit blecé & en grand danger de fa vie, le Pape enuoya Légat en Гаг- en?armée 
mee •, le Cardinal de faincte Marie in Portico , lequel , la fortune f'eftant défia iointe du Pape. 
aux mauuais gouucrnements, commença auec malheureux augures à exercer fa légation. 
Car le iour d'après qu'il fut arriué en l'armée,vne querelle eftant furuenue d'auenture_en- _ 
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trc vn homme de pied Italien Se vn Lanfquenet, Se ceux qui en eftoient les plus près y ac-
courans,8£ chacun criant le nom de fa nation , le tumulte f'augmenta Se f'efleua en forte 
par tout le camp,que fansfçauoir d'où vne telle chofe pouuoit venir, ny pour quelle caufe: 
tous les gens de pied fe retiroient tumultuairement au logis defeux qui eftoient des leurs, 
pour f armer, Se ceux qui en fe retirant rencontraient les gens de pied d'vne autre langue 
eftoient la pluf-part tués par eux : & ce qui fut caufe d'vn plufgrand defordre, les gens de 
pied Italiens eftans allés en ordonnance vers le lieu auquel le tumulte eftoit commencé, 
leurs logis furent fapeagés par Jes gens de pied Gafcons.Lesprincipaux Capitaines de l'ar
mée y accoururent,lefquels eftoient lors au confeil pour remédier à vn tel defotdre ; mais 
voyants que le tumulte eftoit grand Se dangereux,chacun abandonna les penfers des cho-
fes communes pour fon intereft particulier^ fe retira en fon logis,&: meit incontinent en 
ordre lès gendarmes,penfant feulement de les fauuer, pourquoy faire il felloignerent cu-
Uiron vn mille du camp auec leurs compagnies.il y eut feulement le Légat Bibiene,lequcl 
vfant de la confiance Se promptitude qui appartenoit à fon office Se à fon honneur , Se fc 
mettant plufieurs fois pour la groffe émotion qu'il y auoit, en grand danger de fa vie, n'a
bandonna point la caufe commune,ainsfeittant non fans beaucoup de difficultés Se par 
le moyen de plufieurs Capitaines de gens de pied,que finalement le tumulte cefia, pendat 
lequel auoient efté tués plus de cent Lanfquenets en plufieurs lieux du camp, Se plus de 
vingt Italiens, auec quelque Efpagnol. Ceft accident fut caufe qu'on délibéra de ne faire 
pour l'heure aucune entreprife, mais de tenir l'armée feparée : car on craignoit que fi l'ar
mée demeuroit enfemble,qtie les gens de pied irrités pour les offenfes receues, ne vinfent 
à combattre l'vn contre l'autre en toute petitte occafion. Partant les compagnies d'hom
mes d'armes de l'Eglife Se des Florentins, furent logées en la Cité de Pefere, enfemble les 
gens de pied Italiens: car quant aux lances Françoifes n'auoient bougé de Rimini, à raifon 
que les difficultés d'entre le Pape Se le Roy n'eftoient encores refolues. Les gens de pied ' 
Gafcons fe logèrent en la plaine à vn demy mille près d'icelle Cité:& les autres ges de pied, 
furent diftribués furie mont de l'Impériale, qui eft vn mont audeflus de Pefere, du cofté 
devers Rimini, fur lequel y a vn Palais que les deuanciers des Malateftes ont faid edif-
ficr; Se ils furent logés auec tel ordre que les Efpagnols eftoient logés fur la fommitéde 
la montagne les Lanfquenets plus bas, feloola defeente delà montagne , Se les Cor-
feguesaupied delà montagne. Us demeurèrent ainfi vingt & trois iours, fans qu'il fe 
feift ce pendant autre chofe, que quelques efearmouches de cheuaux légers. Car Fran
çoifmarie ne bougeoit pour l'enuiede conferuer ce qu'il auoit gangné , Se par-ce qu'il 
eftoit fans efperance de pouuoir rompre en la campagne vne fi groffe armée, ou de pren
dre quelque place fi près des ennemis. Mais finalement le vingt Se quatriefme iour, eftant 
parti la nuid d e Montebarroccio, il arriua à l'aube du iour fur la fommité de la montagne, 
ou les Efpagnols eftoient logés,auec lefquels,ou tous ou partie,on creut,par-ce que le fuo* 
ces d'vne telle chofe en donna à cognoiftre,qu'il auoit vne feerctte intelligence. Auffi toft 
qu'il fut venu la, fes Efpagnols commencèrent à crier aux autres, que fils vouloient fe fau
uer qu'ils les fuiuiffent,à laquelle voix la pluf part meit fur fatefte vn petit rameau de fueif» 
les vertes comme ils auoient entr'eux,& les fuiuir: Se les Capitaines feuls fe retirèrent à Pe
fere auec enuiron huid cents hommes de pied. Les Efpagnols ainfi vnis allèrent au lo<ns 
des LànfqucnetSjlefquels ne fe donnoient aucunement garde de ce coftéla,pour la feure-
té que leur donnoitle voifinagedes gens de pied Efpagnols, Se les trouuans qu'ils nefe 
doutoient de rien, ils en tuèrent Se blecerent plus de fix cents, Se les autres fuirent vers le 
logis des Corfegues,& fe retirèrent enfemble auec eux vers Pefere.Les Gafcons f'apperce-
uans du tumulte,fe meirent en ordonnance, Se ne voulurent iamais fe mouuoir dulieu ou 
ils eftoient. Les Lanfquenets tués Se la pluf-part des gens de pied Efpagnols tirés de fon 
cofté,Françoifmariefe campa entre Vrbin Se Pefere,plcin d'vne grande efperance, que les 
Gafcons Se Lanfquenets lefquels leués en vn mefme temps du camp de Monfïeur de Lau-
trech,auoient toufiours logé Se marché enfemble, viendraient à f'vnir auec luy. Il y auoit 
entre les Gafcons le Capitaine l'Ambre qui portoit enuie au Capitaine Carbo, lequel Am
bre eftoit ieunc,de plus noble fang, & parent de Monfieurde Lautrech, &: auoit enuers 
eux vne pluf-grande autorité. Ceftuy auoit traitté feercttement par plufieurs iours,de paf-
fer auec ces gens depied,du cofté de Françoifmarie; &Iuy en donnoitl'occafion,que non 
contens de ce qu'on leur auoit immodérément augmenté leurs foldes,ils demandaient de 
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nouueau aucc vne grande infolçnce,de bien pluf-grands payeméts,c'c que les miniftres du 
Pape ne vouloientpafjTer, Se par-ce qu'il y eut de l'cftrif, le Capitaine Carbon, Se le Capi^ 
taine des lances Françoifes qui eftoit venu de Rimini à Pefere pour cefte occafion, feirent 
tout ce qu'ils peurenc pour les accorder. Mais cinq ou fix iours après celuy de f auenture 
des Efpagnols Se Lanfquehetsau mont de l'Impériale, Françoifmariefcdefcouuritauec , z^^«y : :. 
toute l'armée bien près d'eux, yne partie dcfqucls fe meit en bataille fous la conduicte du Part d e i 

Capitaine l'Ambre, auec fix facres , laquelle eftantfuiuie des Lafqttenets f'vnit aucc luy, g" depied 
nonobftant les prières Se paroles tref-affedionées de Carbon, pour les reteninaucc lequel du Pape, 
demeurèrent fept Capitaines Se mille trois cents hommes de pied, mais tous les autres en- paJftnt d» 
femble auec les Lanfquenets f abandonncrêt:&(comme en la guerre vn defordre en amei- c?fie'd* 
ne toufiours vn autrc)les gens de pied Italiens voyants la neceffité qu'on auoit d'eux, com- B u c $ V r -
menecrent la matinée fuiuante à tumultuer,en forte que pour les appaifer,il fut de beforn'g 
de leur accorder és payements,des demandes immodérées, attendu que les Capitaines ne 
fe monftroient moins éhontés,ny.moins auaricieux que les gens de pied. Et certainement 
c'eftoit vne chofe merueilleufe, de veoir en l'armée de Françoifmarie, en laquelle les fol-
dats n'eftoient point payés,vne fi grande concorde, obeïftance, Se vnion, ce qui ne proce-, 
doit pas tant de la vertu Se autorite du Capitaine ( comme l'on did d'Annibal de Cartage' 
auec vne grande louangejque de l'ardeur & obftination des foldats : & de veoir au côtrai-
re en l'armée de l'Eglife ( ou il n'y auoit point faute de payements çxceffifs en temps deu) 
tant de confufions Se defordres,& vn fi grand defir aux gens de pied de palfer du cofté des 
ennemis : ce qui donne à cognoiftre que bien fouucnt les armées ne font tant maintenues , , 
en concorde Se obeïflance par les deniers, que pour autres caufes. Le Légat Se ceux qui 
eftoient du confeil fe trouuerenteftonnes pour ces grands accidents,& après qu'ils eurent 
longuement regardé ce qui eftoit de faire pour remédier à vne telle afflidion ; ne fe mon-
ftrants plus prudetsny plus auifés pour pourueoir aux defordres, qu'ils auoient efté à met- ^ 
tre ordre qu'ils n'aninfent : pouffes encores de leurs interefts Se cupidités particulières : ils e ' rt~ y 

conclurent de confeiller au Pape de rendre Bologne auxJ3entiuoles,premier que les Ben- l 0 ? a * a * 
tiuoles prenants coût âge de ce que fes affaires fe portoient mal,ou bien incités par autruy, m e e * 
vinfent à faire quelque mouuement, auquel combien on feroit empefché de refifter, les * e ' 
difficultés qu'ils auoient à fouftenir la guerre en vn teul lieu, le monftroient affés. Partant 
après qu'ils eurent faid coucher par eferit l'auis commun, à fin de donner plus d'autorité à 
vn tel confeil,ou bien,en tout euenément pour la iufti fi cation d'eux tous, Se que le Lcgat 
l'eut fouffigné, &z l'Archeucfque Vrfin, l'vn dcfqxicls eftoit conioint d'ancienne amitié aux 
Bentiuoles, &: l'autre de parentage, Se que pareillement tous les Capitaines l'eurentfouffi-
gné:ilsl'enuoyercntau Pape par le Comte Robert Bofchct,Gentilhomme Modenois. Le 
Pape non feulemencdeprifa vn tel anis,mais auffi fe plaignit grandement de ce que fes mi-
niftres,& ceux quiauoient receu dç luy tant de bicnfaicts,ou pouuoient bfperer d'en rece-
uoir àtoute heure,luy raettoienten auantauec fi peu de foy & fi peu d'amitié, des confeils 
hon moins pernicieux; que les maux qui luy eftoient faids parles ennemis : Se ilfe forma-
lifoit principalement contre l'Archeuefque Vrfin pour-ce que parauenture entre tous il 
auoit efté Je princfpal'autenr dVn tel confeil, Se poflible que cela fut caufe de luy faire per
dre le chapeau que chacun luy auoit promis à la première promotion. Or Françoifmarie 
Voyant fes forces, fifort augmentées,.&e celles de fes ennemis diminuées, cfletia fon efpric à 
pluf-grands penfers-, eftant encores pouffé de la neceffité, attenduquiry auôit trois moys 
que les gens de pied venus auec luy n'auoieht prefque rienareceu de leurs foldes, Se il n'a
voir; aucun moyen de bailler argent à ceux qui eftoient nouuellement-venus,& fi fon Du-

. thé eftoit tellemcncépuifé.queks fbldats n'aaoiaitpoint feulcmet moyen de piller, mais 
• encbrcsyirQUUoicàta grand peine pont eux vrure,' Mais en l'cledrori de l'entreprife il luy 
falutfuiure la volunté" des aucrass j par^-ce que quant à luy il defiroitaiiant qiCeûayer autre 
chofe d'affaillîr denduueauFarté ou quelqucaufrcplace maritime afin d'affairer fon dftan 
& tôutcsfoispoflt[ iïnj;linatiorrxlcsfoldats defireux du butin. Se. du pillage ,:il délibéra de 
toufner pluftoftén Tofcane, tm lesfoldatscfperojertt faire de'tref-grands proffitspour l'a-

-bondàhce qu'il auqitTde toutes'efeofes encensais la^rn ne fe doutoïtïrerietv, Se>qui eftoit 
^ffçifnal poutueu pouclà guerres Qutre ce ilcftoit pouffé^le L'èfpqrâce qu'ilfe feroit quel-
quechangementdant Peroufcï&ïidaîns Sienjevparie-mpyenïdeChariesjBaillonîôp de Bor-
guèfcPetrucci^teiqui eftoit pouriaign ayder à fes£ffairey,&:'pour>àugmchxet hearcrebug tes 
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fafcheries & dagers du Pape ,* de fon ncpueu. DonquosTe lour câpres celuy auquel il.re
cueillit les Gafcôs,il feit marcher Ibn armée vers Pcroufermais corne il fut en la plaine d A-
gobbiodl délibéra de manifefter fon foupçon, ou bien pluftoft la prcfque certaine fcience 
qu'il auoit de la déloyauté du Colonel Maldonat,* de qnclqs autres côioints en la mefme 
caufe auec luy. La chofe auint & fut fceuë en celte forte:Lors q l'armée paffa par la Roma-
gne, Suares vn des Capitaines Efpagnols demeura derriere/aifant fcmblât d'eftrc malade, 
& fe'laina à fon efcienç prendre prifonnier,* comme on l'eut mené à Cefene vers Laurent, 
il luy diét de la part de Maldonat,* de deux autres Capitaines Efpagnols, que ce qu'ils f'e-
ftoient conioints àFrâçoifmariem'auoit efté pour autre chofe,q pour auoir occafiô de faire 
quelque notable fetuice au Pape * à luy, puis qu'il n'auoit elle en leur puiffance d'empe-
cher que ce mouucment ne fe feift: * il luy promeit en leur nom qu'auffi tolî qu'ils auroiet 
l'opportunité de le faire, ils le metteroient à exécution. OrFrançoifmarie qui ne fçauoit 
rien de cecy, commençai entrer en foupçon pour quelques parolles qui furent afses in-
confidcrément dictes par Ranfe de Cerc à vn Tabourin des Efpagnols:Car il luy demanda 
comme en fe gaudilfant. Quant fera*ee que ces Efpagnols nous voudront bailler prifon-
niervoilreDuc?lefquelles parolles entrées bi^nauanten l'efprit de Françoifmarie , luy 
donnerét occaiîon d'obferuer diligement, fi en l'armée quelqu'vn ne feroit point de faulf-
bon. Mais finalement il comprit par les papiers qui furent pris auec le bagage de Laurent, 
que Maldonat efloit auteur de quelque embûche : laquelle chofe ayant elle par luy diffi-
mulée iufques à ce iour Se luy femblant qu'il ne la deuoit plus di(fimulcr,il feit appeler tous 

4 les Efpagnols à parlement,* f'cflant mis au milieu d'eux en lieu rcleuc, il commença à les 
remercier auec parolles pleines d'efficace de ce que ils auoient faiclpour luy auec vne fi 
grande promptitude : * à confeffer qu'il ne fe trouuoit point es hiftoires anciennes * mo
dernes qu'aucun Prince ou Capitaine fut tant tenu h gens de guerre comme il fe cognoif-j 
foit cilre à cux,attendu que combien qu'il fe ttouuall fans argent Se fans moyen de les pou 
uoir recompenfer(car quand il auroit recouuré tout fon eftat encorcs feroitfi vn petit Sei
gneur)* qu'il ne leur euft faiét iamais aucun bénéfice,* nefuft deleurnarion,ou cogneu 
par eux pour auoir elle à la guerre en leurs camps, ils f eftoient fi promptement difpofcs à 
le fuiure,contre vn Prince de telle grandeur * rcputation,fans cftre tirés de l'cfpcrancc du 
butin, par-ce qu'ils fçauoicnt bien qu'on les menoit en vn pauure pais & flerile : lefqnelles 
œuures il n'auoit moyen de recognoiftre finon auec vne bonne volume * entière affectio: 
* il adiouila qu'il efloit infiniment ioyeux, de ce qu'ils auoient gangné non feulement pdr 
toute l'Italie,mais par toutes les Prouinces de l'Europe vne tref excellente & merueiîleufe 
renommée,* de ce que chacun d'eux auoit éleué iufques au Ciel fa foy * vertu finguliere, 
par-ce que fans deniers, fans Artillerie,* fans aucune des prouifions neceffaires à la guer
re & en bien petit nombre, ils auoient tant de foisfaicl tourner les efpaulcs à vne armée 
tref-abondanre de deniers & de toutes autres chofes, * en laquelle eftoient tant de belli-
queufes nations, mefmement contre la puiflànce d'vn tref grand P a p e * de l'eftat des Flo-
rentins,aufquels efloit ioirite l'autorité & le nom du Roy de F r a n c e * du Roy d'Efpagne, 
& fans eux foucier des commandemcnts.de leurs propres Seigneurs:,à fin de fe maintenir 
en la foy * renommée de gens de guerre. Que tout ainfi que ces chofès(pour:la gloire de 
leur nom) luy donnoient vn plaifir incroyable, qu'auffi au contraire toutes les autres qui 
pouuoient obfcurcir vne telle fplendeur, luy auoieritdonné, & luy donnoient vne fâche
rie incroyable. Que mal volontiers & non'autrement-que auec vne douleur incftimable 
il pouuoit eftrcinduit àlcur manifefter des chofes dont quelcund-'entî'eux peuft eftre qf-
fenfé,à chacun defquels il auoit ia délibéré d'eftre parrieufieremes feriiiteur, tant que la vie 
luy durerait: &routcsfoisf afin que par fon taire le dtfordre commencé'ne deuintvpluf-
grand, & à fin que la malice de quelques vns n'eftcigtiift vne fi grande gloire acquifepar 
icelle armée, eftant outre cèraitpnnable que l'honneur de tous ctift plus de force etvïon 
endroit,que 1 egard de quelques vns ) qu'il leur vouloitbien manifefter qu'il y auoit en-far
mée quarwé perfonnes,qui trahifoient la gloire &le falut detous.Qu&quanr au Cieadh'ën 
faifoit mention ny f en vouloir plaindre, r>ar-cc que il efloit tourmentéde tant d'accidents 

le Gof ormel Maldonat lequel deuoit eftre le plus foignéux du falut * de la gl oire d e tous, 
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le Capitaine Suares,celuyqm pouroîirdir Se tramer vnc fîgrandc méchanceté fanant fern-
blantd-eftre malade felaifia prendre en la Romagne par les ennemis, Se deux autres Ca
pitaines, auoient aucc4tnefchans& mal-heureux confeils promis de les trahir Se mettre 
entre les mains de Laurent de Medicis,lefquels confeils auoient efté dêcouuerts par fa di
ligence, par laquelle f'en eftant rendu afleuré, il n'aubit an parauant voulu niànifefter vne 

' fi grande faultc: mais luyfemblant qu'il ne deuoit plus laiffcr tantluy qUc tous' les autres 
expofés à vn tel dariger,qu'il leur aUoit bien voulu decouurir, ce qUclong temps àu para-

. liant eftoit venu à fa cognoifîancc. Que ces chofes apparoifloient par lettres autenticquel, 
trouuées parmy les Papiers de Laurent qui furent furpris. Quil y en aiioit plufièurs indices 
& apparentes coniedures,lcfquellcstou tes il leur Vouloir propofer, afin qu'ils fUifent iù-
ges d'yn fi grand crime, Se après aùoir ouy les chofes propofecs, Se ce cjue les àccufés di-
roient pour leur deffenfe, il fe peuflent refouldre à celle délibération, qui leur fcm'bleroir 
plus conforme à la iufticc, à la gloire,& à l'vtilité de l'armée. Acheué qu'il eut de parler, il 
feitlire 8c expofer les indices : 8c ces chofes tref-ententifuement ouyes par vn chacun, ce Ie Colon-
fat fans doute en vne chofe fi claire,qué par le iugement commun, Maldonat, Suares, 8c n£l Mal-
les autres deux Capitaines, furent ( fans les ouïr autrement)condamnés à la rriort,&: la fen- donat paf-
tenec aufli toit exécutée en les faifant paffer parles picques. Apres que par ce moyen, ils fePar l£S 

curent(ainfi qu'ils difoient)purgé toute la malignité qui eftoit en l'armée, ils fuiuirent leur picques. 
chemin vers Pcroufc, ou Iean Paule Bâillon eftoit ia entré, lequel eftoit parti de Pefere 
aufll toft qu'il eut entendu leur delfeing, 8C fc préparait pour fe deffendre, Se pour Ce faire 
auoit armé fes amis, Se mis dedans force gens du païs Se dès enuirons, Se le Légat lu'y a-t 
uoit enuoye au fecours Camille Vrfinfon gendre Capitaine des Florentins auec fa com-

. pagnic d'hommes d'armes, &aué!c deuxcents cinquante cheiiaux légers, auoe lefquel-
les forces on croyoit qu'il pourfoit fouftenir fimpétuofité des ennemis , feftants prin
cipalement faids beaucoup d'appareils pour rompre leurs progrés. Car Vitclli f'eftoit 
mis auec fa compagnie d'hommes d'armes dans Città de Caftello,& Monfieur de Chifé 
auec les Lances FrançoifcSjlefquelles n'eftoient plus fulpectes, pourautant que la Confé
dération eftoit arreftée entre le Pape Se le Roy de France : &: Laurent de Medicis, lequel 
guari de fa blcceure eftoit nouuellement venu d'Anconcà Pefere, eftoit aie en pofte 
Elorence, pour faire de la les prouifionsneceflaires pour la conferuation d'iceluy eftat& 
des Cités voyfines : Se fi on auoit délibéré, à fin de contraindre Françoifmarie de laiffer la 
l'entreprife de Tofcane que lé Légat entreroit auec le refte de l'armée au Duché d'Vrbin, 
pour la garde duquel il n'eftoit point demeuré dautres gens que ceux des villes. Françoif
marie f'approcha dePeroufc,non fans efperance de quelque intelligence : Se de faid ainfi 
que Iean Paule cheuauchoit par la Cité, il fut aflailli au milieu delà rué par vn homme de 
la ville, lequel ayant failli à le frapper, fut incontinent tué par ceux qui accompagnoient 
Iean Paule,qui en ce tumulte féit tuer quelques autres de ceux qui lify eftoient fufpccts, Se 
après qu'ils fe veit deliuréde telles embûches & aguets,il luy fcmbla qu'il eftoit hors de 
.tout danger, par-ce que les ennemis qui auoient iacfté plufièurs iours es" enfours de Pe-
•roufe n'auoient moyen de la forcer.Et toutesfois, lors que le Pape attendoit moins vne tcl-
lechoie, il accorda aux ennemis, de paier dix milleducats,dc leur bailler viures pour quat-
tre iours, Se de ne prendre les armes en celle guerre contre Françoifmaric,à la charge qu'ils 
fortiroienr incontinent de defuslcPerufin : &ildifoitpourfonexcufe&iuftification,que 
le peuple de Pcroufe, auquel il n'auoit le moyen de refifter, ne vouloit plus fouffrir les dô-
mages qui fe faifoient parle païs. Le Pape fç fafcha fort de cecy Se le prit en tref-mauuaife 
part: car pa,r cela il fut confirmé en l'opinion qu'il auoit prife de luy des le commencement 
de la guerre, lors qu'il ala fort lentement en l'armée auec le fecours promis, que pour au
tant que la puiifancc de Laurent luy eftoit fufpede,il defiroit que Françoifmarie demeurait 
Duc d'Vrbin : à quoy f'adiouftoit que pendant qu'il fut au camp près de Laurent, il f'eftoit 
monftrc malcontentide ce que l'autorité de Ranfe, Se de Vitefli eftoit beaucoup pluf-gran-j 
de que la fienne:la mémoire defquelles chofes , fut és temps fuiuants parauenturecau-
fe en grande partie de fes calamités. Apres que Françoifmarie eut conuehu auec les Pcru-
fins, il tourna vers Città de Caftello, ou il feit quelque courfe en intention d'entrer par 
Je cofté du Bourg de faind Sepulchre fur le domaine Florentin:mais le danger de fon pro
pre eftat,fut caufe qu'il prife vne autre deliberatio.Car le Légat Bibienc qui auoit faid vnc 
fcouuclleleuée deplufieurs Italicns/uiuantla délibération faide à Pefere, f'eftoit aie caper 
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auccîclclB'HcTirtnce deuant Fdfibmbrone, faquielIëCîteapres auTc^HteKattue tfc fÀr-t' 
tillerie, fut prifc Se faccagéc au troifiefmc iour. Depuis Je camp C en àU deuant Jâ Pergole 
ou le fécond iour le Comte de Potcnfe arriua,auec quattrecents laoccs,Efpagnoles-,que le 
Roy d'Efpagne enuoyoit au fecours du Pape. JLn'y auoit pas ynfoldat dans la Pe'rgoje, 
mais feulemct vn Capitaine Efpagnol>& plufieurs gens du pais, lefqucls pour labeur qu'ils 
eurentjcommcncerent à traitter de fe rendre. Mais pendant que cela fe traittoit,Je Capi
taine qui eftoit fur la muraille fut bleçé au vifage, ce qui fut caufe que les foldats fans aucû 
ordre &: fans commandement des Capitaines allcrerent à la muraille, Se preirenr la ville 
par forcekDe la Pergole le defleing eftoit de f'aller camper deuant Cagli : mais eftant venu 
auertifTementque Françoifmarie,à caufe de la perte de Foffombrone, retournoit en gran
de diligence en iceluy eftat,ils délibérèrent de fe retirentellement que la nuiél mefme que 
le Légat en eutl'aducrtiffement, ils f'en allèrent de la Pergole à Montlion, ou ainfi qu'ils 
commençoient à faire leur logis pour y demeurer toute la nuict, ils receurent nouuel ad-
uertiffement que les ennemis eftoient plus près qu'on ne penfoit,& qu'il y auoit mille che-
uaux qui alloient deuant, lefquels portoient chacun vn homme de pied en crouppe , à fin 
que les contraignants de cheminer plus lentement, l'armée eut du temps afTés pour les at-
taindre:ce qui fut caufe qu'ils allèrent fept mille pardela en vn lieu dict Bofco, d'où ils par
tirent la matinée fuiuante auant iour,en forte qu'ils arriuerent le foir à Fane,ayants ia pres
que les cheuaux des ennemis à la queuë,qui eftoient venus en fi grande diligence, que fils 
eulfcnt faict leur retraittefeulement quattre heures plus tard, à grande peine euffent ils 
euité la neeelfité de combattre. 

Mais en ce temps ne procedoientpas plus heureufement és autres actions, qu'es tra-* 
uauxdelaguerre,lcschofesduPape : à la vie duquel Alfonfe Cardinal de Siene dreffoit 
embufehes, eftant indigné de ce que le Pape, fans fe fouuenir des peines Se dangers auP< 
quels Pandolfe Petrucci fonperef'eftoitmisautresfois, afin quêtant luy quefesfreresî 
fuifent remis en l'eftat de Florence, enfemble de ce qu'il auoit faict auec les autres ieunes-
Cardinaux à fin qu'il fufl cfleu Se efleuc au Pontificat, auoit en recompenfe de tant de bè-i 
nefices faict chaflèr de Siene fon frere Borguefe Se luy:en forte qu eftant mcfmes priué dei 
biens paternels, il ne pouuoit fe maintenir magnifiquement en fon degré de Cardinal, co
rne il auoit accouftumé:à raifon dequoy bruflant de haine,& prefque reduicl au defeipoir, 
il eftoit tumbé en la penfée de luy qui eftoit ieune, de donner au Pape quelque coup mom 
tel de fa propre main. Mais le danger le retenat Se la difficulté de la chofe,plus quel'exem
ple ou le fcandale commun pour toute la Chreftienté, fi vn Cardinal eut tué vn Pape de fa 
propre mainril auoit tourné tous fes penfers à luy ofter la vie auec dif'poyfon,par le moyen 
de Baptiftc de Vercellifameux Chirurgien,&: fort fon priué Se familier.Ce confeil(fi vnefi 
mefehante fureur mérite d'eftre ainfi nommée ) deuoit cftre en cefte forte mis à éxecution 
Le Pape auoit au deflbus des feffes vne vieille fiftule,pour raifon de laqlle il fe feruoit con-l 
tinucllemcnt de Chirurgiens:& par-ce qu'il ne fe prefentoit point d'autre occafion,on de
uoit faire fort grand cas au Pape de ce Chirurgien, &: recommander tellement fon fçauoir 
Se experience,quc pour la bonne opinion qu'il en prendrait, il vint à le mander pour eftre 
penfé par luy. Mais l'impatience d'Alfonfe rendit fort difficile l'cfperâce de cefte chofe,îa-
quelle pendant qu'elle fetraitte auec longueur, Alfonfe qui ne fe pouuoit contenir de fe 
plaindre fort ouuertement de l'ingratitude du Papc,commença à entrer tous les iours d'a
vantagé en fa maie grâce, Se à venir en foupçon qu'il ne machinait quelque chofe contre 
l'eftat, tellement qu'en fin il fut contraint de partir de Rome pour fa propre feureté, ou il 
laiffa toutesfois Antoine Nine fon Secrétaire, auquel il referiuoit fouuent. Finalement il 
âuint qu'il y eut des lettres furprifes, par lesquelles le Pape cogneut, qu'il fe faifoit quelque 
menée contre fa vie : Se pourtant fous couleur de vouloir pourucoir aux affaires d'Alfonfe 
il l'appella à Rome luy baillant vn faufconduit,& il iura de fa propre bouche fa foy à l'Am-
baffadeur du Roy d'Efpagne,qu'il ne le violeroit point,Sous celle afleurancc(encores qu'il 
fuftcoulpabled'vne fi grande mefehanceté ) il f'alla imprudemment prefenter deuant le 
1 ape,qui le retint en fa chambre mefme, enfemble le Cardinal Bandinello de Sauli Gene
vois , par-ce qu'il eftoit fi grand amy Se fi familier d'Alfonfe qu'U eftimoit que la chofe ne 
ietraittoit point fans qu'U en fut confentant, nonobftant qu'il luy eut bien aide à eftre 

a P e : & P" l s " les enuoya prifonniers au Chaftcau faind Ange, & ordonna tout foudaia 
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qu'on le luyenuoyaft incontinent à Rome. L'Am^afîaTeurctu Roy d'Efpagne fefrorça 
-àuec trcf-ardcntcs plaintes & protestations de faire deliurcr Àlfonfe,mettant en auant que 
la foy qui luy auoit efté baillée comme à AmbalTadeur d'iceluy Roy, n'eftoit autre que la 
iby donnée au Roy mefmc:m?is le Pape refpondoit, que iamais vn delid contre la vie du 
Papé,ne f entend alfeuré par aucun faufconduit,quelque ample qu'il foit, Se plein de clau-
fes pregnantes Se Spéciales,, fil n'eft nommément Spécifié.. QVil y auoit,vne mcfme prero-
gatiue lors qu'il eftoitqucftion d'empoyfonnement,qui eftoit vne chofe que les<ibix diui-
nés Ôz humaines Se lecommimfcntimenrdetousles hommes au'oient fi fort eh horreur^ 
qu'il eftoit de befoing de le fpecialement & indiuiduement exprimera Le Pape bailla H 
charge de les examiner au Procureur Filcal Mario Perufque Romairi,par lequel après que • 
ils eurent efté rigoreufement examinés, ils confeflèrent le delid machiné par Alfonfeau . 
feeu de Bandinelle,laquclle confeflion fut confirmée parle Chirurgien Baptiftc,&pat Po* 
cointefta de Bagnacauallo, lequel auoit efté longuement Capitaine de la garde alïîfe elila 
place de Siene,fous Pandolfe pere d'Alfonfe & fous Borguefc fon frère, & il fut publique
ment efeartelé enfemble auec le Chirurgien. Depuis celle confeffion Raphaël Riare Car
dinal de faind George,& Chambelan du fiege Apoftolic fut retenu au premier Confiftoi
re Se mené au Chaftcau faind Ange, lequel pour fes richefies, pour la magnificence dê' Ci 
Cour, Se pour le long temps qu'il auoit efté en icelle dignité , eftoit fans doute le premier 
Cardinal du Collège, Se lequel confefia qu'vne telle chofe ne luy auoit point efté commu
niquée,mais que le Cardinal de Siene fe plaignant Se menaçant le Pâpe,luy auoit plusieurs 
fois did des paroles, par lefquelles il pouuoit bien comprendre, qu'il auoit intention de 
TofFenfer en fa pcrfonne,fil'occafion f'en prefentoit.Depuis le Pape en vn autre Confiftoi-
re,auquel les Cardinaux non accouftumes à cftre forcés,eftoicnt tous ébahis en leur efprit 
Se bien eftonnés,fe plaignit de ce que ainfi cruellement Se mefehamment ceux-la auoient 
drefle embufehes à fa viei lefquels conftitués en vne fi grande dignité, Se membres princi
paux du fiege Apoftolic, eftôient fur tous les autres obligés à le deffendre, déplorant gran
dement fon infortune^ de ce que il ne luy auoit de rien ferui,dauoir faid &: de faite con
tinuellement tant de biens Se grâces à vn chacun, voire fi grandement qu'il en eftoit blaf-
mé de plufieurs ; Se il adioufta qu'il y auoit encores plufieurs Cardinaux qui eftoiénè enta
chés de ce péché, lefquels fi deuant que le Confiftoire fedepaftift, cbnfelfoient voluntai-
remet leur faute,ileftoit preft d'vfer de douceur Se de leur pardonnerimais fils attendoienc 
que le Confiftoire fut licentié, qu'il vferoit de la rigueur Se de la iufticc contre les partici-
pans d'vne fi grande méchanceté. A caufe de telles paroles, Adrian Cardinal de Cornete 
Se François Soderin Cardinal de Volterre f eftans agenouillés deuant le fie^e du Pape, de-
clarerët que le Cardinal de Siene leur auoit tenu de femblables paroles, qu il auoit faid au 
Cardinal faind George. Les examëts faids Se publiés au C6fiftoire,Alfonfe Se Bandinelle 
par fentece donnée au Confiftoire public,furët priués de la dignité de Cardinal, dégradés, 
& bailles à la Cour feculiere. Alfonfe la nuicl: prochaine fut feercttement eftranglé en pri-
fon,&: la peine de Bandinelle efchangéc par la grâce du Pape, à prifon perpétuelle, de la
quelle vn peu après il fut non feulement entieremët deliuré,mais encores moyennat quel
que fomme de deniers remis par le Pape en la dignité de Cardinal, combien qu'il euft vne 

. plus iufte occafion de luy mal vouloir,à caufe que ayant toufioUrs efté par luy bénéficié, Se 
toufiours receu auec bon vifage, il ne f'eftoit eftrangé de luy pour antre chofe, que pour la 
grande amitié qu'il auoit auec Alfonfe, Se pour le maleontentement de ce que le Cardinal 
de Medicis luy auoit efté prepofé en la demande de certains bénéfices : Se neâtmoins il n'y 
eut faute d'interprctcsfpoflible malinsjqui iugerent que deuant que fortir deprifon,le Pa
pe l'auoit faid empoifonner de celle forte de venin,laqllc ne faifant pas incontinent mou-
rir,confumc auec le temps la vie de celuy qui la pris. Quant au Cardinal de faind George 
le Pape procéda plus doucement contre luy, ayant efgard à fon âge Se autorité, & à la lon
gue amitié qui auoit efté entr'eux au parauat qu'il fuft Pape:par-ce auflî que l'ofTenfe eftoit 
moindre, nonobftant que les loixfaidcs&i interprétées par les Princes pour la fenreté de 
leurs eftatSjVeuillent qu'en cas de lcfe maiefté,ceftuy-la foit puni de la telle non feulement 
qui machine,mais qui fçait,ou faid figne de confentir cotre l'eftat, Se beaucoup plus quad 
il eft queftion de la vie du Prince. Pour ces caufes donques,combienquc, à fin.de retenir 
l'autorité de la rigueur, il euft efté par la fentenec mefme priué du Cardinalat, il y'fut pref-
que aufll toft remis par grâce j en f'obligeant de payer vne trçf-grande quantité dedenjem 
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hors mis toutesfoîsTa~voix adiue & paffiue,a~ laquelle il fut reìntegredeuant que fan pa£ 
faft.On ne feit aucune fafcheric aux Cardinaux Adrian,& Volterre,excepte qu ils baillerct 

fous main 
met deme 
du Pape à , x . . 
nc,Sc Adrian partit fecrettement de Rome ; & quoy qu'il auint de luy, il ne lut ïamais de 
puis {qu'on aycfcctOtrouué ou veu en aucun lieu. Vnfieftrange cas contraignit le Pape 
de penfer à la création de nouueaUx Cardinaux, car il cogneut que prefquc tout le Colle-
gCàuoit fefprit fort eftrangé de luy,tant pour le fupplicc de ceux cy, que {Jour autres cau
fes : & il y proceda fi immodercmenr,qu'il prononça auconfiftoire en vne mefme matinee 
fie college y confentant par crainte 5c non de voluntéjtrente 5c vn Cardinaux : en 1 abon
dance duquel nombre, il eut moyen de Satisfaire à plufieurs fins,& de choifir des hommes 
de toutes qualités. Car il pourucut d'vnc fi grande dignité deux des enfans de fes fœurs, 5c 
quelques vns de ceux qui auoient efté à fon feruice &: deuant qu'il full Pape 5c depuis y5c 
lefquels agreoient tant au Cardinal de Medicis qu'à luy pour diuerfes raifons, mais n'e-
ûoient pour tout autre regard, capables d'icelle dignité. Il fatisfeit en la création de plu
fieurs , aux grands Princes, les créant à leur inftanec : 5c fi il en feit plufieurs par argent, 
pour-ce qu'il f'en trouuoitépuifé, & en tref-grande necclfité. Il y en eut quelques Vns if 
luftres pour l'opinion de leur doctrine, &: trois Généraux ( celuy eft entr'eux le fuprefmc 
dégrèves ordres de fain& Auguftin, de faincf Dominique Se de faind François: & ( ce qu: 
fut vne chofe tref-rare en vne mefmc promotion ) deux de la famille des Triûulces : &c le 
Pape fut meu pour le regard de f vn,dc ce qu'il eftoit fon chambricr Se du defir qu'il auoiÉ 
de fatisfaire à Iean laques ; Se quant à l'autrc,ce fut pour la renommée de fon fcauoir,aidée 
de quelque fomme de deniers. Mais ce qui fournit plus à vn chacun dequoy f'emerueiller^ 
ce fut la création de Franciot Vrfin,&; de Pompée Colonnc,& de cinq autres Romains de$ 
principalles familles,qui fuiuoicnt ou ccfte,ou celle faótion, laquelle Se feit par vn confeii 
contraire aux délibérations de fon prcdeceffetir,&: lequel confeii fut réputé imprudent, Si 
eut vne bien peu heureufe iffuepour les liens. Car la grandeur des Barons de Rome eftant 
toufiours l'abaiffement Se fléau des Papes : Iules fécond, après que les anciens Cardinaux 
d'icelles familles furent faillis, lefquels Alexandre fixiefme auoit rudemët pourfuiuis pour 
les dépouiller de leurs propres cftats, n'auoit iamais voulu remettre quelcun d'entr'eux en 
icelle dignité: mais Leon feit immodérément le contraire, fans que pourtant on feeuft di-
re,qu'il euft efté tiré des mérites des perfonnes:par-ce que Franciot de Gendarme fut faict 
Cardinal,& à Pompée dcuoit nuire la mémoire de ce que à l'occafion de la maladie du Pa
pe Iules, il auoit cerché,encores qu il fuft Euefquc, de faire tumultuer le. peuple Romain 
cotre l'Empire des Prebftres,à raifon dequoy le Pape Iules le priua de la dignité Epifcopale. 

Ce pendant Françoifinarie(qui pour la retraitte ou bien pluftoft ruitte des ennemis ne 
feeut Venir aux mains auec eux,& lequel auoit vne puiflante armée à caufe des foldats qui 
y accouroient de toutes parts, au bruit qu'il eftoit le maiftre de la campagne pour l'cfpc-
ranec qu'ils auoient de bien faire leurs befongnes) entra en la Marquc,ou Fabriane &c plu
fieurs autres villes compoferent auec luy,& rachepterent à beaux deniers, le danger du fac 
& pillage de leur pais. Il y en eut quelques autres qui furent faccagées, entre lefqucllcs fut 
la Cité de Iefi,ou on entra pendant qu'on traittoit d'accord , & depuis l'armée f'approcha 
d'Ancone, pour la derfence de laquelle Cité le Légat auoit cnuoye gens : 5c elle fe tint és 
entours d'icelle par plufieurs iours,à fon grand dommage,à caufe de la perte du temps,qui 
ne fut employé à combattre mais àtraitter de compofition auec les Anconitains,lefqueîs 
finalement pour n'eftre priués de la moiflon qui eftoit ia prcfte,payerét huici: mille ducats, 
fans autrement fortir de l'obeïflancc de l'Eglife. Depuis l'armée alfaillit bien peu heureu-
fcmentlaCité d'Ofimé. Finalement elle fe campa deuant la villedeCorinalde,ouil y 
auoit deux cents hommes de pied eftrangers, par Içfqucls & par ceux de la ville , elle fut 
fi franchement & fi bien defferidue^que après que l'armée eut efté vingt & deux iours 
deiiant , à la fin defefpcrant de la prife elle fe leua de la auec vne grande diminution 
de la crainte qu'on auoit d'icelle armée : par-ce quelle n'auoit pris aucune de ces villes 
qui auoient rcfufé de venir à compofition : & toutesfois, vne telle chofe ne proceda 
pas de 1 ignorance des Capitaines,ny de la pareffe & lafeheté des«bldats, mais de ce 
quiis n auoient c o j r m i c ^ p ^ o ^ ,. &c que c'eftoient petittes pièces & prefquc 
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fans munition.. Si efl+ce qu'il fut neccflaire aux villes lefquellcs h'auoicnt voulu ceder,de 
donner ircognoiflrç d'elles mefmes leur confiance & leur valcur:par-ce que les Capitai
nes-de rarnieeEcclefiaflique, defquclsle Comte de Potenfe elloit le chef, encores qu'ils 
cufîent enuoyé courir & piller pais iufques auprès des murailles d'Vrbin, & que Monfïeur 
de Chiielequel efloit retourné de Çittà dç Caftello en Romagnc, fut depuis entré au pais 
de Monfeltre, & eut pris de force Secchiane &c quelques autres petittes villes, auoient de
liberé de ne fecoutir aucune place, ny de Ce mouuoir, fi la neceffité d'eux retirer ne les en 
contraignoit : car ils penfoient bien que fi lors qu'ils efloient Supérieurs de forces leurs af
faires f'efloient Ci mal portées, que maintenant eilant de beaucoup inférieurs de fanterie, 
ils n'auroient pas feulement lahardieffede fouflenirla renommée des ennemis qui fap-
procheroiët:&: les confirmait en celle délibération (laquelle fut faicte félon l'intention du 
Papej)l'efperance de la venue de fix mille Suy ffcs,que le Pape auoit enuoyé foudoyér, fui-
uant le cohfeil du Roy de France.Car après que le Roy de France Ce fut confedere àùec le 
Pape, il commença à délirer qu'il demeurait victorieux, &c Ci au mtfmc temps le fo.upçon 
qu'au parauant il auoit eu de luy,le tenoit encores. Ce qui l'entretenoit en vn tel foupçon, zè R0y 
c'efloit.les rapports que luy faifoient Galeaz Vifconte,5¿ Marc Antoine Colonne, l'vn deC- foupçon 
quels de banni qu'il eiloit, auoit cité remis en fon pais, &c l'autre eftoit entré à la folde du papc. 
Roy auec honorables codifions, pour-ce qu'il ne luy fembloit point que Cefar recogneufb 
comme il deuoit les feruices, qu'il luy auoit faicts. Ils luy auoient rapporté que le Pape 
auoit faict auec Cefar & auec les Suyffes tout ce qu'il auoit peu, pour les bander c5tre luy: 
&cequi mouuoitplusleRoy, c'eftoit quele Pape auoitfccrcttcmcnt faict vne nouuelle 
confédération auec Cefar,aucc le Roy d'Efpagnc,&: auec le Roy d'Angleterre,laquellc luy 
trôubloit grandement l'efprit, encores qu'il luy eufl cité licite de la faire, pour-ce que c*e«i 
floit feulement pour deffenfe qu'elle auoit eflé faicte.Ce qui luy faifoit defirer que le Pape 
fufldeliurédela guerre , eiloit la crainte que fi le Papenetrouuoitenluy vn prompt fe-, 
cours.il ne feift vne pluf-grande aliance auec les Princes fufdicts': & d'auantage la profpe-
fité d'icelle arméc,le nerf & la principale force de laquelle confifloit en Efpagnols &r Lan-
fquenets commençoit aie fafchcr & luy caufer quelque crainte. Donques outre ce qu'il 
auoit confeillé au Pape def'armer de gens de pied Suy fTes, il luy offrit de luy enuoyer de 
nouueau trois cents Lances fous Meifire Thomas de Foix Seigneur de l'Efcud , frère de 
Monfieur de Lautrcch ¿ ¡te il difoit qu'outre la réputation ¡te valeur d'^n tel perfonnage, il 
luy feruiroit beaucoup pour faire partir de l'armée de Françoifmarie les gens de pied Gaf-
cons, à l'endroit defquels ces frères de Foix nés en Gafcongne de tref-noble fang auoient 
vne grande autorité. Le Pape auoit accepté ccfle offre,mais non fans cftre fort en fufpens, 
pour le doute qui le tenoit comme au parauant de la volunté du R o y , de laquelle,la fuit-
te des gens de pied Gafcons luy auoit augmenté le foupçon , pour la crainte qu'il eut que 
cela ne fuit fecrettement procédé de Monfieur de Lautrcch : & certainemet ecluy qui ob-
ferua en ce temps les actions & progrés des Princes,peut aifément cognoiflre, que nul bé
néfice, nulle aliance, eft fuffifante pour ofter des eflomacs des Princes, la deffianec qu'ils 
ont l'vn de l'autre. Carie foupçon n'eftoit point feulement reciproque éntrele Roy de »* 
France 5¿ le Pape : mais le Roy d'Efpagne entendant qu'on parloir de la venue des Suyffes 
& de Meifire Thomas de Foix, n'eftoit fans crainte que le Pape &c le Roy ioints cnfemble 
ne euffent en penfée de le defpouiller du Royaume de Naples : & on creut que ces chofes 

I feruiret bien au Pape,par-ce que chacun d'eux pour ne luy doncr caufe ou pretexte de f'a-
liencr de foy, regardoit a le confirmer & à f en affeurer par bénéfices ¿V fecours. Or après 
que Françoifmarie f'en fut allé de deuat Corinalde il retourna au Duché cfVrbinjà fin que 
faifant cfpaule à fes peuples,ils peufTent faire la récolte: & la,defirant grandement, comme " 
il auoit toufiours dcfiré,d'auoir Pefere, ou eiloit le Comte de Potéfe auec fes compagnies, 
il f'en approcha auec l'arméc,&:mcitfus mer quelques vaiffeaux pour empefeher les viutes, 
Mais d'autre codé on prepara à Rimini feize vaiffcaux,tant Barques, Brigantins, que Squi-
raccs.Iefquels après qu'ils furent armés, en allant à Pefere pour la feurcté de certaines Bar
ques qui y menoient des viurcs,fc rencontrerét auec ceux de Fran çoifmarie, aüec iefqu'els , 
eftans venus aux mains, après auoir mis le principal vaiffeau en fonds, ils preirent tous les Mmji 
autres ; à raifon dequoy Françoifmarie dcfefperant de pouuoir prendre Pefcre,partit de la. ¿ e 1 Ef 
.Cependant Monfieur de l'Efcud f'auançoit auec les trois cents lances : mais les Suyffes ^f'cot 
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Pape ne les pây oie de leurs vieilles pelions: dequoyne pouuas cfocddrjoutùes^c Pape4 
caufe des grandes defpenfcs n'ayant moyen de lçutfatisfaire, ap'rcscpc fesiagcncs *min i -
fttes eurent confumé plufieurs iouts en vne telle irïftance, i^foudoytàiâiislcdecrerpcr-
blic particulièrement par cy par la deux mille hommes de pied d'icelle nation^. Scxpimc 
mille autres tant Lanfqucnets que Gtifons : lefqueîs finalement arriués à Rimàir^ comme 
ils fe furent logés és Fauxbourgs lefqiiels diuifés packfleuue du reftedela GiTé,rbiuVnui-
ronnés de murailles, Françoifinar'ic entra de nuid foubsles arches diLPont excellent * d e 
marbre, qui conioint les Fauxbourgs auec la Ciré,rnais il ne feeue palier le fleuue qui efloic 
grofli * enflé du regorgement de la mer, ïl y eut vn fort combat entre fes gens * les gens 
de pied du Pape logés es Fauxbqurgs, & en iceluy mourut Gafpar Capitaine de la garde 
du Pape qui les auoiteonduits : mais le dommage des ennemis fut pluf-grand, par-ce que 
Balaftiquin * la Vigne Capitaines Efpagnols y demeurèrent,* Federic de Boflble fut ble-
.ce, * Françoifmarie receut vn coup d'hacquebutte en la cuirafle. Depuis il tourna fon ar
mée vers laTofcanc, citant plus mené de la neceflité que de fefperance, par-.ee qu'il n'y 
auoit moyen de nourrir vne fi grande armée en vn cftat fi fort épuifé * confumé. En Tof-
cane, après qu'il eut demeuré quelques iours, entre la ParroifTc de faind Ettiene, le Bourg 
de faind Sepulchre,* Anguiare, villes des Florentins, Se qu'a eut pris Montdoille qui eii 
vn lieu foible & de petitte importance, il feit donner vn treflong aflault à Anguiare, ville 
forte, plus pour la foy * vertu des hommes, que pour la fortereffe des murailles, ou pour 
autre munition: mais voyant qu'on ne la pouuoit emporter, il fe reduiflt aux defoubsde 
l'Appennin,entrc Borgo,* Città de Caftello,ou ayant faid venir quattre pièces d'Artille-

fajtltàpre- riedeMercatelle,ilfelogcamoinsd'vndemy mille pies de Borgo, furie chemin par le
quel on va à Vrbin, fans fçauoir bonnement qu'il deuoit faire, par-cc que les ennemis e-
ftoient pafsés après luy en Tofcanc, plufieurs des foldats Italiens entrés dans Borgo, & le 
Vitellilogé dans Città de Caltcllo auec l'autre par t ie ,* les gens de pied Lanfquenets, 
Corfcgues, Grifons * Suylfes, eftoient entrés es autres places voyfines : * fi Laurent de 
MedicisCcombicn que plus tard ) eif oit venu de Florence à Borgo. Françoifmarie fut plu
fieurs iours entour Borgo fans rien faire,* il commença luy-mefme à cognoiftre que fes 
affaires n'auroient point vne ioyeufe iffue,pour-autant qu'en fon armée il y auoit vne gran
de incommodité de viures,nulle cfperancc qui fe prefentafl de pouuoir aucunement bien 
faire fes befongnes ,& fes gens qui par neceflité fentretenoient de proyes * de pillages, 
non moins eftonnoient les amis que les ennemis : * quant aux gens de pied qui i'auoient 
fuiui ils ne reccuoient point de paye, * Ci eftoient fans efperance de pouuoir plus piller * 
défaire aucun proffit, pa,r-cc qu'ils n'auoient point de munitions * Artillerie de qua-
libre pour forcer les villes : *ayans faute de viures , * voyants que les ennemis eftoient 
accreus de forces & de réputation, puis que tant de Princes f'eftoient decouuerts en leur 
faueur, ilscommcnçoientàf'ennuierdelalongueurdela guerre, n'efperans plus d'icelle 
vne heureufe iflue ny en combattant promptement,ny fe feruant de la longueur du temps. 
D'autre cofté le femblable auenoit au Pape, épuifé de deniers, * qui n'eftoit de luy-mef
me aisés puiffanr pour faire les prouilions neceffaires en fon camp, &qui doutoit encores 
autant que iamais de la foy des Roys, * fpeeialement du Roy de Francedequel eftoit long 
à luy enuoyer les deniers qu'il luy deuoit par la capitulation: par-cc aufli que Monfîeurde 
l'Efcuddequel f'cltoit arrefté en la Romagne fuiuant la volunté du Pape, auoit refufé d'en-

, uoyer vne partie de fes gens.en Tofcane, aleguant qu'il ne les vouloit diuifer. Pour ces rai-
Pourparlé ions,* deuât quelcs armées paflalfentl'Appennin, & beaucoup plus quâd les chofes furet 
d'accord r eduirtcs en tel eftat, il y auoit eu plufieurs pourparlers d'accord entre le Légat & Fran

çoifmarie auec fes Capitaines,Mofieur de l'Efcud f y interpolant, & Don Hugues de Mon-
cadeViceroyde Sicile, que le Roy Catholique auoit enuoyé pour cefl effed: mais rien 
ne f'eftoit peu faire iufques à ce iour,pour les dures conditions que Françoifmarie propo 
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de f inftance de Don Hugues, lequel f'cltoit tranfporté par deuers eux, * qui leur auoit 
donné à entendre que la volunté du Roy d'Efpagne eftoit precifément telle, & accompa
gne fon autorité de menaces, ils inclinèrent à l'accord : lequel, Françoifmarie preltant fon 
con(entement,combienqucmalvoluntiers,*l'Euefque d'Auelline enuoyé par le Légat 
y intervenant pour le Pape,* du confentement encores des gens de pied Gafçons,par l'in-
terpofuion de Monfieurdejïfcud/etraittoit en «ûefortc^Que le Pape payerait aux gens 

^ depiecT 

http://par-.ee


LIVRE., Fueii.ccixi£ 
de pied Efpagnols quarante cinq mille ducats,quileuf eftoient deubs,ainfi qu'ils difoicnf, 
pour la fblde de quattre moys, Se foïxanrc mille ducats aux Gafcons, Se aux Lanfquenets 
Vnis auec eux. Ckrïls fortiroieht tous dans huicl iours, de l'eftat de l'Eglife,des Florentins, 
&d'Vrbint Que Françoifmarie abandonnerait dans le mefme terme, tout ce qu'il poffe-
doit : Se puis qu'on le laifleroit feurement aler à Mantoue j 5c qu'il y pourroit mener l'Ar
tillerie auec tous Tes meubles, 5c nommécment celle renommée librairie faicte auec vne li 
grandedepenfe8e diligence par Federic fon ayeul maternel,quifùrtref renomméentre 
tous les Capitaines de fon temps : mais renommée recommandé encores,outrè plufieurs 
autres excellentes vertus, pour-ce qu'il ay moit &C fauorifoit les lettres 5c lettrés. Que le Pa
pe l'abfouldroit des Cenfures,& pardohneroit à tous les fubiets de l'eftat d'Vrbin j 5c à qui
conque lu y auroitefté contraire en celle guerre. Pendant que la fubftancc deceschofes 
fe couche plus amplement par écrir, Françoifmarie vôuloit que certaines parollesy fuffenf 
inferces,par lefqucllcs f'inferoit que les Efpagnols cftoient ceux qui promettoient de -laif-
fer au Pape l'eftat d'Vrbindaquelle choie eux refufans comme contraire à leur hoànéur,ils 
vinrent enfemble en contention»saa faifon dequoy Françoifmarie craignant qu'ils ne le ve-i 
diflentauPapejf'enalaàrimprouifteauxParroiilesdeSeftine^uec vne partie des che
naux légers , auec les gens de pied Italiens, Gafcons, 5c Lanfquenets, Se auec quatîré pic-
ces d'Artillerie. Les Espagnols, après qu'on eut donné parfection à l'accord,& qu'ils eurent 
.receu les deniers promis,f'en alerent au Royaume de Napîes, Se ils eftoient lors qu'ils par
tirent , vn peu plus ou moins de fix cents chenaux, Se quattre mille hommes de pied. Les 
autres gens de pied feirent le femblablc, après qu'ils eurent receu le loyer delepr déloyau
té. Il y eut feulement les Italiens aufquels chofe aucune ne fut donnée ny promife:& Fran
çoifmarie ( du falut duquel il fembloit que Moniieur de l'Efcud euft vn foing pafticulierj 
après quilfeveit abandonné d'vn chacun, en adhérant à l'accord qui auoit efté trairté-au 
parauant, f'en ala par la Romagnc Se par le Boulonnois à Mantoue,acompagné de Federic 
de Boffole,de cent cheuaux Se fix cents hommes de pied. 

En celle manière prit fin la guerre de l'eftat d'Vrbin, laquelle dura huicl moys entiers, 
auec vne grande depenfe Se ignominie des victorieux : par-ce que de la part du Pape il y 
fut defpendu huicl cent mille ducats, la pluf part defquels, pour Iapuiffance qu'il auoit en 
icelle Cité, furent payés par la Republique de Florence : Se les Capitaines qui auoient la 
fuperintendance des affaires, furent par vn chacun réputés trcf-laches,degouuernement 
fort defordonné, &(par quelques vns)dc mauuaife intention : Se en fut caufe que du com
mencement de la guerre, Laurent cftant bien le plus fort & les ennemis plus foibles, ils 
ne feeurent iamais ny en monftrant leur vaillance ny auec leur induftrie ou prouidence fe 
feruir d'aucune occalion : dont fcnfuiuit, par-ce qu'ils perdirent leur reputation,laconfu-
fion Se la defobeïffancc de l'armée : à quoy f'adioufta puis après la faute qu'il y eut au camp 
de plufieurs prouifions : & que finalement la fortune ayant voulu prendre fon plaifir de 
leurs erreurs, par le moyen d'icelle, les defordres multiplièrent tant, que la guerre vint à 
fe faire en lieu, que le Pape ( auquel lors fe decouurirent les embufehes qu'on dreffoit à fa 
vie ) trauaillé és terres de l'Eglife,&: ayant quelquefois crainte , & non petitte, de l'eftat 
de Florence, fut contraint de demander fecours à vn chacun auec prières, Se auec nou-
uelles obligations : Se toutesfois ne feeut auec tout cela, fe deliurer de tant d'ennemis, li
non en payant du lien propre les compagnies de l'armée ennemie, dont les vnes auoient 
efté caufe de la guerre, Se les autres qui f'eftoient mifes à fa foldc, après Iuy auoir faiél mil
le cxtorlïons,f eftoient vilainement reuoltées contre luy.En celle mefme année,& prefque 
à la fin d'icelle, le Roy d'Efpagne ala,auec vne heureufe nauigation, prendre la pofîèflîon 
de fes Royaumes,apres qu'ileut obtenu du Roy de Francefentre l'vn Se l'autre defqucls,en 
paliant la difpofition intérieure, il y auoit des demonftrations fort amiables ) delày de fix 
moys, touchant le payement des premiers cent mille efeus qu'il eftoit tenu de luy bailler, 
fuiuant le dernier accord faict entr'eux : Se les Vénitiens renouuellerent pour deux ans,la 
ligue deffcnfiuc qu'ils auoient auec le Roy de France, auec lequel eftans tref conioints > ils 
tenoient bien peu de conte de l'amitié de tous les autres, Se tant, qu'ils n'auoient encores 
enuoyé prefter l'obcïffance au Pape, lequel fut fort blafmé de ce qu'il auoit enuoyé Légat 
à Venifc Altobelle Euefque de.Pôle ,comme chofe indigne de fa maiefté. 

Enfuit l'an mil cinq cents dixhuicl,auquell'Italic(ce qui n'cftôit point auenuyauoit ia l 

long temps ) ne fentit aucun voire tref-petit mouucmcnt de guerre t ains fe monfttojt_yng 
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mcfmc difpofition entre tous les Princes Chreftiens, entre lefquels {le Pape en eftant au
teur) fe traittoitftoutesfois pluftoft en apparence qu'àbon efcicnr)-de 1 expédition vmuer-
fcllc de toute la Chreftiente contre Selim Princb desTurcs,lcquelauoit l'année de deuant 
tellement amplifié fa grandeur, que confideré fa puiflance, Se non moins fon enuie de do
mine ra vertu, & hardieffe, dn pouuoibdoutcr àbondroict, filesChreftiensnelepteue-
noict,qu'il ne vint dans peu de temps à tourner contr'eux fes armes viétoricufes:Car Selim 
ayât cogneu au parauat,que Baiazet fort Percjdefia fort Vieil, pefoit d'eftablir Achomat fon 
frère aifné en lafucceffion de l'Empire*îl le contraignit par armes*&: en corrompant les Ia-
niffaires ÔC foldats de fa garde, de luy renoncer la Seigneurie : ôc fi vn chacun creut qu'il le 
feit mefehamment mourir par poyfon,à fin de f'affeurer entièrement de luy. Depuis ayant 
veincu en vne tencontre fon frere Achomàt,il le feit mourir publiqucment:& feit après le 
femblable de Corcut fon plus ictirte frere:& non content d'atioir faict tuer félon la couftu-
rnedes Ottomans les fils &arrierefils ÔC quiconque defeendoit de celte tige la , on tient 
(tant.U eftoit d'efprit rebours ÔC implacable ) que telle fois il péfa de faire mourir Soliman, 
fon filz vnîquc. Apres tels commencements entrant d'fDC guerre en l'autre, il Veinquit les 
Aduliens qui font peuples de montagne, ôc fort hardis : puis il paffa en Perfe contre k $o* 
phi,&: eftant venu auec luy à la bataille,, il le deffeit, 6c preit la Cité deTauris fiege d'iceluy 
Empire,aucc la pluf-pari de la Pcrfedaquelle il fut contraint d'abandonnèr,non par la ver-̂  
tu des ennemis, qui fe deffians de pouuoir fouftenir fort armée, f'eftoient retirés és lieux 
jnontueux &c deferts, mais par-ce que celle année la âyât efté fort ftërile,ies viures luy ma-t 
.quoient. Apres vne telle expédition il fen retourna en Conftântinople ou il feit punir plu
sieurs foldats qui auoient efté caufe de feditiort, 6c après que par lefpace de quelque moys 
jl eut reftauré fon armée, faifarit femblant de la vouloir f cmencr en Perfe, il tourna fes ar-< 
mes contre le Soudan Roy de Surie 6c d'Aegypte : Prince non feulcmet fort reueré,&: efti-* 
mé de tout temps par ceux d'icclle religion,mais auffi trcf-puiflant,tant pour 1 eftendue de 
fa Seigneurie 6c pour fes tref-grands reuenus, que pour l'agucrriffemcnt 6c difeiplinc mi^ 
litairedes Mammélus , lefquels par leurs armes auoient poffedé iceluy Empire auec vne 

Quelles grande réputation, l'cfpacc dc trois cents ans. Car en vn tel Empire qui eftoit gouucrné 
ges ejioiet par Soudans.lcfqucls montoient à ce fuprcfmc degré non par fucceffion,mais par élection,' 
les Adam- on ne bailloit point le gouuernement des prouinces 6c des armées,. finon à gens defqucls 
meltu. la vertu eftoit manifefte ôc qui auoient palfé par tous les degrés militaires : Se leur princi

pale force eftoit, non point de foldats mercenaires ôc eftrangers, mais d'hommes choifis, 
lefquels ayants efté cnleués petits garfons des Prouinces voyiines, ôc nourris par plufieurs 
ans fort écharfement, 6c endurcis à la peine ôc au trauail, on faifoit continuellement exer-
citer aux armes, à picquer cheuaux, ôc en tous autres exercices appartenants à la difeiplinc 
militairc,& puis eftoient enroulés en l'ordre des Mammelus:&: leur fucccdoiét de main en 
main en iceluy ordre,no point les fils des Mammelus qui decedoiét,mais d'autres,lefqueis 
ayants efté pris de leur icune âge pour cfclaues, y paruenoient aucc la mefme difeipline ô& 
moyens que leurs predeceffeurs y eftoient paruenus' de main en main. Ccux-cy qui en 
tout n'eftoient pas plus de feize ou dixhuict mille tenoient en vne tref-eftroitte fubiection 
tous les peuples d'Aegypte &: de Suric,aufquels ils deffendoient d'auoir aucunes arrnes,ny 
de monter à chcual: &: eftans homes de telle vertu 6c hardieffe ÔC qui faifoient la gUcrre de 
eux mefmes(car d'entr'eux 6c par eux f'elifoient les Soudans,& les honncurs,lcs proffits, 6c 
l'adminiftration de ce tref-opulcnt Se tref-riche Empire leur appartenoit ) non feulement 
ils auoient dompté plufieurs nations voyfincs, battu les Arabes, mais auffi faict plufieurs 
guerres contre les Turcs, defqucls ils eftoient plufieurs fois demeurés victorieux, ôc rare
ment ou poflible iamais veincus par eux. Donques Selim allacontrc ces gens cy auec fon 
armée,& les deffeit par plufieurs fois en la campagnc,tellementquelc Soudan y demeura, 
&: fi il preit encores en vne bataille le Soudan qui fucceda à l'autre, lequel il feit publique
ment ôc ignominieufement mourir : tellement qu'après auoir faict vne grande bouche
rie de Mammelus ôc telle que leur nom en fut prefquédu tout cftaint,& après auoir pris le 
Caire qui eft vne Cité fort pcupléc,en laquelle les Soudans faifoient leur refidence ilf em
para en peu dc temps de toute la Surie ôc dc tout l'Acgypte, en forte qu'ayant fi foùdaine-
ment ôc h grandement accreu fon Empire,prefquc doublé fes rcucnus,ofté l'empefchemet 
de gens h puiflants & fi fort eftimés qui enuioicnt fa Seigneurie, ce n'eftoit fans caufe que 
tous les I rinces Chreftiens le redoutoient. Et puis ce qui raifonnablemcnt leur augmen-

XÔit 
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. toit vne rëlTc craTnte,eftoi^ua vne telle puiffance * valeur fe trouuoit ïà'mt vrïârdent dé-
fir de dominer, * de rendre par victoires fon nom tref-glorieux à la pofterité, pour raifort 
duqueLen lifant fouuent(come le bruit en eftoit)les faicts d'Alexandre le Grâd,& de Iules 
Cefar, il fe tourmentoit merueilleufement en fon efprit de ce que les chofes par luy faiétes 
nefepouuoient aucunement accomparer à leurs victoires & triumphes :& réordonnant 
continuellcment'fes armées & difeipline militaire, * baltiffant de nouucau vn tref-grand 
nombre de vaiffeaux,* faifant de nouuelles prouifions neceflàires pour la gijerre,on crai-
gnoit qu'il ne penfaft d'affaillir ( lors qu'il feroit preft ) Rhodes,Bouleuert de la Chrétienté 
és parties de Léuant,ou bien ( comme quelques vns difoicnt)le Royaume de Hungrie; ia-
dis redouté des Turcs pour la hardieffe des habitans, mais affoibli en ce temps pour eftre 
en main d'vn Roy Pupille gouuerné par Prélats & par Barons du Royaume difeordans en-
tt'eux-mefmes. Les autres afleuroient fes penfers eftre tous tournés vers l'Italie^ comme fi 
àTaflàillùT'cut encouragé la difeorde des Princesaointe à la cognoiiîànce combié les lon
gues guerres fauoient rompue &deflirée , & la mémoire de Mahommct fon ayeul l'y eut 
incitedequel auec vne puiffance beaucoup moindre, * auec vne petitte armée de mer en* 
uoyée au Royaume de Naples,auoit (comme on ne f'en doutoit point) pris d'affaut là Cité 
d'Otrante,* f'eftoit ouuert, fans la mort qui luy furuint,vne porte,* eftabli vn fiege,pouc 
tourmenter continuellement les Italiens. Or donquesle Pape enfemblè auec toute la 
Cour de Rome eftonné d'vn tel fuccés,* demonftrant,à fin de pourueoir à Vn fi grand da-
ger,qu'il vouloit premièrement implorer le fecours diuin, feit faire par Rome de tref-de-
uotes proceffions, efquelles il alla pkds nuds : * puis fe tournant à penfer & à traitter des 
fecours humains, il efcriuit des briefs à tous les Princes Chreftiens, & les admonnefta du 
grand danger,les priant que laiffant la leurs difeordes Se contentions, ils vouluffent prom-
ptement regarder à la derfenfe de la religion,* du falut commun, lequel eftoit continuel
lement expofé à de tref-grands dangers,fi de courages Se forces vnies on ne tranfportoit la 

1 guerre en la Turquie,* on n'affailloit l'ennemi en fa propre maifon.Sur quoy les auis bien 
confiderés de plufieurs perfonnes entendues au faict de la guerre, * d'autres cognoiffans 
le païs,* la difpofition tant des Prouinccs que des forces* armes du Turc:on refolut qu'il 
eftoitneceffaire défaire vne trefgroffe prouifion de deniers, moyennant la contribu
tion voluntaire des Princes,* vn impps qui fe feroit gencrallement fur toute la Chrcftien-
té. Que l'Empereur accompagné de la caualeric des Hungres&des Polonnois, nations 
belliqucufes * exercitées en guerres eotinuelles cotrcles Turcs ,* auec vne armée de gés 
de cheual * gens de pied Alemas telle qu'il conuiend.roit pour vne fi grade cntreprife,na-
uigueroitparle Danube en la Boffrnefqu'on nomm.oitanciennement Mifiejlpour aller dé 
la en Trace,* f'approcher de C5ftantinople,fiege de l'Empire des Ottomans. Que le Roy 
de France auec toutes les forces de fon R.oyaume,des Vénitiens, * autres Seigneurs d'Ita
lie accompagné des gens de pied Suyffes, pafferoit du port de Brundufe, en Albanie ( qtti 
cil vn paffage aifé * fort court) pour affaillif la Grèce pleine d'habitans Chreftiens, & tant 
pout'ce regard que pour la rude Seigneurie des Turcs, tref-difpofée à fe rebeller. Que les 
Roys d'Efpagne, de Portugal, & d'Angleterre affemblats leurs armées de mer à Cartagene 
&és pçrts voyfins, f'addrefferoient auec deux cents vaiffeaux pleins de gens de pied Efpai-

• gnols * d'autres loldats au deftroit dç Galipoli, pour affaillir Conftantinople, aptes qu'ils 
auroiét pris les Dardanes,autremcnt lesChafteaux affts à l'Emboucheure du deftroit.Que 
le Pape mefinestiendroit ce chemin, partant d'Ancone auec cent greffes Galères. Auec 

, lefqucls appareils,eftant couuerte la met * la terre,* âffailli par tant d'endroiéts l'eftat des 
Turcs,lefquels font leur principal fondement de fedefféndre en la campagne, il fêmbloit 
(f'y adioignant principalêmét le fecours çhuin) qu on pouuoit efperer d'vne fi faincte guer-
rc,vne,iffue * fin'tref-he(ureufe. Le Pape pour traitter cçs chofes,ou dumoins à fin qu'il né 
luy fuft imputé d'aupir/ailli à fon detioir , après qu'il eu; fondé les volumes des Princes 
Chreftjens,publia aU Confiftoire desTrefueS vniuerfclles pour cinq ans,entre tous lesPp^ 
tétafcs Çhreftiens/ous. peines de tref-grandes cenfttf es à qui y contreuiédroit.Et à fin qu'el^ 
les fufient acceptées , traittées Aesrehofesqui appartenoienrà vne fi grande entreprii-
fé , desquelles il confultpk cnçores continuellement auec les Ambaffadeurs des Prin
ces : il deftina Légats l£,Cardinal<„de.iainct Sixte à Çefar, celuy de faincte Marie in Por-
ticoau.Roy de FranceJ&Çardinal G. jîps au Roy d'Efpagne, * le Cardinal Laurent Caro-
pego-e au Roy d'Angleterre-, tous Cardinaux d'autorité, ou pour leur experifqctf fodex* 
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w _ affaires, ou pour l'opinion delcur dodrinc, ou pour eftre fort familiers &*ê7andTâmys du Pape. Or combien que ces chofes euffent efté commencées auec vne 
gtande expectation, Se encores que la Trefuc vniucrfelle euft efté acceptée de tous, & 
que tous ils fe fuffent monfttés auec vne grande oftentarion Se magnificence de parol
les ( files autres y eftoient concurrents ) prefts Se appareillés auec toutes leurs forces, 
pour vne fiiufte caufe : toutesfois vn chacun cftimant le danger incertain &fort!oing-
tain , Se appartenant plus aux eftats de l'vn que de l'autre, Se eftant chofe fort difficile fie 
qui requérait vn bien long temps d'introduire vne telle affection Se vnionfi vniuerfel-
le : les interefts Se commodités ptiuées l'emportoient : tellement, que ces pratiques non 
feulement ne furent conduittes iufques la qu'on en peuft prendre quelque efpcrance,mais 
auffi ne fe traittetent flnon legierement Se prefque par cérémonie : ioint que c'eft le natu
rel des hommes, que les chofes qui du cômencement fe font à eux reprefentées fort épou-
uentables,aillent de iour à autre diminuant Se f'effaçant en leur endroit de telle forte, que 
fans la furuenue de nouueauX accidents qui leur refrefchiffçnt la crainte,ils f'en rendent au 
bout de quelque peu de temps ptefque aifeurés.Laquelle négligence des chofes publiques 
& affection immodérée aux particûlieres,fut d'autant plus confirmée par la mort de Selim 
qui auint vn peu aptes : lequel pour la longueur de fa maladie ayant fufpcndu les appareils 
de la guerre, finalement confumé par icelle,paffa en l'autre vie, biffant vn fi grand Empi
re à Soliman fon fils, ieune d'âge, mais réputé d'efprit plus doux, Se de couragcCcombien 
que les effects ayent depuis donné à cognoiftre le contraire ; non enflammé à la guerre. 

Encetempsfedemonftroit vne tref-grande coniundion entre le Pape & le Roy de 
Xaurentdà France. Car le Roy bailla pour femme à Laurent fon nepueu Madelaigne née du noble 
Medicis p. fang de la maifon de Bologne, auec reuenu de dix mille efeus qui luy fut en partie donné 

par le Roy, Se en partie eftoit de fon patrimoine : Se le Roy ayant eu vn fils malle, requit 
le Pape qu'il le feift tenir"au Baptcfme en fon nom. Pourraifon dequoy Laurent quife 
preparoit pour aler épouferfa rîouuelle femme, fe haftant de partir, ala en pofte en la cour 
de France, ou il fut fort carefsé Se honoré par le Roy, auquel demonftrant qu'il fe donnoit 
entièrement à luy, & promettant de fuiure fa fortune en toute auenture, il gaigna fort fa 
bonne grâce. Il porta au Roy vh Bref du Pape, par lequel il luy permettoit de pouuoir vfer 
comme bon luy femblerbît, des deniers recueillis dés décimes Se de la Croifade, iufques à 
tant qu'il les faudrait employer contre le Turc, auec proméfie en ce cas de les rendre quad 
il en feroit de befoing,& toutesfois que de'ces deniers ily auroit cinquante mille efçus qui 
tourneraient au proffit de Laurent : Se le'Roy qui iufques à ce iour auoit diffimulé ce que 
le Pape ne mettoit à exécution la prorncffe qu'il luy auoit faide pat va Bref de rendre Mo-
dcne,& Reggc, au Ducde Ferrare, encores que le terme en fut pafsé il y auoit fept moys, 
cogndiflant qu'il ne pourrait faire au Pape vne chofe plus ennuieufe que de luy faire in-
ftance d'icellc reftitution,& tenant ( comme fôuncnt il auiertt ) plus de compte des grands 
que des moindres, il remeit entre les màin§ de Laurent le Brefde la promefle.Prefque en 
ce mefme temps", les Vénitiens, parle moyen-dit Roy de France, prolongèrent pour cinq 
ans la Trefue qu'ils auoient aitecCefai?, à là charge que chacune des cinq années, ils luy 

^paycroiét vingt Mille efeus : Se fi il effbltexpteffikHent porté en icellé que par chacun an ils 
payeraient aux bannis de leurs villes qui autficWfuUri Cefar, la quarte partie du reuenu 
dés'biens qu'ils tenoient au parâuant, qui eftbitèftiméè cinq mille ducats, &:parauenturc 
que f'ifs eUifent donnç â Cefar vn^pluf-grandeTom-mcde deniers qu'il euft efté induit à 
faire ta paix : niais la Trefué" eftoit bien plus agréable au Roy,à fin que les Vcnitiës n'eftans 
tdti tout afleûrésj euffent Vrie"piaf-grande caufe de tenir chete fon amitié, Se à fin que Cefar 
«'euft moyen d mnoiVètfquelqué' cftdfe , moyen" nant les deniers qu'ils luy euffent baillés. 

| D auantage, les chofes tendantes dëtoUtes'parts à,i*Concorde,les différents qui eftoient 
j entre le Roy de France Se le Kof d'Angleterre fe cbmpofcrent, &<les chofes furent con T 

• firmées pour pluf-grande féurëré-pàrrôbuu'elle alian'êô:paf-cequelè Roy d'Angletcrr d pror 
meit de bailler fa fille vriique(â îaqiiclîc,à caufe du Ji| ri'auôit point tfâutces enfans,ôn efpè-
roit que la fucceffion du Royaume'appartkndrditfaù Datffphin fils âifné du Rb'yie Fran-

- ce,auec quattre cents mille ducats eri Dot : f ni Se l'autre defqucls eftoient d'âge îî-tendrd, 
qu'infinis accidents pduuoknf'fliruenirj deuant que par l'habilité de l'âge le-mariage fe 
peuft cofuinmcr.il fut faid vne ligue defîcnfiué entr'eux, Se yftfrcnt nommés pour-princi 

-^paux^elar,&: le Roy d'Efeagnc^ au cas qu'ils râtiffieroient dans-certain temps :»& 'Je Ko) 
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d Angleterre f̂ oLIïgea de rendrëTôurnay pour laquelle garder il faiiolt vrie bien grande ~ 
depcnfe,enreceuantprcfentementdu Roy pour les depenfes qu'il y auoit faides, deux 
cents foixante mille ducats, trois cents mille qu'il confefferoir auoir receus pour le dot de 
fa belle fille, 6c trois cents mille autres qu'il payeroit dans le temps de douze ans, & en
cores auec promette de rendre Tburnay fi la paix 6e aliartce ne fortiflbit eflèd. Pour la
quelle ligue ÔC aliance, Ambaflâdcurs eftans aies d'vnc part 6c d'autre pour en receuoir 
les ratiffications 6e ferments : tels ades furent expédiés en l'vne Se en l'autre Cour auec vne 
tref-grande folennité & cercmonie,&: fi il fut arrefté que les deux Roys parleroicnt ehfem-
ble entre Calais Se Bologne : 6C vn peu après Tburnay fut rendu. En ce mefme temps, la 
fille du Roy de France eftant mortc,laquelle eft'ôit deftinée pour eftre femme du Roy dEf-
pagneja paix fut reconfirmée entr'eux,enfemble la première capitulation, auec promefle 
delà féconde fille :6c l'vn &: l'autre Prince pour vne telle aliance feirent de grandes dé
monstrations extérieures de bienueuillance Se d'amitié. Le Roy d'Efpagne, qui luy auoit 
iafaid payer dans Lyon les cent mille ducats, porta publiquement l'ordre de fairid Mi
chel le iour de la fefte dudid faind : 6c le Roy de France, le iour dédié à faind André,por-
ta publiquement l'ordre de la Tdifon. 

Ainfi, les afFaircs d'Italie 6c de délaies monts eftans en repos, il y auoit feulement Ieari 
laques de Triuulce qui eftoit en peine, fans que uy fon âge reduid prefqueà la dernière 
vicillcfle, ny fa vertu qu'il auoit tant de fois expérimentée au feruice de la maifoii de Fran
ce , luy aydaflent aucunement : par-ce que ( fon ambition 6c impatience en estants para-
uenture caufe en partie ) eftant combattu par les fubtiles humeurs de fes enuicux 6c pour-
fuiui en plusieurs chofes par Monfieur de Lautrcch, le Roy auoit esté mis en foupçon de 
luy, que pour f intereft de la fadion Guelfe, 6c pour raifon de ce qu'il auoit faid par le paf-
iepourf'entretenircn la grâce des Vénitiens, des compagnies defquels Théodore de Tri
uulce eftoit Gouuerneur, 6c qui auoient noiuiéllement pris à leur folde René qui eftoit de 
la mefme famille, tant luy que ceux de fa maifon ne fuflent trop agréables aux Vénitiens: 
à raifon dequoylc Roy, après que par la mort de François Bernardin Vifconte, Galcas 
Vifcontefut demeuré chef de la fadion Gibeline, à fin de l'oppofer à Triuulce auec vne 
piuf-grande autorité, il luy auoit donné l'ordre de faind Michel, 6c constitué pension: 6c 
fi tant luy que Monfieur de Laiitrech le mettoient en réputation, toutes les fois que f oc
casion f'en prefentoit. Telles chofes ne fe pafîbient fans diminuer de l'autorité de Triuulce 
qui eftoit mal patient pour le difïimuler, 6c qui fe plaignant ordinairement en eftoit tous 
les iours,d'autant plus hay 6c foupçonné:& ce qui donna vne pluf-grande occafion à Mon
fieur de Lautrech 6c aux autres qui le calumnioient entiers le Roy, ce fut qu'il fe feit conï-
bourgeois des Suyfl.es,corne f'il eufl voulu parleur moyen eftre fupporté contre le Roy 6c 
parauenturc afpircr à pluf-grandes chofes. Defquelles calumnies, eftant tout vieil Se cafsé 
qu'il fc trouuoit, aie en France pour fe iuftifier : non feulement Monfieur de Lautrech,fui-
uant le commandement du Roy ( après qu'il fut parti ) retint à Vigeuene foubs honnefte 
garde fa femme 6c fon petit fils, né du Comte de Mufocque fon fils vnique qui eftoit ia dé
cédé , mais encores il ne fut receu du Roy* ny auec lebon vifage ny auec l'honneur acou-
ftumé : ains le reprenant de ce qu'il f'eftoit faid Suyfle, il luy d id , que rien autre chofe ne 
le retenoit de le faire punir comme il meritoit^que la renommée qui couroit par rour,-mais 
plus que véritablement il n'y en auoit,des feruices qu'il auoit faids à la couronne de Fran
ce : Se fi il fut contraind de renoncer à la Bourgeoisie. Peu de iours après eftant demeu
ré malade à Chartres à la fuitte de la Cour, il paffa en l'autre fiecle. Ce fut vn homme au M o r t 

iugcmentd'vn chacun,ô£ comme plufieurs expériences le confirmèrent, de grande valeur ( e * n 

en la difeiplinc militaire,& expofé par toute fa Vie àl'inconftance de la fortune, qui main- P w 

tenant le carefldit auec heurcux,maintenant le tourmentoit auec mal-heureux fuccés,8£ m 

auquel conuenoit fort bien, ce qui par fon commandement fut écrit fur fon Sepulchrc. 
Icy repofe Ican laques de Triuulce, qui iamais au parauant ne f'eftoit repofé. 

En cefte mefme année Cefar qui defiroit d'eftablir la fucceffion de l'Empire Romain 
après fa mort en Tvn de fes petits fils, traittoit auec les Eïedeiirs pour en faire élire vn, Roy 
des Romains, qui est vne telle dignité que celuy qui l'a obtenue, fuccede immédiatement 
à l'Empire après la mort de l'Empereur fans autre éledion ou confirmation: Se par-ce que 
on ne peult paruenir à vne telle éledion iufques à tant que celuy qui a esté éleu à l'Empire 
aye obtenu la Couronne Impériale, il faifoit instance au Pape'que, auec vn nouucl exerrt-

Zz.j. 
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nir auec ce degré: & il iugeaft que pour maintenir plus illuftre fa maifon,&: pour toutes les 
mauuaifes fortunes qui pourroient arriuer à Taifné,il vaudroit mieux qu'il y euft deux per-
fonnes grandes qu'vnc feule : toutesfpis incité au contraire par plufieurs desiiens,& par le 
Cardinal de Syon, & par tous ceux qui craignoient Se hayoient la puiifancc de France, le 
premier confeil reiette,il tourna fon efprit à faire en forte que le Roy d'Efpagne fuft admis 
en vne telle dignité, à caufe que ceux cy luy remonftroiét, qu'il feroit plus proffitable pour 
la grâdeur de la maifon d'Autriche,d'afïèmbler toute la puiflànce en vn fcul,que la diuifant 
en plufieurs parts, les rendre moins puiffants pour obtenir l'ifTue de leurs deifeings. Que 
les fondements de la grandeur de Charles eftoient tels Se fi grands que la dignité Impéria
le f y adiouftant,on pouuoit efperer,qu'il viendroit à réduire toute l 'Italie^ vne grade par
tie de la Chreftiente,cn vne Monarchie, qui eftoit vne chofe non feulement appartenante 
à la grandeur de fes defeendants, mais encores au repos des fubiects, & pour le regard des 
infidèles, au bénéfice de toute la Republique Chreftiennc : Se que c eftoit fon office Se fon 
deuoir, de penfer à l'augmentation Se exaltation de la dignité Impériale qui auoit efté par 
tant d'années en fa perfonne & en fa maifon d'Autriche, Se laquelle auoit efté iufques à ce 
iour pour fon impuiffance Se de fes predecefïeurs, pluf-grande en tiltre & en nom qu'en 
fubftance Se en effeds.Qujon ne pouuoit efperer qu'vne telle dignité vint à fe foufleuer ou 
retourner en fon ancienne fplendeur, finon en la tranfportant en la perfonne de CharlesJ 
&radiouftant àfapuiffance ; & que puis qu'vnc telle occafion luy en eftoit prefentée par 
l'ordre de nature Se par la fortune, qu'il ne la dcuoit empefcher,ains l'accroiftre Se augmé-
ter. Quon voyoit parles exemples des anciens Empereurs, Cefar Augufte Se plufieurs de 
fes fucceffeurs à faute de fils ou autres defeendants de la mefme ligne , auoir cerché par le 
moyen de l'adoption des fucceffeurs fort reculés de leur aliance, voire qui ne leur attou-
choient aucunement,pour la ialoufie qu'ils auoient,que la dignité qui auoit refidé en leurs 
perfonnes,ne vint à f'eftaindre ou diminuer : Se que l'exemple eftoit frais du Roy Catholi-
que,Iequel aymant comme fon fils, Ferdinand qui auoit efté continuellement nourri près 
de Iuy,& n'ayant iamais veu Charles, ains l'ayat efprouué en fon dernier âge, peu obeiffant 
à fes commandements, toutesfois fans auoir compaffion de la pauureté de celuy qu'il ay-
moit comme fon fils,ne luy auoit faid part aucune de tant d'eftats qu'il tenoit, ny de ceux 
mefmes defquels il pouuoit difpofer comme par luy acquis, ains auoit tout laiffé à celuy, 
qu'il ne cognoiffoit prefque finon pour vn eftranger. Qujl fe fouuint comme le mefme 
Roy l'auoit toufiours incité à acquefter des eftats nouucaux pour Ferdinand,mais de laiffer 
ladi gnite Impériale à Charles : Se qu'il f eftoit veu que pour l'accroiffcment de la grandeur 
de fon fucceffeur,il auoit,poflîble auec vn confeil reprouuc de plufieurs Se parauenturc in-
iufte,mais non pouffé d'autre caufe, defpouillé du koyaume d'Arragon, fa maifon propre 
fi noble Se fi illuftre, & confenti contre le defir commun de la pluf-part des hommes, que 
le nom de la maifon vint à fe perdre Se eftaindre. A cefte inftanec de Cefar,le Roy de Fran
ce foppofoit auec toute l'induftrie & moyens à luy poffiblcs, pour le defplaifir qu'il rece-
uoit que à tant de Royaumes Se d'eftats tenus par le Roy d'£fpagne,f adiouftaft encores la 
dignité Impériale, laquelle reprenant vigueur pour vne fi grande puiffance, viendroit à fe 
faire craindre Se redouter d'vn chacun. Il tafehoit à faire fecrettement en forte enuers les 
Eledcurs qu'vne telle chofe ne fortifteffed. Il faifoitinftance au Pape qu'il ne confentift, 
auec vn exemple tout nouueau, d'enuoyer la Couronne à Maximilian : Se fi il auoit en-
uoyé Ambaffadeurs aux Vénitiens à fin qu'ils l'cmpcfchaffent auec luy,admonneftant tant 
le Pape qu'eux,des dangers qui leur arriueroient d'vne telle grandeur. Toutesfois, les Ele-
deurs eftoient défia pour la pluf-part tirés en l'auis de Cefar, Se ia prefque affeurés des de
niers que le Roy d'Efpagne leur promettoit pour cefte élediô, lequel pour ce regard auoit 
cnuoye deux cents mille ducats en Alemagne : Se fi ils ne pouuoient honneftement ny pa-
rauenture fans danger de fcandale,eu efgard aux exemples paffés, luy refufer vne telle de
mande : Se puis on ne croyoit que le Pape ( encores qu'il luy fuft tres-facheus ; vouluft rç-
tuierd accorder que Cefar receuft en Alemagne par les mains des Légats Apoftolics, la 

^ " »— om, attendu que de f'aller faire couronner à Rome, encores 

que 
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que cclaîe feift auec vne pîuCgran3e autoriré a^ûTîê^eTÂpoftôfic, c'eftoit vne chofe pour 
tout autre rcprd,pluftoft ccremonieufc que fubftantiele. Auec ces penfers & auec ces ac-
tiôs fe paffal an mil cinq cents dixhuict, les Electeurs n'ayants encores faidla deliberatiô, 
laquelle fut rédue plus doubtcufe 8e plus difficile,pour la mort de Cefar qui furuint es pre
miers iours de l'an mil cinq cets dixncuf. II mourut à Linz qui eft vne ville fur les marches 1 J 1 2 * 
d'Autriche, ententif comme touliours à chaffcr aux belles fauuagcs 8e accompagné de la 
mefmc fortune auec laquelle il auoit prefquc touliours vcfcu, & laquelle luy ayant efté 
tref-benignc en luy offrant de tref-grandes occalions,ie ne fçay fî elle luy fut point pareil
lement contraire en ne les luy laiffant obtenir, ou bien fi de ce qu'elle luy portoit iufqUes 
en fa propre maifon, le priuoit fon inconftancc, 8e fes conceptions mal digérées & diffé
rentes fouuent du iugement des autres hommes, iointes encores à vne démefurée prodi
galité &: difîipation de deniers : chofes qui luy interrompirent toutes occaiîons 8e fuccés: 
car autrement ce fut vn Prince tref-entendu au faid de la guerre, diligent, fecrer, trcf-la-
borieux,clcment,bèning,3£ plein de plufieurs excellents dons &: ornements. Maximiliàn. 
•morr,le Roy de France 8e le Roy d'Efpagne comencerent à afpirct manifeftemenr à l'Em- L'Empe-
pire, &e encores qu'vne relie brigue fuft degrande importance, 8c entre deux fî puifïànts reurMa-
Princes, fi eft-ce que la chofe fe paffa entr'eux fort modeftement, fans vfer ny de paroles ximilian 
iniurieufes,ny de menaces d'armes,mais vn chacun tafehant par fon autorité & moyens de » k 
tirer de fon cofté les Eledcurs : 8c mcfmcsle Roy de France parla fort louablement aux Aoj de 
Ambaffadeurs du Roy d'Efpagne touchant cefte elcdion,aufquels il did, que c'eftoit vne France 
chofe bien feante 8c conuenable,qtie chacun d'eux cerchaft par honneftes moyens à fè re- h R°y de 
dfe plus illuftre par la fpîcndeurd'vne telle dignité, laquelle en diuers temps auoit efté és EjptJ!?1* 
maifbns de leuts ptedeceffeurs, 8c que pour cela pas vn deux, nefe deuoit eftimer iniurié, aèrent à 
ny leurbicnueuillance 8c amitié fe diminuer, ains qu'ils deuoient fuiure l'exemple qu'on L'Empire. 
voit quelque fois en deux ieunes amans,lefquels encores qu'ils aiment vne mefme Dame,* 

,8c qu'vn chacun d'eux f efforce par tout moyen 8c induftrie de lobtenir,pour cela ne vien
nent entr'eUx en contention. 11 fembloit au Roy d'Efpagne qu'à bon droid l'Empire luy 
appartenoit, pour-ce qu'il auoit efté continué par vn long temps en la maifon d'Autriche, 
ôcquecen'eftoitlacouftumedes Eledeurs d'en priuer les defeendents du trefpaffé, fans 
éuidente caufe de leur inhabilité, ioint qu'il n'y auoit aucun en Alemagne de fi grande au
torité ou puiffance,qu'il deuil élire compétiteur auec luy en celle eledion:& fi ne luy fem
bloit iufte ou vray-femblablc,quc les Eledeurs vouluffent rranfporter en vn Prince eftran-
ger vne fi grande dignité cotinuée ia par plufieurs fieclcs en la nation d'Alcmagne : 8c ores 
que quelcun d'entr'èùx corrumpu par deniers ou pour quelque autre caufe viendrait à 
cftre de diuerfc intention, il efperoit, 8c de l'eftonner auec les armes préparées en temps 
opportun, Se que les autres Eledeurs f oppoferoient à luy, 8e du moins que tous les autres 
Princes &: autres villes franches d'Alemagne n'endureroient vne fî grade infamie 8c igno
minie vniuerfelle, fetraittant mefmcmentdela tranfportcr enlaperfonne d'vn Roy de 
France qui ne feroit autre chofe qu'accroiftre la puiffance d'vii Roy ennemy de leur nati5, 
8c d'où on fe pouubit alfeurer qU'icelle dignité ne retourneroit ianiais plus en Alemagne. 
Ileftimoit donques qu'il luy feroit àîfé d'obtenir la parfedion de ce qui auoit efté traicré 
auec fon ayeul,lequel auoit ia conuenu des recompenfes 8c donatifs,aucc chacun des Ele
deurs. D'autre cofté le defir que le Roy de France en auoit n'eftoit moindre ny moindre 
fon cfperancc, fondée principalement fur ce qu'il croyoit qu'aifément il gangneroit auec 
vne tref-grandc fomme de deniers,les voix des Eledeurs, dont il y auoit quelques vns fes 
anciens amys 8c peniiônnaires, lefquels luy monftrans comblé" vne telle chofe feroit aifée, 
l'incitoiet à en faire l'cntreprife:& ( corne les hommes font prompts à fe perfuader ce qu'ils 
défirent ) il nourriflbit celle efperance auec raifons pluftoft apparentes que vrayes. Car il 
fçauoit qu'ordinairemet c'eftoit vne chofe facheufe aux Princes d'Alemagne que les Em
pereurs fuffent fi puiffants,pour lè foupçon qu'ils ne vouluffent ou du tout ou en partie fai
re recognoiftre les iurifdidions 8c autorités Impériales occupées par plufieurs, 8c partant il 
fe perfuadoit qu'ils ne confentiroient aucunement à l'elcdion du Roy d'Efpagne, fe fouf-
mettans d'eux mefmés à vn plus puiffant Empereur qu'aucun n'auoit efté depuis les a'ncicj 
Empercurs:chofe qui ne fe trounoit du tout Semblable en luy, par-ce que n'ayant eftats ny 
anciennes aiiancesen Alemagne, ils né po'uuoient auoir vn tel foupçon de fa grandeur, 
pour laquelle raifon femblablement il cftimoit que quant aux villes franches non feule-* 
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ment l'efgarddela gloire de la nation vieridroit à nëîê point emporter, mais auflîà eftre 
oublie fuiuant ce que les efguillons du propre intereft, peuucnt d'ordinaire plus fans 
comparaifon à l'endroit des hommes, que l'efgard du bien commun. Il fçauoit bien que 
il eftoit tref-enuieux à plufieurs illuftres maifons d'AIemagnc, qui fe pretendoient ca
pables d'vne telle dignité , que l'Empire fuit fi longtemps continué en vne mefme mai-
fon, & que ce qui maintenant deuoit eftre baillé àl'vne , maintenant à l'autre , vintàfe 
perpétuer prefque par fucceflion en vne mefme ligne, & qu'on pouuoit appeler fucceflion 
ceite élection laquelle n'ofoit laifTer les plus prochains defeendents des deffunds Empe
reurs. Que en celte forte l'Empire eftoit pafsé d'Albert d'Autriche à Federic fon frère, de 
Federic en Maximilian fo n fils,& que maintenant on traittoit de le tranfporter de Maximi-
lian en la perfonne de Charles fon petit fils. Lefquelles humeurs & indignations des Prin
ces d'Alemagne,luydonnoientefperance, que les difeordes & ialoufies d'entr'eux mef-
mes pourroient ayder à fa caufe, auenant fouuent és contentions que qui fe voyoit exclus 
ou bien celuy qu'il fauorife, fe précipite, laiffant la tous autres égards, à faire pluftoit pour 
vn tiers que de céder à qui f'eft oppofé à fon intention. D'auantagc le Roy de France efpc-
racn la faueurduPape, tant pour l'amitié &aliance qu'il luyfembloitauoir iaprifeauee 
luy,comme pour-ce qu'il ne croyoit qu'il luy peuft plaire, que Charles Prince de fi grande 
puiffanec, ôl lequel voyfin au moyen du Royaume de Naples de l'eftat de l'Eglife, auoit 
pour l'adhérence des Barons Gibelins le paflàgeouuertiufques aux portes de Rome, ob
tint encorcs la Couronne Impériale:^ en cela il ne confideroit que cefte raifon tref-vraye 
contre CharleSjCombattoit encores contre luy,parcc que l'Empire eftant conioint à fa per
fonne , le Pape &c tout autre ne le deuoit moins craindre que Charles, attendu que fi l'vn 
d'eux poffedoit parauenture plus de Royaumes & plus d'eftats, l'autre ne deuoit eftre 
moins eftimé, par-ce que fa puiffance n'eftoit efparfe & feparée en plufieurs lieux,mais fon 
Royaume tout amafse &: vni enfemble, auec vne obeïffance merueilleufe de fes peuples, 
& plein de tref-grandes richelfes : toutesfois ne cognoifiant en foy,ce que facilemet il con
fideroit en autruy,il eut recours au Pape, le fuppliant qu'il le vouluft fauorifer, par-ce quCj 
il fe pourrait faire fort de luy &: de fes Royaumes, comme de fon propre fils. La caufe de 
cefte eledion preflbit merueilleufcmcnt le Pape,auquel eftoit tref-fafcheux pour la.feure-
té du fiege Apoftolic & du refte d'Italie que l'vn ou l'autre des deux Roys,fuft éleu Empe
reur: &c fon autorité n'eftant telle à l'endroit des eledeurs, qu'il deuft efperer de fepou-
uoir beaucoup feruir d'icelle, il iugea qu'il eftoit neceffaire de fe porter fagement ôc d'vfer 
d'induftrie eu vne chofe de fi grande confequence. Ilfeperfuadoirquele Roy de France 
trompé par quelcun des eledeurs n'auroit aucune part en cefte eledion, Se que les corru
ptions mefines à l'endroit des hommes vénaux n'auroient tant de force qu'elles vinfentà 
eftre fuffifantes pour tranfporter l'Empire de la nation d'Alcmagne au Roy de Frâcc. Il luy 
fembloit qu'il feroit fort aifé au Roy d'Efpagne, pour-ce qu'il eftoit de lameûne nation, 
pour les pratiques commencées par Maximilian, &: pour plufieurs autres regards, dobtc-
nir fon intention, fil ne luy faifoitvn fort grand empêchement, lequel il iugeoit qu'il ne 
luy pourrait donner en autre forte,finon en faifant tant que le Roy de France délibérait, de 
tourner en la perfonne de l'vn des eledeurs les mefmes faueurs &c deniers qu'il.vfoitpour 
fe faire élire : mais il eftimoit chofe impoffible d'induire le Roy à cela, pendant qu'il eftoit 
encorcs tenu de l'ardeur de vaines efpcrances. Or il efperoitque tant plus ardemment Se 
auec plus d'efpcrance, il f'engouffreroit en cefte pratique, d'autant p'ius aifément lors qu'il 
fapperceueroit qu'il ne viendrait à bout de fes deueings,fetrouuantiadecouuert&: irri
té, &c au fort de l'affaire, il viedroit auffi toft à fauorifer l'éledion d'vn tiers,aucc non moin
dre affedion qu'il auoit fauorife celle de luy-mefme : & qu'il pourrait en tel temps, après 
qu il auroit donné vne créance certaine au Roy de luy eftre fauorable & d'auoir eu vn mef
me defir que luy, faire receuoir & ouïr fon autorité & confeil. Auffi que pareillement il 
pourrait auenir en fauorifant fort du commencement les affaires du Roy de France, que 
lautre Roy voyant la difficulté qu'il auroit d'obtenir fon defir craignant que le Roy de 
Francc,n'y eufl quelque part, fe précipiterait femblablement en vn tiers : à raifon dequoy 
non feulement il donna à cognoiftre au Roy de France qu'il auoit vn grand defir qu'il fuft 
cleue a 1 Empire, mais il luy confeilla auec plufieurs raifons, de procéder vifuementen ce
lte entreprife & il l u y promeit tref-amplement de le fauorifer auec toute l'autorité du Pô% 
tihcat^&luy fcrrft^amqu'il ne luy pourrait mieux imprimer que fon intention eftoit telle, 

que 
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que d'vfer pour ce regard d'vn infiniment, lequel J e Roy de France iugeroic dépendre 
plus de luy que des autres, il deftina incontinent fonNunce en Alemagne Robert Vrfin 
Arceuefque de Regge duquel le Roy fe n'oit fort, auec commiflion que & feparément & 
enfemble auec les agens qui y cftoiét pour le Roy,il euft à faire pour luy tout ce qu'il pour 
roit à l'endroit des électeurs, l'auertiffant toutesfois, de procéder plus ou moins modéré
ment, félon qu'il trouucroit en Alemagne les électeurs difpofés & les affaires acheminées 
Lefquelles actions prudemment difeourues par le Pape, & couuertes auec vne grande fi-
mulation, euffent eu de befoing, qu'il y euft eu vnepluf-grande prudence tant au Roy 
qu'en fes miniftres qui eftoient en Alemagne * & és miniftres du Pape vne pluf-grande foy 
&grauité. 

Mais pendant que ces chofes fetraittent auec les pratiques & auec les armes,le Roy 
de France ordonna que Pierre de Nauarre fe metteroit fus mer, auec vne armée de vingt 
Galleres & d'autres vaifteaux & auec quattre mille hommes de pied foudoyés,à fin de rem
barrer les fuites des Mores, lcfquels ayans ia par plufieurs années couru nos mers fans au
cun empéchcmcntdes écumoient celle année la mefme plus que iamais,* à fin auffi ( fi le ^ o r e s ' 
Pape le trouuoit bon)d'affaillir les Mores d'AfFrique : mais principalement^ fin que le Pa
pe quif'eftoit decouuert cntieremët pour luy en la caufe de l'Empire, n euft caufe de crain
dre les forces du Roy Catholique, lequel plus par crainte qu'il auoit d'eftre offenfé *que 
pour defir qu'il euft d'offenfer autruy, preparoit foigneufement vne armée de mer, pour 
î'enuoycràla garde du Royaume de Naples. Et toutesfois en ces deffiances & foupçons, 
l'vn & l'autre des Roys continuans à fe monftrer vn beau femblant d'amitié, fe trouucrent 
de leur part à Montpellier le Grand Maiftre de France,* Monfeigneur deCheures, en 
chacun defquels Confiftoit prefque toutle confeil & intention de leurs Roys : & c'eftoit à 
fin de confirmer le mariage de la féconde fille de France auec le Roy d'Efpagne, & beau
coup plus pour refouldre les affaires du Royaume de Nauarre,la reftitution duquel promi-
fe à l'ancien Roy en l'accord faict à Noyon, combien que fort folicitée par le Roy de Fran
ce , auoit elle différée iufques à ce iour par le Roy d'Efpagnejauèc diuerfes excufes.Mais la 
mort du Grand maiftre qui auint deuant qu'ils parlaffent enfemble, fut caufe que tout de
meura la. - * 

En ce temps mourut Laurent de Medicis, lequel auoit elle prefque toufiours malade Mort de 
depuis fon retour de France , ou il auoit confummé fon mariage auec malheureux sMga-U-aurént'de 
res, par-ce que peu de iours au parauanr fa femme après fa couche efloit alée de vie à tref- \Medtcis. 
pas, comme fi elle luy euft voulu préparer le chemin» Pour la mort de Laurcnr,le Pape qui 
defiroit de tenir coniointe pendant qu'il viueroitla puiffance des Florentins auec celle de 
l'Egîife, ne tenant conte des confeils de quelques vns, qui luy confeilloient, que puifque 
(hors mis luy)il ne reftoit plus aucun des defeedents légitimes par ligne mafeuline dé Cof-
me de Medicis fundateur d'icelle grandeur,il rendift la liberté à fa Patfie, il prepofa le Car
dinal de Medicis à l'adminiftration d'iccluy eftat, ou pour defir de perpétuer le nom de fa 
maifon,ou pour la haine caufée par fon exil,cotre le nom de la Republique:* penfant que 
difficilement le Duché d'Vrbin,à caufe de l'amour que les peuples portoient à leur ancien 
Duc,fe pourroit renir foubs le nom de la fille vnique qui eftoit reliée de Laurent * laquelle 
eftoit côprife en l'inueftiture paternelle,ille rendit enfemble auec Pefere & Sinigàle aU fié-
ge Apoftolic: * luy femblât que cela ne feroit fuffifant pour reprimer fardêtc affection des 
peuples,il feit mettre par terre les murailles de la Cité d 'Vrb in ,* des autres lieux princi
paux d'iccluy Duché,excepté d'Agobbio,laquelIe Cité, pour- ce que,à caufe de la ialoufie 
qu'elle portoit à la Cité d'Vrbin, elle n'eftoit fi fort encline à Françoifmarie, il fauof ifà } & 
meit en réputation, la conftituant comme chef d'iccluy Duché,lequel pour affoiblir d'au
tant plus,il donna aux Floretins en payement des deniers defpendus pour luy en la guerre 
d'Vrbin, defquels il auoit au parauant côftitué la chambre Apoftolique rcdcuable aufdi&s 
Florentinsda fortereffe de fainct Léo auec toutle Montfeltre, & les Parroiffes de Seftine, 
quifouloienteftredu territoire de Cefenc : les Florentins ne fe contentans gueres d'vne 
telle fatisfacliondefquels toutesfois ne fe pouuoient oppofer à fa volunté. 

Or nous faulf il retournera la brigue de l'Empire, qui tenoit toute la Chreftienté en 
fufpcns,* laquelle fè pourfuiuoit par l'vn&par l'autre Roy plus chaudement que iamais. 
Le Rov de France fe trompoit tous les iours d'auantagc,eftant induit des grandes promef-
fes du Marquis de Brandebourg vn des ele&eurs,qui auoit receu de luy detref-grandes of> 
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reTde deniers Se parauenture quelque fommp d'auance, Se feïtoit non feulement oblige 
tueofecrettes Capitulations de luy bailler fa voix, mais auffi kry au oit promis que fon fre-
e l'Arceuefque de Mayence,vn des trois Prélats Electeurs, ferait le fernblable.Le Roy pa

reillement fe promettoit beaucoup d'vne autre partie des Eleéteurs,&: efperoit,an cas que» 
les voix fuifent pareilles, enla voix du Roy de Bohême, par la voix duquel le différent fe 
decide, les fix Electeurs difeordants, dont il y en a trois qui fout Prélats Se trois Princes. 
Partant il enuoya à l'Admirai qui eiloit allé au parauant pour ces chofes en Alemagne,Vñe 
tref-grande quantité de dpniers,pour bailler aux Electeurs: Se entendant que plufieurs des 
villes franches enfembleauecle Duc de Vvittcmberg, menaçoient ceux qui voudraient 
tranfportcr l'Empire és eitrangers,&: qu'ils leuoient force gens,il faifoit vne prouifion d'aip 
trcidehiers, pour f'oppofer auec les armes à qui voudrait empefeher que les Electeurs ne 
feleulfent. Mais l'inclination des peuples d'Alcmagne eiloit grande, à ce que la dighité 
Impériale ne f'oítaít d'icclle nation,voirc iufques aux Suyifes, lefquels meus de l'amour de 
la patrie commune Germanique, auoiét fupplié le Pape, qu'il ne rauorifaft en celle electiô 
aucun qui ne fuft de langue Alemande : lequelperfcueratoutesfoisàfaitoriferle Roy de 
France, pour l'efperance qu'il auoit que fe demanftrant fi aifectioné,Ie Roy viëdroit à ouïr 
auec vne pluf-grande foy , fesconfeils, auec lefquels il f'efforça à la fin deluy perfuader, 
que laillânt la l'efperance d'élire efleu-, il tachait auec celle mefmeinftance de faire eflire 
quelque autre des Princes d'Alemagnc: qui fut vn confeil qui ne feruit de rien, par-ce que 
l'Admirai Se Robert Vrfin, trompés des promeffes de ceux qui pour tirer argent des Fran-
çois,leur bailloient de tref-certaines intentions,& paffionnés, l'vn pour cilre d'efprit Fran
çois Se feruiteur du Roy, Se l'autre iegier de fa nature & defireux d'acquérir fa grâce, le co^ 
firmoiét tous les iours d'auantage auec vains aduertiifcments en l'efperance qu'il auoit de 
l'emporter. Auec ces praticques, ceux aufquels, non pas par plus ancienne couilume ou 
bien fondée raifon, mais par permiflion Se priuilege du Pape Grégoire cinquiefme Ale-
mand de nation, appartient la puiifance d'eflire l'Empereur de Rome, f eflans félon I'vfan-
ce ancienne tranfportés à Francfort ville de la baife Alemagne : pendant qu'ils confument 
le temps en plufieurs difputes pour procéder à l'élection en temps deu, félon leurs ordon-
naces: voicy vne armée mife aux champs de la part du Roy d'Efpagne (qui fut plus prompt 
àamaffergens aucC deniers qu'à les bailler aux Electeurs ) laquelle f'eftant approchée de 
Francfort fous vmbre d'empefeher qu'on ne feifl force à l'élection, accreut le courage des 
Electeurs qui fauorifoient fa caufc,& rendit de leur auis ceux qui branfloient,S¿ eílonna le 
Marquis de Brandebourg qui inclinoit du cafté du Roy de France, tellement que luy def-
efperant de la concurrence des autres Electeurs, &: voulant fuir la haine Se l'infamie à l'en
droit de toute la national n'eut la hardieffe de decoúurir fon intention: en forte que venât 
à l'acte de l'élection , Charles d'Autriche Roy d'Efpagne, futefleu Empereur le vingt Se 
huictiefme iour de Iuing par les voix concordantes de qttatwe Electeurs, afçauoir de l'Ar-
cheuefque de Mayence,celuy de Cologne,le Comte Palatin,6¿ le Duc'de Saxe, mais l'Âr-
Wieuefque deTrcues cfleut le Marquis de Brandebourg lequel fut encores concurrent en 
l'élection de luy. mefme :&: on ne doute que fi par l'équalité des voix l'élection fut parlic-
nue à la gratiffîcatio'n du feptiefmc Electeur, que le femblable fut auenu, par-ce que Loys 
Roy de Boheme,lequel eiloit encores RoydeHungrie,auoit promis fa voix à Charles. ' -

Ceftc élection abaiffa merueilleufement le cœur du Roy de France , Se de ceux qui en 
Italie dependoient de luy, Se d'autre collé encouragea ceux qui auoient des -efperancçs 8C 
penfers contraires, voyants coniointe vne fi grande puiflancc en vn feu'l Prince, icúne, 3¿ 
auquel on difokeftre promis par beaucoup de predi étions , vntre£-gràrtd> Empire, Se vn 
heur merueilleux: Se encores qu'il ne fuft fi abondant en deniers qu'eftoitk Roy de Fraèe, 
toutesfois on eftimoit vnechofe de tref-grade importacc de pouuoir remplir íes armées de 
ges depied Alémans & Efpagriolsfort eftimés Se vaillanrs,qui eiloit vne choie qui auenoit 
au contraire du Roy de France.-car luy qui n'auoit en fon Royaume desgens de pied poui 
oppofer à ceux-cy » ne pouuoit faire puiffamment la guerre, finon CF> tirant auec vne tref-
grande defpenfc, Se quelque fois auec vne tref-grande difficulté, oies gènsïle pied des païs 
eflrangers, ce qui le contraigrioit d'entretenir auec vne grande dcfpenfe Se diligence les 
i>uyfles,& d'endurer .d'eux plufieurs iniures,fans toutesfois eftre iamais" entierement'affeu-
re, ny de leur confiance, ny deleurfoy.: Se il on ne douroirqu'entre Ces deuxieunès Prin-
ces,& entre lefquels il y auoit plufieurs caufes de ialoufie Se dedebat,aù riendroit fihakmet 
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vne tref-grande guerre.Car le.R©y dé France defiroir grandemet derecouurer le Royatr*-
me deNaples prétendantqd'il.y auoit iufte filtre &: fiprenoft fort àcœur la réintégra
tion du Roy Ieanau Royaume de Nauarre., de laquelle il cognoiffoit maintenant qu'on 
luy auoit donné de vaines efperanccs. L'Empereur fe fafchoit de payer les cent mille du
cats promis eu J'accord de Noy^n : & il luy fembloit que le Roy déprifant l'accord atV pa-
rauant faid a Parisr„.&vfant immodérément' de l'occafion * en ce qu'il luy eftoit hecelïaire 
de palTer en Efpigoe^Taùoit prefque forcé de faire vn nouuel accord. La Caufe du Dite de 
Gueldres eftoit toufiouts frefchc.fcntr'eux,laquelle feulc(pour-ce que le Roy de Frihëèf a-
uoit pris en fa protection, & que ceux de Flandre le reputoient trefennemy)pouUdit feftre 
fufKfante de les inciter aux armes. Mais fur tout le Duché de Bourgongne caufoit ert l'ef-
prit du nouueau Empereur de grands époinçonnements. Ce Duché occupé par Louys vn-
ziefme à l'occalîon de la mort de Charles Duc de Bourgongne, ayeul maternel du Pere dé 
l'Empereur, auoit toufiours tourmenté l'efprit de fes fucccflcurs. Àuffiil n'y auoit faute 
d'éguillons,ou caufes de débat du cofté du Duché de Milan,duquel le Roy prefent n'auoit 
depuis la mort du Roy Loy s douziefme obtenu ny demandé l'inueftiture: Se il on pretédoit 
aux droits qui luy eftoiët acquis par l'inueftiture qui en ailoit efté faide à fon predeceffeur, 
plufieurs exceptiôs tant de no value que de perte d'iCeux droids,qui eftoit vne chofe fuffi-
fante pour fufeiter guerre entr'eux.Toutosfois ny le teps ny l'opportunité confentoient,que 
pour l'heure ils feiffent aucun mouuemet. Car,outre ce qu'il eftoit neceflaire à Ccfàr de re
parler premieremêt en Alemagne, pour prendre à Aix la couronne de l'Empire, corne font 
acouftume ceux qui font éleus : chacun d'eux eftoit fi puiftant, que la difficulté dé f'offen-
ferl'vn l'autre,empéchoit qu'ils ne faflailliflent, que premièrement ils n'euffent parfakte-
inent entendu,l'intention Se difpofîtion des autres Princes, Se fpecialement(fil faloit faire 
guerre en Italie)celle du Papc,laqUelle couuertc Se recachée de beaux femblants & d'ariif*-
fices,n'eftoit cogneuë d'aucun, Se parauenture telle fois non refolue en luy-mefme-; coftif 
bien que il eut difpenfc Charles d'accepter l'élection qui auoit efté faide de fa perfonne, 
contre la teneur de l'inueftiture dU Royaume de Naples, en laquelle, faide félon la forme 
des anciennes inueftitures, vrie telle chofe luy eftoit exprefsément deftendue : mais ce ne 
fut tant de bonne volunté j que pour-ce qu'il n'auoit point d'oecafîon de luy refufer, fans 
l'offenfer grandement. \ . . - » 

L'Italie doneques pour fes caufes fc conferuoit en paix, combien que à la fin de cefte Ètiircprijè 
mefme année, lé Pape effayaft d'occuper la Cité de Ferrare, non auec armes manifefteSj j u Pape 

mais par embûches. Car encores qu'on euft creu ; que pour la mort de Laurent de Medi- ^ r F e y 

cis fon nepueU(y ayant défia pluftoft faute d'hommes en fa maifon que d'eftats ) il euft laif Y A r e 

fé la le penfer d'occupet Ferrare, à laquelle il auoit au parauant tou fiours ̂ fpiré : fi ëft-ce 
qu'eftant éguillonné ou de la haine conceuë contre iceluy Duc; 6U du defïr de f égaler, ou 
du moins d'approcher le plus qu'il pourroit de la gloirede Iules, il n'adoit,pour la mort dé 
fon frère ny defott nepueu, remis aucune partie d'vne telle ardeur : dont on peut âifément 
comprendre que l'ambition des Prebftres, ne prqnt point de pluf-grande nourriture que 
d'elle mefme. Or la qualité du temps, & la fituation,& forterefte d'icellé Cité ; qu Alfonfe 
âùoit en tref-grande diligence tref bien remparéc ne comportant qu'on penfaft de là pten-
dreauec forces decouuertes, attendu mefmes qu'il y auoit vne quantité prefque infinie de 
tréfrbelles Artilleries Se munitions, Se que le Duc faifant valoir le plus qu'il pouuoit fësre-
iicmiSi limitaht toutes les depenfcs,adiouftant nbuuelles Daces Se Gabelles, Se prenat tout 
exprés plaifir àfe monftrer en plufieurs chofes pluftoft marchant que Prince, auoit aiïèm-
ble ( comme on le croit) vne tref-grande quantité de deniersul ne reftoit au Pape fi lés'coh<-
ditions des temps ne changeoient, autre efperance de l'obtenir, qu'auec fecrettes embû
ches. Se traittés. Defquels comme il eut en vain faid l'effay par le pafsé,auecNicoîas d'Efte, 
Se plufieurs autres s Se Alfonfe pourn'auoircognoiffance qu'il fuftplus après telles prati* 
ques,£etint prefque affeuré non de fa volunté mais des embûches : il fémbla au Papè(ppul 
lespartis qu on luy propofoit, Se pour-ce qu'Alfonfe opprimé d'vne longue maladieWôiï 
réduit en tels termes qu'on defefperoit prefque de fa fanté,& que le Ca'rdiriàl fon frere,à fin 
de rie demeurer en la cour de Rome auec difgrace eftoit en Hungrie)que le temps fêpre-
fentoit d'exécuter quelque defteing , misenauant par aucuns bannis de Ferrare, •& pat 
leur moyen,par Alexandre Fregofe EuefqUe de Vintemillelequel fe tendît lors à Bologne, 
par-ce que afpirant à eftre Duc comme auoit efté fon Pere le Cardinal', il eftoit fufpe&'l 
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Octauian Frcgofe. LediélEûefqtieayantefte peuheurcuxés traittés Semences qu'il fai-
foitpout rentrer en fon propre païs, fe promettoit vn plus heureux fuccés en celles qu'il 
feroit pour autruy,en païs eftranger. Doncques,apres que il eutfecrettement reccu du Pa-
pe,dix mille ducats,il foudoya(foubs vmbre de vouloir rentrer dans Gènes auec les armes) 
partie au païs de Rome,partie en celuy de Lunigiane,deux mille hommes de pied:au bruit 
de laquelle aflemblée, Odauian Ftcgofe, f citant, pour crainte de luy^rmé par mer & par 
terre, luyCcomme fi,pour eftre fes defleings dccouucrts, il fuft decheu de fon efperance 
de pouuoir pour l'heure tourner l'eftat de Gènes) ayant faict entendre à Federic de Bofio-
le(aucc l'aide duquel la Concorde fe maintenoit en grande partie contre le Comte Ican 
François de la Mirandole ) qu'il le pourroit feruir de fes gens iufques à la fin de leur paye, 
laquelle duroit encorcs près d'vn moys : pafle qu'il eut l'Appcnnin il defeendit au païs de 
Correge,prenant lentement le chemin de la Concorde. Le fondemet d'vn tel traitté eftoit 
dcpafTer le Pau,pour lequel effeét quelques fetuiteurs d'Albert de Carpi, confentant de la 
menée,auoicnt,fous vmbre d'eftre marchâds de grains, loué plufîeurs Barques, qui eftoiét 
à la bouche du fleuuc de Secchicfceux du païs appellent ainfi ce lieu ou les eaux de la Sec-
chie entrent dans le Pau) auec lefqucilcs panant le Pau, l'Euefque fàifoit fon deffeing de 
faccofter foudainement de Ferrare,ou ayant efté peu de moys au parauant,auoit bien pris 
garde à vn cndroiét de la ville fut le Pau, ou fe trouuoicnt par tetre plus de quaratc braffes 
de mur, qui eftoit vne ouuerture par laquelle il eftoit bien aifé d'entrer : & laquelle toutes-
fois,le mur eftant tumbé depuis nagueres, on n'auoit fi toft remparée, à caufe que le voy fi-
nage du fleuue & la crainte qui eftoit hors,auoient nourri la negligencc,de qui fouloit foi-
gneufement pourueoir à tels defordres.Mais comme on eut fenti par le païs,que l'Euefque 
de Yintemille auoit palfé l'Appennin auec fes gens, le Marquis de Mantouë, non pour au
cun foupçon particulier, mais fuiuant fon ancienne couftume d'ofter le moyen aux com
pagnies eftrangeres de paffer les flcuues, retira à Mantouë toutes les Barques qui eftoient 
en la bouche de Secchie : en forte que l'Euefque ne fe pouuât feruir des Barques qu'il auoit 
louées, & n'ayant cômodité d'en recouurer d'autres fi toft qu'il en eftoit de befoing, pour-
ce principalement que les Gouuerneurs de l'Eglife voifins de la n'eftoient aduertis de ce
lle pratique, £c n'auoient commifïïon ( quand bien ils l'euifent feeu) de f'en entremettre, 
pendant qu'il cerchc auec les gens d'Albert quelque remède , & qu'il feiourne és entours 
de Corregc,ou il parla afles inconfiderément à plufîeurs,&: defcouurit à quelques vns tou
tes les particularités de fon defieingde Marquis de Mantouë qui en fut aduerti, feit fçauoir 
l'entreprifc par vn de fes gens au duc de Ferrare,lequel fen doutoit fi peu,qu'àgrand peine 
y voulut il adioufter foy. Toutesfois l'endroit du mut qu'il trouua ruiné le mouuant plus 
que toute autre chofe,il commença à leuer gens:* monftrant qu'il n'auoit aucun foupçon 
du Pape C toutesfois contre ce qu'il en penfoit ) il luy feit entendre les embufehes qui luy 
eftoient dreffées par l'Euefque de Vintemille, & le fupplia qu'il luy pleuft mâdcr aux Gou
uerneurs de la autour,que,fi befoing eftoit, ils luy preftaflènt tout aide & fecoursdaquclle 
chofe fut promptement exécutée par le Pape auec des briefs &. lettres de faueur,toutesfois 
enuoyant fecrettement au mefme temps autre commiffion. Le bruit des appareils qui fe 
faifoient à Ferrare,ioint à la difficulté de paffer le Pau, ofta à l'Euefque toute efperance : à 
raifondequoy eftant allé auec fes gens vers la Concorde, pendant qu'il ttaitte auec ceux 
qui eftoient dedans (lefqucls eftoient ia entrés en foupçon de luy) d'aflaillir la Mirandole, 
il fe prefenta vne nuicl tout foudain deuant les murailles de la Concorde, à laquelle il feit 
donner l'aifaut,pour donner occafion aux hommes de croirc,quil eftoit venu en ces lieux 
!a,non pour aller à Fcrrare,mais pour f'emparer de la Concorde. Vn tel affaut ne feruit de 
rien, après lequel les gens de pied fe départirent auec fon congé. Il laiflà plufîeurs enopi-< 
nion, &: Alfonfe mefme, que fi le moyen de palfer le Pau ne luy euft elle ofté, que par l'en-* 
droit du mur ruiné, il euft obtenu Ferrare, ou il n'y auoit pas vne compagnie, ou on rie fe 
doutoit dç rien, & ou le Duc eftoit extrêmement malade, & le peuple fi mal contét de luy, 
qu il y en euft eu bien peu en vn tel accident non preueu, qui culfent pris les armes, on qui 
fefuflentoppofés au danger. 

Enfuit 1 an mil cinq cents vingt, auquel ( la paix d'Italie fe continuant pour les mefmes 
occafions,pour lefquelles elle auoit efté conferuée l'année de deuant)les nouuelles àoâïu 
nés commencèrent fort à f'augmenter, premièrement contre l'autorité de l'Eglife Romai-
nc,&puis c o n t t c j ^ m o j ^ f e l a ^ c n 

ATernagnc 
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'Alemagne au pais J e Saxe, par les prédications, de Martin Luther j religieux de l'ordre de 
faind Auguftin, qui du commencement renottuela pour la pluf-part les anciennes erreurs 
des Bohémiens, lefquelles reptormées par le Concile vniueríel de l'Eglife celebré à Con-
ftance,pat l'autorité duquel lean Hus & Hierofme de Prague, deux des principaux Chefs 
d'icelles herelies furent brufies,aupiént efté par vn long temps referrées dans les limites de 
Bohême. Ce qui fut caufe de lesfufcitcr nouuellement en Alemagne, ce fut l'autorité du 
fiege Apoftolic de laquelle lé Pape Lean via trop licentieufement, lequel fuiuant pour le 
regard des grâces que la Cour de Rome baille fur les chofes fpirituellcs & beneficíales i le 
confeii de Laurent Pucci Cardinal du tiltre des quattre fainds, auoit refpandu par tout le 
monde, fans diftindion des temps nydcsiieux,de tref-amples indulgences, non feulcmet 
pour pouuoir aider auec icelleslà ceux qui font encor en la vie prefente,mais auifi pour de-
liurer les ames des trefpaffés, des peines de Purgaroire : & par-ce qu'il eftoit notoire que 
telles indulgences fe bailloient feulement pour tirer argent des hommes, qui eftoit impu
demment demandé par des Commifiaires députés pour celle exadion, la pluf-part def-
quels auoit acheté des officiersUu Pape la puiiîànce de ce faire Sz d'exercer lefdides indul- ¡ 
genecs, il auoit encouru en plufieurs lieux vne grandeindignation & caufé de grands feu
dales, & Spécialement en Alemagne-, ou on voyoit plufieurs de fes miniftres vendre pour 
vn petit pris, ou iouer en latauetne,la puiffance de deliurcr les ames des trefpalfés de Pur
gatoire. Et accreut vne telle-indignation ¡ que le Pape ( lequel pour la facilité de fa nature 
exerçoit en plufieurs chofes l'office Pontifical auec bien peu de maiefté ) donna à fa feeur 
Magdelaine,le proffit & l'exâdjon des indulgences de plufieurs quartiers d'Alemagne, la
quelle feit députer Commiffaire l'Euefque Àrcmbauld miniftre digne d'vne telle commif-
fion,qu'il exerçoit-auec vne grande âuariGe &extortion:& pour-ce qu'on fçauoit partbüte 
PAlemagne que les deniers qu'il tirôit n'alloient point au Pape ou à la chambre Apoftoli-
que, qui en euffent paraucture defpendu quelque partie en bon vfàge, mais eftoient defti-
nés pour fatisfaire à l'auarice d'vne .femme non feulement i'exadion eftoit dcteftablc S¿ 
les miniftres d'icelle,mais le nom encores 8£ l'autorité de qui accordoit fi inconfiderémer, 
telles chofes. Luther preit celle occafion, &: commença à déprifér telles indulgences,o¿ à 
taxer en icelles l'autorité du Pape,& vn grand ftombre d'auditeurs accourat pour ouïr vne 
chofe fi bien receuë des oreilles du peuple j il cpmmençâ à nier S¿ à débattre tOUs les iours 
plus aperrement l'autorité du Pape; De ces commencements parauenturehonneftes, Ou 
du moins excufables en quelque partie, pôuf! la iufte occafion qui luy en eftoit donnée, 
l'ambition &: vent populaire le tranfportant,&: la faueur du Duc de Saxe, il ne fe porta pas 
feulement trop immodérément contre la puiffance des Papes, & contre l'autorité de l'E
glife Romaïne,maisfelaiifant encores trartfporrer des erreurs des Bohémiens,il commen
ça auec le temps, à ofter les Images des Eglifes, àdefpouillerleslieuxEccIefiaftiquesde 
biens, à permettre le mariage atix moines"& riioineffcs profeífes, confirmant fon opinion 
non feulement auec l'autorité & auec les arguments.mais auifi auec l'exemple de lùy méf-
me:à nier que la puiffance du Pape f'eftedift hors de l'Euefché de Rome, &c à dire que tout 
autre Euefqueauoit autant de puiffance en fon Diocefe,que le Pape auoit en ecluy de Ro
mera déprifer toutes les chofes déterminées es Cociles, toutes les chofes efetiptes par ceux 
qu'on appelé Dodeurs de l'Eglife, tous les Canons & Décrets des Papes, fe reduifant feu
lement au vieil Teftament, auliuredes Euangiles, aux Adesdes Apoftrès, & àtoutcé 
qui fe comprend fous le nomdu nouueau Teftament t & aux Epillres de faind Paul, mais 
çn donnant à tous ces eferits vn nouueau fens & des interprétations douteufes & defquel-
les on n'auoitiamais ouy parler Or la folie de Luther & de ceux qui luy adheroient ne fe 
arrefta pas feulement la,maiseftant fuiuie (ainfi le peut on dire) prefque de toute l'Alema-
gne, & fe tranfportant tous les iours en erreurs plus deteftables &plus perniciéùfes', elle 
vint iufques à toucher les Sacrements de l'Eglife , à deprifer les ieufnes, les pénitences, & 
les confeftions; & depuis quelques vns de fes fedateurs, mais qui luy eftoient aucune
ment deuenus contraires, vinrent à dire des chofes peftiferes & diaboliques de l'Euchari-
ftie. Lefquelles chofes ayants toutes pour fondement la réprobation de l'autorité des Con
ciles & des fainds Dodeurs,, ont donné.entrée à toute nouuelle & peruerfe inuentio'h 5¿ 
interprétation, & feftas amplifiées en plufieurs lieux mefmes hors de ïAlemagne,poür- Ce 
qu'elles contiennent vne telle dodrine que deliurant les hommes de plufieurs comman
dements mis fus pour le falut vniuerfel par les Conciles vniucrfels de l'Eglifc, par les De-
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jcrcts des Papes, par l'autorité des Canons, * faines interprétations des ïaïncts Docteurs, 
icllcs ramènent les hommes à vne manière de viure prefque libre, * telle que bon fcmble. 
Le Pape f'efforçoit du commencement d'eftaindre celte peftifere doctrinem'vfant toutes-
fois des remèdes & médecines propres & conuenablcs pour guarir vne fi grande maladie. 
Car il cita à Rome Martin Luther,il luy feit deffenfe de ̂ refeher, * puis paur fon inobcïf-
fanceillefubmeitauxcenfurcs Ecclefiaftiqucs : mais ilncf'abftintde plufieurs chofes de 
mauuais exemple &lefqucllcsrcprifes&blafméesraifonaâblemCnt par Luther , eftoient 
tref ennuieufes à_Vn chacumtellcment que ce qu'il procedacontre luy auec les armes Ec-
clefiaftiques,fut vne chofe qui ne diminua, ains augmenta â l'endroit des peuples la repu-* 
ration de Martin,cômme fi telles perfecutions culfcnt pris leur fource de l'innocence de fa 
v i e * de la faine doctrine pluftoft que d'autre occafioruXc Papecnuoya plufieurs reli
gieux en Alemagne pour prêcher contre luy, & fi il efcriuit plufieurs Briefs aux Princes * 
aux Prélats : mais ny cecy,ny plufieurs autres moyens dont il vfoit pour le reprimer ne luy 
fêruants de rien,à caufe de l'inclination des peuples, & pourJa grande faucur que le Duc 
de Saxe luy portoit fur fes tetrcs,cefte caufe commançoit à fembler en Cour de Rome tous 
Id&iours de pluf-grandc importance, * à augmenter la cramte qu'il n'en arriuaft vn tref-
grand dommage, à la grandeur des Papes, aux proffits de la Cour Romaine, Se à l'vnion 
de la Religion Chreftienne ; à l'occafion dequoy celte année la fe faifoient plufieurs Con-
fiftoires à Rome,* plufieurs confultations en la chambre du Pape, entre les Cardinaux * 
Théologiens députés, pour trouuer remède à vn tel mal qui croiffoit continuellement. Et 
encores qu'il n'y euft faute, de qui reduififl en mémoire, que la perfecurion qui luy auoit 
efté faicte iufqucs à ce iour, puis qu'elle n'eftoit acompagnée de la correction en eux mef-
mes de chofes damnablcs, luy auoit augmenté la réputation & la bienueuillancc des peu
ples, 8c que c'euft efté vn moindre mal de diffimuîcr qu'on ne f'apperceuoit d'vne telle fo-» 
lie,qui paraueture fe diflbudroit d'elle meftne,quc foufflant le feu de l'alumer 8c de la ren
dre pluf-grande:fi ett-cef comme le naturel de,s hommes eft de procéder voluntiers auec 
remèdes chauds 8c véhéments ) que non feulement les perfecutions furent augmentées 
contteluy,* contre fes fectateurs, communément appelés Luthériens, mais encores vn 
merueillcux monitoire délibéré cotre le D\\c de Saxc,parlequel eflant aigri, il deuinr plus 
véhément protecteur de fa caufe : laquelle par f efpacc de plufieurs ans ala multipliant en 
forte,qu'il y a eu grand danger, que prefque tout le relie delà Chreftienté ne vint à l'infe
cter d'vne telle contagion : 8c il n'y a rien qui aye tant retenu fon cours, que la cognoiffan-
ce qu'on a prife que les fectateurs d'vne telle doctrine,n'eftoiët moins ennemis de la puif-
fançe des Princes temporels, que de l'autorité des Papes de Rome, ce qui a faict que plu
fieurs Princes ont pour leur propre interefl foigneufement 8c auec vne feuerité, empêché 
que cette contagion n'entrafl en leurs Royaumçs : 8c au contraire,il n'y a rien qui aye tant 
entretenu l'obftinationcn telles erreurs (lesquelles ont efté quelque foisfurle point de fe 
confondre 8c de tumber pour- ce que les chefs de ces hereûes venoiét à fe cranfporter mer-
ueilleufement, 8c pour la diuerfité Se mefmes contrariété d'opinions entr'eiix^mefmes)que 
lalicentieufe liberté,que les peuples.cn ont acquife enleur façon de viure, & fauarice des 
grans^qui ne fe veulent veoir dépouiller des biens qu'ils ont occupés furies Eglifes. 

Iln'auint rie^cefte année quifoit digne de mémoire, hors mis que Iean Paule Bâillon 
& Gentil de la mefmé famille eflans à Peroufe,pour différent qui furuint entr'eux,ou bien 
pour-ce que Iean Paule ne fc contentant de ce qu'il auoit plus de part,* plus d'autorité au 
gouuernement, fe vouloit attribuer le tout, Iean Paule chaffa Gentil de Pcroufe, dequoy 
le Pape fe fafcha, Se. le feit citer pour comparoiflre pcrfonnellement à Rome:mais luy crai-
g n a n t d'y alcr, y enuoya Malatefle fon fils pour fe iuftifier, * pour offrir qu'il efloit prefl 
d obéir à tous fes commandements. Toutesfois le Pape faifant inftance qu'il yalall, après 
que par plufieurs iours il euft elle en vne grande perplexité,finalement il fe refolut d y aîer, 
partie fe confiant aux anciens feruiecs que de tout temps il auoit faicts àfa maifon, partie 
a la pcrfuafion de Camille Vrfin fon gendre,* d'autres fes amys lefquels vfans de leur au
torité,* fe feruans de tous les moyens qu'ils peurent enuers le Papc,ou ils obtinrent foy & 
affeurance expreffcdeluy toutesfois non couchée par écrit, ou du moins le Pape auec 
vne grande aftuce, vfa enUcrs eux de telles parollcs,* leur feit tel femblant,qu'eux fe con-
hans en cela, luy donnèrent courage de comparoiflre, en luy baillant à entendre que feu-
tcmcntdlcpounoit faire. Mais comme il fut arriué à Rome il rrouua que le Pape foubs 

vmbre 

http://peuples.cn


. le Pape 
mou

rir Iean 
Paule Bail' 
on. 

L I V R E . Fueil.cclxxvj. 
^vmbre dé Ce tectèer comme ITauoic acouIEumé de faire, eftoit aie peu deiours âupara-
uant au GHaftcau fainct Ange, ou Iean Paule alant la matinée fuiuante pour fe prefenter à 
luy,il fut deuant qu'il arriuaft deuant luy emprifonné par le Capitaine du Chafteau ^ d e 
puis par iuges députés rigoreufement examiné,aufquels il confeffa qu'il aUoit commis plu
fieurs grands dé l ias , tant pour la conferuation de la Tyrannie, que pour fes plaifirs enor^ 
mes,& autres liens interefts particuliers : à raifon dequoy après qu'il eut efté plus de deux 
moys prifounier, il fut décapité félon l'ordonnance de la iuftice : & ( comme on crcùt ) le 
Pape fut meu de çe faire pour-ce qu'il auoit cogneu en la guerre d'Vrbin par plufieurs fi-
gnes,que Iean Paule auoit l'efprit eftrangé de luy, qu'il auoit tenu des pratiques auec Fran-
çoifmarie,& qu'il ne pourroiten tout accident quiluy furuiendroit f'affeurer de luy,& can-
fequemment(pendant qu'il feroit à Peroufe)faire fondement d'iceluy eftat: lequel pour ré
ordonner comme bon luy fembleroit ( car les fils de Iean Paule f'enfuirent auflî toft qu'ils 
entendirët qu'on auoit retenu leur pere ) il bailla cefte legatio à Syluie Cardinal de Corto-î 
ne^fon feruiteur,& fa nourriture anciene.11 remeit Gentil dans Peroufe,auqucl il donnâtes 
biens qui auoient efté pofiTedés par Iean Paule -t &fappuiant fur vn fondement &: fubiet 
fort foiblejil conuertit en luy toute la grandeur &c réputation. Semblablemet cefte mefme i e pape 

annéejle Pape, qui attribuoit plus à la fortune ou à faute de prudence qiie non pasàautre pour lafe-
chofe,l'occafion quel'Euefquc de Vintcmille auoit perdue, commença à mettre en auant'condefois 
de nouuelles embûches contre le Duc de Ferrare, par le moyen de Hubert de Gambarc fault âpre-
Protenotaire Apoftolic, auquel Rodolphe Capitaine de quelques gens de pied Lanfque- dre Ferra-
nets que Alfonfe tenoit pour fa garde,auoit promis de luy bailler à fon plailïr l'enttée de la r e . 
porte du Chafteau Tialte, ouïes gens qu'on deuoit enuoycr de Bologne & de Modenc 
pouuants paruenir fans palfer le Pau,finon par le Pont de BoyS qui eft deuant icelle porte, 
il fut ordonné à Guido Rangon^: au Gouuerneurde Modene^ que aprCs auoir aflemblé 
certain nombre de gens foubs vne autre couleur^ ils iroient femparcr par furprife d'icelle 
porte, pour la deffendre iufques à tant que les autres qui viédroient de Bologne & de Mo-
dene fufient arriués,lefquels y deuoiet venir prefque à la foule. Mais ainfi que le iour eftoit 
iapris pour l'affaillir, il fut decouuert que Rodolfe auquel fuiuant l'ordonnance du Pape 
enuiron d'eux mille ducats furent baillés par Hubert de Gambare^ auoit des le commen
cement communiqué toute l'affaire à Alfonfe, lequel après qu'il fut bien informé & affeu-
rédel'intentionduPape&defesdefleings,nevoulantqueleschofes alaffenrplus auant, 
feit en forte que la tromperie de Rodolphe fut çogneue d'vn chacun. 

En cefte mefme année Cefar pafla par mer d'Efpagne en Flandre, Si en paffant il de- cefar en 
feendit en Angleterre, non par neceffité comme auoitfai.il; fon perc,mais voluntairement ^nçleter-
pour parler au Roy d'Angleterre, auec lequel il demeura bien d'accord. De Flandre il ala r e < " 
en Alemagne, ou il reçeut au moys D'octobteà Aixfqui eft vne noble Cité Se renommée 
pour l'ancienne refidence Se pour le Sepulchrede Charlemagne ) auec vne tref-grande af-
fluence la première couronc,qui eft(ainfi que l'on dicl)cellc la mcfme,auec laquelle Char-
lemagne fut couronné: Se elle luy fut baillée félon la couftume anciennc,par l'autorité des . 
Princes delà Germanie.Mais vne telle félicité eftoit troublée des nouüeaux accidents fur- 0 H I 

uenus en Efpagnc, par-ce que les peuples de ces Royaumes la auoiet efté marris de fa pro- i4Premje 

rnotion à l'Empire,au moyen de la cognoiffance qu'ils eurent, que, auec vne tref-grande r e c i i W o n i » . 
incommodité Se dommage de tous,il feroir,pvdur diuerfes caufcs,contraintj d'eftre la pluf-
part du temps hors d'Efpagne : toutesfois ce qui principalement les feit ainfi mouuokj Soubßeue-
eftoit la grande haine qu'ils auoient conceuè cotre l'auarice de ceux qui le gouuCrnöient, m m t 

mefmcment contre Monfieur de Cheures, lequel fe monftrant infatiabkj f eftoit affcmblé peuples 
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par tous moyens vne tref-grande fomme de deniers : comme aufii auoient faicl les autres 
Flamens,vendant à beaux deniers aux eftrâgcrs,les offices qu'on auoit acouftumé de bail
ler aux Efpagnols,&: faifant vénales toutes les graccs,Priuileges,&: expéditions, qu'on de-
mandoit à la cour : en forte que toUs les peuples animes contre le nom des Flamcns, ccuji 
du Valji'Olit auoient commencé à tumultucr lors que Cefar partit : Se à peine eftoit il fqr-
ti d'Efpagne, que tous les peuples fe foubfleuerent, non pas contre le Roy ( ainfi qu'ils di-
foicnt)mais contre fes médians Gouuerneurs,&: après qu'ils eurent ehfcmblc communic-j 
quéleurs confeils, ils ne voulurent plus obeïr aux officiers du Roy, ains ils meirent fus vne 
forme de gouuernemet,drefsé par le côfcil vniuerfel des peuples qu'ils appeloient, la Santa 
Giunta:ainfi appellent ils le confeil vniuerfel des peuples. Pries Capitaines Se officiers du! 

d'Fjpagnéi 
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Roy ayans pris les armes cotr'eux,&: les chofes reduittes en guerre manircîteTTesdefordres-

fe trouuoicnt fi fort multipliés, que Cefar y rctenoit vne ttcf petitte autorité : ce qui eftoit 
eaufe que Se en Italie Se hors d*Italic,l'efpcrance croiffoit à ceux,qui defiroient qu'vne telle 
grandeur fut diminuée. Toutcsfois fon armée de mer auoit gangné contre les Mores l'Iilc 
des Gerbcs,& en Alemagnc la réputation du Roy de France auoit elle aucunerhentabaif* 
féc.Car le Roy(pour nourrir les troubles d'Alemagne)fauorifant en icelle Prouince le Duc 
de Vvittemberg qui eftoitdifcordant auec la Ligue de Suauc, fes peuples f'enrefentanslc 
chafferent par force de fon eftat,& aptes qu'ils l'eurent acquis,ils le vendirent à l'Emperçup-
qui defiroit d'abaifler les partifans du Roy de Francc,&; l'Empereur f'obligea de les dépen
dre contre quiconque leur voudroit faire de la fafcherie: tellement que le Duc fc trouuant 
deftruict fous l'efpcrance des fecours François, fut contraint de recourir à la clémence de 
l'Empereur, &dereceuoirdcluy tellesloix qu'illuy voulut bailler, fanseftre pour cela 
remis en la poffeffion de fon Duché. 

En la fin de celte mefme année, enuiron trois mille hommes de pied Efpagnols >, qui 
auoient eflé plufieurs moys en la Sicile,nc voulans retourner en Efpagnd, fuiuant le com
mandement qu'ils en auoient eu de l'Empereur, Si ne tenans conte de l'autorité des Capi-
taineSjpaflerent à Rcggc en Calabre, Se de la ils tirèrent ( faifant par tout de grands maux) 
vers l'eftat de l'Eglifc,Si meirent le Papc(en l'efprit duquel cftoit fichée la mémoire des ac-1 

cidents d'Vrbin)cn vne grande crainte,que ou fufeités par d'autres Princes,ou fe ioignants 
auec le Duc Françoifmarie, Se auec les fils de Iean Paule Bâillon, Se aucc les autres enne
mis de l'Eglife, ils ne vinfent à cftre caufe de quelque embrafement, mefmemcnt pour-cé 
qu'ils refufoient les offres qui leur eftoient faictes par le Viceroy de Naplcs Se par luy ,d'en 
Coudoyer vne partie , Se de bailler de l'argent aux autres : pour lefquclles offres prenants 
plus de courage ils marchoient vers le fleuue de Tronte, non par le païs cftroit du Capita-
nat,mais par le chemin large delà Pouille : Se d'autres gens de pied fc ioignants continuel
lement à eux, cnfemble quelques cheuaux, ils fe faifoient tous les iours craindre d'auanta-
ge. Toutcsfois vn tel mouuemcnt preit fin plus aifément Se pluftofl; que les hommes n euf-
fent penfétcar comme ils curent parte le Tronte pour entrer en la Marque d'Ancone en la
quelle le Pape auoit cnuoyé force gens, Se qu'ils fc furent Gampés deuant Ripatranfone, ils 

furent contraints d'eux retirer pour la grande perte qu'ils feirent de leurs gens, 
en vn furieux aflaut qu'ils donnèrent à ceux de Ripattanfone: ce qui 

leur ofla tant de cœur Se de réputation, qu'ils acceptè
rent tref-voluntiers des miniftres de l'Em

pereur, des conditions beaucoup 
moindres que celles dot 

ils n auoient tenu 
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rauant. 
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LE QUATORZIEME LIVRE 
D E L ' H I S T O I R E D É M. F R A N Ç O I S 

G " V I ¿ C I A R D I N, 

A R G V M E N T. 

Le Pape Léon efî caufe que la paix ne dure pus en Italie, ilfe ligue auec ÍEmpereur contre le Roy de 
France. Le Roy de Francepert le Duche'de Milan. Le Pape Léon fè meurt. Adrián fixief-
meefl creé Pape. François Sfor fe rentre au Duché de Milan. La guerre fefaiëi en Tofcane 
par Ranfe de Cere. 

V commencement de l'an mil cinq cents vingt 8c vh ce petit 
mouuemet fut appaifé,duquel on auoit eu plus de peur, pour 
la frefche mémoire des gens de pied Efpagnols qui aifailliret 
l'eftat d'Vrbin, que pour caufes vray-femblables de craindre 
qui apparuffent.Mais peu de moys apres,l'Italie commença à 
fe troubIer,par guerres beaucoup plus longues, plus grandes, 
8c plus dangereufes, que les paffées : l'ambition de deux tref-
puifsats Roys,plèins entr'eux de ialouiïe,de haine,& de foup-
çon,les incitant à defployer 8c exercer toute leur puilfance 8c 
tous leurs defdaings en Italie, laquelle ayant cité vn trois ans1 

en paix, toutesfois douteufe 8c pleine de foupçon, il fembloit 
que le ciel, fa propre dcftinée,& la fortùne,portaflent enuie à 

fon repos,ou bien craigniifcnt que fe repofant plus longuement ^ elle ne retournait en fon' 
ancienne felicité. 

Tels nouucaux mouuements commencèrent par ceux, lefquels combien qu'ils foyent 
tenus plus que les autres de procurer la conferuatibn de la paix, la troublent neantmoins 
plus fouuent que les autres, 8c alument auec toute leur induftrie 8c autorité, le feu, lequel,; 

quand autre remede ne fufEroit, ils deueroient f'efForfer d'eftaindre auec leur propre fang. 
Car combien que les mauuaifcs inclinations entre Cefar 8c le Roy de France augmen-

tafTent continuellement,fi eft-ce qu'il n'y auoit point de caufe pour laquelle ils fuifent fort 
preifés de faire la prefente guerre,&: ii ils ne furmontoient tant l'vn l'autre en Italie de puif-
fance, ou d'aucune autre commodité , que fans fefortiffier des Princes'Italiens ils euffent 
ailés de moyen pour f'offenfer : par-ce que le Roy de France ayant les Vénitiens conioints 
auec luy pour la deífenfe de l'eftat de Milan, 8c les SuyfTes n'eftants plus fi prompts à faire 
les guerres en leur propre nom, mais difpofés feulement deferuir comme foldats quicon
que les payeroit,n'auoit caufe de craindre aucun mouuemet de Cefar,ny du cofté du Roy
aume de Naplcs, ny du cofté de f AIemagne:& quant à luy il n auoit moyen d'offenfer Ce
far au Royaume de Naples, fi le Pape n'eftoit concurrent en vne telle entreprise ,; lequel 
chacun d'entr'eux cerchoit de fe rendre amy par pluiieurs offres 8c moyens:en forte qu'on 
croyoit, que fi le Pape perfeuerant à teñirle milieu d'entr'eux deux, eftoit vigilant 8c fon-
gncuXjde tempérer auec l'autorité Pontificale, 8c auec la foy que la neutralité luy dorine-
roit,les defdaings qui cftoient entr'eux,&: d'empefeher 8c reprimer les confeils turbulents," 
que la paix viendroit à fe conferuer.Et on ne voy oit point de caufe, pour laquelle il fut co-
trainéf de defirer ou de fufeiter la guerre,par-cc que,5<: il auoit au parauat malheureufemét. 
femué les armcs,& ces deux Princes citants fi grands,il deuoit auoir vne eguale crainte de 
la victoire de chacun d'eux,cognoiiIànt clairement, que celuy qui demeureroit fuperieur, 
ne feroit aucunement empefché ou retenu de f'aifuiedir toute l'Italie. Le Pape poflèdoic 

1 : " Aaa.j: • • 
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paifiblement,& auec vne tref-grande obe'uTancè, le tref-arhple cftaTderEgTifc , Se Rome: 
Se toute la cour floriffoit merueiUeufcment foubs luy Se iouïffoit d'vn grand heur & félici
té. Il auoit pleine autorité fur l'eftat de Florence, qui eftoit en ces temps la vrt puiflànt eftat 
Se fort riche:& Il de fon naturel il eftoit adonné à l'oiliueté & aux plaifirs,&: lors par trop de 
licence Se grandeur luy fachoit fort quand on luy vendit parler d'affaires, Se employoit 
tout le iour à ouïr la muficque,à vcoir farccr,& bouffonner , en forte queftant enclin à fes 
plaifirs trop plus qu'ij ne cotjuenoit & qu'il n'eftoit honhefte, il fembloit qu'il d'euft eftre 
entièrement eftrangé de la guerre. D'auantageluy qui eftoit plein de grande magnificen
ce & fpiendeur,&: telle que ores qu'il fuft dcfcehdu par vn£ lohgue fucceffion de tref-grads 
Roys,elle euft efté émerueillablemon feulement auoit tant par fa demefeuréc depenfe,que 
en donnant fans diftinétion, diffipé auec vne prodigalité ineftimable le threfor affemblé 
par Iules: mais auffi, ayant des expéditions de la cour &: de plufieurs fortes de nouueaux 
offices inuentés pour faire argcnt,tiré vne infinie quantité de deniers,il les auoit defpendus 
fi cxceffiucment,qu'il eftoit continuellement contraint de penfer aux moyens par lefquels 
ilpourroit entretenir telles cxccffiues depenfes, lefquelles non feulement il conrinuoit, 
mais pluftoft il augmentoit. Il n'eftoit poufsé d'aucuns éguillons, de faire grands quelques 
vns des fiens :& encores que le defir de rccouurer Parme & Plaifance le tourmentait 
l'enuie qu'il auoit d'acquefter Ferrare : neantmoins, ne fembloient caufes fuffifantes pour 
l'induire à renuerfer ce defus defoubs, l'eftat paifible du monde, mais pluftoft à tempori-
fer, Se attendre l'opportunité Se les occafions» 

Mais ce qu'on diér. eft bien vray,que les hommes n'ont point de pluf-grand ennemi que 
la trop grande profperité,par-cc quelle les rend impatiens d'eux mefmes, pleins deliccn-
ee,hardis à mal faire, Se cupides de troubler leur propre bien par chofes nouucllcs. Léon 

Le Pape conftitué en vn tel eftat,eftimant que ce luy eftoit vne grande infamie d'auoir perdu Par-
Leoncaufè mc&Plaifanceacquifespar Iules auec vne fi grande gloire, ou bien ne pouuant contenir 
de [agitera l'ardente enuic qu'il auoit d'acquefter Ferrare, ou luy femblant que f'il mouroit fans auoir 
ye. faicl quelque grande chofe, que la mémoire de fon Pontificat en demeurerait deshono

rée, ou craignant(comme il difoit)que les deux Roys,chacun d'eux eftant exclus de l'efpe
rance de f auoir de leur cofté,& pour cefte raifon peu habiles pour f'offencer l'vn l'autre, ne 
vinfent finalement à faire entr'eux quelque aliance qui fuft au def-auantage Se abaiffement 
de l'Eglifc Se de tout le refte d'Italie, ou efperantf comme i'ay depuis ouïr dire au Cardinal 
dcMedicisquifçauoittoutfon fecretjqueles François chafsés de Gènes Se du Duché de 
Milan,il en pourroit plus aifément chafiér Cefar du Royaume de Naples, Se f approprier la 
gloire de la liberté d'Italie, à laquelle fon predccefleur auoit manifeftemët afpire:qui eftoit 
vne chofe à laquelle d'autant qu'il ne pouuoit paruenir auec fes propres forces, il efperoit 
en adouciffant aucunement l'efprit du Roy de France, par l'élection de quelque Cardinal 
dont il aurait enuie,& en fe monftrant prompt à luy gratiffier en autres chofes,de l'induire 
à luy prefter ayde Se fecours contre Cefar, comme fi le Roy deuoit prendre pour recôfort 
qu'il en auint autant à Cefar qu'à luydaquelle que ce fuft de ces caufes qui le meuft,ou vne, 
ou plus,ou toutes enfemble,il tourna tous fes penfers à la guerre, Se à f'vnir auec l'vn de ces 
deux PrinceSjà fin,eftant conioint auec luy,de mouuoir en l'Italie les armes contre l'autre. 
Pour à quoy fe trouucr preft, Se pour n'eftre ce pendant opprimé de quelcun, durant qu'il 
ttaittoit auec vn chacun,mais plus eftroittement auec le Roy de France,il enuoya en Suyf-
fe Antoine Pucci Euefque de Piftoie,qui fut depuis Cardinal,pour foudoyer, & conduire 
en l'eftat de l'Eglifêjfix mille Suyffes, lefquels luy ayans efté accordés fans difficulté par les 
Cantons à caufe de la confédération enic depuis la guerre d'Vrbin il auoit renouuclee auec 
eux,& pareillement le paffage accorde par l'eftat de Milan,furent conduits fur les terres de 
f Eglife,ou il les entretint par plufieurs moys tat en la R omagne qu'en la Marque:&: vn cha
cun eftant incertain^ quel propos, il faifoit vne telle depenfe fans les employer , veu qu'il 
ny auoit aucun mouucment en Italie : quant à luy il affeuroit qu'il les auoit appelés pour 
pouuoir viure en feureté, fâchant bien que les rebelles à l'Eglife faifoient quelque entre-
pnfc contre luy : laquelle caufe ne fe trouuant vray- fcmblable, vn chacun en parloit Se en 
difeouroit diuerfcmenn Les vns croyoient qu'il f'eftoit armé pour crainte du Roy de Fran
chies autres pour quelque deffeing d'occuper Ferrare,&: aucuns qu'il vouloit chaffer Cefar 
du Royaume de Naples. Mais il fe traittoit feercttement entre luy Se le Roy, d'affaillir le 

• Royaume de Naples auec leurs armes jointes enfcmble, auec condition que Caictte,& 

tout ' 
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"tout cequîcnTcontcnu entre le fleuue Garilfan &les confins dèTeftat EccTëfiâftic^acque 
Itérait pout l'Eglifc,& le rcfte du Royaume appartiendrait au fécond fils de France, lequel 
pour-ce qu'il eftoit en bas age, feroit,iufques à tant qu'il fuft maieur, gouuerné enfemble! 
auec le Royaume,par vn Legar Apoftolic qui refideroit à Naples. D'auantage il eftoit por-» 
té par la capitulation que le Roy luy ayderoit contre les fubiets Se Feudateres du fiege Apo-i 
ftolic,qui eftoit vne condition appofée pout faifeurance de ce que l'Eglife tenoit,mais non 
moins appartenante à f cnuie que le Pape auoit d'acquefter. Ferrare. 

En ce temps &: fort à propos pour tels defleings, le Roy de France inuité de l'occafion Prife de 
des tumultes d'Efpagne, &( comme depuis en fe plaignant ill'aflèuroit)àlaperfuafion du lontambis 
Pape, cnuoya vne armée au Royaume de Nauarre , foubs Monfieur d'Afparrot frère de ptr les 
Monfieur de Lautrech,à fin de recouurer iceluy Royaume à fo.n ancien Roy, Se au mefme Françoist 

temps il manda à Robert de la Marche Se au Duc de Gueldres,qu'ils commençaifent à en- &< c« Ç«* 
dommager les confins delà Flandre. Les feditions d'Efpagne furent caufe que Monfieur enatiinr. 
d'Afparrot conquefta aifément le Royaume de Nauarre deftituc de tout fecours,& auquel 
la memoire du premier Roy n'eftoit encores cftainte:&: après que auec l'artillerie il eut pris 
le Chafteau de Pampelune,il entra en la frontière du Royaume de'Cateloghc Se prit Fon-
tarabie,& courut iufques à Logrogne. II auint d'vne telle chofefeomme fouuent il £n aùiét 
es chofes humaines^que ce que les hommes eftimoient deuoir nuire à Cefar luy feruit gra-
dement : par-ce que les chofes d'Efpagne trauaillées iufques à ce iour de diuerfes auentü-
res,eftoicnt reduitres en tref-grands troubles,f eftans bandés d'vn cofté le populaire Se me-? 
nues gens,&: d'autre,ayans pris les armes pour faire feruicë à Cefar,plufieurs Seigneurs,lcf-
quels pour l'intereft des eftats craignoient la licence populaire, laquelle eftoit venue iuf
ques à manifefte rébellion, & telle que pour le defîr çf auoir vn chef d'autorité, ils auoient 
tiré de la Rocque de Sciatiue le Duc de Calabrc,lequel refufa de prendre les armes contre 
Cefar, & ne voulut fortir delaprifon. Maisquandles Efpagnolsveirent que le Roy de 
France aflailloit leur propre païs,ils furent tellement touchés en leurs efprits,cncores qu'ils 
euffent enduré la perte du Royaume de Nauarre fans deplaifir, nonobftant qu'il fut deuc-
nu mébre de leurs Royaumes par l'vnion qu'en feit le Roy Catholiquc:que partie pour ce
lte caufe, partie pour quelque heureux fuccés,qu'auoit eu l'arméede Cefar,tout le Royau
me d'Efpagne, en laiifant la plus aifément les contentions Se haines domeftiqUes,retourna 
en l'obeïflance de fon Roy. 

Apres la conquefte fi aifée du Royaume de Nauarre,il fiiruint au Roy(fil euft feeu vfer 
de l'occafion ) encores vn pluf grand fuccés. Caries Suyflês ; auprès defquels eftoient Ces 
Ambafladeurs &: ceux de Cefar,chacun d'eux f efforçant de les tirer de fon cofté, refufe-
rent contre l'opinion de plufieurs Se contre l'cfperance qu'ils luy tri auoient donnée,l'ami-
tié de Cèfar,& embralTerent l'aliance du Roy de France, f obligeant de luy bailler à fa fol-
de tant de gens de pied qu'il vouldroit, Se pour quelque entreprife que ce ferait,& de n'en 
bailler à pas vn autre contre luy. 
- Il reftoit l'exécution de la capitulation faide à Rome entre le Pape 5c luy,de laquelle la 

ratification luy ayant efté demandée,il commença à demeurer en fufpens,poqr-ce que plu
fieurs luy remonftroieht qu'il n'y aurait point d'affeurance au Pape qui eftoit double,& qui 
depuis qu'il eftoit deuenu Pape, auoit toüfiours demonftréqu'il n'aimoit gueres les Fran
çois. ÇM?on deuoit craindre qu'il n'y eut de la tromperie, par-ce qu'il n'eftoit vray-fembla-
ble que le Pape defiraft que le Royaume de Naples vint en fa puiflance ou en celle defes 
filsjd'autant que les Fraçois tenans le Royaume de Naples auec le Duché de Milan, le Pa
pe en ferait moins aifeuré,& fa puiflance luy ferait trop redoutable. Que pour certain vne 
fi grande bienueùillance Se amitié qui f'eftoit fi toft monftréc,n'eftoit fans miftere, 5c qu'il 
deuoit bien fe donner de garde d'eftre trompé,& que penfant conquefter le Royaume de 
Naples,il ne vint à perdre l'eftat de Milan : par-ce que enuoyant fön armée à Naples, il fe
rait en la puiflance du Pape qui auoit fix mille Suylfcs (f entendant auec les Capitaines de . 
Cefar)dcla deftaire: Se l'armée deftaide, quelle deifenfe demeurerait pour le Duché de 
Milan? Et qu'on ne fe deuoit émerueiller, fi le Pape qui auoit eflayé auec les forces de luy 
öfter iceluy Duché, delèfperârit de le pouuoir autrement obtenir, cerchoit de l'en priuer 
auec les tromperies. Ces raifons émeurent en forte le Roy,quc eftant en doubte fil deuoit 
ratiffier, & parauenture attendant la reponfe de quelques autres pratiques, iln'enuoyoit 

aucune dcpefche à Rome,laiflant fes Ambafladeurs Se le Pape enfuipens.Mais le Papc^ou 
AiaTij. 
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pour-ce que âla verlte',fe~gouuernantauecIësTelruSTaritsacouftumés,îl auoTtTèTprTt effran
gé du Roy,ou pour-ce que comeil veit tous les termes de repodre pafsés il cômença à foup-
çonner ce qui en eftoit,&: à craindre que le Roy ne dccouurift à Cefar fes pratiques,&: par
ce moyen qu'il ne fe vint à faire quelque aliance entr'eux à fon preiudice, poufsé encores 
de l'ardent defir qu'il auoit de recouurer Parme 8c Plaifance, & de faire quelque chofe mé
morable , 8c outre ce indigné de l'infolence de Monfieur de Lautrcch &c de l'Eucfque de 
Tarbc fon miniftre,lcfquels ne tenoient conte en l'eftat de Milan de fes commandements, 
&nadmettans aucunes prouifions Ecclefiaftiques, le déprifoient-auec tres-fuperbes & 
tres-^nfolcntes parolcs,il délibéra defalier contre le Roy de France,auec Cefar, lequel, ir
rité 'de la guerre de Nauarre , 8c incité par plufieurs bannis de Milan j &éguillonné par 
quelques vns de fon confeiLqui defiroient d'abaiffer la grandeur de Monfieur de Chcufes, 
qui auoit touliours diffuadé de fe feparef d'auep le Roy de Franco,refolut de fe confederer 
auec le Pape contre le Roy: à quoy faire on croit que ce qu'il le feit hafter, ce fut l'efperan-
ce qu'il pourroit aifement auec l'autorité du Pape 8c la fienne,amoindrir ou deftourner fa-
Iiance faide auec les Suyffes, deuant quelle fuft confirmée par prefents, &C qu'on leur euft 
gratiffié.D'auantage ce qui donna vne pluf-grande confiance au Pape,ce fut que Cefar qui 

Martin a u o i t o u y Martin Luther en la Diette de Vvormes,ou il eftoit venu fous faufcôduit : après 
Luther l'auoir faid examiner par plufieurs Théologiens, qui rapportèrent que fa doctrine eftoit 

çrronée, 8c pernicieufe pour la Chreftienté t l'auoit banni pour gratiflier au Pape : ce qui 
eftonna tant Martin, que fi les paroles iniurieufes 8C pleines de menaces qui luy furent di
ctes par le Cardinal de fainct Xifte,Lçgat Apoftolic, ne l'cuffent condoid au dernier defe-
fpoir, on creut qu'il euft efté aifé en luy donnant quelque dignité, ou quelque honnefte 

Confedera moyen de viure,de le faire départir de fes erreurs. Mais quoy qu'il foitde cecy.il fe feit en-
tion entre tre le Pape 8c Cefar,fans le fecu de Monfieur de Cheures, (lequel iufques alors auoit eu en-
le Pape tiers luy vne tref-grande autorité, 8c lequel mourut tout à point prefque és mefmcs iown) 
ÏFmpe- vne confédération pour la deffenfc commune, mefmes de la maifon des Medicis, 8c des 
reur cotre Florentins : &: il eftoit adioufté qu'on fèroit la guerre en l'eftat de Milan és temps 8c en la 
/; Poy de manière qu'ils auiferoient cnfemble, 8c que fi on le conqueftoit, Parme 8c Plaifance de-
France, meureroienfà l'Eglife, qui les tiendroit auxmcfmes droids auec lefquels elle les auoit te

nues au parauant.Que François Sfotze qui auoit efté dechaffé de Milan,& fe tenoit à Tre-
te,feroit mis en pofleffion d'iccluy eftat, comme y ayant droict par l'inueftiture paternelle, 
&parlarenunciationdefonfrcre, 8c que les confédérés feroient obligés de le maintenir 
8c deffendre. Que le Duché de Milan n'vferoit d'autres fels que de ceux de Ceruie. Qtnl 
feroit non feulement permis au Pape de procéder cotre fes fuieds 8c Feudateres,mais auffi 
que Cefar feroit obligé, après qu'on auroit conquefté l'eftat de Milan, de luy aider contre 
eux 8c nommément au recouuremcnt de Ferrare. Le cens du Royaume de Naples fut 
augmenté : 8c fi on promeitau Cardinal dç Medicis vne penfionde dix mille ducats fur 
l'Archeucfché deToledc qui eftoit vacqué nouuellement, 8c vn eftat au Royaume de Na
ples de dix mille ducats de reuenu,pour Alexandre de Medicis fils baftard de Laurent,na-
guercs Duc d'Vrbin. 

• Pour la déclaration 8c éclarciffement de ces chofes, il me femble neceffaire de racon
ter en brief, quels eftoient en ce temps la,les droids que Cefar pretendoit l'Empire auoir 
fur le Duché de Milan. Les Imperialiftes affeuroient que les anciens droids des Ducs de 

Zesdroifts Orléans n'eftoient d'aucune confideration , pour-ce que ce qui auoit efté accordé de la 

reuoequeepar 
Milan. lian ayeul de Charlcs,auec tant & de fi amples claufes, que la reuoeatio auoit eu iuridique-

ment effed, au preiudice principalement des fils, lefquels ne l'ayants iamais poffedé,y a-
uoient droid en efperance 8ù non en effed. Partant que l'inueftiture auoit efte valable la
quelle fut faide au Roy Loys, pour luy &: pour fa fille Claude, au cas qu'elle feroit mariée à 
Charles, 8c auec condition que le mariage ne fe faifant point fans qu'il y eut de la faute de 
Charles,elle feroit nullc,& que le Duché de Milan pafferoit diredement à Charles, lequel 
en tel cas en fut inucfti,en la prefence de fon pere Philippe. Qujl f'enfuiuoit de cela que 
la féconde inueftiture faide au mefme Roy Loys,pour Iuy,pour la mefme Claude, & pour 
François Monfieur d'Angoulefme u auoit rien valu } comme faide au préjudice de Char

les 
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Tes puptlfe,& qui eftoit fous la Tutelle de Maximiliah : en forte que le Roy\qui eftoit à pte-: 

Cent nenpouuoit faire aucun fondement- Quencorçs pouuoir il moins alegucricehiy 
Duché luy appartenir par nouueaux droids,pourautât qu'il y auoit tant -faire qu'il én-euft; 
obtenu l'inueftiture de l'Empereur, qu'il ne l'auoit pas demandée^. & qu'il eftoit manifefte? 
que la ceffion à luy faide par Maximilian,lors qu'il luy rendit le Chafteau de Milari,neiuy 
pouuoit aider : pourautant que le fief aliéné de propre autorité, retumbeincbritineptaU 
Seigneur fuperieur:& par-ce que MaximiliaaSforfe, encores qu'il euft efté admis âd cén-
fentément de l'Empereur, Se qu'il fuft mort en tel eftat, n'ayant iamais receti 1 mueftk-uie 
ne pouuoit tranfporter en autray,les droids qui ne luy appartenoient pas^' •/> J J ' J U j n 

o^Donques la confédération faide (mais tres-fecrettement) entre le Pape&Cef4r3^fli 
tréle-Roy de Franceuls auilèrent enfcmble ^ deuant que venir manifeftement auX-afiîifô^ 
de procéder par embufehes t Sd d afiaillir en vn mefme temps, par le moyen des banni^tel ^ ^ g s 

Duché de Milan Se Genes,auec foudaine inuafion. Siiiuant celail fut délibéré que lès-Ga^- ^^[g ^ 
leres de Cefar quieftoient à Naples, Se celles du Pape, fe préfenreroient à f imprôtfiffè ait 
port de Gènes, armées de deux mille hommes de pied Efpagnols, qulaurolent aifceeutf 
Hierofme Adorne, pour l'autorité 8c fuitte duquel ceux des riuieres partifâns *desÀÂÏ}dfl-
nes venants femblablementàfe mouuoir, ils efperoient qu'icelle Cité viferidrdit à furmfl-̂  
tuer. D'autre cofté, François Sforfe 8c HierofmeMoron qui eftoit chés luy à Trente] 
plufieurs des principaux des bannis,auoicnt traitté,que les compagnies Françoifès J'qui 
ftoient dans Parme,dans Plaifancc,& dans Cremonne/eroient affaillies au defpoUr"Uea,& 
que le mefme fe feroit de Milan, & que Manfroy Paluoifin Se le Matto de Brinzi ch£fde 
parti en ces motagnes la,ameneroient des Lanfquenets par le Lac de Corne, Se affailliréiëc 
icelle Cité, ou ils affeuroient auoir fecrerte intelligcnce:& que fi telles chofes fuccedolcht 
bien,ou quelcune des plus importantes,Ies bannis de Milan qui eftoient plufieurs Gént'ils-
liommcs,lefquelsfedeuoient fecrettement tranfporter à Regge ( ou Hierofme Moron fe 
trouueroit leiourarrefté ) femouueroient pour entrer en iceluy eftat, faifant en la piaf-
grande diligence qu'il feroit poffible, trois mille hommes de pied:pour lequel effedle Pa
pe enuoya à François Guicciardin Gouuerneur ia par plufieurs ans de Modéne Se de Rcg- F r a n c m 

ge,dix mille duçats,auec commiffion qu'il les baillaft à Moron pour faire fecrettement des G u t c c i a r ~ 
gens de pied qui fuffent prefts au fuccés de ces chofes, aufquelles le Guicciardin prefteroit d t n ? u t A 

faueur,mais fecrettement, Se en telle manière, que le Roy de France ne peuft ou fe plain- efCYiî 

dre des adions4e fes miniftres,ou faire vne mauuaife interprétation du Pape. prefente 

Mais pas vne de telles chofes ne vint à proffit. L'atmée de mer qui alla a Genes,Iaquel- hyftoire. 
le eftoit defept Galères, quattre Bringantins, Se quelques Nauires, fe prefenta en vain de
uant le port, par-ce que le Duc Frcgofefe doutant de leur venue^, auoit bien pourûeu la 
ville, en forte que voyants qqe rien ne fe remuoit, ils fe retirèrent en la riuierè de Leuant: 
Se pour le regard de la Lombardie,ce qui fe ttaitroir,& que Hierofme Moron deuoit Venir 
à Regge,eftant en la bouche de plufieurs bannis,Federic de Boffole qui en ouït levenê alla 
à Milan pour le faire fçauoir à Monfieur de FEfcud,qui tenoit le lieu defon frère lequel vn 
peu au parauant eftoit allé en France. Pourjraifon duquel auertiffement il àflefnbla les co-
pagnies d'hommes d'armes qui eftoient logées en diuers lieux, Se après auoir ordonné que 
Fedcric^y mencroit mille hommes de pied jde fes terres, il alla foudainemettt auec quattre 
cents lances à Parme, Se eu phemin il fut d'heure à autre rendu plus certain de ce que Fc-
deric luy auoit rapporté,par-<ee que les bannis ne fuiuants l'ordre baillé d eux àfîembler fè-
crettement,eftoient ouuertemenr allés àRegge, demandans en tous lieux des hommes & 
doUnans manifeftement âcognoiftre,qu'ilsvouloient incontinent effayer quelque chofe 
de nouucauicn laquelle façon de procéder Hierofme Moron qui vint après eux,contirtuà, 
poulie parauenturcdecequetantplusonfedecouuriroitj d'autané plus il f'engendreroit 
d'inimirié entre le Pape Se le Roy de France.' J ^ . ' '. . > 

La vanité de telles machinations Se entreprifes fe rhonftroit défia tref-rhanifeftement à 
vtx chacun:& neantmoins Monfieur de l'Efcud arriué à Parme,delibcrala matinçe nmian-
te,iour folennel pour la natiuité de faind Iean Baptiftc, de fe prefenter aux portes de Reg^j 
geéefperant qu'il pçjurroit auoir l'occafion de prendre tous ou partie des bannis,oti pédarit 
qu'eux fentansfa venue f'enfuiroient de la ville , ohi>icn pour-ce quen'yayânf^'oint de 
fo]dats de dehors, le Gauiieraeur(perfonnage de profefîion eftrangéc delàguerre J eftdrî-
né,-les luy bailleroit prifonniets, ou pcffible efperant pour raifonde la crainte qu'auroléfte 

7 —— - • Aaa.iij. ~" 



i L E Q J A T O R Z I E S M E 

CCMXCTC k villcTHaÛDir quelque occafion à y entrer. Le Gouuerneur fe douta aucuneraet 
de eêçy, & combien que, par-ce que l'aûaut de Gcncs n'eftoit encores venu à la cognoiA-
fthce.il n cftimaft vray-fcmblable,quc Monfieur de l'Efcud, donnant prcfque vn cammé-
cejrnçnt à la guerre fans le edmmandement de fon Roy , vouluft entrer auec les armes fur 
les terres du Pape : toutesfois considérant quelles font le pluflbuuent les impétuosités des 
Erançois,pourn'eftredutoutdépourueu,ilmandaincontinétàGuido Rangon,qui eftoit 
Li le Modenoiiqu'3 f en vint la nuiot mefme à Regge,&: ordôna, que celle partie des gens 
de pied que Moron auoit leués qui eftoit logécplus prés de la,f'y en vint pareillement.Que 
fe peuple de la ville, lequel il fçauoit bien n'aymer gueres les François, fe rendroir au fon 
de}ajgrofle.cloche,alagardedesportes,ou chacun fçauoit ce qu'ilauoità faire. Mon-

Monfettr jiçur dej'Efcud arriua la matinée fumante auec qnattre cents Lances: & Federic de Rafto-*-
de lEfcud le guieftoit quelque mille loing, venoit après auec mille hommes de pied. Quant Mon-
deuatReg- Cepïxle l'Efcud fut près de la ville, il cnuoya Monfieur de Bonneual t n d c fes Capitaines 

g e . ' * au Çouuerneur,luy dire qu'il voudroit bien parler à luy:& il fut accordérque Monfieur de 
l'Efcud viendroit à vne Poterne qui entre furie Rauclin de la porte qui meincà Parme, &c 
queïe Gouuerneur viendroit au lieu mefmc,&: faffeurcroient chacun d'eux fur la foy l'vn 
de l'autre. Ainfi Monfieur de l'Efcud venu deuant & ayant mis pied à terre, f'approcha de 
ceflc porte la auec pluficurs GentiI-hommes,dc laquelle le Gouuerneur eftant forti,ils com

mencèrent à parler enfemble. L'vn fe plaignoit de ce que cotre les capitulations de la con
fédération on reccuoit & on fupportoit és villes de l'Eglifc,lcs Bannis qui f eftoient a (Te m-
blés pour troubler l'eftatdu Roy : & l'autre de ce que il eftoit entré à l'improuifte auec ar
mée fuf les terres de l'Eglife. Mais comme ils eftoient en ces termes,quelques vns du peu-
ple,contre ce qui auoit efté ordonné,ayans ouuert vne des portes pour faire entrer vn cha
riot chargé de Farines : Monfieur de Bonneualqui eftoit vis à vis de la porte ( car les gens 
de Monfieur de l'Efcud qui f eftoient répandus entour les murailles en cnuironnoient vne 
partie)f auança auec quelques hommes d'armcs,pour entrer dedans: mais il fur repoufsé &C 
la poite" ferrée auec vn grand bruit, lequel eftant venu iufques au lieu ou Monfieur de FEf-
cud,& le Gouufcrncur parloiét enfèmblc,fut caufe que ceux de la ville, & quelques vns des 
Bannis,dcfquels les murailles du Rauelin eftoient pleines, dechargeans leurs arquebuzes 
fur peux qui eftoient près de Monfieur de l'Efcud, bleçercnt grandement Alexandre de 
Triutilçe, & tellement qu'il en mourut deux iours après, encores qu'il n'euft mérité qu'vne 
telle calamité luy auint.par-ce qu'il auoit diffuadé l'entreprife de Regge. Les autres f'enfui-
rent, Se autre chofe ne fauua Monfieur de l'Efcud,que la crainte qu'eut celuy qui le vouloit 
tirer,de ne frapper le Gouuerncur.Monficur de l'Efcud fe trouua bien eftonné,& comença 
à fe, plaindre qu'on luy auoit rompu la foy, & ne fâchant quelle refolution prendre ou de 
demeurer ou de fuir, le Gouuerneur le prit parla main,& luy confeillant de le fuiure fur fa 
foy, le mena fur le Rauelin, fans qu'il fut acompagné de pas vn autre de fes gens, que de 
Monfieur de la Motte gentil-homme FrIçois:& ce fut vne chofe mcrueillcufe que tousles 
homes d'armes entendâs que Môfieur de l'Efcud eftoit entré dedâs.poar l'opiniô qu'ils eu
rent qu'on l'auoit arrefté prifonnier,fe meiret en fuitte auec vne telle crainte, que plusieurs 
-d'entr'eux ietterent leurs lancespar les chcmins,&:il y en eut bien fort peu qui attendirent 
Monfieur del'fifçud,lequel après vn long parlement&aprcsauoir efté certifie que le dc-
fordreeftoit venu de fes gens,fut licentie par le Gouucrncur,qui ne le voulut retcnir,à cau-
iè 4e la foy baillée,& des commiffions qu'il auoit eues du Pape,de ne faireaucune demon-
ft,r,atien contrôle Roy;auffi pour cela l'effed de la rébellion de l'eftat de Milan nef en fuft 
•enfujuj j comme lors plufieurs eftimerenr. Car combien que les compagnies d'hommes 
d'armes fefuflènMnifes àfuir.toutesfois n'eftansfuiuies d'aucun, par-ce qu'il y auoit bien 
peu de cb euaux dans Regge, &.ayans rencontré fur les limites & côfins du pais de Regge, 
Federic de Boffoleiqui f'auançoit auec mille hommes de pied, ils f'arrefterent & réordon
n è r e n t ^ la crainte commencée s Parme & à Milan pour les premiers auertiffements qui 
vinrent que Monfieur de l'Efcud eftoit prifonnier & les hommes d'armes rompus,n'eut co

mmue quand on eut entendu qucles compagnies d'hommes d'armes eftoient entières, veu 
mefmemet qu il n'y àuoit point la auprès d'armée, ny de forces,pour pçuuoirfairc quelque 
rnouuenient,&: que plufieurs autres Capitaines d'hommes d'armes y eftoient demeurés. 
Apres que Monfieur de l'Efcud eut raflemblé fes gens de cheual & de picd,il fe retira à Co-
rugueqmeftvnvilage a u pais de Regge à fix mille près de Regge,& quelques iQdrs après 
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iî fe retira au deJo^de Lenze fur le Pafmefan, &5eDuoyaâRorne la Motte pour fcmonftreï 
au Pape ce qui 1 auoit meu d'aleri Reggc,& pour faire ihftahce que fuiuant les Capitula- • 
tions qui eftoient entre le Roy de France ôi^yjachaftaftlxars de feftàc,de fEglife, ceux, 
qui f eftoient rebellés contre le Roy. o O* 'J ' _\ 
, Or en ces mefmes iours il auint vne chofe à Milan qui eftonna fort les François, com
me file ciel les euft voulu admonnefter auec lignes manireftes de leurs futures calami-
t és. Carde iour foicnnel pour la mémoire de la mort du Prince des Apoftres,le Soleil eftat 
ia couché & le ciel ferain,il tumba par l'air comme vn feu deuantla porte du Chafteau; ou 
on auoit mené plufieiirs barils de poujdre à Canon tirés du Chafteau, pour les enuoyer ëri 
certaines places fortes, &c le feu f'eftant pris aux pouldres auec vn grand bruit,ily eut vne 
fort belle Tour de marbre baftiç fur la porte Se au haut de laquelle eftoit l'Horloge,qui fut 
ruinée de fond en comble,& non feulement la Tour,mais les murailles &lcs chambres du 
Chafteau,& autres édifices contigus à laTour:& au mefme temps tout le Chafteau Se tou
te la Cité de Milan tremblèrent d'vne telle ruine & fi grande tempefte,qu'elle faifoit volet 
les grottes pierres ça &£ la par l'air, dont beaucoup de perfonnes eftoient blecées, &r plu
fieurs ecachées Se enfeuclies fous les ruines,defquelles la place du Chafteau eftoit couuer-
te d'vne telle façon que chacun feneftonnoit merueilleufement, Se mefmement quand 
on vit des pierres de demefurée grandeur que la tempefté auoit iettées loing plus de cinq 
cents pas. La chofe auint à l'heure propre que les hommes pour fe recréer & prendre le 
fraiz fe pourmenoient par la place, tellement qu'il y cutplusde cent cinquante hommes 
de pied du Chafteau qui furent tués,& le Capitaine de la Rocquette,& eeluy du Chafteau 
Se les avttres,fi fort eftonnés Se perdus de cœur Se de confeil,& vne fi grande efpacede mur 
ruinée, que fi le peuple euft voulu prendre les armes, il luy euft eftéfort aifé cefte nuict la 
d'occuper le Chafteau. ' „ . c 

Mais après que le Pape eut efté auerti, comme Monfieur de l'Efcud eftoit venu iufques 
aux portes de Regge,il fc feruit de cela pour iûftificr fes actions, Se f'en plaignit grandemët 
au Confiftoire des Cardinaux, Se raifant la confédération qui auoit efté ia au parauaht fe-
crettemet faicte auec Cefar, se ce qui auoit efté ordonné que les Galères de l'vn & de l'au
tre affailliroient Gènes, il remonftra, que puifque Monfieur de l'Efcud feftoit mis en ef
fort de prendre Regge, qu'il faloit bien dirç,que le Roy ne vouloir gueres de bien au fiege 
Apoftolic,& partat que pour la deffenfe d'iceluy, il eftoit cÔtraint de fe coioindre auec Ce
far, auquel on n'auoit iamais rien cogneu qui ne fuft digne d'vn Prince Chreftien, tant en 
toutes fes autres œuures, qu'en ce qu'il feftoit dernièrement monftré à Vvormes fi ardent 
2elateur &: protecteur de la religion. Ainfi faifant fcmblant de contracter à cefte heure la 
confédération auec Don Iean Emanuel Ambaffadeur de Cefar, laquelle auoit efté con
tractée au parauant : Profper Colonne, auquel on auoit arrefté de bailler la charge de l'en-
treprife,fut incontinent appelé à Rome à fin d'auifer auec luy,&: en quelle manière Se auec 
quelles forces, on feroit ouuertement la guerre,puifque les embufehes Se foudains affauts 
n'auoient point heureufement fuccedé : commcdefaictletraittéde Corne n'auoit point 
plu s heureufement fuccedé quel'entreprife de Genes.Car Manfroy Paluoyfin Se le Matto 
de Brinzif'eftans approchés de nuict auec huict cents hommes de pied tant Italiens que 
Lanfquenets, des murailles de Comc, fous cfperance qu'Antoine Rufque citoyen d'icelle 
Cité, romperoit tant du mur voyfin de la maifon ou il fe tenoit, qu'ils auroiët moyen d'en
trer en la ville,ou,par-ce qu'il y auoit bien peu de François,ils penfoiet qu'on ne leur pour-
roit refifter,&: après qu'ils eurent attendu vn grand efpacede Gouuerneur de la ville affem-
blant tous les François 5c quelques vns de ceux de la ville qu'il tenoit pour les plus fidèles 
(lefquels eftoient toutesfois en moindre nombre que ceux de dehors)les vint charger co
tre ce qu'ils euffent penfé,& il les tourna fi aifement en fuitte,que plufieurs eurent opinion 
qu'il auoit corrompu le Capitaine des Lanfquenets, auec argent 5c auec promettes. Sur le 
Lac trois Barques furent mifes en fonds,& fept prifes.il y eut plufieurs des ennemis qui fu
rent pris,& entr'autres Manfroy 5c le Matto qui fuioient par le chemin des montagnes:&:, 
laiffant aller tous les Lanfqucnets,les autres furent menés à Milan,ou Manfroy &le Matto 
furent publiquement efcartelés,lefquels cônfefferent premièrement que Berthelemy Fer-* 
rcr.iMilannois homme d'autorité, eftoit confentant des pratiques de Moron,à raifon dc-
quoy il fut emprifonné enfemble auec fon fils,& puis condamné au mefme fupplice,pour-
fiéqulil n'auoit pas reuelé que Moron l'auoit incité par fecrettes Ambaffades, de traitter 
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de riouuellctés \ &£faïre-dcsmeiées contre le Roy. Auquel temps, fe Pape cognoiflanïdT 
le Mar- quelle opportunité eftoit Tcftat de Mantoue pour les guerres de la Lombardie, prit à fa fol-
quisdeua- de Fçderic Marquis de Mantoûi auec deux cents hômes-darmcs, Si deux cents cheuaux 
toucpourlt lcgers,& luy bailla le tilcre de Capitaine General de TEgIifc,&: deuant qu'entrer en la folde 
Pape <ta Pape,lc Macqùis renonçât l'ordre de faine* Michel, Se rcnuoyale collier Se enfeignc 

que le Roy donne,à celuy qtfil reçoit en vntel ordre. 
IlfutdeUbercàJIomepMle'J?ape&:parf^ l'ordre & 

dlX*' manière de procéder en ceftcg^erre,fuiuant le confeil de Profper Colonne. Que par la , 
toucC l fr°ncierc <*c l'-Eghfe on aflaillêroit le pluftoftqn'on pourroit,l'cftaf deJvlilan,aucc les com-
touc ant 4 p a g f l i c s ^ . | 1 0 m ^ e s ^ a r m e 5 ^ p a p C ^ a e s F | M c n t i n s j e f q U 

^eiesFr"^ ^ a ' e ^uMarquis ^ e Mantoue,montoientaunombrevraydefixeentshommesd'armes, 
r a aufqutls feioindroienttoutes-les compagnies d'hommes d'armes de Cefar qui eftoient au 

**m' Royaume de Nariles en prefque pareil nombre que celles de defus.Qnjpn leueroit fix mil-
Jehommesdepied Italiens. Quelesdeux mille hommes de pied Eipagnols qui fe trou
a i e n t auec l'Adorne en la riuierc de Gènes, viendroient en l'armée qui fe deuoit vnir Se 
affemblct entre le païs de Modcne &c de Rcgge. Que le Marquis de Pefquiere en amene-
roit deux mille autres du Royaume de Naples. Qtfon leueroit aux defpeos communs du 
Pape & de Cefar,quattre mille Lanfquenets * Se deux mille Grifons. OVon y adioufteroit 
pneûrcsles deux mille Suyftcs qui eftoient voluntairement demeurés a la folde du Pape: 
ear lesautres f'ennuians de ccqu'ils eftoient û long temps fans rien faire, Se pour-çe que le 
temps de la cueillette approchait f'en eftoient retournés en leurs maifons, au paradant que 
Monfieur de l'Efcud vint à Regge,& le Pape ne les feeut iamais retenir,apres qu'il eut def-
peodu inutilement autour d'eirx, cent cinquante mille ducats. Outre ces prouifîons il fut 
deliberé,qu'aucc l'autorité du Pape Se de Cefar on feroit inftance aux Cantons Suylîes de 
ba^Jer fîx mille hommes de pied,comme ils eftoient tenus par les Conuentions que le Pa
pe; auoit fai&es auec eux,&; de refufer d'en bailler au Roy de France : fur quoy le Pape ale-
guoit,que la confédération qu'il auoit auec eux precedoit celle qu'ils auoient contractée 
auec le Roy de France. Que fi on obtenoit ces demandes, on afFailleroit le Duché de Mi
lan du cofté de deuers Come,auquel quartier on cfperoit qu'aifément il fe feroit quelque 
Iôubfleuement,pour la multitude grande des Bannis de plufieurs tref honorables familles', 
& paç-ce que la reucrenec Se affection que les peuples fouloient porter au nom du Roy 
Louys.eftoit conuertic en vne haine qui n'eftoit pas petitte : attenduque les hommes d'ar
mes ordinaires pour la garde d'iceluy eftat, ayans efté mal payés pour le mauuais ordre 
quç le Roy mettoit à fes affaires, auquel partie par neceffité partie par volume il auoit con-

I uenu faire de lourdes depenfes,viuoient auec vne grande licencedes Gouuerneurs qui dc-

aiciloient plus ofés Se plus hardis pour la négligence du Roy,ne faifoient point telle iuftice 
-qu'ils auoient acouftumé de faite du temps du feu Roy, lequel ttef-affe&ionné au Duché 
de Milan,auoit toufiours eu vn foing particulier, des inrerefts de ceux dudict Duché : Se,cc 
qui leur pefoit,ils eftoient contraints,comme la couftume en eft en France, de loger con
tinuellement en leurs maifons, les officiers Se foldats François, Se encores que ce ne fuft à 
leurs defpens,toutesfois pour-ce que c'eftoit vne chofe perpétuelle, elle leur eftoit tref-in-
QÔniodc Se fort ennuieufe : Se combie que il leur faluft endurer vne telle chofe mcfmes du 
.temps du feu Roy,lequel f'exeufant auec l'exemple de la ville de Paris, n'en voulut iamais 
exempter les Milannois, toutesfois pour-ce qu'vne telle incommodité fe trouuoit acom-
pagnée des maux que nous auons dic~ts,elle leur fembloir pour le prefent plus ennuieufe:&: 
fadiouftoit à cecy la nature des peuples defireux de chofes nouuelles, Se l'inclination fi ar
dente que les hommes ont à fe deliurcr des fâcheries prefentes,qu'ils ne confiderent pas ce 
-qui par après en auiendra. 

Monfieur L a r e n o m t n é c d e l a guerre délibérée par le Pape & par Cefar auec fi puiflànts appareils, 
4e Lan- e f t a m P a r u e n " e aux oreilles du Roy de France , le contraignit de regarder à defFendre le 
trech de rei ^uché de Milan auec de non moins puiûantes prouifions:& pour y commécer, il fut aui~ 
tour à Mi- ^ ^ U C M o n f i c u r ^ e Lautrech,qui eftoit allé à la Cour pour quelques affaires particulières, 
lath retourneroit incontinent à Milan. Or combien que Monfieur de Lautrechfedourani de 

la vanetc Se de la négligence du Roy,& de ceux qui gouuernoient,refufaft de partir,fî pre
mièrement on ne luy bailloit comptât trois cents mille ducats,lefquels il affeuroit luy eftrc 
•neceffaires pour la deffenfe d'iceluy eftat:toutesfois veinçu de la grande inftance d(i Roy 
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#TcTe IaThcrc, & trope^ciëTpromeflês Se ferments que tant eux que ceux qui auoiët la chln> 
ge des finaccs,luy fcirét,qu'il n'arriueroit pas pluftoft à Milan,que les deniers qu'il deman-
jdoital y retourna en tref-grande diligence,* meit foigneufement ordre aux chofes necef-
Liircs pour la deffenfe : pour laquelle il auoit arrefté auec le Roy.Que à la gendarmerie du 
Roy qui lors eftoit en Lombardie/eioindroientles fix cents homes d'armes & les fix mille 
hommes de pied dont les Vénitiens eftoient tenus de luy aider, & lefquels ils offraient 
promptement,faifans ia marcher leurs hommes d'armes parle Veronnois,&par le BrefTan. 
Qu^onfoudoiroit dix milleSuyfTes,tenant pour certain qu'en vertu delà nouuelle confé
dération,^ ne feraient point réfutés. Qrfon ferait paffer en Italie fix mille Auenturicrs: Se 
qu'on adioufteroit à tout cela quelque nombre de gens de pied Italiens. Auec lefquelles 
forces ils efperoient, qu'on pourrait fans grand danger effayer la fortune d'vne iournée,ou 
bien fi elles n'eftoienr fuffifantes pour ce faire,que du moins en garniflant fuffifamment les 
places, & en temporifant fur les deffenfes,on ferait que les ennemis viendraient à fe laffer 
Se ennuier,!'vn defquels pour fa prodigalité naturelle,* pour les depëfes faictes en la guer
re d'Vrbin,eftoit épuifé de deniers,* quant à l'autre il n'en tirait vne fi grande quantité de 
fes Royaumes qu'on creuft qu'il peuft longuement fournir à la depenfe d'vne telle guerre. 
D'auantage ils penfoient qu'Alfonfe d'Efte,defefperant de fon propre eftat,fi le Pape obte-
noit la viétoire.ou fe remuerait pour recouurer ce qu'il auoit perdu,ou du moins ayant les 
armes preftes tiendroit le Pape en tel foupçon, qu'il ferait contraint de laiffer plufieurs fol-
dats à la garde des villes voyfines de les confins * limites. 

Tels eftoient les confeils* préparatifs de chacune des parties, fans que pour cela le 
Roy laiflaft de faire tout ce qu'il pouuoitf mais en vain jpour appaifer le Pape. 

En ce temps Profper Colonne eftoit à Bologne : d'où fans attendre les compagnies qui 
deuoient venir du Royaume de Napîes,ny les Lanfquenets:apres qu'il eut affembîe les au
tres foldats,* laifsé fuffifante garnifon dans Modene ,Regge,Bologne,Rauennei* Imolëj 
pour crainte du Ducde Ferrare, il f'en vint loger fur le fleuue de Lcnfe qui eft à cinq mille 
près de Parme,plein d'vne grande efpcrance que les François n'auraient pointdegens de 
pied Suyffes, * que tant pour cela que pour la malucuillance des peuples, ils penferoient 
pluftoft d'abandonner que de deffendrele Duché de Milan-.niais il en auint autrement. 
Car les Cantons, encores que le Cardinal de Sion & les AmbafTadeurs du Pape Se de Ce-
far feiffent vne tref-grande inftanec au contraire,dclibercrcnt de bailler gens au Roy,felon 
qu'ils eftoient tenus par les dernières conuentions : & pendant qu'ils fe preparoien^Gcor^ 
ge Sopreffan eftoir venu à Milâ auec quattre mille hommes de pied Valefiensrà raifon de-
quoy,Monfîeur de Lautrech voulant deffendre Parme, y auoit enuoyé Monfieur de l'Ef-
cud fon frerc auec quattre cents lances, &: cinq mille hommes de pied Italiens, defquels 
Fcderic de Boffole eftoit Capitaine. Outre ce on entendoit que les Vénitiens affembloiét 
leurs gens à Pontuicque,pour les enuoyer au fecours du Roy de France, Se que le Duc de 
Ferrare leuoit des gens de pied. Partant Profper cognoiffant qu'il auoit befoing de pluf-
grandes forces demeura fept iours en ce logis la,durant lequel temps, quattre cents lances 
Espagnoles conduittes par Antoine de Leue lefquelles venoient du Royaumes de Naples 
fe ioignirent à l'armée, enfemble le Marquis de Mantoue auec vne partie de fes gens, fans 
que toutesfois pour la venue du Marquis Capitaine General de toutes les compagnies de 
l'Eglife,l'autorité de Profper Colonne falteraftj en la perfonne duquel, fuiuant la volunté 
du Pape Se de Cefar, refidoit le gouucrnement de toute l'armée, toutesfois fans âUcwn til-
tre, pour-autant que François Guicciardin auoit la puiffance fupreme de commandera 
toutes les compagnies de l'Eglifc,* nommément au Marquis de Manroue,en tiltre de Cô-
miffaire General de l'armée, qu'il exerçoit auec vne tref-grande autorité, Se autre que les 
Commiffaires n'ont acouftumé. Depuis Profper mena l'armée à fainét Lazare à vn mille 
près de Parme fur le chemin qui va à Regge,en délibération de ne pafTer point outre, que 
le Marquis de Pefquaire ne fuft venu, lequel on attendok du Royaume de Naples auec 
trois cents lances Se deux mille hommes de pied Efpagnols : & que les gens de pied Lanf-
quenets ne fuffent venus. Auquel temps on ne faifoit autre fâcherie aux Parmefans, fînon 

, qu'on f'ingenioit en deftournant les eaux, Se rompant les moulins, de leur ofter le moyen 
de moudre. Mais vn chacun regardoit quant c'eft que les Lanfquenets viedroient, & pour 
leur empefeher le pafTage, les Vénitiens à l'inftance des François enuo voient vne partie 
de leurs gens fut le Veronnois,par-ce que eftans arriuésàIfpruch,ils vouloient rece 
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uoir à Trente la foldc du premier moys,&fdcmandoiét qu'on leur enuoyaft au deuât quel
que nombre de gens de cheuahà fin que quand ils auroiêt defeendu le Montbalde,ils peut 
fent plus feurement paner outre auec leurs compagnies : Se fuiuant cela Profpcr Colonne 
auoit enuoyé deux cents cheuaux légers à Mantoue , à fin quefe ioignans auec deux 
mille hommes de pied commandés par le pais de Mantoue, ilsf'auançaffentenfcmble 
auec l'artillerie du Marquis, leql à fin d'agréer au Pape &: à Cefar procedoit en toutes cho-
fes comme fi c'euft efté fon propre faict, Se non comme celuy qui eftoit à leur foldc. Mais 
il eftoit bien plus difficile de payer la folde aufdicts Lanfquenets à Trente : d'autant que le 
Pape ne payoit pas feulement fa part mais auffi celle de Cefar,&: on ne pouuoit faire paffer 
l'argent fur les terres des Venitiens,finon auec grand danger. Depuis les Lanfquenets en-
tendans l'empefehement que les Vénitiens leur vouloient donner, demandèrent de pluf-
grandes forces, varians mefmes au temps de paner la montagne,& au chemin : combien-
qùele Marquis de Pefquaire qui eftoit arriue fur le Modenois, Se auquel on auoit enuoyé 
du camp cent hommes d'armes Se trois cents hommes de pied Efpagnols tournait furie 
Mantouan.Finalement les Lanfquenets impatients d'attendre le temps qu'ils auoiet dief &: 
fignifié, feirct entendre de nouucau qu'ils vouloiét anticiper de cinq iours, affeurâts qu'ils 
n'attenderoiet pas les gens de chcual plus d'vn iour au pied de Motbalde,& que fils ne ve-
noiét ils f'en retourneroient : auquel tëps le Marquis de PefqUiere n'y pouuant eftrc,on fut 
cÔtraint d'y cnuoyer du camp en grade diligence Guido Rangon Se Loys de Gonfaguc,cc 
qui toutesfois ne feruit de rien,par-cc que corne Profperl'auoit toufiours affeuré,les Véni
tiens ne pouuoiét empefcherlepaflage à fix mille hommes de pied qu'ils eftoiët tant Lanf
quenets qne Grifons,lefquelseuffent fouftenu leurs gés de cheual,&: quant aux gës de pied 
2taliés,ils n'eufîènt eu la hardiefle de f oppofer à eux:pour laquelle raifon,& pour-ce que le 
Sénat qui abhorroit que la guerre fe feift fur fon propre cftat,auoit voulu fatiffairc aux Fra-
çois plus auec les demonftrations qu'aucc les effects,les compagnies des Vénitiens, le iour 
dedeuantqueles Lanfquenets deuoient paffer, fe retirèrent vers Veronne,tellementque 
les Lâfqucnets paflerent à Valegge fans aucun empefehement, Se le iour d'après fur le Mâ-
touan : Se auffi toft que le Marquis de Pefquaire fut arriué au camp , l'armée qui auoit efté 
treize iours à faincl Lazare, f alla le iour fuiuant loger à fainét Martin, auec laquelle fe ioi-
gnirent le iour mefme les gens de pied Lanfquenets & Grifons. 

les Capi- Les forces deftinées reduittes toutes cnfemble,on coménça à confulter de ce qui eftoit 
taines de de faire. Les vns confeilloient d'affieger Parme, à caufe que c'eftoit la première ville de la 
f armée de fratiere3&: laquelle il n'eftoit feur de laiffer derrière pour 1 armée qui f'auâceroit, eu cfgard 
la ligue aux incommodités des viures &: de faire conduire les deniers Se autres prouifions qui fe-

ayansafe- roient neceffaircs, ny proffitablcpour les villes qui demeureroient entreParme & Bolo-
ble' leurs gnc. Ils difoient que les gens de pied qui eftoient dans Parme n'eftoient pas de grande va-

gës}regar- leur,pour-ce qu'ils auoient efté la plufpart leués à la hafte,& que d'iceux il y en auoit touf-
dent ce iours quelcun qui f'enfuioit au camp,tant pour la difficulté des payements que pour la fau-
tjuils ont te de farine : que le circuit de la ville eftoit grand,& le peuple mal difpofé, lequel, encores 
a faire, qu'il fuft abaiflé de courage, prendrait cœur lors qu'il fentiroit l'armée près des murailles, 

en forte que battant la Cité par plufieurs endroiéls, à grand peine les François pourraient 
refifter aux ennemis de dehors,& fe donner garde en vn mefme temps de ceux de dedans. 
Les autres alleguoient que la Cité eftoit bien fortiffiéc,qu'il y auoit des gens à fuffifanec, Se 
quant aux gens de pied qui f en eftoient fuis que f'eftoient gens lafehes &: inutiies,mais que 
les bonshommes 5c expérimentés à la guerre y eftoient demeurés, enfemble force gens 
d armes François tous bien délibères de fe deffendre vaillamment : Se qu'autrement Mon-
fieur de l'Efcud, Fcderic de Boffole, & tant d'autres Capitaines ne f y feraient enfermés. 
Qyfon fçauoit bien , pour eftre les manières de faire la guerre Se détenir & deffendre vne 
place changées en brief efpacc de temps,combien la prife des villes eftoit deuenue diffici
l e :^ qu on dcuoit diligemment regarder en quel degré demeurerait la réputation de far-
mee,fi on ne venoit à bout de la premiers entreprife. Qujvn chacun prefuppofoit eftre ne-
ceffaire de planter deuant Parme l'artillerie en deux diuers lieux, mais ou eftoient au 
camp les artilleries &: autres prouifions àfuffifance? Qifon ne les y poUuoit mener finon 
après 1 efpacc de quelques iours, qui ferait vne remife ( outre ce qu'on auoit ia confumé 
trop de temps; pendant laquelle les compagnies des Venitiés Se la pluf-part des Suyffes fe 

( lomdroienc à Monfieur de Lautrcch ; qu'on attendoit de iour à autre à Cremonne. Que 

defîa 
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" défia vnc^rtTe des Suyflcs eftoit venue, 8c les auanturiers François approchaient fort. Et" 
que feroit ce fi l'armée engagée deuant Parrhe^ Monfieur de Lautrech vcnoit fe Camper en 
quelque lieu voyfin?duquel, fans qu'on le peuft forcer de côbattre, il viendrait à tourmë-
rer les efcortes des fourragcurs, &: à donner empefchement aux viures que iournellement' 
on amcnoit de Regge,lefquels receuoient délia de ceux qui cftoieht dans Parme vne'con-
tinuellefafcherie? Que ce feroit vn meilleut confeil, en faifant prouifion de viUresj>our' 
quelques iours,delaifler Parme derrière, & d'aller furprcndre Plaifance,' endaqu elle Cité 
de bien plus grand circuit, eftoicnt peu de foldats en garnifon, & fi n'y auoit point de for-»-' 
tiffications ou attilleric,ô£ le peuple de la mefme difpofition que celuy de Parme ; plus" ha
bile à fc refentir, pourautan t qu il n'eftoit fi affligé 8c perdu de courage & qu'il f auoit dè^ 
dans fi peu de gens.Que pour ces raifons on ne dcuoit douter,que fen approchant j&tine 
la preift incontinent. D'auantage Profper Colonne bien de ceftauis, affeuroit fçàuok v« f 

lieu par lequel il feroit impoffible d'empefeher qu'il n'y entrait, qui eftoit celuy la mefine" 
par ou François Sforze,lors Capitaine du peuple Milannois, eftoit victorieufement entréy 
contre les Vénitiens qui l'auoient occupé après la mort de Philippe marie Vifconte. Qujil 
y auoit vne tref grande abondance de viures dans Plaifance, 8c que c eftoit vne place fi à 
propos pour affaillir Milan, que les François feraient contraints d'y retirer prcfque toutes 
leurs forces, en forte que les Cités voyfines de Parme ne demeureraient en dangen Qui 
plus eft Profper fe faifoit fort que partant le Pau feulement auec les cheuaux légers, 8t allât 
en diligence à Milan, icelle Cité entendant fon nom,viendroit à tumultuer : 8c telle auoit 
cfté fon opinion deuant qu'il partift de Bologne, pour raifon de laquelle,penfant qu'on ne 
fe deuoit arrefter à prendre aucune place j il n'auoit voulu vne abondante prouifion d'ar
tillerie n'y de munitions. 

En telle variété d'auis il fut fort feercttement arrefté par ceux quiauoient autorité de 
délibérer, qu'auffi toft qu'on aurait faiét fuffifante prouifion de pain 8c de farines pout 
nourir l'armée du moins par quattre iours,cinq cents hommes d'armes,vne partie des che
uaux légers, les gens de pied Efpagnols, 8c quinze cents hommes de pied Italiens, màr-* 
cheroient en grande diligence vers Plaifance, 8c qu'après eux le refte de l'armée marclïe-
roir,lequel pour-ce qu'il deuoit mener l'artillerie,les viures,&:tant d'autres empefchemëts, 
ne pouuoit f auancer finon lentement : 8c on tenoit pour certain, qu'auffi toft que les pre
miers y feraient arriués^la Cité fe déclarerait pour l'Eglife, &C quand cela n'auiedroiti qu'ils 
feraient caufe qu'il n'y entrerait point de fecours, en forte que le refte de l'armée arriuanr, 
indubitablement on l'emporteroir. Mais il auint que le iour précèdent celuy auquel l'ar
mée fe dcuoit mouuoir, quelques cheuaux des François qui pafferent le Pau, donnèrent 
iufques à Buflette,ce qui feit courir vn bruit que toute l'armée Françoifc auoit parte le Pau: 
8c poui'autant qu'vne telle chofe venoit à interrompre la délibération qui auoit efté faicte, 
le partement des compagnies fut retardé iufques à ce qu'on en fceuftla vérité , pour f en
quérir de laquellè,on yenuoya Ieande Medicis Capitaine des cheuaux légers du Pape 
auec quattre cents cheuaux. Mais ce qui principalement troubla vne telle délibération, j 
ce fut l'ambition 8c différent qui furuint entre Profper 8c le Marquis de Pefquaire, lefquels < 
au parauant mefmes ne fe pouuoient gueres bien accorder.Profper propofoit qu'il vouloir i 
menet la première partie de l'armée,& le Marquis d'autre cofté alleguoit qu'il n'eftoit rai- ' 
fonnable,que les gens de pied Efpagnols defquels il eftoit Capitaine general,allaflent à au
cune expédition fans luy: pour laquelle ialoufie des Capitaines,dangereufe ( comme fou-
uent il auientjpour les affaires des Princes,encores qu'on euft feeu quelques heures après, 
que Ccfte Compagnie la de François fen eftoit retournée delà le Pau, & que Monfieur de 
Lautrech ne fe remuoit-poinr, la première délibération ne fut fuiuie, ains pour la diuerfîté 
des auis, 8c pour le tardif naturel de Profper , les chofes procedoient en pluf-grande lon
gueur^ le Cornmiffaire Apoftolic n'eut pouffé à la rouë,& rcmonftré auec paroles pleines 
d'efficace,combienlc Pape fe fafcheroit(& iuftementjde ce qu'on procedoit filentementj 
& qu'on ne pouuoit plus aucunement f'exeufer enuers luy de ce qu'on auoit tantdelayéi 
iufques à ce iour, premièrement en attendant les Efpagnols 8c puis les Lanfquenets : IeH 
quelles paroles à grand peine di£tes,on délibéra pluftoft tumultuairemet qu'auec vn meUr 
confeil,qu'on metteroit le camp deuant Parme,affeurans ceux la mefmes qui le iour de de
uant auoient affirmé le contraire,qu'on en dcuoit efperer la vidoire, cotinuans principale-
met plufieurs gës de pied à fortir de Parme,par faute de deniers 8c de pain.Mais il falutfur-. 
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feoir cncores qlques iours,pour faire venir de Bologne deux autres Canons,* faireproui-
fion de plufieurs chofes neceffaires à qui allant les villes auec l'artillerie, lefquelles comme 
nous auôs dicl cy defus,Profpcr auoit au patauant refufées:laquclle,ou negligéce,ou muta
tion de côfeil,porta vn tref-grand dômage à l'entreprife,par-cc que Monlieur de Lautrech 
en eut d'autant pJus de teps pour alfembler les gens qu'il attendoit de France,des Venitiés, 
& des Suyifes:tant eli l'office de fages Capitaines^penfant combien fouuenr és guerres il efl 
neceflaire de changer les délibérations félon la variété des accidents) d'accommoder du 
commencemet tant qu'on peut les prouifions à tous les accidents, & à tous les confcils.Ce 
teps pendant l'armée demeurât ocieufement,il ne fe faifoit és entours de Parme autre cho
ie que de bien légères écarmouchcs.Finalemcnt le treziefme iour d'après qu'on fe fut loge 
à fainct Martin, l'armée paffant au delà lariuierc de Parme,fe logea fur le chemin de 
Rome i és Fauxbourgs de la porte qui va à Plaifance qu'on appelle de Saincfe Croix ^ les
quels Monficur de l'Efcud,fe doutant de leur venue auoit faict brufler le iour de deuanr. 

~La ville de Parme efl diuiféc par vn fleuue qui porte fon nom,l'eau duquel n'ell fi groffe 
qu'elle ne fe puiffe bien palTer à gué, hors mis és temps fort pluuieux : & la moindre partie 
de la ville habitée des gens de plus baffe condition, * qui eft enuiron la troifiefme partie 
du tout,di£te par les habirans le Codipont,eft du collé de deuers Plaifance.Lcs Capitaines 
thoifirent ce lieu pout empêcher plus aifément qu'il n'entrait fecours dans Parme,* beau
coup plus par-ce que de ce collé la muraille efloit foible,* fituée en forte, qu'elle ne pou-
uoit battre en flanc. Le Marquis.lequcl le iour de deuant efloit aie auec quelques Capitai
nes recognoiltre la place, auoit rapporté que le iour mefmeon pourrait donner commen
cemet à la batterie: mais ayant efté neceflaire pour leucr les deffenfes d'abbatre première
ment vne Tour qui efloit fur la porte & dont la muraille citoit forte & bien cimentée,tout 
le iour fe confuma la deuant,tellement qu'vne grofle Couleurine en fut rompue. La nuict 
fuiuante on planta l'Artillerie contre la muraille à main gauche de la porte à ceux qui en
t r e n t , * le defleing efloit de faire le fcmblable à main droitte lailfant la porte au milieu: 
par-ce que l'Artillerie ne fe pouuant mettre en deux lieux fepatés, àcaufe qu'on n'auoit 
point amené au camp plus de fix Canons * deux groflès Couleurines, il fembloit que en 
contraignant ceuxdcdedansdcfeflendreàladeffenceparvnlongcfpacc, il en rcuien-
droitvnmefmceffect:mai$celane fut mis à exécution, pour-ce qu'il y auoit de cecofté 
la fur le heurt du fofsé qui cnuirône les murailles,vne leuée fi haulte que fi premiercmet on 
ne l'efplanadoit ou bien on fentr'ouuroitfce qui ne fe pouuoit faire en fi peu de temps)elle 
'empéchoit l'Artillerie de battrela muraille.Le mur poureftre vieil * fort foible ne refiftoit 
pas à l'Artillerie laquelle ayant îa faict deux afsés grandes ouuertures, les Capitaines par-
loient de dosner l'affault leiour mefme,toutesfois fans vne ferme refolution: mais le Mar-
quis,lequelauec les gens de pied Efpagnols auoit toute Jacharge delà batterie, ayant en-
'Uoyé certains gens de pied pour feprefenter à la brèche, à fin de veoir f'il efloit pofîible, 
quelles fortiffications il y auoit par dedans,comme ils furent fur la muraille ils commence
ment à crier à haute voix, que l'armée f'approchaft pour y cntrer,tellement que les gens de 
pied Efpagnols & ltaliens,coururent à la foule & fans aucun ordre à la muraille: de laquel
le feftans approchés,* commençans ia à monter à la brefche,fur laquelle Hierofme Guic-
fciardin Capitaine de gens de pied fut tué,lcs Capitaines qui y accoururent au bruit, confi-
derans qued'vntelaflaultoubien pluftoft tumulte foible & defordonné,ilne pourrait 
•venir aucun fruir,les feirent retirer : & vn tel accident ou reffroidit le penferou bien ferait 
d'exc'ufe de ce que ce iour la on ne donna l'affault ordonnément. Le iour d'après on con
tinua débattre le mur qui efloit demeuré entier au milieudes deux ouuertures, & vn flanc 
|qui auoit èftéfaiél par dedans fur la Tour de la porte : mais vn brmt courant par l'armée, 
que pour raifori des grands rempartsque les François auoient faicts,il ferait fort difficile 
de 1 emporter auec Vn iimple affault,les Capitaines cnuoyerent deux hommes de pied de 
chacune langue pour recognoiltre la batterie, lefquels ou pour la crainte qu'ils eurent, ou 
pour leur petitte diligence^ ou parauenturcCcomme quelques vns l'eftimerentXubornés 
des autres, rapportèrent qu'il reltoit du mur qu'on auoit battu, iufques à la terre,plus de 
cinq brades de hault,* que ceux de dedans auoient faict vn parfond fofsé, * telles autres 
fortiffications, qu'il fut arrelté qu'on ferait des mines ioignantle mur quiefloit abbatu * 
qu'on fapperoit la muraille d'aupres,à fin de rcplir de ces ruines,le fofsé,qu'on difoit auoir 
elle faict par dedans,* de rendre l'entrée plus aiféé^ & que lors que telles ceuures feroient 
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cônduittes àparrection, & qu'on auroit adioufté à l'Artillerie qui eftoit en l'armeeTdeux 
Canons qui venoient de Mantoue, on feroit vne autre batterie la bu le mur en tournant 
faictvn angle après qu'il f'efteftendu en droitte ligne par vnlongefpace- , du cofté droit 
dclaportc,duquel endroit, mettant bas la muraille, on pouuoit battre en flanc ceux de 
dedans. Ainfi doneques on commença à faire vne tranchée dûcofté qui aiiôit èfté battu, 
& peu de iours après vne autre, à fin de ictter le mur parterre auec les mines t mais telles 
œuures procedoient lentemët tant pour-ce que toutes les prouifions neceffaircs pour tel
les chofes n'eftoient encoresaucamp, à caufe que ProfperàUoir eu diuers penferà, que 
poùr-cequc la terre ou on cauoit eftoit difficile a ouurir & fort dure. 

Ce pendant que telles chofes fefaifoient, en intention de n'affaillir la ville qu'elles ne 
fuffent achcuées, Monfieur de Lautrcch(lequel auoit tant tarde à fe mouuoïr, pour la lon-
guerie de ceux qui venoient en l'armée,) voyant que la pluf-part des gens de guerre eftoit 
venue, f auança de cinq mille,toufiours le long du fleuue,ayant aUecluy cinq cents lances, 
enuiron fept mille Suyffcs, quattre mille hommes de pied que Monfieur de fainct Yalier 
auoit leiour mefme amenés de France,& quattre cents hommes d'armes, Se quattre mille 
hommes de pied,foubs Théodore de Triuulce Gouuerneur des Veniticns,& André Gritti 
Prouifeur: Se fuiuoient cefte armée le Duc d'Vrbin, Se Marc Antoine Colonne : ceftuy ci, 
comme foldat du Roy,mais fans tiltre &: fans compagnied'autre fuiuant la commune efpe-
f ance des Bannis. Il attendoit encores fix mille Suy fies que les Cantons luy auoient accor-
dés,lefquels eftoient en chemin, mais fuiuant leur couftume marchoiet lentement,& auec 
beaucoup de difficultés : lefquels ioints auec luy il n'eut point refufé pour fecourir Parme 
d'effaier la fortune de la bataille: Se pour cefte caufe les folicitant Se attendant^! feiourUoit 
en chemin fans f'eloigner des riuages du Pau : mais craignant que ce pendant fon frerc ne 
compofaft auec les ennemis, il luy auoit mandé que ce quilefaifoittant tarder, c'eftoit 
qu'il attendoit Vn pluf grand nombre de Suyffes lefquels eftoient pres,&: fans lefquels ceux 
qui eftoient auec luy faifoient difficulté de paffer le Pau : toutesfois qu'il f'approcheroit de 
Parme,& leur en feroit figne auec plufieurs coups d'Artillerie, Se que le iour fuiuant,ïl ac-
cofteroit les ennemis de plus près, pour les combattre, & les enuoiroit écarmoucher par 
quelques vns de fes gens de chenal, à fin qu'encores il euft moyen de foftir pour fe ioindre 
auec eux, qui eftoit vne chofe dont Monfieur de l'Efcud le folicitoit, affeurant qu'on ne 
pouuoit plus tenir que deux ou trois iours en cefte partie la de la ville,& puis delà le fleuue 
deux auttes iours,pour-ce que la ville eftoit grande & foible, qu'il ne luy reftoit plus que 
deux mille hommes de pied, à caufe que plufieurs fen eftoient aies, & que lès hommes 
d'armes dont il n'y auoit plus que trois cents qui portoient tout le faix, ne pourroient refi-
fter, fi on affailloit la ville par plufieurs endroits. Puis après il vint le iour qu'il auoit pro
mis d'accofter les ennemis,aU Bourg de Zibelle qui eft près de Parme d'enuiron vingt mx\^ 
& delailenuoya quattre cents cheuaux courir iufques auprès le logis des ennemis, lef
quels ayants conduit leurs mines iufques à la muraille , & depuis les ayants tournées, Se 
replifsées au lieu oçfedeuoit mettre le feu ,1e Comte Guido Rangort auec les gens de 
pied Italiens defquels il eftoit Capitaine general,commehça à planter l'Artillerie de l'autre 
cofté de la muraille: mais les François qui fentirent le bruit quifefaifoit en les mahiant, 
àbandonnans deux heures deuant le Codipont, fe retirèrent en ordonnance & fans bruit 
auec leur Artillerie au delà du fleuuedaquelle chofe cogneuë par ceux de dehors ainfi que 
le iour commençoit à poindrc,ils entrèrent au Codipont la matinée mefme, partie par la 
brefche,partie auec les échelles, Se furent receus à grande ioye par les Parmèfans qui de-
firoient grandement de retourner foubs la Seigneurie de l'Eglife : mais la ioye des Parme-
fans fe conuertit auffi toft en pleurs, par-ce que leurs maifons furent faccagéesnôh autre
ment que fils enflent efté ennemis : &: on ne doute que fi quelques iours au pafaûant on 
eut planté l'Artillerie au lieu mefme, que les François euffent en la mefme manière aban
donné le Codipont. Apres cela on fe meit à ouurir Se rompre les portes, qu'on audit ter-
rafsées,par lefquclles l'Artillerie eftant conduitte iufques fur le bort du fleuue, on com
mença à battre le mur lequel deffend l'autre riue du fleuue : mais il eftoit défia1 fi tard 
qu'on cognoiffoit bien qu'on nepourroit pas faire grand chofe pour ce iour la. Ce mef
me iour Monfieur de Lautrech fe vint loger fur le fleuue de Taroquièftà fept mille de 
Parme, Se les vns difoient qu'il eftoit venu pour combattre, les autres fe perfuadoiefit que 
c'eftoit à fin que fon frère, fi on ne pouuoit plus tenir, fortaac Vne belle nuict de Parme 
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aucç tous fes gens fuft pat luy recueilli xou bien ( pour-ce quîl voûloit traitter auecles en
nemis) à fin qu'il peuft forric jk Parme à fauuete auec tous fes gens» & fans aucune obli
gation , fuiuant ce que quclquesiours au parauant, Federic de Boffok-» lequel comme il 
aloitentour les remparts,, récent vn coup d'arquebouze en l'efpaule, auoit commencé a 
traitter par le moyen du &farquis : mais le pourparlé n'eftoit aie fi auant, qu'on peuft 

faire vne certaine coniecWç delà voluntçde Monfieur de l'Efcud.La vérité eftpar-ce que 
depuis on en a peu cognoift,rc, quejvïonfieur de Lautrecb n'auoit point délibéré de com
battre fi les Suyffes ne venoient rpourautant qu'encorçs qu'il fuft quelque peu fuperieUr de 
nombre & de bonté d'homnjes d'armes,& plus puilfant d'artillerie, larméc ennemie eftoit 
plus forte de gens 4e pied ,defquels celuy qui en fupputoit le Vray nombre, trouuoir neuf 
mille tant Lanfquenets qu'Efpagnols, deux mille Suyffes,& plus de quatre mille Italiens. 
Mais qu'vn chacun confidere de combien de petits accidents és guerres dependét les cho-
fes de tref-grande confequece. Il auint tout à point,que la nuict d'après lé iour que l'armée 
entra au Codipont,auertiffemcnts furuinrent de Modene &. de Bologoe,que Alfonfe d'Ê-
fte forti de Ferrare auec cent hommes d'armes, deux cents cheuaux légers., & deux mille 
hommes de pied, entre lefquels il y en auoit mille tât Corfegues qu'Italïçhs que Monfieur 
de Lautrcch luy auoit cnuoyés, & auec douze pièces d'artillerie, auoit furpris le Bourg de 
Finale & celuy de fainctFclix,& qu'on craignoit qu'il ne paffaft outresce qui troublagran-t 
dément les efprits des Capitaines, encores que long temps, au parauarit fâchants bien l'in-
itanec que les François luy en faifoient, on euft eu crainte de ce mouuemcnt:&: toutesfois 
on n'euflfaiér. à Modene vne telle prouifion qu'en tel cas elle fuft fuffifante pour lafeurc-
té d'icelk Cité, par-ce que Profpcr ayant toufiours efté iufques au bout de contraire 'opi
nion ne voulut côfentir qu'on prift des gens en l'arméepour enuoyer à Modene, ou pour-
ce qu'il adiouftoit foy aux paroles du Duc qui eftoit fon tref-grand amy, & auec lequel, 
mefmesde l'ordonnance du Pape, il f'eftoit interpofé pour traitter quelque accord., ou bië 
pour-ce que mal voluntiers il diminuo^t le nombre de fes gens en temps qu'on craignoit 
que les ennemis n'approchaffent, eftant principalemëtde tel naturel qu'il vouloit faire fes 
chofes feuremêt, ce qui faifoit qu'il defiroit d'auoir toufiours ges plus qu'il ne luy en faloir# 

ou pour quelques autres fins &: confiderations fecrettes pour lefquellcs vne telle occafion 
ne luy defplaifoit pas. Mais après qu'on en eut entendu la nuictles nouuelles, les Capitai
nes qui faffemblerent incontinent delibercrët,que Guido Rangon partirait à l'heure mef
me pour aller à Modene auec deux cents cheuaux légers, &z huiét cents hommes de pied* 
jefquels eftans adiouftés à fix cents hommes de pied qu'on y auoit laiffés au parauant, il 
fembloit que ce ferait vne plus que fuffifante garnifon contre les forces d'Alfonfe. Or co
rne on eut mis ordre à vne telle chofe, il reftoit encores plufieurs heures iufques au iour:& 
par-ce que quelque peu au parauant rauertiffement eftoit venu,que le foir dedeuant Mo-
fieur de Lautrech f'eftoit logé fur le Taro ( lequel auertiffement eftoit vray &: faux en par
tie, car on auoit raporté que les Suyfl.es f'eftoient ioints auec luy,&: fi on ne fçauoit pas que 
ceux qui eftoient lors en l'armée, forcés par luy auec infinies prières ,ne luy auoient voulu 
promettre finon de veniriufques fur le Taro ) les Capitaines combien qu'ils ne fe fuffent 
affemblés pour cela, voyants,à raifon de ce qu'il n'eftoit encores iour,qu'ils n'auoient point 
d'occafion ou neceflîté de f employer feparément en autres faciendes, fe meirentà difeou-
rir entr'eux par forme de paffe-temps,& non par voyc de confeil, en quel cftat feraient les 
affaires puis que Monfieur de Lautrech approchoit:&: en vn tel deuis il fembloit que ks pa 
rôles de Profper,du Marquis de Pefquairc,& de Vitelli,tûbaffent la.Qu'il ferait difficile de 
prendre Parme, fi on ne faifoit encores vne batterie de l'autre coftéde la Cité : par-ce que 
quand on aurait abattu le mur de delà l'eau, qu'on auoit commencé à battre le iour de de
uant, il fe trouueroit vne grande difficulté à monter du bas du flcuue iufques fur la riue * & 
qu'on ne pouuoit faire l'effay d'vne telle chofe fans vn grand danger > pat-ce que ks artil
leries 8c arquebouzes diftribuées fur les trois ponts qui font fur iceluy flcuue,&: és maifpns 
de la autour baseraient en flanc ceux qui y voudroiêt monter. Ils difeouroiet que le voy* 
finage de Monfieur de Lautrech qui f'approcheroit &: fc logerait en quelque lieu deuers k 
Pau,quand bien il ne voudroittenter la fortune, ferait caufe que faffauçnefc. donnerait 
fans grand dangcr«& qu'on dcuoit confiderer que pour raifon du fac deja^artiede, j?arrnç 
qu on auoit prife, il y auoit plufieurs gens depied qui f'en effoient allés"auec kurj)uftn. Se 
quçlcs autres eftoient plus ententifs à fauucr ks chofes qu\ls auoient pigées qu^ Combat-
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tre, & qubn rie pôuuort ieiqürner k fans beaucoup de difficultés & incommodités, & en-
coresfans danger pourautat qu'il feroit neeçnairc d'enudycjf tous les ioùrs dehors de tf ef-
groffes efeorres i non fculemet pour la feurétéâes fourragburï mais aufïï des deniers & dès 
viures', qui iournellement venoieftt en fàifant v'n trelldng circuit éntour les murailles tle 
Parme, & lors que telles efeorres feroiét aux champs, il poûrroit auenifjcjii^îè teile dtfcâp 
aurait en vn mefme-tcmps à combattre les François qui eftbiént dehors 8£ Ctetix qui ëftoiet 
dedànsjls difcouföicnt encorès,que fi le Duc de Ferrate fc f ëhforçoit d&geris, il fetoftftè& 
ceflaire de leuer du Câmp̂  de pluf-grandes forces pour la féurcté de Moderïé & de Rfcggét 
&: qu'en courant le pais aueçles gens qu'il auoif, il pourrait empefeher lès viures, &r quferi 
ce ca'&il feroit neceflaire de leuer le Camp : mafsr parâuenttireque leschofes fe'rcduißns-fi 
fort à l'c(lroicl,cela ne fe pourrait faire fans<k«gcr:lcfquelles raifons,qüi mq'nftroierit Vhé 
inclination à leuer le fiege,ne fe difoient pourtant en forte qu'aucun pcufFdéfcouurify que 
tel efloit leur confeil & intention. Finalement après qu'ils étYrent ainfî parlé vn bicri Kong* 
efpace,le Marquis de Pefquaire,Iuy femblaht qu'il audit dehVbien compris l'intentforPdei 
autres,fe preit à dire.Ie voy bien qu'en nous tous il y a vn méfme auis;mais chacun penèfnl 
feulement de foy-mefme,fe taift attendant quvn autre f'en-faeé auteur:Or quant à môjfrè 
n'auray point vn tclefgard. Il me femble que nous fommés- é$ e'ntoiïrs de Parme auec dâfrî  
ger, &: fans efpcrance de faire aucun fruict, & partant que pour cuitcf vn pluf-gradd ma! 
nous en deuons partir. Profper adioufla,le Marquis à dict ce que iauois délibéré de dire f'il 
n'eufl anticipé.Le Vitelli confirma le femblable. Mais Antoine de Leue, approuuant bien 
qu'on ne demeurait plus la, propofoit qu'on dcuoit regarder* f il ne valdit point mieux aller 
aflaillirMonfieur de Lautrech: maison refpohdoit à cela, que bien difficilement poufra'i'è 
on contraindre les ennemis de combattre, &'que de feiotirrier la c'eftoit vne choie irrirlof-1 

fible, par-ce que les difficultés qui tumboient en considération fi on demeurait és entoura 
de Parme,deuieddroient la beaucoup pluf-grandes, & qu'il pourrait aifement auenif ,v'q ûé 
les deux mille Suyifes ne les voudraient fuiure, par-ce que outre ce que plufieurs iours ad 
parauantils auoient receu commandement des Cantons de partir de la folde du Pape, ii 
n'efloit vray-femblable qu'ils vouluffent fe difpbfer à combattre contre vne armée, en la
quelle y auoit tant de gens de pied de la mefmc nation : & qu'on ne pdu'Uoit nier que pour 
raifon du fac faicl le iour de deuant il ne fufl plus" difficile de rriouuoir lafantefie qui efloit 
defdrdonnée. Donques vn tel tonfeil deprifé îl fembloit que les auis de tous les Capitai
nes tumbaffent la qu'on fe deuoit leuer de deuât Parme : mais Profper Colonne & le Mar
quis de Pefquaire qui fe retirèrent à quartier, âpres qu'ils eurent longuement parlé enfem-
blcjdcmandcrent au Commiffaire,ce qu'il croyoit que le Pape dirait fils fe leuoient de la, 
&: le Commiffaire difant au Marquis. Qupy ? ne fçaurions nous prendre auioürdhuy Par-
mCjComme vous me l'affeuries hier au foir'le Marquis rèfpondit en fon langage Efpagnol, 
ny auioürdhuy, ny demain, ny après demain. Lors le Commiffaire répliqua que c efloit 
fans doute, que le Pape fe fâcherait fort d'vne telle chofe, pouràutant qu'elle le priueroit 
entièrement de l'efperance dë la victoire : mais que le point de cefie délibération, confi-
floit en la vérité ou faufeté des prcfuppofitios par eux faiétcs,par-ce que fi lefuffeoir efloit 
vne chofe dangereufe & fans éfpcrance,on ne pouuoir douter que ce feroit vne impruden
ce de demcurerla ̂  mais f'il en efloit autrement, ce feroit vn tref-grand defbrdrè que d'en 
partir : partant qu'ils confiderafferit meurement l'eflat de l'armée & l'importance des cho-
feSjContrcpefants lequel efloit le plùf-grand ou le danger oit f efperance. Aufquelles paro
les Profper & le Marquis repliquans, que toutes les raifons de la guerre confcilloiét qu'oit 
fe retirafl,le Comiffaire n'ayant la hardieffe de f oppofer à Capitaines de fi grande autorité, 
on délibéra que le iour mefme le camp fe lçueroit, & qu irteontinet on mettrait ordre que 
l'artillerie fufVtetirée de deuâtk murailledaquelle chofe publiée par le cap fût blafmée co
rne trop tîmide,par tous ceux qui ne f'efloient crouués au côfeil: en forte que le Cômiffaire 
& Moroh ioints enfcmblcjf'efforcerët de retirer Profper de cefte deliberationdequel ne fe 
monftrariteflrangé de la confultef de nouueau,ains fedifantfauec paroles fort louables,&: 
d'autant plus q font grads & plus fages ceux qui les difent) eftre de telle nature,qu'il n'auoic 
point hotede chäger de confeil,qu5d on lu y moflroit de meilleures raifons, il feit de nou-
ueaü appeler ceux-là mefmcs qui f'cftoiét trouués à la délibération: mais le Marquis de Pe
fquaire qui efloit empefché à retirer f artill erie, & ne vouloir ouïr parler de changer la pre
mière coclufion,rèfufa d'y venir,en forte que la chofe demeurant plufloft côfufe que refo-
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luç,on pourfuiujt iexccutio.dece qui auoit efté détermine au pâfaUat. Ainfi le iour mefme* 
qui rut le douziefmc du iour qu'Ô f'eftoit campé,on f'en retourna au logis de faind Lazare, 
&au partir il nef'cn falur guqrej qu'il n'y eu#yn fref-grand dçfordre,par-cc que les gens de 
pied Lanfquenets.demandans touchant leurs payements de fi deshonneftcs conditions, 
qu'on ne les pouuoit, accorder, refufoient de fuiurc l'armée, * les vieux Capitaines cafsés 
qui y contredifoient,,ils auoient crée pour Capitaine vn d'entr'eux auteur de ccfte fedition, 
* on craignoit qu'ils n'accordaffpnt auec les François:toutcsfois finalement l'armée eftanr 
ia partie,* vn chacun defefperant qu'ils vinfent à changer de volunté, ils la fuiuirent : en 
laquelle confufïon , l'armée eftant remplie dç frayeur pour vn fi foudaindclogcment,* 
pour Je tumulte des Lanfquenets ,c'cft fans doute que fi Monfieur de Lautrech fut furuc-
sudlla mettoittref-aifément en fuitte. Ceftedeliberatidtî affligea merueillcufementle Pa
pe, qui attendoit de iour à autre-qu'on luy vinp dire que fçs gens eftoient dans P a r m e , * 
il luy fembloit que contre tourte raifpn il eftoit decheu de fon efperance, * qu'il eftoit en-
tté en vne mer trçf-profondej*fubiedion d'vne tref-grande charge, par-ce que hars mis 
les hommes d'armeç & gens de pied Efpagnols,il fupportoit généralement toute la depen-
fe de la guerre : & qui pis eft il n'eftoit fans doute de la foy des Capitaines Impériaux,com
me auffi eftoient plufieurs autres, qui fe perfuadoient que ce qu'on auoit retiré le camp de 
deuant Parme, n eftoit procédé de crainte mais d'artifice, comme fils euflent eu foupçon 
que après que le Pape auroit reconuré Parme & Plaifance, rien autre chofe ne luy appar
tenant plus en l'eftat de Milan, il ne vint à fe reffroidir & laiffer la les penfers de la guerre, 
(ans vouloir plus fouftenir vne fi grande depenfe & trauail pour les interefts d'autruy : * 
de ceci faifoit foy, la longueur dont ils auoient vfé à mettre le camp deuant Parme, & la, 
cognoiflance de ce qu'ils l'auoient mis en lieu mal à propos, puifque la moindre partie de
là ville eftant prife, il faloir regarder à prendre l'autre auec les mefmes difficultés : * puis| 
ils f'eftoient portes au fiege lentement * toufiours en dclayant,comme fi expreffement ils 
euflent voulu donner temps au fecours des François, * dernièrement eftans ia en poflefr 
fion d'vne partie de la ville,ils l'auoient lâchement abandonée au feul bruit que Monfieur 
de Lautrech approchoit,lcquel toutesfois n'eftoit le plus fort. Il y en auoit quelques autres 
qui eftimoient, qu'il pourrait eftre qu'vne telle chofe fut procedéeffans le feeu de Profper) 
de l'artifice du Marquis du Pefquaire, qui detradoit tant qu'il pouuoit &portoitcnuie à 
la gloire de Profper.toutesfois poffible que ceux la eurent vne plus faine opinion qui creu-j 
rent qu'on y auoit procédé finecrement,* qu'ils n'auoient efté meus & poufsés d'autre 
chofe que de la crainte de ce que Monfieur de Lautrech f'eftoit approché,* de ce que les 
premiers auertiflements par lefquels on leur donna à entendre que fes forces eftoiét beau
coup pluf grandes, les trompèrent grandemcnt.il eft certain que f'en émerueillerent plus 
que les autres, les Capitaines François, qui eftoient reduids en bien petitte efperance ds 
pouuoir deffendre Parme, à caufe que les Suyffes, fe réglants plus félon leur nature, que 
félon la necefllté de ceux qui les payoient, demeuraient beaucoup à venir: ce qui faifoit 
que plufieurs d'entr'eux n'attribuans point à la crainte vn tel delogement, interpretoienr 
pluftoft,que Profper, comme fage & tref-auifé Capitaine, cognoiflant en quel defordre le 
fac des Cités med les armées, & combien il ferait difficile d'empécher que les foldats ne 
faccageaffent Parme,auoit iugé que ce ferait vne chofe fort dangereufe de la prendre, les 
ennemis eftans fi près. Quoy que ce foit, après que Monfieur de Lautrech eut mis dans 
Parme de nouuelles compagnies, il fe campa à Fontanelle, & trois iours après il enuoya 
vne partie de l'armée prendre Roccabianque qui eft vn Èourg du Parmefan pies du Pau, 
& après qu'on l'eut battu auec l'Artilleric,Rolland Paluoifin Seigneur du lieu rendit ledid 
Bourg * le Chaftcau, luy eftant permis de f'en aler. Depuis l'armée fe repadit entre faind 
Second* le Tara , pour fe gouuerner félon les progrès des ennemis: & ellefetrouuoit 
bien délibérée tant pour la deffenfe de Parmc,quc pour-ce que les nouucaux Suyffes qu'on 
attendoit eftoient arriués à Cremoncxe qui fut caufe, encores que Monfieur de Lautrech 
leur euft commandé de ne bouger de la, que ne femblant à l'armée ennemie, eftre feurc-
ment à faind Lazare, elle fe retira fur le fleuue de Lenfc, du cofté de deuers Rcgge, en in
tention de f'eloigner encores plus fi les François f'auançoient: voire les Capitaines, fans 
les attendre autremenr,euflcnt faid vne pluf-grande retraitte,fi les plaintes du Pape,* des 
agents de Cefar,* le blafmc qu'ils voyoient qu'on leur en donnoit par toute l'armée.nc les 
eut retenus. Les armées fe maintinrent en ccfte forte par plufieurs iours, Monfieur de Lau
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trêch ràiiànt toûtesrois louuentcourir les gens de chcual 5£céuX qui' éltoícrít'dam Parme i " 
iufqaresi à Regge par la voye de la montagne,auec vn granclernpécherrierii des viures quotí 
menoit de Regge aux ennemis, & auec bien peu delouange pout Profpef, lequel fié1 faí-' 1 
foit pas voiuntiers courir fes cheiiaux légers & pouruoydit léfíteméfít méfrries aux caàfêa f Í 
ou il pouuoitaifement remédier." ' \ . ^ - ii û-n 5fií** c i ii fjjm 

Les affaires de Cefar auoient vne mefme fortune deîalés monts1, par-ceTcjuèteftaftt'e^ 
tré duîcofté de la Flandre, en l'eftat du Roy de France, auec Vne puiffahte arrnéë-Ôëa^ànc 
aflieg&Maificrésaùec vne grande efperance de l'emporter, il trbuiiaqqélîé néfé p'àUt'r&ït 
pas prendre aifément, & vn puiffant fecours du Roy de France y arriüanl/ilfe fétkà^itëc" 
vn grand 4anger que fes gens ne fuffentdeffaicts. " . , ni. • J H U J Î U 

Mais eáItalie les penfers de laguerre n'eftoient aucunemët retardés5"ou r&mis pouîlefc 
malheureux fuccés: car les ennemis des François fans plus pefer à prendre Farmè bû^dbji ^" CaP*~ 
que autre ville deliberoient d'entrer plus aiiant dans le Duché de Milan-, adiduftant a l'Srb m n e s d i t 

mée tant de gens-de pied Italiens qu'en tout ils fuffent fîx mille, qu'on leiioît contínuelÍBJ *?PC
 &*^é 

mcnt:& ce qui leur faifoit plus hardimenr prendre vne telle délibération, eftoit 1 cfperan- /
 Eml>ereHr. 

ce qu'il defcendéroitdc nouueau douze mille Suyfles à la folde du Pape, lefquels, encores; délibèrent 
que du commencement le Cardinal de Syon qui és Diettes folicitoit ouuettement contre* d e PaJfer, 
les François, EnmieEuefque de Verule Nunce Apoftolic, & les AmbafladeurS de Cefar ° m t e ' 
eulfenr refufés,pouir-ce qu'on ne les vouloit bailler que pour la deffenfe de l'eftat dé f £gl(-
fe,& auec exprès commandement de ne marcher pour offenfer l'eftat du Roy dé France? 
toutesfois pour-ce qu'il ne les pouuoient autrement auoir, finalement ils les auoiet acèeb^ 
tés, mefmes auec cefte condition, efperants que quand ils feroient defcendils en Italie b'nj 
les pourroit induire à fuiure l'armée contre le Duché de Milan, au moyen de leur auarice 
& inconftance,& des corruptions,& artifices dont on vferoit à l'endroit des CapitaÎrieŒ? 
en telle deliheration de paffer outre,on ne doutoit pas fort du quartier auquel on deuerôit 
tirer:par~ce que de continuer la guerre deçà le fleuue du Pau on voyoit mánifeftemet que4 

ce ne feroit fans de tref-grandes difficultés ^attendu que c'eftoit vne chofe defefpéréedè 
prendre Parme : & fi on vouloit laifler derrière icelle Cité,il faloit alcr combattre les ennîé* 
mis,qui eftoit vne chofe euidemment pernicieufe, par-ce queils eftoiet logés'en lieu auafï-
tageux & bien fortiffié d'Artillerie:dc demeurer entre Parme & eitx où de paffer outrefaris 
combattrex'eftoit vne chofe qui ne fe pouuoit faire, par-ce qu'eftans entre les Villes poffd-
dées par eux, 8¿ l'armée, les viures leur faudroient dans peu de iours, à raifort qu'on ri en 
pourroit auoir du païs ennemimy en faire venir de loing: toutes lefquelles difficultés feui-
toient, en tranfportant la guerre delà le Pau, par-ce qu'en ce païs la naturellement abón* 
dant de toutes chofes, &c qui n'auoit fenti les dommages de la guerre, ils f'aflèuroient de - i 

trouuer viures à fuffifance, & de n'auoir aucun empêchement iufques au fleuue de f Ad-
de , d'autant que laiflant Cremonnc à main gauche & f approchant de l'Oglie on ne troii^ 
uoit point de places qui fuffent pour refifter, & ils fe perfuadoient que le Sénat de Venife, 5 -
nevoudroit, pour les interefts d'autruy, expofer fes gens à la fortune d'vne bataille. Ils 
croyoient auffi,queles François n'auroiet la hardieffe dé foppofer,linon au paflàgedu fleu
ue d'Adde: &c qui plus eft l'efperancc de plufieurs eftoit que l'armée f'approchát de la fron
tière des Vénitiens, eux pour aifeurer le leur propre,rappelleroient la pluf-part des gens 
qu'ils auoiet baillés au Roy:o¿ outre toutes ces chofes(ce quOn eftimoit bcaucoupjle pafler 
delà le Pau, venoit fort à propos pour f'vnir auec les Suyflesi Mais pendant qu'on prepa
re plufieurs chofes neceflàires pour cefte nouuelle deliberation,Artillerie,munitios, Pion-
niers,Ponts,o¿ viures : pendant qu'en la Tofcane &c en la Romagne on foudoye des gens 
de pied Italiens : le Comte Guido Rangon par commandement du Pape -, aüec vné partie 
des gens de pied qui eftoient ia foudoyés, &C auec ceux qu'il auoit auec luy, ala contre la . . •* ' 
montagne de Modene, laquelle montagne ny pendant queModenc eftoit foubs Cefar,riy . <. > 
depuis qu'elle auoitefté foubs la Seigneurie de l'Eglife *, n'auoit recbgnéu autre Seigneur , • * 
que le Duc de Ferrare. Mais ceux du païs qui entendirent comme on les Venoit- trotiuér* 

_ ¿C qu'au mefme temps fe mouuoicnt plufieurs gens de pied commandés par là Tofcane, fó 
déclarèrent pour L'Eglife,fans attendre qu'on les aifaillit.Au mefme teps,Boníface Euc'fqué 
d'Alexádrie fils de feu Françoisbernardin Vifconte f'enfuit de Milan, par-ce que quelques 
chofes qu'il traittoit cotre les Fraçominrët en luniierexome auifi fut décdtiüérte vne me4 
née qui fe faifoic dans Cremône,par Nicolas Varóle,vn des principaux banis d*iëeUe Cite,, 
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à raifön dequoy il y eut quelques Cremonoislefquels en effoïet contentans qui furent exé
cutés:^ ie ne fçaurois dire laquelle en ce temps fut pluf-grandc,ou la mauuaife fortune ou 
iarem^rité Se imprudécé des bannis du Duché de Müan,vn tref grand nobre defquels fui-
uoit l'armée » par-ce que non feuicmët tout ce qu'ils eftayoiét leur fuceedoit malheureufe-
mcr,mais ati(fj,entëtifs à piller tout le païs,ils eftoict caufe.qu'il ne venoit tant de viures en 
l'armée qu'il en eftoit de befoing/ans recopenfer ces maux(i'excepte toufiours.Mora) par 
aucune diligence ou, intelligence d'efpicstmaiSi qui èft bien d'auantage, Profper l e s t a n t 
çnupyis long tejnps au parauant vers Plaifance , après qu'ils eurent faid de gtandsdom-+ 
mages aux anlis &: aux ennemis, ils vinrent tellemët en contention enrr'eux mefmes pour 
raifon du butin,que Pierre Scot Plaifantin vn des principaux d'entr'eux, fuc tué parHedor 
yjfçonte& quelques autres. En ce mcfmc temps Profper eifaya de brufler les Barques du 

\ pont des François retirées près de Cremonne auec bien petitte garde,& ceàfïn d'enauoir 
* s cloutant plus de temps pour entrer en païs,pendant que Monfieur de Lautrech raflcmblc-

- k * <t p i t iés Barques neceffaires pour refaire le pont: mais la longueur du chemin fut caufe que 
<* • Iean de Medicis, qu'on enuoya pour ceft effed auec deux cents cheuaux légers Se trois 

cents homme&depiedEfpagnols^'yfceutatriucffînonaprcsquelanuidfutpaflecîtcl-
lement que les mariniers qui entendirent le bruit que feitent les païfans,retirerent les Bar-

. ques au milieu du Pau* au moyen dequoy les ennemis qui fe plantèrent fur la riuc ne les 
feeurent offenfer. Finalement toutes les chofes neceflaires pour paffer le Pau eftans prepà-
tées,l'armée alla à Breffeflc ou on auoit drelfé vn pont de Barques: mais deuant que paffer, 
pour-ce que aux deffeipgs d'offenfer autruy eftoit iointela neceftité de péferà fe deffendre 
{by-mefme, on enuoya à la garde des villes de l'Eglife qui demeuraient derrière, Vireilo 
YiteUi, auec cent cinquante hommes d'armes,autant de cheuaux legers,&: deux mille ho
mes de pied de l'ordonnance des Florentins, Se femblablement l'Euefque de Piftoie y alla 
auecfes d eux nulle Suyffcs,pour-ce qu'il ne fembloit point feur de les mener cotre les Fr;v 
çois, auec lçfquelçy auoit tant de gens de pied de la mefme nation, baillés par décret Se 
auec les enfeignes publiques : Se d autant plus qu'ils n'eftoient pasaffeurés de ce que les 
pouucaux Suyflcs délibéraient, lefquels f'eftans aflèmblés à Coirc , on attendoit tous les 
iouts de certaines nouuclles qu'ils fe fuflent mis aux champs.Il fut enchargé à l'Euefque &£ 
au Vitelli, non feulement de deffendre Modenc Se les autres villes de l'Eglife fi aucun f'y 
adreffoit,mais auflî d'affaillir le Duc de Ferrare, lequel f'attribuant la gloire d'auoir deliuré 
Parme,ocCiipé Finale, Se faind Felix, ne paffôit point outreià caufe que le Pape ( la haine 
duquel feftoit augmentée pour celle furprifej procedoit auec les cenfures Se monitoires 
Ecclefiaftics contre luy pour le priuer du Duché de Ferrare. 

L'armée de . L'armée pailà le Pm le premier iour d'Oclobre,& f alla loger à Cafalmaior, ayant con-
la ligue fumé à paffer, non feulement tout le iour, mais auffi vne grande partie de la nu id , pour la 
pafle le multitude ineftimâble de ceux qui fuiuoiëtle camp,&: dubagage:& en cela les Capitaines 
Pau. fe trouucrent trompés, lefquels f'eftoient perfuadés que tout feroit pafle à midy, tellement 

que pout la laflitude des derniers, Se pour les ténèbres de la nuid, vne partie de l'artillerie, 
plufieurs munitions, Se force foldats f'arrefterent Se demeurèrent la nuid refpandus entre 
le Pau &; Cafalmaior, au danger d'eftre la ptoye de tout petit nombre d'ennemis qui les 
fuft vepu aflaillk: vpire on ne doute point que fi Monfteur de Lautrech ( lequel après qu'il 
eut recueilly tous les Suyffes, f'en vint loger àColorgnele iour mefme que les ennemis fe 
logèrent à Breflçlle ) eut le iour qu'ils pafterent, pafle par fon pont à Cafalmaior, qui n'eft 
quàttois mille de Colorgne,ou bien eut fur le midy affailly celle partie del'armée qui n'e
ftoit encores paffée ( car entre Breflèlle Se Colorgne il n'y a que fix mille ) qu'il euft eu le 

LeCardi- m o y e n d e bien faire fes befongnes. Mais vne infinité d'occafions fe perdent és guerres, 
naldeMe- 3 caufe que les Capitaines n'ont pas toufiours cognoiffance des defordres & difficultés des 
dicis Legat e n r * e m i s - La quid mefme le Cardinal de Medicis que le Pape enuoyoit Legat en l'armée 
en tarmée. ^riuaà Cafalmaior: car encores que le Pape eut iatref-fecrettement commencé à prefter 

l'oreille àl'Ambafladeur du Roy de Fra nce, fi cft-ce que pout la crainte qu'il auoit queles 
fuccés c o n t r a i r e ^ le faix de la guerre qui eftoit prefque entièrement demeuré furluy,ne 
donnaient oceafion à Cefar ou à fes miniftres, de douter que pour fortir de tant de diffi
cultés Se dangçrsjii ne vint à tourner fon efprit à noüueaux penfers, il iugea que rien ne les 
pourrait tant aifeurer, Se par conféqùent les induite de procéder plus ardement à la guer
re i que 4e leur enuoyeg le Cardinal de Medicis, qui eftoit fon plus procite parant, Se fans 
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Impériaux 

Paufs duquef, cncores quïl ifé tinFpréfque toufiours à Florence, il ne faifoit rien de confe-
quence, en forte qu'il portoit auec luy la mefme autorité que le Pape méfme eut porcéei* 
puisc'eftoit vne chofe qui aidoit bien à fouftenir la repuratio de l'entrepfife qui eftoitdé
c l inée ,* il eftoit vray-femblable que les Capitaines dclibcreroient des affaires auec vne 
pluf-grâde vnion, pour la prefence d'vn fi grand perfonnage,à quoy il'eftoit de befoing de 
pourueoir, par-ce que tous les iours Profper Colonne & le Marquis de Pefquaire entroiét 
d'auantage en picque,laquelle Outre plufieurs autres caufesf'eftoit augmentée ; dé ce que 
le Marquis,apres que le camp fe fut leué de deuant Parme,Voulant reiettèr fur aùtruy l'in
famie d'vne telle délibération, auoit fignifié à Rome, que la chofe f'effoit ainfi delibere'e 
farjs fon confeil & fans fon feeu. L'armée fe repofa vn iour à Cafalmaior, & puis elle pafla 
parle Cremonnois pour f'approcherdu fleuuc de l'Oglie, auquel elle paruint en quattre 
repofades de camp, fans que ce pendant il auint rien de confequence, linon que l'armée 
eftant logée en vne ferme qu'on appelle la Cotte de Frati il y eut vne tref-grofle noife en
tre les gens de pied Efpagnols & Italiens, en laquelle les Efpagnols, plus pour feauoir vfer 
def opportunité de l'occafion que par vifue force, tuèrent plusieurs Italicnsitoutcsfois par 
l'autorité * diligence des Capitaines la chofe f'appaifa incontinent;* lé iour de deuant 
Iean de Medicis qui courut furies ennemis ( lefquels eftoient pafsés le Pau plus hault vers! 
Cremonnele iour mefme que les autres f'eftoient arreftés à Cafalmaior ) rompit les Eftra-
diots des Vénitiens guidés par Mercure, auec lefquels eftoient quelques gens de chèu'al 
François, qui prirent prifonnierDom Louys Caietan fils du Duc de Tracetre, l'eftat du
quel fé tenoit toutesfois par Profper Colonnc.Mais quand on vint pour fe loger fur le fleu
uc de l'Oglie, la fortune regardant de bon œil les affaires du Pape * de Cefar, entrerom
pit le maljheureux confeil des Capitaines, lefquels auoient délibéré, que de la Court aux 
Moynes on f'iroit loger en la ville de Bordelane, qui eft à huict mille de la fur le mefme 
fleuue de l'Oglie: car n'ayant eftépoffible d'y pouuoir mener l'Artillerie à caufe du mau-
Uais chemin,il fut neceflaire d'arrefter en Ja ville de Rebecca qui en eft à mi-chemin,* la
quelle eft feulement feparée par le fleuue de l'Oglie de Pontuicque ville des Vénitiens: au
quel lieu, ainfi qu'on fe logeoit, on eut auertiflement, comme Monfieur de Lautrech futur 
des compagnies des Vénitiens, * qui auoit ïaifle tout le bagage à Crémone, eftoit venu le 
iour mefme à fainct Martin qui eft à cinq mille de la, en délibération, fi les ennemis paf-
foient outre, de les rencontrer le iour d'après en la campagne. Ceci troubla merueilleufe-
ment l'efprit du Cardinal de Medicis & des Capitaines, par-cc que le Sénat Vénitien lors 
qu'il enuoya fes gens en l'armée de Monfieur de Lautrcch,ayant lignifié cefte délibération 
au Pape auec telles patolles, qu'il fembloit qu'il vint à fe mouuoir, non pour defir de la vi
ctoire du Roy de France, mais pour-ce qu'il n'auoit point de iufte caufe de non obfcruer 
la confédération : ils f eftoient au parauant perfuadés ,• & la Venue du Cardinal auoit con
firmé cefte opinion, que André Gritti euft fecret commandement, de ne permettre à ces 
compagnies de combattre: laquelle prefuppofition fe monftrant faulfé il eftoit neceflai
re de laifler la les premiers confeils, par-cc qu'vn chacun confcflbit que l'armée ennemie 
citait fuperieure de forces, én laquelle outre la Caualleriç qui eftoit fort puiflante, * fept 
mille hommes de pied tant François qu'Italiens,U y auoit dix mille Suyfles. Mais en l'ar
mée du P a p e * de Cefar le nombre des Lanfquenets eftoit tant diminué & en quelque 
partie çeluy des Efpagnols, qu'à gfand peine montoient ils au nombre de fept mille, * des 
fix mille Italiens, pour-ce qu'ils auoient efté la pluf-part leués de noùueau, le nombre ve
nait pluftdft en confideration que la vertu. Doncques Profper & les autres délibérèrent 
d'attendre en ce lieu la venue des Suyfles,lefqucls pour-ce qu'ils eftoient ia en chemin, & 
pour-ce que le Cardinal de Sion qui les menoit auoit mandé qu'ils n'arrefteroient eh au
cun lieu, on efperoit ne dcuoir plus demeurer que trois ou quattre iours : & partant la ma
tinée fuiuanté, après que les Capitaines eurent diligemmér confiderélafituation dulicu, 
ils reduifirent en meilleure forme le logis qdi auoit efté faict prefquc tumultûairerftent lé 
foir de deuant, fans regarder à ce qu'on les pouuoit grandement offenfer auée l'Artillerie 
de la ville de Pontuicque qui eftoit à l'oppofite : par-cé que le Cardinal de Mcdicis,fuiuantj 
les premières impreffions, tenoit pour certain que les Vénitiens qui n'eftoient obligés an 
Roy de France à autre chofe qu'à luy bailler gens pour 1 a deffenfe du Duché de Milan , né 
eonfentitoient iamais que de leurs places on feit de la fâcherie à l'armée de l'Eglife &ç de 
Cefar; Il y auoit vne çhofe qui fe monftroit contraire à la délibération d'attendre les Suyf-
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íes àRebecca, aiçauoir la dSSc^f$cs viures, par-ce que ceux qu oa menait auec îaîtfieT 
ii 'ejfco¿ent pas pour la nourrir/mon bien peu dçjk>urs>&: pour crainte des dommages qui Te 
faifoient principalement parles bannis de Mjlanj&la fuitte qui eftoit par tout le païs?il en 
venoit vne tref-petitte quantité a laquelle diminuoit d'heure à autre, Pour cefte raifon le 
Commiftàire Guicçiardin auoit remonftrépuis qu'on ne pouwoir demeurer la par fau
te de viures, &: que pour plufieurs caufes lesSuyfTespourroient tarder à venir, qu'il feroit 
parauenture meilleur,fans feioutner la,defe retirer Cinq ou fix mille plus arrière furie me£ 
jne fleuue es confins du Mantouan, ou ayant aux efpaules le païs amy, il n'auroient faute 
,dç vîmes : & pofïible que ce qui prefentement fe pouuoit feurement faire, lors que les-en-̂  
nemisapprocheraient, ne fe pourroit faire fans vn grand danger. Ce confeil n'euft dépleit 

. intérieurement aux Capitaines; mais firifamic fi recentedç la retraittede deuant Parme, 
retenoit vn chacun de parlpr libremcntdes mouuans femblablement, l'efperance que les 
Suyffes ne demeureraient plus gueres s lefquels pouuoient defeendre en cinq ou fixioiirs 
de Coire au territoire de Bergame^d'ou il n'y auoit pas grand païs à pàfièr iufques en l'ar-
W e . Ainfi donques eftant arrçfb? qu'on les attenderoit à Rebccca,la munition des fari-nes 
amenée auec l'armée, fe diftribuoit par mefurc à toutesles compagnies, &C par-ce qu'il n'y 
auoit point au camp de fours portatifs, &C les maifons efqUelles y en auoit, eftoient occu
pées par les foldats, chacun cuifoitluy-mefme fur la braife,la part qui luy eftoit baillée : la^ 
quelle incomodité iointe à ce qu'on diftribuoit bien peu de farine, fut caufe que plufieurs 
gens de pied Italiens, encores qu'il y eut abondance de vin &: de chair, fenfuioientfecret^ 
tement. Mais le troifiefme iour, Monfieur de Lautrech, lequel f'eftoit arrefté à Bordellane 
feit paifer fur le midy vne partie de l'artillerie au delà l'Oglic, &¿ l'enuoya à Pontuicquc,du 
confentement du Prouifeur Venitien,combicn qu'il feift fcmblant du contraire : & delà le 
iour mefme, encores qu'il fut prefque nui&, on commença à tirer au logis des ennemis: 
les Capitaines defquels cognoiflànts le danger tref-manifefte, encores qu'ils euifent biért 
peu fe tranfporter en lieu ou les couuroicnt quelques collines, neantmoins eftonnés de la 
faute des viures &¿ leur croiffant la crainte que les Suyffes ne demeuraffent beaucoup, fei-
rent partir l'armée la matinée fuiuantc des le point du iour, fans bruit, 5¿ fans fon de trom
pettes &c de TabourinSjle bagage deuant les compagnies,lefquelles marchoienten bonne 
ordonnance & appareillées pour combattre:^ ils f'alleret loger à Gabbionete,à cinq mille 
de la fur les confins du Mantouan : confelfans tous qu'ils f'eftoient fauués d'vn grandi dan-
ger,partie par le bénéfice de la fortune, partie par l'imprudence des ennemis, par-ce qu'il 
eft certain que fi le iour deftiné pour aller à Bordellane,ils ne fe fuffent arreftés à Rebecea; 
qu'il ne leur demeurait aucune ou vne tref-petitte efperancc defalut, par-ce que les mçf-
mes ou bien pluf-grandes neceflités les euifent conttaints d'eux retirer : &: la retraitte eftat 

Faute de p m s l o n g U e t & les ennemis plus près, le danger eftoit tref-euident. Semblablement il eft 
Mojieurde c e i r a i n q u e Monfieur de Lautrech obtenoit indubitablement la victoire, fi le iour mefme 
Lautrech. qU\\ e n u 0 y a l'artillerie à Pontuicque,il fe fut allé loger près des ennemis,comme plufieurs 

luy confeillerent,& entr'autres les Capitaines Suyffes : car pour raifon de fon voyfinage ils 
n'euifent eu aucun moyen d'eux retirer à fauueté, veu mefmement qu'ils ne pouuoient fe 
mettre en bataille ordonnée pour l'empefehement qu'ils euifent receu de l'artillerie de Po-
tuicque, ny demeurer en ce lieu la plus de trois ou quattreiours, pour raifon de la faim. 
Mais pendant que fuiuant fon naturel il deprife le confeil de tous les autres, donnant pre
mièrement à cognoiftre aux ennemis le danger que leur prefentant,il fut caufe qu'ils pre* 
uinrent fes menaçes,auec la foudaine départie. Ce ne fut doneques fans raifon que les Ca
pitaines des Suyfles,apres qu'ils eurent regardé l'afliette dulieuCcar Monfieur de Lautrech 
qui f'eftoit remué pour accofter les ennemis, trouuant qu'ils cftoiët partis falla loger à Re-
becca ; luy dirent, qu'ils meritoient d'auoir la paye qu'on donne aux foldats qui ont gan* 
gné la t>ataille,par-cc qu'il n'auoit pas tenu â eux qu'il n'euft obtenu la victoire. A GabbioJ 
nette l'armée de la ligue fortifia excellcmmet fon logis,& demeura la plufieurs iours.MaiS 
pour-ce qu'il fembloit que la venue des Suyffes f alongift continuelleraet,&: pour la crairM 
te du voyfinage des François,qui eftoient beaucoup plus puifsants & faifoient dcmonftra* 
non de les vouloir afsaillrr,apres auoir pafsél'Oglie,elle falla loger au Bourg d'Oftiane qui 
appartenoit à Ludouic de Bofsole,en intention de ne partir de la iufques à ce que lesSuyk 
les fufsent yenusdaquelle délibération faide auec prudence, fut encores accompagnée de 
la fortune,a caufe que l'armée au logis de Gabbionnette qui eftoit en fort baiTe affiettc,cut 
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rcceu vn grand dommage des grottes pluyes qui furuinrent àufE toft qufls furent deflogés. 

Mais pendant que ainfi ocieufemet furfoient l'vne des armées à Oftianc,&:l autre à Re-
bëcca : l'Euefque de Piftoie Se Vitclli,vnis enfemble les Suyffes & gens de pied Italiens,' af-
faillirent les compagnies du Duc de Fcrrare qui eftoient logées à Finale :.&c encorcs qu'ils 
fuffent en lieu fort de nature, Se grandement fortiffié par art, toutesfois les Suyffes fc pre-
fentans tref-hardiement au danger, les rompirent Se meirent en fuitte-,. &:, en tuèrent plu
fieurs, entre lefquels le Cheualier Cauriane fut tué en combatrant, auec vne telle crainte 
du Duc de Ferrare qui cftoit à Bondene, qu'abandonnant incontinent ce Bourg la il fen* 
fuit à Fcrrare,& à fin que les ennemis ne le fuiuiifent,il retira en auffi grande diligence,les. 
Barques fur lefquelles il auoit ietté le pont au lieu mefme, Ce pendant les Suyffes eftoient 
defeendus au territoire de Bergamç,&: ncantmoins pleins de defauis& de difficultésiils teués parle 

LesSuyffes 

Pape ne 
"Veulent 

retardoient depaffer outre, ayans exprefsément refufe de fe tourner à affaillir le Duchéde 
Milan,comme le Cardinal de Syon, Se les agens du Pape Se de Cefar le demandoient auée 
inftance : & fi ils faifoient difficulté de f aller vnir auec l'armée qui les attendoit à Oftiane, marcher 
comme préparée pour marcher contre le Roy de France,offrans d'aller en tel lieu que bon contre le 
fcmbleroit au Pape,fur l'eftat de l'Eglife, pour la deffenfe duquel ils auoient pris la folde:&: \R°y 
neantmoins ils confentoient (comme fouuent ils interprètent barbarement les chofes} de 
marcher pour affaillir Parme Se Plaifance,comme Cités appartenantes manifeftemenc i 
l'Eglife.ou du moins fur lefquelles le Roy de France n'auoit point de certain droicl. Us de
mandoient encores que deuant qu'ils vinfent àfemouuoir, on lcurenuoyaft de l'armée 
trois cents cheuaux légers, à fin de pouuoir auec leur aide recueillir les viurès parle pais, 
ou ils pafferoient. Finalement les cheuaux arriués,lefqUels à l'improuifte pafferent en gra
de diligence par le territoire des Vénitiens : ils marchèrent pour aller en lieu prochéde 
l'armée, à fin de pouuoir plus commodément confulter Se refoudre ce qui eftoit de faire: 
Se en chemin ils donnèrent la chafïe à quelques compagnies Françoifes & Venitiencs,léf-: 
quelles f eftoienç logées à Pond'oille ou bien au lac d'Eupile,pour leur empefeher le paiîi-
gc. Comme ils fc furent approchés de l'armée,on commença à leur faire inftance,pour les 
difpofer à f'vnir contre les François, à raifon dequoy plufieurs meffages Se Ambaffadcs al-
loient vers eux Se retournoicnt,&: l'Archeuefque de Capouë y alla au nom du Cardinal de 
Medicis. Finalement ceux du Canton de Surich, lefquels comme ils ont vne pluf-gràndc 
autorité, auffi font ils profeffion de fe gouuerner auec vne pluf-grandc grauité, le rcfuferët 
conftammét:&; les autres après plufieurs doutes,nc refuferent expreffcmët,ny acceptèrent 
la dcmâde qui leur fut faicfe.par-cc qu'ils ne refufoiet de future l'armée,mais fans déclarer 
fils entreroient après elle au Duché de Milan : en forte que par le confeil du Cardinal de 
Syon Se de leurs Capitaines,la volunté defquels auoit efté gangnée auec plufieurs promef-
fes, on délibéra depaffer outre, pourl'efperance qu'on auoit, puis qu'ils ne refufoient de 
fuiure, qu'on les meneroit aifément en tout lieu ou l'armée iroit. Ainfi ceux de Surich qui 
eftoient quattre millefeftans tournés vers Reggc : l'armée,apres qu'elle eut feiourrté enui-
ronvn moys entre Gabionnette &: Oftiane , feioignit auec le autres Suyffes à Gambare; 
marchans au milieu d'icclle les deux Légats de Syon Se Medicis, auec les croffes d'argentj 
enuironnées (tant auiourdhuy on abufe delà reuerence de la religion^ d'vnc infinité d'ar-
mes,d'artillerie,deblafphemateurs,homicidcs,&larrons. Ils allèrent en trois repofades de 
camp par les terres des Vénitiens à Orciuecche qui eft vn Bourg de leur obeïfsance, fex-
eufans enuers le Sénat que c'eftoit vn pafsage neceffaire,& qu'on ne le faifoit pour defir de 
les offenferien la mefme forte qu'ils f'eftoient cxçufés,qu André Gritti leur Prouifeur auoit 
efté contraint de confentir à Mofieur de Lautrech, qu'il enuoyaft de l'artillerie à Pontuic-
que. A Orciuecche arriuerent des courriers enuoyés par les Seigneurs des ligues,pour co-
mander aux Suyfscs qu'ils parrifsent de l'armée : Se ils feirent femblable commandement 
par d'autres courriers, à ceux qui eftoient au camp des François, difans eftre vne chofe in
digne de leur nom,que leurs gens de pied filfsent auec les enfeignes publiques en deux ar
mées ennemies.Mais de tels Commandements les effeds furet diuers:par-ce que les cour
riers qui alloicnt au camp de la ligue furent induftrieufement retenus en chemin s en forte 
qu'ils ne vinrent iufques à'ceux qui eftoient auec le Cardinal de Syommais les Suyfïes qui LesSuyjJès 
eftoient auec les François partirent prefque tous fans dire à Dieu, Se ce qui les meut ce ne A'* ̂ o n t

f 

furent pas tant (ainfi le creut on) les commandements qu'ils receurent, ny la longueur de ^e l a*met 
la guerre, delaquelleilsonraccouftuméd'eftre impatiens par fus tous autres, comme le Francoife. 
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peu de moyen que Monfieur de Lautrech auoitdeks payer,leqûel nereceuoif pointaar
gent de France, Se auquel ne pouuoicnt filffire les deniers que rigoreufement il exigeoic 
dUDuchédeMilan. ' . ' ' 

O n doit bien icy confiderer, combien la malignité & limprudencedes miniitres -taict 
letorr aux Princes, qui ou par négligence ne f employent aux affaires, ou par incapacité, 
icdifccrnentd'eux-mcfmcsles bons confeils d'auecles médians : par-ce que ayantfcèfté 
jrdonnés trois cents mille efeus pour enuoyer à Monfieur de Lautrech, fuiuant la promet 
^qui luy en auoit efté fai&eda Régente merc du Roy,qui defiroit tellcmét qlie fa gtSdeur 

r_ecreuft, qu'elle en oublioit l'vtilité de fon propre fils, feit tant que les Généraux fansk 
fecu du Roy cûfiucrtirët cefte fomme de deniers en autre vfagc:ce qui fut caufe que Mon-
fieur.de Lautrech, confus en luy-mefme & plein de tref-grande fâcherie , puis que pour 
la idepartie des Suyffes le fuccés des affaires, lequel au paradant il fe promettok hedreux, 
eftoix deuenu fortdouteux : laiffant garnifon dans Crémone Se Pifqueton, fe reduifioauCc 
lerefte de l'armée à Caffan, efperant d'empêcher les ennemis de paffer l'Adde,tanfr pour 
les aurrçs difficultés que les armées ont à pauer les fleuues lors que fur là due oppofite il y 

" a de la refiftance, comme pour-ce que en ce lieu la,le riuage de deuers Milan eft fi fort pe* 
kué que pluf-grande eft loffenfe qu'on y faict aux ennemis auec l'Artillerie,que celle 
qu'on y reçoit. 
- D'autre cofté les Légats Apoftolics, Se les Capitaines partis d'Orciuecche, âpres auoir 

pafsé de nouucau le fleuuc de l'Oglie,efloient venus à Riuolte en trois repofades de camp, 
fans plus fenrir l'incommodité des viurcs,par-cc que les villes de la Guiaradadde abandon 
îiccs des François, les en fourniffoient à fuffifanec. 

Auquel lieujes armées eftâs apres,l'vne à gangncr,l'autre à empêcher le paffage du fleu-
ue,Profper Ô£ les autres Capitaines fe préparaient pour ictter le Pont entre Riuolte Se Caf
fan , qui eftoit vne chofe fort douteufe Se difficile pour l'empêchement des ennemis : Se là 
ayansconfumé deux ou trois iours en plufieurs difputes Se confeils , finalement Profper 
(qui ne youlut communiquer fes penfers au Marquis de Pefquaire, à fin qu'il ne partici
pait à la gloire de cefte chofe, ny fe feruir des Efpagnols de peur qu'elle ne vint à fa co-
gnoiiîanceXeiï fecrettement ofter du fleuuc Brembe deux petittes Barques, & cnuoya de 
nuictaueevn tref-grand filence, quelques compagnies de gens de pied Italiens paffer le 
flcuue vis à vis de la ville de Vauri. Vauri eu vne ville dccouucrteôc fans muraille,affife fur 
la riuc de l'Adde à cinq mille de Caflan,ou on peut commodément paffer le fleUue, Se il y 
a au milieu delà ville, vne petitte encint c de murailles laquelle eft releuée en forme de pe*-
tit Chafteau. Gardoitce lieu auec quelques gens de chenal Hugues de Popoli, Lieutenant 
de la compagnie d'hommes d'armes que le Roy de France auoit baillé à Oclauian FrC* 

Ceux de U gofc»& lequel entendant le bruit, fe prefenta fur la riue dont il fut auffi toit repoufsé à for-
!iguefnf- ce d'arquebouzades: mais on croit qu'il eut aifément refifté fi quelque nombre d'arque-
fent l'sid- bouïiers euft efté ioint aux gens de cheual qu'il auoit auec luy.comme il atfeuroit en auoir 

demandé à Monfieur de Lautrech. A rnefurc que les gens de pied paffoient,ils f'affcmbloiét 
en vn lieu releué Se aucunement fortifEé, qui eflen ladicte ville, attendant que le fecours 
ordonné par Profper arriuafl, lequel incontinent qu'il fut auerti de l'heureux commence
ment^ feit tourner la prefque tous les gens de pied de l'armée qui eftoient logés en diuers 
Bourgs de la Guiaradadde, auec ordre que ceux qui arriucroient les premiers, &puis les 
autres après, paffaffent incontinent le fleuuc furies mefmes petittes Barques, Se fur deux 
autres de celles qui fuiuoient l'armée pour iecter le Pont fur les fleuues, Icfquelles la nuiét 
on auoit menées par terre fur la riue mefme i octant luy que les autres Capitaines auec lê 
Card ina le Mcdicisprircnt incontinent lcmefme chemin, auec commandement à ceux 
qui demeurèrent à Riuolte,fi ks François fe retiraient de la,dc dreffer incontinent lePonc. 
Mai* à Vauri le fuccés delà chofe fut incertain par quelques heures. Car fi Monfieur de 
Lautrech au premier auertiffement qu'il eut dupaffage des ennemis, y eut tourné incon
tinent vne partie de l'armée, c'eft fans doute qu'il les eut deffaids : mais âpres auoir dou
te par plufieurs heures de ce qu'il deuoit faire, il y enuoya Monfieur de l'Efcùd auec quat-

^ cents lances Se auec les gens de pied François feit marcher après quelques pièces 
d'Artillerie. Monfieur de l'Efcud & fes gens y akrent en diligence, Se commencèrent à af-
iailhr vigoreufemet le lieu ou les ennemis f'eftoient retirés,au mefme temps que le fecours 
qui venoit fe monftra fur l'autre riue, pour l'efperance duquel,ks ennemis fe deffendoient 

con-
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conïïâmment, encores que Monfieur de l'Efcud qui femeit â pied auec tous les hdmmes 
d'armes,combattift vaillamment és deftroits des rues, & on ne doute que fi l'Artillerie fut 
arriuée à temps qu'il les eut deffaicts. Mais ia de l'autre riue fe haftoienf continuellement 
de paûer, tant que les Barques le pouuoient porter,Tcgane Capitaine des Grifons &c dbuti 
enfeignes de gens de pied Efpagnols, meues des conforts du Cardinal de Medicis-Ssdel 
Capitaines i&ïlcan de Medicis poufsé de fa propre magnanimité & tref grande Toit* ds iâ 
gloire, fans qu'autrel'incitaft, paiTa pour la profondite de l'eau à nage fur vn c'hetf&lHPufe 
iufques à l'autreriue, donnant en vn mefme temps crainte aux ennemis & courag^dux 
amis. Finalement Monfieur de l'Efcud, encorcs que l'Artillerie arriuaft à f inftant mefme,' 
defcfperant de la victoire, fe retira à Caflan auec la perte d'vne enfeigne y&c puis Mdâfidift 
de Lautrech de Caftan fe retira à Milan auec toute l'armée : & la, à fin déneperdrelVcea^ 
lion de faouler la-haine côceuë au parauant, ou bien pour fe faire craindre & redouterai 
yn telfpe&acle, il feit publiquement décapiter Chreilofle Paluoifin, quifut vne chofepff 
teufe à veoir, tant pour la noblefle de fa maifon,& pour la grandeur delà perfonne,& p"0«? 
l'âge, que pour-ce qu'on l'auoit mis en prifon plufieurs moys deuant la guerre. Le tUfife-
gc de l'Adde, exalta iufques au ciel le nom de Profper,lequel au parauanrtant pour fa'rê-
tràitte de deuant Parme que pour fa longuerie eftoit infâme & deprifé à Rome & en toute 
i'afmée:&:, commefouuentilauient que la mémoire des chofes premières eft effacée par 
les dernieresjvn chacun le louoit &: parloir fort à fon auantage, de ce que fans fang'& fans 
danger, mais totalement adec confeil & auec induftric digne dvn tref-expert Capitaine* 
il auoit defrobé aux ennemis le pâffage de ce fleuue la, lequel Monfieur de Lautrech fe 
promettoit tant deluy empêcher, que outre ce qu'il en difoit publiquement, il auoit écrit 
auRoy,qu'abfolumentil îempécheroit. Ettoutesfois il n'y auoit faute de ceux qui auec 
rajfbns ou vrayçs ou apparentes,f'efforçoient d'amoindrir la gloire de ce faictjlefqueîsàlc-
guoient qu'il n'y auoit eu vertu ou aucune rare induftrie,ny en l'inuention, nyenfexecd-
rion Îpar-ce que la nature enfeigne d'elle mefme à vn chacun,qui trouue de l'empéehemét 
aux fleuues ou paffages eftroirs, de cercher à paffer ou plus hault ou plus bas, la ou il n'y a 
rien qui empefehe. Que le palfage de Vauri eftoit pres,& trcf-apropos, & paflàge ordinai
rement frequété, & que Monfieur de Lautrech auoit efté fi negligentà le faire garder, que 
fa négligence n'auoitlaifsélieu aucun à l'induftrie: car en quelle autre chofe pouuôit on 
recommander la prouidence de Profper, que en ce qu'il auoit fecrettement faict pfouifion 
des Barques, &c conduit la chofe auec le filence neceffaire? Les autres, parauentufes trop 
diligents iuges des chofes,&: plus prompts à reprendre les fautes douteufes, que à louer les 
ceuures certaines, non contés de diminuer la renommée de fon induftrie,difoient qu'il n'y 
auoit eu en luy.ny prouidece ny ordre couenable:par-ce que n'ayant enuoyé le cômaride-
ment de fe mouuoir aux copagnies qui eftoiet deftinées pour le fecours, lefquelles eftoient 
logées dans Trcui,Carauagge,&c plufieurs autres licux,finon lors que les gens depied'qiiil 
auoit cnuoyés deuât fe furent emparés de Vauri,il en auint que les premiers ne peuret arri-
uer fut la riue du fleuue que fur le midy, plus de quatorze heures après que les premiers gés 
de pied eftoient pafsés : de manière qu'on ne doute que fi Monfieur de Lautrech eut faict 
auffi toft qu'il en receut l'auertiffement, ce qu'il feit plufieurs heures après, qu'il eut repris 
Vauri, & deffaictlcs gens dé pied qui eftoient pafsés à raifon que le fecours fe fut rfoùuc 
trop tardif. Mai? telles interprétations n'obfcurcirent point la gloire de Profper, pour-ce ( i 

que communément les hommes confiderentl'euencmentdes chofes,pour raifon duquel, 
' maintenant auec Jouângc,maintenant auec deshoneur, félon qu'il eft ou heureux,oUton-
traire, on attribue toufiouesau confeil,ce qui eft le plus fouucnt procédé de la fortune. 

Monfieur de Lautrech parti du long de l'Adde > c'eftoit fans doute que les ennemis,le£ 
quels le iour fumant iett-crenf le pont entre Rjtiolte & Caffan, viendroient à f'approcher 
de Milan, le pîuftoft qu'iîspeurroient : toutesfois Profper, le confeil duquel communé
ment blafmé par le-vulgaire fut approuuç par ceux qui font entendus en l'art de la guerre, 
voulut qu'en prenant vn plus long circuit on falaft le premier iour loger àMarignan^ ville 
cgualement proclWde Milan & de Pauie, Çàr h'eftant poffibîe pour le temps ia fort froid 
& pluuieuXjdefciburner en la campagne"., il'ltjy fembla meilleur de f approcher de Milan 
parce cofté lâ, pa"r lequel (< .ficopmeon croyait il cftoit difficile d'y entrer} il pouffoît in
continent tqurner à Pauie ,;du Monlîçur.de Lautrech afin de réduire toutes fes- a" 
Milan, n'auoyrjajfsç aucune garnifon^dç- laquelle ville qui eftoit fort abondance» vi-̂  
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ures & fort commode,on fcToTrïTfiege dekgucrreTTJâuîre coite McmficurdtfLau-
trech les gens de pied duquel eftoient réduits à vn bien petit nombre, auoit du commen
cement pcnfé de garder feulement la Cité de Milan : mais confiderant depuis que fil a-
bandonnoit les Fauxbourgs, il donnoit la commodité aux ennemis d'eux loger, 6c en ce 
faïiânt le moyen de regarder tout à leutaifc comme c'eft qu'ils pourraient venir à bout de 
prendre la ville,il délibéra de garder encores les fauxbourgs: qui futeer tainement vn vail
lant 64 prudét confeil, fil euft efté accompagné de telle vigilance qu'il appartenoit,& poiir 
taifon duquel(veu les inopinés accidents qui furuinrent peu de iours apres)les chofes euf-
fent eu vne fin toute autte qu'elles n'eurcnt.Mais l'armée de la ligue la pluf-part de laquelle 
cftiîit. logée à Mârignan, 6c les SuyfTes plus auant en l'abbaye de Cleruault, après auoir ar* 
reftéJi trois iours pour attendre l'artillerie qui ne pouuoit fuiure à caufe des mauuaische-* 
min?,fe prefenta le dixncufiefme iour de Nouembre deuant Milan, en intention fi elle n'y 
pqauojt enrrer le iour mefme,de f'en aller le iour d'après à Pauie,ou on auoit ia enuoyé Vnè 
partie des cheuaux légers pour f'en emparer: & il auint ccfte matinée la ( qui fut vne chofe 
notable ) q les Légats & les principaux de l'armée f'eftâs arreftés en vn pré auprès de Clér-
uaultxà fin de laiffcr pafîcr les Suyffes, vn vieillart de rencontre 6c d'habit populaire,furukijt 
6c fe prefenta à cux,lequel leur affeurant eftre enuoyé par ceux de la parraine de fainét Cir 
de Milan,folicitoit 6c preffoit auec tref-grandes exclamations de pafîcr outre,par-ce qu'on 
auoit mis tel ordre, que non feulement ceux de fainét Ci t , mais tout le peuple de Milan, 
auffi toft que l'armée f'approcheroir, prédroit les armes contre les François,au fon des clo
ches de toutes les parroiffes:& redit la chofe plus admirable, que,quelque diligence qu'on 
feift dcle rctrouucr,il ne fut iamais poffiblc de fçauoir,ny qui il eftoit,ny qui l'auoit enuoyé. 
L'armée donques chemina en ordônance vers la porte de Rome 6c la groffe artillerie f'ar-
refta à Tentrée d'vn chemin qui tourne à Pauie : 6c le Marquis de Pefquaire qui eftoit aU 

Prife de premier front de l'armée auec les gens de pied Efpagnols, f'approcha, comme la nuictar-
MiUnpAr tmo[j> ^ f0fl£ q U i cft c n t r e i a p o r t e &c Rome 6c celle du Thefin, 6c prefentant fes Àrque-
ceux de U t , p H 2 j c r s c 5 t r c v n baftion faict au lieu qu'on appelle Viccntin,pres de la porte diète LudO-

uicque, plus par forme d'efiay que pour efperance de l'emporter : les gens de pied Venitiés 
qui en auoientla garde, ayans à grand peine fouftenu la prefence des ennemis,tournerent 
auec lafeheté incroyable les efpaules,& fe meirent à fuir,& femblablcment les Suyffes qui 
eftoient logés auprès d'eux,en forte que les gens de pied Efpagnols qui pafferent le foffé 6c 
le rempart fans aucun empefchcmcnr, entrèrent dans lefauxbourg, 6c en entrant preirent 
&blecerent quelque peu Théodore de Triuulce lequel tout defarmé accourait au bruit 
fur vn petit mulet, 6c lequel paya depuis au Marquis de Pefquaire vingt mille ducats pour 
fa deliuranec, André Gritti eut bien de la peine à fe fauuer,&apres qu'en fuiant ils fe furent 
vnis auec les François, ils fe retirèrent tous cnfemble en la ville en faifant vn long circuit: 
imais à caufe qu'ils n'y auoient faict aucune prouifion pour fe deffendre, 6c qu'ils n'auoient 
guéris de gens de pied,& auec cela le peuple eftoit près de fe rebeller, ils feirct alte entour 
lç Chaftcau. D'autre cofte le Marquis de Pefquaire qui fuiuoit diligemment fa bonne for-
fune,f eftant approché de la porte de RoméfJes portes de la ville & celles des fauxbourgs 
retiennent vn mefme nom) fut mis dans la ville, par les principaux de la faction Gibeline, 
qui auoient occupé la porte:& vn peu apres,le Cardinal de Medicis, le Marquis de Man-
toué",Profper,&; vne partie de farmeé, y entrera en la mefme forte par la porte du Thefin, 
les victorieux ignorans prefque en quelle manière , ou par quel defordreon auoit fi aifé-
ment gangné vne telle victoire.Mais la caufe principale ptoceda de la négligence des Fra-
çois.pour-autant que Monficurde Lautrech {par-ce quedepuis on en peut comprendre) 
•ne feeut rien de ce que les ennemis feftoient remués ce iour la, voire ©n croit, que pour 
eftre les chemins fort rompus de tref-grandes pluyes, il f'affeuroit que les ennemis ne fe-
roient ce ioiir la marcher leur artillerie, fans laquelle il eftinloit qu'ils nefemettcroiét à af-
failljr le? remparts : tellement que au mefme temps qu'ils entrèrent dedans, il fe pourme-
noit tout defarmé par la ville de Milan auec les autres Capitaines fans penfer à rien,& Mo-
fieur de l'Efcud las d'auoir veillé la nuid dcdeuant,dormoit en fon propre logis: 6c neant-
moins on creut qu'après qu'en fuiant il eut affemblé fes gens fur la place du Chafteau, qu'il 
auoit eu vne nô petitte occafiô d'offenfer les ennemis, vne partie defquels eftoit logée fort 
dejordonnementdans Milan , vne autre eftoit demeurée és fauxbourgs auec le mefme 
defprdre, &: vne autre répandue & logée dehors en grande confufion i mais empefché par 

la 



L I V R E , Fueil.cclxxxix1 

là crainte Se Terreur des ténèbres de difeerner en fi peu de temps f cftat des ennemis, il feri 
allala nuid mefme auec l'armée à Comc, oU ayant laine cinquante hornmes d'armes Se fix 
cents hommes de pied, il preit le chemin de la parroifTe d'Inziné, & âpres auoir pafle l'Ad-
de à Lecco il f en alla au païs de Bergame, le ChafteaU de Milan demeurant bien gardé Se 
pourueu. Lodi &: Pauie fuiuirent l'exemple de Milan:&Tau mefme temps TEùefque de Pi-
itoic Se Vitelli,lefquels laiflants Parme derrière, àubiët pris le chemin dePlaifance, furent 
voluntiers receus par ceux de la Cité,comme aufli ils furent âpres par ceux de Crerhonne, 
ou,la noUuelle cftant venue non feulement de la prife de Milan, mars aufli que les Fraçois 
auoient efté deffaids, le peuple fe meit en armes, Se Commença à crier le nom de l'Empire 
Se du Duc de Milan: laquelle chofe entendue par Môfîeur de Lautrèch,qui eftoit ia arriué 
fur le Bergamois, il y enuoya Mofieur de I'Efcud aUec Vne partie de l'armée pour la recou-
urer,lequel ayant efté repouffé par le peuple, Monfieur de Lautrech* nonobstant qu'il euft 
bien peu d'efperance d'heureux fuccés à caufe que tant de Sny fles qui eftoient dans Plai-
fanec la pouuoient aifément fecourir.y alla auec toute f armée,ayant ordonné que Federic 
de Bofiole abandonnait Parme , pour-ce qu'il luy fembloit qu'il ne pourrait pas foUrnir à' 
tant de lieUx:& la chofe luy fucceda heureufement : car combienque le Cardinal de Mé
dias aufli toft qu'il entendit la rébellion de Cremonnceut mandé à l'Euefque de Piftoie» 
que pour f afieurer d'vne telle conquefte il y enuoyaft vne partie des Suyftes,toutesfois luy 
qui ne les vouloit diuifer ne f embrouiller d'antres affaires, pour le defir qu'il aUoit d'aller 
auec eux à f entreprife qu'on deliberoit de faire fur Gènes, demeura tant que Monfieur de 
Lautrech tenant encores le Chafteau, Se n'y ayant autre deffenfe qUc celle du peuple qui 
luy criuoya incontinent Ambafiadcurs pour demander pardon de fa faute, la recôtiura ai
fément. Cecy fut caufe que Monfieur de Lautrech repreit courage, lequel manda incon-* 
tinent à Federic de Bo"fToIe,qu'il n'abandonftaft Parme : mais Federic qui en eftoit ia parti, 
auoit pafTéle Pau auec Tes gens, &: Vitclli lequel alloit à Plaifancc auec fes compagnies,&, 
qui n'eftoit pas loing de Parme lors que Federic en partit, Se qui fut appelé auec vn tref-
grand confentement de tout le peuple,y eftoit ia entré. De Milan ( ceux de la ligue regar
dons à acquefter le refte de Tcftat,auec deffeing de ne faire plus vne fi grande defpenfc)ori 
çnUoya au mefme temps le Marquis de Pefquairc auec les copagnies Efpagnolés, Se aUec 
les LanfqUenets, Se Grifons, pour mettre le fiege deuant Corne, Se après qu'on eut com
mencé à la battre auec l'artillerie, ceux qui eftoiéc dedans,defefperâns d'eftre fecourus f ac
cordèrent de le redre, à condition que tant les compagnies Françoifes que ceux de la ville 
auroient leUrs perfonnes Se bagues fauues : Se neantmoins lors que les François voulurent 
partir, les Efpagnols entrés dedans la faccagerent auec la grande infamie du Marquis, le
quel vn peu après aceufé par Icande Chabannes chef des compagnies Françoifes qui ê-
fioient dans Come,d'auoir rompu fa foy,fut par luy déifié & appelé au duel. Ceux de la li
gue cnuoyerent au mefme temps l'Euefque de Verule aux Suyffes, pour f'affeurer de leurs 
voluntés:mais euxaUfli toft qu'il fut à Belinfone,le baillèrent en garde,à caufe que mal cô-
tens de ce que leurs gens de pied auoient marché contre le Roy dé France, non feulement 
ils fe plaignoient du Cardinal de Syon Se du Pape, mais aufli de tous fes miniftres, Se entre 
autres de l'Euefque de Verule, par-ce que luy eftant Nûcc du Pape auprès d'eux lors qu'on 
feit la leuée de leurs gens de pied,il f efforça de les induire à contreuenir à l'exception auée 
laquelle ils auoient efté accordés. 

Les affaires de la guerre eftoient reduictes en ces tcrmes,aucc vne grande efperance du 
Pape 5^ de Cefar de confirmer la victoire, pour-autant que le Roy de France ne pourroit 
pas fi toft enuoyer de nouuelles compagnies en Italie, Se la puiffance de ceux , lefquels a-
uoient gangné Milan fur luy,auec la" pluf-part du Duché, fembloit fuffifanté non feulemet 
pour le conferuer, mais aufli pour acqUefter ce qui reftoit encores entré lés mains dès en-

voire le Sénat de Venifeeftonnéd'vn tel fuccés, Se craignant que la guerre com-nemis 
mencée contre les a'utres ne fe tranfportaft en fa maifon propre, donnoif éfpcrancc au Pa
pe de faire partirles compagnies Françoifes de deflus leur terres. Mais des penfefs inopi
nés commencèrent à fourdre d'vh accident inopiné. 

Les nouuelles vinrent comme le Pape Léon eftoit mort le premier iour de Décembre 
de mort foudaine. Car luy ayant receu au vilage de Magliane ou il falloir fouuent recréer, 
les nouuelles de la prife de Milan , il entra en tel excès deioye, que la nuicl: mefme y luy 
luruint vne petitte fiebure5pour raifon de laquelle feftant faid lé iour d'après porter à Ro-
" ~" ' ~ ——— Ccc.j. 

Mort dd 
Pape Leorp 
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me^ encores que les Médecins du commencement nefeifteflt pas cas de fi maladie, il 
mourut dans tref-peu de iours,non fans vn grand foupçon d'auoir cfté empoifonné ( ainfi 
qu'on difoit ) par Barnabe Malcfpinc fon Chambrier qui auoit accoiiftumé de Iuy donner 
a boire:lcquel encores qu'il fuft emprifonné pour le foupçon qu'on en eut, fi eft-ce que la 
chofe demeura la, par-ce que le Cardinal de Mcdicis, auffi toft qu'il fut arriué à Rome le 
feit dcliurer,de peur d'entrer plus auant en l'inimitié du Roy de France, à la fufeitation du
quel on murmuroit, mais aucc auteur * cortieétures incertaines, que Barnabe luy auoit 
baillé le poyfon. Il mourut,!! nous regardons la commune opinion des hommes, en tfef-
grande gloire * félicité, non feulement pour-ce que par la prife de Milan il fe veit deliurc 
des dangers & depenfes ineftimables, pour raifon defquelles eftaflt fort épuifé de deniers, 
il eftoit contraint d'en tirer par tous moyens & de f en pourueoir en toutes manières : mais 
auffi par-ce que peu de iours au parauant fa mort, il receut les nouuelles de la prife de Plai-
fanec,* le iour mefme qu'il mourut il entendit celle de Parme, qui efloit vne chofe fi fort 
defirée par luy,qu'il cft certain que lors qu'il délibéra de faire la guerre aux François, il dict 
au Cardinal de Medicis qui l'en diffuadoit, que rien ne le mouuoit tant que le defir dé re-
couurer à l'Eglife ces deux Cités la , & que lors que Dieu luy auroit faict tant de gracé , il 
ne luy facheroit point de mourir. Cefutvn Prince auquel y auoit plufïeurs chofes di
gnes d'élire louées * d'élire blafmées,* qui trompa grandement l'expedation qu'on auoit 
de luy lots qu'il fut créé Pape, attendu qu'il fe gouuerna auec vne pluf-grande prudence, 
maisauec vne beaucoup moindre bonté qu'on n'auoit eftimé. 

Par la mort du Pape les chofes de Cefarf'affoiblirent fort en Italie: & efloit farts dou
te, que le Roy de France ( ceil ennemy la ne fe trouuant plus, aucc les deniers duquel,tou-
tc la guêtre f efloit commencée & entretenue ) viendroit à reprendre courage, * qu'il en-
uoyroit vne nouuelle armée en I ta l i e ,* que les Vénitiens pour les rhefmes caufesperfe-^ 
ucreroient en la confédération qu'ils auoient auec luy: tellement que les dclfeings d'affail-
lirCremonne * Gènes demeuraient l a , * les Minittres de Cefar, lefquels iufques à ce 
iour auoient payé les compagnies Efpagnoles auec vne grande difficulté, eftoient con
traints d'en caffer vne partie, & non fans danger,veu que le Roy tenoit encores Crémone, 
& Gènes, Alexandrîede Challeaudc Milan,les Chaileaux de Nouarrc & de Treffc,Pifque-
ton , DomufTole,Arone,& tout le Lac maieur: * auec cela la Rocquc de Pontrefme efloit 
retournée à fa deuotiondaquelle perdue au parauant,fut recouurée par Sinibalde de Fief-
que, & par le Comte de Nocete : & puis les affaires du Roy de France delà les monts n'a-
uoient point eu vn heureux fuccés,par-ce que Cefar remuant les armes du collé de la Flan-
drc,auoit pris fur luy la Cité de Tournay, * vn peu après le Chafteau dans lequel y auoit 

Ce qui Je v n e grande quantité d'Artillerie,* de munitions. Ainii doneques à caufe de la mort du Pâ -
feit en l'e- Pc> d e nouueaux gouuernemcnts, de nouueaux confeils,* eflats d'affaires tous nouueaux 
fiât de Mi- f'introduifirent au Duché de Milan. Les Cardinaux de Sion & Mcdicis,alerent incontinet 
Un après àRome,pour fe trouuer à l'élection du nouueau Pape. Leslmperiaux retinrent quinze 
la mort du c c n t s hommes de pied SuyfTes, & donnèrent congé à tous les autres, enfcmblc aux Lanf-
X>dp6t quenets, lefquels f'en alerent. Les compagnies des Florentins fe meirent en chemin pour 

retourner cnTofcane.Qua.nt à celles del'£glife,Guido Rangon en mena vne partie à Mo-
dene,& l'autre demeura auec le Marquis de Mantoue en l'eflat de Milan, plus par fa pro
pre deliberation,que par le confentement du Collège des Cardinaux, lequel diuifé en fov-
mcfme ne pouuoit rien déterminer : en forte que Monfieur de Lautrech fe plaignant à eux 
que les foldats de l'Eglife demeuraient au Duché de Milan, au preiudice du Roy de Fran
ce , lequel, pour les tant pitoyables ceuures de fes predeceffeurs entiers l'Eglife, obtenoit 
le tiltre de protecteur & de fils aifné d'icelle, ils ne fe rrouucrcnt d accord pour faire autre 
reponfe ou délibération, fi non qu'ils f'en remettoient à la détermination du Pape futur. 
Des SuyfTes qui eftoient dans Plaifancc,il y en eut vne partie, qui ala auec l'Euefquc de Pi-
floie à Modene,pout la deffenec d'icelle ville & de Reggc contre le Duc de Ferrare,lequcl 
après la mort du Pape Léon efloit forti en campagne aucc cent hommes d'armes, deux 
nulle hommes de pied,* trois cents cheuaux légers,* après auoir recouuré par la volunté 
des habitans, Bondene & Finale, & la Montagne de Modene & la Gatfagnane, & aifé-
rnentpris Lugo,Bagnacaual , & autres villes de la Romagne,f'cftoit aie camper deuant 
Cente. Les SuyfTes du Canton de Zurich demeurèrent à Plaifancc,defquels,d'aurant qu'ils 
nefcvouloientfeparcr i 0n nefecut impetrer, que mille d'cntr*euxalaflènt à la garde de 

Parme? 
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Parme: laquelle Cite eftant demeurée prefquc depouracuë, donna courage à Monsieur de 
Lautrech qui eftoit dans Crcmonne auec fix cents lances & deux mille cinq cents hom
mes de pied d'eflaier de la reprendre, y eftant principalemét incité par Fedëric de Boflble, 
lequel pour auoir vne cognoiffance particulière de telles chofes, auoit grand crédit en ce
lle matière. 

Il fut doneques arrefté, que Monsieur de Bonneual auec trois cents lances, & Federic, Les 
&L Marc Antoine Colonne, Tvn auecles gens de pied François, l'autre auec ceux des Veni- çois 

tiens, qui faifoient en tout le nombre de cinq mille, tafeheroient à Surprendre icclle Cité par 
ou il y auoit fix cents hommes de pied Italiens, & cinquante hommes d'armes du Marquis 
deMantoue,&lepeupleàladeuotion de l'Eglife, mais mal armé >& alachipourla mé
moire des François,& des rudefles vfées par Federic : à quoy f'adiouftoit que de celle par-
tic de la ville qui auoir elle battue par le camp de l'Eglife, les murailles eftoient encores 
par terre, fans qu'on les eut aucunement reparées, D'auantage il y auoit vacquance du liè
ge Anoftolic, pourraifon de laquelle les efpritsdes peuples ontacouftumé de branler , & 
les Gouuerneurs regarder plus à leur propre falut ,> qu'à la deffenfe des villes, à catïfe qu'ils 
ne fçauent pour qui ils fe viendront à mettre en danger. Auec ces fondemèntsdoncques 
les gens de pied François furent enuoyés contrebas par le fleuue du Pau, iufques àTorri-
cclle, &c la les compagnies d'hommes d'armes qui eftoient venues de Cremonne par terre,j 
f vnirent auec eux:& plusieurs Barques y ayants efté menées de Cremonne, ils p afférent la 
nuiclle Pau à Torricelle quieftàdouzc mille de Parme, &: il eftoit ordonné que Marc 
Antoine Colonne les fuiueroit auec les gens de pied Vénitiens qui eftoient logés furl'O-
glie : dequoy la nuicl mefme François Guicciardin(lequel fuiuant la commiflion du Car
dinal de Medicis eftoit aie de Milan à Parme pour la garder ) f'eftant douté, feit aflembler 
le peuple de nuiél, & l'ayant incité & encouragé à la deffence de foy- mefmc,luy feit diftri-
bucr milLe picques, que deux iours au parauant il auoit faicl venir de Regge, fe doutant 
bien de ce qui pouuoit auenir. Il foignoit fort des prouvions hccciTaires pour fe deffendre, 
car il y voyoit beaucoup de difficultés, tant pour-ce que le petit nombre de foldats qu'il y 
auoit en la ville, n'eftoit fuffifant pour la deffendre fans l'ayde du peuple, duquel en cas 
inopinés & dangereux on ne peut faire vn ferme fondemenr,attendu la nature de la com-
mune:come pour-ce qu'il eftoit impoflible d'empêcher les ennemis d'entrer au Codipont, 
qui fut caufe qu'il retira les foldats & tous ceux de la ville en l'autre partie de la Cité, mais 
non fans vne tref-grande difficulté. Car plusieurs du peuple fe perfuadans vainement 
qu'on le pourroit deffendre,& fêmblant vne cliofe dure aux habitans de ce quartier la d'a
bandonner leurs propres maifons, on ne feeur iamais ny auec les raifons, ny auec l'autorité 
les y difpofer,fînonlors que les ennemis Rapprochèrent, lefqucls, pour-ce que les Parme-
fans demeurèrent trop à fe vouloir retirer, il ne f'en falut guercs qu'cnfemble auec eux ils 

, n'entraffent pefle méfie en l'autre partie de la ville, ou il y auoit plufieurs difficultés & prin
cipalement faute de deniers,& en temps bien mal à propos,par-ce que c'eftoit iuftement le 
jour auquel 11 faloit payer les gens de pied,lefquels proteftoient de fortir de la ville fi dans 
vingt ic quattre heures on ne les payoit. Le premier iour Federic de Boffolc entra auec 
trois mille hommes de pied & quelques cheuaux légers au Codipont qu'on auoit abando-
né. Monsieur de Bonneual y arriiïalc iour d'après auec les Lances Françoifes, & Marc Asi-
toine Colonne auec deux mille hosnmes de pied des Vénitiens : & ils n'auoient autre Ar
tillerie quedeux Sacres, par-ce que les mauuais chemins qui fe trouuent en celle faifon la 
es lieux bas &'pleins d'eau qui font le long du Pau, rendoient impoflible ou du moins fort 
difficile le charroy de la grbflc Artillerie : ce qui n'eut efté fans perte dé temps, contraire à 
leurs efperancesfondées fur la diligence, par-cè que tardant beaucoup,ils craignoiétfmais 
en vain)cju on n'ènuoiaft fecours à Parme, ou de Modene, ou de Plaîfancc. Toutesfois le 
peuple, pdur.les auertiffements qu'il auoit eu de quelques vns du pais qui f en eftoiens fuis, 
efloit entré cri opinion que la groflè Artillerie vendit: tellement qu'il fe faifit d'vncpeur 
incrucilleufe pour ce regard, & beaucoup plus pour-ce que Federic ayant pris par le païS 
quelques Citadins,&:ieuiî ayant dextrement faicl à croire par certains rebelles Parmefans 
qu'il auoitauec luy,qiie Marc Antoine &1es Franchis vcnoiéntauec vne fort groffe com
pagnie,&: auefc l'Artillerie,cux qu'il laifla âfer à Parmc,544ui rapportèrent touchant les fot-
ces des ennemis des chofes qui eftoient grandement contre vérité, remplirent le peuple 
de tel cfto'mncment ,quc non feulement la commune par -tous les Carrefours, mais leur 
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confeii, 6c magiftrats qui auoient la charge des affaires publiques, commencèrent à prier 
grandement le°Gouuerneur , que pour deliurcr tant luy que fes foldats du danger de de
meurer prifonniers, &la Cité du danger d'eftre faccagée, il confentift qu'ils i'accordaf-
fent auec les ennemis : à quoy le Gôtiuerneur refiftant auec les raifons, 6c auec les prières» 
& letemps fe confumanten difputes, il furuint vne nouuellc difficulté, pour autant que 
le iour de la paye eftant arriué, les foldats qui fefoubfleuerent* donnèrent à cognoiftre 
en rumultuant que fî on ne les payoit ils fortiroiét de la ville. Le Commiffaire neantmoins 
obtint des habitans auec plufieurs perfuafîons, qu'ils fourniroient vne partie des deniers, 
lefquels encores qu'ils euffent promis au parauant fi eft-ce qu'ils f'eftoientrefroiddis : & il 
leur remonftra qu'en tout parti qu'ils prendroient cela leur feruiroit pour roufîours de non 
petitte iuftification à l'endroit des futurs Papes. Auec ces deniers il appaifa le tumulte le 
mieux qu'il peut, lequel fut caufe que la crainte du peuple f'augmenta : 6c fi les foldats qui 
pour leur petit nombre fe voyoient eftre à la diferetion du peuple 6c qui fçauoient que pas 
vn de ceux delà Cité ne fe tenoit affeuré,cntrerét en vn grand f oupçô que ceux de d edans 
& de dehors ne les vinfent affaillir en vn mefme téps : en forte qu'ils euffent pluftoft defîré 
que la ville fe rendift par accord,& en capitulant de leur fauuete,qûc nonpas demeurer en 
ce danger.En tel eftat d'affaires reduides fî fort à l'eftroief ,il fut bié neceffaire que le Gou-
uerneur fe monftraft conftant,lcqucI alfeurant maintenant les foldats du danger auffi bien 
commun àluy qu'àeux, maintenant incitant les principaux de la ville affcmbîés fous en 
confeil,& difputant auec eux,lcur rcmonftroit qu'il n'y auoit point d'occafion de craindre* 
pour-ce qu'il eftoit bien certain que les ennemis ne faifoient marcher leurgroffeartille^ 
r ie , fans laquelle c'eftoit vne chofe ridicule d'auoir peur, que auec les échelles ils vinfent 
entrer de force en la ville , la ieuneffe de laquelle iointe aux foldats, eftoit fufEfante pour 
refifter à vne bien pluf-grande impetuolîté. Qyjl auoit cnuoyé demander fecours à Mo-
denc ou les Suyfles eftoient,cnfemble Vitelli, 6c Guido Rangon auec leurs compagnies, 
& qu'il ne doutoit que pour le plus tard, ils l'auroient tel le iour fiiiuant, que les ennemis 
feroient contraints de partir delà : pourautant que l'égard de leur honneur, 6c la crainte 
que Parme fc perdant il n'en auint vn pluf grand dcfordre,les cotraignoit de fc hafter, veu 
mcfmement qu'ils auoient tant de gens auec eux. Qujl auoit enuoyéà Piaifance pour le 
mefme effed, 6c que pour les mefmes caufes il auoit vne grande efperance de ce cofté la. 
Qne quant à eux ils deuoient confiderer que le Pape eftant mort lequel l'auoit mis en cré
dit 6c honoré du lieu ou il eftoit, qu'il ne luy demeuroit aucune obligation ou éguillon, 
pour raifon duquel ( fi les chofes eftoient au degré qu'ils imaginoient ) il fe deuft voluntai-
rcment fubmettre à vn danger fi appareut:par-cc que (com mcl'experiëce l'auoit touliours 
dcmonftré) les miniftres du Pape trcfpalfé,nepouuoient attendre du futur Pape aucun de
gré ou recompenfc, ains pouuoir aifément auenir que le nouueau Pape feroit ennemi de" 
Flotéee,fa parrie. Partant que ny pour les regards publics ny pour les regards priués,il n'a
uoit caufe de délirer la grandeur de l'Eglife : mais que plufieurs accidents pourraient bien 
furuenir pour raifon defquels, l'abaiffement d'icelle luy pourroit eftte agréable. Que quat 
à luv il n'auoit dans Parme femme ou enfans ou biens aucuns, pour lefquels il detift crain
dre que Parme retournant fous la Seigneurie des François, ils vinfent à eftte expofes à leur 
Juxure.à leur infolençe,&: à leur rapines:& aiofi que luy n'ayant caufe d'efperer aucû prof
fit de la deffenfe de Parme, ny fi on la rendait, de craindre les maux qu'ils auoient éprou-
ués fous le rude ioug des Frànçois,&: ayant expofé fa perfonne ( fi elle fe prenait par force) 
aux mefmes dangers que les autres auoient fubmis la leur, qu'ils pouuoient eftre certains* 
que autre chofe ne le faifoit demeurer conftant,que la cognoiffance manifefte qu'il'auoir, 
que ceux de dehors fans groffe artillerie, comme il eftoit certain qu'ils n'en auoient point' 
n'eftoient furfifans pour la forcer:dc quoy fil doutoit,il ne contredirait à l'accord, pour lô 
defir qu'il auoit de fon falut auffi bjen que tous les autres,veu mcfmement quele fieae eftâç 
vacant & 1 uy ne fe trouuant dans Parme auec tant de gens qu'il peuft f oppofer à la volunté 
du peuple, on ne luy pourroit rien imputer, ou aucunement le charger de cefte leur déli
bération. Auec ces raifbns,partie parlât Séparément à plufieurs d'entr'cux,partid difputant 
auec tous enfcmble, partie çm les menant le lqng des murailles & faifant autres prouifions 
& parce moyen leur oftant le remps,il les auoit entretenus toute Ianuid:& UcogneuWe, 
qu encores qu'ils penfaffent ardemment de f'accorder auec les ennemis, non pour autre' 
£2Hf c i u c £ ™ r 1 extrême crainte qu'ils auoiçnt d>ftre forcés & faccagés, que toutesfois ils 

eftoient 
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eftoient retcnurde la cognoiflàncc, que {'accôrdans fans fon confememéné, ils ne pour-
roiet fuir la note dcftre rebelles. Mais l'âube dit Jour dédié à faind Thomas l'Apoftre eftat 
apparue , Se iafe commençant à cognoiftrc parles boulets que tiraient les deux Sacres 
qu on auoit plantés cefte nuid la, que les ennemis n auoient point de pièces de bàtferie.le 
Gouuerneur eut opinion,que retournant en confcil.il lestrouueroit tous changés Se aflèli-
rés,mais il trouua vne difpofition entièrement contraire, Se que leur crainte eftoit d'autant 
plus augmentéejquefpour-ce que le iour fe monftroit défia,) ils f'eftimoient cftre plus près 
du danger : en forte que fans plus entendre aucune raifon, ils commençoient non feule
ment auec vne tref-manifefteinftance, maisauflî auec les proteftations, Se prefcjuéaùec 
fourdes menaçes,à le cotraindre qu'il confentift à l'accord. Mais il leur refpondit franche
ment que puis qu'il neftoit en fa puiffancc,dc leur empefcher telles paroles Se tels penfers, 
comme il ferait bien fil auoit dans Parme de pluf-grandes forces, qu'il ne luy reftoit autrd 
fatisfadion de l'iniurc qu'ils délibéraient de faire au fiege Apoftolic, Se à liiy qui eftoit mi-
niftrc d'iceluy,que ce qu'il voyoit,que fils venoient à prendre vnercfolution de faccbfdcrj 
ils ne pouuoient fuir l'infamie d'eftre rebelles, & defloyaux à leur Seigneur : Se il leurre^ 
procha aueç paroles véhémentes, le ferment de fidélité que peu de ioursau parauantili 
auoient folennellemct faid entre fes mains au fiege Apoftolic,& leur did que quand biett 
il verroit deuant fes yeux leur mort tref-mânifefte,qu'ils tinfent pour chofe certaine qu'ils 
n'auraient point autre conclufion de luy finon lors que par la furuenue de nouuelles corn-" 
pagnies, ou de greffe artillerie, au camp des ennemis, ou de quelque autre accident, il co-
gnoiftroit, qu'il y aurait plus grand danger de fe perdre, que d'efperance de fe deffendre. 
Apres lefquellcs paroles luy eftantforti du confeil, partie afin qu'elles demeuralfent cri 
leurs oreilles &: en leurs eftomacs auec plus d'autorite,partie pour mettre ordre à plufieurs' 
chofes neceffaires, fi (comme on croyoiO les ennemis vouloient ce iour la donnerl'aflaur, 
ils demeurèrent en fufpens Se prefque eftonnés par vn long efpacc. Finalement la crainte 
eftant plus forte que tous autres efgards Se f'eftans refolus d'enuoyer dehors à toute aùen* 
ture, poUr ttaittét d'appointement, ils enuoyerent quelques vns d'entr'eux au Commifïài-
re," pour luy prdtefter que fil perfeueroit en l'obftination de non confentir qu'ils fc fauuafc 
fent, qu'ils auoient délibéré de le faire d'eux mefmes, pour euiter le danger tref euident 
auquel ils eftoient d'feftre faccagés. Mais au temps mefme qu'ils vouloient expofer leur 
Ambaffade, on commença à entendre les cris de ceux qui eftoient à la garde des portes Se 
des murailles, Sz les fclbches de la plus haute Tout de la Cité, qui don noient le figne que 
les ennemis fortis dit Cbdipont en bataille, f'approchoient des murailles pour donner l'af-
faut : ce qui fut calife que le Commiflairc fc retournant vers ceux qui n auoient encores 
parlé,leur did. Quand bien hbiis le Voudrions tous il n'eft plus temps de nous accorder:!! 
faut oufe deffendre honorablementiou fc vcoit honteufement faccager,ou demeurer pri-
fonniers, fi vous ne VbUlés faire cbmme Raucnnc Se Capoue, lefquellcs furent faccagées 
ainfi qu'elles traittoient d'accord auec les ennemis qui eftoient à la muraille. I'ay faid iuf
ques icy ce que pouuoit faire vn homme feiil, Se vous ay conduids pour voftre bien en tel 
degré,qu'il cft neceffairc ou de veibere ou de mourir.Si maintenant ie pouuois fuffirè moy 
feulpourladeffenfede cefte Cité h ienëfaudrois à la deffendre, mais cela ne fe peut faire* 
fans voftre aide.Ne fbyés donc moins délibérés Se moins àffedionnés à dcffcndre(comme 
vous bourres aifément faire) voftre vie Se vos biénS^ l'honneur de vos femmes &: enfans 
que vous àués efté Importuns à délirer fans aucune riécéfïïté de Votis mettre en la feriiîtudd 
desFrançois.lefquels (comme fçaués) font tous vos tref-capitaûx ennemis. Apres ces pa
roles , il tourna fon cheual d'autre cofté * Se vn chacun demeura confus pour raifon de ht 
crainte ! Se pouY-ce qu'il leur fembla qu'il n'eftoit plus temps d'effaicr les autres remèdes, 
les pourparlers dé f accord fe iàiiTerét la,&: il fut nccfeffairede regarder à fe deffendre, par-* 
ceqite vne partie des ennemis qui auoit le iour de deuant âmàflé par le pais vne tref-gran-
de quantité d'echélleS, f eftàrit approchée d'vn baftion que Fedcric auoit Faid faire du co £ 

fté de deuers le Pau,lc combattoit Vaillamment", Se aii mefthé temps on donnait vn affaut 
fortfurieux à la porte qui fneine à Regge,8£femblablenicht dh combattoit en deux autre* 
lieux,auèc autat pruf-^tànde difficulté dé fe deffendre pour ceux de dedas,qué les ennemis 
eftqient plus»frais Se encouragés par les paroles des Capitaines, Se principàlem6t de Fede* 
ric,&: que les horhmeS de la ville remplis d'eftonnemcnt(hots mis bien fort pcu)n'alloïët à 
la hiuraille,ainsla pluf-part fc renfermoient dans les maiions^ coraé fils enflent attendu de 
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moment à autreTâdernïerc ruine delà CEE Cei aliaults retre1çBIsparpMeurstois3dureT 
rentlefpacede^uattrc heurcs^e danger de ceux de dedans fe diminuant toujours, non 
feulement pour la laffeté des ennemis lefquçls battus & blecés par plufîcuxs cndroits,com-
mençoient à perdre le cueur, mais auffi par-çe que ceux de la ville voyants que la deffenfe 
fuccedoit heureufement, prirent courage,& accoururent de main en main promptement 
à la murailie,le Commiflairc n'oubliant de faire foigneufement par tout les prouiuonsne* 
ceuaires : tellement que deuant que l'affauît ceflaft, nonfeulement toutle peuple y eftoit 
accouru,& les Religieux encor pour côbattre 4 la muraille, mais auffi vne infinité de ferm 
meslefquclles eftoient.apres à porter vin & autres refrechiflêments à leur? maris : en forte 
que ceux de dehors dcfcfperans de la victoirc,fe retirèrent aliec la perte de plufieurs d en-
tr'eux,& beaucoup de blecés,au Codipont.d'ou la matinée fuiuante ils. de!ogerenr,&: après 
auoir eftévniour ou deux ésentours de Parme, ils f'en retournèrent delà le Pau ; Federic 
affeurant qu'en cefte expcdition,de laquelle il auoit eflé auteur, rien «q l'auoit tant trom-
pé,quecequ'ilnjÇUfiamaiscreu,quevnGouuerneurquin'eftditpas homme de guerre, 
&qui eftoit nouucllement venu en icelle Cité,euft voulu(le Pape citant mort)pluftoffc f'ex-
pofer au danger fans aiicunc efperance de proint, que regarder à fe_fauuer,le pouuant fai-
refans fon deshonneur, ou infamie aucune. 

La deffence de Parme nuifit grandement aux affaires des François, pat-ce qu'elle dori-
naau peuple de Milan & aux autres peuples d'iceluy eftat.pluf-grand cueur pour fe deffen-
dre qu'ils n'auoient au parauant,& principalement quand ils fceurentje peu de foldats qui 
eftoient dedans, & qu'elle n'auoit efté fecourue, par-ce que ny aucun partit de Plaifance, 
rvyjçs Suyffes qui eftoient dans Modene,ny Guido Rangon * ny Vitelli, voulurent ramais 
cnuoyer gens au fecours de Parme : aleguantGuido que ençores que Iç Duc de Ferrare 
pour n'auoirfceu prendre Cente deffendi? parles Bolonnois fe fut retiré à Finale lorsque 
les Suyffes arriuerér,neantmoins qu'il y auoit danger que Modene fe dépouillât de fa gar-
nifon,il ne vint pour l'alfaillir j SÇ, l'Eucfque de Piftpie qui vaciloit, $c fe trouuoit bien em
pêché ôc irrefolu,pour les tref-inftantes requeftes que le Guicciardin luy en faifoit, &c pour 
les perfuafiôs de Vitelli, lequel pour fon propre intereft l'inçkoit à ce qu'il paffaft en la Ro-
magne auec les Suyffes, à fin d'empêcher le partage au Duc d'Vrbin,demeura tant à Ce re-
fbuldre,qu'ilne feit ny l'vne ny l'autre de ces chofes, pour autant que Parme fe deifendit 
d'elle mefme & on ne feit aucun empéchemet au Duc d'Vrbin en la Romagne,par-ce que 
finalement les Suyffes ne voulurét marcher pour-ce qu'on ne les payoit point: lequel Duc, 
6c auec luy Malatefte Sz Horace frères, de la famille des Baillons, paffoient,ceftuy la pour 
rccouurer fes eftats perdus,ceux cy pour retourner à Peroufe,ayâs aflemblé à Ferrare deux 
cents hommes d'armes,trois cents cheuaux legers,& trois mille hommes de pied, Iefquels 
partie par amitié,partie pour efperance du butin les fuiuoient voluntairement: car nydes 
François,ny des Venitiens,ils ne peurent impetrer autre faueur, que vne permiffion à qui
conque auroit pris leur folde de les fuiure, & ce que les Vénitiens acorderent à Malatefte, 

Le Du? §C Horace, de partir de leur folde. Eux doncquesçftans aies de Ferrare à Lugo parle Pau, 
d'vrbm re-\ âçnetrouuans aucun empêchement en l'effet de l'Eglife, lors qu'ils apptocherét du Louché 
prent fon d'Vrbin,le Duc appelé par Ces peuples rçcouura incontinent tout fon effet,hors mis ce que 
Duché. les Florentins ytenoient,&: puis tournant vêts Pefere, il eut la ville auec là mefme facilité, 

&z peu de iours après le Chafteau:& fuiuant fa bonne fortune,aprcs qu'il eut chafsé de Ca-
mcrinlean Marie de Varane àrteien Seigneur, lequel pour fe rendre plus jiluftre auoit ob* 
tenu du Pape Léon le tiltre de Duc, il y meit dedans Sigifmond qui eftoit vn ieunc gentil, 
homme de la mefme famille, Ipquel pretendoit auoir yn meilleur droit en iceluy effet i & 
neatmoins le Duç-qui feftoit retiré dans Aquila,tenoit cnçorçs le Chafteau.Ces chofes'ex-, 
pediees,!! tourna auec Malatefte & auectforaçe B.aillons k Perdufe>de laquelle les Florenr 
tjns auoiçnt pris la deffenee,non tant de leur propre confeil,que fuiuant la volunté du £ajr 
dinal de Medicis à poufsé ou de la haine &'dc l'inimitié qu il tenoit auec le Duc d'Vrbin &: 
auec les Baillons.ou pour-ce qu'il luy fernbloit que leur voyfinâgc pourroit mettre ça dan
ger! autorite qujl auoit à Florencc,otîpOur-çequeafpiranç à la Papauté, il Vouloit gan t 

gnerlareputatio^d'eftreiuyfçuldeffenfeurde l'Eglifç, pendant J a vacance duSjcg C i à 
caufeque le Collège des Cardinaux ne fe fbucioit aucunement de deiïèndre pas vue par
tie du domaine Ecclefia.fhClÇutj;n la Lombardiç.en h Tofcanc, ou autre part,: ee qui ,prp-
ccdoitenpamede ce quejcs Gardinaij^pftoiençiiuifés & pleins; çntç'eux de M i p n s , 
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"STtpus plongés es penfers de montée au Papat : en partie de ce qu'on ne rrouuoit ny au *Bon mena: 
threfoç Pontifical, ny au Chafteau fainct Ange j que lePapeLeon eut laifsé, aucune fora- ge d» Pape 
me.de deniers, lequel par fa prodigalité, non feulement auoit. confumé l'argent que fu- Leon. 
Jesfonpredeceueurluy auoit laifsé,&vne in croyable quantité de deniers qu'il auoit tit
rés delà ceeation de nouueaux oifices,auec diminutiori duteuenu de l'Eglïfè de -quarante 
mille ducats de reuenu par chacun an , mais auffi auoitlaifféde grandes de6tes,>& engagé 
toutes les Bagues &ioyaux du threfor Pontifical.-en fortequ'iffut bien Se fubtilement dici 
parquelcuu < queles autres Pontificats finifloient à la mort des, Papefc ; màis que celuy 4e 
Leon eftoit pour fe continuer plufieurs ans après. Il y eut feulement l'Archeuefqué Vf fin 
qui fut cnuoyéi Peroufe parle College, afin qu'il regardait à accorder enfemble les Bail-
Joris.-mais la perfonne eftant fùfpecte à Gentil pour l'aliance >qu'il auoirauec les fils de Iean 
Paule,&: fe propofans des conditions peu feures pour luy,ce fut en vain qiiil fe méfia dvtte 
telle çhofe ; en fortequele penultime iour del'an, le Duc d'Vrbin, Malatefte, Se, HoraceJ 
Baillons,&: CamilléVrfin, lequel fuiui de quelques volûtaires. f'eftoit de rtouueau vm auec 
eux,f'allerënt loger au pone fainct Iean, & delà courans iufques a la Baftide& autres lieux 
voyfinsils portoient vn grand dommage tant de nuict que de iour à la Cité de Peroufe, ou 
fans les cinq cents hommes de pied que Gentil auoit leués,lcs Florentiris(Iefqucls loti que 
le Due toUrna à Pefere eureritlòifir de la ponrueoir ) y auoient mis deut mille hommes1 de 
pied Se cent cheuaux légers fous Guido vaine, & fix vingts hommes d'armes, & cent che
naux legers,fous Vitelli. Auqucltemps, oh fe tehoit au Duché de Milan fort à rcquoy,nè 
fe faifant autre chofe par aucune-des parties que quelques còùrfcs Se paieries r Se pour les 
faire encores és lieux qui eftoient tenus par l'£glife,Ies François qui eftoient demeurés das 
Ciemonfie aueó deux mille hommes de picd,auoient drèffé vri pont fur le Pau, partequel 
paffants fouiient fur le Plaifanrin Se fur le Pàttnefan 4 ils endommageaient tout le païs : 5c 
combien que Profper incité parles autres Capitaines publiait qu'il vòuloit aller prendre 
Trezzc, Se eufk ia enuoyé l'artillerie, toutesfois il n'en feitriCn, aleguant n'efbre àprôpoS s 

quel'armée fuft engagée en aucunlieu",à fin de pouuoirfecourir l'eftat de l'Egli'fe filesFrâ- - 4 

ço'.sauoichtiJômmencéàyfairequelquq progrès. Er il fembloit en cecy que fes penfers 
fu fient diffcrénts.des paroles, }par-ee que lorsqu'on luy fignifia que Je camp des François 
eftoit allé deuant Parmc,ne faifant aucun figriede la vouloir fccourir,il dici qu'il eftoit ne-
Ceffaire d'attendre l'éuenement, & qui pluselbj Plaifance eftant demeurée vUide de tou
te garnifon , parlée queles Suyffes du Canton de Suri eh fen eftoient allés en grand ha
lle fuiuant le commandement de leurs Seigneurs, Profper feit tout ce qu'il peut, à fin que 
le Marquis de Mantôucne partili de Milan auec fes gens,lequel eftant mis. dans Plaifance, 
fouftint icelle Cité non fans Vne grande louange t aueciêsgens de pied de fes eftats, Se en 
preftant quelquefois de l'argent. Ec fi ou rppwiraoyoit point à tant dedangers pat l'eie3 

clion d'vn nòuueauPapc ,laquelleon auùit-differéeau grand preiudicedel'eftatEcclefia-
ftiç,pour donner temps aux Cardinaux" abfents d'aller à Rome, & dernieremet par-ce que 
le Cardinal d'Yurée allant de Thurina Rome auoit efté retenu en l'eftat de Milan fuiuant 
le commandement de Profper Colonne, afin que(pour^ce qu'il fauorifoitles François)il 
ne fe trouuaft au Conciarie r à raifon dequoy le College feit vn Décret qu'on demeurefòit 
autant de iours à entrer au conclaue,que de îours auroit eftéou feroit pour eftre empefehé 
4c paflèr outreje Cardinal d'Yurée.Luy donequesayant efté4eliuré,le Conclauc fe ferma 
le yingt Se feptiefme iour de Décembre, auquel fe trouuerent trenteneuf Cardinaux, tant 
la promotion immodérée faicte par Leon, à la création duquel ne furent prefents plus dô 
vingt &; quattre Gardinaux,cn"auoit multiplié le nombre. ' >5"5' J , , , 

, Le premier acte dè l'an mil'cinq cents vingt Se deux fut la mutatio'fi de l'eftat de Perôuy 1 5 1 U 

fe,laquelle,felonlc commun jugement des hommes j n'auint pas moins par la lâcheté àti 
-tenants', que parlavertudesaffdllàntS,tefquelsaCcreusdefoldatsvoluntaires, iufquesâ 

• eftre en tout deux cents horhmès d'armes,-tr-oi&ccnts chenaux légers , &'cinq mille hdm-
mes de pied h ôtapres f eftre logés au fauxboufg fainct Pierre que ceuxde dedans auoieni 
abandonné,donncrent le èjuatriefme iour de la nouuelle année faffaur auecvne trèf-gran* 
de quantité d'échelles du coite delà potte fainct Pierre} de k porte Sògli, Se de la porte 
Brogni,6i par plufieurs autres endroicts /après" que premièrement âuecfept pièces d'arti^ 
JcriedccampagnequeleDucde Ferrare leur auojtpreftéé^, ils eurent lèue les derfenCes7 

ènplufieurs lieux. • L'affaut qm^bmmenca^l'aubèduioittc^^ifutpl(ii?eurs foisrèfrefc 
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auoit 

çhi,dura prefque tout lelôg du iour; & encorcs qu ou fut entre par deux ou trois cndroicls 
en la yille laquelle eftoit feulement deffendue parles foldats fans que le peuple vintàfe 
mouuoir, ficft-cequelcs aflaillants furent toufionrs repoulfés aiicc la mort de plufieurs 
d entr eux'jtellcment que Gentil, & le Commiflairc Florentin, acercus de courage * efpc-
roient defe deffendre non moins heureufement les autres iours:mais la timidité de Vitelli, 
fut caufe que la chofe fuccedabîen autrement. Car luy craignant quele peuple, qui eftoit 
bien plus enclin aux fils delcanPaule qu a Gentil, ne vint à fe mouuoir en leur faueur, Se 
ne luy fcmblant chofe de petitte importance, de ce qu'ils f eftoient logés es Fauxbourgs 
entre les deux portes de fairtft Pierre, mais fur tout poufsé de la peutqu ilauoit de perdre 
la vie, fi les chofcsfuccedoicnt mal, pour la haine qu'il fçauoit que le Duc d'Vrbift &le* 
fils de Iean Pauie luy portoient : il feit entendre la nuid aux autres Capitaines qu'il vouloir 
partir, alcguant qu'aufli bien quand il demcureroit,fa prefenec ne feruiroit de rien, pour-
autant que le iour au parauantil auoit efté blecé pendant faffaultd'vneoup d'arqueboiize 
au petit doigt du pied droit, ce qui luy caufoit vne telle douleur qu'il eftoit contraint de 
garder le lier. Et combien que Gentil Se les autres f'cfforçaffent auec plufieurs prieres,de le 
diuertir de cefte intcntion,en luy remonftrant cobien pour fa départie les foldats Se le peu
ple de la ville viendroient à cri perdre cueur,ils dclibcrcrent,puis qu'il demeuroit entier en 

Les Bail- * ° n 0 p i n i o n > a c le fuiure. Ainfi ils alerent la nuid mefme à Citta de CaftelIo,& Peroufe re-
lons dans € C U t l e s ^ r c r c s Bêlons > a u c c *a mcrucille incroyable de tous ceux, qui ayants eu cognôif-
Peroufe ^auce,par lettres efcripteS la nuid mefme, de l'heureux fuccés que ceux de dedans anoient 

eu le iour au parauant, entendirent peu d'heures aprçs, comme Vitelli Se les autres f auoiet 
lâchement abandonnée, jL. i 

En ce temps l'eledion du nouucau Papen>'oftoit encorcs fâicte, laquelle auoit efté di£-
Elttlion f c r e e pour la grande difeorde qui cftoit entre Ibs Cardinaux, cauféc principalement de c£ 
du Pape < j U e l e Cardinal de Medicis qui afpiroit à eftroPapc, Se qui pouuoit beaucoup pour la re-
~4drUn putation dè fa grandeur,& pour fes reuenus, Se pour la gloire qu'il auok acquife en la cOn-

fixiefîne. quelle de Milan, auoit gangné les voix de quinze Cardinaux, poufsés ou de leurs propres 
interefts, ou de l'amitié qu'ils luy portoient ^ ou pour la mémoire des bénéfices receus du 
Pape Léon, Se quelques vns pour l'efperaqce que quand il fçroit defefp'cré d'obtenir pour 
foy le Papat, il fauoriferoit ceux qui auroient efté prompts à faire pour lûy.. Mais plufieurs 
chofes repugnoient à fon defir. Car ilfembloitàpluficursvne chofe pcrnicieule que ce-* 
luy qui eftoit de la mefme famille fuccedaftiau Pape trefpafsé, Se que ce feroit vn exemple 
pour commencer à donner le Papat par fucceifion. Touslesancicns Cardinaux f'y oppo-
foient, lefquels pretendoient pour eux mefines vne fi grande dignité,& ne pouuoicnt fouf-
frir l'eledion d'vri qui eut moins de cinquanw ans. Tous ceux qui tenolentf le parti Fran
çois luy eftoient contraires ^encorcs quelques vns de.ceux qui tenoient le parti Impe-
riabcar nonobftant que le Cardinal Colonne cuftdu commencement donné à cognoiftre 
[qu'il le vouloit fauorifcr^ficft-cequede|puisiljPeft.oitfortoùuertcmeneàlny oppofé : Se 
puis les Cardinaux qui auoient efté mal contens^de Léon Ce raonftroiét fes ttef-grandsen
nemis- Toutcsfois en ces difficultés, le nourriffoit la cognoiffance qu*iiauoir,que ceux qui 
luy adheroient faifants plus de la ttoifiefme partie du Collège, pendant qu'ils demeure* 
•roient vnis l'eledion ne fe pourroiefairc fansïcur confeatement : ce qui luy faifoit efperêf, 
iqu'auecte, temps fes aduerfaires viimdroient à felaffer,Qu bien à fedef vnir, entre lefquels 
il y en auoit plufieurs-qui pourleurage ne pouiioiencpas poirier vne longue peine Se incô-
nWjtè: veu mefmemcnt qu eftahs bien d'accord entreuxdé nele créer point,ils ne fe pouî. 
uoient accorder en la création des autres,chacun penfant de faire élire on foy ou fes amys, 
Se plufieurs d'crttr'eux eftans tref-obftinés à ne céder l'vn àl'âmrc. Mais le changement de 
l'eftat de PeroufcàamoUt aucunement fobftination du Cardinal de Medicis,'par î mftan.ee 
du Cardinal Petrucci,vn des Cardinaux quiluy adheroient^equei eftanrchef de Mtetdè 
Siene,& craignant que pour fon abfence il ne fe feift quelque changement ért la Ciréjà la
quelle il entendoitqueleDuç dfVrbin fe vouloit adreffer aucc les fuf4idcs compagnie-?, 
fohcitoit qu'on eleuft vn ftoUueau Pape : pour l'inftanec duquel, 6c auffrpourf rater eft du 
danger auquel feroicl'çftat de" Florence.fi ecluy de Sien* venoit à fe changer, le Cardinal 
de Medicis commença à incliner à cela mefme,fàns toutcsfois qu'il eut encores bien atte-
ite a qui il baillerait fa voix. Mais ainfi que fuiuant la couftume on faifoit te Scrutin àu Cô> 
clauc, Adrian Cardinal Eucfquede Dertbufc Flamande nation f lequel en fon Jeune ag c 

http://mftan.ee
http://Florence.fi


L I V R E . Fueil.ccxciij; 

Le Duc 
ïyrbm ç£* 
les Baillons 
leuantSie-

auolteïlé précepteur dcCefar, & par fon moyen faîcî Cardinal foubs le Pape Léon, & le-
quel gouuernoit lors l'Efpagne en l'abfencc de Cefar, fut propofé fans que aucun eut affe
ction de lclirc, mais pour palfer celle matinée la. Toutesfois quelque voix començant à fe 
découurir pour luy, le Cardinal de fainct Xifte, fe meit à raconter & amplifier fes vertus 
* fon fçauoir auec vne oraifon prefquè continue,ce qUi fut caufe que quelques Cardinaux 
commençant à luy céder, les autres fuiuirent de main en main, pluftoft auec impetuofité 
qu'aucc délibération : en forte que auec les vœux concordants de tous les Cârdinaux,il fut 
créé Pape celle matinée la/ans que ceux mefmes qui l'auoiet éleu feeuffent rendre rdifon, 
pour quelle caufe en rant de trauaux & dangers de l'eilat Ecclefiailic, ils auoient éleu vri 
Pape Çarbarc, & abfent par vn fi long efpace de pa'is, & auquel ne concilioient aucune fa-
ucur,ny les mérites précédents, ny conuerfation qu'il eut eu auec pas vn des autres Cardi-
naux,defquels à grand peine eiloit cogneti fon nom, & lequel n'auoit iamais veu l'Italie, * 
eftoit fans penfer & fans efpcrance delà vebir:de laquelle exrrauagâce ne fe pouuans excu-
fer auec aucune raifon, ils en attribuoient la caufe au fainct Efprit qui a acouilumé fainfi 
qu'ils difoient)d'infpirer en l'élection des Papes les cueurs des Cardinaux.il receut les nou-
uellcs de fon élection en la ville de Victoire qui eil en Bifcaic, lefquelles receues j il fe feit 
nommer Adrian fixiefme,ne prenant vn autre nom que le lien. 

L'eilat de Peroufe changé, après que les compagnies eurent tardé quelques iours à fe 
mouuoir, non fans vn petit dommage de leurs autres deffeings, elles fen alerent(à fin de 
recueillir argét de leurs amisjde Peroufe,* de Todi,bu Camille Vrfin auoit remis les Ban
nis :* le Duc d'Vrbin * les autres après auoir laifsé Malatefte dans Peroufe, cheminèrent 
en grande diligence vers Siene,ayants auec eux Laélance PetrUcci,quc le Pape Léon auoit 
priué de l'Euefché de Siene,par-cc que les minillrcs Impériaux aUoient empêche Borguefé 
& Fabio fils de Pandolfe Petrucci de partir de Naples.Dans Siene ceiiX qui goUuernoient, 
n'auoient autre efperance qu'au fecours des Florentins, pour l'intelligence qu'ils auoient 
auec le Cardinal de Medicis,àfinftance duquel ceux qui adherans à luy gouiiernoielit en 
fon abfence l'eilat de Florence, comme ils entendirent que le Duc d'Vrbin eftoit |3arti de 
Peroufe,ils enuoyerent incontinent à Siene Guido Vaine,auec cent cheuaux légers,* ar
gent pour ioindre quelque nombre de gens de pied à ceux que les Sienois auoient leués: 
mais le principal fondement eftoit fur les forces defignées plufieurs iours au parauant. Car 
comme ils curent elle auertis du premier mouuement du Duc d'Vrbin * des Baillons, 
ayants crainte de la Tofcane, ils auoient traitré de foudoier les Suylfes du Canton de Ber
ne , lefquels prefquc en nombre de mille eftoient demeurés dans Bologne auec l'Eucfque 
de Piftoie,fans tenir conte des commandements qui leur furent faicts de la part de leurs 
Seigneurs, qu'ils fen rctournaffent en Suylfedaquelle pratique,cncores que pour plufieuts 
difficultés faictes par l'EuefquedePiftoiequi defiroit prefenter celle compagnie à celûy 

| qui feroit Pape,eut trainé plus long temps qu'il n'eftoit de befoing/'eftoit neantmoins fîna-
j lement mife à chef non fans vne grande depenfe, & foudoyés auffi quattre cents hommes 
de pied Alemans qui feftoient vnis dans Bologne auée les Suylfes. Ils auoient encotes ap
pelé delà Lombardielean de Medicis,* ils ne faifoient aucun doute qu'aucc ces forccs(Ia 
ou ellesarriueroientàremps^ilsalfeureroientles chofes de Siene,lefquelles cftoietreduit-
tes en vn tref-mauuais point, à caufe que la pluf-part du peuple eftoit ennemie du prefent 
50uuerncment,& que, pour raifon de la haineancienne auec les Florentins,ils enduroienc 
tous mal-voluntiers,que leurs compagnies entraffent dans Siene : & ce qui augmentoit le 
danger c'eftoit l'abfcnce du Cardinal Petrucci, au lieu duquel combien que François fort 
nepueu feift tout ce qu'il eftoit poffible pour fouftenir les chofcs,fi eft-ce qtul n'auoit vné 
telle autorité que le Cardinal.Pour celle caufe,fans que les principaux y rçpngnaffent,eftâs 
ententifsà euiteç,ou à prolonger en quelque forte le danger prefent, ils auoient ia enUoyc 
Ambaffadeurs au "Duc d'Vrbih,aufïï toft qu'il entra au territoire de Siene : lequel, ehcores 
que du commencement il eur demandé le changement de l'eilat * trente mille ducats, 
auoit depuis modéré fes demades,en forte qu'on craigrtoit grandCmer,que il ne fe feift vnès 
composition entre le Pue * les Sienois,oU du cofentement de ceux qui gouuernoient, ou, 
du mouuement dû peuple ; contré leur vokinté.Toutesfois les compagnies des Florentins 
entrans continuellement dans Siene , * le bruit courant que Iéan de Médicis approchoit 
auec les Suylfes, ceux qui né vouldiènt'ouîr parler d'accord , empéçhoient de plus grand 
courage qu'ilne fçn feift Vne conclufionxn forte que le 0 u c f eftant approché des murail^ 

http://Cardinaux.il
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les de S'iene, auec Ion armée en laquelle U n'y auoit plus âelcpt mlirélmmmes^é^reT^qui 
eftoient la pluf-part gens ramafsés,aprcs qu'il y eut demeuré vn iour,ies efperances dcl ac
cord fe refroidiffans,* les Suyffes eftans ia à vne iournée près, il laiffa les murailles de Sie-
nc pour fe retirer en fon eftat. 

Siencfecouruc, les mefmes compagnies tournèrent vers Peroufe,Ies Florentins pre
nants occafion de faire promptement ce qu'ils defiroient fur-ce qu'ils en auoient efté priés 
du Collège des Cardinaux, foubs le nom duquel l'eftatde l'Eglifc fe gouuernoit pour l'ab-
fence du Pape,* à raifon dequoy le Cardinal de Cortone lequel des le téps du Pape Léon 
eftoit Légat de la Cité de Pcroufe fe trouuoit en perfonne en l'armée. Mais depuis la créa
tion du Pape, il n'y auoit au Collège vne pluf-grande vnion ou arreft qu'il y auoit eu au 
Conclaue,ains les variations eftoient plus apparentes,par-ce qu'ils auoient ordonné, que 
chaque moys les affaires fe gouuerneroient par trois Cardinaux qui auroiêt le filtre de Pri
eurs, l'office defquels eftoit d'affembler les autres & d'expédier les chofes déterminées; 
Doncqucs trois de ceux cy qui eftoient nouucllement entrés, f'oppofans au Cardinal de 
Medicis,lequel eftoit incontinent retourné à Florence après l'elecîion du Pape, commen
cèrent à crier que les compagnies des Florentins, n'euffent à porter aucun dommage aux 
terres de l'Eglife : lefquelles ayans ia faccagé la ville de Pafignan qui auoit refufé de les lo
ger, * depuis f eftans logées à Olme qui eft à trois mille de Peroule, auec efperance pref
que certaine d'emporter icelle Cité, n'euffent tenu conte de ces commandements fans la 
cognoiffance qu'elles curent de la vanité de leurs efperances.Car les Baillons auoient faid 
venir plufieurs foldats dans Peroufc, * ils auoient bien vne pluf-grande autorité entiers le 
pcuple,que n'auoit pas Gentil qui fuiuoit l'armée.Partant defefperans delà vidoire,* ayâs 
en vain effayé de l'auoir par compofition,elles fe retirèrent de deffus le Pcrufin,fous vmbre 
de ne fe vouloir oppofer à la volunté du Collège, & elles entrèrent au pais de Montfeltre, 
lequel hors mis faind Léon, * la Rocque de Maiuole, eftoit entièrement retourné en l'o-
beïffance du Duc d'Vrbin,* après qu'elles l'eurent aifément recouuré,les armes fe poferet 
de ce cofté la comme par vne taifible conuention,par-ce que le Duc n'eftoit puiffant pour 
continuer la guerre auec les Florentins, ne eux auoient caufe, ny pour leur propre profEr, 
ny pour contenter autruy,de luy faire de l'ennuy : car le Collège auquel les aduerfaires du 
Cardinal de Mcdicis pouuoientleplus, auoirau mefme temps conuenu auec luy, qu'il 
pourroit retenir l'eftat qu'il auoit recouuré iufqucs à tant que le Pape viendroit en Italie, * 
plus outre fi bon fembloit au Pape,* qu'il ne molefteroit les Florcntins,ny les Sienois, ny 
entreroit es appointements d'aucun Prince,ou luy ayderoit autrement. 

Iufques icy les chofes de la Lombardie f'eftoient paifiblement portées,fvnc des parties 
PrifecT^-j a v a n t f a u t e d'hommes * l'autre de deniers : & partant les foldats Impériaux qui n'eftoienc 
lexandne p 0 j n t p a y^ s n e voulants partir de leur logis, on enuoya feulement deuant Alexandrie Teari 
parles 1m- j e Saffatelle, auec fa compagnie,* auec d'autres foldats, * fubieds du Duché de Milari-. 
pénaux. QC Capitaine cy,au commencement de la guerre, changeant vn bien certain aux efperan

ces incertaines,partit de lafolde des Venitiens,pour fe mettre à celle du Duc de Milan ba-
ni encores de fon eftat:* comme il fe fut approché d'Alexandrie, la témérité des Guelfes 
d'Alexandrie qui denendoient plus la Gté que non pas les foldats François, luy rendit fa-1 
cile ce qu'vn chacû eftimoit difficile : par-ce que ne pouuâs fouftenir les ennemis pour lef-
quels efcarmoiicher ils eftoient fortis, ils leur baillèrent occafion d'entrer pelle méfie en la 
Cité, laquelle fut la proye des vidorieux : * peu de iours après furent auffi aifément chaf-
fées d'Aft quelques compagnies Françoifes, quiy eftoient entrées, parle moyen d'AU-* 

cuns Guelfes de la ville. Mais défia de cebrief & foupçonneux repos, on voyoit f appro
cher des commencements de tref-grands trauaux. Car encores qu'es Diettes desSnyilèsil 

Defcetede Y E U T Ç U vne tref-grande contention fur les demandes du RoydeFrance , les Gantons-do 
dix mille 
Suyffes au 
Duché'de 
Mtla,pour 

le Roy, P o u f l c recouurement du Duché de Milan,lefqucls en nombre de plus dVdix mUÏcjdcfcf. i C A * L O M B A R D I E №z lcs montagnes de faind Bernard * de faind Godard, & eftoiët 
conduids par le Baftard de Sauoye grand Maiftre de France,* par G â t e de fairidSene-
nn,grand efeuier, Cefar (auquel le Roy d'Angleterre qui f'eftoit effrangé del'arrotié Fran* 

çoife, 
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çoiféTauofc preftévne bonne fomme de deniers ) a En de fe pourueoir contre vn tel mou-
uement, auoit enuoyé à Trente Hierofme Adorne pour leuer fîx mille Lanfqucnets , 8c 
les mener à Milan enfemble auec la perfonne de François Sfdrfe , la venue duquel eftoit 
lors eftimée de grande confcquence)pour tenir plus ferme Milan & les autres places d'iee-
luy eftat, qui le defiroient grandement, 8c pour faciliter moyennant fon autorité 8c faneur 
l'exaction des deniers dont y auoit vne extrême faute. En çe mefme temps ceux de Milan 
ignoranslaprouifîonque Cefar faifoit ^ auoient enuoyé argent à Trente pour foudover 
quattre mille hommes de pied, lcfquels eftans ia préparés lors que f Adorne y arriua, luy^ 
pendant que les autres fix mille fe foudoyoient, tira incontinent auec ceux cy vers Milan, 
pourdefeendreà ComcparleVal Voltoline : mais les Grifonsluy refufànsle partage,il 
pafla à l'improuifte 8c en fi grade diligence fur le territoire de Bergame,8lde la en la Guia-
radàddc, que les Gouuerneurs Vénitiens qui eftoient dans Bergame, n'y feeurent eftre à 
temps pour l'empefeher. Apres qu'il eut mené ces premiers Lanfquenets à Milan,il retour
na à Trente auec la mefme diligence, pour mener François Sforfe 8c les autres ges de pied 
à Milamen laquelle Cité,outre les autres prouifions,on regardoitfbigneufement â augmé-
ter là haine du peuple qui eftoit tref-grande contre les François, afin qu'ils fuflent plus 
prompts à fe deffendrc,&: à fecourir d'argent les necertkés publiques: & à ceci aidoient bié 
plufieurs lettres contrefâîdes 8c faufes Ambaflades, enfemble plufieurs autres artifices 8é 
inuentions,qui procedoiét de la diligence & aftuce de Moron: mais y feruirent plus qu'on 
ne pourroit croire,les fermons d'André Barbato religieux de l'ordre de fainét Auguftin,le"-
quel prefehant auec vne tref-grande affluence de peuple, les incitoit 8c encourageoit mer-
ueilleufcmcnt, à leur propre deffenfe, 8c àconferuer leur patrie libre du iong des Barbares 
trefennemis d'icelle Cité, puis que Dieu leur auoit baillé le moyen de f'en deliurcr. Il leur 
mettoit deuant les yeux l'exemple de Parme foible & petitte Cité en comparaifon de Mi
l a n ^ leur reduifoit en mémoire les exemples de leurs maieurs, le nom defquels auoit efté 
glorieux par toute l'Italiedcur remonftrant comme les hommes eftoiét tenus de conferuer 
leur patrie,pour laquelle fi les Gentils,qui n'attendoiét autre recompenfe que de la gloire, 
f'ofFroient voluntairement à lamort.que deuroient faire les Chteftiens,aufquels, mourant 
en vne fi fainde entreprife,outre la gloire de ce monde, la vie immortelle au Royaume ce-
lefte, eftoit propofée pour recompenfe ? Qif ils deuoient corifidercr, quelle ruine appor-
teroit à icelle Cité la victoire des François, lefquels fils leur auoient efté au parauant fi ru
des 8c fi fâcheux, fans aucune caufe, que feroit-ce maintenant qu'ils f eftimoient fi fort of-
fenfés 8c iniuriés par cux?Que pas vn fupplice du peuple de Milan ne pourroit faouler leur 
cruauté 8c haine demefurée : que tous les biens d'icelle Cité ne pourroient fuffireàleur 
auaricc:5£ qu'ils ne feroient iamais contens, f'ils n'eftaignoiet du tout le nom 8c la mémoi
re des Milannois, 8c fi par vn horrible exemple ils ne furpaflûient l'inhumaine cruauté de 
Federic Bàrbcrouflc. Ceci augmenta tellement la haine des Milannois,& la crainte de la 
victoire des François, qu'il efteitia plus neceffaire de les adoucir & retenir que de les pro-
uoquer. Ce pendant Profper Colonne regardoit en tref-grande diligence à releucf 8c re- Prouijîons 
parer les baftions& remparts des fortes, en intention d'arrefter à Milan^ laquelle Cité il tfe proJpeï 
efperoit de pouuoir deffendre pour quelques moys, mcfmes quand les fix mille Lanfque- Colonne 
nets ne viendraient : 8c penfant auffï à la deffenfe des autres villes, il auoit enuoyé dans pour U 
jNouarrc PhilippeTorniello,& dans Alexandrie, Monfcignorin Vifconte, l'vn auec deux dtjfencedi 
mille/autre auec quinze cents hommes de pied Italiens, lefquels viuoient fur le peuple, à Milan. 
caufe qu'ils n'eftoient point payés. Il auoit pareillement enuoyé dans Pauie Antoine de 
Lcue auec deux mille Lanfquenéts,& mille Italieris:& fans cela,il auoit auec luy dans Mi-
lan,fept cents hommes d'armes, fept cets cheuaux légers, 8c douze mille hommes de pied. 
Reftoit le danger apparent que les François n'entraflent dans Milan par le Chafteau, pour 
auquel pourueoir, 8c pour les empefeher par Vn mefme moyen de mettre viures, ou autres 
prouifions, dans le Chaftcau,Profper, auec vne inuention qui fut grandement eftimée, 8ù 
qui au iugement des hommes eftoit prefque émerueillable,feit faire hors du Chafteau,en-
tre les portes qui vont à Verccil 8c à Come,dcux tranchées, &c vne leuée à chacune d'iceï-^ . 
\cs de la terre qu'on en tiroit,& la longueur des tranchées(lefquelles eftoiét diftantes d'eh-( 
uiron vingt pas l'vnc de l'autre ) durait prefque vri mille.tant que tenoit le rrauers du iardin, 
qui eft derrière le Chafteau,entre les deux chemins que nous auons did : 8c à chacune des 
telles defdides tranchées il feit faire vn Cauàllier fort haut Se bien muni, à fin de pouuoir 
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endommager les ennemis auccrartiIFerie,fÏÏs fapprochoîcnr de ce coftélaTCes tranenecs 
deffendues des gens de pied qui eftoient logés au milieu d'icclles, empefehoiept en vri 
mefme temps qu'il n'entraft aucun fecours dans le Chafteau, & que pas vn desaffiegés en 
peufl fortir : & la fottune moftrà auec vn ioycux pronoftic qu'vnc telle inuention ne feroit 
moins heureufe qu'elle auoit efté ingenieufe, en ce qu'elle permeit qu'on la peuft mettie 
en exécution fans aucun dommage, par-ce que vne tref-grofle neige eftant tumbée, Pro
fper fc feruant du bénéfice du ciel,feit faire deuant iour deux leuées de neige(à la fcmblan-
cc defquellesil vouloit qu'on feift celles des tranchées) lefquellcs couuroient &deffen~ 
doient contre l'artillerie du Chafteau ceux qui bcfongnoient:& ce qui aida bien à conduis 
re vn tel ceuure iufques à perfection , ce fut l'empefehement que les Suyffes receurent en 
partant les montagnes,de la neige qui y eftoit merueilleufement haute. 

En ce temps Monfieur de Lautrech, lequel enuoya quelques vns de fes gens delà Iq 
Pau qui entrèrent dans Florenfole & deualiferent la côpagnie de cheuaux légers de Louys 
de Gonfague qu'ils trouuerent dormant fans fe tenir aucunement fur fes gardes, reordon-
noit fes compagnies: & celles des Vénitiens f'affcmbloient és entouts de Cremonne,foubs| 
André Gritti &z Théodore de Triuulcc, lefquetles f eftans finalement iointes auec les Suyf-f 
fes partirent l'Adde le premier iour de Mars. Monfieur de Lautrech eftoit chef de l'armée' 
& la venue du grand Maiftre, Se du grand Efcuicr ne diminuèrent tien de fon autorité. Aii 

Iea» de ( m c f m e temps Ican de Medicis vint en cefte armée : lequel encores qu'il euft traitté & prêt» 
Medicis au quearrefté d'entrer en la foldcde François Sforfe ,& qu'il fe fut ia mis en chemin pour1 

fermée du a j e r ^ Milan, ou il eftoit fort defiré, à caufe de la grande opinion qu'on auoit de fa hardief-t 
£o7' fe & vaillantifc : toutesfois incité des appoindemens pluf-grands & plus certains du Roy 

de France, & f exeufant fur ce que on ne luy auoit point enuoyé de Milan les deniers proH 
mis : du Parmcfan ou il auoit faccagé la ville de Buffctte pour-ce qu'elle refufoit de le Io-< 
ger, il parta au camp des François, lequel fe logea à deux mille pres du Chafteau, entre les! 

Les Iran- ^ d i & s chemins de Verceil &: de Comc. Le troifiefmc iour d'apres que les François fe fu^ 
• d e t l d n i rent campés, ils marchèrent en ordonnance, faifants femblant de vouloir aflaillir la tran-j 

Milan c n ^ c & r c m P a r t > c e qu ' i l s n e meirent à effed, ou pour-ce que telle auoit efté du comence-l 
ment l'intention de Monfieur de Lautrech, ou pour-cc que confideré le nombre des fbl4 
dats qui eftoient dedans,la difpofition du peuple,&la promptitude quife monftroités def-
fenfeurs, il en fut deftourné, pour la difficulté manifefte dvne telle chefe: & le iour mef
me les pierres d'vne maifon qui fut battue de l'Artillerie de dedans, tuèrent Marc Antoine 
Colonne Capitaine de tref grande cxpcdation,&: Camille Triuulce fils Bafiard deIeanla
ques, ainfi qu'ils fepourmenoientenfemblc le long de la maifon & parloient de faire vn 
Caualier pour pouuoir tirer auec l'Artillerie entre les deux trachées des enncmis.Or Mon
fieur de Lautrech qui ne fe confioit de pouuoir prendre Milan d'aflault, penfoit bien qu'il 
en pourroit venir à bout auec la longueur du temps, à caufe que pour la multitude de fes 
cheuaux & de tant de bannis qui le fuiuoient, faifant courir prcfque tout le païs, il empe-
choit grandement qu'il n'y entrait des viures : il auoit faief rompre tous les moulins,& de
ftourné les eaux des Canaux, defquels ceux de Milan rcçoiuent de tref grandes commo
dités :& il efpcroit femblablementquela folde viendroità faillir aux foldats de dedans 
qui eftoient entretenus &:payés de l'argent des Milannois, par-ce que Cefar en cnuoyoit 
vne bien petitte quantité, du Royaume de Naples,& autres endroits. Mais la haine du 
peuple de Milan contre les François eftoit mcrueilleufe,&merueilleux le defir du nou-
ueau Duc : à raifon dequoy endurant patiemment toutes incommodités,non feulement il 
ne changea de voluntépour tant de fâcheries, mais encores laieuncffc fe meit en armes 
&feit on des Capitaines en chaque Parroiffe, tellement que les gardes qui accouroient 
promptementde iour & de nuid aux lieux reculés de l'armée, foulagcoient grandement 
les foldats: auquel temps la farine eftant faillie à caufe de la ruine des Moulins,iIs pourueuv 
rent incontinent à vne telle incommodité auec des Moulins à bras. 

Ainfi la guerre eftant reduitte de l'efperance d'emporter bien fort: Milan, aux peines & 
foucis d'vn long fiege, le Duc de Milanfle parlement duquel auoit efté plufieurs iours re
tarde par faute de deniers, & l'eut efté plus longuement file Cardinal de Medicis ne lt%r 
eut furuenu de neufmilleducats;partit de Trente auec fix mille Lanfquenets, & f'eftant 
iaih de la Rocque de Croate qui eftoit aux Vénitiens, à fin de f ouurir le partage, il parta 
lans aucun empêchement par le Vcronnois,& par le Mantuan, & âpres auoir pafsé le Pau 

àe* 
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à Cafalmaior il arriua a Plaifânce, ou le Marquis 4e Mantoue le vînt trouucr auec trois 
cents hommes d'armes » & luy feit compagnie de la à Pauie, ouil f arrefta,épiant foccafion 
de pouuoir palier à Milan, ou la venue eftoit extrêmement defirée, par-ce que la puiffance 
de faire deniers pour entretenir les compagnies diminuant tous les iours, on iugeoit qu'il ? 

eftoitneceflairede f'vnir le pluftoftqu'on pourroirauecles Lanfqucnets, pour, fortiren 
campagne i &cercher de mettre vne fin à la guerre. Mais il eftoit bien difficile de paffer, 
par-ce que auffi toft que Monfieur de Lautrech entendit leur arriuée dans Plaifancc, il f e-
ftoit aie loger à Cafine,cinq mille loing de Milan fur le chemin de Pauie, &: a*UQït mis les 
VeniticnsdansBinafquequieftfur le mefme chemin, les vns & les autres eftans enlogis 
bienremparc & fortiffic, ou après qu'ils eurent demeuré quelques iours durant lefquels 
ils prirent fainct Ange &: faincT: Colombane, Monfieur de Lautrech entendant que Mon
fieur de l'Efcud fon frerc qu'il auoit enuoyé en France pour f emonftrer au R oy l'eftat des 
affaires,eftoit retourné auec argent,& aueedes gens de pied qu'il auoit foudoyés à Gènes 
.arriué en l'eftat de Milan, il cnuoya Fedcric de Boffole en compagnie de quattre cents lan
ces & fepe mille tant Suyffes qu'Italiens , pour feioindre auec luy t & à caufe de leur ve
nue le Marquis de Mantoue fortit de Pauie & f'en ala à Gambale pour leur faire tefte. 
Toutesfois il fen retourna auffi toft à Pauie, pour l'opinion qu'il eut que fa demeure dans 1 

Gambale ne feruiroit de rien, ouCcomme il difoit)pour-ce qu'ils monftrerent qu'ils fe vou-
loicnt retirer vers le Thefin , ouCcomme pluftoft ie le croyjpour ]a peur qij'il eut d'eux, 
voyant qu'ils eftoient en pluf-grand nombre qu'on ne luy auoit rapporté. Mais eux eftans 
venus à Gambale & f'eftans ioints auec Monfieur de l'Efcud f en alerent à Nouare,& après 
qu'ayants pris l'Artillerie du Chafteau qui fe tenoit par eux,ils l'eurent batrue, ils y entrerçt 
par force au troifiefmc affault auec la mort de la pluf-part des gens de pied qui eftoient de
d a n s ^ Philippe Torniclli y demeura prifonnier.Pour lequel accident le Marquis de Man
toue lequel meu des lettres & meflages redoublés de Torniello qui luy demandoit fe-
cours, eftoit forti encores vne autre fois de Pauie : auffi toft qu'il en eut la cognoiffance re
tirant fes gens de Vigeucne &: laiffant feulement garnifon dans le Chafteau,f'en retourna / 
à Pauie. " ( 

L'vnionquife feit auec Monfieur de l'Efcud,& la prife de Nouafe,nuifit aux François TrancoU 

en chofe de pluf-grande importance : par-ce qu'il en fut plus aifé à François Sforfe d'alcr sforfe À 

auec les Lanfqucnets à Milan: lequel félon ce qu'il auoit arrefté auec Profper eftant vne M t l a n , 

.nuict fecrettement parti de Pauie(pour la garde de laquelle demeurèrent deux mille hom
mes de pied,& trois cents cheuaux auec le Marquis de Mantoue lequel refufant de fi fort 
f'eloigner de l'eftat de l'Eglife, ne voulut pafler outre,) prie vn chemin deftourné, & fut re
cueilli à Scfte,par Profper, qui ala au deuant de luy auec vne partie de fes compagnies, 
le mena à Milan, ou on ne fçautoit dire auec quelle ioye il fut receu du peuple Milannois, 
la mémoire de la félicité en laquelle auoit efté iceluy eftat ( o u b s fon pere &; foubs les au
tres Ducs Sforfefques fe reprefentant deuantlcs yeux d'vn chacun,auee ce qu'ils defiroient 
grandement d'auoir vn propre Prince, comme plus amateur de fes peuples, &plus con
traint de refpcctcr & cftimer fes fubicts,&: de ne les deprifer pour fa grandeur immodérée. 

Apres que le Duc f'en fut aie de Pauie, Monfieur de Lautrech entra en efpcrance de 
pouuoir prendre eette Citéla, tellement que il f'y ala camper aufli toft qu'il eut raftemblé 
fon armée : Se d'autre cofté Profper cognoiffant le danger manifefte,y enuoya en grande 
diligence mille hommes de pied Corfcgues, & quelques gens de pied Efpagnols, lefquels 
ayans donné à l'improuifte dans les logis de l'armée Fraiiçoife, pafferent à trauers, moytié 
cheminant moytié combattant, &: après auoir tué plufieurs des François feirent tant qu'ils i M o n f e u r 

arriuerent à fauucté dans Pauie,ou fans les autres incommodités,il y auoit vne grande fau- jc/e L a t t -

te de poudre à Canon. A tant Monfieut de Lautrech battait les murailles de Pauie en deux trech de-

endroirs, fçauoir au Fauxbourg de faincte Marie in perrica vers le Thefin, & au Bourger, u t n t v d t t i e ï 

• • & après qu'il eut mis trenre braffes de muraille par terre,il feit dÔnerl'affault, mais en vain,' •• -* 
&: voyant que ceux de dedans fe tenoient bien fur leurs gardes & cftoierft bien délibérés 
de fe deffendre, il commença à defefperer dcl'enrreprife,ioint que plufieurs difficultés fur-
uenoient tous les iours : car les deniers que fon frère auoit amenés de France commen-
çoient defia à luy fiiillir,& il y auoit en l'armée neceffité de viures, caufée des tref-grandes 
plnyes, pour raifon defquelles il eftoit fort difficile de venir en l'armée par rerre ny moins1 

difficile d'y venir, par le Thefin, à caufe que les barques repouffées de l'eau du fleuue qui' 
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eftoit trop gtofle , ne pouuoïeut gtieres atiancer contre l'impetuofîté de fon cours. ^En ce 

1 temps Profper forti de Milart aucc toute fon armée pour f'approcher de Pauie, fut côtraint 
à caufe des pluyes de Parrefter à Bmafque, qui eft à my chemin entre Milan * Pauie, d ou 
f'eltantdepuisauanCc^ufquesàîa Chartroufe qui eft dans le Parc à cinq mille de Pauie, 
Se qui eft paraUenturè le plus beau1 Monaftere qui foit en ItaIie,Môiîeur de Lautrech defe-
fpera de pouuoir prendre Pauie, St fe retira.auec le cânip à Landriane fans receuoir au le-
uer autre empefehement des ennemis que de quelques petittes efearmouches. De Lan
driane il alla à Monce pour recauoir plus aifément les deniers qu'on luy enuoyoit de Fran-

L'sSmfTes cejcfquels f'eftoient arteftés à Aronc, à caufe qu'Anchife Vifconte enuoyé pour ceft effect 
/en yeJler d e M i l a n a B u f t e <l u i c f t P r c s d'Arone, empefehoit qu'ils ne pafîalfent outre. 'Ceft empef-
aller de chement meit au dernier defordre les affaires des François,par-ce que les Suyffesdes paye-
r^/. ments defquels auoient elle délia retardés par plufieurs iours,impatients felônleur couftu-
Francoifc m e > cnuoyerent leurs Capitaines a Monfieur de Lautrech, pour le plaindre grandement, 
pour-eeque d e ce que leur nation ayant elle en tout temps prodigue de fon propre fang, pour l'exalta-
tls ne font t i o n d c l a Couronne de France, on ne les payoit contre toute équité Se cotre toute raifon, 
payés d e c e <l u i * e u r e ^ o i t d e u : & de ce qu'on demonftroit à tout le monde auec celle in^ratitu-
f y ' de Se auarîcc combien peu on eftimoit leur vertu Se leur foy. Qiuls eftoiët délibérés après 

auoir attendu en Vain par tant de iours.de n'attendre plus aucun terme ny de fe plus fier es 
, promeffes, lefquclles tant de foistedictes leur auoient toufiours failly:* panant qu'ils C'en 
vouloient du tout retourner en leurs maifons, après auoir toutesfois premièrement don
né à cognoiftre à tout le monde, que ce qui les induifoit à cela, n'eftoit crainte qu'ils euf-
fent des ennemis qui eftoicntfortis en campagne, ny le defir de fuir les dangefs aufquels 
les gens de guerre font fubiects, Se lefquels auoient cité touiiours deprifés parles Suyffes, 

t comme on auoit cogneu en tant d'expériences. Qu'ils luy faifoient fçauoir qu'ils eftoiene 
prefts de combattre le iour fuiuant, auec intention d'eux en aller celuy d'après. Qifil les 
menaft donques trouuer les ennemis, Se qu'il vfaft de l'qccafion de leur promptitude, les 
mettant au premier front de toute l'armée : par-ce qu'ils efperoient qu'ayants auec beau
coup moindres forces veincu l'armée Frâçoife en fon propre logis és entours de Nouarre, 
ilsveincroienrencorles Efpagnols en leur logis, lefquels combien qu'ils furpaffafTent les 

Moficurde François en fTnefFes,tromperies, Se embufehes, ils n'eftimoient point fuperieurs lors qu'il 
Lautrech faloit combattre auec la hardieffe du courage Se auec la force des armes. Môfieur de Lau-
d liyere de trech,confiderant auec quel danger on iroit affaillir les ennemis en leur forr,tafcha de rao-
aljaillirles derer vne telle fureur,* leur remonftra que fi les deniers cftoient longs à venir, ce n'eftoit 
knnemis. point par le deffaut du Roy, mais pour le danger des chemins, * que toutesfois ils arriue-

roient dans tref-peu de ioursunais ne les pouuant gangner ou retenir,ny auec l'autorité,ny 
auec les prières, ny aiicc les promeffes ny âuec les raifons, il délibéra pluftoit, veu mefme-
ment que ce feroient les premiers qui fe fentiroient du danger, d'eflayer la fortune d'vne 
iournéc auec vn grand defauantage,que de perdre entièrement la guerre,comme manife-
ftement elle fe perdôit, puis que f'il ne confentoit qu'on combatift, les Suyffes auoient ar-
refté d'eux en aller. 

L'armée des ennemis eftoit logée à la Bicocque qui eft vn Hameau à trois mille de Mi
lan,ou il y a vn logis fort fpacieux enuironné de grâds iardins qui font fermés de parfonds 
fofïes,* les champs qui font autour font pleins de fontaines * de ruiffeaux deriués Se con-
duicts félon l'vfancede Lombardie pour abbreuuer les prés. Monfieur de Lautrech for-
tant de Monce tira vers ce lieu auec l'armée, Se penfant bien que les ennemis qui eftoient 
en lieu fi auantageux,n'en bougeroient,il ordonna de fes gens en celle forte. Que les Suyf1 

fes auec l'artillerie iroient affaillir le front du logis Se l'artillerie des ennemis, auquel en-
droidl cftoient les Lanfquenets conduicts par George Frondifperg. Qifà main gauche 
Môfieur de l'Efcud auec trois cêts lances, Se aucc vn efquadron de gens de pied Frâçois Se 
Italiens fe metteroit fur le chemin qui va à Milan,* iroit vers le pot,par lequel on pouuoie 
entrer au logis des ennemis.Que quâd à luy il tacheroic d'entrer en leur logis auec vn efqua 
dron de gens de cheuakdont il efperoit venir à bout pluftoft aucc l'artifice ou auec la force 

, 4 ;quipc . 
tenoit la victoire toute certaine,* partant eftoit délibéré d'attendre ( ainfi difoir il ) les en-

nemis 
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ncmis fut le foûe, feit, comme il entendit leur venue, mettre tous les gens en armes, Se 
après auoir ordonné à chacun fon lieu; il manda incontinent à François Sforfc, qu'aiiec là 
multitude du peuple qui eftoit armée il fen vint âuffi toit au camp * lequel après qu'il eut 
affemblé au fon de la cloche qUattre cents cheuaux Se fix mille hommes de pied , fut mis 
pat luy à la garde du pont quand il fut arriué. Mais comme les Suyffes fe furent approchés tournée de 
du logis des ennemis, encores que pour la hauteur des foffés plus eminente qu'ils n'auoiet k Bicoque 
eflimé, ils ne peufTentfuiuât leur première efperance, affaillir fartillerie,leur audace pour
tant n'en diminuant, ils affaillirent le foffé/'efforçans auec Vne grande hardieffe de le fuf-
monter Se franchir : Se au mefme temps MonfieUr de l'Efcud qui efloit allé vers le pont, y 
trouuant contre fon opinion vnç fi grande garde, fut contraint de fe retirer. D'auantage 
Profper decouurit incontinent la rufe de Monfieur de Lautrech, à raifon dequoy commâ-
dant à fes gens qu'ils meiffent fur leurs telles des bouquets d'efpics Se d'herbes il rendit tel
les tromperies inutiles:en forte que tout le faix de la bataille derneura fur les bras des Suyf-
fes,lefques tant pour le grand defauantage qu'ils auoient,qUe pour la vertu des deffènfeurs, 
fe trauailloient fans pouuoir rien faire, Se receuoient vn tref-grand dommage, non feule
ment de ceux qUi combattaient en front, mais auffi de plufieurs arquebuziers EfpagnoIs,v 

lefquels f'eflans cachés entre les bleds défia prefque meUrs, les riroient affeurément Se bat-
toient afprement en flanc, Se de manière qUe finalement, après auoir cflé payés de leur te-
metité par la mort de beaucoup d'entr'eux, ils furent contraints de fe retirer : Se vnis auec 
les François ils retournèrent tous enfemblc en bonne ordonnance & auec l'artillerie, à" 
Monce ,fans receuoir aucun dommage en leur retraitte. Le Marquis de Pefquaire Se les 
autres Capitaines importurtoïent Profper, que puifquc les ennemis auoient tourné les ef-
paules, il donnait le ligne de les pourfuiure : mais luy croyant cé qui en efloit qu'ils fe reti-
roient en ordonnance Se non en fuiant, Se auec ce en eftant rendu plus certain par le rap
port de quelques vns qui par fon commandement montèrent fur certains grands arbres, il 
refpondittoufiours, qu'il ne vouloir remettre en lapUifiance dé la fortune la victoire qui j 
efloit ia certainement gangnéë, ny effacer par fa témérité la mémoire de la témérité des 
autres : le iour de demain ( difoit il ) vous monflrera clairement ce qui a efté faict ce iour-
d'huy , pat-ce que les ennemis fentans mieux leurs blceeures reffroidies, perdus de cou
rage pafléront delà les fhonts j Se ainfi nous obtiendrons fans danger , ce qu'aUiourd'huy . . 
nous eflayerions d'obtenir auec danger. 11 rnourut ento'ur le fofle enuiron trois mille Suyf- Pffliïte 
fes, de ceux qui pour eftre plus vaillants &: plus hardis, fe prefenterent plus promptement des SuyJJès 
au danger:& vingt Se deux Capitaincs.Des ennemis il en mourut bien peu,& pas vne per-
fonne de qualité,excepté Iean de Cardone Comte de Culifane qui fut frappé d'vn coup de 
arquebouze en l'arriiet. Le iour fuiuant Monfieur de Lautrech qui auoit entièrement per-» 
du l'efperance de la victoire, f'en alla de Monce, pour pafler le fleuue de l'Àdde auprès de 
Trefle,&: de la les Suyfles prenants leur chemin par le territoire de Bcrgamc retournèrent 
en leurs montagnes eftans diminués de nombre, mais beaucoup plus de hardieffe : par-ce 
qu'il eft certain que le dommage receU à la Bicocque, les affligea de telle forte, que plu
fieurs ans apres,ils ne monftrerent point leur vigueur accouflumée. Le grand Efeuier Se le , ? .• 
grand Maiftre, partirent enfemble auec eux, Se plufieurs des Capitaines François. Mort- Mufîeïirde 
fieur de Lautrech auec les compagnies d'hommes d'armes alla à Cremonne, pour ordôn- Lautrech 
her de la deffenfe d'icelle ville en laquelle il laiffa fon frcrc,& peu de io'Urs après il pafla les fen retour-
monts, remportant au Roy de France, non des victoires oU triomphes, mais vne iu'ftifica- p e e n fra-
tion de luy mefme, & des plaintes cotre autruy, pouf la perte d'vn tel cftat,perdu enpartie 
par fa faute,en partie parla negiigéee Se imprudence de ceux qui eftoiet aUpres du Roy,5i 
en partieff'il eftlidte de dire la vérité) par la malignité de la fortune. Môfieur de Lautrech 
ordôna encores deuant que partir de Crernonc, que Monfieur de Bonncuàî Se Fcderic de 
Boffole enrreroient auec fix côpagnies d'hommes d'armes Se auec fuffifant nombre de ges 
de pied dâs la ville de Lode,laquelle pendât toute la guerre auoit efté tenue par le Roy. Ce 
-qu'il en feit fut pour-ce que les Capitaines Impériaux auoient efté empefchcsd'y tourner 
Incontinent les armes; par vn tumulte qui vint des Lanfquencts que François Sforfè auoit 
amenés de Trente auec luy, lefquels derhandoient que pout loyer de la victoire,' on leur 
donnait la folde d'vn moys, chofe que les Capitaines difoient cfttc demandée indeuemet:* par-ce qu'il y auoit bien de la différence, entre fe deffendre de qui affaut,: Se veincre les af-
fajljants, &£ p_ar-ce qu'on ne pouuoit dire que les ennemis euflent efté deffaicts ou veincus, , 
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lefquels f'eftoiét rcrirésmon enfuiant,mais en ordonance, Se auec leur artillerie Se bagage. 
Mais finfolécc des Lâfquenpts ayât plus de force que la raifon oul'autorité des Capitaines, 
ils furent finalement contraints de confentir, promettant de les payer dans certain temps. 
Si auint, après que plufieurs iours fe furent confirmés en cela, que le iour mefme que les 
lances Françoifes entrèrent dans la Cité de Lode après lefquelles venoiét les gens de pied, 
que de l'autre cofté l'armée Impériale venoit, Se deuant tous le Marquis de Pefquairc auec 
la fanterie Eipagno)c,les François n'ayants encores départi critr eux les quartiers Se affis les 
gardes, aihs eftans pleins de confufion Se de tumulte, comme il auient quand les gendar
mes entrent en vne ville pour y loger: de laquelle occafion le Marquis fe voulant feruïr, 
aflaillit en tref-grande diligence vn des Fauxbourgs de la ville qui eftoit enuironné de mu-
raillcjauquel il ne trouua pas grande refiftance, Se après qu'il y fut entrer, tous les François 
qui eftoient dans la ville cftonnés d'vn tel cas,&T parce auffi que leurs gens de pied n eftoiét 
encores arriués,fe meirent tumultuairement à fuir vers le Pont qu'ils auoiéc drefsé fur l'Ad-
dc , & les Efpagnols qui entrèrent au mefme temps en la Cité par les murailles & par les 
rempars, les fuiuirent iufques au fleuue, Se prirent en la fuitte plufieurs foldats, Se prefqUc 
tous les Capitaines,hors mis Federic Se Bonneual : Se auec la mefme impetuofité ils facca-
gerent celle maljicureufe Cité. De Lode le Marquis ala à Pifqueton, &: l'eut par compofi-
tion : Se peu de iours apres,Profper pafla auec toute l'armée le fleuue de l'Adde, pour f aler 
camper deuant Crcm5nc,de laquelle Cité comme il fe fut approché, Monfieur de l'Efcud 
commença à entendre à l'accord,par-cc que n'ayant autre efperance de pouuoir fouftenir, 
que fur la venue de Monfieur l'Amiral, lequel, le Roy defirànt de conferucr ce qui fe te-
noit encores pour luy en iceluy eftat, enuoyoit en Italie auec quattre cents lances Se dix 
mille hommes de pied,il pouruoyoit bien à fes affaires, fi,fàns fe mettre en danger ,11 pou-
uoit tout à fonaifeattendre ce qui auiendroitdcfavenue : Se Profper d'autre cofté,defi-
roit de fe dépêcher incontinent des affaires de Cremonne,pour pouuoir tafeher de remet
tre les frères Adornes dans Gencs, deuant que le fecours des ennemis arriuaft en Italie. Ils 
conuinrent donc.que Monfieur de l'Efcud fortiroit de Crémone dans quarante iours auec 
tous les foldats, Se qu'il luy feroit permis d'en fortir auec les enfeignes déployées, Se aUec 
l'Artillerie,fi dans lediét temps lequel failloit le vingt Se fixiefmeiour de Iuing,il ne vehoit 
vn tel fecours,qu'il peuft paffer par forcele fleuue du Pau,ou prendre vne des Cités de l'e-
ftat de Milan, en laquelle y auroit garnifon.Que femblablcmcnt il procurerait que tout ce 
qui fe tenoit au nom du Roy au Duché de Milan fut abandonné, les Chaftcaux de Milan, 
de Cremonne,& de Nouare exceptés de cefte promeffe:pourl'obferuance dcfquelleS cho
fes il baillerait quattre oftages. Cufau cas fufdicf ,les prifonniers feraient rendus d'vne part 
Se d'autre, Se feroit permis aux François de paffer feurement en France, auec l'Artillerie Se 
auec leur bagage. 1 

L'accord faict,& les oftages reccus, l'armée de Cefar tira incontinent à Gènes, Se f'en 
approcha par deux endroits: le Marquis de Pefquaire auec les gens de pied Efpagnoîs Se 
Italiens fe logeant du cofté de Codifa,Profper auec les hommes d'armes & auec les Lanf
quenets à l'oppofite du cofté de Bifagne. La Cité de Gènes eftoit gouuemée par le Duc 
O&auian Fregofc,Prince certainement de trcf-excellente vertu, Se qui tant pour fa iufticc 
que pour fes autres bones parties, eftoit autant aymé en icelle Cité,qu'vn Prince peut eftre 
aymé és villes pleines de factions,&: efquellcs la mémoire de l'ancienne liberté n'eftoit en* 
corcs du tout eftainte. Il auoit foudoyé deux mille hommes de pied Italicns,efquels il met* 
toit l'efperâce de fe deffendre, par-ce que le peuple de la ville diuifé entre luy mefme pour 
les fadions,encores qu'il euft autour de foy vne fi puiftànte armée Se méfiée d'vne fi gran
de diuerfité de langucs,regardoit fans prendre les armes ce qui fe faifoit,cn la mefme façon 
&aueclesmefmcs yeux qu'il auoit acouftumé de regarder par le pafsé fes autres trauaux, 
efquels fans danger ou dommage de ceux qui ne prenoient point les armes, l'autorité pu-
bliquefc tranfportant d'vne famille en l'autre,on ne voyoitpoint d'autre mutation finon 
qu'au Palais Ducal il y auoit d^autres habitans Se d'autres Capitaines Se foldats à la garde de 
la place. Auffi toft que l'armée fe fut approchée delà ville,le Duc commença à traitter 
daccord,par lé moyen de Benoift de Viualdi Gencuois qu'il enuoya aux Capitaines : mais 
la praticque commença aucunement à fereffroidir, pour la venue de Pierre deNauarre, 
lequel enuoyé par le Roy de France auec deux Galères légères potirlafeurcté de Gènes,' 
entra auport au mefme temps. Toutefois le Marquis de Pefquaire ayant commencé à 

battre 
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battre les murailles auec l'Artillerie, oh. retourna à parler d'accord plus que deuant,&ç on 
eftoitlur le point de le conclgre fans qu'ilfe trouualt plus aucune difficulté ,lors que les 
gens de pied Efpagnols qui auoient ce iour la battu vne Tour près delà porte,voyants que 
ceux de dedans ne fe tenoient fur leurs gardes parauenture pour Tefperance de l'accord, 
f'emparerent d'icelle, & tant par ladiéte Tour que par le mur ruiné commécerencauffi toit 
à entrer en la Cité : à raifon dequoy toute celle partie la de l'armée y accourant,Iq,Maf qqis 
après auoir mis feç foldats en ordonnance, * après auoir enuoyé lignifier â Profperxequi 
efljoit auenu, faifant fonner les trompettes $ encra en la Cité, en laquelle * tous lèâ fol
dats Se Citadins tegardans qui à fuir,qui à f'enfermer és maifons,on ne failoiraucUrie-tefî-
Ilance. L'Arccuefquede Salerne Se le Capitaine de la garde aueeplufieurs Capitainerie 
foldats montés fur les Nauires f'elargirent enm.cn Le Duc qui pour fa maladie ne fepûlrJ-
uojt mouuoir, feit fermer le Palais, Se enuoya dire au Marquis de Pefquaire qu'il fq r'e№-
doit à luy,cn la maifon duquel il mourut peu de moys aptes. Pierre de Nauarre fut pti^-ôe 
tous les biesde la Cité furent la proye des victorieux,* plufieurs riches familles f'obliget 
rent qui à celle cppagnie de foldats, qui à celle autre, de payer vne grande quantité de dè*-
niers,les afleurants ou auec gages,ou auec fcedules de marchants, à fin de rachepter Sg&tl-
uer du facleurs maifons. Le Plat fi renommé qu'ils appellentle Catin Se qui eft gardéeèh 
l'Eglife Cathédrale auec vne tref-grande reueréce,fut faillie de la mefme forte.On ncï'ÇÙ-
ioit dire combien de vaiffellq d'argent, de bagues,de deniers, * de tref-riches; meubtes y 
furent pillés,par-ce que icelle Cite à caufe du grand traffic de marchandife,efloit pleine de 
richeffes infinies. Et vne fi grande calamité fut plus aifée à porter en ce que parles prieras 
des frères Adornes, Se à caufe que la Cité n'auoit faiéfc aucun ligne d'inimitié, Se par-ce 
qu'onpouuoit dire qu'elle auoit ia accordé, les Capitaines meirent ordre que pas vn Ge-
neuois ne fufl retenu prifonnicr,*quepas vne femme ne fufl forcée. Apres cela A nto» 
niot Adorne fut éleu Duc , lequel quand l'armée fut partie, f'eilant campé deuant le Cha-
flelet auec l'Artillerie que les Florentins luy preflerent, prit le troificfme iour la Citadelle, . 
Se l'Eglife de fainél François,* le iour d'après le Ghaileletquiluy futrendupar le Capi
taine auec certaines compofidons. 

Là mutation de Genes,ofla entièrement 4u Roy de France, l'elperance de poUtioir fe* Monfeur 
coUrir les affaires de la Lombardie: tellement que l'armée nouuellement cnuoyée par Kl y, defEfud 
laquelle eiloit ia arriuée fur le territoire d'Ail retourna delà les monts,* Monfieur de f Ef s \ n retour^ 
cud encores qu'il eut arrellé quelques iours dans Cremonne par fus le terme accordé,pour ^ e e n ^ r e t n~ 
aucunes difficultés qui furuinrent touchant les Chaileaux de Trefic,de Lecque,* de Do- c e 

mulfole,apres qu'elles furent refolues,pa(fa en France auec fes côpagnies, * non feulemét 
on luy garda la foy,mais encores il fut honorablement receu & traitté par tout ou il paffa* r 

Mais au mefme temps que ces chofcsfuccedoient en la Lombardie, Bologne n'eftoifc KJ^JJ/ 
demeurée du tout en repos, tant pour la guerre qui eiloit en la Lôbardie que pour l'abfén-/ 0 °~ 
ce du Pape, * encores moins la Tofcane. Car quant à Bologne, Hannibal Bentiuoille, * & n e ' 
auec luy Hannibal Rangon,apres qu'ils eurent fecrettement amafsé quattre mille hommes 
de pied,fen approchèrent vn matin fur le point du iour auec trois pièces d'artillerie du G O -
flédes montaignes,* par-ce que Ceux de la ville ne faifoient aucun bruit, il y en eutplit-
fieurs qui palferent le fofsé,* appuierét les échelles à la muraille : mais ceux de dedans qui, 
le iour de deuant auoient cogneu Jeur venue,ayans commencé à faire bruit lors qu'ils Vei-
reot qu'il en eiloit temps,* à mettre le feu à l'artillerie,* plufieurs encores fortans au mef 
me temps pour les affaillirdls Cç meirent incontinent en fuitte,Iaifîànt$ la leur Artillerie} * 
en fuiant Hannibal RangoU fut blecé pat derrière. Gn tint prefquepour certain que Celle; 
chofe fut effayée du feeu & çqnfentement du Cardinal de Medicis,lequel craignant que Icj 
Pape,ou par fon propre cortfeil ou à la fufcitatiOn d'àutruydorS qu'il feroit venu en Italie ne 
Vouluft diminuer de fa grandeur,aUoit defiré que luy eflaht partroublé pour vne fi grande» 
perte de l'eflat Ecclefiaflic,il luy fufl non feulement neceflaire de penfer à autre chofe qu'à 
le pourfuiure,mais auffi qu'il fufl; contraint d auoir recours à fon ayde & confeili 

Mais les trauaux* dangers de la Tofcane furent beaucoup pluslongs* plus grande MoUke-

par-cc que à peine feftat de Sieneefloit alïcuré du Duc d'Vrbin, * les affaires de Pcroiifè ments en 

Se de Montfcltrc cefsées,que le,Roy de France à la fuggeflion du Cardinal de Voltetre^or- Tofcane. 
donna de nouueaiiiqUeRanfe de Gère, lequel fe repofoitàRomefans eflrc aucunement 
employé,eiTayeroit de changer l'eflat 4e Florerice,remcttant en icclleCité^les frerôS &c|er$ , 

._ — — - -•• Ddd.iij. 

http://enm.cn


L E QJV" A T O R Z I E S M E 
nepucux du Cardinal de Vokcrrc, qui feftoit déclaré contre Ta maifbn de Medicis auec 
tous fes amis,& confédérés du Roy:pour laquelle entreprife,à caufe que le Roy eftoit pour 
lorsen grande ncccffité,le Cardinal deuoit bailler les deniers qui feroient ncccffaires,recc-
uant promeffe du Roy qu'ils luy feroient rendus dans certain temps. Ces chofes, pendant 
que Ranfe fe preparoit,eftans venues à la cognoiflance du Cardinal de Medicis,Ie contrai-
gnirent,pour crainte que le Duc d'Vrbin ne vint femblablement àfe mouucnr,d'accorder, 
que fans prciudice des droicts que les Florentins & le Duc pretendoient és villesdu païs 
de Montfeltxe, le Duc feroit Capitaine gênerai de la Republique pour vne année arre-
ftee, Se pourvue autre fous le bon plaifir, Se que fon temps de folde commenceroit le pre
mier iour du prochain moys de Septembre. Il retint pour la mefme caufe à la folde des 
Florentins Horace Bâillon , mais auec condition que le temps de fa folde ne commence
roit point qu'au moys de Iuing, pourautant qu'il eftoit obligé aux Vénitiens nuques à* ce 
jtemps la : &: combien que cefte conuention fe feift pareillement au nom de Malatefte fon 
•fjrere.toutesfoisil ne la vouloit ratiffier, poUr-ce qu'ayant au parauant touché argent pour 
ieioindre à Ranfe de Cere auec deux mille hommes de pied Se cent chenaux légers : il ne 
vouloit ouuertcment faillir à fon propre honneunny d'autre cofté prouoquer l'inimitié du 
Cardinal Se des Florentins, leur en donnant de nouuelles caufes : à r'aifon dequoy faifant 
femblât d'eftre malade,il enuoya à Ranfe qui eftoit venu au Bourg de la Pieue, deux mille 
hommes de picd,ccnt cheuaux légers, Se quattre fauconneaux, f'exeufant que pour fa ma-
Jadie il n'y pouuoit aller en perfonnc:& il donnoit efperance au Cardinal qu il ne prédroit 
plus de nouucaux deniers des ennemis : que le temps fini pour lequel il auoit efte payé, il 
ratiffieroit la conuention faide en fon nom : Se que ce pendant il procederoit le plus mo
dérément qu'il pourroit és chofes qu'il ne pouuoit refufer de faire pour les deniers qu'il 
auoit teceus. Depuis Ranfe entra au territoire de Siene auec cinq cents cheuaux Se fept 
mille hommes de pied, pour eflaier la mutation de ce gouuernement la auec la fuitte des 
mefmcs bannis qui auoient fuiui le Duc d'Vrbin : Se fi la chofe luy euft reufei, on ne dou* 
toi t , que luy ayant par-ce moyen la puiflànce d'entrer de ce cofté la és entrailles du Do
maine Florentin, que le femblable luy euft fuccedé des chofes de Florence. Mais d'autre 
cofté les Florentins preuoyants ce danger, Se defirans que les ennemis ne fapprochalfent 
de Siene, auoient cnuoyé au Sienois toutes leurs compagnies fous Guido Rangon , eflen 
pour ce mouuement Gouuerneur gênerai de l'armée : l'intention duquel eftoit de f effor
cer de faire perdre temps aux ennemis,aufquels on fçauoir, que fils n'auoiet quelque heu
reux fuccés.les deniers faudroient auffi toft,&: de faire au mefme temps tout ce qu'il pour
roit pour leur empefeher les viures. Se gouuernant donques félon les progrés des ennemis 
il regardoit à mettre gamifon, maintenant en ces villes cy.maintenant en celles la, qui e-
ftoient plus voy fines de f eftat des Sienois &: des Florentins: auquel remuement de foldats 
de lieu en lieu, il auint que la compagnie des gens de cheual de Vitelli, allant de Torrite à 
Afinalungue rencontra en fon chemin trois cents cheuaux des ennemis qui la deffeirenr, 
&quc Hierofmede Peppoli Lieutenant de Vitelli fut pris auec vingt Se cinq homes d'ar
m e s ^ deux enfeignes.Ranfe f'addreffa premièrement à la Cité de Chiufe,Cité plus noble 
pour la mémoire de fon antiquité,^ des faids mémorables de Porfene fon Roy, que pour 
fes conditions prefentes : Se il ne la feeut auoir,par-ce que ne menant point d'autre artille
rie que quattre fauconncaux,il eftoit fort difficile de prendre les villes qui eftoient deffen-
dues des foldats, Se il entra plus auatu entre Torrite Se Afinalungue pour f approcher de 
Siene:mais n'ayant la commodité des viures au milieu des villes ennemies, il affaillit,à fin 
d en auoir par force, le Bourg de Torrite , où il y auoit cent hommes d'armes du Comte 
Guido Rangon en gamifon &: cinq cents hommes de pied , Se apreé qu'il fe fut leuéde la 
fans rien faire, fuiuant fon chemin il alla à Motclifre Se de la à Bagno de Rapolanc qui eft z 
douze mille de Siene, en laquelle Cité les Florentins des le commencemét auoient mis le 
Comte de Petillane. Mais le Comte Guido preuenant par fâ diligence Se célérité tous fes 
deffeings,entra le iour mefme dans Siene auec deux cents cheuaux légers, laiffant fort ar
mée derrière qui fuiuoittoufiours : tellement que le fecours qui approchoit,&la reputatiô 
de Ranfe qui diminua fort en cefte expédition, tant à 1 endroid des fies mefmes, qu'à Yen-
droid des ennemis, Se la cognoiflance de ce qu'il eftoit reduid en vne grande neceffité de 
viures,oftoient le courage à ceux de dedans Siene qui euffent bien defiré vn changement: 
& neantmoms il fe prefenta à demy mille près des muraillcs,& âpres qu'il veit que perfon-

ne 
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ne ne fe foufleuoit, il f'en alla au bout des vingt 5£.quattrc heures * & le iour méftne qu'il fe 
leua (après fon partcmenc toutesfois ; les copagnies des Florentins entrerèYdans Sienc:&: 
combien quelles fe fuffentraifes àlçfuiure, Ci eft-cequ'ellesfWreftêrent Voyants quelles 
ne le pourraient attaindre, &laiffcrëp les cheuaux légers àlleçaprès, & certain nombre de 
gens de pied qui eftoient anparauant à Siene , deiquelsll ne receut pas grand domma
ge i maisferctirajsc efjgrandedil%etfce t &^ofriblendnrn^impouçlafaimqi;e porrla 
crainte, il laiffa l'artillerie partes chemins, laquelle vint en la puiffancelies ennemis auec 
fon grand deshonneur, /ll.f'arrefta à Aiguepentepoiurje'djrgffei? feSîCorjripagnies qui e-
iraient fort diminuées, Si il f y tenoit à feureté, pour-ce que il fçauoit bien que les com
pagnies des Florentins auroientTégard à entrer fur les 'terres de l'Eglife : mais les de
niers luy eftans faillis,*: les Cardinaux de Volterrc,de Monté, Si de Corne, auec lefquels 
fuiuant l'ordonnance du Roy de France il traittoit de fes affaires , commençans ia à le dc-
prifer,il courut piller auec ce peu de gens qui luy reftoit,la Maremme de Siene, ou en vain 
il donna l'afïault à Orbatelle : & pour cefte raifon les Florentins qui auoient faid marcher 
leur armée vers le Pont de.Centine, qui eftla bornie deleftatdes Sienois &: de celuy'de 
l'Eglife, voyants que Ranfe ne rompoit entièrement fes gens,menaçoient d'affaillir lès ter
res de l'Eglifc,tcllement que le College des Cardinaux âufquel* il eftoit enUuieux que ceft 
embrafement fe pnft à l'eftat de l'Eglife, f'interpofa pour l'accord leqUcl fut égualement a-
greable à chacun:aux Florentins,pour fortir d'vne depenfe qu'ils faifoient fans fruit:à Ran-
fe,par-ce qu'il eftoit mal pourueu, & fans efpçrance de pouuoir mettre enfemble de pluf-
grandes forcesjmefmemct les affaires des François fe portans mal en la Lombardie:*: l'ac
cord ne contint autre chofe qu'vne promeffe de ne f'offenfer;, qui fut faide entre les Flo
rentins & Sienois d'vne parr,&: Ranfe de Cerç de l'autre, lefquels baillèrent repondants 
dans Rome de cinquante mille ducats pour feurté de l'obferuance : &: pour le regard de ce 
qui auoit efté.pillé il f'en rapportoient à ce que le Pape en dirait, lors qu'il feroit en Italie. 

Ceft Yuer mefme eftoit auenu en la ville de Lucques vn dangereux accident, par-ce 
que Vincent de Poggio de noble famille,*: Laurent Totti,foubs couleur de difeordes par
ticulières, mais incites parauentute pluftoft d'ambition & de pauureté,prircntles armes,*: 
tuèrent au Palais public le Gonfalannier d'icelle Cite, Se puis courants par la ville en fei-
rent autant de quelques autres Citadins leurs âduerfaires, auec vue telle cramte vniuerfel-
le, que pas vn n'ofoit foppofer à eux. Toutesfois la premiere impetupfité cefsée, ceux qui 
auoient eftonné les autres commençans à craindre d'eux mefmes pour la grandeur du de
lid commis,*: plufieurs Citadins fy interpofans,ils fortirent hors de la ville auec certaines 
Conditions,*: en eftans fortis,ils furent par tout tref-aprement pourfuiuis par les Lucquois, 

Les chofesdela Lombardie Si de la Tofcane eftans appaifées comme nous auons 
d i d , mais le College des Cardinaux ne prenant aucun foing de l'eftat de l'Eglife, " 

pour l'abfence du Pape, Si pour les difeordes Si ambition qui eftoient entr'eux: 
SigifmondfilsdePandolfe Malateftc ancien Seigneur de Rimini, occupa 

prefque feul icclle Cité,aUec bien peu d'intelligence qu'il y auoit:*: comr 
bien que le Cardinal de Medicis,pour l'inftancc qui luy en fut faide 

parle College,alaftà Bologne comme Légat d'icelle Cité,à 
fin de reçouurer Rimini, Si reordonner les autres affaires 
de la Romagne qui eftoient fort troublées,*: que le Col

lege luy eut promis que le Marquis de Mantoue Ca
pitaine de l'Eglife irait à fon fecours : ncant-

moins aucune chofe ne fe meit en effed* 
tant par faute de deniers, que pour-

ce que les Cardinaux qui luy 
eftoient contraires empé-
choiet toute délibéra

tion , au moyen de 
laquelle fa répu
tation fe pour

rait accroi-
" ftre. 
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LE uidrUn ^'uni} Éopie. Les Vénitiens font ligue auec l'Empereur. L$s Français apegent 
Milant&puisfont contraints de f'en retourner. Le Cardinal deMedicU eft créé Pape. Le Roy 
François defcend en Italiejrend Milantafiiege Pauie. L'Empereur Charles emoyefon armée a» 

fecours de Pauie afiegée, la bataille fe lime au Roy de France lequel ejlpris. 

O M B I E N Q V E Ianouuellc victoire confies François, eut té-
DU paifibies les chofes DE la Lombardie : fi eft-ce pourtat QU'ELLE 
n auoit diminué LE foupçon,quc LE Roy DE Frâce, fon Royaume 
eftant pacifique & enticr,& les Capitaines &C compagnies d'ho-
mes D'armes QU'il auoit enuoyées EN Italie retournées à fàuneté, 
ne vint dans peu de temps à aiTaillirde nouueau le Duché DE 
Milan : veu mcfmement que les Suyfles eftoient près d'aller à FA 
folde comme ai} parauât, & LE Sénat DE Venife perfeucroit auec 
luy EN l'ancienne confédération. Pour LA çonfideration duquel 
danger, les Capitaines Impériaux cftoient contraints DE nour
rir &: payer l'armée , qui eftoit vne chofe fort difficile, par-ce 
QU'ils NE reccuoient aucuns deniers NY DE Ccfar, NY DU Royau

me DE Napîes",&: l'eftat DE Milan EN eftoit ÉPUIFÉ EN forte QU'IL NE pouuoit feul fouftenir,NY 
tant DE logis,NY tant DE defpenfes : tellement que les peuples 6c LE Collège des Cardinaux 

, l'empefchàhs 6c y contredifans EN vain, ils auoient enuoyé LA pluf-part DE leurs compa-
Les Efiati gnieslôgcr fur l'eftat Ecclefiaftic : 6c Don Charles DE Lanoy nouuellemet deftiné Viceroy 
d'Italie DE NAPLES parla mort DE Don Raymond DE Cardone,paflant par Rome, arrefta ENFEMBLE 
font cotti^ auec Don Iean Manuel, que par trois moys prochains payeroientehacun moys/eftat de 
fes pour ia" Milan vingt mille ducats,les Florentins quinze mille, les Gencuois huiét MILLE, Siéne cinq 
coferuatio mille,&:Lucquesquattremillc:&combienquechacuncriaftcontrevnetelletaxe,neant-
du Bûché moins pour la crainte QU'ON auoit d'icelle armée,il falut QU'VN chacun f y accordaft:& QUAT 
de Milan, à eux ils difoient que c'eftoit vne chofe neceifaire, attendu que LA deffenfe DE l'Italie DÉPEN

dait DE LA conferuation DE l'armée:& après que les trois moys furentPÂFLESJL'impofition FUT 
renouuelée,maisîa taxe fut beaucoup moindte. n , - *» 

En VN tel eftat d'affaires l'Italie oppreflée DE maux continuels^ 6c eftonnée DE LA crainte 
DE plus grands qui LA menaçoient, defiroit LA venue dq PAPE, comme vn inftru ment qui 
viendroit fort à propos, à caufe DE l'autorité Pontificale, pour appaifer plufieurs difeordes, 

L'Empe
reur allant 
far mer en 
Ej}agne 

parle auec 
le Roy 
dtAngle
terre. 

pourPap , 
fi eft-ce qu'il ne le voulut attendre, ou craignant que pour la diftance de Cefar qui eftoit 
encores es dernières parties de l'Efpagne,il ne perdift tant de temps qu'après fa nauigation 
eh fuft plus rude & plus dangereufe, ou pour foupçon que Cefar ne le vouluft foliciter de 
différer fon voyage, ou bien (comme plufieurs l'eûimerent) de peur d'accroiftre trop l'o
pinion qu'on auoit prife de luy dés le commencement, qu'il feroit tant au commandemet 
de Cefar,qu'il l'empefcheroit de traitter de la paix vniuerlelle entre les Chreftiens, pour la
quelle il auoit délibéré de f'employer. Il paifadongues partner à Rome, ou il feit fon cn^ 

trée 
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trée le vingt neùfiefme cTAouft, auec vne tref-grande aínuence de peuple & de toute la \ape\A-
CoundcfqUels combien que fa venue fuit exceífiuement defirée(car Rome fans la prefcn- drtan/ixt-
ce des Papes ëft pluftoft femblable à vn defert qu'à vne Cité )vn telfpcctacleneantmoinsi \fme~vient 
efmeut les efprits d'vn chacun* pour la confideration de ce qu'ils auoient vn Pape de natiô à Rome» 
étrangère, Se fans aucune expérience des affaires d'Italie & de la Cour, ny ( du moins ) de 
ces nations la,lefquelles par longue' conuerfátion eftoiêt défia familières à l'Italie. Lennuy 
quecaufoit auxperfonnes telle confideratidn fût augmenté de ce que la pefte qui com
mença àfonarriuéedans Rome (chofe qui fut prife pour vn tref mauuáis àtiguredc fon 
Pontificat ) feit tout le long de l'Autonnc vn tref-grând dommage. • 

La première délibération de ce Pape cy,fut d'entendre au recouurement de Rimini, S¿ 
de mettre vne fin aux differets que le Duc de Ferrare aùoit eu auec d'eux de fes prochains 
prédcceífeürs ¡ Se pour cefte raifon il enuoya en Romagne quinze cents hommes de pied 
Efpagnols qu'il auoit amenés auec luy,pour pouuoir feurement paifet la irier. 

Ce pendant que le Pape eftoit après telles chofes , ilfcmblaà Cefar que ce feroit vne & Roy de 
chofe de grande importance Se qui aiTéureroit merueilleufemet fes affaires d'Italie fil pou- ^ n & c t e r ~ 
uoitfcparcr les Vénitiens d'aucc le Roy de France, Se il auoit opinion que le Sertaî, l'efpe- re/èdecla-
rance des chofes des François eftat diniinuée,feroit enclin au repos:& ne fe voudroit met- ff Poltr 

tre pour les intèrefts d'autruy,au danger que la guerre fe tranfportaft fur fon citât : Se il fen f EmPe~ 
confeilla au Roy d'Angleterre qui luy auoit au parauant fectettement preflé argent contre r c w & e n 

le Roy de France,ô£ qui depuis laiffant les diffimulations, comniençoit ouuertemet à eftre u°ye 

de la partie.Ils enuoyerent Ambaffadcurs à Venife pour requerir les Vénitiens qu'ils fe co- bajfadeurs 
federaffent auec Cefar pour la deffenfe d'Italie , Se les Ambaffadeurs eftoient, Hierofme * " * x V e m " 
Adorne pour Cefar,& Richard Paccée pour le Roy d'Angleterre : Se on attendoit les Am- **ensPntiV 

baffadeurs de Ferdinand Archiduc d'Autriche freiré de Cefar, l'interpofition Se cdnfente-' &eftm*" 
ment duquel j à caufe de plufieurs différents d'entre les Vénitiens Se luy, eftoit neceffaire m r i«-
en tout accorda Outre ce le Roy d'Angleterre enuoya vn Héraut protefter la guerre au l ' a n c e ^e 

Roy de Frace,la ou il ne voudroit faireTrefues generalles pour trois ans aüec l'Empereur, ? r a n c e ' 
en toutes les parties du monde, en laquelle feroient compris, l'Eglife, le Duc de Milan, Sé 
les Florentins : fe plaignant encores de ce qu'il auoit ceffé de luy payer les cinquante mille 
efcus,qu'il eftoit tenu de luy payer par chacun an. Le Roy refufa de faire laTrefue,& quat 
aux cinquante mille efeus, il feit oüuertement rcfponfe qu'il n'eitoit conuenablc de bail
ler argent,à qui aidoit à fes ennemis auec l'argent: ce qui augmenta tellement les dédaings 
cntr'eux,que les Ambaffadeurs furent renuoyés d'vnc part Se d'autre. 

Cefte année Don lean Manuel qui auoit efté Ambaffadeur de Cefar à Rorrie auec vne 
tref-grande autorité, partit d'Italie, Se lors qu'il partit il feit vné cédille de fa main aux Flo-
rentins,laqticlle port oit que Cefar par vne cedule eferipte en Septembre l'an mil cinq ects 
vingt, promeit au Pape Léon de reconfirmera de nouùeau accorder aux Florentins les 
priuileges de l'eítát, de l'autorité , Se des villes qu'ils tertoient, dans les fix moys d'après la 
première Diette qui fefetoit depuis qu'il auroit efté couronné à Aix,& ce à caufe qu'il leur 
auoit au parauant promis d'ainfile faire dans quattte moys après fon élection,&que lors il 
auoit dict qu'il ne les pouuoit expédier pour quelques iuítes caufes : lefquélles chófes nar
rées, Don lean promeit au nom de Cefat, lequel tatiffia la cedule en Mars mil cinq cents 
vingt Se trois,& en bailla l'expédition par eferit en forme tref-ample. 

Comme nous auonsdidt, Cefar paffa cefte année en Efpagne, ou après qù il fût arriué ce que 
il proceda feuerement contre plufieurs qui auoient elle auteurs de la fedition,&: il párdoíi- fEmpe-
na à tous les autres&lcurremeit toutes les peines : & pour cdnioindre auec la iufticc, Se reurfetteri 
auec la clemence,lcs exemples de la rémunération : confideré que Ferdinand Duc de Ca- Eflxtgnei 
labre refufant d'eftre Capitaine de la commune qui f éftdit foufleuée, n'auoit voulu fdrtir 
de la Rocque de Sciatiue,il l'appella à la Cour aùec vn grand honneur, Se vn peu après luy 
bailla en mariage, Madame Germaine qui auoit efte femme du Roy Catholique, laquelle 
eftoit riche,mais fterilejà fin que cefte maifon faillift en luy qui eftoit le dernier des defeê-
dents du vieil Alfonfe Rdy d'Arragon, par-ce que detix de fes frères plus ietiñes que luy, 
eftoient morts aü paraUant,fvn en France,S¿ l'autre en Italie. 

Mais ce qui rendit cefte mefme année maljieureufe, auec la tféf-grande infamie des Prifi âe 
Princes Chrefticns,ce fut qu'en la fin d'icelle, Soliman Ottdman prit l'Ifle de Rhodes, qui Rhodes i 

eftoit deffendue par les cheüaliers de Rhddes,qu'on appeloit au parauant les cheùaliers de 
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faindlean de Hierufalcm, lefqucls refidaTêncehaïïa*dcpuis quônîes eut chafsesde Htc-
rufalcm,encores qu'ils fuifent enrre deux û puiiTants Princes comme le Turc Se le Soudan» 
l'auoicnt vn tref-long temps conferuée auec vne tref-grande gloire de leur ordre,5f auoiet 
efté comme vn rempart de la religion Chreftienne en ces mers la : combien que ils euf-
fent quelque note, de ce que eftans tous les ipurs après à piller les vaufeaux des infideles, 
ils venoient quelque fois à Coublier en forte qu'ils en faifoient autant aux vaiifeaux des 
Chrefticns. Vne tref-grande armée demeura plufieurs moys és entours de l'ífie, Se le Turc 
mcfme y fut en perfonne, lequel ne perdit iamais vne feule minute de temps,*: les mole-
ftoit continuellement,en donnât de tref-furieux aflaults,trauaillant après les mines & tran
chées, Se faifant de merueilleufes platte formes de terre Se de boys, qui furmqntaflent les 
murailles de la ville: pour lefquelles ceuures qui f'acheucrent auec vne tref-grande tuerie 
de fes gens.le nombre de ceux de dedans eftoit auifi grandement diminué, Se tant, que las 
des continuels trauaux,S¿ la poudre à Canon leur faillant,*: ne pouuans plus refifter â tant 
de fâcheries, après que l'Artillerie eut mis par terre vne grande partie des muraille^*: que 
les mines eurent pafsé en plufieurs lieux de la ville, ou il fe trouuoient continuellement 
réduits plus àl'cftroit pour la contrainte d'abandonner les premiers lieux , finalement ré
duits aux dernières neceifités, ils capitulerct auec le Turc.Que le Grand maiftre luy laifiè-
roit la ville:que tant luy que tous les cheualiers SC Rhodiens, en fortiroient à fauuetc auec 
puiifance d'emporter quant Se eux le plus de biens qu'ils pourraient:*: pour en auoir quel
que feurtc,que le Turc feroit partir de ces quartiers la fon armée de mer, Se feroit éloigner 
de Rhodes de cinq mille celle de terre. En vertu de laquelle Capitulation Rhodes demeu
ra aux Turcs ?& les Chrcftiens,la foy leur cftant gardée,pafièrent en Sicile,*: puis en Italie: 
Se ils trouuerent en Sicile vne armée de mer de certain nombre de vaiifeaux qu'on ordon-
noitfmais bien tard par la faute du Pape Jpour mettre dans Rhodes,refrcchifîèment de vi-
Ures & de munitions, auifi toft qu'on auroit vent à propos:*: partis qu'ils furet de Rhodes, 
Soliman,pour vn pluf-grad mépris de la religion Chreftiene, feit fon entrée en icelle Citéj. 
le iour de la natiuité du fils de Dieu, auquel iour qui eft celebré áucc infinis chants &: mu-
fiquesésEghfesdes Chrefticns, ilfeiteonuertir toutes les Eglifcs de Rhodes dédiées au 
feruice delefuchrift,en Mofquées,qui felo leur couftume,toutes íes cérémonies dès Chrc-
ftiens exterminées, furent dédiées à Mahommct. L'an mil cinq cents vingt Se deux eut 
vne telle fin ignominieufe pour le nom Chreftien,*: vn tel fruit des difeordes de nos Prin-
ces,aucunement fupportab!e,fi du moins l'exemple du dommage pafsé, les eut rendus fa-
ges pourl'auenir. 

Mais les difeordes fecontinuans entre les Princes, ne furent moindres les trauaüx de 
i y 1 5 . l'an mil cinq cents vingt Se trois,au cômencement duquel les Malateiles cognoiifans qu'ils 

n'eftoient pour refifter aux forces du Pape,furet contentsfpar Tinrerpofition du Duc d'Vr-
bin)de laiifer Rimini Se le Chafteau,foubs efperanceCtoutesfois incertaincjqu'on referue-
roit à Pandolfc quelque honnefte eftat &: moyen de Viure, dont ilne fefeit rien. Depuis le 

Le Duc ® i l c à'V*bin a ^ a v c r s I e P & P e > a l'endroit duquel, &: de la pluf-part de la Cour, la mémoire 
d'Vrbineil S l o r i c u ^ c ^ u Papelules luy feruaot beaucoup, il obtint abfolution des Cenfurcs * & fut de j 
inuefti par r e c n c ^ i n u c ^ du Duché d'Vrbin, mais auec la claufe fans preiudice des droits, à fin de ne ' 
le Pape preiudicier, à l'application qui auoit efté faide aux Florentins, du pais de Montfeltre, lef-

quels fc difoient auoir prefté au Pape Leon,trois cents cinquante mille ducats,pour la def-
u . fenfc d'iceluy Duché,*: en auoir defpendu depuis fa mort en diuers lieux, pour la corifer-

mtrTlevÁ U a t i o n ^ e ^f tat^c l'Eglife,plus de feptanre mille. Le Pape receut encores en grâce le Duc 
^^drial ^ ^ e r r a r e ^ ' i n u e ^ i u a n t : de nouueau non feulement de Ferrare,*: de tout ce qu'il pofîèdoic 
"rL le Duc a P P a r r e n a n c e s ¿e l'£giife,deuant la guerre du Pape Léon contre les François, mais luy 
de Ferrare i a i I ^ a m a u u ^ > a u e c vne note d'infamie pour luy ou pour les miniftres qui abufoient de fon 

e errare. j g n o r a t J C C } l e s Bourgs de faind Fehx Se de Finale, lcfquels acquis par luy lors qu'il com
mença la guerre au Pape Lepn,*: depuis perdus deuant fa mort,il auoit repris de nouueau, 
a 1 occafion de la vacance du fiege. Le Duc de Ferrare f'obligca d'ayder &: fecourir l'Egli-
fe auec certain nóbre de gens quand befoing fetoit pour la deffence de fon eftat : & la ou 
pour 1 auenir il viendrait plus à offenfer le fiege Apoftolic, il fe fubmeit en ce cas a de tref-
groffes amandesjconfcntant encores à la nullité de fon inueftitùre,*: à la priuation de tous 
les droids. Le Pape luy donna d'auantagp vne grande cfpcrancc qu'il luy renderoit Mode-
ne Se Keggçcombienque, tant pour-côqu'on luyjemonftra depuis de quelle importance 
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tenait vne telle choie, Se rinfamie quiiuy en retourneroit, vêu l'exemple de fes predécef-
feurs,il f'eftrangeaft tous les iours de cccy d'auantage en fbn efprit. 

Auquel temps ceux qui eftoient dans le Chafteau dé Milan,ayants faute de toutes cho- L çi -', 
fes hors mis de pain, Se eftans prefque tous malades, f'accorderent de le rendre leurs per- n * - £ ~ 
fonnes&bagues fauues, fils n'eftoientfecourus danslequatorziefmeiourd'Àuril *^c-\MiUn e 

dict iour la copofition leur eftant gardée, on trouua que la pluf part d'entr'eux eftoit mor^ Yes 
te. Cefar confentit aucc vne grande louange enuers les Italiens, qu'on le meift entre les 0 ^ 
mains du Duc François Sforfe, Se il n'y auoit plus rien autre chofe que les François tinfent n ^ o t s ' 
en Italie, que le Chafteau de Cremonne, lequel eftoit encores abondamment pourueu 
des chofes neceflâires: Se neantmoins, ces fuccés n'alegeoient aucunement l'infelicité des 
petiples d'iceluy Duché, qui eftoient merucilleufemenr foulés par l'armée de Cefar, à eau- Pradehdf 
fe qu elle n'eftoit payée, Se laquelle eftant alée loger dans Àft Se és entours, Se f eftant mife ne des Mi-
à tumultuer pour celle mefme caufe, pilla tout le païs iufques à Vigefue, en forte que les l^nnois co~ 
Milannois pour euiter le dommage &: le danger du païs,furent contraints de leur promet-* treles Fra-
tre la paye de certains temps,qui pouuoit monter enuiron à vn cent mille ducats:Se néant- Ç°̂ « 
moins pour tant de maux Se rudelfes, la haine de ce peuple la contre les François, ne f a-
douciftoit aucunement, Se ce qui le faifoit tenir roidde eftoit en partie la crainte, pour la 
mémoire des offenfes qu'ils leur auoient faicles, Se en partie l'efperance que il iamais le 
dangerceffoitjleRoy de France n'aflailleroitdenouucauiceluy eftat,& que ilsferoient 
deliurés de tant Se li grands faix,pour autant qu'il ne feroit plus neceflàire que l'Empereur 
tint des foldats en iceiuy Duché. 

En ce mefme temps la paix d'entre Cefar &: les Vénitiens fe traittoit continuellement, r 

laquelle pour plufieurs difficultés qui furuenoient, & pour plufieurs delays interpofés par ftgJ'J,^ 

les Vénitiens, tenoit en fufpens les efprits d'vn chacun de ce qu'il en pourrait auenir. Ce ^ 
qui augmenta la longueur d'vne telle pratique Se pofïibleles difficultés, ce fut la mort de yenitiens 
Hierofine Adornc, lequel combien qu'il fuft ieune, eftoit perfonnage de grand efprit Se 
expérience, Se qui la traittoit auec vne grande autorité, Se auec vne dextérité fingulierc:au 
lieu duquel y fut enuoyé de Milan au nom de Cefar,Marin Caracciole Protenotaire Apo-
ftolic, lequel plufieurs ans après fut faié-t Cardinal parle Pape Paul troifiefme. Ces chofes 
fe traitterent par plufieurs moys à Venifc, par*eeque d'autre collé le Roy de France faifoit 
continuellement par fes Ambafladeurs vne tref-grande diligence au contraire,promettanc 
maintenant par lettres, à celle heure par hommes exprès qu'il palferoit auiïi toften Italie 
auec vne tref puiflante armée : à raifon dequoy il y auoit de grandes diuerfités d'auis entre 
les Sénateurs, &: des difputes continuelles. Car plufieurs confeilloient qu'on n'abandon-
naft point l'aliance du Roy de France, Se qu'on f alTeuraft qu'il cnuoyroit aufïï toft vne ar
mée en Italie : laquelle efperance le Roy f efforçant de nourrir auec vne merueilleufe dili-
géce, il auoit,outre plufieurs autres,enuoyé de nouueau Ranfe de Cere à Venifc, pour pro
mettre cela mefme Se monftrer que les chofes eftoient ia préparées. Les autres côfiderants 
comme en l'efperance de plufieurs chofes pafsées le Roy f eftoit porté négligemment * ne 
fe pouuoient aucunement promettre ny eux confier qu'il deuil palTer : Se ce qui leur aug-
mentoit vne telle opinion,eftoient les lettres de Iean Baduere leur Ambafladeur en Fran-
çe,lequel adiouftât foy à ce qu'on luy auoit rapporté du Duc de Bourbon qui f'eftoir défia 
tref-fecrettement conioint auec Cefar, &de(iroit que les Vénitiens fvniflent auec luy, 
aiTeuroit que pour celle année la, le Roy de France ne palferoit point, ny enuoyroit armée 
en Italie. Les autres eftoient eftonnés tant de la mauuaife fortune du Roy, que de la bon
ne fortune de Cefar,Ô£ de la confideration de ce que en Italie, le Duc de Milan, les Gene-
uois,& les Florentins, auec toute la Tofcane, fuiuoient le parti de Cefar, fe croyant que le 
Pape feroit le femblable:&: hors d'Italie,l'Archiduc fon frère,voyfin de l'eftat des Venitiés, 
& le Roy d'Angleterre qui faifoit continuellement la guerre en Picardie,, eftoient con-
ioints auec luy.En laquelle diuerfitc d'auis non moins entre les principaux du Sénat qu'en
tre les autres,la délibération, à caufe des affaires qui eftoient fort acheminées,& de la tref-
grande inftanec des Ambafladeurs de Ccfar,ne fe pouuant plus retarder,lc confeil des Pre-
gai fut finalement conuoqué, pour en faire vne refolution : Se la André Gritti perfonnagd 
pour les grofles charges qu'il auoit eues Se pour plufieurs faiéls excellents, de tref-grande 
autorité en icelle République,^ de fort claire renommée par toute l'Italie Se chés les Prin- ' 
ces eftrangers,parla,ainfi que fon dict, en celle foae. 
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Mu de Encorcs que ie cognoiflc qu'il y a danger ( treFexceTIents Sénateurs) fi ic confcîfic que 
oindre ne nous départions delà confédération du Roy de Francc,quelqucs vns ne viennent à in-
Gritti fo«T terpreter, qu'en moy puiffe plusfefgardde la longue conuerfation que i'ay eue auec les 
chant Ca-\ François,que celuy du bien Se proffit de la Republique : li cft-cc que pour cela ie ne m'ab-
liace auec ftiendray de dire librement mon auis, comme c'eft propremét le deuoir de bons Citadins. 
Cefar. voire en forte que celuy cft inutile & Citadin Se Sénateur, qui pour quelque caufe que ce 

foit,fc retient de perfuader aux autres ce qu'en luy mefme il lent eftre bon pour la Répu
blique. I'ay opinion toutesfois qu'à l'endroit des hommes prudents celte interprétation 
n'aura lieu, par-ce que non feulement ils confidereront qu'elles ont efté mes moeurs Se ac
tions de tous tcmps,mais auffi que ic n'ay rien xraitté auec le Roy de France,ny auec le lies, 
finon comme voftre homme, Se fuiuant voftrecommiffion Se commandement;^ davan
tage ce qui me feruira de iuftification ce feront ( fi ic ne me trompe) les grandes raifons, 
lefquclles me font eftre de ceft auis.Nous traitions fi on doibt faire vne nouuelle confédé
ration auec Cefar,contrelafoy par nous baillée Se contre les obligations de la confédéra
tion quenous auons auec le Roy de France : œ qui à mon iugement n'eft autre chofeque 
de vouloir affeurcr& confirmer en forte la puiffance de Cefar ia redoutable à vn chacun., 
que nous n'ayans plus aucun remède de la pouuoir modérer Se abaiffer, elle vienne à croi-
ftre Continuellement à noftre tref-grand Se tref-apparenr prciudice. Nous n'auons aucune 
caufe pour raifon de laquelle nous puiflions iuftificr cefte délibération : par-ce que le Roy 
a toufioursobferué l'alianec qu'ilafaiéte auec nous, Se fi les effc£te n'ont efteii prompts 
pour renouueler la guerre en Italie, on cognoift claircmët, puifquefcs propresinterefts l'y 
incitoient,que cela n'eft procédé d'autre choie que des empefehements qu'il a eus, &qu'il 
a au Royaume de France., lefquels ont peu retarder fes deffeings, mais ne les pourront c-
ftaindre Se anéantir : par-ce que il a vne fi ardente enuiede recouurer l'eftat de Milan,& fa 
puifîànce eft fi grande, qu'après qu'il aura fouftenu ces premières impetnofités des enne-
mis,qu'ilfoufliendra aifémenr, rien ne le retardera qu'il n'enuoye de nouueau de tref-grâ-
des forces deçà les monts. Le Roy Loys nous feruira plus d'vne fois d'exemple tât en f vne 
qu'en l'autre chofe,lcqucl,durantque la France fut aflàillie auec armes plus puiflantcs que 
ne font celles cy qui la trauaillcnt prcfcntemcnt,& que prefque tout le monde eut coniurc 
contre luy, fe deffendit aifémentauce la grandeur de fes forces, auec la fortereffe de fes 
places frontières,& auec la foy de fes peuples, Se lors qu'vn chacun penfoit qu'il luy feroit 
neceffaire defe repofer par quelque temps pour la longueur Se fâcherie de la guerre, cn-
uoya tout foudain en Italie de trefpuiifantes armées. Le Roy qui cft: auiourd'huy n'a-il pas 
fa ici le fcmblablc és premiers ans de fon regneilors qu'vn chacun croyoit,quc à caufe qu'il 
eftoit nouueau Roy, & qu'il auoit trouué laCouronne épuifee pour les defpcnfcs infinies 
de fon prcdcçeffeur, il feroit contraint de différer la guerre en vne autre année? Donques 
cefte longueur ne nous doit eftonner, & ce ne feroit vne fuififante exeufe de nos vamtiÔs: 
pour-autant que le confédéré qui eft retardé non pas de la volume, mais des empefehe
ments furuenus, ne donne iufte caufe à fon compagnon de fe plaindre, ny vne honnefte 
couleur de fe partir de la confédération. L'égard de l'honneftetc, Se de la dignité du Sénat 
Vénitien demande de nous cefte délibération : mais non moins le dcmadcl'efgard de no
ftre vtilité,ainçois de noftre propre falur. Car qui eft celuy qui ne cognoiflc quel proïfitcc 
nous fera,& de combien de dangers nous ferons dcliurés,!! ie Roy de France recouure fe-
ilatdc Milan, &: combien grand repos en reuiendra pourplufieurs années à nos affaires? 
Nous enfommes admonneftés par l'exemple des chofes auenues peu d'années y a:car lors 
que ce Roy cy l'eut rccouuré,nous qui deffendions au parauant auec rref-grandes defpcn
fcs & dangers Padouë&Trcuife, vinfmcs àrccouurer Breffe& Veronnc , Se cependant 
qu'il iouïtpaifiblementd'iceluy Duché, nous poffcdafmcs auec vne tref-grande paix Se 
fcuretc,tout ce qui eftoit de noftre obcïflance:qui font des exemples qui nous doiuent bic 
plus mouuoir, que là mémoire ancienne de la ligue de Cambray, par-ce que les Roys de 
France ont appris par expérience ce qu'ils n'auoient fecu comprendre parles raifons, cô-
bien il leur cft dommageable de fe départir de noftre aliance: thofe que fans coparaifon il 
cognoiftrot mieux au temps prefent,auquel ce Roy cy a pour Corriual vn £mpereur,Prin-
ce de tant de Royaumes^ de telle grandeur,la puiffance duquel le contraint de délirer Se 
de tenir tref-chere noftre alliance. Mais au contraire qui eft celuy qui ne voyc, Se qui ne 
cognoiflc en quel danger demeureront nos affaires, iors que le Roy de France fe verra en-
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tjeccment exclus des eïrcreptifes d'Italien - Car qui pourra empefeher Cefar d'approprier à 
foy ou à Ion frère le Duché de Milan,duquel'iufques auiourdhuy il n'a iamais accordé l'iris 
uejftiture à François SforfeJÀ: fi,eome il eft tref-clâir, il'aura la puiffance de le faire, qui eft 
celuy qui puiffeaifeuretdefa volunté?quiefteeluy qui puifle prpmettre,le Duché de Mi* 
làn citant vne échelle pour monter à l'Empire de toute l'Italie, que l'efgard de la iuftice Se 
dei'hÔueftcté pourraplus en Ccfar,que l'ambition Se couôitife,propre Se naturelle de tous 
k s grands Princes ? Parauentufd que la modération &:la tempérance des miniftres qu'il a 
en Italie nous en aficurcra? lefquéls font prefqtie'touS Efpagnols,nation infidelevtref-raui£> 
fance,& infatiable fur toutes les autrcs.Si doneques l'Empereur ou Ferdinâd fdn frère fap-* 
prbpricnt Milan, en quel degré eft~ce qitè demeure noftre eftat enuironné par eux du eô-t 
fté de l'Italie &.de l'AlemagneJquel remède pouuons nous efpcrer à nos dâgersJle Royau-^ 
me de Naples cftanc entre fes mains, le Pape Se les autres eftat$ d'Italie dépendants âchvy} 
Se chacun de nos amis fi épuifé Se vfé de forcer, que qous ne pouuons efpcrer d'eux aucu-t 
ne faueiir ? Mais fi le Roy de France tenoit le Duché de-Milan, les chofes derrteurans ba-* 
lancées entre deux tels Princes,celuy qui auroit peur de la puiifance de l'vn, ferait laiffé en, 
paix pour l'efgard de la puiifance de l'autre: Se qui plus eft la crainte feulement de fa venue*| 
affeurc tous lés autres, par-ce qu'elle contraint les Impériaux de ne fe mouuoir, Se de n * 
f'engager à aucune entreprife. A raifon dequoy me fembîe pkiftoft ridicule qu'efpouuen J 
table la vanité de leurs menaces,quc fi ne nous confederons auec Cefar, ils feront tournée 
l'armée contre nous : comme fi c'eftoit vne aifée entreprife de mouuoir la guerre contre le 
Sénat Vénitien, Se de laquelle on deuft efperer incontinent la victoire, Se comme fi cela 
eftoit le moyen Se remède pour faire que le Roy de Frace ne paffaft,& non pluftoft la eau? 
fe du contraire.Car qui doute qu'eftans p'rouoqués par eux,nous propoferions au Roy, par 
neccflité,de telles conditions,que, ores qu'il n'en euft aucune ertuie, nous l'induirios à paf-
fçr?Cela mefme n'auint-il pasau temps du Roy Loyss qùat les injures &: trahifonsqui nous 
furent faictes par eux,nous induifirent a inciter en forte iceluy Roy,lors que defon prifon-
nieric deuins voftre Ambaffadeur > qtfe au temps qu'il craignoit plus d'eftre tfef-puiffam-
mec affaiily en France,il enuoya fon armée en Italie,combië que auec vne mauuaife fortin 
ne? Neeroyés pas que fi les Impériaux penfoict que lè moyen de nous tirer en leur amitié, 
ou de faifeurer de la venue du Roy de Frace fuft de nous aflaillir, qu'ils euflênt différé iuf̂  
ques^à ce iour à y donner comenccmcnt. Parauenture que leurs Capitaines n'ont point de 
enuie d'eux enrichir des proyes &: des proffits de la gtferrc:parauétu're qu'ils n'ont point eli 
neceffité, pour décharger le païs des amis, Se en le déchargeant auoir moyen d'en tirer ar
gentée nourrir l'armée és païs d'autruy.. Mais ils ont cogneu qu'à caufe de noftre puiflàn* 
ce,il eft trop difficile de nous forcer, Se que ne faief pour eux ayants'tous les iours peur de 
ladefeente du RoydeFrance, de f embrouiller d'vne autre gucrrc,ny donner caufe à vn 
eftat puiffant de force Se de deniers, d'inciter les François de paffer auec la grandeur des' 
offres. Pendant qu'ils feront en ces foupçons Se en ces doutes ils n'occuperont pour eux le 
Duché de Milan, Se ils ne trameront de nous offenfer finon auec vaines menaces : la ou fi 
nous les affeurons de cefte crainte, il fera en leur puiffance de faire l'vn Se l'autre, Se fils le 
font,comme il eft vray-femblable, de quel autre cft-cé que nous pourrons plaindre d'auâ* 
tage que de nous mefmes? Se de noftre trop grade crainte,&: du defir immodéré de la paix> 

laquelle eft defirable Se fainde,quand elfe met les gens hors de foupçon,quand elle n'aug
mente pointle danger, quand elle eft caufe qu'on a moyen de fe repofer &: defeharger des 
depenfes: mais quand elle ameine des effecf s cotraires,c'eft fous le nom abufif de paix, vne 
tref pernicieufe guerre,Se fous le nom de médecine fàlutaire,vn mortel venin.Si doneques 
en nous confederât aùec Cefar, nous deftôurnons le Roy de France de fon entreprife d'I
talie &la luy faifons biffer la , Se nous baillôs le moyen a Cefar d'occuper à fon aife le Du
ché de Milan, Se iceluy occupé de penfer à nous abaifîèr:ïl f'enfuit que nous acheptôs auec 
vne tref-grande infamie de noftre nom, Se en fouillant la foy de cefte Republique la grart̂ -
deur d'vn Prince,lequel n'a moins eftendu fon ambition que fa puiffance, Se lequel preted 
auec fon frère, que tout ce que nous poffedons en terre ferme,leur apparticnt:&rj que noxh 
f eieétons hors d'Italie vnPrince,lequel auec fa grâdeur affeurela liberté de tous les autres^ 
Se qui ferait contraint de demeurer tref-eftroittement conioint auec nous'.On ne peut pas 
charger cefuy qui propofe ces raifons il euidentes &fi palpables,d'eftre pouffé de l'aftecticV 
plus que de la vtrité,& plus de fon intereft particulier que de l'amour de la Republique: du 
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falut de laquelle nous ne deuons douter ^ Dieu donne autant d'heur aTvo s délibérations, 
qu'il a baille de fageffe à ceft cxçellentiffime Sénat. 

Mais au contraire George Garnare,Gentil-homme de pareille autorité, SE qui auoit le 
bruit d'eftre autant fage que pas vu autre d'iceluy Sénat, contredit àceconfeii auec vne 

j • i telle oraifon. 
a e _ Certainenient(tref*excelleuts Sénateurs ; la ftefente délibération eft grande, SE Fort 

diiEcile:toutesfois quâd ie eôiidcre quelle eft l'ambition Se infidélité des Princes de noftre 
terops,&: cobien leur nature eft difFcrëte de la nature dcsRepubliqucs.lefquelles ne fe gou* 
uernants à l'appétit d'vn feul, mais auec le côfentcment de plufieurs procedét auec plus de 
modération Se auec plus d égards^ ne fe départent iamais cshontémcnt(c6mc fouuentles 
Princes font)de ce qui a quelque apparence de iuftice Se d'honneftetéae ne puis finon me 
refouldre qu'il nous efttref-pernicieus, que le Duché de Milan foit tenu par vn Prince plus 
puiffant que nous, pourautant que par neçeflité vn tel voyfinage, nous faid demeurer en 
continuels foupçons Se f orments, Se encores que nous foyons en paix,il nous coulent eftre 
prefque toufiours és penfers de la guerrejnonobftant toute confédération ou conuention, 
que nous ayons enfemble. De ceci fe lifent vne infinité d'exemples és hiftoires anciennes^ 
Se és noftres quelques vns : mais quel plus grand Se plus notable que celuy lequel auec vn 
tref-aigre fouuenir, eft engraué és cueurs de nous tous? Ce Sénat introduifit au Duché de 
Milan le Roy de France Louys douzicfme, à laquelle mal-heureufe délibération plufieurs 
d'entre noUs furent prefents : nous luy gardafmcs toufiours entière la foy des capitulation, 
combienque nous fuffions auec rref-grands loyers Se diuerfes occasions, inuités par les Ef-
pagnols Se Lanfquenets a lailTer la fon parti, Se quelque certains Se aiTcurés que nous fuf-
iions,qu'il traittoit fouuent plufieurs chofes contre nous. Mais ny le bénéfice receu, ny la 
foy baillée,ny tant d'offices perpetuels,ne feeurent iamais retirer fon efpritde l'enuic fi gra
de qu'il auoit de nous offenfer, Se finalement fe reconciliant pour cefte caufe auec fes 
anciens Se tref-grans ennemis, il contracta contre nous, la trefpernicieufe confédération 
de Cambray. Pour fuir doneques les dangers qui nous feroient roufiours imminents, du 
trompeux Se mal feur yoy finage des grands Princes, nous fommes neceffités ( fi ie ne me 
trompe)d'âdreffer toutes nos délibérations à cefte fin,que le Duché de Milan nefoit ny au 
Roy dé France ny à Cefar, mais à François Sforfe , ou tel autre qu'on voudra, qui n'aye 
Royaumes ny autres pluf-grandes Seigneuries:dont noftre feureté dépend pour le prefenr, ( 

Se en-peut dépendre pour lauenir ( fi les conditions des temps prefents fechangeoient^vn 
grand accroiffement Se exaltation de noftre eftat. Nous confultons f'il fault continuer l'a
mitié auec le Roy de France, ou bien fe confederer auec Cefar. Par l'vne de ces deux dé
libérations François Sforfe eft entièrement exclus du Duché de Milan, Se l'entrée y eft 
baillée au Roy de France qui eft vn Prince fi puiffant par defus nous. L'autre,tend à confir
mer & affeureren iceluy Duché François Sforfe, que Cefar propofe de comprendre co
rne principal en noftre confédération, promettant au Roy d'Angleterre de le conferuier: 
tellement que quand il voudroit tacher à le priuer d'iceluy eftat, il ne nous offenferoit pas 
feulement,& les autres Italiens, aufqueîs il bailleroit la caufe de fe tourner de nouucau du 
cofté des François, mais il offenferoit auffi le Roy d'Angleterre,lequel,come chacun fçait, 
il luy conuient grandement rcfpedcr, Se fi il prouoequeroit contre luy tous les peuples du 
Duché de Milan qui font tref-enclins à François Sforfe : Se ainfi fe fubmettant à beaucoup 
de difficultés SE dangers, Se à vne tref-grande infamie, il contreuiendroit à fa foy, laquel
le , nous n'auons veuiufquesauiourd'huy aucun ligne , qu'il aye iamais deprifee, ce que 
nous ne poùuons pas dire des François : Se en ce qu'il a depuis la mort du Pape Léon remis 
François Sforfe en iceluy eftat Se qu'il luy a, configné les places fortes à mefure qu'on les 
a conqueftées, Se dernièrement le Chafteau de Milan contre l'opinion de plufieurs,on ne 
peult dire qu'il n'en aye monftré des fignes cotraircs. Pourquoy doneques eft-ce que nous 
ne dcuons pluftoft faire celle delibcration,en laquelle il y a vne grande efperance de venir 
a bout de noftre intcntion,que celle qui tend manifeftement à vne fin contraire à nos be-
foings? On obiede à cecy qu'il y auroit vn pluf-grand danger pour cefte Republique, fi le 
Duché de Milan eftoit en la puiffance de Cefar, que fil eftoit en celle du Roy de Fran
ce : par-ce que il feroit prefque neceffaire à iceluy Roy pour la grandeur de Cefar, Se pour 
fa ialoufie,deperfeuerer en noftre aliance: mais en Cefar tout le contraire, tant pour fa 
puiffance, que pour les drojt^queluv &: fon frerc prétendent contre noftre eftat. le cro 
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que celuy "qui a vne telle opinion de Cefar, në fe trompe, attendu; la nature 6c couftunic 
des Princes qui font figrands:mais pleuft à Dieuque celuy ne fe trompait point qui n'a pas 
yne mefme opinion du Roy de France. Plufieurs des mcfmes raifons faifoient pour fon 
predeçefleur,&: neantmdins la conuoitife 6c l'ambition eurent en luy plus de pouuoir,quc 
f hpnncfteté 6c vtilitc prppre:&: puisses caufes qui le pourroient conferuer en noftre alian-
ce ne font perpetuelles,mais peuuent changer de moment à autre, félon la nature des cho
fes humaines. Car, & l'Empereur eft vn homme mortel comme les autrcs,&fuiuantl'cxé-
ple de plufieurs Princes qui ont eue plus grands que luy, fuiet à infinis accidents de fortu
ne* & combien y a il que toute l'Efpagnc emeue contre luy, il fembloit qu'il fuit pluftoft 
digne de commifer átion que d'enuie ? 6c du moins,il n'y a tant de différence d'vn danger à 
l'autre, qu" il y a de différence d'yne deliberationqui nous cxclud certainement de noftre 
fin,a vrie qui plus vray-femblablement nous y meinc. Or ces raifons regardent feulement 
Je temps auenir&loingtainr mais fi nous co'nfiderons l'éftat prefent des chofes c eft fans 
doute que de reiedtër l'aliance de Cefar, cela npusmect pour cefte heure en pluf-gran-
des fâcheries & dangers. Car fi nous fcparoná du Roy de France, il eft croyable qu'il diffé
rera la guerre en meilleurs temps &: occafidhs : mais nous demeurants conioints auec le 
Roy, il pourra eftre que prefentement Cefar nous fera la guerre ; chofe qui par neceffité 
nous apportera de gránde,s fâcheries &depenfes: mais en quel cas eft-ce que l'ifiite de la 
guerre nous eft plus dangerçufe ? Nous ioignans auec Celaron peut tenir prefque pour 
certain queiavictoire ferade ce cofté $ ce que nous né pouuoris fi fort nous promettre fi 
nous fommes conioints auec le Roy de France'i 6c nous confederans auec Cefar la vi
ctoire duRogée nous fera tant dangèreufe,comme cè feroit au contraire, par-Ce qu'en tel 
cas toutes les atmes du victorieux fe tournéroient contré nous;& Cefar non feulement 
auroit vne nioindre bride, 6c moindres empéchements^mais prèfque vne neceffité d'occu
per le Duché de Milan. Quant à ce qu'on diâ du lien de la confédération , il eft facile d'y 
refpondre,par-ceque nousauô'nspromisa'U Roy de France,'de luy aider àdeffendre les 
eftats qu'il tenoit en Italie, & non pas à les recotiurer quand il les auroit perdus : l'écrit de 
nos capitulations rie porre point cela, & les mefmcs raifons ne font en rien contre nous. 
Nous acquitafmes de noftre deuoir, lors que,apres la perte de Milan,cáufcé parle default 
de leurs prouifions, nos gendarmes receurent plus de dommage que les François. Nous 
acomplifmesnos obligations, lors que Monfieur de Lautrech retournant à la guerre auec 
les Suyfles,noüs luy enuoyafmes nos gens áu fccoùrs.Nous les auonsoütYc-pafsées,quand, 
repeus parluy de vaincs efperances, 6c belles pro méfies, nous auons attendu par tant de 
moys fon armée. Si la volunté le retient, pourquoy cerclions nous de fupporter la peine de 
fes fautes? Sila neceffité,cefte raifbn neluy fuffit elle pas-,' pour nous iUftifict, quand bien 
nous y ferions obligés? le ne fçay dequoy nous pouuons plus eftre tenus au Roy de France, 
puis que premièrement il nous a abandonnés. Ienefçayàquoypuifle eftre plus tenu vn. 
Confederé pour l'autre, ne dequoy luy pourroient feruir nos dangers. le riafleure pas que 
les Capitaines de Cefar penfent de nous mouuoir prefentement la guerre,: mais aufïï iè ne 
voüdrois affirmer le contraire, attendu la neceffité qu'ils ont de nourrir l'armée eri l'éftat 
d'autruy,& l'efperance qu'ils pourroient aûoir de nous tirer par cé moyen en leur aliance, 
mefmement file Roy de France ne paiToit,dcquoy celuy qui doute, n'en doute à mon iu-
gement fans raifon,pour la négligence des François, pour-ce que le Roy eft épùifé de de
n i e r s ^ pour la guerre qu'il a delà les monts auec deux tels Princes : <S¿ celuy qui croit no
ftre Ambafladeur de ceci,ne peut eftre repri<, pour autant que les Ambafladeurs font l'œil 
6c l'oreille des eftats. En fomme ie replique vne mefrrie chofe,que nous deuonsfongneufe-
ment regardera faire tant que le Duché de Milanfoità François Sforfe:& fouftien par 
confequent que la délibération qui nous peut conduire à ceft effect nous eft plus proffita-
ble,que cellepar laquelle nous en fommes entièrement exclus. 

L'autorité de deux tels peffonnages 6C la force de leurs raifons auoit pluftoft tendu plui 
douteuxs&pcrplexque plus afleurés&refoluslesefprits des Sénateurs, tellement que lé 
Sénat differoit d'en déterminer le plus qu'il pouuoit, l'induifant à cela leur nature.la gran
deur de l'affaire, 6c le defir de veoird'auantagc des appareils du Roy de France : com eauflï 
en eftoient caufe plufieurs difficultés qui par neceffité furuenoient en l'accord auec l'Ar-
chiduc.Et ce qui teUoit d'auantage leurs cfprits en fufpens, eftoit que le Roy de France qui 
iepreparoitfoigneufementàlaguerre , auoit enuoycl'Euefque de Bayeux pour les prier, 
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quilsdiftcraflenttoutlc rhoys prochain à dehberer, alternant que deuant la fin d'vrt ter 
terme, il pafleroit auec vne pluf-grande armée qu'on n'auoit veu en l'Italie d'âge d'horh^ 
me. Or eux eftans en vn tel doute & ambiguitc, Antoine Grimani Duc d'icelle Cité ala de 
vie à trcfpas,&: André Gritti fut ilcxi en fon lieu,ce qui nuifu pluftoflaux affaires des Fran
çois qu'autrement : car quand ilfe veit colloque en vn tel degré , illaiffa entièrement la 
délibération au Sénat, Se ne voulut iamais plus ny auec les parollcs,ny auec les ceuures, fe 
monftrcr enclin en aucune part. Finalement par-ce que le Roy enuoyoit continuellement 
de nouueaux courriers au Sénat auec de tref-grandes offres, 5e qu'on auoit eu aUertiflcmcÇ 
que pour les mefmes caufes Anne de Montmoranfi qui fut depuis Connectable de France 
& Federic de Boffole facheminoiet à Venife : les Ambaffadeurs de Cefar & du Roy d'An
gleterre , aufqucls le différer eftoit trcs-fufpeér, protefterent au Sénat qu'après trois pro
chains iours ils f'en iroient, laiffant toutes les chofes imparfai£tcs:à raifon dequoy le Sénat 
contraint de déterminer, ôc la foy qu'on pouuoit auoir aux promeffes du Roy de France 
eftant diminuée pour-ce qu'on les auoit par plufieurs moys entretenusde vaines efperan-
ces , 5C beaucoup plus pour-ce que l'Ambaffadeur qu'ils auoientaupres du Roy les affeu-
roit du contraire,^ délibérèrent d'embraffer l'amirie de Cefar, auec lequel ils conuinren t 
à telles conditions. Qifcntre Ccfar,Ferdinand Archiduc d'Autriche, François Sforfe Due 
de Milan d'vne part,& le Scnat de Venife d'autre,il y auroit vne paix Se confédération per
pétuelle. Que le Sénat enuoyroit quand befoing en feroit, pour la deffence du Duché de 
Milan,fix cents hommes d'armes, fix cents cheuaux légers, Se fix mille hommes de pied. 
Qujl feroit le femblablc pour la deffence du Royaume de Naples, mais au cas que les 
Chreftiens le voudroient enuahincar les Vénitiens refufoient de f y obligea généralement 
à fin de n'irriter le Turc contr'eux. Cuie Cefar feroit tenu de deffendre contre vn chacun, 
tout ce que les Vénitiens poffedoient en Italie, 5c ce auec vn pareil nombrede gens. Que 
les Vénitiens payeraient en huief ans à l'Archiduc pour raifon de leurs anciens différents 
Se pour l'accord faief à Vvormcs, deux cents mille ducats. Lefquelles chofes accordées, le 
Scnat qui auoit ia donné cogé à Théodore de Triuulcc,cflcut Françoifmaric Duc d'Vi'bin 
Gouuerneur gênerai de fes gens de gucrre,auec les mefmes conditions* 

Le iugement prefquc commun de tous les hommes par toute l'Iralie.,fut,qUele Roy de 
France, voyant ceux la luy dcuoir eftre contraires qui au parauant luy auoycht efté fauo-
rables,fe déporterait daffaillir le Duché de Milan pour cefte année la. Toutesfois f'enten-
dant que non feulement il continuoitles préparatifs, mais que ia l'armée commençait à 
marcher, ceux qui auoient crainte de fa victoire, feirent enfemble à fin de luy pouuoir re-
fifter,vne nouuelle confédération, 5c ils perfuaderent au Pape, d'en eftre le chef 5c princi
pal. Or faut-il entendre que le Pape qui délirait la paix vniuerfelle, lors qu'il vint en Italie, 
manda à Cefar,au Roy de France, 5c au Roy d'Angleterre, que attendu les heureux fuccés 
des Turcs, ils euffent à laiffer les armes fi pernicieufes pour la Republique Chrcftienne, 6c 
que chacun d'eux euft à enuoyer Ambaffadeurs à Rome, auec pleine puiffance Se autorité 
de pouuoir traitter telles choies * ce qui fut en apparence promptement exécuté par eux 
tousimais comme on eut puis après commencé à traitter les chofes particulièrement, on 
cogneut auffi toft que c'eftoit peine perdue, par-ce que vne infinité de difficultés fe trou-
uoiét quand fe venoit à faire la paix.La Trefue pour vn brief temps ne plaifbit à Ccfar,fans 
ce qu'il fembloit qu elle ne feruiroit prefquc de rien, Se le Roy de France ne vouloit ouïr 
parler de la faire pour vn long tcmps;tellement que le Pape (ou pour-ce que la bonne Vo
lume & ancienne affection qu'il portoit à Cefar fercueilloit en luy, ou pour-ce qu'il luy 
fembloit que les penfers du Roy de France eftoient eftrangés de la paix ) commença plus 
que de couftume à incliner l'oreille à ceux,qui le confortoiet à ne permettre qu'iceluy Roy 
vint à poffeder de nouueau le Duché de Milan. A raifon dequoy le Cardinal de Medicis 
(lequel au parauant demeurait à Florence pour crainte des perfecutions de fes enuicux j& 
fpeciâlement du Cardinal de Volterrc,auquel il fembloit que le Pape adiouftaft vne grade 
foy ) reprenant courage,f en vint à Rome, ou il fut receu prcfque de toute la Cour auec vn 
tref-grandhonneur : Se laenfemblémentauecleDucdeSefléAmbalfadeurdeCefar,Se 
auec les Ambaffadeurs du Roy d'Angleterre, il fauorifoit cefte mefme caufe enuers le Pa
pe. Auquel remps la mauuaife fortune du Cardinal de Volrerre qui prefque toufiours par-
troubloit fa prudence, fon aftuce,& fes artiffices, luy caufa vn grand dommage Se danger, 
Se donna au Cardinal de Medicis le moyen d'acquérir vne pluf-grande grâce Se autorité 
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cnuers le Pape,lequel au parauât f'eftoit moftré fort enclin au Cardinal de Voîterre,par-ce I 
que auec fon induftrie,& auec paroles nô moins nerueufes que bien couchées, il lu y auoit 
imprimé en fefprit qu'il eftoit fort defireux de la paix vniuerfelle de la Chreftiété.La chofe 
auint ainii. François Impériale banni de Sicile qui f en alloit en France ayant efté arrefté à 
Caftelnoue près de Rome par le moyen du Duc de Sefle, on luy trouiia des lettres que le-
dict Cardinal de Volterre efcriuoit à l'Euefque de Xainctes fon nepueu,par lefquelles il co 
feilloit au Roy de France d'aflaillir l'Iflc de Sicile auec vne armée de mer, pour-autant que 
les armes de Cefar feroient contraintes de fe tourner à la deftence d'icelle, Se par ce moye 
il luy en feroit plus aifé de recouurer le Duché de Milan: de laquelle chofe le Pape f'efton- Le Cdrdi-
nant merueilleufement, Se feftimant trompé &abufé de fes beauxfemblants, &encores naldcVol-
ardemment incité par le Duc de Seffe,& par le Cardinal de Medicis, après qu'il l'eut man- \errepri-
dé,le feit garder dans le Chafteau fainct Ange, Se depuis députa luges pourl'examiner, 'S»»/>r. 
comme coulpable d'auoir violé la maiefté Pontificale, en ce qu'il auoit incité le Roy de 
France d'aflaillir auec les armes la Sicilc,fief du fiege Apoftdlic : &z combien qu'on procé
dait lentement à la vérification, Se les interrogatoires finis on luy permift de fe deffendfé 
par Procureurs Se Aduocats, on ne procéda toutesfois auec la mefme moderatiô aux biés, 
par-ce que le iour mefme que le Cardinal fut rctenu,lePape enuoya faifîr toutes les richef-
fes qui eftoient en fa maifon. D'auantage au moyen de l'emprifonnement du mefme Im
périale vne menée qui fe faifoit en la Sicile pour le Roy de France fut decouuerte,pour la
quelle le Comte de Camerate,le Maiftre des Ports, Se le Treforier de l'Ifle furent cquarte-
les.Pour ces raifons le Pape fut d'autant plus efmeu contre le Roy de France, Se commen
ça à confulter tous les iours auec le Cardinal de Medicis: fi bien que finalement la renom
mée de la defeente des François refonnant tous les iours d'auantage, le Pape qui délibéra 
de f'oppofer à eux,recita au Collège des Cardinauxf après auoir premièrement faiétla pré
face acouftumée des dangers imminents de la part du grand Seigneur,) comme le Roy de 
France feul eftoit caufe,de ce qu'vn tel dâger n'eftoit repoufle de la Chreftieté, pat-ce qu'il 
refufoit tref-obftincmét de confentir à laTrefue qui fe traittoit:& queluy appartenant co
rne à Vicaire de Icfus Chrift, Se fucceffeur du Prince des Apoftrcs de pourucoir tant qiyl 
feroit en luy à la conferuation de la paix, le zele du falut commun le contraignoit de f'vnir 
auec ceux qui faifoiet tout ce qu'ils pouuoient à fin que l'Italie ne fe troublait, par-ce que 
du repos ou du trouble d'iceIle,procedoit le repos ou le trouble de tout le monde. Suiuant 
laquelle ouuerture, Se\c Viceroy de Napleseftant venu à Rome pour cefteftect, ligue Se 
confédération fut arreftée le troifiefme iour dAouft,entre le Pape, Cefar,le Roy d'Anglc-
terre,l'Archiduc d'Autriche,le Duc de Milan,le Cardinal de Medicis Se l'eftat de Florence 
conioints enfcmble, Se les Geneuois, pour la deftence d'Italie ; & fut diét qu'elle durerait 
tout le temps de la vie des Confédérés, Se vn an apres la mort de chacun d'entr'eux, iefer-
uant lieu à vn chacun d'y pouuoir entrer,pourueu que le Pape,Cefar,le Roy d'Angleterre, 
Se l'Archiduc l'euflent agreable,& on baillait caution, d'vfer en querelles,de la voye de Iu-
ftice Se non de celle des armes. Qifon drefleroit vne armée pour f'oppofer à quiconque 
Voudrait affaillir en Italie quelcun des Confédérés, en laquelle le Pape enuoyroit deux 
cents hommes d'armeSjCefar huict cents,les Florentins deux cents, le Duc de Milan deux 
cents,& deux cents cheuaux lcgers.Que le Pape,Cefar,& le Duc de Milan feroient toutes 
les prouifiôs d'artillerie Se de muniti5s,auee toutes les depenfes y appartenantes.Que pour 
foudoyer les ges de pied neceflaircs pour l'armée Se pour faire les autres depéfesneceffài-
tes en la guerre,le Pape payerait chacun moys vingt mille ducats,le Duc de Milan autat,&: 
les Florentins la mefme fomme:que Cefar en payerait trente mille,les Geneuois, Sienois, 
Sè Lucquois enfemble, dix mille, les Geneuois demeurans toutesfois obligés à 1 armée dé 
mer,, Se autres depenfes neceflaircs pour leur deffenfe : àlaqueîle contribution ils feraient 
tous obligés pour trois moy s,& ai* par fus les tiroys moys pour le temps que le Pape, Cefar, 
Se le Roy d'Angleterre déclareraient. Qifil feroit en la puiffance du Pâpé Se de Cefar,de 
nommer le Capitaine gênerai déroute la guerre , qu'on difoit deuoir eftrd le ViCCroy de • 
Naples,pour lequel le Cardinal de Medicis l'autorité duquel eftoit grade enuers les Impé
riaux faifoit tout ce qu'il pouuoit ^ à caufe principatemét de la haine qu'il portait à Profper 
Colonne.Le Marquis de Matouc fut indirectemét conioint à cefte confédération ,• par-ce 
que le Pape & les Florentins le preirent pour leur Capitaine gênerai aux defpens^omûnS; 

•M Mais ny laligûe faiétc par lés. Vénitiens auec Cefar,nyi'vnidn de tant de Princes faiéte 
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auec de fi grandes prouifions, ne raffroidirent Tardeurdu Roy de France, lequel venu à 
Lyon fe préparait pour paffer auec vne tref-grande armée pcrfonnellement en Italie, ou 
défia au bruit de fa venue,de nouucaux tumultes començoient à apparoiftre:attendu que 
Lionnel frère d'Albert Pie recouura d'emblée la ville de Carpi, qui eftoit négligemment 
gardée par lean Cofcia,quc Profper Colonne f auquel Cefar l'auoit donnée aptes en auoir 
defpouillé Albert comme rebelle à l'Empire) y auoit mis pour Gouucrneut. Mais il cuida 
bien ailenir vn pluf-grand accident au Duché de Milan, par-ce que François Sforfe alanc 
de Monee à Milan fur vn petit mulet,& les gens de cheual de fa garde,f eftans éloignes de 
luy,comme ils faifoient ordinairement, à fin que le Prince fut moins ennuyé de la poudre, 
laquelle en temps d'efté le train des cheuaux faict leuer en grande abondance, és plaines 
dclaLombardic:Boniface Vifconte ieune gentil- homme plus cogneu pour la noblcifc 
de fa maifon,que pour fes richeftes, eftats,ou autres conditions,poufsé du dedaing conceu 
de ce quepeudemoys au parauant,Monfignorin Vifconte parle moyen de ^Hicrofme 
Moron auoit efté tué dans Milan,non fans la volunté dit Duc comme plufieurs l'eftimoiét, 
&cheuauchantafséspresdeluyfurvncheual Turc:comme ils furentarriuésàvnquar^ 
refour, picqua fon cheual de grand randon,la dague tirée pour frapper le Duc en la tefte: 
mais à caufe que le mulet eut peur que Bonifacenepouuoit arrefter fon chenal qui 
eftoit brufque Se que ledict cheual eftoit hault Se luy pluf-grand que le DUC , du coup qu'il 
luy penfoit dóner furia tefte il le blcça en l'efpaule,& depuis il tira fon épée, pour luy don-, 
ncr vn autre coup qui ne l'offenfa gueres &: qui fut vn coup de taille, 5c ia plufieurs eftans 
accourus il fe meit en fuitte Se fut fuiui des cheuaux de la garde r mais les deuançant par ia 
vitefle de fon cheual, il fe fauua au Piedmont : Se fi la fortune eut efté correspondante à la 
hardiefle 5c àl'induftrie,on eut peu dire que c'eftoit vne chofe bien rare &dont paraueture 
on n'ouït iamais parlcr,que vn home feul fur le midy, 5c en vn grand chemin eut tué vn fi 
grand Prince acompagné de tant d'armes 5c de tant de foldats, au milieu de fon eftat, Se 
puis après fenfuft fui à fauueté. Le Ducainfiblecé fe retira à Monee, ne pouuant croire 
qu'il ny euft de la coniuration dans Milan , ou Profper Se Moron pour le mefme foupçon, 
aboient faict incontinent retenir l'Euefque d'Alexandrie frerc de Moniîgnorin,lequel f e-
ftant voluntairemet mis entre les mains de Profper foubs fa foy,apres auoir efté interrogé, 
fut enuoyé prifonnicr au Chafteau de Cremonne, Se les vns auoient opinion qu'il eftoit 
coulpable d'vne telle chofe,les autres non,comme font diuers les iugements des hommes. 
Il auint prefque és mefmes iours,quc Galeas de Birague fuiui des bánis de 1 eftat de Milan, 
Se à laide de quelques foldats François qui ia eftoient au pais de Piedmont, fut mis dans la 
ville de Valence,par le Capitaine du Chafteau qui eftoit de Sauoycanais Antoine de Lcue 
qui eftoit dans Aft auec vne partie des cheuaux légers Se gens de pied Efpagnols,cn eftant 
auerti, f'y ala auffi toit camper,& parece que la ville eftoit foiblc,laqueIle les ennemis n'a-
iioient eu loifir de fortiffier,aprcs auoir planté l'Artillerie, il la prit le fécond iour, Se puis il 
battit le Chafteau auec vn mefme fuccés,& il moutut bien de ceux de dedans tant à la prife 
de la ville que du Chafteau enuiron quattre cents hommes, &: il y en eut plufieurs prifon-
niers,entre lefquels eftoit Galeas chef de cefte émotion. 

Jntelligen- Or l'armée Françoife paflbit continuellement les monts, Se le Roy auoit deliberé de 
ce de Mon* pafter aprcs,mais il en fut détourné par la coniuration du Duc deBourbon qui vint en lu-

ficur de miere, lequel pour-ce qu'il eftoit du fang Royal,pour fes grands biens, pour la dignioé de 
Bourbon i ' cft a t ¿Je grand Conneftable, Se pour la renommée fort claire de fa valeur, eftoit le -plus 
auec Cefar g r a n ¿ se le plus eftimé Seigneur de tout le Royaume de France: mais il y auoit ia long 
e> le Roy temps qu'il n eftoit plus en la grâce du Roy, Se partant il n'eftoit admis aux affaires fecret-

t c s n y refpetté félon ce que fa grandeur meriroit : Se il eftoit auenu que la mere du ¡Rov, 
u r r e - mettant en auant certains droits anciens,luy demádoitla pluf-part de fes terres Se Seigneu

ries pardeuant Meilleurs du Parlement de Paris:tcllcmqnt qu'après auoir veu que le Roy 
ne remedioit aucunement à cela,en eftant fort indigne, il f eftoit cofederé quelques irfoys 

• au parauant auec Cefar, Se auet le Roy d'Angleterre, par le moyen de Monfieur de Beau-
ràin de qui Cefar fe fioit fort Se qui eftoit fon grand Chambelán ; Se il eftoit accor/dc- que 
pour affeurer les chofes auec vn lien plus fidèle, Cefar luy baillcroit en mariage ¡ia fœur 
Eleonor, qui eftoit demeurée veufuc par lamortd'Emanuel Roy de Portugal. L'exécu
tion de leurs confeils fut fondée fur ce que le Roy Fraçois auoit deliberé d'alercn perfop-
ne a la gucrre:enlaquelledélibération à fin qu'il perfeueraft ,1e Roy d'Angteterreluiy auoit 
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artifficTeffcmct doné efperance,qiïïl ne molefteroit fa Frace pour cefte année la. Monfieur 
.de Bourbon, auflî toft que le Roy feroit pafsé les monts,deuoit entrer en la Bourgongnc 
acopagné de douze mille homes de pied,qui fe preparoiét tref-fecrettemét auec les deniers 
de Cefar Se du Roy d'Angleterrc:& il ne doutoit point de bië faire fes befongnes tant pour 
l'abfence du Roy,que pour-ce qu'il eftoit en la grâce d'vn chacun au Royaume dç France. 
De ce qui fe conquefteroit, il deuoit retenir pour luy le Comté de Prouence , prenant le 
tiltre de Roy dfe Prouence au lieu de Comte, car il difoit que le Comté de Prouéce luy ap-
partenoit de par ceux d'Aniou : mais tout le refte deuoit appartenir au Roy d'Angleterre. 
Doncques Monfieur de Bourbon pour fexeufer, de fuiure le Roy en Italie, f'eftant arrefté 
à Moulins ville principale du Duché de Bourbon feignoit d'eftre malade : Se partant par la 
le Roy pour aller à Lyon, auquel cftoient défia paruenus quelques légers indices de cèfte' 
intelligence, il ne luy diflimula poiut que plufieurs luy auoient voulu donner de luy vn 
foupçon &derfiance,mais que l'opinion de fa vertu Se de fa foy tant de fois expérimentée, 
pouuoit plus en fon endroicl que toute autre chofe : Se le Duc le remercia grandement de, 
ce qu'il auoit parlé à luy fi ouuertement & fi rondement, adiouftât qu'il fefentoit fort tenu 
à Dieu,de ce qu'il luy auoit baillé vn tel Roy, la granité duquel n'auoient la force de fou-
leuer les accusations Se faufes calomnies : Se il luy auoit promis qu'auffi toft qu'il feroit de-
liuré de fa maladie ( ce qu'il efperoit deuoir eftre bien toft attendu que la maladie n'eftoit 
pas grande) il iroit à Lyon, pour l'accompagner par tout la ou il iroit. Mais quand le Roy 
fut à Lyon,comme il eut entendu que plufieurs Lanfquenets f'alfembloient fur la frontière 
delà Bourgongne,cefoupçon adioufté aux indices qu'il auoit eus au parauanr, Se à certai
nes lettres qui auoient efté furprifes, lefquelles rendoient la chofe plus claire, il feit empri-
fonner Monfieur de faincl Valier, Monfieur de Boify frère de Monfieur de la Paliflc, le 
Maiftredespoftcs, &l'Euefqued'Autun, qui eftoient coiilpabîes de la coniuration , Se il 
enuoya incontinent le grand Maiftre à Moulins auec cinq cents cheuaux Se quattre mille 
hommes de pied pour prendre Monfieur de Bourbon r mais c'eftoit bien tard, par-ce que 
luy qui f en douta, &T qui craignoit que les partages ne fuffent gardés, eftoit tres-fecrette-
ment pafle en la Franche Comté en habit incogneu. 

Pour raifon doncques d'vne telle auenture de fi grande importance le Roy delibeta de 
ne pourfuiure fon allée:&: neantmoins,retenant auprès de luy vne partie des gens préparés 
pour la nouuelle guerre, il enuoya en Italie Monfeigneur de Boniuet Amiral de France, 
auec mille huiet cents lances,fix mille Suyffes,dcux mille Grifons,denx mille Valefîens,fix 
mille LanfquenetSjdouze mille Frahçois,& trois mille Italiens: auec laquellaarmée Mon
fieur l'Amiral ayar parte" les monts, Se f'eftant approché des lifieres de l'eftat de Milan, il feit 
demoftration de fe vouloir adreffer à Nouare, à raifon dequoy icelle Cité qui n'eftoit mu
nie à fuffifanec ny de folda's ny de rempart^, fe rendit du confentement du Duc de Milan 
qui rerint le Chafteau,&: Vigcuene en feift alitant pour la mefme raifon, tellemet que tout 
le païs qui eft delà le fleuue du Thefin vint en la puiffance des François. Profper Colonne 
qui eftoit détenu d'vne longue maladie, n'auoit iamais feeu croire, que le Roy de France; 
deuft perfeùerer en la délibération d'affaillir le Duché de Milan pour cefte année ^a t ten
du que les Vénitiens f eftoient confédérés contre luy, Se depuis,la coniuration de Mofieur 
dé Bourbon f'eftoit defcouuerte : Se partant il n'auoit afl'emblé fi diligemmét ny fi toft qu'il 
en eftoit de befoing, les foldats logés en diuers lieux, ny faicUesprouifions neceflàircs 
pour vn fi grand mouuement,& maintenant que les ennemis f approchoienr, il mâdoir en 
toute diligence les compagnies,, pour l'enuie qu'il auoit fur tout d'émpefcher les ennemis 
de paffer le Thefin,ce que(fans fe fouuenir de ce qui luy eftoit auenu au fleuue d'Adde co
tre Monfieur de Lautrech ) il fe promettoit fiafleurément de pouuoir faire,qu'il ne fe fou-
cioit aucunement de faire redrefler les baftions Se remparts des fauxbourgs de Milan, dot 
la pluf-part eftoit prefque par terre, pour le peu de foing qu'on en auoit eu. Il affembloit 
fon armée fur le flcuuc,entre Biagraffc,Bufalore,& Turbique, lieu commode pour ceft ef-
fect,&: encores à jfropos pour Pauie Se pour Milan. Mais les François qui eftoient venus à 
Vigeuenc , trouuants les eaux du fleuue plus bâfles que n'auoit efté l'opinion de Profper, 
commencèrent à paffer partie à gué partie dans des barques, quattre mille loing du camp 
Imperial,& fi ils drefîerent vn pont pour l'artillerie, en lieu ou ils ne trouuerét ny garde ny 
empefehemet aucun: tellement que Profper changeant parncceffitétoUsles confeilsdela 
guerre,à caufe de ceft inopiné accidét enuoya auffi toft Antoine de Leue auec cent homes* 
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d'armes & trois mille hommes de pied à la garde de Pauie, 8c luy âtteclerefte déformée fè 
retira das Milan,ou après qu'il eut appelé au confeil les Capitaines,ils furent tous vnaninie-
mét de ceft auisjqu'il eftoit impoflîble de deffendre Milan, fi les François fen approchoiet 
incotinent, par-ce que les Baftions &: réparts des Fauxbourgs defquels on n'auoit tenu co
pte depuisla dernière guerre, eftoient la pluf-part tumbés par terre,& la trop grande con
fiance que Profper auoit eu de deffendre le paffage du Thefin,auoit efté caufe qu'on ne f e-
ftoit mis après à les reparer, ioint qu'il eftoit impoflîble de les pouuoir mettte en deffen-
ce finon en l'efpace de trois iours. Qupn deuoit faire vne deliberatio qui fut tant pour fvn 
que pour l'autre de ces accidents : bcfbngncr en tref-grande deligêce aux remparts,& tou-
tesfois fe tenir preft 8c préparé pour fen aler fi les François venoient le premier, le fécond, 
Ou le troifiefme iour, &: pour fe retirer dans Corne fils venoient parle chemin de Pa -'-
ou bien pour aler à Pauie fils venoient par le chemin de Corne. Mais la deftihé mee contrai-

Trançois 
Guictiar-
dm. 

pour aicr a rame rus v c n o i c u c par 
re aux François, offufquant leur entendement côrae elle auoit faid autrefois, ne permeit 
qu'ils vfaffent d'vne fi grande Se fi heureufe occafion. Car3ou par négligence,ou à fin de re-
cueillir toute farmée,de laquelle vne grande partie eftoit demeurée derrière, ils Ajournè
rent trois iours le long du fleuue du Thcfin,& feftans vnis tous cnfemble entre Milan, Pa
u i e ^ Binafque,ils vinrent depuis à faind Chreftofle qui eft à vn mille près de Milàn,cntre 
la porte du Thefin & la porte de Rome, &c après qu'ils eurent faid les Efplanades, Se pafsé 
l'Artillerie en l'auantgarde, ils fairent dcmonftration de vouloir aflaillir la ville, Se toutes-
fois fans eflayer autre chofe,ils fe campèrent en ce lieu la,duquel feftans létiés peu de iours 
apres,ils falèrent loger en l'abbaye de Cleruault, 8c de la ils gafteret les moulins & ofterent 
l'eau à Milan,pcnfants plus à l'aflieger qu'à l'aflaillir, pour-ce qu'il y auoit lors dans Milan 
foutre la commune qui eftoit tref-bien fournie d'armes Se qui perfeueroit en fon acôuftu-
mée difpofition contre les François )enuiron huid cents hommes d'armes , hu'id cents 
cheuaux légers, quattre mille homes de pied Efpagnols,Gx mille cinq cents LanfqucnctSj 
Si trois mille Italiens. 

En tel cftat d'affaires, pafla en l'autre vie lequatorzicfmeiour de Septembre, le Pape 
Adrian : non fans l'incommodité 8c dommage des Confederés,aufquels par fa mort vint à 
faillir non feulement l'autorité Pontificalc,mais aufli la contribution pecuniaire,à laquelle 
il eftoit tenu par les Capitulations de la confédération. Il mourut laiffant de foy vne bien 
petitte opinion 8c eftime,ou pour le peu de temps qu'il rcgna,ou pour n'eftre expérimenté 
aux aftaires:&: auec vn plaifir incroyable de toute la cour,qui defiroit de veoir vn Pape Ira* 
lien, ou du moins vn autre qui euft efté nourri en Italie en iceluy fiege. , 

Pour la mort du Pape, plusieurs troubles commencèrent és villes de l'Eglife, efquelles 
deuant fa maladie f eftoient monftrées de petittes eftincelles de futur cmbrafemét,lefqucl-
les de fon viuant mefme fe fufiënt aifément augmentées,!! partie par auenture,partic par la 
diligence d'autruy, on n'y eut obuié. Car le Collège des Cardinaux ayant baillé la garde 
deRegge 8C deRubiereà Albert Pie deuant que le Pape paflaft en Italie-.ledid Albert en 
tenoit encoles les Chaftcaux, ayant auec plufieurs couleurs 8c diuerfes exeufes, 8c à 1 oc
cafion du peu d'expérience d'Adrian, tenu bien peu de conte par plufieurs moys de l'in-
ftancequ'illuyauoitfaidedclcsrendrc. Outre ce il auoit traitté qu'auffi toft qu'apparoi-
ftroit lé commencement de la guerre, Ranfc de Cere fuiui de quelques gens de cheual, Se 
plufieurs gens de pied,fe metteroitdans Rubiere,pour courir auec l'opportunité de ce lieu, 
le chemin de Rome qui paffe entre Modene 8c Regge, afin d'empêcher les deniers, 8c 
autres depefehes que de Rome, Naples, 8c Florence ou enuoyoit à Milan, 8c procéder à 
pluf-grandes entreprifes félon l'occafion. Mais François Guicciardin Gouuerncur d'iceî-
les Cités ayant decouuért de bonne heure ce defTcing,& donné à entédre au Papc,à quel
les fins tendoient lés douces parolles 8c prières d'Albert, 8c le danger qu'encourroit tout 
l'eftat Ecclefiaftic de ce cofté la,auoit tant faid que le Pape indigné,& vfant de menaces 8c 
de demonftrations de vouloir vfer de force auoit contraint Albert de luy rendre les Cha
ftcaux, lequel n'eut la hardiefle de f'oppofet à la volunté du Papeà caufe que les François 
n cfto ;ent encores gueres forts en Italie. Or depuis les Pii ayants recouuré la ville de Car-
pi,Pfofpcr qui defiroit de la rauoir * fut auteur qu'on retint au nom de la ligue Guido Rân-
gon, auec cent hommes d'armes,cent cheuaux légers, 8c mille hommes de pied, 8c qu'on 
ordonnaft,que mille hommes de pied Efpagnols que le Duc de Seffe auoit foudoyés à Ro-
»c2purj;aler îoiûdreauec lesautrcs à Milan,f'arrefteraient pour la mefme caufe à Mode-

ne:& 
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ne : * pendant que ces choi^Ieplcparoient, Ranfe de~Cere(Vers lequel pour fon autori-' 
te, & pour l'efperance de piller, fe retiroient tous les iours plulieurs gens de cheual * de 
pied ̂ commença à courir les chemins,* à troubler rout le pais:* d'auantage il aflàillit vnc 
nuict à l'improuiftefle Pape eftant ia mort)la ville de Rubiere auec deux mille hommes de 
pied,mais ceux de dedans fe deffendirent franchement, & eftant fort difficile de la pren
dre d'affault,il ne la feeut auoir,* fi,Triftan Corfe vn des Capitaines de fes gens de pied y 
fut prisi 

Les fufdictes forces affemblées pour diuerfes caufes en ces lieux la, furent f oCeâfïori dé 
pluf-grandes chofes. Car après la mort du Pape,le Duc deFerraréqui cftoit las des'cfpe-
rances qu'on luy auoit données de la reftitution deRcgge * d e Modcne,conftdcrant,pour 
l'abrolutionqu il auoit obtenue d'Adrian, qu'il luyferoit moins difficile d'obtenir pardon 
des chofes oftées,que la reftitution des perdues, * fe perfuadant cela mefme que commu
nément vn chacun croyoit,que pour les difeordes des Cardinaux,qui f'eftôient Continuel
lement augmentées depuis la mort du Pape Léon, on feroit long temps à faire vn nouueân 
Pape : il délibéra de regarder aux moyens par lefquels il pourroit recouurer Modene & 
Reggc: à quoy outre les autres opportunités j il cftoit innité de la commodité dVnir âuec 
foy Ranfe de Cerc,qui auoit ia aifemblédeux cents cheuaux, Se plus de deux mille homes 
de pied. Ainfî doncj après que le Duc eut foudoyé trois mille hommes de pied, & enuoyé 
à Ranfe trois mille ducats, il marcha vers Modene,eri laquelle Cité il n'y auoit point d'au-
t*es gens de guerre que ceux du Comte Guido Rangon qui auoit elle retenu par la ligues 
& combien que le peuple n'aimaft aucunement la Seigneurie de ceux de la maifon d'Efte, 
H eft-ce que les murailles cftans foibles,* fans aucun flanc, à la mode ancienne, Se les fof-
fés remplis,*n'y ayant elle faicle depuis vn long temps aucune reparation,il fembloit eftre 
befoing d'vne pluf-grande garnifon: à raifon dequoy le Gouuerneur Se le ComtcClefquels 
après auoir laifsé la quelques différents qui elloient entr'cux,y procédèrent vniementjnu-
foient vnc extrême diligence, à fin que fuiuant la délibération faide au parauant, les gens 
de pied Efpagnols entraflent dans Modene, lefquels ia arriués en la Tofcàne cheminoient 
lentement,*fàifoientdiuerfes & douteufes reponfes jfur ce qu'on leur demandoit f'ils 
voudroient pas demeurer à Modene, ou bien fils pafleroient outre:* toutesfois après plU-
fieurs prieres,ils furent finalement contens d'y entrer.LaquélIe chofe entendue par le Duc 
de Fcrrare qui eftoit venu à Finale auec deux cents homes d'armes, quattre cents cheuaux 
légers, Se trois mille hommes de pied, le retint prcfque de paffer plus outre : Se toutesfois 
pour-ce que la chofe n'eftoit entière, Se qu'il éfperoit que du moins auec l'vnion de Ranfe 
de Cere il luy pourroit fucceder de prendre Regge, ne dcfefperant encor que pour la dif-* 
fîculté des payemcnts,il pourroit furuenir quelque defOrdre es gens de pied des ennemis,il 
délibéra de paffer outre : * ces cfpcrances n'eftoient légèrement conceues, par^ce que le 
Collège des Cardinanx,auquelle Gouuerneur auoit fignifié en grande diligence les périls 
imminents,nefaifant aucune prouifioniVoire ne répondant pas feulement aux nieffages SZ 
lettres qu'on enuoyoir,il n'y auoit moyen de pouuoir payer les foldats auec les deniers pu
blics,* d'auenture le iour eftoit arriuc que les Efpagnols deuoient receuoîr la folde du fé
cond moys,* quand bien on lés eut tous payés, il n'y auoit aucune cfpcrâce d'en foudoyer 
Vnpluf-grand nombre:* mettant vnc partie de ceux cy dans Mddene & l'autre dans Reg-
ge,pas vne des deux Cités ne demeuroit à feuretédoint qu'il n'y auoir point de foldats dans 
Regge,* la difpofitio du peuple de Reggc eftoit toute autre que de celuy de Modene. Ef-
quelles difficultés le Gouuerneur* le Comte Guido , délibérés de conferuer principale
ment Modene,commc ville de pluf-grande importance à caufe du voyfinagc de Bologne, 
& plus coniointe auec Teftat de i'Eglifej* ou plus facilement on pouuoit mener fecours & 
autres ptouifions : ils enuoyerent à Regge cinq cents hommes de pied foubs la charge de 
Vincent Maiato Bolônoisfoldat du Comte Guido,auqUel ils enchargetent,que ne fe pou-
uantdeffendrela ville, il ferctirafteri la Citadelle j laquelle pour atitaht qu'ils efperoient 
qu'elle tiendroit du moins pour quelques iours,ils enuoyerent argent à Ican Baptifte Sme-
ralde de Parme qui en eftoit Capitainejpour leuer trois centé homes de pied, * ils prièrent 
(toutesfois en vain)Ceux de Reggc, attendu que il n'eftoit moins queftion de leur feureté 
que de celle de l'eftat de l'Eglife, de prefler quelque quantité de deniers pOur en foudoyer 
encores d'autres: * quat au danger de Modene,le Gouuerneur n'ayant le moyen d'y pour-
ucoir autrémët à faute de deniers,feit appeler plufieurs Citadins^* leur remonftra que les 
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chofes cftûiécreduittes en teldcgré,quculesgcnsde pied Efpagflols neftoiet payés, 8con 
n auqit argent pour fournir à pluficurs autres depefcs,il eftoit neceffaire, de laiiTer tumbec 
la ville entre les mains du Duc de Ferrare, laquelle on defFcndctoit fil y auoit prouifiort 
de deniers, 8c qu'il n y auoit autre moyen d'en auoir, fi eux mefmes ne furuenoient au 
befoing prefent, 8c qu'il f'affeuroit qu'où le nouueau Pape, ou le Collège des Cardinaux 
pouruoiroitàcequiauiendroitparapres. Qujl n'y auoit pas vn en icelleaffembîée, qui 
n'euft eflayé de la Seigneurie du Duc de Ferrarc 8c de celle de l'Eglife,& partant que ce Ce. 
roit vne chçfe fupetftue de leur monftrcr auec les arguments, laquelle des deux eftoit. plus 
amiable ou plus rude > & d'en vouloir apprendre quelque chofe parle difeours de la raifon 
à ceux qui en auoient la mémoire toute frefehe. Qu)l les prioit feulement qu'ils ne f arre> 
ftaflent point à ce qu'il leur faloit bailler vne petitte quantité de deniers, qu'on leur de ma* 
doit par emprunta pour-ce que cela 8ù quant à l'intereft public 8c quant à l'vtilité priuee, 
.eftoit vne chofe de tref-petitte confideration,au pris d'auoir vn Seigneur qui fut plus à leur 
gré & contentement. Lefquelles paroles feceues volontiers és efprits de ceux qui auoient 
la mcfme inclination,ils fourniret le iour mefmc, après f'eftre eux mefmes cottifés,lafom-. 

v f d m c ^ c ç i n 4 m i l I c ducats,de laquelle les foldats ayants elle payés 8c autres prouifios faides, 
R i l s n auoicnt aucune crainte des armes du Duc de Ferrare : lequel ne prefumant de Ces for-

d-^Rb c e s P , u s < l u i l c o n u e n e i t > l a i u a Modenc à main gauche,& Ranfe de Cerefeilant ioint auec лг le Duc 1 И У e n c n e m i n > i J approcha de la ville de Regge, qui le receut AUFFI toit, &, le iour fuiuant 
par e MC 2 e Capitaine luy rc4ic la Citadelle, après auoir attendu quelques coups dcCanon: &: Iedi«ÎFT: 
e errare. Capitaine difoit pour faiuftification, que Vincent Maiato appelé par luy, auoit refufé d'y 

entrer,&: que les deniers que le Gouuerneut luy auoit cnuoyés auoient elle detrouffés près 
de Parmc,ou il auoit enuoyé pour foudoyer des gens de pied. Aufli toft que le Duc eut pris 
Rcgge,Ranfc de Cere appelé pat l'Amiral de Francc,fen alla, & le Duc de Ferrare qui de* 
meura auec bien peu de gens de pied,apres qu'il eut arreflé quelques iours le long du lieu- ; 
ue de la Secchie, f alla camper deuant la ville de Rubiere, à la garde de laquelle le Comte 
Guido auoit mis,lc vieillart de Couianc auec deux cents hommes de pied. Le Due n'auoit 
pas grande efpcrance de la pouuoir prendre, par-cc que le lieu eft petit 8c fort bien muni 
pour la largeur 8c profondeur des foffés, 8c par-cc qu'il y a de grands remparts tout le long 
des murailles qui l'enuironnent:& neantmoins ayant commencé le iour fuiuant à battre la 
muraille contigue de la porte, le Capitaine des gens de pied, ou par feerctte intelligence, 
ou eftonné de ce que ceux de la ville commençoient defia à fe fouflèucr, feilant ietré des 
murailles à bas,fe prefenta deuant le Duc, &: meit entre fes mains à fa diferetion la ville 8c 

4 luy mefmc:& après que le Duc fut entré en la ville, on plâta l'artillerie deuant le Chafteau, 
'ce qui eftonna tellement le Capitaine qui fe nommoitïiteTaillcfer de Parme, que com-
bienque le Chafteau fuft fort, 8c fuffifamment pourucu, d'hommes, d'artillerie, 8c de TOUR
tes les chofes ncceffaires,il le rendit deuant la nuid, fans attendre vn feul coup d'artilleries 
&apresquele Ducl'eutreceu,ilfarreftalaauecfon armée * efpcrant que pour la longue 
vacance du fiege, les gens de pied qui eftoient dans Modenc viendroient к Ce diitoudre, &: 
fe nourriflant au mefme temps,commc nous dirons cy apres,de fefpcrace d'autres choies. 

Vrije de £ n c e t e r r ) p S Monficur de Boniuet qui eftoit logé à fainéf Chrcftofle entre les portes 
Lodepar ¿^1 Xhefin 8c de Rome, qui eft vn lieu enuironné d'eaux 8c de fofîés, defefperant de pou-
lesFracois. u o j r p r c n c l r ç Milan par force: après la prife de Monce, auoit enuoyé le Capitaine Bayard 

8c Federic de Boflole,aucc trois cents lances 8c huid mille hommes de pied,pour prendre 
Lode,ou le Marquis de Mantoue eftoit venu accompagné des cinq cents cheuaux 8c cinq 
cents hommes de pied * auec lefqucls f Eglife 8c les Florentins l'auoient retenu à leur folde: 
mais ayant crainte de fa perfonne mefme il fe retira à Pontuique,& la Cité fe voyant aban-
donnée,receut les François au dedans. Lode pris Federic feit ietter le pont fur i'Adde, 8c 
paffa auec les mefmes compagnies fur le Cremonnois, pour fecourir le Chafteau de Crc-
monnc,lequcl ceux de dedans fe voyants preifés de la faim,& ignoras que l'armée du Roy 
fuft paflee en Italie,auoicnt en ces mefmes iours que l'Amiral f'approcha de Milan, accor
de de rendre,li dans le vingt 8c fixiefme de Septembre ils n eftoient fecourus. Federic fap-
procha du Chafteau fans aucune difficulté, 8c après qu'il l'eut refrcfchi de viures 8c autres 
chofes neceflaires, il délibéra d'affaillir la ville, fe confiant fur ce que Profper Colonne y 
auoit laifle vne bien petitte garnifon,combien que le Marquis de Mantoue, y euft cnuoye 
pour cefte crainte,ceat hommes d'armcs,ccnt cheuaux légers & quattre cents hommes de 

pied. 



LIVRE. _Fucil.cccvj. 
' pied. MâîsTuy fembfanf qu'il ne pourroit entrer en la Ciitedu collé du Chafteau, pour les 
fortifications que ceux de dedans auoient fludcs j lefquellcs diuifoient la Cité d'aueclc. 
Chafteau,il fe refolur, tournant à la jnain droitte , de battre la muraille à fendroid ou elle 
eftoit plus foible : & après qu'il eut faid ioyer l'artillerie, il feit aller fes gens à Faffaut mais 
ce fut en vain , & cela fut caufequ'il feit tecommencer la batterie 4 fin de faire Vne pluf-
grande bf efche, Se toutesfois ce ne fut auec vn meilleur iiucqés. du fecod afiaut que du pre
mier , tellement qu'il fe retira à faind Martin pour y attendre Ranfe,de Ceré qui yênoit de 
Regge auec deux cents cheuaux Se deux mille.hommç^de pfedj &j quand il fut vënu'ils fe 
campèrent de rechef deuant Cremonne Se feirent battre les murailles, par pfufieurs heures 
auec vn grand auancement,mais empefehés de trçf-grpfles pluyes, Se cpgnbiflans qrje dif* 
ficilement ils en pourroientvenir à bout,ils ne feirent rien d'auàntage : Se ce iour la, Mcvt 
cure auec les cheuaux légers des Venitiens,lcs compagnies defquels f'affembiciientà Pon-* 
tuique,ayant paffé l'Oglie courut iufques en feur logis. Ces chofes cubain eflayées,Federic 
Se Ranfe fe leuerent de deuant Cremonne,tant à faute de viures, que pour-ce que les gens 
de pied que Rarife auoit amenés le laiffoiét à caufe qu'ils n'auoient.receu autre argent que 
celuy que le Duc de Ferrare luy auoit baillé* De Cremonne ils falîerent camper deuant 
Sôzin,ou ils ne feirent pas mieux leuts befongnes : Se depuis ils faecagerent la ville de Ca-
rauagge,oli ils demeurèrent quelques iours : de laquelle demeure fengendrok vne exeufe 
ou empefehement au Sénat de Venife,de n'enuoyct à Milan Içs ges dont ils eftoient tenus: 
par-ce que f'excùfans de la longueur dont ils auoient vfé à aflembler leurs gens fur la com
mune opinion des Capitaines Imperiaux,que pour leur feparation" d'aueç le Roy de Fran-
ce,lcs François ne pafîeraient point cefte année la, ilsaffeuroienj: de les enuoyer aulfi toft: 
que ceux qui eftoient fur le CremonnoisauroientrepafleJefleuued'Adde. „. „ 

En tel eftat des affaires, chacune des parties fe deffiant.de pouuoir mettre bien toft vric 
fin à la guerre* il n'y en auoit pas vne qui vouluft rien hazarder.- L'Amiral qui ne penfoit a 
prendre Milan de force,f'attendoit,ou que les ennemis viendraient à fe diflouldre par fau
te d'argentjou qu'ils feroient contraints à faute de viures d'abandonner Milan,la on enco
res qu'il y euft abondance de bled, toutesfois en vne Cité fi peuplée la multitude de ceux 
qu'il faloit nourrir eftoit prefque innumerable, Se pour-ce qu'il leur auoit ofté les eaux &5 

( rompu les moulins ils eftoient en grandepeine de moudre, Pour cefte caufe l'Amiral rap
pela les compagnies qui eftoient le long de l'Adde, Se lès feit arrefter entre Monce Se Mi
lan,à fin que les Milannois, aufquels il ne venoit plus de viures par les chemins de Lodc Sâ 
de Pauie,demeuraflent encores priués de ceux qui leur fouloient arriuer du mont de Briâ-
fe.mais ces chofes ne fuffifoient pour obtenir fefted defiré par Monfieur l'Amiral. D'au
tre cpfté, encores que Profper Colône fuft opprimé quant au corps d'vne grande maladie^ 
Se non moins trauaillé en fon efprit, à caufe que pour le defîr qu'il auoit de fe cbnfemer le 
premier lieu, il ne pouuoit fouffrir la venue du Viceroy de Naples:fi eft-ce que fuiuant fon 
confeil on faifoit tout ce qu'on pouuoit pour erhpefcher les viures qui venoient aux enne
mis du cofté de delà le fleuue du Tbefin,par-ce que la fortereffe du lieu ou ils f eftoient Jo-
gés,ne laiffoit aucune efpetance de les pouuoir chaffer auec les armes.Partant Profper foi-
gna que le Marquis de Matoue entrait dans Pauie, pour la venue duquel les François crai-
gnans qu'il ne femparaft de leur pont,en ietterent vn autre à Torgliéu, quieftà vingt Se 
cinq mille de Pauie. D'auantage il eftoit après Vitelli pour luy faire paffer le fleuue, lequel 
Vitelli auec la compagnie d'hommes d'armes que les Florentins luy auoiet baillée,lefquels 
au commencement delà guerre l'auoient enuoyé à Gen es, Se auec trois mille hommes de 
pied payés par les Gcneuois, auoit occupé tout le païs de delà le Pau hors mis Alexandrie: 
Se c'eftoit à fin qu'il donnaft empefehement aux viures qu'on menoit aux François du païs 
deLomelline : mais le Duc de Gènes ne le voulut confentir pour la crainte qu'il auoit dé 
l'Archeuefque Fregofe qui eftoit en Alexandrie,pres de Geries.Et par-ce que les Venitiési 
j les compagnies defquels auoient pafle l'Oglie, refufoicrit, pour le dariger de Bcrgame,dc 
I paffer l'Adde* pendant que celle patrie des François qui eftoit partie de Carauagge, de
meurait près de Monce : Profper obtint qu'ils enuoyroient quattre cents cheuaux Se cinq 
cents hommes de pied à Trèfle, pour leur empefeher les viures auec lefquels ilfe main-

tenoient. . . . 
Pendant que chacune des parties eftoit après telles chofes, il ne fe faifoit rien que de 

légères écarmouches, des courfes,deS pillerics,& les François y auoient prefque toufiours 
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du pire, Se telle fois ils f'én retournoicnr auec grande perte * dommage : Se vn iour entre 
autres il adint que Iean de Mcdicidfcftant forti auec deux cents hommes d'armes,trois ects 
cheuaux légers ,* mille hommes de pied, po-Jr faire-efeorte aux viurcs qui vcnoientdd 
Trefïè à Milan, rencontra quattre Vingt lances Françoifts, la pluf-part de la compagnie de 
Bcrnabé Vifconte,* feméit à les-fuiure, mais en forte que venant apresfinement à fe rcti* 
rer,il les feit donner dans vne embûche de cinq cents arquebouziers qu'il auoit drefsée, Se 
'illc*defFei«aifement&cfttuà& prit la pluf-part : & pareillement cri vne autrerenconrr© 
Succhar Bourguignon rompit foirante hommes d'armes de la copagnie du grand Eçuier. 
D'auantagêlesgensdepkdEfpagholsalfaillirempluf^^ les gens de pied François 
qui eftoieflt à la garde des tranchées qui fefaifoient pour alcr à couuert iuiques aux rem
parts, & ils en tuèrent vrîe bonne quantité ; ST-au mefme temps Paul Lufafque lequel eftoit 
demeuré à Plfqueton auec cent cincjuantccheuaux légers, couranttout le pais d'autour, 
donnoit bien de ïehnCiy à ceux qui eiloîent dans Cremonne. Et fi lesembuches ne fuecc-
doientpomtplushéureufcmcnt à l'Amiral,quefaifoientles autres-chofes. Car ayant-fei-
crettemenfeonuenuauee Morgaritde Parme vn descaps d'Efquadre de îeari de Mcdicis, 
dequoy Ianiquot? de Lanfi vn def fes cheuaux légers Se quattre autres cftoient feulement 
confentans,que aufli toft que luy àppartiendroit la garde du Baltion dVne porte ,'lecjuef le 
iettoit hors-des remparts, ilreceoeroit-fes gens audedans:ilauintlanui£tdeltinécj que 
Morgant,luy femblant qu'il luy falo-it des compagnons d'auantage pour exécuter vile telle 
chofe,en parla à quelque autre de fes foldats, lequel faifant femblant de confentir à GCJ-
ïte déloyauté, luy confeilla qu'il alaft commander auxSentinelles au nom de Profper Coi 
lonne, que fi elles fèntoiént quelque bruit qu'elles ne bougeaflent < à fin qu'elles h'empé-
chalfent celuy qu'il enuoyroit pour appeler les foldats ducampqui deuoient venirau Ba,-
flion, par-ce que l'Amiral auoit la nuict mefme faict approcher de ceil endroit la cinq mil
le hommes de pied, pour effare prclts quand on leur feroit figne de fe mouuoir, Se auoit 
mis en armes toute l'armée. Mais ce pendant que Morgant va pour mettre ordre à vne tel
le chofe, l'autre courut incontinent reueler l'affaire à Iean de Mcdicis,lequel f'en vint auili 
toft au Baltion,prit les coulpables,* après qu'on les eut cxaminés,les feit pafler par lés pic* 
ques,fuiuant la eouflumé de la iultice militaire. 

Il fembloit défia que les affaires des François commençaffent à décliner de toutes parts", 
attendu que pour la fertilité du pais qui eft autour de Milan, Se pour-ce que ceux de la vil*, 
le auoient pourueu à la faute de farine auec des Moulins à bras, l'cfperance que Monficur 
l'Amiral auoit eue que les viures' viendraient à faillir aux Milannois, diminuoit-tous les 
iours:* on croyoit que les François auoient bien perdu es fufdictes rencontres Se plufieurs 
autres plus de quinze cents cheuaux tant de feruiçc que autres : en forte qu cftonnés5ils-nc 
fortoient de leur logis, finonquând il eftoit de-befoing de faire efeorte aux viuandiers Se 
fourrageurs, Se toufiours en bien groffe trouppe : l'infamie de laquelle lâcheté l'Amiral 
tournant en fon honneur, fouloit dire qu'il ne fe gouuernoit point en la guerre fuiuarit 
l'impetuofité des autres Capitaines François, mais auec la modération & maturité Italien
ne : Se neantmoins toutesdes fois que ou leurs gens de pied ou leurs gens de chcual fe ren
contraient auec les ennemis,!! fe montraient plus prompts à fuir qu afaire tefte. 

Eftans doneques les Capitaines" de Cefar affeurés de la crainte des armes Se de la faim, 
voyre efperans de donner bien de l'empêchement aux viures des ennemis, ils n'auoiec plus 
rien qui les tourmentait que la faute d'argent, fans lequel c'eftoit chofe maljiifée dénour
rir les foldats dans Milan, mais prefque impoffibie de les mener dehors,quaiidles affaires 
Se occurrences de la guerre le demanderaient ainfi : aufquelles difficultés on regardoit de 
pourueoir par plufieurs moyens,* entr'autres,Profper Colonne,du fecreteonfentemêt du 
Viceray de Naplcs Se du Duc de Sefle,auoit prefque aufli toft après la mort du Pape, com
mencé à traitter auec le Duc de Fer-rare, lequel après auoir refufé plufieurs offres qui luy 
furent faictes par l'Amiral depuis la prife de Regge,à fin qu'il alaft deuant Cremonne,con-
uint final émet auec Profpcr,que au cas qu'il recouureroit Modene par fon moyen,il paye
rait incontinent trente mille ducats, Se vingt mille autres dans deux moys. Il fembloit que 
la chofeferoit aifée à executcr,poUrautant que Profper cômendant au Comte Guido Ran-
gon foldat de la ligue, Se aux gens de pied Efpagnols qu'ils f en alaffen t de Modene, il n'y 
auoit aucun remède pour cette Cité* la qu cftant abandonnée il ne luy conuint flefehir le 
col deuant le Duc : Se ce qui outre le bien de l'armée, incitoit tref ardemment Profper à 

vne 
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paruenuëaux oreilles du Comte Guido, & par luy manifcftécà Guicciardin, il cogneut Mme*à* 
qu'il n'y aurpit autre moyen de 1 empéchcr,finon en perfuadant aux Capitaines Efpagnols, С м с С 1 Л * -
qui cftoient bien traittés Se largement payés 5c demearoient voluntiers en icelle Cité, que • c o n t r c 

aleguans qu'ils n'eftoient fuiets à l'autorité de Profper Colonne qu'ils ne fuflënt arriués en
 Pr0Jper' 

l'armée,ils refufaflènt d'eux en aler de Modene, finon parle commandement du Duc de 
, parle commandement duquel ils y eftoient entrés; &combienquc le Gouucrncur 

tinr pour certain qu'vne telle chofe Ce traittaft du confentement dudid Duc de SeíTe,íi eft-
ce qu'il Ce perfuadoit que le Duc eftant Ambafladeur de Ceur à Rome , Se le Collège luy 
faifant inftanec du contraire, non feulement il auroit honte de bailler vne telle commif-
fion, mais auffi qu'il ne pourroit refufer la requefte des Cardinaux de commander ouucr-
tement le contraire:*: la chofe auint iuftement comme il l'auoit eftimé. Car quand Pro
fper enuoya commander au Comte Guido Seaux Efpagnols, qu ils alaffcnt à Milan pour 
les neceffités de la guerre, le Comte f'cxajfaaucc plufieurs raifons,aleguant qu'il eftoit 
fuiet de l'Eglife Se Modcnois : Se les Capitaines Efpagnols perfuadés par luy & par le Gou
uerneur feiretreponfe, qu en telle chofe ils ne deuoiêtobeïr à pasvn autre qu'au Ducde 
Seife. Lefquelles chofes lignifiées par le Gouuerneur au Collège des Cardinaux, ils feirét 
appeler incontinent au Conclaue le Duc de Scflè, lequel par-ce qu'il ne Ce vouloit rendre 
fufped, Se par confequent Cefar,ne les feeut refufer de ce qu'ils demandèrent qu'il écriuift 
aces Capitaines la qu'ils ne bougeaflênt : &: qui plus eft comme bien fouuent Je5*chofes 
fuccedent tout autrement que les hommes n'eufiènt penfé, il auint de cela, que certaines 
lettres de Profper qui auoient efté furprifes par le Gouuerneur Ce lifans au College,par lef
quelles on cognoifloit comme toute la chofe f eftoit pafsée, les Cardinaux qui adheroient 
au Roy deFrance,par rempéchemét defqucls les prouifions des deniers que par le moyen 
du Cardinal de Mcdicis on commcnçoitd'enuoyerà Modene auoient efté retardées, co-
gnoifians qu'il feroit dangereux pour le Roy qu'vne telle chofe vint à fortir efFed.commë-
ccrent ouuertemcnt à prefter la main à ce qu'on enuoyaft argent à Modene,*: le Cardinal 
Colonne feit le femblablc, pour monftrer aux autres qu'ils prepofoit l'vtilitc du fiege Apo-
ftolic à tout autre égard.Laquelle diligêce encores qu'elle fuft ftifhTante pour différer l'cxc-
cution des conuentions faides auec Alfdrife d'Efte :1e fondement toutesfois de tels pen-
fers n eftant ofté *: arraché pour cela, ils auoient en l'entendement que le^Viceroy de Na-
ples, lequelfcombieit qu'il cheminaft lentement ) venoit à Milan auec quattre cents lan
ces, &: deux mille hdmmes de pied, quand ¿1 pafiêroit par Modene ¿ emmeneroit auec luy 
les gens de pied Efpagnols. 

Mais en ces mefmcs temps ceux de Milan eurent vne pluf-grânde abondacc de viures: 
par-ce que craignant l'Amiral que des foldats qui eftoiét dans Pauie,nc fut occupé le Pont 
par luy faid fur le Thefin, par lequel les chofes necefiaires venoient en l'armée, il ofta de 
Monee l'armée qu'il y auoit qui eftoit la moindre, de laquelle il enuoya trois mille homes 
à la garde du Pont, en feit venir vers luy quelques vns, &¿ diftribuales autres, partie dans 
Marignan,partie dans Biagraffc places voyfincs du Pont : au moyen dtquoy les Impériaux 
qui recouurcrcnt Monce,en eurent vnc pluf-grandc commodité de viures. Il y auoit en ce 
temps en l'armée Françoife(le tref-fort bgis de laquelle f'eftédoit depuis l'Abbaye de Clcr* 
uault iufquesau chemin de Pauie,*: eftoit près de Milan à l'endroit de ce chemin de la 
pprtée de rArtillerieJhuid cents cheuaux legers,fix mille SUyfles, deux mille hommes de 
pied Italiens, dix mille tant Gafcons que François. Ils auoient au Pont du Thefin, mille 
Lanfquencts,milleItaliens:autantàBiagrafièoueftoit Ranfede C c ^ d e u x cents lances 
dans Nouare:& deux mille hommes de pied tant en Alexandrie,quc dans Lodc. Dans Mi
lan il y auoit huid cents lances, huid cents cheuaux légers, cinq mille hommes de pied 
Efpagnols.fix mille Lanfqucnets,*: quattre mille Italiens, fans la multitude du peuple, qui 
eftoit tref-ardente contre les François tant en courage qu'en adiós? & le Marquis de Man-
toue eftoit das Pauic,aucc cinq cents lâccs,fix cents cheuaux légers, deux-mille homes de 
pied Efpagnols Se trois mille Icaliés:*: il y auoit dans Chafteauneuf en Tortonois trois mu
te homes de pied auec Vitelli,qui toutesfois,quelqucs compagnies Fraçoifes eftans pafsées 

FfEj. 

vnc telle chofe ̂  eftpit jCçs cupidité! priuées, l'amitié qu'il portoit à Alfonfe d'Efte,*: le dé
lit commun à tous les Barons Romains,d'abaifîèr la grandeur des Papes,*: l'efperance que 
Modene 5c Regge n'eftans plus à l'Eglife, Parme Se Plaifance en paruiendroient plus aife-
menf au Duc de Milan. Laquelle chofcCpendant qu'elle fc.t.raittoit tref-feerettemcnt)eftat 
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Vers Alcxadrie,fe retira vn pFtf «ptefà Serrauallc pour cramft'^ifon nelày fermait le che
min de Gènes : Se les Venkîcïis4uoiepclfix cents hdmmeâ d'ârme^cinq cents dicUàûx lé
g e r s ^ einq mille hdmmes^fied,derquels ils en^nûoyefent mille à Mflanàîarequefte 
de Profper, qui defiroit de le feîuîr de 14 renom-race de leur feeourf, & vrî ̂ eu-apres vnc 
autre partie dans Crerrtdnne,jUik'rfo^ ° . .f T 

T ' Finalement Monfieur l'Amiral contraint de la'dimcuhcdes>iM^s,du^émpsquieftoic 

^ / ? Suyffcs fte wulôient plils-en'durer tant'd 'incommodités, délibéra de f'eflofgner deMi-
r r ^ f e , S~ lammais deuant que publier fort <fonfeil, ilfeieque Galcas Vifcénte demandait qu'il la y 
uat w *nà f u f t p e r m i s d ' a U e r v e o i r ^ ^ ^ f l , e Q a k e t l , e f _ r c n a m 

beaucoup plus pour le gland amour quelûy portoit Profper Colonne.EhtVé qu'il fut dans 
Milan, il meit en auant des pourparlers de Trefue :*â raifon deqïïoy PafTembkrcnc le ibur 
fuiuant à collé des remparts le Capitaine Akrcon, Paul Vettori Commffltiir'eFlorentin, 
Hierofmc Moron:& pour l'Amiral, Galeas Vifcoiite,&le General de Nôrmandie.fefqùeis 
propoferent vnc furfeance d'armes iufqûes à la fin du mo-ys de May, f'obligeans de diftri-
buer leur armée par les villes, &Z eufTent à la fin confenti de fe réduire tousaudela duThe-
fin.Mais reprouuans les Capitaines de Cefar qu'on vint à interrompre auec la Trcfué, l'e-
fperanec quilsauoient de la Victoire, ils feïrent rcfpenfe qu'ils ne pouuoient rien délibérer 
fans la volume du Viceroy t tellement que Monfieur l'Amiral deux ioun âpres fèirmar- 1 

[ cher deuant l'Aurore fon artillerie Vers leThefin,laquelle il fiiïuit auec route farrnée,qnad 
| il veit le ioiir grand ,!& jl marefioit aucc vn tel ordre, qu'il fembleit bien qu'A né refuferoit 
pas le combat:&: aufli toit que peux de la ville apperceurent vnetelle choie,non feulemet 
les fol'dats & le peu pie demandaient aueerref-haute voix qu'on les menait pour les afiàil-
lir, mais aufli les Capitaines & perfonnages de pluf-grande autorité faifoichE inflanctâ 
Profpef Colonne de cela mefmc, luy remontrants lafacilité delà victoire, par-ce qu'ils 
ne f'eftimôicnt inférieurs de forées, & feroient quant au courage de beaucoup supérieurs 
aux ennemis, ne poUuant eftre que leur rerraitte n'cufl mis vnc grande crainte en la pluf-
part de l'armée, de laquelle plufieurs Italïeiis partis à l'heure mefine, rapportoient le fem-
blable. Ils luy mettoient douant les yeux la gloire infinic,& la mémoire perpétuelle de fon 
nom, fi tant de victoires par luy acquifes il cofirmoit âuec celle dernière gloire & triomfe. 
Mais Profper auoit toufiours fiché en l'entendement de fuir tant qu'il pourroit de fe fub-
mertre a l'arbirre de la fortune:& partant ferme & immobile en fon opinion non autremét 
i-qu'vn baftiment tres-folide contre le fouffler des vents,rl refpohdoit que ce n'efloit l'office 
d'vn fage Capitaine de fe mouuoir pour les voix populaires, Se qu'il ne vouloir mener fes 

•foldats aflaillir les ennemis quand il ne leur reftoit autre efperance qu'en la defFenfe de 
leurs bras:qu'on auoit afles veincu &: affés gangné de gloire, ayant fans danger &: fans fang 
contraint les ennemis d'eux en aller, & que la conuoitife des hommes ne dcuoit eftre infi-
Uiie,& qu'vn chacun pouuoit aifément cognoiftre5que fi les chofes fuccedoient mal,la per
te feroit fans comparaifon pluf-grande que ne ferait le gaing fi elles fiïccedoient heuren*-
fement.Qojil auoit toufiours par ces moyens conduit à vne fin honorable fes entreprifes:&: 
tdU.fiours cogneu par expérience , que l'infamie & deshonneur qui rcuenoit aux Capitai
nes de la témérité t leur nuifoit plus,que la gloire de la victoire ne leur feruoit, pouraurant 
que pas vn ne prétendait aucune part à l'infamie, &c qu'on la reiettoit entièrement fur le 
Capitaine, mais la louange des heureux Cuccés de la guerre ( du moins félon l'opinion des 
hommes) fecommuniqudità plufieurs. Qifil ne vouloit pas maintenant qu'il efloit fur 
le bord de fafofle reprendre dé nouueaux confeils, &: abandonner ceux, lefquelsfuiurs 
par luy toutte fa vie paflee, auoient eflé caufe de fa gloire, de fon bien, & de fa grandeur. 
Les Françoisfc diuifcreht en deux parts,l'Amiralauecla pluf-grande fe meit dans Biagraf-

le Cardt* ^ e f t à quatorzcrriille de la ville de Milan il enuoya les autres àRofequicitàfept 
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 aufl* c o f t fîuc

 1 > A m i r a l &n fut allé de deuant Milan, les Cardinaux qui auoient 
cr-é Pape ^ j 1 c f p a c c ^ e G i n quante iours ail CoUclauc, créèrent vn nouueau Pape. Ils fe trouue-
& prêt le fCm c o m m c n c e m e r " au Conclaue trente fix Cardinaux, & depuis trois autres y eftans 
nom de Cle , c n u s cofumerent tant de temps auec diuerfes contentionsrcar ils efloient diuifés 

entr eux mefmes,non feulement pour les différentes volumes de Cefar & du Roy de Fran-
" mais aufli pour la grandeur du Cardinal de Medicis, lequel combattu par to uyceux qui 

fuiuoicnt 

ment l>tt. cc^ 
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+Tuiuojent fautoriTedu Roy7& encor par quelques vnsrdc ceux qui dependoient de Cefar,. 

auort à fa deuotion les voix vnanimes de feize Cardinaux, qui auoient arrefté de l'eflire, Se 
de u'en cflirc pas vn autre fans fon confentemét, & fi auoit promefies fecrettes de cinq au
tres de leur bailler leurs voix fi on ruoit fur luy, Se d'auantage, ïAmbaffadeur de Cefar, & 
tous les autres qui fuiuoientfon autorité, le fauorifoicntdcfquels fondémens encores qu'il 
euft eu prefque tous à la mort du Pape Leon,toutesfois il eftoit maintenant entré au Con-
claue auec vne plus confiante délibération, de n'abandonner aucunement fes efperanccs, 
ny pour longueur de temps,ny pour accident quelconque, Se il fe fondoit principalement 
fur ce qu'il eft neceflairc qu'en l'élection d'vn Pape , foient concurrents les deux tiers des 
voix des Cardinaux qui font prefents. Or Mefiieurs les Cardinaux n eftoient retirés de ces 
diuifions, ny pour le danger commun d'Italie , ny pour celu y de l'eftat mefme de l'Egli-
fe,ains félon ce que les affaires delà guerre fc portoient,chacune des parties alloit différant 
l'election,pour lefupport qu'elles cfperoient de la vi&oirc de ceux qui leur eftoient propi
c e s ^ on euft bien plus longuement différé, f'il y euft eu es Cardinaux contraires au Car
dinal de Medicis, lefquels eftoient prefque tous les plus viels du Collège, vne mefiné vnio 
à eflire quelqu aurre qu'il y auoit entr'eux à ne le point cflire, & fi fe dépouillans de leurs 
conuoitifes particuliercs,ils fe fuffent contentés de cefte fin,que le Cardinal de Medicis ne 
montaft au Pontificat. Mais il eft fort dirficilc,de venir à la fin qu'ort cerche enfemblémét, 
quand la concorde n'eft point telle qu'elle ne fc trouue méfiée de difeorde Se d'ambition. 1 
Le Cardinal Colonne tref-grand ennemi du Cardinal de Medicis, mais de naturel impé
tueux Se tres-fuperbe, indigné contre les Cardinaux conioints auèc luy de ce qu'ils refu-
foient d'eflire Pape le Cardinal Iacobaccio Romain, homme de la mefme faction , &: qui 
eftoit fort à fon commandetnent,alla voluntairemerit offrir au Cardinal de Medicis,de luy 
aider à eftre Papc,lcqucl par vn eferit de fa main propre, luy promeit tres-fecrcttemët l'of
fice de Vichancelier qu'il tenoit,& fon Palais qui eftoit tres-fumptueux,lequel le Cardinal 
fainct George auoit faicl baftir, Se luy auoit efté donné par le Pape Léon, tellement que le 
Cardinal Colonne qui en fut d'autant plus enflammé, feit tant que le Cardinal Cornarc Se 
deux autreSjf'accordcrent auec luy d'cflire.le Cardinal de Mcdicis:& auffi toft que leur in
clination fut cogneue,plufieurs autres (comme fouuent il en auient és Conclaues) à faute 
de cœur ou par ambition,commencerét à faire la preffe pour n'eftre des derniers à lefaua-
rifer, en forte que la nuict mefme il fut adqré pour Pape du commun accord de tous,&: la 
matinée fuiuante qui eftoit îe dixneufiefmei-our de N ouernbre l'élection fut faicte fuiuant 
la couftume par ferutin folennel, Se c'eftoit proprement le iour auquel deux ans au para-
uant,jl eftoit entré victorieux à Milan. On croit qu'entre autres chofes,le grand rcucnU de 
fes bénéfices Se offices Ecclefiaftics.luy ferait bien à eftre Pape : par-ce que les Cardinaux 
quand ils entrèrent au Conclauefeircnt d'vn commun accord vne conftitution, que les 
reuenus de celuy qui feroit cfteu Pape fe diftribue'f oient égualemet entre les autres.Il vou
loit continuer & retenir fon riom de Iules, mais luy eftant remonftré par quelques Cardi
naux qu'on auoit obferué que ceux qui après auoir efté efteus Papes n'auoient voulu chai> 
ger leur nom,eftoient tous morts dans l'àn,il preit le nom de Clément feptiefme,ou pour-
ce que la fefte de çe fainct la approchoit, ou bien par ailufion de ce qu'auffi toft qu'A fut 
efleu,il auoit pardonné Se receu en grâce le Cardinal de Volterrc auec tous les fiensdequel 
Cardinal, combien qucle Pape Adriahl'cut en fes derniers iours déclaré inhabile de fe 
trouucr au Conclaue, fi eft-ce qu'il y eftoit entré par permiflion du Collège, &: auoir efté 
tonfiours d'aui? iufques à l'extrémité que Iules ne fuft point efleu. Certainement l'opinion 
qu'on auoit du noiïueau Pape eftoit tref-grande par tout le monde , Se telle qu'il fembloit 
que la longueur de laquelle on auoit vfé à faire vn Pape ( car il n'eftoit p6ïm auenu depuis 
vn tres-long temps qu'on euft tant demeuré à en faire vn ) eftoit bien recompenfée ; decè 
qu'on auoit mis en iceluy fiege, vne perfonne de fi grande autorité Se valeur, pour-ce qu'il 
auoit Conioint comme il luy auoit pieu la puiflanee de l'eftat de Florence à la puiflance de 
l'Eglife qui eftoit tref-grande, pour-ce que du temps du Pape Léon il auoit par tant d'an-* 
nées gouuerné prefque tout le Pontificat,pour-ce qu'il eftoit réputé perfonne graue Se cô-> 
liante en fes deliberations,& pour-ce que luy ayans efté attribuées plufieurs chofes proce-
dée^de Léon, chacun afleuroit qu'il eftoit homme plein d'ambition,de grad coeur. Se fans 
repos,&itref-defireux de chofes nouuellcsiaufquelles partiesqui fe trouuoient en luy, f'ad-
iouftant qu'il n eftoit addonné à fort plaifir,& qu'il vacqùoit continuellement aux affaire^ , 
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ilnyauoitpcrfonn^quin'attendiftdeluydcs faicts trcf-grands Se extraordinaires. Son 
election meit auffi tbft en trefTgrande feuretél'eftat de l'Eglife.Çar le Duc de Ferrare efto-
né de ce qu'vn tel Pape eftoit mtfnté en iceluy fiege, Se ne f attendant plus d'obtenir Mo-
dene par la venuedu Viceroy de Naples, Se efpcrant encores moins aux François, lefquels 
au parauant par le moyen de Theodore de Triuulcc venu en Ton camp ; luy faifoient de 
tref-grandes offres, à fin qu'il fe ioignift à cux:apres qu'il cut laifle fuflifantc garnifon dani 
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faction ennemie,maisen vérité à la fufeitation des François 
Mais après que l'armée Françoifc fut départie dans Biagraffc & dans Rofc, Monfieur 

l'Amiral,auprcs duquel n'eftoient point demeurés plus de quatre mille SuyfIes,donna co-
gc,comme à gens inutilcs,aux gens de pied du Daulphiné Se de Languedoc, & enuoya la 
lagroflc Artillerie delà leThefiu, en intention d'attendre en ce logis les compagnies que 
le Roy preparoit pour le fccourir,par-ce qu'il n'auoit point de peur qu'on le forçait en vn 
fi fort lieu Se auquel il y auoit abondance de viures : Se toutesfois, pour ne perdre du tout 
tcmps,il enuoya Ranfe de Ccreauecfcpt mille hommes de pied Italiens, pouf prendre 
Arone qui eft vne ville ttef-forte affife és confins du lac Maieur.Iaquelle eftoit poffedéc par 
Anchife Vifconrc, Se au fecours de laquelle Profper Colône enuoya de Milan douze cents 
hommes de pied. Le Chaftcau d'Arone commande tant à la ville que c'eft chofe inutile 
de poffedet la ville qui ne tient le Chafteau. Pour cefte raifon Ranfe tachoit à 1 auoir, mais 
après qu'il y eut donné pluficurs affaulcs efquels beaucoup de fes gens moururent,&: qu'il y 
eut confumé cnuiron vn moys,finalemcnt il fcn'ala,confirmant l'opinion qu'on auoit prife 
de luy depuis pluficurs années par toute flrâlie,quc fes actions ne correfpondoiët plus au
cun ement,à la renommée qu'il auoit acquife en la deftence de Crème. 

En ce temps Profper Colonne tiroit à la mort, aptes auoir efté malade huit! moys,non 
fans foupçon de poyfon, ou de quelque breuuagc amoureux : Se pour celte caufe, au lien 
que la venue du Viccroy luy eftoit au parauant fi ennuyeufe, il f auoit continuellement foï-
licitée, par-ce qu'il cognoiffoit bien qu'il ne pourroit plus entendre aux affaires de la guer
re. Doncques le Viceroyf'cn vint,maisqaand il feveitpres de Milan, il f'arrcfta&: de
meura quelques iours à y entrcr,pour monftrer qu'il portoit reuerence a la vertu Se à la re
nommée d'vn tel Capitaine : &: toutesfois-entendant comme il eftoit reduitt à l'extrémité 
Se qu'il auoit perdu cognoiflance, il entra en la ville pour ledefir qu'il auoit deleveoir, 
mais ce fut à, telle heure qu'il vefeut bien peu apres,combien que quelques vns dient qu'il 
n'y voulut entrer qu'après fa mort,qui auint Icpenultimc iour de cefte année la. Certaine
ment ce fut vn Capitainefortrenommé par tour le temps de fa vie,mais qui en ces derniers 
ans eftoit monté en vne tref grande réputation Se autorité* fort bien entendu Se tref-expo 
rimenté au faict de la guêtre, mais qui n'eftoit prompt à embraffer incontinent les occa*-
fions que les defordres ou lafoiblelfe des ennemis luy pouuoicnt preféntcr, comme enco-
res,tant il y eftoit auifé,il ne leur laiffoitaifémentl'occafiort de l'opprimer: naturellement 
tref-lcnt&tref-rardif en fes actions , & à quitubaillcroisàbondroictlctiltredcCuncta-
teur^ mais à quila louange cft dciïë de ce qu'il a faict Se adminiftre les guerres, plus auec 
confeils qu'aueci'efpcc,& qui a enfeigne à deffendre les eftats, fans fexpofer finon par ne-
ecffité,à lafortunc des faicts d'armes. Car de noftre temps il y a eii de bien différents gou-
uernements de la guerrc,attendu que deuant que le Roy Charles huictiefme paffaft en Ita-
lie,la guerre fefouttenant plus par les gens de cheual armes <îe toutes pièces qu'auec les 
gensdepied,8clcsmachinesTdefquellcson vfoit pour prendre villes eftans tref-incem-
modes Se tref-facheufes à conduire & à manier, encorcs que les armées vinfent fouucnr à 
la bataille,les tueries eftoienrtref-petittes, Se le fang tref-rare qui fy repandoit,& lès villes 
affiegées fe deffendoient fi aifément, non pas pour-ce qu'onfut mieux entedu à les deffen*-
dre, mais pour l'ignorance de les prendre^ qu'il n'y auoit fi petitte ville ou-fi foible, qui ne 
fouftint par pluficurs iours les grandes armées des ennemis,en forte qu'aube vne tref^rari-
de difficulté f'occupoient les eftats pofledés par autruy. Mais quand teRdy Charles âbCéc} 
4K en Italie, la crainte de nouuèlles nations, la hardieffè des gens de pied qui e f t o i e n t ^ 
donnes & faifoient la guerre tout d'vne autre forte, mais, fër tout la furie de l'Artillerie*, 
remplit de tel eftonnement toute l'Italic?quc aucune efperance dé fe pouuoir defféndJc fie 
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f'en ala auffi toft en fumée, pour autant que luy ayant faute d'argent pour payer les Lanf 
quenets, Se quelques vns des Capitaines qui f eftoient accordés auec le Roy de France en 
ayants emmené auec eux vne partie, il defefpera de pouuoirrien faire en France, Se fen 
ala à Milan,ou l'Empereur ( ne luy plaifant point qu'il paffaft en Efpagne,à fin poffible que 
le mariage de fa fœur ne fortift effecl:, comme Monfîeur de Bourbon le defiroit ) luy en-
uoya Monfîeur de Beaurain,pour le confeiller d'arrefter la, à quoy à fin qu'il entendift plus 
voluntierSjil le feit fon Lieutenant gênerai en Italie : Se fi du cofté de l'Efpagne les chofes 
ne fuccederent heureufement à l'Empereur, lequel combien que ardent à la guerre, il fut 
venu à Pampelunc pour entrer luy-mefme en France, Se qu'il eut défia enuoyé fon armée 
au delà des monts Pyrenésjaquelle auoit pris Sauueterre qui n'eft pas fort loing de faind 
Iean de pied de Porc,toutesfois la promptitude auoit efté pluf-grande que n eftoit la puif-
fance,pour autant qu'à faute de deniers il ne pouuoit entretenir de fi grandes forces qu'il 
eut bie efté neceffaire pour vne telle entreprife,& pour la mefme caufe il n auoit peu affem-
blcr fon armée, finon prefque à la fin de f année,en forte qu'es lieux froids la faifon de l'an 
luy multiplioit les difficultés,& l'empechoit la faute des viures fâcheux à mener par vn tel ! 

chemin:ce qui le contraignit de rompre fonarmée,drcfsée contre le cofeil prefque de tous 
fes Capitaincs:tellemet que Federic deTolede Duc d'Albe,qui eftoit vn vieil Prince,& de Délibéra-
grande autorité,difoit au plus fort de la guerre, que l'Empereur qui en plufieurs chofes re- t l & n <fe\ 
fembloitau Roy Ferdinand fon ayeul maternel, reprefentoit plus en cefte délibération, Capitaines 
Maximilian fon ayeul paternel. • Impériaux 

Enfuit l'an mil cinq cents vingt Se quattte,au commencement duquel les difficultés desi ^ e c " < # r 

François inuitans les Capitaines de l'Empereur à penfer de mettre vne fin à la guerre, ils les Fran 
appelèrent à Milan le DuC d'Vrbin Se Pierre de Pefere Prouifeur Vénitien,' pour confulter ' J "~ 
comme c'eft qu'on procederoit en la guerre : auquel confeil ils furent tousd'aUis,que auffi 
toft que les fix mille Lanfquenets que le Viceroy auoit enuoyé leuer fefoient arriués à Mi J 
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mes qui n eftoient point entendus à deffendre les villes, fc rendoient auffi toft que les en
nemis f'approchoient,&fil y auoit quelque ville qui femeift en deffence, elle eftoit prife 
dans peu de iours. Ainfi le Royaume de Naples& le Duché de Milan, furent prefqueaf-
faillis Se conqueftes en vn iour. Ainfi les Vénitiens veincus en vne feule bataiIle,abandon-
nerent incontinent toute leur Seigneurie de terre ferme. Ainfi les François ayants à grand 
peine veu les entremis laifferent le Duché de Milan. Depuis les efprits des hommes efton-
nés de la furie des battcrics,commencerent à fingenier en forte qu'ils trouuerent plufieurs 
moyens de fe deffendre, fortiffiant les villes, de leuées,fofsés,flancs,remparts, Se baftionsJ 
qu'ils accommodoient de bon nombre d'Artillerie, qui faiér. plus de dommage quand elle 
eft bien plantée en vne place qu'on veult deffendre, que non pas celle de dehors : en forte 
qu'auiourd'huy il eft bien difficile de prendre vne ville ou il y a de la refiftance:& parauen-
ture que telles inuentions commencèrent en Italie du temps de nos pères, quand on re
prit la ville d'Ottrantc qui auoit efté occupée par les Turcs, en laquelle Alfonfe Duc de 
Calabre eftant depuis entré,trouua que les Turcs y auoient faict plufieurs remparts Se for-
tiffications incogneues aux Italiens, mais telles fortes de fortiffications demeurèrent plus 
és efprits des hommes j qu'elles ne furent imitées. Or Profper,a efté,oû fcul ou le premier 
de tous,qui auec plus de reputation,a deux fois deffendu par ces moyens le Duché de Mi
lan, Se lequel tant en offenfant qu'en deffendant,& en empêchant les viures aux ennemis^ 
Se en prolongeant tellement la guerre que i'ennuyda longueur,la pauureté,& les defordres 
lesconfumoient,lesaveincus,&fouftenus,fanseffayer d'vneiournée &: fans combattre^ 
voire fans tirer l'efpée, 8c fans rompre vne feule lance : tellement que luy ayant monftré le 
chemin aux autres qui font venus après * beaucoup de guerres continuées par plufieurs 
moys, ont efté gangnées plus auec l'induftrie, auec la ruze, Se pour fçauoir bien prendre 
fon auantage, que auec les armes. 

Ces chofes fe feirent en Italie l'an mil cinq cents vingt &: trois : 8c l'année mefme il fe 
feit delà les monts des préparatifs de grande expc6fation,lefquels ne fortirent point l'cffêcl' 
digne de fi grands Princes. Car l'Empereur Se le Roy dAngleterre auoient conuenu en-
femble Se promis au Duc de Bourbon, d'entrer auec vne puiffante armée j l'vn en la Picar
die, Se l'autre en la Guienne: mais les mouuements du Roy d'Angleterre ne feruirent pref
que de rien, Se 1 entreprife que le Duc de Bourbon auoit fai&e d'enuahir la Bourgongne, Monfeur 
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an, l'armée deTEmpercur Se celle des Venïïïcnsîbintes enfemble accoftcroientîes enne-
nis,pour les chaffer du Duché de Milan,ou auec les armes,ou auec la faim:& d'autat qu'ils 
"eftimoient affés forts pour ce faire, il n'y auoit rien qui empefehaft leur délibération que 
a faute de deniers,defqucls eftants deue vne grande qualité aux gens de guerre pour leurs 

rbldes paffées,on ne f'attendoit pas de les pouuoir faire partir de Milan ou des autres villes, 
fi premièrement ils n'eftoient payés : Se fi il n'eftoit moins neceffaire, à caufe que l'armée 
deuoit arrefter en la câpagne,de mettre ordre que pour l'auenir les payeméts ne faillirent 
point aux teps qu'il conuiendroit payer les foldats,ains qu'ils arriuaifentreglémét d'vn cer
tain temps à autre. Les Milannois qui defiroient de fe deliurer des fafcheries de la guerre 
ofterent en partie ces difficultés, par-ce qu'ils prefterent au Duc nonante mille ducats,à 
quoy faire ils furent plus aifément difpofés par l'exemple de ce que les deniers qu'ils audiet 
preftés lors que Monfieur de Lautrech eftoit deuâ"t Milan,leur auoient efté promptement 
rendus,des reuenus du Duc. Sembîablement le Pape, lequel pour le fouucnir des chofes 
paffées auoit la vidoire des François tres-fufpede, y prefta la main combien que auecvn 
grand artifice il dcmonftraft le contraire à ceux que le Roy luy auoit enuoyés:& il feit tre£ 
fecrettement bailler vingt mille ducats à l'Ambaffadeur de l'Empereur, Se il voulut que les 
Florentins aufquels le Viceroy demandoit vne nouuelle contribution en vertu de la con
fédération faide du viuant d'Adrian, payafiènt comme pour vn dernier refte, trente mille 
ducats.Et toutesfois le Pape n'auoit en l'entendement de fe monftrer pour l'auenir plus fa-
norablc à l'vne qu'à l'autre des parties : ains combien que l'Empereur Se le Roy luy euflenc 
enuoyéauflitoft qu'il fut efleu Pape , l'vn Monfieur de Beaurain, & l'autre Monfieur de 
faind Maixan,pour tafeher à le tirer chacun de fon cofté, fon intetion eftoit, incotinet que 
les dangers prefents ccfîèroicnt,d'vfer de celle modération Se attrempanec dont il conuiet 
vfer aux Papes, quand les Princes Chrefticns font en difeorde, Se de regarder fans fe mon
ftrer plus enclin à l'vn qu'à l'autre, à moyenner la paix : laquelle délibération agréable au 
Roy,qui auoit craint que le Pape n'euft vne mefme difpofition cotte luy qu'il auoit eu eftat 
Cardinal, deplaifoit au contraire à l'Empereur, auquel il fembloit,que pour l'aliâce paffée, 
pour-ce qu'ill'auoit fauorifé depuis lamort de Leon,& aidé à eftre Papc,qu'il eftoit raifon-
nable qu'il ne fe feparaft de luy : à raifon dequoy le fafcha merueilleufement ce qui luy fut 
fignifié de la part du Pape,que combien que il ne Iaiffaft de luy vouloir autant de bien que 
au parauant, toutesfois que n'eftant plus perfonne priuée, mais pere commun d'vn chacu, 
il eftoit contraint pour l'auenir de ne rien faire qui ne tournait, au proffit commun. Mais 
pendant que le Viceroy fe prépare pour aller trouuer les ennemis, il enuoya Iean de Me-
dicis deuant Marignan,laquelle ville fe rendit enfemble auec le Chafteau : Se peu de iours 
après le Marquis de Pefquaife(lequcl n'eftant délibéré de faire la guerre fous Profper Co
lonne n'auoit voulu venir au camp finon lors qu'il entendit comme il tiroit à la faim,) eftac 
aduerti que le Capitane Bayard eftoit dans Rebecca auec trois cents cheuaux Se plufieurs 
gens de pied, preit pour compagnie Iean de Medicis &lestrouuafedoutansfipeudefa 
venue qu'il preit la pluf-pattdes gens de pied Se des gens de cheual, & donna lachafle 
aux autres,& puis retourna aufli toft à Milan pour ne donner aux ennemis qui cftoient daS 
Biagrafîè le loifir de le fuiure : &: il fut eftimé en ce faid la pour fon induftrie Se vaillance, 
mais beaucoup plus pour fa diligence, par-ce que Rebecca qui n'eftpasà plus de deux 
mille de Biagrafle eft diftant de Milan dont ils eftoient partis,de dix Se fept mille. 

Or eftans les affaires de la guerre reduittes en tel degré, que l'efperancedes François 
eftoit que les deniers viendroient à faillir à leurs ennemis, Se celle des Impériaux que les 
Viures viendroient à faillir aux François,pour-autant qu'ils n'efperoiet de les pouuoir chaf-
fer par force du treS-fôrt logis de Biagrafle : Se neantmoins chacun d'eux attëdant fecours, 
ceux-cy de Lanfqucnets,ceux-la de Suyffes &: autres gens de pied : Monfieur l'Amiral feit 
brufler Rofc,& retira les gens qui y eftoiét,à Biagraflè,& fe meit après, pour incommoder 
les ennemis, à faire courir & brufler tout le pais. Mais les Lanfquenets eftans finalement 
venus : l'armée de l'Empereur ( en la quelle eftoient principaux, le Duc de Milan, le Duc 
de Bourbon,ie yiceray deNaplcs,& le Marquis dePefquairc,âuec fix cents hommes d'ar
mes mille cinq cents cheuaux légers, fept mille hommes de pied Efpagnols, douze mille 
Lanfquenets, Se mille cinq centsîtaliens ) laiffant quattre mille hommes de pied pour la 
garde de Milan, falalogcr àBinafque, ou peu de iours après le Duc d'Vrbin fe ioignit à 

-jcux,aueç fix cents hommes darmes/ix cents cheuaux legers,& fept mille hommes de pied 
l ' des 
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des Vénitiens : auquel temps le Chafteau de Cremonne ne pouuant plus refifter à la fa m, 
Se Fedcric de Boflole qui eftoit dans Lode ayant en vain effayé de le fecourir fe rendit aux 
Impériaux. Depuis l'armée ala à Cafcre qui eft vne ville à cinq mille de Biagraffc, ou l'A
miral , lequel auoit diftribué dans Lode,Nouare, Se Alexandrie, deux cents lances fie cinq 
mille homes de pied,fe tenoit campé auec huiét cents lances, huict mille SuylTes aufqtfels 
peu de iours après il y en eut plus de trois mille autres qui fe ioignirent, quattre mille hom
mes de pied Italiens,& deux mille Lanfqucnetsdans qu'il fe trouuaft court de viures,par-ce 
qu'ils en auoient bien encores pour deux moys tant en l'armée qu'es lieux de la autour, Se 
ileftoitimpoflibledelcsaiTailliren vn fifortlogis,fans vn tref-grand danger : àraifon de
quoy les Impériaux qui auoient plufieurs fois effayé de paffer le Thefin, pour empêcher 
que viures ne vinfent aux François de ce cofté la, pour f emparer des villes qu'ils tenoient 
au delà du Thefin, Se pour faire en forte que venant fecours de France, il ne fe ioignift à 
eux,mais f'eftoient toufiours retenus pour crainte que Milan ne demeurai!: en danger, fi
nalement délibérèrent de palier, iugeans, pour la confiance qu'ils auoient au peuple Mi-
lannois, qu'il n eftoit neceffaire d'y tenir vne bien grande garnifon : tellement que le Duc 
accompagné de Iean de Medicis retourna à Milan,ou demeurèrent fix mille hommes de 
pied. Ainfi doneques ils pafîerent le fécond iour de May le flcuue du Thefin au defoubs de 
Pauic fur trois Ponts, & la bataille fe logea à Gambale,& le refte de l'armée es vilages 
d'autour.ôc pour-ce qu'ils auoient pafsé le Thefin, l'Amiral cnuoya auflî toft Ranfe de Ce-
re à la garde de Vigefue, Se craignant de perdre cefte ville la & les autres lieux du païs de 
Lomeliine,lefquels cftans perdus il fe fut trouué prefque affiegé,il y ala luy-mefme au bout 
de cinq iours auec toutel'armée, laifiant dans Biagraffe cent chenaux &: mille hommes de 
pied,&: il logea fon auantgarde és entours de Vigefue,S£ la bataille à Mortarc qui eft à deux 
mille de Gambale ou le Viceroy eftoit: auquel logis qui eft fort feur il auoit les viures à 
commandemcnt,à caufe que les chemins du Montferrat,de Verceil,& deNouare,efi:oient 
bien feurs, Se les viures venoient continuellement de ville en ville toutes près l'vne dé l'au
tre , comme fi c'euft efté vn cours d'eau. L'Amiral prefenta deux iours tout de rang la ba-
tailleaux ennemis, lefquels encor qu'ils fe cogneuflent fuperieurs de nombre, Se de bonté 
de. foldats j la refiiferent, ne voulans mettre en danger l'efperâce de la victoire prefque cer
taine, à caufe que pat lettres furprifes, ils auoient cogneu qu'ils commençoient à auoif 
faute de deniers. 

Apres qUe l'armée de l'Empereur eut pafsé le Thefin, le Duc d'Vrbin auec les compa
gnies des Vénitiens f'ala camper deuant Garlafque, ville forte d'afîiete,de fofsés,&: derem-
parts, ou il y auoit quattre cents hommes de pied Italiens,&: laquelle attife entre Pauie St 
Trumelle au delà du Thefin, ou fon defteing eftoit de fe loger, non feulement luyempé-
choit les viures,tnais aufli à tout le refte de l'armée : &: après qu'il y eut faiél bre'fchc, il feit 
donnerl'affauItlciourmefme,auqueleftantpiTfqucrepoufsé,ily Cutplufîeursde fes gens 
qui fe meirent en l'eau iufques à la gorge Se pafîerent ainfi les fofsés, Se auec eux eftoient 
encores quelques gens de pied de Iean de Medicis, Se ils l'alîaillirent d'vne telle impetuo-
fité,qu'ils y entrèrent par force auec vne tref-grande tuerie de ceuX de dedans. Depuis l'ar
mée fapprocha de fainct George en tirant vers la paroifiè de Caire , pourale'r à Sarcirane 
qui eft vne forte ville fituée fur la riue du Pau ença,en heu fort commode pour leur empê
cher les viures,& à la garde de laquelle eftoiet Hugues de Peppoli, Se Iean de Birague auec 
quelques cheuaux Se fix cents hommes de pied. Iean d'Vrbin qui y fut enuoyé auec l'Ar
tillerie Se auec deux mille hommes de pied Efpagnols, prit premièrement la ville, Se puis 
la Rocquette,& prefque tous les gens de pied qui eftoient dedans furent tués, Se les Capi
taines faicts prifonniers. Les François fe remuèrent pour fecourir Sartirane, mais preuenus 
de la diligence des ennemis, après qu'ils eurent entendu en chemin ce qui eftoit auenu,ils* 
arrefterent toute leur armée à Monce. 

Les affaires des François encores ne procedoient point heureufement és autres endroits 
du Duché de Milan : car les foldats qu'on auoit laifsés dans Milan contraignirent là ville 
de fainct George qui eft au defus de Monce de fe rendre, de laquelle les viures aloient-a 
Biagraffe: Vitellirecouura la ville delà Stradelle, les haoîtans de laquelle contraints des 
extortions des foldats auoient appelé des gens de pied de Lodc : Paul Lufafquë ayant rem 
contré plufieurs cheuaux légers des François les tourna èn ftûttè-Ç&Fcderid de BofToie 
eftant parti de Lode pour aflaillïr Pifqueton en remporta au lieti délia1 victoire ,-des playes 

— . —. , , • Fff.nij. 
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" & blcceure$,& la mort de plufieurs des fiens. Il y eut feulement quelques gens de~cfieuaP 

François, lefquels courans entre Plaifance 5cTortone, furpreirent quatorze mille ducats 
qu'on enuoyoit en l'armée de l'Empereur. 

En ces difficultés Monfieur l'Amiral auoit deux efpcrances, l'vnc de la diuerfion, l'au
tre du fecours: à caufe que le Roy enuoyoit quattre cents lances par le mont Gcneure, auf-
qucllcs dix mille Suyfles fedeuoicntioindre , Se Ranfe de Cere amenoit au territoire de 
Bergame cinq mille Grifons par le chemin du Valdefafine, lefquels deuoient paffer de la 
àLodepourfeioindreà Fcdericde Boffolc , auec lequel il y auoit beaucoup de gens de 
pied Italiens:^ Monfieut l'Amiral fe perfuadoit que l'armée de l'Empereur feroit cotrain-
te de repaffer le fleuue du Thefin, pour la feurté de Milan. Le Duc de Milan enuoya cotre 
ceux-cy Ican de Medicis auec cinquante hommes d'atmes, trois cents cheuaux légers, Se 
trois mille hommes de pied,lcquel f'eftant vni auec ttois cents hommes d'armes, trois cets 
cheuaux légers, Se quattre mille hommes de pied des Vénitiens, f approcha des ennemis 
qui eftoient venus au vilage de Crauine, entre les flcuues de l'Adde, Se de Brembc, huid 
mille loing de Bergame : Se il courut auec vne partie de fes gens iufques la ou les Grifons 
eftoient logés,lefquels le troifiefme iour d'après, fe plaignans de ce qu'ils n'auoient trotiué 
à Crauine , nyargent,ny gens de chcual, ny autres gens de pied, comme ils difoient que 
Ranfe leur auoit promis,f'en retournèrent en leur païs. 

Le mouuemcnt des Grifons f'eftant tourné en fumée, Iean de Medicis preit Carauag-
ge,& puis paffant l'Adde il meit en fonds auec l'artillerie le pont que les François auoient 
faid à Bufalorcfur le Thefin:& des villes qui fontentre Milan Se le Thefin,il n'y auoit plus 
que Biagraffe qui fuft en la puiifance des François,ou il y auoit force viures,& mille homes 
depiedengarnifon,fousHierofmc Caracciol Napolitain : mais à caufe qu elle eftaflife 
fur le grand Canal Se que par-ce moyen elle empefehoit les viures, qu'on a accouftumé de 
mener en grande abondance à Milan par iceluy Canal, François Sforfe qui manda à Iean 
de Medicis qu'il fen vint le trouuer,& qui outre les foldats fut fuiui de toute la ieuneffe du 
peuple Milannois, l'alla affieger, Se l'ayant faid battre depuis le foleil leuéiufques au mi-
dy,il enuoya les foldats à l'affaut, qui la preirent le iour mefme, auec vne fingulierc louan
ge de Iean de Medicis, duquel on veit ce iour la non feulement la vaillance dont il deuan-
çoit tous les autres,mais auffi la prudence Se maturité digne d'vn tref grand Capitaine. Le 
Capitaine Caracciol fut pris, Se plufieurs gens de pied tués, fans ceux que Iean de Medicis 
feit pendre pour-ce qu'ils fen eftoient fuis au parauant d'auec luy : Se la ville prife, le Cha
fteau fe rendit les vies fauues de ceux qui eftoient dedans. Le peuple de Milan fe refîonit 
merucilleufement d'vne telle prife, mais fans comparaifon le malheur qui leur en auint fut 
pluf-grand que la ioye , par-ce que au moyen des chofes faccagées tranfportées à Milan, 
de Biagraffe ou la pefte eftoitdes feméces d'vne fi peftilentienfe cotagion furent rcfpaducs 
en icelle Cite, Se en peu de moys elles augmentèrent tant, que feulement dans Milan, il y 
eut plus de cinquante mille perfonnes qui en moururent. 

Mais au delà duThefin, ou eftoit le fort de la guerre, Monfieur l'Amiral après la perte 
de Sartirane,les ennemis feftans de nouueau approchés de luy, abandonna Mortare,& fe 
retira en deux repofades de camp à Nouare, beaucoup diminué de forces, par-ce que non 
feulement plufieurs des gens de pied, mais auffi des hommes d'armes f'én eftoient retour
nés en France à la filc:tellement que Monfieur l'Amiral n'auoit autte intetion que de tem-
porifer iufques à tant que Je fecours des Suyfles arriuaft,lefquels eftoient ia près d'Yutée en 
nombre d'enuiron huid mille. D'autre cofté les Capitaines de l'Empereur qui eftoient a-
pres à empefeher leur venue,& à réduire les ennemis en difficulté de viures, f'emparoient 
des villes voifines de Nouare, tuants les François qu'ils y trouuoient en garnifon, Se après 
qu'ils eurent mis gens dans Verceil * pour ofter aux Suyfles le moyen d'y entrer, ils fe cam
pèrent à Biandre entre Verceil Se Nouare, en vn logis cnuironné de toutes parts de foffés, 
d'arbres,& d'eaux. • . 

Les Tran- finalement Monfieur l'Amiral entendant que les Suyfles qui auoient pafle Yurée, fe
ra» ftn ft°ient arreftés le long du fleuue de la Steûe, lequel ils n'auoient peu paffer pour la grande 
Montât* a b o n d a n c c d'eaux que lors il y auoit, Se defitât def'vnir auec eux, plus, comme on croyoir, 
Bûché de f ° u r £ a r t i r f e u r e m c n t que pour combattre, il fen alla de Nouare loger à Romagnanc fur 
Milan. m , f

e flcauÇ,ou ayant faute de viures Se le nombre de fes gens diminuant continuelle-
ment,il feiitdreffer vn pont eptreRomagnanc Se Catinarctgç d'autre cofté les ennemis ve

nus 
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nus~de Biandrc â Brionc, dallèrent logcraclciix milTc c^e^XûBlgrlarie.' Xes François" 
qui fe voyoient fi fort à l'eftroit,paflerent le fleutic'lc iour fumant&: on e-roit que fi les en-^i 

ncmiscuifentfongneufement pris garde à leur deîogement, que ce iour la ils en euffcriV 
remporté vne trcf-pleine victoire : mais les opinions des Capitaines eftoient diuerfes,des
quels les vns auoient Vne grande ertuic qu'on combattift, & les autres qu on les laiifaft alef 
fans leur donner aucune fafchcrié :• Se il fembloit bien que l'armée ne fuft régie &: gouucr-' 
née comme il appartenoit, par-ce que le Marquis de Pcfquaire feul procédant en toutes 
fes actions auec fon accouftuméc valeur, fembloit digne qu'on' fe rapportait à luy dù total-
des affaires, Se les autres qui portoient enuie à fa vertu Se à fa gloire cerchoient pluftoft de 
l'obfcurcir en detractat de luy, Se lûy contredifant, qu'en mettant enfcmblément la mam à" 
l'œuure. Les Capitaines de l'armée Impériale furent bien tard aduerris du deîogement des" 
François, mais auifi toft qu'on le fccut, plufieurs cheuaux légers & plufieurs gens de pied 
fans ordre Se fans enfeignes paflerent le fleuue à gué, Se fe meirent aies fuiure de forte qùd 
ayants attaint l'arrieregarde ils commencèrent à l'cfcarmouchcr:& combien que les Fran-
çois,combattant &: cheminant les fouftinfent par vn long cfpacc de temps, fi eft-ce qu'à la 
fin ils y laiflerent fept pièces d'artillerie, & vne grande quantité de munitions Se de viuresj 
non fans la mort de plufieurs gens de chcual Se de picd,«Sc perte d'enfeignes. Les François-
feirent femblant de vouloir loger à Cattinare qui eft à vn mille de Romagnanc, Se ce pen
dant ils faifoient fecrettement pafîer outre leur bagage Se artillerie; mais comme les enne
mis qui ciroyoient qu'ils y deulferit loger curent commencé à eux retirer, ils faîerent loger 
à Rauifinguc vers Yuréequieft fix mille par delà. Les Impériaux fe logèrent le foirme£ 
me fans aucun empefehement fur le fleuue, qu'ils paflerent auifi toft que la Lune comme-' 
ça à luire, ne les fuiuants les Vénitiens, lefquels pour-cc qu'ils eftoient entres fur les rerres-
du Duc de Sauoye i f'cftimoienr auoir outrepaflé les obligations de la confédération, par 
laquelle ils n'eftoiet tenus à autre chofe qu'à la derfenfc du Duché de Milan. Les François/ ' 
marchoient au petit pas en bataille bien ordonnée & ils auoient mis en l'arrieregarde les 
Suyfles, par lefquels les premiers gens de chcual Se de pied.qui vinrent en dèfordrc pour1 

l'affaillir furent repoufles, Se les François f'eftoicritiacfloignés de 'Rauifinguc d'enuiron 
deux mille. Mais le Marquis de Pcfquairefiuuenant auec lcscheuauxlcgers, ils furent de 
rechef alfaillis.fans que pourtant les François laiflafiént de cbeminer,defqtiels il y eutIcan 
de Chabanes qui fut tué,& le Capitaine Bayard faicl prifonnicr,apres auoir eftéblecé d'vn 
coupdeharquebouze, duquel coup il mourut peu de iours après-; Si fernbla au Marquis, 
encores que plufieurs foldatsfuflent défia futucnus,qu'il ne deuoit point fuiure d'auanragp 
les ennemis,pour-ce qu'il n'auoit auec luy qu'vne feule partie de l'armée,&? qu'il eftoit fanŝ  
artillerie ; Se ainfi'les François aufquels de la en auanr on ne feit plus de fafcherie, C'en re-
tournerent auec les Suyfles en leurs maifons, ayans Iaifle à Bauri au delà d'Yuréc, quinze; 
pièces d'artillerie,"en la garde de trois cents Suyflés,&: d'vn des Seigneurs du païs:mais cel
les cy ne furent fauuées non plus que les autres, par-ce que les Capitaines de l'Empereur' 
qui en furent auertis les enuoycrerit prendre. Depuis les victorieux fc diuiferent en plu
fieurs partsde Duc d'Vrbin fut enuoyé à Lode, le Marquis de Pefquaireà Alexandrie, lcf-; 
quelles Cités feules fe tenoient au nom du Roy, par-ce que Nouarfe ( le Duc de Milan St 
Ican de Medicis f'en approchans) f eftoit rendue. La charge demeura au Viceroy, daller 
contre le Marquis de Rothelin,lequel auoit pafle les monts auec quattre cents lances:mais 
lediét Marquis après auoir entendu que Môfieur l'Amiral f en eftoit allé,f'en retourna-aufli 
toft en France : Se Ci Monfieur de Boyfi Se Iules de fainct Seùerin, aufquels on auoit baillé 
Alexandrie en garde, ne feirent aucune refiftance. Semblablement Fedcric, après a'uoit 
demandé temps de-quelques iours pour fçauoir au vray fi Monfieur l'Amiral auoit pafle lei 
rrionts accorda de laifler Lode,à condition qu'il luy feroit loifible (commefemblablemënt 
il auoit efté accordéàceUx d'Alexandrie) de mener en France les gens de pied Italiens;' 
lefquels en nombre de cinq mille (car il y en auoit autant en l'vne Se en Vautre ville) férui-ï 
rent bien depuis au Roy. " ' / ' *' • ' • > 

Telle fut la fin-dc la guerre qui fe feit contre le Duché de Milan foubs le gouucrne-
ment de MonfiéUf l'Amiral -:'par laquelle la puiffance du Roy dë Ffarice* n'eftantàffoi-» 
blic,ny les racines des mauxârfctèhées, tant de calamités nèf'oftoient pas', mais feulemerii 
fe diiferoicnt en vn autre temps, l'Italie demeurant ce pendant à deliùre'dèSfâcheries' p'fè-» 
fentes5, mais non du foupçon desr auenin Toutesfois' l'ErhpeYeut incité pdr Monfieur de 
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Bourbon, & attiré de l'cfperâce que l'autorité dlceFuy Duc p6utrô1tferuir"bcaucoûp3pen-
fade tranfportcrla guerre en Francc,à quoyfcmblablenicnt le Roy d'Angleterre fc mon-
ftra prompt & difpofé. 

Monfieur L'Empereur auoit au commencement de celle année cnùoyé fon camp a Fontarabiei 
de Bourbo qui eil vne ville de petitte eftendue affife fut les litières de la France Se del'Efpâgnedaqucl-
confeiûe le encores qu elle fuit tref-bien fournie d'hommes,d'Artilleric,& de viures,* que ceux qui 
FEmpereur cftoient dedans culfent du loyfir aifés pout la fortifficr,tourcsfois par l'ignorance des Fran-
dcfaire U çois,lcsfortirîications furent fi mal fai&es, que ne laiffants pour cela d'ellre expofés aux 
ruerre en offenfes des enncmisda neceffité les contraignit d'accorder qu'ils en fortiroient leurs vies 
France. fauucs. Apres qu'il eut recouuré Fontarabie,fes penfers vinrent à f'cflendre plus outre, fans 

tenir conte des conforts Se autorité du Pape, lequel ayant enuoyé au commencement de 
l'an,à l'Empereur, au Roy de F rance ,* au Roy d'Angleterre, pour traitter de paix ou de 
Trcfue, auoit trouué que leurs efprits y efloicnt mal difpofés. Car le Roy confentant vne 
Trefuc de deux ans,refufoit la paix, pour le peu d'cfperance d'obtenir en icelle,dcs condi
tions telles qu'il eut bien voulu : Se l'Empereur rciettàttt la Trefue,moyennant laquelle on 
donnoit temps au Roy de France de fc reordonner pour faire vne nouuelle guerre, defi-
roit la paix:* toute conuention qui fe pouuoit faire par le moyen du Pape.efloit ennuicu-
fç au Roy d'Angleterre, pour le defir qu'il auoit qu'ori fe rapportait entièrement à luy dtf 
tçairtc de l'accord, à quoy il cfloit induit par les ambitieux confeils du Cardinal d Yort, le-
quelf feruant vrayemet d'exemple en nos iours d'vn orgueil immodéré) combien qu'il full 
de tref-bafFe condition & venu de parens fort pauures & abiects cfloit monté en vne telle 
autorité cnuers le Roy, qu'il eftoit tref-manifefte à vn chacun,quc la volunté du Roy n'e-

" ftoit rien fans l'approbation du Cardinal d'Yort, & queàii contraire ce que le Cardinal 
d'Yort deliberoit cltoit de tref-grade force.Mais le Roy & le Cardinal diffimuloiet à l'Em-

Le droifl pereur vn tel penfer, * fe monftroient ardents à mouuoir la guerre contre le Royaume dç 
yuelesRoyi France,lcquel le Roy d'Angleterre pretendoit légitimement luy appartenir.Lc fondement 
dt~<4ngle- de fes raifons eftoit,que le Roy d'Angleterre Edouard troifiefme, après la mort du Roy de 
terre pre- , Frace.Charlcs quatricfme furnomé le Bel, qui mourut fans enfans malles l'an de noflre fa-
tendent au lut mille trois cents vingt * huict,* de la feeur duquel ledict Edouard cfloit né, auoit faict 
Royaume inflancc d'eflrc déclaré Roy de France, comme le plus proche parent malle du Roy def-
de France, funct : dont toutesfois il fut deboutté par le parlement vniuerfel du Royaunic,auqucl il fut 

determiné.quc par vertu delaloy Salique,loy tref-ancicnned'iceluy Royaume, non feu
lement les femmes cftoient inhabiles à fucceder,mais auffi tous ceux qui vcnoientde pat-
femmes : ce qui fut caufe qu'vn peu après, prenant le tiltre de Roy de France, il affaillit le 
Royaume auec vne puiffante armée, ou obtenu qu'il eut plufieurs victoires,* contre Phi
lippe de Valois, lequel d'vn commun confentement auoit cité déclaré fuccefleur de Char
les le Bel, & contre le Roy Iean fon fils, lequel apres auoir eflé pris en vne bataille fut me
né prifonnier en Angleterre,finalemét il feit paix auec luy par laquelle plufieurs prouinces 
* eflars du Royaume de France luy demeurans il renonça au tiltre de Roy. Mais apres ce
lle paix qui ne dura pas longucment,il y eut tantofl de longues guerrcs,tantoll de longues 
Trcfucs. Finalement le Roy d'Angleterre Henry cinquiefme f'cflant confédéré auec Phi
lippe Duc de Bourgongnc,lequel f eftoit eftrangé de l'amytiéqu'il deuoit porter à la Cou-
ronne,pour le mçurtre qui fut faict du Duc Iean fon perc ,"eut de fi heureux fuccés contre 
le Roy Charles fixicfmc, lequel perdit l'entendemcnt,qu'il occupa prefque tout le Royau^ 
me enfemble auec la ville de Paris,en laquelle Cité ayant trouué le Roy, enfemble auec fa 
femmcj* auec fa fille Madame Katherine,!! époufa Katherine & feit confentir au Roy qui 
eftoit hors de fon bon fcns,que honobftanrque fon fils Charles le furuefeuft, le Royaume 
appartiendrait à l t iy* aux liens après fa mort: en vertu duquel tiltre, toutesfois de nulle 
force & inepte , le Roy Hcnr/ mort, fou fils H^nry fixiefme fut folennellcmentcou
ronné à Paris,Roy de France & d'Angleterre : * encores que depuis apres la mort du Roy 
Charlps fixiefme, fon fils Charles fepticfme, à l'occafion des grandes guerres qui furuin-
rent en Angleterre entre ceux du fang Royal, eutchafséles Angloisde tout ce qu'ils te-
îioient, hors mis la ville de Cala is ,* les eut repoufsés iufqucs delà la mcr,-fieft-ce que 
pour cela les Roys d'Anglctcrrçmc laiffercnt d'vfer du tiltre de Roy de France. Ces caufes 
pouuoient mouuoir le Roy Henry huidiefmç à la guerre ,lequel eftoit plus afTeuré en fon 

_^ Royaume que n auoit efte pas vn de ks predeceffeurs:pour(autant que les Roys de la mai-
— — ^ forr 
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fon dYbrt ( tel eftoit lé nom d'vrtc faction>^yant mis au bas les ttop de là maifdn de 
f Ancaftre, qui eft le nom de l'autrefaction ;cèux qui fuiubient k parti de l'Ancaftre,voy5ts 
qu'il n'eftoît plus refté aucun dé'ccfte maifon là, éleuerenr au Rdyàûme Henry de Riche-
mont,comme celuy qui leur aftouéhoit de plus" prés ,ieqUei après* auoir furrribité. 8c faieï 

tés innumef ables, que de l'ambitieux défit du Cardinaîd'Yof t,qu$ia lôgueu#dés traûaùxi 
Se les neeelfités de la guerre, fuffent finalement caufeqiîonïerappo^raftà loti Roy dé1 la 
paix, laquelle luy fâchant bien deuoir lofs dépendre ddfoiï autorité, jl pcnfolf en vn rnef-
me temps,& faire hault louer fort nom parlôut le monde^te feutre tenir en la bonne gracè 
du Roy de France, auquel fecrettement il fe mônftroit enclin : &Tpartant le Roy d'Angle
terre neoropofôitdef'obligeràcesconditionslâ,aufqucllcsêonUenoit qu'ilf'ebligeaft fil 
euft eu lcfprit ardent à vne fi grande guerre.' * * i ' ' r 

L'Empereur doneques eftoit incité à la guerre pour ync telîeoccafion, niais beaucoup 
plus de f éfpcrance,que la grâce'; l'autorité,Se la fuitte grade que le Duc de Bourbon fouloit 
auoir en iceluy Royaume, feroit caufe de faire grandement foubflefiér le paîs i Se partant, 
encores que plufieurs des fiens luy confeillafTéht, que pour la faute de deniers, Se pour-ée 
qu'il auoit des compagnons de fqy incertaine, il laiflaft la les pettfers de commencer vne 
guerre fi difficile,& qu'il confentift que le Pape traittaft la furfeancé des armes11, il conuirit 
auec le Roy dAngletcrre Se auec le Duc de Bourbon. Que le Duc eritreroit ail Royaume 
de France auec vne partie de l'armée qui eftoit en Italie,auquel, auffi toft qu'il auroic pâfsé 
les monts, le Roy d'Angleterre payeroit cent mille ducats pour les depenfes du premier 
moys de la guerre, Se qu'il feroit en l'option dudid Roy ou de continuer de moys en moys 
cefte contribution, ou de paffer en France auec vnepuiffante armée, pour faire la guerre 
depuis le premier iour de luillet iufques à la fui du moys de Decëbre, Se qu'en ce cas ceux 
de Flandre luy fourniraient trois mille cheuaux, Se mille hommes de pied, auec Artillerie 
Se munitiôs fuffifantes. Que fi la victoire eftoit de leur cofté,ôn renderoit au Ducde Bour
bon les terres que le Roy de France luy auoit oftées,&: que la Proùence f acquefteroit pour 
luy,à laquelle il pretédoit, à caufe de la ceffion qui en fut faicte après la mort du Roy Char
les hui&iefme, par le Duc de Lorraine,à Anne Ducheffe de Bourbort, Se qu'il la tiendrait 
auec tiltre de Roy. Que premièrement il prefteroit le ferment au Roy d'Angleterre corne 
à Roy de France,& luy feroit hommagc,&: que fil ne le faifoit,que cefte capitulation feroit 
nulle:auffi,que Monfîeur de Bourbon ne pourrait rien traitter auec le Roy de France fans 
le confentement de tous deux. Que f Empereur feroit au mefme temps la guerre du cofti 
de J'Efpagne,&: que les Ambaffadeurs de l'Empereur &: ceux du Roy d'Angleterre procu
reraient que les Potentats d'Italie,à findefaffeurer àiamaisdclaguerre desFrançois,fuf-
fent concurrens auèc les deniers en cefte entreprife : qui fut vne chofe qui ne fortir point 
effeét, par-ce que le Pape non feulement refufa de contribuer, mais blafma expreffemenc 
vne telle entreprife, predifant que non feulement elle n'auroit point vn heureux fuccés en 
France.rhais auffi feroit caufe que la guerre retournerait en italie,où ellefe feroit plus puif-
fariiment Se auec plus de danger qu'au parauant. 

La confédération faiéte,combien que le Duc de Bourbonfleqtlél refufa cbnftairiment 
de recognoiftre le Roy d'Angleterre pour Roy de France Jconfeillaftd'alerpluftoft auéç 
l'atmée vers Lyon, à fin de f approcher de fes terres & païs : il fut ncantmoins délibéré 
qu'on pafferoit en Prouence, poiirce qu'il en feroit plus aifé à l'Empereur de luy enuoyer 
fecours d'Efpagne,& pour fe feruir de l'armée de mér, que par le commandement Se auèc 
les deniers de l'Empereur,on préparait à Gcncs. \ f 

Les progrés de cefte expedion furent, que Monfîeur de Bourbon y- Se ailée luy le mar- ^ r r n e e 

i quis de Pefquaire(decîaré en cefte guerre Capitaine gênerai de l'Empereur à raifort de ce * E™Pelie' 
' qu'il n'eftoit content d'obcïr à Monfîeur de Bourbon Jpafferent à Nice, toutesfois auec des e n l a p r i 

forces beaucoup moindres que celles qui auoient efté deftinccs/par-ctque à cinq cents u e n c e i 
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hommes d'armes, huid cents cheuaux légers, quattre mille hommcsdcpîedEfpagnols, 
trois mille Italicns,& cinq mille Lanfquenets qu'ils auojentaueceux, fe deuoient ioindre 
trois cents hommes d'armes, de l'armée d'Italie , & cinq mille autres Lanfquenets : mais 
ceux cy ne vinrent point par faute d'argent,& le Viçeroy qm n'auoit le moyen de foudoyer 
de nouueaux gens de pied,comme il auoit cité délibéré és premiers confeils, a fin de f op-
fpofer à Michel Ange Marquis de Salufîè lequel parti de fon eftat cfloiç fur les n^ontagnej 
auec mille hpmmcs de pied, retenoit les hommes d'armes pour la garde du pais. S'adiou-
itoit à cecy que l'armée de mer de l'Empereur (vne des principales efpcrances) guidée par 
Don Hugues de Monçade qui auoit efté faiét de la main du Duc de Valentinois Se qui c-
ftoit vn homme malicieux Se de mefehante vie, fe monftroit inférieure à celle du Roy de 
France, laquelle partic.de Marfeiile, f'eftoit arreftéc au port de Ville-franche. Toutcsfois 
l'armée de l'Empereurentra çn la Prouence,ou eftoient Monfieur de la Palifîe, le Capitai
ne la Fayette,Ranfc de Çcre,& Federic de BofTole, Capitaines du Roy qui fc retirèrent das 
]c? villes, poUr-cequ ils n eftoient affés puiffants pour faire tcfle en la campagne : Se vnc 
partie de l'armée cheminant le long de la mer preit la Tour qui comande au Port de Tou-
lon,de laquelle futent tirés deux Canons qu'on mena en l'armée:& la ville d'Aix, qui pour 
Ion autorité,& pour-ce que le Parlement y refide,eft vnc des principales villes de la Prouc-
ce , fe rendit, enfemble plufieurs autres villes du pais., Monfieur de Bonbon dcfîroit que 
d'Aix on alaft plus outre fe reculât de la mer, Se qu'on regardait à paffer le fleuuc du Rhof-
fte, pour donner d'auantage dans les entrailles du Royaume de France , pendant que les 
prouifions du Roy elioient foibles-, par-ce que les hommes d'armes François qui auoient 

j beaucoup fouffert, Se qui auoient efté mal payés du Roy fort épuifé de deniers s Se qui ne 
fattendoit pas que les ennemis deufTent paffer de la Lombardie en France, eftoient en tel 
defordre,qu'ils ne fe pouuoient pas fi toft reordonner.ioint que le Roy qui fc dcffioit,com-
me toufiours,de la Vertu des gens de pied de fon Royaume, eftoit contraint deuant que de 
fc mettre en campagne, d'attendre la venue des gens de pied SuyfTes Se Lanfquenets:pcn-
dant lequel temps, Monfieur de Bourbon penfoit bien pouuoir faire quelque chofe d'im-
portâce en paffant le Rhofnc. Mais le Matquis de Pefquairc,&: les autres Capitaines Efpa-
gnols furent d'vn autre auis, lcfquels, pour l'opportunité de la mcr,dcfîroicnt, comme ils 
içauoicnt cftre l'intention de l'Empereur,quc Marfeiile fe conqueftaft,qui eft vn port tref-
commode pour molcftcr la Frâce aucc les armées de mer, Se pour pafier d'Efpagnc en Ita
lien la volume defqueîs ne pouuant répugner le Duc de Bourbon il meirent le camp de
uant Marfeille,ou Ranfe de Ccrc eftoit cntré.auec ces gens de pied la,qui d'Alexandric,&: 
de Lodc auoient efté menés en France. Ils furent quarante tours deuant Marfeiile fans y 
pouuoir rien faire. Car encorcs qu'ils battiffent les murailles auec l'artillerie en plufieurs 
endroids, Se ils f'efforçaffent d'y faire des mines, fi eft-eeque plufieurs difficultés en em-
pefchoient la prifeda muraille qui eftoit bien forte Se d'ancienne ftrudureda vertu des fol-
dats.-la difpofition du peuple, tref-dcuotau Roy de France, Se tref-ennemy du nom Efpa-
gnol, pour la mémoire que le vieil Alfonfe d'Arragon f*en retournant auec vnc armée de 
mer de Naplcs en Efpagne auoit furpris Se faccage la ville t &: l'cfperancc du fecours tant 
par mer que par terre, àcaufequelc Roy de France venu en Auignbn Cité appartenante 
au Pape affifefur le Rhofne,affembloit en diligence vnc grande armée. Et puis les Capitai-

, ncs de l'Empereur fetrouuoient cours d'argent, Se l'efperancc conamençoit à leur faillir, 
que le Roy de Frâceaflailli par autres endroids feroit empefché de tourner d'vn feul cofté 
touttes fes forces:par-ce que le Roy d'Angleterre encores qu'il euft cnuoy é à Monfieur de 
Bourbon Richard Paccce^ refufoit de payer cent mille ducats pout le fécond moys, Se fai-
foit encorcs moins de lignes de mouuoit la guerre en Picardie, ains ayat reccu en Angle
terre Ican Ioachin de Spetie que le Roy de France Iuy enuoya,& le Cardinal d'Yort faifant 
des téponfes effranges aux Ambaflàdeurs de l'Empereur,il bailloit vne grande occafion de 
fe douter Se defficr de iuy. Et ducofté d'Ffpagnc la puiffanec n'eftoit correfpondantc à la 
voluntc,pour-autant que les Cours de Caftille (ainfi fappelle la congrégation des députés 
au nom de tout le Royaumejayants refufé à l'Empereur de Iuy aider de quattre cents mille 
ducats, corne elles ont accouftumé de faire quand c'eft pour chofe d'importance &: que le 
Roy en a vn grand befoing ^ n auoit peu enuoyer argent à l'armée qui eftoit en Prouencc, 
nyleuer contre le Roy de France en la frontière d'Efpagne fînon de bien petiacs forces, 
&e dont on ne faifoit pas grand cas:tellcment que les Capitaines Impériaux defcfpcrans de 

pouuoir 
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I pouuoir prendre Mdrfeillc, &rcraîgnans de n'encourir quelque gràrid danger lors que \ è jjarmle^t 

Roy approcherait, leuerent le Camp le iour mefme que le Roy,âpres qu'il eut!recueilli les lEmi>e-
fixmilleSuyffes,paratd'Auignonauectoutefonarmée." , ' * reurretour 

, Apres que les Capitaines Impériaux fe furent leuésdedeuantMatfeiHCjilstournercnt „ e t n J r a _ 
auffi toft vifage vers l'Italie ,< ou ils tirèrent en tref-grande diligertec, par-ce qu'ils cognoif-- / / f e n « . r ^ 
foient bien en quel danger ilsfetrôuueroient, fi ou toute, ou partie de l'armée du Roy de hajîef 
France les accoftoit en païs ennemy : & d'autre cofté le Roy iugeant que f oecâfron fe pre-
fentoitderecouurer le Duché de Milan, pour la puhîante armée qu'il auoit,pour la CQ-
gnoiflance de combien les ennemis eftoientfoiblcs, & pour l'efperancc que prenant le 
droict chemin il feroit en Italie deuant eux qui partoient de Marfeillc, il délibéra de fuiufc' 
le bénéfice que la fortune luy prefentoit, cequ'il feit entendre à fes Capitaines ânec telles 
paroles.* Ray conclud&arrcfté,depafler incontinent en perfonnetri Italie, & quiconque LeE°yde~ 
me voudra confciller le contraire,non feulement ne fera point ouy de moy, mais aufli fera ' 
vne chofe qui me defplaira grandement. Que chacun regarde à faire fongneufement ce f"'un'en" 
qui luy fera enchargé,oU qui appartient à fon office: car Dieu qui eft amateur de la I u f t i c é , & 
& l'infolcncc &r témérité des ennemis, nous ont finalement ouuerc le chemin pour rccoiV .e t"*IJer 

tirer ce qui nous auoit cité raui contre tout droict Se raifom A ces paroles fut corrcfpon- m o n t s -
darite,& laconftancc en la délibération, & la célérité en l'exécution : par-ce qu'il feit auffi 
toft partir fon armée, en laquelle il y auoit deux mille lances Se vingt mille homes de pied, 
/uiant la rencontre de MadamelaRtgentcfa'mcre qui cftoit partie d'Auignon , pourluy 
remo nftrer qu'il ne dcuoit paffer les monts,mais faire la guerre par fes Capitaines. Il man
da à Ranfe de Cerequ'il montait fur les Galères auec les gens de pied qu'il auoit à Marfeil-
le,&: à fin.de ne prefter l'oreille aux pourparlers d'accord, ou bien pour- ce qu'il fe defïïoit 
du Papc,il defiendit à l'Archeuefque de Capone qui cftoit dcpcfché vers luy,pour aler puis' 
apres trouuer l'Empereur, de paflcr outre, Se luy manda qu'il traittafl auec luy par lettres, 
l'attendant en Auignon auprès de fa mere,finon qu'il f'en retournait vers le Pape, Se ce pé
dant il fuinoit les ennemis en la pîuf-g'-ande diligence qu'il pouuoit. Mais eux ne tenans 
compte des fâcheries que leur donnoicntlcspaïfans, & marchans en tref-bonne ordon
nance le long de la mer,gangncrent Monaco,& dela,ou ils rompiiet leur artillerie en pîu-
fieurspieecs qu'ils chargèrent furies mulets pour la mener phis'aifément,ilspatuinrent à 
Finale, auquel lieu apres qu'ils eurent entendu comme le Roy f'en venoit, ils rcdoublerêt 
le pas,à fin d'eftre à temps pour deffendre le Duché de Milan,auqucl n cftoient demeurées 
forces fuffifantes pour refifter. , * 

Ainfi l'vne Se l'autre armée tirant vers l'Italie , paruinrent en vn mefmc iour, le Roy de 
France à Verccil, le Marquis de Pefquaire auec les gens de cbeual Se auec les gens de pied 
Efpagnols à Albe, le fuiuant le Duc de Bourbon auec les Lanfqucnets à vne iournée près. 

)Le Marquis quinefedonnoità luy mefme leloyfir dcrefpircr, le iour fuiuant f en alla 
d'Albe à Voguiere ou il y a bien quarante mille, à fin d'eftre le iour fuiuant à Pauie: &. la il 
fe ioignit auec le Viceroy qui y eftoic venu en tref-grande diligence d'Alexandriejà la gar
de de laquelle ville il auoit laine deux mille hommes de pied,& c'eftoit en temps que défia 
l'armée du Roy commençoitàtouchci les riuagcsdu Thefin : Se en ce lieu fe confultant-
entr'eux& HierofmeMoton des affaires communes, leur premier penfer ce fut, laiflant 
fuftifanre garnifon dans Pauie, de f'arrefter à la deffenfc de Milan, comme ils auoient faiét 
autres-fois, &: partant ils ordonnèrent que Morcn f'y en iroit incontinent pour pourucoir 
aux chofes ncccflaires,& que le Duc de Milan, qu'ils auoient mandé lefuiueroit : &r quant 
à eux après qu'ils eurent laiffe Antoine de Leue dans Pauie auec trois cents hommes d'ar
m e s ^ cinq mille hommes de pied,hors mis quelques Efpagnols tous Lâfquenets,ils prei-
rent le chemin de Milan. Mais la Cité de Milan affligée de la tref-grande pefte qui f auoit 
tourmentée tout le long de l'Efté, ne fe monftroit plus femblable à elle mefmc, pour-autât 
qu'il eftoit mort vn ttef-grand nombre de peuple,pluficurs pour euitet vn grand inconue-
nient Se defaftre f'eftoient abfentés, Se n'y auoit dedans vne telle abondance de viures que 
de couftume, Se les moyens de rccouurer argent cftoient difficiles, Se quant aux fortifica
tions on n'en auoit tenu copte, en forte quela pluf-part des boulcucrts Se remparts eftoiêt 
parterre , Se toutesfois nonobftant toutes ces chofes ceux de la ville fefuffent monftrés 
prefts à endurer tout trauail Se à encourir tout dangenmais Moron qui cognoiffoit que de 
mettre l'armée dans Milan, cela feroitpluftoftcaufedelaruine, que de la déffenec de la 
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Citc,feit vnc autre délibération, à raifon dequoyT'cftântTrreité au miïTeu d'vne grande 
prefle de Milànnois,il leur tint tels propos. . 

Nous pouuons maintenant dire & auec vne non moindre fâcherie d'eipnt, les mefrnej 
parolles que noftrc Sauueur difoit au milieu de fes angoifles.L'efptit certainemec eft pr6pt, 
mais la chair eft infirme. Je fçay bien que vous aués la mefme affection qu'aués toufiours 
eue' de conferuer François Sforfc voftrc Seigneur : Se quant à luy les dangers Se les calami-» 
tés de fon bien aymé peuple luy percent le cueur d'outre en outre, comme toufiours elles 
ont faict,<S£ û il eft preft de mettre Ta vie propre pour voftre fauueté,commc vous l'expofe^ 
ries prefentement aueç vne non moindre promptitude, que vous l'aués expofée plufieursi 
fois par le pafsé : mais les forces ne corrcfpondent aucunement à la volume, par-ce que 
pour eftrela ville prefque vuide d'habitans,dcnuée de viures 8e de deniers, Se auec cela les 
Bâftions prefque par terrc,il n'y a point de moyen d'empêcher que les François n'y entra, 
Le Duc fe fâche autant que de la mort d'eftre contraint de vous abandonner, mais il luy 
facheroit bien plus que la mort, fi penfant vous deftêndre il eftoit caufe de voftrc dernière 
ruine 8e deftruction, comme il feroit fans aucun doute. En fi grands maux, celuy eft tenu 
pour prudent, qui élit le moindre mal, Se qui ne fe dcfefperc tant, qu'il en vienne à aban-> 
donner toutes fes efperancesauec vne feule délibération^ pour eefteraifon le Duc vous 
confeille de céder à la neceflité, Se d'obeïr au Roy de France, pour vous referuer à meil* 
leurs temps, Iefquels nous auons de tref-grandes caufes d'efpercr qu'ils retourneront auflï 
toft. Le Duc ne fabandonnera prefentement hiy-mefmc, ny vous autres pour fauenir : Se 
puis la puiflance de l'Empereur eft tref-grande, la fortune incroyable^ la caufe tref-iufte* 
&les ennemis font ceux la mefme que tant de fois nous auons veincus* Dieu regardera 
voftre pieté vers le Duc, Se la pieté du Duc vers la patric:&: nous dcuorts tenir pour certain 
que permettans pour vne bonne fin ce à quoy la neceflité prefente nous contraint, il nous 
donnera auflî toft cotre l'ennemy qui eft tref-fuperbe,vne telle vi£toire,quciouïflans heu-
reufement d'vne tref-longuc paix, nous nous reuiendrons, Se reftaurcrons tout à loifir dd 
tant d'incommodités Se d'ennuys que nous auons foufferts. Apres iefquclIesparollcs,ayans 
faiétmettre des viures dansle Chafteau,ilfortitdc la ville. 

Le Duc aloit aufli à Milan ne fâchant rien de ce qifauoit fai&Moron: mais à grand 
peine eftoit il forti de Pauie qu'il rencontra Ferrand Caftriot qui conduifoit l'Artillerie,Ie-» 
quel l'ayant auerti qu'vne partie des ennemis auoit pafsé leThefin, Se que Succhar Bour
guignon rencontré par eux le long du fleuuc auec fes cheuaux légers, auoit efté rompu, il 
feu retourna à Pauie craignant de trouucr de l'empêchement fur le chemin. Et combien 
qu'en ces chofesle Ducô£ Moron euflent procédé fincercment, neantmoins les Capi
taines de l'Empereur qui eftoient auec l'armée à Bïnafque eftans entrés en foupçon qu'il 
n'euflent feercttement conuenu auec le Roy de France, cnuoyerent le Capitaine Alarcon 
à Milan auec deux cents lances, pour le fuiurc ou ne bouger, félon les aueniflemeFits qu'il 
leur donneroit : Se comme il y fut arriué, le peuple qui ia f'accdrdoit auec quelques bannis 
qui traittoient au nom du Roy, reprenant cueur, commença à crier lenom de l'Empereur 
Se de François Sforfe. Mais le Capitaine Alarcon cognoiflant qu'il n'y auoit aucune cfpe-
rance de fe deffendre,8centendant que défia l'auantgarde Françoife approchoit,fortit 
par la porte de Rome, Se prit le chemin de Lode,ou toute l'armée f'eftoit parcillemër ache
minée , au mefme temps que les ennemis commençoient à entrer par les portes du Thefin 
Se de Vcrceil : Iefquels êils n'euflent tourné vers Milan, mais fe fuflent mis à fuiure l'armée 
de l'Empereur, qui eftoitlafle pour le grand chemin quelle auoit faict, auquel elle auoit 
perdu beaucoup darmes Se de cheuaux, on croit pour certain, qu'ils l'eufîent rompue Se 
diflîpée fort aifément ; Se encores,fi depuis qu'ils f'eftoient approchés de Milan, ils fuflent 
incontinent aies vers Lode, les Capitaines de l'Empereur n'euflent eu la hardiefle d'y arrêt 

Le Roy re- ^ c r . ' *f P a r a ucnture que paflans en diligence le fleuue de l'Adde, ils euflent auec la mefme 
couureMiï ^ a c i u t < ^ m i s c n v " grand defordre le refte des ennemis. Mais le Roy,ou cftimant parauen-
Un. t u r c c e ^ c r o i t v n e chofe de grande importance de f'afleurer de Milan, laquelle ville 

principalement luy auoit toufiours refifté, ou ne cognoiflant l'occafion, ou le mouuant 
quelque autre caufe,non feulement facçofta de la Cité de Milan,en laquelle il n'entra pas 
& ne voulut que l'armée entrait, mais f'arrefta pour y mettre garnifon fuffifante, Se pour 
ordonner du fiege du Chafteau, auquel y auoit fept cents hommes de pied Efpagnols ; 8e 
il deftendic auccynegrande louange de fa modeftic Se bénignité, qu'on ne feift aucune fa* 
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thcrie aux Mdannois : Se apreTqu'il eut mis ordre à Milan,il tourna vers Pauie,par-cc qu'il 
iugeoit n'efttc vtilc pour fesaffaires,delaiffer derrière Iuy vne Cité en laquelle il y auoic 
tant de foldats. Le Roy auoit ("félon que le bruit en eftoit) comptant ceux qui dcmeuroiét 
à Milan,deux milles lances,huict mille Lanfqucnets,fix mille Suyffes,fix mille auanturiers, 
Se quattre mille Itah'ens,le nombre defquels depuis ("'augmenta de beaucoup. 

En ce temps le Marquis de Pcfquaire f'eftoit mis dans Lode, auec deux mille hommes* 
de pied, Se lé Viceroy après auoir pourueu les villes d'Alexandrie, Corne, Se Treffe eftoit 
entré dans Sonzin, enfertible auec François Sforfe, & auec Charles de Bourbon, lefquels 
entre tant de difficultés Sz detreffes, reprirent aucunement cueur pour l'alée du Roy à Pa-
uie, SC penfans à fe réordonner^ la deffence d'icelle Cité leur en donnoit lé Ioyfïr(car au
trement ils ne trouuoient aucun remède) ils enuoyerentleuer en Alemagne fix mille ho-* 
mes de pied, à la folde defquels, Se à d'autres depenfes neceffaires,on pouruoyoit auec cin4 
quante mille ducats, que l'Empereur auoit enuoyés à Genes.pourles employer en la guer
re de Prouence. Mais ce qui empéchoit fur tout leurs confeils c'eftoit la neceffité d'argent 
en laquelle ils eftoient : cawlsn'auoient moyen d'en tirer du Duché de Milan, & ilsn'ef-
beroient de pouuoir obtenir de l'Empereur,pour fon impuiffance,autre chofe qu vnc com-
miffion, que à Naples on vendiftle plus qu'on pourroit des reuenus du Royaume,*!, quant 
à leurs anciens confederés,ils en efperoient vn bien petit Se polfible nul fecours, fut de fol
dats, ou d'argent, par-ce que le Pape Se les Florentins èftant requis par eux de leur furue-
nir d'argér,ne leur bailloiét rien que des parolles generalles. Aufîi le Pape, lequel après que 
Monfieur l'Amiral fut parti d'Italie auoit du tout délibéré de ne fe méfier plus és guerres 
d'entre l'Empereur Se le Roy de Fracc,n'auoit iamais voulu renouueler la eôfederation fai-
cte aUec fon predeceffeur, ny faire ligue nouuelle auec aucun Prince: Se qui plus eft,com-
bien qu'il fe monftraft incliner du cofté de l'Empereur Se du Roy d'Angleterre, il auoit au 
parafant fecrettement promis au Roy de France, qu'il ne l'empécheroit au recouuremcnt 
du Duché de Milan. D'auantagc les Vénitiens requis par le Viceroy, de fournir les gens 
dont ils eftoient tenus par les capitulations de la ligue,combien qu'ils ne les refufaffent, 
faifoient de froides refponces,commc ceux qui auoient en l'entendement d'accommoder 
leurs confeils aux progrés des chofes, ou pour-ce que à l'endroit de plufieurs d'entr'eux fe 
rcnouueloit la mémoire de l'ancienne aliance aube le Roy de France , ou pour 1 opinion 
qu'il deuoit demeurer victorieux eu égard aux forces qu'il auoit en Italie contre des enne-t 
mis tref-mal prefts Se tref-mal pourueus, ou bien pour-ce que l'ambition de l'Empereur» 
leur eftoit fufpecte plus que de couftume^attendu qu'auec la grade mcrueille d'vn chacun, 
Se plainte de prefque toute l'Italie, il n'auoit point inuefti François Sforfe du Duché de Mi-: 
lan : Se fi les mouuoit l'autorité du Pape, au confeils SZ exemple duquel ils auoient en ce 
temps la vn tref grand égard. 

Mais le Roy de Frâce qui f eftoit approché de Patîie du cofté d'au defïlts entre le fleuue jz> Roy de-
duThefin., Se le chemin par lequel on va à Milan , après qu'il eut faict campet fon auant- \tat Patrie. 
garde, au faux-bourg de fainct Antoine au delà du Thcfin fur le chemin qui meine à Ge-
hes,é_ qu'il fe fut logé en l'Abbaye de faine. Lanfranc qui eft à vn mille près des murailles, 
il feit battre en deux endroicts par deux iours les murailles auec l'artillerie, Se puis fon ar
mée mife en batailledl commença à faire donner l'affaut : mais la ville fe trouuant eftre bié 
f emparée par dedans,., les ennemis fe rrionftran ts fort vaillants Se aflèurés en la deffence, 
Se au contraire fe voyant és liens des lignes manifefteS de crainté,& ia plufîeut s y ayâts efté 
tués,il feit fonner la retraitte, Se cognoiffant bien qu'il feroit fort difficile de prendre d'af-
fault vne ville qui eftoit deffendue de tant d'hommes de guerre, il perifa de faire' des tran
chées Se platteformes, auec vn tref-grand nombre de Pionniers, regardant à coupper les 
flancs,àfin que les foldats f'en approchaffent plus feurement,_:fans cela qui eftoit vnc ceu-
tire longue Se difficile, il feit faite des mines en plufieurs lieux, à fin de la prendre par-ce 
moyen fi autrement on ne pouuoit : &: finalement pour-cc que la vertu Se le nombre des 
deffenfeurs le faifoit fort deffier, après en auoir demandé I'auis de plufieurs ingénieurs, Se 
gens qui cognoiflbientle cours du fleuue, lequel deux mille au defits de Pauie fe diuife en 
deux cornes, Se puis vn mille au defoubs fe raffemble Se reioint deuant qu'entrer dans le 
Pau, il délibéra de diuertir le bras qui paffe à cofté de Pauie Se le faire tumber dâs le moin
dre qu'on appelle Graualone, pour l'efpcrancc qu'il auoit de la prendre plus aifément de 
ce cofté la,ou lé mut,à caufe de la feurté que donoit la profondeur de reau,n'cftoit aucune" 

Ggg.ij. 
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mcncremparé: * en vnlèTHùurc.qùi fc faifoit auëcvne tref^grancTe depenfiï, & auec vne 
multitude d'hommes prefque innumerable, * non fans la crainte de ceux de dedans; il 
confuma plufieurs iours : mais l'impetuofité de l'eau, laquelle i caufe des grofTes pluyes 
eftoit deuenue tref-grandc, ruinant maintenant les leuées * éclufes qui fefaifoient dans le 
canal ou le fleuue fe fepare pour forcer l'eau d'entrer au plus petit bras, &le Roy efperant 
à cefte heure defurmonter à force d'hommes & d'argent la violence du flcuue,finalement 
l'expérience donna à cognoiftre ( ce qui auiët prefque toufiours)quela force de l'eau peut 
d'auantage que ny le trauail des hommes nyl'induftric des ingénieurs :rcllement que le 
Roy ptiué de l'efperancc de prendre Pauie par force ou par tels ouurages, delibera de con
tinuer le fiege, auec la longueur duquel il efperoit de réduire ceux de dedans en neceilitc 
de fe rendre. 

Or pendant que ces chofes fe font * fc préparent * le Pape apres qu'il eut entendu que 
le Roy auoit pris Milan, cfmeu pour vnfi heureux commencement, penfa d'aifeurerfes 
propres affaires,*: pour cefte caufe luy cnuoya Iean Matthieu Gibert, Euefque de Vcron-
nc, fon Dataire, duquel il fe floit fort, * qui auec cela eftoit allés agréable au Roy. Il luy 
enchargea que premièrement il alaft à Sonzin,pour conforter le Viceroy & les autres Ca
pitaines à la paix,* leur donner à entendre qu'il deuoit aler trouuer le Roy pour la mefme 
caufe : mais eux accreus d'efperancc pour la refiftance de Pauie, luy refpondirent braue-
ment qu'ils ne vouloient prefter l'oreille à aucune compofîtion par laquelle Je Roy vien-
droit à retenir vn pied de terre au Duché de Milan. II trouua au Roy vne femblable & pa-
rauenture vne plus dure difpofition, lequel cftoir enfle pour la grandeur de fon armée, * 
pour le moyen non feulement de l'entretenir,mais auffi de l'accroiftre,auec lequel fonde
ment il affeuroit eftre principalement paffé en Italie, & non pour l'efperance feule de pre-
üenir les ennemis,combie que cela en bone partie luy euft fuccedé. Le Roy fe difoit auoir. 
vne certaine efperance d'emporter Pauie qu il continuoit de battre tres-furieufement, * 
ce moyennant les ouurages qu'il faifoit faire entout les murailles, lefquels il faffeuroit que 
les ennemis ne pourraient empefcher,pour la faute qu'ils auoient de munitions comme il 
eftoit aifé à veoir en ce qu'ils ne tiroient gueres, fans ce qu'il n'eftoit encores hors d'efpe-
rancedepouuoirdeftournerle Theiin , & pour la faute de pain qui eftoit dedans:* qu'il 
n'eftimoit digne recompenfe de tant de peines,* d'vnc depenfc fi demefurée,lc recouure-
met feul du Duché de Milan * de Gencs,mais qu'il penfoit d'alfaillir aufli bie le Royaume 
de Naples. Apres cela la caufe principale pour laqlle le Dataire auoit cfté enuoy é fut trair-
tée entr'eux, * elle fortit effed auec bien peu de difficulté, pour-autant que le Pape f'obli-
gea de ne donner contre le Roy aucun fecours manifefte ou fecret, * que les Florentins 
feraient le femblable : & le Roy receut le Pape & les Florentins en fa protection y inférant 
fpccialcmcnt l'autorité que la famille de Medicis auoit dans Florece : & il fut arrefté qu'vn 
tel accord ne fc publieroit,'finon lors que bon fembleroit au Pape. Et neantmoins encores 
que pour l'heure ilncparuintà la cognoifiancedes Capitaines de l'Empereur , fieft-ce 
qu'ils entroient tous les iours d'auantage en foupçon du Pape:* partant pour eftre du tout 
certains de fon intention, ils luy enuoyerét Marin Abé de Nagere, Commiffaire du camp, 
pour luy propofer enfemble l'efperance & la crainte. Car d'vne part ils luy offroiet de tref-
grandes chofes, & d'autre ils luy donnoient à entendre que l'Empereur * le Roy eftans 
venus à la dernière contentiond'Empereur nepouuoit cftimer que quicôque fe monftroit 
neutre ne fuft contre luy. Mais le Paperepondoitquericnneluy pouuoir eftre plus mal 
feant que fe departir de la neutralité és guerres qui font entre les Princes Chreftiens,pour-
ce que l'office de Pafteur le requérait ainfi,* pour-ce qu'il en pourrait traitter la paix auec 
vne pluf-grande autorité, de laquelle il traittoit au mefme temps auec l'Empereur, vers le
quel depuis la prife de Milan eftoit arriué l'Archeuefque de Capue, à qui Madame la Re
gente auoit permis de paffer de Lyon en Efpagne, ou apres qu'il eut auec les mefmes rai-
fons exeufé le Pape de ce qu'il n'auoit voulu renouuelcr la ligue, commefEmpcreur ente-
dant que le Roy tirait vêts l'Italie l'auoit inftamment demandé, il luy confeilla & remon-
ftra qu'il deuoit pofer les armes en faifanr paix ou Trefue. Ce qui rendoit l'Empereur en
clin à l'accord , eftoient les difficultés, cfquelles il fe voyoit reduict, le peu de moyen qu'il 
auoit de faire argent pour furuenir aux affaires d'Italie, la profpcrité qu'on voyoit au Roy 
de France, & le foupçon que le Roy d'Angleterre n'euftfecrcttemcntconuenu auec fon 
ennemy:par-cequ'iceluy Roy, nonfeulement refufoit qu'on cnuoyaft à l'armée gui eftoit 
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en LomBaFdic les chiquante mifle cfucats aufquels rtnarcmet îTauoTfcTonnc ordre Se pour-
ueu à Rome: pour la guerre de Prouence:mais aufll,cc qui caufoit vn plufgrand foupçon,il 
demandoità l'Empereur conftitué en telle neceflité, qu il luy rendift les deniers qu'il luy 
auoit preftés,& qu'il luy payâft tous ceux dont il eftoit tenu. Car l'Empereur deflors qu'il 
pafla en Efpagne,ayant vn tref-grand defir de fe epioindre le Roy d'Angleterrc(poùr ofter 
toutes les difficultés qui le pouuoient tenir en fufpens ) f'obligea de luy payer la penfion 
que le Roy de France luy bailloit tous les ans, Se vingt mille ducats pour les penfions que 
le mefme Roy payoit au Cardinal d'Yort Se à quelques autres,& trente mille ducats qu'on 
payoit à la Royne blanche qui auoit efté femme du Roy Loys, defquelles chofes promifes 
il n'auoit rien payé iufques à ce iour. Et neantmoins l'Empereur combien que auec vne 
telle affliction d'efprit il fe trouuaft encores mal difpofé de fa perfonne, pour-autant que la 
fâcherie qu'il auoit conccuc lors que les difficultés de prendre Marfeille commcncerctà 
fe monftrer luy auoit caufé la fieurc quarte:ou pour-ce que fon efprit mal difpofé pour cé
der à l'ennemy ne fe ployoit pas naturellement par aucunes difficultés : ou poùr-cè qu'il fc 
confioitenlavertude fon armée fi vne fois elle venoit à laiournéeaucclcs ennemis : où 
pour-ce qu'il fepromettoit que pout l'auenir la fortune viendrait à le fauorifer auffi fort* 
qu'elle auoit faict par le pafle-.ilrépôdoit que ce n'eftoit vne chofe qui fuft félon fa dignité, 
de faire aucune conuention pendant que le Roy de France tourmentoit auec les armes le 
Duché de Milan. 

Ce pendant le Roy de France auoit délibéré d'aflaillir le Royaume de Naples,pour I'e-
fperance que le Viccroy à caufe du danger(car il n'y eftoit demeuré aucune garnifon ) aba-

i donneroit l'eftat de Milan,& fi en iroit pour le deftendre,ou du moins f accorderoit à laif- Dttcd'^-
ferles armes auec iniques conditions, ce que le Roy commençoit prefque à defirer pour ^ r f m < J a u 

les difficultés d'obtenir Pauie. Donques il fut arrefté que Iean Stuard Duc d'Albanie qui ^•°y<lume 

eftoit du fang des Roys d'Ecofte, iroit au Royaume de Naples auec deux cents lances,fix ^e ^aP^ei 

cents cheuaux legers,3£ quattre mille hommes de pied qui fe tireraient de l'arméc,& dont 
y en auroit la moytié d'Italiens, quattre cents de Suyffes,& le refte de Lanfquenets : Se que 
Ranfe de Cere pour fc ioindre auec luy * defeenderoit à Liuorne auec les gens de pied de-
ftinés pour l'armée de mer,laquelle retardée des difficultés desprouifions neceffaires eftoit 
encores au port de Ville-franche,S£ que le mefmeRanfe,&: les autres Vrfins foudoyroient 
au païs de Rome quattre mille hommes de pied : Se le Roy feit entendre au Pape vne telle 
délibération par fon Ambaffadeur Albert Comte de Carpi, Se luy demanda qu'il permift 
qu'on foudoyaft à Rome des gens de pied, Se qu'il confentift que fon armée paffaft par l'e
ftat de l'Eglife. Cefte demande eftoit bien griefue au Pape,auqucl il euft efté tres-facheux, 
qu'outre le Duché de Milan, le Royaume de Naples fuft paruenu au Roy de France : mais 
n'ayant la hardieffe de la luy refufer ouuertemcnt, il confeilloit le Roy qu'il ne feift enco
res cefte entreprife * Se qu'il ne le meift en neceflité de ne luy accorder ce que pour plu
fieurs iuftes regards il ne pouuoit confentir , luy remonftrant auec vn fage difeours qu'vn 
tel penfer eftoit contre fon propre bien Se proffit. Car fil'enuiederecouurcrleDuchcde 
Milan,luy auoit par le parte caufé tant d'ennemis, que feroit-ce maintenant qu'on verroic 
qu'il afpireroir encores au Royaume de Naples? Quelle mcrueille feroit-ce fi cela mou-
uoit les Venities à prendre la guerre pour l'Empereur,&r d'outre-pafler encores les obliga
tions de leur confédération? Qifil confideraft que fi par mefauenture il fetrouuoit quel
que difficulté pouf fes affaires en la Lomb'ardie , auec quelle réputation elles pourraient 
procéder au Royaume de Naples, Se que fi elles renoient à décliner en l'vn ou en l'autre 
de ces lieux, cçla feroit caufe qu'elles viendraient à déchoir en l'autre. Finalement qu'il fe 
fouuint de ce qu'il l'auoit loué Se recommande pour-ce qu'il f eftoit mis au deuoirqui eft 
requis en vn Pape:& partant qu'il n'eftoit conuenable que main tenant il le contrâignift de 
faire tout le tebours.Mais telles chofes fe difoient en vain,par-ce que le Duc faris attendre 
la reponfe auoit f comme afleuré que le Pape l'accorderait) parte le Pau au pas de Stellate 
qui eft au Duché de Milan,& toutesfois le cinquicfme iour il rebrouflà chemin, pour-au-
tartt que le Roy ayant eu auertiffement que les Lanfquenets commençpiét ia à arriuer aux 
ennemis, Se que le Duc de Bourbon eftoit allé en Alemagne pour en faire venir vne pluf-
grande quantité, fe vouloit referuer l'armée entière, iufquesji tarit qu'ilfuft verni vn nou-
ucaurcnforç de Suyfles Se de Grifpns qu'il auoit cnuoyé Jeucr. Ge.temps, pendant il ne 
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eftoit contraint de f'afiêurer de luy anec nouuelles conuentions, mais quil ne confen-
tiroit iamais condition aucune qui peuft nuire à l'Empereur, auquel il ne voyoit point 
qu'entre tant de difficultés il y euft rien plus proffitable que la paix : Se à fin qu'elle fe peuft 
traitter deuant que les defordres fufîènt pluf-grands, il confeilloit au Viceroy de eonfen-
tir la furfeance des armes, en mettant en main de perfonne non fufpedc, par-ce qu'autte-
ment le Roy n'y voudroit condefeendre, ce qui fe tenoit encores au Duché de Milan au 
nom de l'Empereur 3e du Duc. Qujlefperoit,celafaid , qu'il fe trouueroit quelque hon-
nefte moyen de paix, pour laquelle il propofoit, que le Duché de Milan fe feparant en
tièrement de la couronne de France, le fécond fils du Rpy en fuft inuefti par l'Empereur, 
lequel en recompenfe receueroit vne raifonnable fommé d'argent, & qu'on baillaft quel
que honnefte appoindement au Duc de Milan Se au Duc de Bourbon, Se que le Pape, les 
Vénitiens, Se les Florentins f'obligcafiènt de f vnir auec l'Empereur contre le Roy, la ou il 
ne voudroit obferucr les chofes promifes. Les Capitaines de l'Empereur cognoiflbient la 
grandeur des difficultés Se des dangers,ayants en vn mefme temps à foufteniren vne fi gra
de faute de deniers la guerre en la Lombardie,&: à penfer au Royaume de Naplcs,fansquc 
le Pape Se les Florentins leur aydafiènt,& eftans ia certains que les Vénitiens les abandon-4 

neraient, leTquels encores qu'ils foudoyafiènt de nouueaux gens de pied Se f'eiforçaiTent 
d'entretenir les Capitaines Impériaux en l'efperancc qu'ils obferueroient la ligue,en diffe-
f oient Texecutiûn auec diuerfes eXcufcs:tellcmcnt que le Viceroy n'eftant eftrangé en luy-
mefme de l'accord, inclinoit à fe retirer auec l'armée au Royaume de Naples pour la feur-
ité d'iccluy. Mais le confeil eftant la defus aflemblé, Tauis du Marquis de PeTquaire Tcm-
'porta, lequel fe donnant à cognoiftre auffi coûtageux que prudent, remonftra qu'il eftoit 
heceflairc de ne tenir conte des autres dangers Se de farrefter à la guerre de la Lombârdie 
delà victoire de laquelle toutes les autt es chofes dependoient. Que ce n eftoit point Tin 
tention du Roy d'afiaillir le Royaume de Naples auec telles forces lefquelles ne pou-
noient eftre fi roft conduittes au Royau me ou il y auoit plufieurs villes fortes, & la ou ceux 
feraient de la refiftahee, lefalut defquels confiftoit à le derfendre , en forte qu'il polir'-
roit fouftenir pour quelques moys, pendant lequel temps il eftoit vray-femblable qu'on 
mènerait la dernière-main à la guerre de Milan, de laquelle fi drt remportoit la vidoire, 
c eftoit fans doute que le Royaume de Naples feroit aufli toft deliuré ou rendu, voire quâd 
1 Empereur ny tiendrait rien autre chofe qu'vne feule Tour. Que tenant bon en Lombâr
die on pourrait demeurer vidorîeux Se à Milan Se à Naples : mais alant à Naples c'eftoît 
vnc chofe certaine qu'on perdôit Milan , Se que le Royaume ne fe deliuroit de dangcr,ou 
toute la guerre fetranfporreroit incontinent : Se lors que ferions comme veincus, auec 
^ u 5 i l c ? € f e ^ f ^ : ~ c e <l u c n<>us y retournerions ? au contraire les ennemis y entre-
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fe faifoit pas grand chofe ny d'vn cofte ny dltuTrc : Te Kby contînuoît le fiege de Pairîc, &r 
faifoit toufiours befongneraux tranchées, Se molefter ceux de dedans auec l'Artillerie: 
les Impériaux fe tenoient quoys en attendant le retour de Monfieur de Bourbon, excepté 
que le Marquis de Pefquairc, fur la prouidence Se hardieflè duquel la pluf-part des con-
feils mais entièrement toutes les exécutions fe repofoient, fortant vne nuid de Lodeauec 
deux cents cheuaux & deux mille hommes de pied, furprit la ville de Mclzc qui eftoit né
gligemment gardée par Hieronime, Se Icanferme de Triuulce auec deux cents cheuaux, 
Se feit prifonniers les Capitaines, auec la pluf-part des foldats, defquels Hieronime mou
rut peu de iours après d'vn coup qu'il receut en combattant. Depuis les Suyflcs Se Grifons 
arrinerent en l'armée du Roy,& pour raifon de leur venue * le Duc d'Albanie pa(Ta de re
chef le Pau à Stradelle fur le Plaifantin : de laquelle inclination le Pape ne pouuant diuer-
tirle Roy , & ne luy en faifant pas grande inftance > poffiblc de peur de le faire entrer en 
quelque foupçon, il luy fembla qu'il eftoit temps de manifefter aux Impériaux les conuen-^ 
rions qu'il auoit faides au parauât auec luy, Se de renouueler la mention de l'accord, pour 
l'efperancc qu'il auoit que la difficulté d'obtenir Pauie,& le dâger du Royaume de Naples, 
rendroiét chacune des parties moins obftinéc Se moins difficile à l'accord. A ces fins il en
uoya au Viceroy Paul Vettori Capitaine de fes Galères pour luy lignifier, qu'il n'auoit ia-
rnais peu, encores qu'il en eut faid vnc tref-grande diligence, demouuoir le Roy de la dé
libération d'aflaillir le Royaume de Naples, Se qu'il ne pouuoit, à fin de ne tranfportcr la 
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roîencaucc vnctelFe réputation , Se inclination des peuples qui naturellement parEâl£~ ' 
ne ou par peur vont au deuant de la fortune du vi&oricux, que le Royaume de Naples 
ne fe dcffenderoit non plus que le Duché de Milan. Que rien autre chofe ne mouuoit 
jle Roy de France,qui eftoit cncores en doute des fuccés de la Lombàrdie, à diuifer fon ar-
méc,à commencer vne nouuelle guerre, pendant que la première duroïr encores, que l'e-
fperance,que pour le trop grand foing du Royaume de Naples,ils viendroiènr à luy laiffer 
l'eftat de Milamfuiuant les confeils Se appétit duquel fi l'armée tant de fois victorieufe vc-
noit à fe mouuoir, que feroit-ce autre chofe que céder aux veinçus auec vne éternelle in
famie, Se accorder à leurs menaces celle gloire, que tant de fois ils auoient gangné fur eux " 
auec les armes? Ceft auis fut finalement fuiui par le Viceroyqui enuoyaà Naples le Duc 
de Tracette,auec ordonnance qu'affemblant le plus de deniers qu il feroit poffiblc, Afca-
gne Colonne,& les autres Baros du Royaume regardaffent à le deffendre : Se encores qu'il 
euft modeftement refpondu à l'Ambaffade qui luy auoit efté fai&e de ta; part du Pape,il ef-
criuit à Rome de fort rudes Se mal gracieufes lettres, parlefquelles il donnoit à entendre 
qu'il ne vouloir ouïr parler d'accord. A raifon dequoy le Pape,monftrant qu'il eftoit pouffé 

« de Ta neceffité, par-ce que le Duc d'Albanie fauançoittoufiours,publia ( non pas comme 
chofe faicte au parauant ) qu'il auoit accordé au Roy de France auec vne fimpîe promette 
de ncfoffenfer l'vn l'autre, ce qu'il fignifîa mcfmement par vn brief aux agents de l'Empe
reur aleguant les caufes, &: fpecialemcnt la neceffité qui l'auoit induit : Se ledicf Brief pre-
fenté par Iean Corfi Ambafladeur Florctin, auec les paroles feantes en telle matière, l'Em-
pereur(qui au parauant demonftroit ne fe pouuoir perfuader que le Pape le vouluft aban
donner en vn il grand danger ) fort émeu en fon efprit,refpondit,que ny la haine, ny l'am-
bition,ny aucuneconuoitife particulière, l'auoit induit à commencer la guerre au Roy de 
France,mais les perfuafions Se l'autorité du Pape Leon,qui auoit efté incité à cela (corne il 
difoit)par le prefent Pape,qui lors eftoit le Cardinal de Medicis,&; lequel luy remôftra que 
e'eftoit vne chofe de grande importâce pour le falut Se bien public, qu'iceJuy Roy ne pof-
fedaft aucune chofe en Italie. Que le mefme Cardinal auoit efté auteur de la confcdcrati5 
qui fe feit pour la mefme caufe deuant la mort du Pape Adrian. Partant qu'il fe fafchoit 
grandement de ce que ecluy qui fur tous les autres eftoit tenu de ne fe feparer d'auec luy 
es dangers efquels il auoit efté caufe de le faire entrer, auoit faief vn changement qui luy 
eftoit fi dommageable,voire fans aucune neceffité: car à quelle autre chofe eft-ce que cela 
fe pourroit attribuer,finon à vne grande crainte qui luy eftoit furuenue, pendant qu'on te-
noit bon dans Pauie? Il luy ramenait ce qu'il auoit toufîours faief pour fa grandeur depuis 
la mort du Pape Leon,&fpecialemet en deux conclaues, Se le defiF qu'il auoit eu qu'il fuft 
efleu Pape, pour l'opinion que par ce moyen la liberté ôz le bien commun d'Italie viédroit 
à feftablir:&: qu'il ne fe pouuoit perfuader que le Pape euft oublié le peu d'affeuranec qu'il 
y auoit au Roy de Francc,&: ce qu'il pouuoit ou craindre ou efperer de fa vi&oire.Et fa co-
clufion eftoit,que ny pour la délibération du Pape,laquelle eftoit contre tout deuoir & ex-
pedration, ny pour quelconque autre accident, il ne viendroit à f'oublier & abandonner 
foy-mefme:& q pas vn ne fe deuoit confier,qu'à faute de deniers il fuft pour chager d auis 
parree qu'il expoferoit au parauant tous fes Royaumes &: fa vie propre à tout danger, &c 
qu il aUoit fi bien arrefté vne telle chofe en luy mefme , qu'il prtoic Dieu que cela ne fuft 
caufe de la damnation de fon ame. Aufquelles plaintes répliquait l'Ambaffadeur Floren
tin. Que le Pape depuis qu'il auoit efté efleu & efleué à la fuprefmc dignité, eftoit tenu & 
obligé de procéder non plus comme Cardinal de Medicis , mais comme Pape de Rome,-
l'office duquel eftoit de penfer Se fetrauattler pour la paix delà Chreftienté, & que pour 
cefteraifon il ne luy auoit iamais recordé autre chofe que la neceffité Se bcfbing quonert 
voyoit,&: luy en auoit eferit fi fouuët,& enuoyé par deux fois l'Archeucfque de Capoue,-&r 
protefté que fon denoir eftoit de n'adhérer à aucun. Qujl l'auoit admonnefté de cela mef
me lors que l'Amiral Bonfuct partit d'Italie,ne fe pouuant en pas vn autre temps traitter de 
paix auec plus d'honneur pour luy,& toutesfois qu'il ne-luy auoit faiétaurre reponfe,finô^; 
qu'elle ne fe pouuoit faire fans le confentèment du Roy d'Angleterre. Que l'Empereur fe 
àuuintcobicn le Pape auoit diffuadé qu'on ne paffaft en la Prouécc,pour-autant que cela 
troubloit entièrement l'efperance de la paix, Se pour-ce que ( ën quoy il auoit efté comme 
deuin des chofes auesiir) la neceffité en laquelle on mettoit le Roy de France def'armer, 
pourroit eftte l'occafion de (ufciÈer en Italie vnplus dangereux embrafemenc.-Qu elePa-
-, Ggg-iiij. 
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pc par l'Euefque de Veronne auoit remonftré au Roy ia pofleflèur de Milan, & au Vice-* 
roy,qu'ils deuoicnc entendre à l'accord, mais que pas Vn d'eux ne f'eftoit monftré enclin à 
la paix. Qull auoit depuis aucc plufieurs taifons Se aUec vne tref-grande efficace, refufé de 
confentir le partage par l'eftàt de l'Eglifc, aux compagnies qui aloienc contre le Royaume 
de Naples : mais que le Roy non feulement auoit faict du fourd à fes parollcs, ains auoit 
ia faict parler lefdictes compagnies fur le Plaifantin fans attendre fa reponfe. Que pour cc-
fte caufe il auoit dernièrement enuoyé Paul Vettori pour confeiller au Viccroy la furfean-
ce des armes j luy propofant des conditions conformes au temps, Se pour le certirficr de 
la neceflité qu'il auoit de fafleurer du danger imminent, voyant mefinement que les Vé
nitiens eftoient en fufpcns,ôc que le Roy d'Angleterre ne vouloit cftre concurrent en la 
dcffcncc du Duché de Milan, fi au mefme temps par l'Empereur Se par luy ne fe mouuoit 
la guerre delà les monts : mais voyant que le Viceroy ne tenoit conte de chofe qu'il luy 
propofaft, Se que les compagnies du Roy f'auançoient toufiours,qu'il auoit elle contraint 
de prendre la foy, Se feurté du Roy, fans {"'obliger à autre chofe que de nel'offenfer. L'Em
pereur fe plaignoit de ce que la condition propofee au Viceroy auoit efté fort dure,par-ce, 
qu'il luy faloit laifler de fa part ce qu'il tcnoit,fans faire mention, que le Roy de France fe-
roit le lemblable : Se finalement il difoit, qu'encor que le Marquis de Pcfquaire luy com-
feillant l'accord,luy euft fignifié qu'il y auoit au camp plufieurs defordrcs,& vn grand dan
ger pour fes affaires, toutesfois que fon efprit ne pouuoit eftrc ployé à la paix, pour l'efpe-
race qu'il auoit que par la valeur de fes foldats il obtiedroit la victoire,fi les armées venoiét 
vne fois à combattre l'vne contre l'autre. 

Ce temps pendant le fiege de Pauiefecontinuoit, combien que à faute de munitions 
on eut aucunement ccfsé delà molcfter auec l'Artillerie : pour pourucoirà laquelle diffi-
culté,le Roy fut content que le Duc de Ferrarc qu'il auoit nouuellementreceu en fa pro
tection auec obligation de luy payer feptante mille ducats contant,en conuertift vingt mil
le en la valeur d'autant de munitions qui fe conduifoient par le Parmefan Se par le Plaifan? 
tin aucc les cheuaux Se chariots des pay fans,dont on accommodoit le Roy fuiuant la com-
miffion du Pape, non fans la plainte du Viceroy, comme fi cela eftoit notamment prefter 
aide Se fecours au Roy, lequel à fin que les munitions peuffent feurement arriuer auoit 
enuoyé au deuantlean de Medicis auec deux cents cheuaux Se mille cinq cents hommes 
de pied. Ledit! Medicis fe plaignant au commencement de la guerre de ce que le Viceroy 
le voyoit auec vn mauuais œil, Se de ce qu'on ne luy bailloit de l'argent à fuffifance pour 
faire mouuoir les foldats, eftoit pafsé de la fold e de l'Empereur à celle du Roy : Se il fem-
bloit, à caufe que le Duc d'Albanie eftoit près, lequel au mefme temps auoit pafsé le 
Pau , que ces forces fuffiroient pour affeurer les munitions. Mais le Viccroy Se le Mar
quis de Pefquairc qui les vouloient empêcher,ictté qu'ils eurent le Pont près deCre-
monne, pafferent le Pau auec fix cents hommes d'armes, Se huict mille hommes de pied, 
fe logeans le premier iour à Monticelle : toutesfois ils retournèrent auffi toft delà le fleuue, 
pour-ce qu'ils eurent auertiffement que le Roy auoit enchargé à Mcffire Thomas de Foix 
de les aler trouuer aucc vne partie de l'armée. Apres qu'ils fe furent retirés, le Duc d'Alba-

ijij. 

abandonneras affaires delaLombardie, que pour efperance d'y faire quelque avance
ment. Ranfe de Gère f'vnit auec luy près de Lucques,auec trois mille hommes de pied 
qui cftoient venus fur l'armée de mcr,à laquelle, en partant, Sauone f eftoit rendue, Se Var 
ragine, Se laquelle armée de mer eftant retournée en laRiuiere occidentale de Gènes te
noit en crainte icellc Cité; . t 4 

Enfuit l'an mil cinq cents vingt & cinq au commencement duquel Don Hugues de 
Moncade parti de Gènes auec l'armée de mer, defeendit en terre auec trois mille hommes 
depicdàVaragine,ouil y auoit quelques gens de pied François en garnifoU : mais l'ar
mée de mer Françoife y venant au fecours, de laquelle le Marquis de Salufie eftoit Ca>-
pitaine,la flotte ennemie qui eftoit demeurée fans gens de picd,fe retira^ les gens de pied 
François descendus en terre \ affaillirent les ennemis, lefquels,aprcs qu'il y en eut ed plur 
fieurs de tues.furent rompus,& Don Hugues pris. ' . . ! w t * n 

Au commencement de la mefme année le Duc d'Albanie contraignit les Lucquoisà 
luy 
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ïu y payer douze raille cïucats,& à luy préftër certaines pièces d'Artillerie j Se puis pàflaht le Papefe 
plus outre par les tetres des Florentins, 4efqucls 11 fut recueilli' Comme amy , il f'arréfti fert deUr-
auec l'armée près de Siene à la requefte Se prière du Pape,lequcl d'autant que ny auefc Гаи* met du 
torité ny auec les armes il ne pouuoit obuier à ce qui luy eftoit fâcheux, f efforçait de Con- Duc i^iU 
duirefesdeffeings auccl'artiffice& auecl'induftrie: Une deplaifoit pas au Pape que le banie. 
Roy de France obtint le Duché de Milan,par~ce qu'illuy fembloit que pendant que l'Em
pereur &: le Roy demeureroient ,en Italie, le Siège Apoftolic, Se fon Pontificat, feraient 
affeurés de la grandeur d'vn chacun d'eux, Se cefte mefme raifon eftoit caufe que ce luy 
eftoit vne facheufe chofe, que le Roy de France, vint à conquefter le Royaume de Na
ples, de peur qu'en vn mefme temps iceluy Royaume & le Duché de Milan ne fuffent 
en la main d'vn fi puiffant Princer Se pour l'empêcher, cerchant l'occafion d'arrefter le 
Duc d'Albanie, il feit inftance au Roy, que en partant il réordonnait le gouùernement 
de Siene, lequel le Pape, icellc Cité eftant firuée au milieu d'entre R ome Se Florence,de-
firoit grandement de fairetumber entre les mains de quelcun de fes amis, comme quel
ques moys au parauant il auoit efté par fon moyen. Car le Cardinal Petrucci eftant mort 
pendant le Pontificat d'Adrian, Se François fonnepucu prétendant de luy fucceder au 
gouùernement: à caufe de fon infolence, les principaux de Monte Noue encores qu'ils 
fuffent de la mefme faction, f'y oppoferent, Se feirent inftance au Duc de Seftc Ambaffa-
deurde l'Empereur, Se au Cardinal de Medicis qu'on donnait vne autre forme au gou
ùernement, ou lareduifant en liberté, ou tournant & mettant icellc autorité entre les 
mains de Fabio fils de Pandolfe Petrucci, combien que vn peu aii parauant il fen rut fe-
crettement fui de Naples. Laquelle chofe après auoir efté longuement éuantée Se débat
tue finalement lors que Clément fut éleu Pape, du confentement commun de luy Se de 
l'Empereur, Fabio fut remis au lieu paternel : mais par-ce qu'il n'auoit pas f autorité que 
fon pere auoit eue, la Cité inclinant prefque toute à la liberté, Se ceux de Monte Noue 
n'eftans pas fort vnis auec luy, ny gueres bien d'accord enfemble, la foibleffe qu'on voit 
en la puiffance d'vn fcul, quand elle b'eft fondée fur la bien-ueuillartce des Citadins, ou 
quand elle h'eft gouuernéc abfolument Se fans aucun égard à la mode de Tyrans, fut cau
fe (nonobftant qu'il y eut en la place vne garde depcndentedeluy^qûe vn iour par le 
moyen defes aduerfaires f'eftant eleué vn tumultepopulaire,fans aucun ayded'eftrangers 
il fut aifément chafsé de la Cité : à raifon dequoy le Pape, qui né fe confioit en la commu
ne , ny en pas vne autre faction, délibéra de remettre 1 autorité entre les mains des Noues, 
pour faire puis après chef ou Fabio, ou quelque autre d'entr'eux que bon luy fembleroir, 
qui fut vne chofe ( comme depuis qu'on eft entré en foupçon on a acouftumé de prendre 
tout en mauuaife part ) qui àccreut l'opinion aux Capitaines Impériaux, que la capitula
tion entre le Pape Se le Roy de France, contenoit de toutes parts quelque chofe d'auan-
tage , Se vne pîuf-grande obligation que de neutralité.Il auint dêcc que le Duc d'Albanie 
f'arrefta és entouts de Siene, que les Sienois, pour fe deliurer des fâcheries qu'ils rece-
uoient de l'arméc,donnerent vne tref ample autorité fur l'ordonnance du gouùernement 
a ces Citadins la, defquels le Pape fe confioit : Se cela faict, les Sienois baillèrent de l'Ar 
tillerie Se vne certaine quantité de deniers au Duc d'Albanie,lequel pafla outre,marchant 
toutesfois auffi lentement que decouftume. Il fen ala de Montfiafcon à Rome pour par
ler au Pape, Se puis partant le Tybre à Fiane, il f'arrefta fur les terres des Vrfins,ou f'af-
fembloient les gens de pied qu'on leuoit à Rome auec la permiffion du Pape * lequel per-
mettoit femblablemcnt que les Colonnois, qui faifoient la marte à Marine pour la deffen-
ce du Royaume de Naples, foudoyaflent des gens de pied à Rome. Mais pour-ce qu'ils 
ne f'auançoient gueres, Se que de toutes parts ils fe trouuoicnt affés mal garnis d'argent, 
on ne faifoit pas grand cas de ce mouuement, eftans les yeux,lés oreilles,& les efprits des 
hommes du tout attentifs aux affaires delà Lombardic, lefquellcs facheminoient à vne 
fin, Se par diuers accidents, augmentoient maintenantl'cfperance,maintenant la crainte 
à chacune des parties. 

Ceux qui eftoient dans Pauie, fe trouuoient fort courts d'argent Se dé munitions, Se fi 
le vin commençoit à leur faillir , Se toutes autres fortes de viures hors mis le pâimà raifon PAmeen

f 

dequoy les Lanfquenets demandoient défia prefque. tumultuairement qu'on les payait, Se necefiiie. 
à ce faire ils eftoient pouffes non feulement d'eux-mefmes, mais auffi par leur Capitaine, 
duquel on craignoit qu'il n'euft fecrettement cortuenu aUec le Roy de France.. „ 

Ceux de 
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D'autre cofté le Duc Je Bourbon Rapprochant lequel amenoitlT'ATemàgne cinq cents 
hommes d'armes Bourguignôs Se fix mille Lanfquencts payés des deniers du Roy des Ro-
mainsjlc Viceroy eftoit alé à Lodc, ou ils penfoient d'alfembler toute l'armée, pour l'opi
nion qu'elle ne fe trouueroit inférieure à celledes ennemis:mais il n'y auoit point d'argér, 
ny moyen aucun d'en recouurer pour faire mouuoir les foldats Se pour les entretenir: Se ils 
n'auoient aucune efperance d'eftre aidés par le Pape Se parles Florentins : 6¿norí plus par 
les Vcnitiens,lcfquels après plufieurs exeufes Se remifes, auoient finalemeut refpondu au 
ProtenotaircCaracciol Ambaffadeur de Cefar à Venife,, qu'ils vouloientptoceder félon 
que procederoit le Pape,par le moyen duquel on croyoir,qu'ils auoient fecrettement con-
uenu auec le Roy de France de demeurer neutres, Se qui plus eft, ils iiîcitoiét en cachettes 
le Pape j de faire defeendre en Italie dix mille Suyfles à dcfpens communs,à fin de n'auoir 
que craindre de la vidoire de chacune des deux armées : ce qui fut bien approuué parle 
Pape,mais à faute de deniets Se pour fon naturel, exécuté íi lentement, qu'il enuoya fort 
tard en Suyflc l'Euelquc de Vcrulc pour difpofcr à cela les cfprits des Suyfles. 

La necefllté en laquelle fc trouuoient ceux de Pauie fut aucunement allégée, par l'iri-
duftric du Viceroy,& des autres Capitaines : car quelques vns ayants efté enuoyés vendre 
du vin au camp des Frâçois,Antoinc de Leuc,aufli toft qu'il eut le ligne, enuoya écarmoü-
cher de ce cofté la,à raifon dequoy vn bruit f'eftant Ieué, les vendeurs rompans leur grand 
vaifleàu coururent à Pauie auec vn petit vaifleau qui eftoit dans iceluy auquel on auoit en
fermé trois mille ducats : Se les Lanfquencts cognoiflans par la petitte fomme qui y eftoit 
la difficulté de leur enüoyer argent, furent de la en auant plus patients, Se fi parla mort de 
leur Capitaine qui vint tref-apropos au mefmc temps, Se lequel on creut qu'Antoine de 
Leue auoit faid cmpoifonncr,la matière Se l'occafion des tumultes fut oftée. En ce temps 
le Marquis de Pefquaire f'ala camper deuant Cafciane ou il y auoit cinquante cheuaux en 
garnifon Se quattte cents hommes de pied Italiens , qu'il contraignit de fe rendre à dif-
cretion. 

Mais après que le Duc de Bourbon fut arriué auec les Lanfquenets, il n'y auoit plus rie 
qui retint les Capitaines qui cftoient en foucy pour le danger de Pauie, que la faute d'ar
gent, telle que non feulement ils n'auoient dequoy payer les gens de guerre, mais auffi ils 
auoient faute des deniers ncceflàires pour conduire les munitions Se l'artillerie: en laquel
le necefllté ils propofoient aux gens de pied la gloire & les richeifcs qui leur paruiendroict 
moyennant la vidoire, Se leur reduifoient en mémoire les conqueftes paifées, les enflam-
mans auec les éguillons de la haine conrre les François : en forte qu'ils induifirent les gens 
de pied Efpagnols à promettre, qu'ils fuiueroicnt l'armée vn moys entier fans reccuoir ar
gent Se les Lanfquenets à eux contenter de ce qui fuffiroit pour leur auoir les viures nècef-
faires. II eftoit bien plus difficile de gangner les hommes d'armes Se les cheuaux Iegersjo-
géç par les villes du Çrerrîonnois &dela Guiaradadde : par-ce que n'ayans reccu argent 
depuis vn longtemps, ilsaleguoient n'eftre poflible en fuiuant l'armée, ou il feroit ne-
ceflàire d'achepter tous les viures, de nourrir Se entretenir eux Se leurs cheuaux,& fe plai-
gnoient de ce que leur peine eftoit moins agréable Se moins prifée que celle des gens de f 
pied,aufquels on auoit par fois diftribué quelque quantité d'argent, Se à eux pas vn denier 
depuis vn fi long temps : Se neantmoins qu'ils n'eftoient inférieurs ny de vertu ny de foy, 
mais de beaucoup fuperieursrant pour leur noblefleque mérites pafies. Le Marquis de 
Pefquaire qui ala en leurs logis appaifa les efprits de ccux-cy,maintenant faifant des excu-
fes,à cefte heute les confolant,& tantoft les reprenant &: leur remonftrant,que d'aurat que 
leur vettu eftoit plus ifluftre,& leur valeur plus manifefte, d autant plus ils fedeuoient ef
forcer de n'eftre furmontés par des gens de pied,ny de foy,ny d'affedion vers l'Empereur, 
de l'honneur Se de la gloire duquel il n'eftoit pas feulement queftion, mais auflî de tous les 
cftats qu'il auoit en If alie:& que iamais ils n'auroient vne meilleure occafion de monftrer, 
combien ils aymoyent fa grandeur, Se combien ils defiroient de luy faire feruice : Se puis 
qu ils auoient tant de fois expofé leur propre vie pour l'Empereur, quelle honte feroit-cc 
pour eux, Se combien trouueroit on eftrange, que maintenant ils vinfent à refufer de met-

. tre pour luy vne chofe fi vile qu'eft vne quantité de deniers? Ces perfuafions & l'autorité 
du Marquis leur feirent confentir de reccuoir pour vn moys vnetref-petitte quantité de 
deniers. 

Ponqués toute l'armée affcmblée, en laquelle on difoit eftre fept cents hommes d'ar-
- — — _ —rncs 
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Efpagnols que Lanfquenets,ils partirent de Lode le vingt &: cinquiefme iour de Ianuier 
f en alerent le iout mefme à Marignan, demonftrants vouloir alct vers Milan, ou à fin que 
le Roy touché du danger d'icelle Cité fe leuaft de deuant Pauie, ou pour donner la caufe 
de f'en aler de Milan aux foldats qui y eftoiet en garnifon : toutesfois ayants depuis palfé le 
fleuue de Lambre près Vidigolfe, ils preirent manifeflemcnt le chemin de Pauie. Le Roy 
payoit en fon armée treize cents lances, dix mille Suyflcs,quattre mille Lanfquenets, cinq 
mille François,& fept mille Italiens:& toutesfois pour les abus Se tromperies que les Capi
taines y commettoient, &c par la négligence de fes Miniftres, le nombre des gens de pied 
eftoit beaucoup moindre. Théodore de Triuulce eftoit en garnifon dans Milan auec trois 
cents lances,fix mille hommes de pied tant Grifons que Valefiens, Se trois mille François: 
mais quand le Roy veit que les Impériaux tournoient vers Pauic,il rappela en l'armée tous 
les gens de pied hors mis deux mille. U i 

Sortie que fut l'armée Impériale en la campagne, le Roy demanda ce qui eftoit de fai^ 
re:& les Capitaines difans la deffus leur auis en fon confeil, Mefficurs de la Trimouillc, de 
la Paliffe,dc Foix,& plufieurs autres luy confeilloientde retirer fon armée de deuât Pauie, 
& de fe camper ou au monaftere de la Chartroufe, ou à Binafque, qui font de forts logis* 
comme il f'en trouue beaucoup par le païs pour les canaux qui fe deriuent à fin d'abreuuer 
les près. Ils luy donnoient à entendre que par ce moyen,fans fang, Se fans danger7il obtië-
droit incontinent la victoire,à caufe que l'armée ennemie qui eftoit fans argent ne fe pou-
uoit maintenir plufieurs iours,ains eftoit contrainte ou de fe diffoudre, ou de fe refpandre 
Se loger es villes par cy par la. Que les Lanfquenets qui eftoient dans Pauie, Icfqucls à fin 
qu'on ne leur imputait qu'ils voulufïènt couurir leur crainte &: timidité auec l'exeufe de cèj 
qu'ils n'eftoient point payés, fupportoient patiemment qu'on leur deuft lafolde de plu
fieurs moys, aulfi toft que le fiegeferoitleué demanderoient qu'on les payait, à quoy les 
Capitaines n'ayants moyen de pourueoir,ny de les nourrir de vray-femblables efperances, 
ils viendroient à faire quelque dangereux tumulte. Que les ennemis ne fe maintenoient 
Se conferuoient cnfemble auec autre chofe, qu'auec l'cfpcrance de donner auffi toft la ba^ 
tâillc,lefquels quand ils vetroient que la guerre iroit en longueur, Se que la commodité de 
combattre ne fe prefenteroit ,fe trouueroientpleins de difficultés Se de confufion. Us luy 
remonftroient combien il eftoit dangereux de demeurer entre vne ville en laquelle il y 
auoit cinq mille hommes de pied de tres-belliqueufe nation,& vne armée qui venoit pour 
la fecourir, laquelle eftoit puiffante de nombre d'hommes,de vertu, Se expérience des Ca
pitaines Se desfoldats,& braue Se hardie pour les victoires obtenues parle paffé,& laquelle 
auoit mis toutes fes efperances en la bataille.Qujl n'y auoit aucune infamie en vne retrait-
tc quand elle fe faifoit par prudence Se non par timidité, quand elle fe faifoit pour ne vou
loir mettre en doute les chofes certaines , Se quand l'iffue prochaine de la guerre deuoit 
monftrer à tout le monde,la matutité du confeil: Se que pas vne victoire n'eftoit plus prof-
fitable,plus belle,ny plus glorieufe, que celle qui facqueroit fans le domage Se fans le fang 
defcsfoldats, Se que la première louange de la difeipline militaire confiftoit pluftoft à ne 
f oppofer fans neceffité aux dangers,& à renuerfer les entreprifes Se rendre vains les efforts 
des aduerfaircs,auec l'induftrie Se auec la patiencc,qu a combattre hardiement Se vaillam-
ment.Le Pape,auquelle Marquis de Pefquaire,craignant pour vne fi grade pauureté,auoit 
au patauant fignifié , les difficultés de l'armée de l'Empereur eftre telles,qu'clles luy tran- Q/ f 

choient prefque toutes les efperances d'heureux fuccés, cofeilloit au Roy le fcmblable^f^y j 
ncatmoinsjlc Roy lequel en fes dcliberatiôs fuiuoit feulemét les céfeils de Môfieur l'Ami-\C apfafc 
ral,ayant pluftoft deuant les ycux,le dire des gens Se les bruits variables pour tout léger ac- NJ 
cident, que la ferme Se affeurée fùbftace des effects,eftimoit que ce luy feroit vne grande 
honte Se ignominie,que l'armée, en laquelle il fe ttouuoit en perfonne^ fe monftrant auoir 
peur,vint à céder à la venue des ennemis: Se l'incitoit,cc qu'il f'eftoit prefque obligé de fui-
ure auec les faicts, les paroles vainement dictes, qui cil vne telle chofe que les Capitaines 
n'en fçauroient gueres faire de plus imprudéte:car,& il auoit affeuré deuat tout le mode,&: 
plufieurs fois fignifié en France Se par toute l'Italie, qu'il choifiroit pluftoft la mort, que fe 
retirer de deuant Pauie fans la victoire. Il efperoit en ce qu'il eftoit aifé de fortiffier fon lo
gis, en forte qu'il ne luy pourroit auenir aucun inconuenient par furprife. Il efpetoit qu'à 
faute d'argent, la moindre neceffité en laquelle les ennemis fe trouueroient de temporifer^ 

ÏLè Roy rie 

con-

mes, autant de cheuaux légers, mille hommes de pied Italiens, Se plus de feize mille tant 
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les metteroit en defordre, &: que pour-cc qu'ils n'auôîcnt moyen cfâchepter des vïurcs,&: 
qu'ils eftoient contraints d'en prendre de force ça Se la parle païs, ils ne pourroiet arrefter 
en vn lieu. Il efperoitfemblablcmenc d'empêcher les viures qu'on meneroit en leur camp, 
defqucls il fçauoit que la pluf-part dcuoit venir de Cremonne:&: ceftoirpourec qu'il auoit 
nouuellcmcntprisàfafoldeIcanLudouicPaluoyfin,àfin que ilf'emparaft dcCremÔne 
ou il y auoit bien petitte garnifon, ou du moins qu'il rendift malaifé & difficile le moyen 
qu'ils auoient d'en faire venir feurcment en leur Camp de ce cofté la. 
• Le Roy pour ces raifons demeurant obftiné ne voulut biffer le fiege de Pauie, &• pour 
empêcher que les ennemis ny entraffent, il départit autrement Se donna Vne autre fqt« 
me aux logis de fon armée. Au parauant léRoy eftoitlogédu coftédu Bourget,en lAb-' 
baye de faincf Lanfranc affife cnuirou vn mille Se demy au delà de Pauie,&: outre le che* 
min par lequel on va de Pauie à Milan, Se. fur le fleuue du Thefin,pres du Heu ou on elfaya 
dediucrtirleseaux.MonficurdelaPaliffeauecl'auantgardc&auecles Suyffes aux Ron* 
xes dans le Fauxbourg près la porte de faintte Iuftine : feftant fortiffié es Eglifes de fainct 
Pierre, de fain&e Apoline,&: fainél Hierofmc. Iean de Medicis auec fes gens de cheual Se 
de pied, eftoit logé ert l'Eglifc de fainét Saluadour. Mais quand le Roy entendit que les 
ennemis eftoient partis de Lodc,iI f'ala loger dans le Parc en la magnifique maifon dcMr-
rabel firuée au deçà de Pauie, Se il laifTa les gens de pied Grifons à faind Lanfranc, fans 
toutesfois changer le logis de fauantgarde. Finalement le Roy f'ala loger aux monafteres 
de fainft Paul Se de fainét laques, lieux commodes &emincnts qui font fort près de Pa
trie Se qui commandent à la campagne,mais qui font quelque peu hors du Parc : Se Mon
fîeur d'Alançon fala loger à Mirabcl auec l'arrieregarde : Se à fin de pouuoir fecourir f vn 
l'autre, ils rompirent de ce cofté,la muraille du Parc:& ils tenoient tout ceft efpace qui eft 
iufques au Thefin du cofté d'au dcfoubs,& iufqucs au chemin de Milan,du cofte d'au dc-
fus : en forte, que tcnansPauie enuironnee de tous coftés,&: le Graualone, IcThefin, Se 
la Tourette qui eft vis à vis de la Darfine cftans entre les mains du Roy, les Impériaux ne 
pouuoicnt entrer dans Pauie, fils ne paflbient le Thefin, ou bien fils n'entroient parle 
Parc. Le Roy ferepofoit du gouucrncrnent de l'armée fur Monfîeur l'Amiral, & confu-
moit la pluf-part du temps en oy fiucté ou en vains plaifirs, fans fe vouloir empêcher d'af
faires, ou penfer aux chofes d importance :Se fi quelques fois il fe vouloit confeillcr il fe 
rapportoit du tout à f Amiral fans tenir conte de l'auis des autres Capitaines : car il pre-
noit ordinairement confeil de luy, Se fi preftoit l'oreille à Anne de Montmorenci Se Phi
lippe Chabot Seigneur de Brion , perfonnes qui luy eftoient ageables, mais de petitte ex
périence au faicl de la guerre. D'auantage le nombre de fon armée n'eftoit tel que le bruit 
cncouroitj&queleRoy mefme croyoit. Car vne partie de la caualcrieeftant alée auec 
le Duc d'Albanie, Se vne autre partie eflant demeurée à la garde de Milan auec Théodo
re de Triuuîce, plufieurs encor cftans répandus Se logés és Villes Se Bourgades des cnui-
rons, il ne fe trouuoit pas plus de huict cents lances ordinaires au camp:& quant aux gens 
de pied il y en auoit beaucoup moins qu'on n'eftimoit, tant pour la négligence des mini-
ftres du Roy, que pour la tromperie des Capitaines, defqucls ceux qui i'abufbient le plus 
eftoient les Capitaines Italiens, attendu qu'encores qu'ils receuffent la folde d'vn bien 
grand nombre de gens de picd,ils en tenoient vn tref petit nombrc,commc auffi faifoient 
plufieurs Capitaines Françoise puis deux mille Valcfichs qui logeoieut à fainct Sauucur, 
entre fainct Lanfranc &: Pauic,afïaillisàrimprouifte par ceux de dedans,auoient efté 
rompus &diffipés. 

En tel eftat d'affaires, les Capitaines Impériaux, pafsé qu'ils curent Lambre, fappro-
cherent du Chafteau fainét Ange, lequel fîtué entre Lodc Se Pauie, fil n'euft efté en leur 
puifîance,eut donné vn tref-grand empêchement aux viures qu'on eut menés de Lode en 
leur camp. Pyrrhe fiere de Federic de Bofible y eftoit en garnifon auec deux cents che
uaux , Se hiùt\ cents hommes de pied: Se le Roy peu de iours au parauant, à fin de ne met
tre témérairement fes gens en danger, auoit enuoyé le mefme Federic Se Iacqucs de Cha-
banes pour vifîter Se confîdcrer le lieu, lefquels rapportèrent qu'vnc telle garnifon eftoit 
fuffifante pour le deffendre: mais on cogneut par expérience comme ils f'eftoient trom
pes en leurs difeours, par-ce que Ferdinand d'Aualo f'en eftant approché auec les gens de 
pied Efpagnols,& ayant leué auec l'Artillerie quelques deffences, ceux de dedans quicu-
rent peur fc retirèrent le iour mefme au Chafteau, Se peu d'heures apres,ils accordèrent, 

que 



Tour du 
Mediquiii 

L I V R E . ( Fueil.cccxix^ 

que Pyrrhe, Jimile Cauriane,& trois fils de Phcebus de Gônfague,demeUrans prifohniers7 
tous les autres f'ea iroient, fans armes Se fans cheuaux après qu'ils aurqient iurç de ne por-> 
ter d'vn moys les armes contre l'Empereur, En ce temps le Roy manda deux mille hom
mes de pied Italiens de ceux qui auoient efté au ficge de Marfeillc , lefquels eftoient dans. 
Sauone:mais quand ils furent arriùés fur l'Alexandrin près le fleuue d'Vrbe; Gafpar Maine 
qui eftoit en garnifon dans Alexandrie auec mille fept cents hommes de pied, fortant de
hors affés petittement accompagné les affaillit, Se les ayant trouués las du chemin* Se fans 
gardes, pour-autant qu'ils nefedoutoicntderien, il les roinpit aifément,&fcn eftans fuis 
dans Caftellat,ils fe rendirent vn peu après auec dix & fept enfeignes. Et n'eut vn meilleur 
fuccés ce dont on auoit donné la charge à Iean Louys Paluoyfin ; lequel après qu'il fut en
tré auec quattre cents cheuaux Se deux mille hommes de pied dans Cafalmaior, ou il n'y 
auoit point de muraille,&qu'il y eut faid des rërripartSj&qu'encores depuis il fefut em
pare de faind Iean-en Croix, commença de ce lieu la à courir le païs, regardant tant qu'il 
pouuoit à rompre les viures l à raifon deqùoy François Sforfe qui eftoit dans Cremonne, 
après qu'il eut faid à toute peine quatorze cents hommes de pied,il les enuoya auec quel
ques cheuaux de Rodolfe de Camerin, Se auec les cheuaux de fa garde vers Cafalma-1 

ior, foubs la charge d'Alexandre Bentiuole, Se comme ils fe furent approchés dudi&lieu, 
le Paluoifin, le dixhuidiefme iour de Feburier, fe confiant fur ce qu'il àuoit plus d^gens,' 
&fans attendre François Rangon qui deuoit venir auec d'autres gens de pied Se de-che-. 
ual, fortit dehors, Se les attacqua, &: en voulant fouftenir les fiens qui ià fe retiro.ient il fut 
abbatu de defus fon cheual, Se faid prifonnier, Se tous les fiens rompus Se difïipés, Vne 
autre difficulté de bien gtande confequence fadiotifta encores aux affaires du Roy de 
France : car Iean laques de\Mcdicis de Milan, Capitaine du Chaftçaû de Mus^ou le Duc 
de Milan l'auoit enuoyé pour l'homicide qu'il auoit faid de Monfignorin Vifcon/te,ayant 
mis de nuid vne embûche à cofté de la Rocque de Chiauenne, qui eft affife fur*vn coftau 
à la tefte du lac Se diftante des maifons du Bourg, prit le Capitaine qui eftoit Co%ti dehors 
pour fe pourmener, lequel il mena auftî toft deuant la porte de la Rocque, ô£'rnenaçant 
de le tuer fi on neluy rendoit la Rocque il feit tant que fa femme la luy rendit:&eelâ faiôf» 
il fortit d'vne autre embufche auec trois cents hommes de pied, Se entra par le Çhafteau 
en la ville laquelle il prit:& de la il auint que les ligues des Grifons qui entrèrent en foup-
çon pour ceft accident,vn peu au patauant la bataille,rappelerentles fix mille Grifons qu| 
eftoient en l'armée du Roy. • « \ , , .,„r J -

pn ce temps le Cheualicr de Cafalearriua en l'armée Impériale, lequel le Roy d'An-* 
gleterre enuoyoit auec de grandes promeffes:car iceluy Roy commençant à po'per enuie 
à la profperité du Roy de France, &: poufsé encores de ce que en la mer de dçuer£ jEcpffe 
les François auoient pris certains vaiffeaux Anglois, menaçoit de faire la^guejrre en F/an,-: 
ce , Se defiroit que l'armée Impériale fe maintint, à raifon dequoy.il manda à4Pajcçpq qui 
eftoit à Trente qu'ilalaft à Venife, protefter en fon nom l'obferuance 4® M hguc,à laqueU 
le il cfperoit qu'ils ^croient plus aifément induits, de ce que l'Etrjpejeufr ,,auoit4enu0yé au » 
Viceroy l'itiUeftiture de Françpis Sforfeipour en difpofer ainfi qq'il yerr-oif qu'il en-feroiç 
de befoing pour fes affairçsrLe Roy d'Angleterre feit encores prier le Papç par /bn.Am-! 
bafladeur, qu'il aydaft l'Empereur en fes affaires : dequoy le Pape f'exepjâfuç lagapiiula4 
tion faide auec le Roy de France pour fa feurté,& fans offenfe dq.l'Empereur : Si fe plai
gnit encores de ce que depuis que l'armée eftoit retournée de la Prpuence, ij, auoit bpen; 
efté vingt idUrs entiers deuant que pouuoir entendre leurs deffeings,^ fils auoic'fîtenjùjç 
de deffendre ou d'abandonner l'eftat de Milan. ! j -ui l z l .utao: 

.Mais les trajttés Se les pratiques des Princes, Se les diligences Se> fpings des À^bjuTa~r 
deurs ne feruoient plus de guercs, pour-auçant que les armées f'apptjochans,lafp.mmcj-jde l ' s ImPe 

toute la guerre,& des difficultés Se dangers.fouftenus par plufieurs' .moysl fe rejduifait àja3 p*HX * dP 
fortune Se au hazard de bien peu d'heures : attendu que l'armée Imperjalg depujfe la, prjfe Crochet de 
de faind Angepaffant outte ,>f alà loger le premier iour de Feburiej à- iftarihiefj &leCe/ iP^uie. 
cond iour à Lardirague Se faind Alexis delà la petitte riuiere de Lolonejequeflpgi^ eûroic 
à quattre mille de Pauiç, z a ï r o i s mille du'eamp des François i,Se \e tr-oifiefme ipivrde 
Feburier elle f'ala loger vers la porte fairi&e'Iuftine , Se f'eftendif jjntrfc 8ratiïXreîe.uejt:e,&; 
laMotte,ô£envn boys à cofté de faind Lazare, qui cftoient des log^à raj?uxroillp Se de-
rny4ePauie j L&àvn rnille de l'auantgajdeFfançpifej Si k demy-rm'lle; des rtnijjares &: 
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fôfsés dcïèur camp,tcllcmét que pour eftre Ci fort Voyfîns,qu'ils fendomagcoicnt grande
ment aucc l'Artillerie. Les Impériaux auoicnt occupé Bclioyeufe,* toutes les vil les* 
pais qu'ils auoicnt à leurs cfpaules, hors mis faind Colombain ou il y auoit garnifon Fran-
çoifc,mai* qui cftoit affiegé en forte que perfonne n'en pouuoit fortir. Ils rrouuerent dans 
faind Ange * dans Bclioycufc vnc grande quantité de viurcs, & ils f'effbrçoicnt à fin d'en 
auoir vnc pluf-grande abondâce, de gangner le Thefin comme ils auoient faid le Pau,au 
moyen dequoy ils cmpefchoieritlcs viures aux François.Ils tenoient Saindc Croix, Se co-
bien que le Roy euft abandonné la Chartroufe lors qu'il ala loger à Mirabel, ils n'y alerent 
poiht,dc peur qu'on ne leur empefehaft les viures. Les François tenoiét faind Lazare mais 
ils n'y ofoict arrefter à caufe de l'artillerie des ennemis. Il y auoit entre les deux camps vn 
petîtruhTcau d'eau courantc,qu'on appelle la Vernacule,qui a fa fourec dans le parc,* de-
la pàffe au milieu entre faind Lazare Se faind Pierre en Verge, Se puis entre dans le The-
ûa. Les Impériaux à fin de fc pouuoir auancer aucc moins de difficulté/efforçoient de le 
pàfîer comme de grande importance : mais les François le dcfFendoient vaiflairiméf,à Far
de du canal qui eftoit fort parfond & des riuagcs qui eftoient fort haults, en forte qu'on1 ne 
le pouuoit paffer fans vne grande difficulté : Se chacun fortiffioit foigneufement fon logis. 
Le logis du Roy auoit de frot,aux épaules,* au flanc fcneftrc,dc gtos remparts, qui eftoiet 
enuironnés de foffés, &fortiffiés aucc baftions, & au flanc droid le mur du Parc de Pauic, 
en forte qu'on l'eftimoit trcs-fort.Le logis des Impériaux eftoit fortiffié en la mefme forte, 
Se ils tenoient tout le pais depuis faind Lazare tirant vers Bclioycufe, iufques au Pau, en 
forte qu'ils auoient abondance de viurcs.Entrc les remparts de l'vn * de l'autre logis,il n'y 
auoit que quarante pas, * les battions eftoient fi voyfins, qu'ils fe tiraient auec les arque-
bouzcs.Ccs deux armées eftoient ainfi logées le huidicfmc iour de Feburier,* f écarmou-
choient à toutes heurcs,mais chacun fe contenoit dans fon fort,nc voulant faire vne iour-
hée à fon* defauantage : * il fembloit aux Capitaines Impériaux, qu'ils auoient beaucoup 
gangnéiufques à ce iour,puis qu'ils feftoient fi fott approchés de Pauic, que fe faifant vne 
journée, ils pouuoicnt eftre aidés des gens qui y eftoient dedans. Ceux de Pauie,auoient 
faute de munition, * pattant les Impériaux y enuoyercnt cinquante cheuaux, chacû auec 
vne petitte valife en croupe pleine de poudre:* corne ils fc fuifent mis de nuid fur le che
min de Milan, attendans que par l'ordonnance de ceux du camp on donnait l'alarme aux 
François,ils fe conduifirent fains & faufs dans Pauie,d'ou Antoine de Leue fortoit fouuent 
Se endommageoit les ennemis en pluficurs manières, & vn iour entr'autres ayant aflailli 
ceux qui eftoient à la gatdc du Bourget, & de faind Lanfrànc, & les ayant rompus,il leur 
ofta trois pièces d'artillerie,* autant de chariots chargés de munitions. 

On ne pourrait croire quelle eftoit en vn tel eftat d'affaires la vigilance,finduftrie,& le 
trauail tant du corps que de l'cfprit du Marquis de Pefquairc, lequel iour Se nuid ne cef-
foitpar écarmouches, en donnant alarmes,* faifant ordinairement quelque ouurage 
nouuèâu > d'endommager les ennemis, f'auançant toufiours à force de creufer, foflbyer, 
Se baftionhcr<, Us faifoient faire vn Caualier fur le Canal, * les François endommageans 
fort auSc deux pièces d'artillerie plantées à faind Lazare ceux qui y befongnoicnt,ils y 
dreflèrêt l'artillerie qui ruina ledid lieu de faind Lazare * contraignit les François de la-
bandôrinefi, tellement que l'artillerie du Caualier leur portoit vn grand dommage, com
me fcmblablément il en rcéeuoient beaucoup d'vn autre qu'on auoit faid dans Pauie: Se 
les Éf^a^holsi'cftoicnt fortiffiésen forte aucc baftions* remparts, & autres préparatifs, 
qu'ils offënfoient grandement le camp des François,* eftoient bien peu ofFenfes.Pour ce
lte caufe les François rcmtioient leur artillerie pour les battre en flanc, lesEfpagnols fai-
iâns continuellement tout ce qu'ils pouuoicnt pour f'auancer * gangner à celte heure vn 
picd,tantoft vn autre. Aucc cela en vn tel voyfiriagc les écarmouches eftoient fort freque-
tes,efquelîes les François auoient prefquc toufioiirs du pire : Se fi les fadions ne cefloient 
aucunement pour lapratique de la Trcfuc, laquelle fetraittoit continuellement parles 
Nunces du Pape, qui eftoient en l'vne & en l'autre armée:* plùfieurs qui eftoient bien fa
miliers du Roy luy remonftroicnt affiducllcme'nt, & le Pape mefme luy cbnfeilla par plu-
fleurs fois,que pour euiter vn fi grand péril, il deuoit retirer fôn armée de deuant Pauie, & 
que ce faifàat il obtiendrait indubitablement la vidoire en brief temps Se faris effufion de 
fang,attcndu qUe'lés ennemis n"auoient point d'argent. ' • 

*- c dixggfcpticfmciourdc Feurier ceux de Pauie feirent vnc faillie,©* fattacquerent à 
^ ~ '~~ — — -• 
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ïa compagnie de Ican de Medicis, lequel Tes repoufla Drauement7&T£s contraignit d'eux 
re t i rera ainfi que puis après il retournoit monftrcr le lieu à l'Amiral,& les choies comme 
elles f'eftoient paflees, quelques foldats qui f'eftoient caches dans vne maifon,luy donnè
rent vn coup d'arquebouze au deifus du talon dont il eut l'os rompu au grand deplaifir du 
Roy, tellement qu'il fut contraint de fe faire porter à Plaifance : pour la bleceure duquel, 
incontinent toute l'impetuofité du camp des François fe reffroidit es écarrrtouches &: es 
aifaults : &: ceux de Pauie fortans tous les iours dehors auec vne plufgrande hardiefiê , &: 
ayants bruilé l'Abbaye de fainct Lanfranc,battoient toufiours les FrançoiS,cjui ferabloienc 
fort alachis & perdus de courage:& la nuict d'entre le dixneufiefme &: vingtiefme iour, le 
Marquis de Pefquaire auec trois mille hommes de pied Efpagnols,aifaillit les Baillons des, 
François,& eilant monté defus par les remparts,il tua plus de cinq cents hommes de pied, 
& enclouït trois pièces d'artillerie. . 

Finalement n'eilant poifible aux Capitaines Impériaux de pouuoir plus maintenir leur 
armée en ce logis la à faulec de deniers,& confiderans,que fi ils fe rctiroient,non fèulemct 
Pauie fe perderoit, maisauifiils demeureroientfans efperance de pouuoir deffendrples 
autres chofes qu'ils poifedoient au Duché de Milan, ayans encores vne trefgrandp confia-
ce d'obtenir la victoire par la vaillâce de leurs foldats,& par-ce que il y auoit infinis defor-
dres en l'armée Francoife,& que oultre ce que plufieurs gens de pied en eiloient paftis,il y , 
auoit grandemét à dire que 1 e nombre approchait de celuy qui eiloit payéda nuict deuant J o u r n e e d e 

le vingt &: cinquiefme iour de Feburier,iour dédié par les Chrefties à f Apoilre S.Mathias, P a U t e o u e 

& qui eiloit le mefme iour auquel l'Empereur auoit efté né, ils délibérèrent d'aler à Mira-
bel,ou logeoient quelques compagnies de gens de cheual & de pied, en intention, que fi f0/.5 * u t 

les François ne fe mouuoicnt,iIs auroient deliuré Pauie du fiege,& fils fe mouuoient d'ef- \ ' 
faier la fortune de la iournéc : &£ partant,apres qu'à l'entrée de la nuict ils eurent faict plu-
fieursfois donner l'alarme pour laffer & ennuier les François, faifant femblant de les vou
loir affaillir du coflé de deuers le Pau,le Thefin,&: S.Lazare,tous les foldats par le comma-
dement des Capitaines,preirent fur la minuict vne chemife blanche par defus leurs armes 
pour fe recdgnoiflre d'aucc les François, &C furent faicts deux Efquadres de gens de chc- , 
ual,& quattre de gens de pied; En la première il y auoit fix mille hommes de pied,& eiloit 
egualement compofée de LanfqùenetSiEfpagnols & Italiens, foubsla charge du Marquis 
du Guafbla féconde eftoit feulement de gens de pied Efpagnols foubs le Marquis de Pef
quaire: la troifiefmé &C quatricfmc de Lanfquenets, conduits par le Viceroy &C par le Duc 
de Bourbon.Ils arriuerent aux murailles du Parc,quelques heures deuant iour,& meiren t 
bien par terre foixante braffes de muraille auec des maçons & à l'aide des foldats:& quand 
ils furet entrés dans le Parc,la première EfqUàdre tira à Mirabcl,&: le refte de l'armée preit 
la volte du camp.Mais le Roy après auoir entendu comme ils eftoient entrés dans le Parc, 
penfant qu'ils alaffent à Mirabel, fortit de fon logis pour combattre en decouuerte & plei
ne campaghe,defirànt que la rencontre fe feift plufloft la qu'autrepart, pour l'auâtage que 
les gens de cheUal y auoient, & il ordonna au mefme temps qu'on tournait l'artillerie vers 
les ennemis,laquelle battant en flanc,porta quelque dommage à l'arrieregarde.Ce pendat 
la bataille Impériale vint furieufement doncr dans l'Efquadron du Roy qui ordinairement 
eftoit la bataille,mais ainfi que les Efpagnojs çheminoiétfut l'auantgarde:& le Roy côbat-
tat vdillament fouftint l'impetuofité des ennemis, lefqucls à force d'arquebouzades cotrai-
gnirent fes gens de ployer,iufques à ce que les Suyffes furuenanrs,Ies Efpagnols furent re-
poufîés tant par eux,que par la caualerie qui les vitit charger en flanc: mais le Viceroy ap
pelé parle Marquis de Pefquaire,arriuahtauec les Lanfquenets,ils les rompirent aifément 
& auec vne grande tuerie des Suyffes, lefquels iie correfpondircnt ce iour la aucunement 
à la vaillance qu'ils auoient acûuftumé de monftrer és batailles : &: eftant le Roy auec vn 
grand nombre d'hommes d'armes au milieu de la baraillc,&: f'efforçant d'arrefter les fiens,1 

apres qu'il eut longuement cobattu,&; que fon cheual luy cuit elle tué,& qu'on l'eut quel
que peu blecé au vifage, & en la main, eftant tumbé à terre,il fut pris par cinq foldats qui 
ne le cognoiffoient pas, mais le Viceroy furuenant il fe donna à congnoiftre à luy,' 
qui luy baifa la main auec vne grande reucrence , Si le receut prifonnier au nom 
de l'Empereur. Au mefme temps le Marquis du Guaft auec la première Efquadrc a-
uoit rompu les gens de cheual qui eftoient à Mirabel : &: Antoine de Leue , lequel 
pomme quelques vns dient, auoit à ceftefin ietté par terre vn fi grand efpace demur,> 
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que cent cinquante cheuaux en pouuoicnt fortir de front, eftant forti de Pauie, auoic 
affailli les François par derrière, en forte qu'ils fc meirent tous en fuitte, & furent prefque 
tous deualifés,hors mis l'arrieregarde de gens de cheual, laquelle conduitte par Monfieur 
d'AIençon, dés le commencement de la bataille, fe retira toute entière. Chacun tenoie 
pour certain qu'en ceïleiournée il eftoit mort plus de huict mille homme du camp des 
François tantfutle champ , que de ceux qui fe noyèrent dans le Thcfinfe voulants fau-
uer,&enuiron vingfdes premiers &: plus apparents Seigneurs de la France, entre lef-
quels furent, Monficur l'Amiral, Meffire laques de Chabanes, Meflieurs de la Paliffe, & 
de la Trimouille,le grand Ecuicr , Monficur d'Aubigny,Monfîeur de Boyfi, & Monfieur 
de l'Efcud.lequel eftant pris tout blecé par les ennemis, mourut incontinent. Les prifon-
niers furent le Roy de Nauarre,lc Baftard de Sauoye, Meflieurs de Montmoranci, de 
fainét Paul, de Brion,dc l'Aual, Monfieur de Chandiou,Monfieur d'Imbercourt, Galeas 
Vifcontc,Fcdericde Boffole, Bernabé Vifconte, Guidanes, & infinis gentils-hommes, 
& prefque tous les Capitaines qui ne furent point tués. Il y eut encores Hierofme Lean-
dre Euefque de Brundufê Nunce du Pape, qui fut pris, mais par commandement du Vi-
ceroy il fut deliutéî defquels prifonniers, Monfieur de faind Paul & Federic de Boffole 
qui furent mis dans leChafteau de Pauie, f'enfuirent vn peu après, au moyen de ce qu'ils 
corrompirent les Efpagnols aufquclsonles auoit baillés en garde. Des Impériaux,il en 
moutut enuiron fept cents, mais pas vn Capitaine excepté Ferrand Caftriot Marquis de 
faindt Ange, &£ la proye fut fi grande, que iamais il n'y eut en Italie de plus riches foldats. 
Le Marquis de Pefquairefetrouua blecé en deux endroits Ôc en l'vn d'vn coup d'arque-

bouze,&: Antoine de Leue fut quelque peu blecé en laiambe. D'vne fi grande armée, 
il n'y eut que l'arrieregarde de quattre cents lances guidée par Monfieur d'AIençon 

quife fauua,&laquelle fans combattre, ny cftre aflaillie,ou fuiuie, maislaiffant 
lafon bagage, fe retira entière au Piedmont en grande diligence ;& auffi 

toft que le bruit de la victoire fut paruenu à Milan, Théodore de Tri-
uulce qui y eftoit demeuré en garnifon auec quattre cents lances fen 

ala & prit le chemin de Mufocque, tous les foldats le fuiuans à la 
file: en forte que le iour mefme que la bataille fut donnée,tout 
le Duché de Milan fe trouua à deliure des François.Le Roy, 

le ioùr d'après la victoire, fut mené en la Rocquc de Pif 
queton, par-ce que le Duc de Milan, pour fa feurté -

propre, confentoit mal voluntiers qu'il fuft 
mené dans le Chaffceau de Milan :& la | 

hors mis la iiberté(car il eftoit gardé 
fort foigneufementjil eftoit en 

1 toutes autres chofestrait-
' ' " té &£ honoré com

me Roy. 

F I N D V Q V I N Z I E S M E L I V R E . 



FueU.cccxxj. 

LE SEIZIEME LIVRE 
D E L ' H I S T O I R E D E M. F R A N Ç O I S 

G V I C C I A R - D I N . 

uiRGVMENT. 

Le Pape s'accorde autctEmpereur. Plufieurs menées fè font pour la deliurance du Roy. Hierofmé 
Moron conjjiire contre C Empereur. Le Roy fort deprifon , 0* s'en retourne en France. 

T A N T doneques efté l'armée Frànçoifc non feulement rom
pue en la iournée faide au Parc de Pauie,mais auffi le Roy tref-
chreftien y eftant demeuré prifonnicr, Se la pluf-part de la no-
blelTe de France Se des Capitaines morts ou pris auec le Roy, 
Se les Suylfes f'eftans 11 lâchement portés, lefquels auoient par 
le pafsé guerroyé en Italie auec vn fi grâd rcnom,lc refte de 1 ar
mée dépouillé de logis , ncf'arreftaiamaisqu'ilnefuftau pied 
des monts : Se ce qui accreut merueilleufement la réputation 
des victorieux, après que les Capitaines Impériaux eurent gan-
gné vne victoire fi mémorable, fans grande perte de leurs gens, 

- ort ne fçauroit croyre combien tous les Potentats d'Italie furent %ei P°tett 

^eftonnés, lefquels pour fe trouuer prefque du tout defarmés, tatsd'lta^ 
auoient vne tref-grande peur, de veoir que les forces de l'Empereur eftoient demeurées heengra-
tref-puiflantes en la campagne, fans aucun empêchement des ennemis : Se ne les afieuroit d e crainte 
rant d'vne telle crainte ce que plufieurs diuulgoient delà bonne intention de l'Empereur, bourlapn-
& de fon inclination à la paix,5_ à n'vfurper les eftats d'autruy, que les eftonoit la confide- fe ^ Ro^\ 
ration du tref-grand danger, que poufse ou d'ambition naturelle prefque à tous les Prin
ces , ou d'infolence qui communément acompagne les victoires, Se encores par l'impor-
tunité Se conuoitife de ceux qui gouucrnoicnt fes affaires en Italie, Se finalement à la per-
fuafion de fon confeils de toute la Cour, il ne vint en telle occafion fuffifante pour ré
chauffer tout froid Se remis d'efprit,à tourner fes penfers Se entendre à fe faire Seigneur de 
toute l'Italie : cognoiffant mefmement combien il cftaifé à vn chacun des grands Sei
gneurs , mais beaucoup plus qu'à tous les autres, à vn Empereur de Rome, de iuftifîer fes 
cntreprifcs,auec tiltres qui apparoiffent honnéftes &: raifbnnables.Et non feulement ceux 
qui eftoient moindres de forces Se d'autorité eftoient trauaillés d'vhc telle crainte, mais 
auffi prefque plus que les autres le Pape, Se les Vénitiens : ceux cy, non feulement pour la 
confeience de ce qu'ils Iuy auoient failli fans iufte caufe Sen aUOient fuiui les capitulatiôs 
de la confédération, mais beaucoup plus poutlâ mémoire des haines anciennes, Se des 
iniurcs entr'eux Se la maifon d'Autriche, Se des grandes guerres qu'ils aUoient eues, peu 
d'années au parauant, auec Maximilian fon ayeul, parlcfqucllesicnom Se la mémoire 
des draids de l'Empire qui venoient prefque à f'oublier Se enfeuclir, f'eftoit renouuelé Se 
refraichi merueilleufement en l'eftat qu'ils poffedpiét enterre ferme,& poUf-ce qu'ils co-
gnoiftbient, que quiconque auoit délibère de fe faire grand ert Italie eftoit contraint de 
penferaux moyens parlefquels il pourrait abaiffer leur trop grande puifîance: Se le Pape, 
par-ce que., hors mis la maiefté du Pontificat, laquelle és temps mcfmes de l'ancienne re-
uerence que le monde portoit au fiege Apoftolic, fut fouuent mal feute de la grandeur 
des Empereurs", il fe trouuoit pour tout autre regard aifé à endommager,pour eftre defar-
mé,fans argent,.- l'eftat de l'Eglife trcf-foible, auquel il y a bien peu de villes fortes, Se les 
peuples ne font vnis, ny fermes en la deuotion de leur Prince, mais prefque tout le do-

• maine Ecclefiaftic diuife \ l'vne partie eftant Guelfe, Se Vautre Gibeline, Se les Gibelins, 
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par vne ancienne & prefque naturelle impreffion enclin s au nom des Empcrcurs~5:Tâ CT^ 
té de Rome fur toutes les autres, foible &: entachée de ces fources & racines de diuiûous. 
& puis le Pape regardoit encores à l'eftat de Florencc,lcquel dépendant de luy,,V eftant 1 i 
propre & ancienne grandeur de fa maifon, ne luy eftoit parauenturc moins a eucurque 
celuy de l'Eglife,ny eftoit moins aifé de l'altérer & changer. Car icellc Cité, depuis qu'au 
partage du Roy Charles on en chafla les Mcdicis, ayant gôufté foubs le nom de liberté, le 
gouuernement populaire^par l'efpace de dixhuict ans,auoit cfté fort mal contente de leur 
retour,en forte qu'il f'en trouuoit bien peu à qui leur puiflance fuft vrayement agrcable:& 
le Pape craignoit merueilleufemet qu'à fi puiflarttes occafions, ne f'adiouftaft vne non pe-
titte volunté & enuie del'offenfcr,& fi il pouuoit encores craindre qu'elle ne fuft moindre 
non tant pout le regard de l'ambition des plus puiflants de laquelle celuy qui eft moins 
puiffantn'eft iamais entièrement afleuré, que pour la crainte que pour plulîeurs caufes, 
fon nom en ce temps ne fuft odieux à l'Empereundifcourarit en luy mefme, que combien 
que & du viuant du Pape Léon, &: depuis pendant qu'il eftoit Cardinal, il fe fuft fort tra-
uaillé pour la grandeur de l'Empereur,voire le Pape Léon & luy, auec trefgrahdes depen-
fes & dangers, luy euflent ouuert en Italie le chemin à vne fi grande puiflance, & que de
puis qu'il fut éleu Pape, il euft donné argent à fes Capitaines &c faitt doncf par les Floren
tins pendant que Monficur l'Amiral eftoit en Italic,fans ofter & retirer de l'armée les corn- * 
pagnies de l'Eglife & celles de la Republique Florentind:neantriioins,eh confideration de 
ce qu'il appartenoit à fon office d'eftre Pere &Pafteur commun entre les Princes Chre^ 
ftiens,& pluftoft auteur de paix que nourriflicr de gucrres,ou bien pour-ce qu'il euft com
mencé bien tard à auoir peur d'vnc telle grandeur, il f'eftoit retiré incontinent de courir " 
Vne mefme fortune,en forte qu'il n'auoit voulu renouueler la Confédération fâi&e par fort 
predecerteur pour la deffenfe d'Italie, & quand l'année de deuant fori arinéc fcntraauec le 
Duc de Bourbon en la Prouence,il ne luy auoit voulu aider d'argent : &c combien que ces 
chofes n'euffent donné aux Capitaines de l'Empereur vne iufte caufe de fe plaindrc,atterî-
du qu'il n'eftoit encores tenu par la ligue dAdrian d'eftre concurrent contre les François 
és guerres d'Italie,ncantmoins ç'auoient efté des commencements pour faire qu'ils ne l'c-
ftimaflent plus vne mefme chofe auec l'Empereur, aihs diminuaflent beaucoup de la foy 
qu'ils auoient eue en luy iufquesà„ce iouncomme ceux qui menés feulement ou de leur 

/ appétit ou de la neceffité, f'eftimoient prefque offenfes, fi à leurs entreprifes particulières 
faictes pour occuper la France,lcs autres n'y preftoient encores l'efpaule,comme au para-
uant on auoit faict aux vniuerfelles,foubs vmbred'afleurer l'Italie de la puiflance des Fran-
çois.Or les plaintes & deplaifirs commencèrent &z Ce dccouurirent lors que le Roy de Fra-
ce pafl'a les monts pour recoUurer le Duché de Milan. Car encores que le Pape, fuiuaftt ce 
qu'il en écriuit depuis à l'Empereur en vn Bref par lequel il fe plaignoit, eut feercttement 
donné quelque quantité de deniers aux François au retour de Marfeille, toutesfois depuis 
il ne f'eftoit fi fort aftreint &£ entendu auec Cux.-mais auffi toft que le Roy eut conquefte la 
Cité de Milan,luy femblant que fês affaires prenoient vn heureux train,il'auôit capitulé a-
uecluy:dont il f exeufa entiers l'Empereur, aîeguant que en ce temps la, fes Capitaines ne 
luy ayants fignifié aucun de leurs deffeiiigs par l'efpacê'de vingt ioyrs, & depuis defefperât 
de la deffence d'iceltiy eftar,nôn fans la crainte du Royaume de Naples,par-cc que le Duc 
d'Albanie tiroit auec fes compagnies vers laTofcane,'il auoit efté contraint depenferàla 
feurté,&: que l'égard toutesfois de fon propre dager n'auoit tant gangné fur luy, qu'il n'euft 
accordé auec conditioris,parîefquelles, il n'eftoit moins pouruèûaux affaires de l'Empe
reur qu'aux fienes,& n'euft refufé de trefgrands partis que le Roy de Fraceluy offroit, à fin 
de le faire entrer en aliance aueciuy: & néaiitmoins ces exeufes n'auoiet fi bien befongné, 
quel'Empereur&:fesCapita|heVnef ;en trWblaffcntgrandemenr,no tant pour- ce qu'ils fe 
voyoient enticretnet hors d'efpefâcc d'auoir plus aucun fecours de luy , que pour-ce qu'ils 
doubterenr que la capitulation ne contint, quelque chofe d'auânrâge 'que l'obligation de 
neutralité,&: par-ce cju'il leurfernbla,que en toute forte il auoit dOnné'trop:de réputation 
à l'entreprifc des Frâçois,&'pàr-çe"encoresJ^ù'ïïs eurent craïnte,que lePape ne fuft nfdyjën. 
q les Venitîés vinfent à fuiure fon exeple, ce qu'on cogneut depuis cftre vray'par certaines 
lettres & par Briefs qui furet tfovjués en lâTetc du Roy,apres la victoire:& finalemét ie Pa
pe auoit alumé Ces'foupçons'& màfcôréntements,quâdil côfenrit, q les mûnitjos defquel-

_ les le Dùcde Ferrare accomodoitle Roy de Frace lorsqu'il eftoit deuant Pauie, paffalfcnt 
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par fus fes terres,&: qu'on aidaft aies coduire: mais cncores plus qiiad le Duc d'Albanie ala 
à l'entreprife du Royaume de Naples,par-ceqnonfeulemét il futreceu par tout l'eftat de 
l'Eglifc,&: des Florentins,& honore comme amy, mais encores il f'arrefta plufieurs iours 
es entours de Siene pour reformer àfon inftancele gouuernement d'icelle Cité, laquelle 
chofe combien qu'elle fuft caufe de prolonger le voyage du Duc au R oyaume de Naples, 
Se qu'elle euft efté principalement folicitée par luy à celle fin, pour luy eflre vnc facheu-
fe chofe , que vn mefme deuint Seigneur de Naples Se de Milan, fi eft-cc que les Impé
riaux auoient pour ce regard faid vne interpretation,qu'entre le Roy de France Se Iuv, il 
y auoit eu vn autre lien que de fimple promefle de ne f'offenfer. 

C eftoit doneques à bon droid que le Pape non feulement craignoit,comme faifoienr! 
tous les autres, d'eftre guerroyé par les Impériaux, quand le temps Se l'occafion f en pre-
fenteroit, mais qu'encores fans attendre vne opportunité pluf-grande, ils ne vinfent à af-
faillirincontincnt^pul'eftatdel'Eglife,ouccluy de Florence :&ce qui luy augmenta là 
crainre,cefut,quele Duc d'Albanie auflitoft qu'il fut auerti de la fortune auenue au Roy, 
f'eftant retiré du mont Rotonde vers Bracciane pour fe fauuer, Se y ayant faidaler enco-' 
res cent cinquante cheuaux qui eftoient dans Rome, lefquels le Pape feit acompagnef 
iufqûesla,parfagarde,à caufe qu*e le Duc de Sefic Se les Impériaux fe préparaient pour 
deffâire les copagnics du Duc d'Albanic,il auint que venans de Sermonete enuiron quat
tre cents chcUàux Se douze cents homes de pied, des compagnies des Vrfins.fuiuis par Iu
les Colonne auec plufieurs cheuaux & gens de pied, ils furent rompus par luy à l'Abbaïe 
des trois fontaines, &£qti'ainfi qu'ils fuyoient pour fe fauuer dans Rome ou ils entrèrent 
par les portes de faind Paul Se de faind Sebaftien, les compagnies de Iules y entrèrent 
enfcmble auec eux, Se en tuèrent beaucoup au champ de Flore , Se autres lieux de la Ci
té, laquelle auec vn gtand tumulte f elcua toute en armes,premierement auec vne grande 
crainte Se puis auec vne grande indignation du Pape,de ce qu'on n'auoit eu aucun efgard 
ne reucrence à fon autorité. Mais en vn tel doute & tref-grand trauail d'efprit,les confeilS les Veni-
Se offres des Vénitiens luy furùinrent,lefqucls eftans entrés d'eux mefmes en vne pareille Viens foli-
crainte,f'efforçoientdeluy perfuàderaùec Vne tref grande inftance, que fe ioîgnants en- :tietlePa-
femble, ils feiffent defeendre incontinent en Italie dix mille Suyffes, Se foudoyant vne be de fe 
groffe bande de compagnies Italiennes, ils f oppofaffent à de fi grands dangers: Se ils pro- ?enfederer 
metroiët, défaire pour leur part("comc en eft leur façon)beaucoup plus qu'ils n'ont acou* mec eux. 
ftûméd'obferucr. Us aleguoientquéil y auoit là plufieurs moysquelesLanfqucnets qui 
tinrent dan s Pauie n'auoient efté payés, Se qu'eux voyants que depuis la vidoire les mef-
-mes difficultés des payements fe continuoicnt,ils f'eftoient niutinés, faifis de l'ArtilIerie,& 

' faids forts dans Pauie : Se que pour la mefme càufe,tbut le refte de l'armée f'eftoit foubfle-
ué,& eftoit pour fefoubfleuer tous les iours d'auantage>par-ce que les Capitaines n'auoiet 
aucun moyen de les payer : en forte que tant eux que luy f'armans promptement, &: leurs 
eftats communs faffeuroient, Se l'occafion fentretenb'it, par laquelle les Impériaux enga
gés en ces difficultés, Se contraints de tenir continuellement de grofles forces pour la gar
de du Roy prifonnier, viendraient à fe defordonrier d'eux mefmes. Ils adiouftoient qu'il 
ne faloit douter que Madame la Régente, en la main de laquelle eftoit le gouuernement 
de France,tref-dcfireufe de celle vnion, non feulement ferbit incontinent marcher à leur 
ihftancele Duc d'Albanie auec fes gens, Se les quattre centà lances de l'arrieregarde qui 

' f'eftoient retirées de la iournée à fauueté: mais encores du confentemét de tout le Royau
me de France ferait concurrente au falut d'Italie, auec vnc grofle fomme de deniers, co-
gnoiffantqued'iceluy dependoir en grande partie l'efperance de recouurer le Roy fon 
fils. Que fans doute celle délibération eftoit tref bonne, fi elle fe mettoitaùflî roft en exé
cution : mais que la longueur donnoit aux Impériaux lë. moyen de fe reordonrier?& d'au-

- tant plus que quiconque ne prenoit vne refolution de farrner, eftoit contraint de f'accor-
- der auec eux, Se de leur bailler deniers, qui n'eftoit autre chofe qu'eftre f inftrument Se 
moyen de les deliurcr dé toutes leurs difficultés, Se fe mettre & tftablir defoy-fnefmecn 
vne perpétuelle fubiedion. Us luy bailloient encores cfperance,que le Duc de Ferrarcles 

•fuiueroit:lcquel,8cpotirfa-dcpendence ancienne des François, & pour-ce qu'en celle 
-guerre il auoit aydé au Roy,n eftoit fans vne tref-grande crainte:& la eoniundion duquel 
; fembloit de non petitteconfequenc'é,pour la commodité grande de fon eftaè és guerres 
' de Lombardie ^pour eftre la ville de Ferrare tref-forte, Se luy abondant en munitions Se 
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artillerie, & Comme le bruit eftoit, trefriche en argent. Or ny l'efperancc de venir à bout 
d'vne fi difficile entreprife, ny la confideration des dangers plus reculés, aufquels le temps 
làaccouftumé d'amener des remèdes qu'on n'eut iamais fbngés, n'euffent rendu le Pape 
enclin à prefter l'oreille à tels pourparlers, fi la crainte d'eftre aflailli prefentement ne l'eut 
induit à vouloir pluftoft f'cxpofer au dager moins certain, qu'au danger qui fembloit plus 
grand Se plus prefent:& partât les pratiques alerent fi auant entr'cux,qu'eftâs venus iufqucs 
la, qu'il n'eftoit plus queftion que de coucher par eferit les capitulatios, on attédoit d'heu
re à autre qu'ils vinfent à contracter, &: en forte que le Pape qui f en perfuadoit la conclu
sion , depefcha en pofte au Roy d'Angleterre Hierofme Ghinuccio Sienois Auditeur de la 
chambre Apostolique, pour faire en forte Se befongner fi dextrement qu'il le difpofaft à fe 
oppofer à vnc telle grandeur de l'Empcrcur,quand tout à propos furuintl'Archeucfque de 
Capoue, fon ancien Secrettaire Se Confeiller Se qui par plufieurs ans auoit eu vne grande 
autorité auprès deluy,lcqucl auffi toft qu'il fut aucrti de la victoire des Impériaux partit de 
Plaifance Se C'en ala au camp vers Don Charles de Lanoy Viceroy de Naples, de l'intentio 

, duquel eftant refolu,il preit incontinent la pofte pour alcr trouuer le Pape,luy portant vne 
• ^/r c c r t a i n e efperance d'accord. Car le Viceroy Se les autres Capitaines, auoient pour l'heure 

rtauxdtlfr ^eu^ penfersd'vn de pourueoir aux deniers pour contenter l'armée,auec laquelle,pour-ee 
berentde n ' a u o j e n t m o v e n J e la payer, ils fe trouuoient en tref-grande confufion : l'autre, de 
/'accorder m e n e r j a p e r f o n n e <JU R 0 y d c France en tel lieu, qu'ils ne fuffent tenus en côtinucl trauail, 
4 u e c l e pour la difficulté de le garder : Se ces deux chofes bien accomplies ils fe iugeoient demeu-
Paf*' r cr en tel degré qu'ils pourroiét toufiours mettre ch eiïect leurs defiêings, Se partant ils dé

liraient l'accord auec le Pape,prcfuppofans qu'ils en tireroient vne grande quantité de dc-
nicrs:&: pour l'y difpofer d'auantage en luy faifant peur, & encores pour décharger des lo
gis des foldats l'eftat de Milan qui eftoit fort épuifé,ils auoient enuoyé loger fur le Plaifan-
tin quattre cents hommes d'armcs,&f huiét mille Lanfqucnets, non pas comme ennemis, 
mais difant maintenant que le Duché de Milan ne pouuoit nourrir vne fi groffe armée, 
maintenat menaçant de les vouloir faire paffer au territoire de Rome,pour trouuer le Duc 
d'Albanie, la ou les gés qui auoient efté leués par les Vrfins ne viendraient à fe diffoudre Se 
rcrirer.Mais ces diligences cftoient fuperflues, par-ce que auffi toft quele Pape fut affeuré 
Se certain qu'il pourroit euiter les dangers prefents, il laiffa la les autres penfers, Se Ce tour
na de tout fon efprit à l'accord : Se partant auffi toft qu'il eut ouy l'Archeuefque, il enuoya 
après l'Auditeur de la chambre à ce qu'il ne pafTaft oUtrc.Et pour ofter toutes les occafions 
qui euffent peu empefeher l'accord, il feit en forte que le Duc d'Albanic,hors mis les gens 
de chcual Se les gens de pied de delà les monts,rompit tout le refte de fon armée,& il le lo
gea dans Cornetc, après auoirreceu d'autre coftépromeffe des Miniftres de l'Empereur 
de licentier auffi leurs gens qui cftoiet és entours de Rome,& faire arrefter Afcagne Colo-
ne Se les autres compagnies qui venoient du Royaume : Se auec cela il f interpofa à ce que 
les Colonnois qui commençoiét à molcfter les terres des Vrfins, fe defiftaffent des armes. 

Le Pape defiroit, Se faifoit tout ce qu'il pouuoit,à fin que les Vénitiens fuftent compris 
en l'accord qu'il traittoit auec le Viceroy, mais la difficulté eftoit qu'ils refufoient de bail
ler les deniers que le Viceroy leur demandoit. Car il demandoit qu'ils payaffent autant 
d'argent qu'ils en euffent dépendu en la guerre à laquelle ils deuoient contribuer, Se que 
pour l'auenir ils y contribuaffent,non auec gens,mais auec argent : Se faifoit encores vne 
pareille demande à tous ceux lefquels eftoient compris en la confédération faicte auec A-
.drian.Mais ce que les Vénitiens fe monftroient durs & difficiles feruoit bien au Pape,met-
tantle Viceroy en foupçon qu'ils ne penfaffent à nouueaux mouuements : Se ce pendant 
que telles chofes fe traittent auec efperance tref-certaine'dc fe deuoir conclurre, les Flo
rentins par l'ordonnance du Pape cnuoyerent vingt Se cinq mille ducats au Marquis de 
Pefquaire pour l'entretenement de l'armée, après qu'il eut reccu la promeffe de Ican Bcr-
thelemy de Gattinare,qui traittoit pour le Viceroy près du Pape, que cefte fomme ferait 
contée en lafomme principale qu'il luy conuiendroit payer en vertu delà nouuelle capi
tulation: Se trcfpeu de iours au parauant que ladicte Capitulation fuft conclue Se arreftée, 
le Duc d'Albanie qui pour f'en retourner en France auoit attendu l'armée de mer , icellc 
-venue au port fainct Eftienne,& les Galleres luy ayants efté enuoyées,f'embarqua fur icel-
les a Ciuittauecchc,&: fur les Galleres du Pape,qui luy furent preftées du confentement du 
Viceroy, fans^ue toutesfois faufeonduit fuft baillé ny aux vnes ny aux autres. Ranfe de 
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Cerc T'embarqua auec luy,& furet cmmenésj'artillcric qù*iî auoiteue de Sienc Se de Luc-
qucs,quattrc cents cheuaux, mille Lâfquenets, Se bien peu d'Italiens,pourautant que le re
lie des compagnies f'en elloit aie Se écoulé à la files Se le relie des cheuaux fut en partie ve-
du en partie laiffé la:& par-ce que feit le Duc d'Albanie bn cogneut clairement qu'il auoit 
elle enuoyé,ou à fin que les Impériaux craignants du Royadme de NapleSjf'en alaffent du 
Duché de Milan, pour le fecourir, ou à fin que moyennant vne telle crainte* ils fuffent in
duits à l'accord,& qu'il auoit marché lcntcment,tant pour cefte caufe, que pour-ce que les 
forces que le Roy luy auoit baillées n'eiloient fuffifantes pour vne telle entreprife. 

Mais finalement laiffant la les Vénitiens, la confédération fut conclue &arreflée de
dans Rome le premier iour d'Auril, entre le Pape Se les Florétins d'vne part, Se l'Empereur 
de l'autre,duquel le Viceroy de Naples fe faifoit fort corne fon Lieutenât gênerai en Italie^ 
Se pour lequel Viceroy Iean Berthelemy de Gattinare nepueu du grâd Châcelier de l'Em-
pereur,efloit à Rome auec plein mandemer. Le fommaire des capitulatios plus importan
tes fut. Qujentrc le Pape Se l'Empcreur,il y auroit vne perpétuelle amitié Se cofederation, Confédé
ral laquelle l'vn Se l'autre d'entr'eux feroir obligé, à deffendre auec vn certain nombre de fatio entre 
gés le Duché de Milan, poffedé lors,fous l'vmbre de l'Empereur,par Fraçois Sforfe,qui fut fe Pape & 
nomé comme principal en cefle capitulation. Que l'Empereur prendroit en fa prote&ion l'Empe-
tout l'eflat que tenoit l'Eglife; celuy que poffedoient les Florentins * & particulièrement la reitr. 
maifon de Medicis, auec l'autorité &: les prééminences qu'elle auoit en icelle Cité* Que 
les Florentins payeroient prefentement cent mille ducats pour recompenfe de ce qu'ils 
deuoient contribuer en la dernière guerre, en vertu de la ligue faicîe auec le Pape Adrian, 
laquelle l'Empereur pretendoit n'eflre eflainte par fa mort, par-ce qu'il efloit porté Se fpe-
cifié és capitulations qu'elle dureroit vn an après la mort de chacun des confédérés. Que 
les Capiraines Impériaux retireroiet leurs compagnies de dertus l'eflat de l'Eglife, Se qu'ils 
n'y en enuoyeroiét par cy après loger aucunes fans le confentement du Pape.On laiffa lieu 
aux Vénitiens pour entrer en celle confédération,dans le terme de vingt iours, auec hon-
nefles conditions lefquelles feraient déclarées parle Pape Se par l'Empereur. D'auantàge 
il fut accordé que le Viceroy ferait tenu de faire venir dans quattre moys la ratiffication de 
l'Empereur de toutes ces capitulations : &ceux qui efloient commis parle Viceroy f obli
gèrent feparément à vn e capitulation,qui fut confirmée par ferment,que fi l'Empereur dâs 
ledief remps ne ratiffioiq les capitulations,le Viceroy rederoit les cent mille ducats, Se que 
toutesfois tant qu'ils ne feraient rendus, la ligue f'obferueroit entièrement, à laquelle fu-
renr adiouflés rrois articles qui ne furent pas du mefme texte de la capitulation , mais coU-
chés en vn écrit à part,& confirmés auffi par fermcnt,lefquels porroient. Qifen totites les 
caufes beneficiales du Royaume dcNaplcs, il ferait permis aux Papes d'vfer de celle auto
rité Se iurifdi&ion, qu'il elloit difpofé par les Inueflitures du Royaume. Que le Duché dé 
Milan pour l'auenir fe fournirait de fel à Ceruie, pour le pris, Se en la forte qu'il auoit elle 
autresfois conuenu entre le Pape Leon,& le prefent Roy de France, Se confirmé en la ca
pitulation que le mefme Léon feit auec l'Empereur l'an mil cinq cents vingt &: vn : Se que 
le Viceroy ferait tenu de faire en forte Se tellement que le Duc de Ferrare rendiil immé
diatement à l'Eglife Regge,Rubiere,& les autres villes qu'il auoir prifes,vacant le fiege Ro
main par la mort d'Adrian,ô£ que pour cela le Pape aurti tofl qu'il en ferait réintégré,payé-
roit à l'Empereur cent mille ducats,& qu'à la première requelle qu'il luy en feroit,il abfou-
droit le Duc de Fetrare des cenfures Se priuations qu'il auoit encourues, mais non pas de 
la peine des cent mille ducats qu'il auoit promis au cas de contrauention à l'inflrumêt faiét 
auec Adrian : Se toutesfois quand le Pape en auroit recouuré la poffeffion, qu'on regarde
rait en iuflicc,fi icelles villes, &: Modenc, appartenoient à l'Eglife,bu à l'Empire : Se au cas 
qu'il ferait trouué qu'elles appartiendroiet à l'Empirc,qu'elIes feroiet tenUcs &recogneues 
en fief de l'Empereur,autrcment qu'elles demeureraient franches au fiege Apoftolic. 

Celle délibération du Pape fut diuerfement interprétée par les hommes, félon que 
font diuerfes leurs partions&iugements, principalement de la commune, à laquelle les 
confeils qui ont quelque belle apparence, ont acouflumé de plaire d'auantàge * que ceux 
qui font meurs.&-bien digérés, Se laquelle bien fouuent tient pour généreux ceux qui ne 
mefurent prudemment les chofes : Se tous ceux encorcs qui faifoient profefllon de déli
rer la liberté d'Italie le blafmerent, comme fi par lâcheté de cucur, il eut laifsé l'occaiion 
de l'vnir cotrePEmpercur, Se aydé auec fes propres deniers l'armée Impcriale^à fe deliurcr 
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de tous les defordres aufqucls elle fe trouuoit. Mais la pluf-part des hommes plus pt udéts" 
en iugerent bien autrement : par-ce qu'ils confideroient, que ce n'euft efté vn fage cofeil 
de fc vouloir oppofer auec de nouuelles compagnies, à vne tref-grofle Se vidorieufe ar
m é e ^ qu'il ne pouuoit cftrc que la venue des Suyfles ne fuft vnc chofe longue, Se qu'on 
n'euft bien de la peine à les faire paflcr,quand bien ils feroient tref-prôpts à venir,de quoy 
attendu leur naturc,<$. la playe fi frefche qu'ils auoient receue, on ne Te pouuoit aucune
ment afleurer,& qu'on ne deuoit rien mieux efperer du cofté delà France, ou,pour vnc fi 
grande deftàidc, il n'eftoit demeuré ny couragc,ny confeil, Se ou il n'y auoit aucune pro-
uifion de deniers,ny aucuns hommes d'armes prefts, ce peu encores qui f eftoit fauue de 
laiournée ayant perdu fon bagage, en forte qu'il auoit befoing de temps Se de deniers 
pour fe remettre fus : tellement que cefte vnion n'auoit autre fondement apparet que l'ef-
perance que l'armée ennemie ne viendroit à fe mouuoir à faute de deniers; Se quand bien 
il en auiendroit ainlî, que pourtant ils ne demeuroient priués du Duché de Milan, lequel 
tant qu'il fc gouuerneroit à la deuotion de Cefar, le Pape auroit toufiours vne tref-grande 
occaiion de craindre:&_ qu'encores vnc telle efperance eftoit fort incertaine, par-ce qu'il 
eftoit à craindre,que les Capitaines,auec leur autorité Se artificcs,8_ en propofant le fac de 
quelque riche Cité de l'Eglife ou de la Tofcane, les difpofaflènt à marcher : Se qu'il f eftoit 
défia veu,que vne partie des Lanfquenets, feulement pour auoir les logis plus gras, auoit 
pafsé le fleuue du Pau, Se eftoit venue fur le Parmefan Se fur le Plaifantin : en forte que 
fils eftoient délibérés de pafler outre, aucun remède ne pourroit eftre finon bien tardif, 
Se qu'vne fi grande délibération fe fondoit auec vn trop grand danger,fur la feule efperan
ce des defordres des ennemis, en la volunté defquels finalement il eftoit de fe deuelopper 
de ces defordres. Doneques le confeil du Pape Clément, pour le temps qui couroit, fut 
prudcnt,&_ bien confideré : mais parauenture qu'il euft cfte plus louable,fi en tous les arti
cles de la capitulation il eut vféde la mefme prudence, & tourné pluftoft fon efprit à fer
mer Se confolider toutes les playes d'Italie, que à en ouurir&r aigrir quelcunc de confe-
quence : imirant les fages médecins, lefquels quand les remèdes qui fe font pour guarir 
l'indifpofition des autres membres,augmentent le mal de tefte ou de cueur,laiflent la tout 
penfer des maux les plus légers, Se qui attendent bien le temps ,& regardent diligem-. 
ment Se foigneufement à celuy, qui eft le plus important, &£ plus neceflaire pour la iàntc 
du malade : & à fin que nous entendions mieux vne telle chofe, il eft befoing de repeter 
Se reprendre de plus hault, vne partie des chofes que nous auons ia narrées par cy par la, 
& les réduire en vn mcfme lieu. 

Ceux de la maifon d'Eft,outrc ce qu'ils ont tenu par vn tref-long temps foubs tiltre de 
Vicaires de l'Eglife, la Seigneurie de Ferrare, auoient aufli vn long temps pofledé Regge 

Zesdroiéls, Modenéfoubs leslnucftitures des Empereurs, par-ce qu'alors nul ne reuoequoit en 
& pretenA doubtc que ces delix'Cités la ne fuflent fuiettes à l'Empire,& ils en iouïrent paifiblement 

fions de il iufques à ce que le Pape Iules fécond (lequel auoit acouftumé de relcuer Se déterrer les 
maifon anciens tiltres Se droits de l'Eglife ia enfepuelis Se foubs vmbre de pieté eftoit auteur de 
dEjl. I beaucoup de mauxjcomençalaguerre au Duc Alfonfe,pour réduire totalement Ferrare 

foubs la Seigneurie de l'Eglife: en laquelle guerre,l'occafion f'eftant prefentéc de Iuy pou
uoir ofter Modenedl la retint du commencement pour luy,comme fi enfcmble auec tou
tes les autres Villes qui fe trouuoientiufques au rîcuue du Pau ,ellc euft appartenu au fiege 
Apoftolic, pour eftre partie de l'Exarquatde Rauenne: mais vn peu après pour crain
te des François j il la bailla à l'Empereur Maximilian , Se toutesfois la guerre ne ceflà 
pour cela contre Alfonfe, ainsilluy ofta encores depuis Regge, & on croit que filent 
vefeu plus longuement qu'il eut pris Ferrare, pâr-cé qu'il eftoit tref-grand ennemi d'Al
fonfe, tant pour l'ambition couuerte de pieté, auec laquelle il pretendoit de recouurerà 
lEglife tout ce qu'il pourroit trouuer que iamais elle auroit tenu en quelque temps, que 
pour le dedaing de ce qu'il auoit pluftoft fuiui l'amitié Françoife que la fienne,& parauen
ture encores pour la haine implacable qu'il portoit à la mémoire Se aux reliques d'Alexan
dre fixiefme fon predeceflenr, la fille duquel nommée Lucrèce auoit efté mariée au Duc 
Alfonfe, duquel mariage eftoient ia venusplufieurs enfans. Ledid Iuleslaiflapar fa mort 
a fes fuccefleurs non feulement la fuccelfion de Regge, mais aufli la mefme enuic d'ac-
<lusfter Ferrare, à quoy ils eftoient incités pour la glorieufe mémoire qu'il fembloit auoir 
laiflee de foy à la pofterité : Se pour cefte raifon cefte ambition fut plus puiflàntc en Léon 

fon 
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fon fuccene~ür,qué l'égard de la grandeur qu auoita Fl6rérice la fflâ^SolTcîë^Îedicis, pour 
laquelle il fembloie plus proffirable que la puiflance de l'Eglife fe diminuait, que Ferrare 
luy eftant adiouftée, elle en deuint plus rcdoubtable à tous fes voyfins : Seme(aiei après 
qu'il eut achepté Modcne, il adreiTa entièrement fon efprit à acquefter Ferrare, plus auec 
les pratiques Se auec les embuches qu auec force ouuerte, pour autant que cela eftoit dc-
uenu trop difficile , Alfonfe ayant quand il feveit en fi grands dangers, regardé à la ren
dre tref-forte, Se faid faire vn tref-grand nombre d'artillerie Se de munitions, ioint que 
le bruit eftoit qu'il auoit vne tref-grande quantité de deniers : Se fes inimitiés furent para-
uenture pluf-grandes, mais traittées plus fecrettement que celles de Iules : Se outre plu
fieurs pratiques que fouucnt il tint pour la prendre, ou à l'improuifte, ou par fraude, il f o-
bligea en forte les Prirtces defqucls il falia, que du moins ils nelepouuoicnt empêcher 
en cefte entreprife : Se cela le tint non feulement pendant la vie de Iulian fon frère, & de 
Laurent fon nepüeu, pour la grandeur Se exaltation defquels, on croyoit qu'il eftoit tou
ché de cefte conuoitife, ains encores après leur mort : Se vn tel defir fut fi grand Se fi ar
dent en luy, que plufieurs fe perfuaderent, que la dernière pluftoft précipitée que pru
dente délibération qu'il feit de f vnir auec l'Empereur contre le Roy de France,prouint en 
grande partie de cefte caufe : en forte que la neceffité contraignit Alfonfe pour fatisfaire 
au Roy de France (fon feul fondement Se efperance,) de faire la guerre au Modcnois, lors 
que l'armée du Pape Léon Se de l'Empereur tenoit Parme affiegéc,en laquelle guerre ayat 
eu vrt maljieürcüx fucce's, il fe fut veu auffi toft réduit en de tref grandes difficultés, fi es 
mefmes iours lé Pape Léon pendant le cours de fes vidoircs,nc fuft pafle en l'autre vie de j 
mort foudaihe Se inopinée, qui certainement ne luy vint pas moins à propos que celle de 
Iules. Et ic ne fçay fi à la fin Adrián fuccefleur de Léon fut point entaché de cefte con
uoitife y combien que pour eftre tout nouucaü Se experimenté es affaires d'Italie, il l'eut* 
és premiers moys qu'il vint à Rome, abfouls des Cenfures, il luy eut accordé de nouueau 
l'inucftiture,& permis encores de tenir tout ce qu'il auoit occupé pendant la vacance du 
iiege,fans fefperancc qu'il luy donna de luy rendre Modene Se Rcg^e,dequoy toutesfois, 
après auoir efté mieux informé des chofes, il monftra que fa volunte f'eftrangeoit tous les 
iours d'auantage. Mais par la création du Pape Clément, Alfonfe entra en vne tref-gran
de crainte, de reto urner é s mefmes dangers cfqùéls il f eftoit veu par lepafsé,& à bon , 
droid,par-ce que fi les chofes lUy eüífent lieureUfement fiiecedé ; la mefme difpofïtion fé 
fut trouuéc en luy qui aUoit efté en Iules Se eh Léon s mais l'occâfion ne fe prefentant en
cores pour Ferrare, ifeftoit entièrement après à r'audir Reggè Se Rubiére, comme chofe 
plus aifée& plus iuftifiée, pour la frefehe poífeífion qué l'Eglife enâiioiteuë i& comme 
fi pour ce regard, il luy reuenoit vn grand def honneur Se ignominie de rte les f écouurer. 
Il auint de cela qu auparauant en plufieurs autres fortes Se dernièrement ën là capitulation 
auec le Viceroy,il luy fouuint d'auantage de cecy qUe plufieurs ne defirbieht,lefquels co-
gnoiffants le danger imminent à vn chacun de la gradeiir de l'Empereur,& qu'il rt'y auoit 
point de remede plus falutaire, que vne vnion fort entière Se fort prompte de toute l'Ita
lie, Se que tous les iours pouuoicnt arriuer des occafionsou neccffités de prendre les ar-
mes,euffent iugé mieux valoir,quc le Pape n'aigrift le Duc de Ferrarc,& ne le rneiit: en ne
ceffité de fe ietter entre les bras de l'Empereur, mefmementledid Due eftàntvn fort ri
che Prince, Se duquel tant pour la commodité de fon eftat, qdé poürautres fiennes con
ditions on deuoit en tels temps faire vn biert grand conte, Se que pluftoft il le deuoit em-
brafïer,& faire tout fon poffible pour luy ofter la haine Se la peur: fi toutesfois faire bien 
Se plaifir à qui fe perfuade auoir receu tant d'iniures,eft chofe fuffifante pour effacer Se fai
re fortir des efprits fi mal difpofés &: enialoufis,la mémoire des offenfes ¿ mefmement 
quand le plaifir fefaid en temps, qu'il femble que ce foit plus par nécefiité que de bon
ne volunté. 

La capitulation faide, le Pape à fin de ne faillir aux offices conucnables vers vn ÍÍ grâd te Pape 
Prince que le Roy de France, luy cnuoya, auec permiflion du Viceroy, l'EucfqUë' de Pi- t n m y e ~pi-
ftoie, pour le vifiter Se confoler en fon nom : Se le Roy après les parolles generales qu'ils fiter le Roy 
eurent enfemble, prefent le Capitaine Alarco,&: qu'il luy eut did qu'il fupplioit le Pape de prifînnier. 
faire pour luy office de bon amy enuers l'Empereur, luy demandaaffés bas ce qui eftoit du ' 
Duc d'Albanie, Se il ouit auec vne trcf-grâdc fâcherie la refponfe,'qu vne partie de fon ar
mée f'eftant rompue & rétirée,il eftoit paffe en France auec l'autrc.En ce mefme tempslçg_ 
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Les Sienok Lucquois accordèrent au ViceroyJequel les rcccut E N ta prolelftiôrt de L'Empereur,DE luy 
&< Luc- payer la fomme de dix mille ducars: & pareillement les Sienoisluy accordèrent la fomme 
qm'vsen là dç quinze mille ducats, fans l'obliger à maintenir plus vne forme de gouuernement que 
protettion l'autre, par-ce que d'vn collé ceux de Monte Noue qui à l'inltance du Pape & par le moye 
de ÎEmpe- du Duc d'Albanie auoicnt repris l'autorité , laquelle toutesfois N'eltoit encores bien con-
reur. firrnée, & de L'autre ceux qui pour la profeffion qu'ils faifoient de délirer la liberté, f'appe-

folent vulgairement les Libertins, ayants pris courage pour raifort de la iournée de Pauie,, 
&£ ne voulans fo uffrir le gouuernement introduid par les forces du Roy de France,auoiet 
enuoyé-çhaeun gens au Viccroy,pour le rendre fauorable à leurs deffeings, & n'ayants eu, 
de luy aucune certaine refolution touchant la forme du gouuernement, ils auoient tous 
tref-promptement folicité la compoiîtion,laquelle citant faicle,& les hommes arriués que 
le Viceroy enuoyoit pour receuoir L'argent, il auint que alors que les deniers fe contoient, 
& en leur prefence, Hierofme Seucrini Citadin de Siene, qui auoit cité quelque teps auec 
le Viceroy, tua Alexandre Dichi chef du nouueau gouuerncmët, ôc auquel le Pape auoit 
deiïgné que pour L'heure toute la réputation fc tourneroit,àraifon dequoy les autres Cita-, 
dins qui auoient côniuré auec luy ayants pris les armes, & le peuple qui eftoit mal content 
que le gouuernement retournait à laTyrannie f'eflant auftilcué en armes, après qu'ils eu
rent chaffé les principaux de Monte Noue,ils reformèrent la Cité,& remeirent fus le gou
uernement populaire, ennemy du Pape & adhèrent à L'Empereur, & comme on creut, ces 
chofes ne fe feirent fans le feeu du Viceroy, ou du moins fans vne grande approbation de. 
ce qui auoit ELLE faid,cort fiderant,combien venoit fort à propos pour les affaires de l'Em-
pereur.d'auoir à fa dcuotion icclle Cité,qui cil puiffante, qui à la commodité des ports de 
mer,cft en fertile païs, voyfinc du Royaume de Naples, & fituée entre Rome &: Florence: 
nonobflant que le Viceroy & le Duc de Seffe eulfcnt donné efperance au Pape, de n'alté
rer le gouuernement introduit auec fa faueur. Il y en eut beaucoup d'autres en Italie qui 
fuiuirent l'inclination des Sienois &; Lucquois, &; la fortune des victorieux, auec lefquels 
le Marquis de Montferrat compofa à quinze mille ducats,&£ le Duc deFerrarc,fes affaires 
ne fe pouuants fi toft eflablir, pour les efgards qu'ils auoicnt à la capitulation faide auec le 
Pape,& par-ce qu'il eftoit neeelfaire d'entendre premicremeç la defîus la volunté de l'Em-
pereur,fut content de preller au Viceroy cinquante mille ducats, fous promeffe de LES r a -

** uoir fils ne capituloient enfemble:auec lefquels deniers, & auec les cent mille ducats qui 
leur furent promis par les Milannois, & ceux que les Sienois & Lucquois promeirent, &c 
auec ceux encores lefquels furent enuoyés à Gènes par L'Empereur pour le fouflien de la 
guerre mais qui atriuerentapres la vidoire , les Capitaines regardoientàmefurequeles 
deniers venoiet,à payer L'armée de ce qui luy efloit deu dupaffé,renuoyât de main en main 
les Lanfquenets en Alemagne,ainfi qu'ils eftoient payés : en forte que ne fe voyants aucûs 
lignes qu'ils euffent en L'entendement de fuiure pour L'heure le cours de la vidoire contre 
queicun, ains le Viceroy ayant ratiffié la capitulation faide aucc le Pape fuiuant fon man-
dement,* traittant au mefme temps de faire vn nouueau appointement auec les Venities, 

. comme il le defiroit grandement, les yeux d'vn chacun fe tournèrent à regarder, en quelle 
Cequefeit forte l'Empereur receueroit de fi ioyeufesnouuelles, &: à quelles fins faddrefferoient fes 
Empe- penfers.i&ipar ce qu'on peut comprendre des demonftrations extérieures, fc monftrerent; 

reur quand c n j u y ¿2 g^fc indices d'vn efprit fort modéré, &z propre pour reiifter aifémet à la profpeT 

i receutles r j t £ ¿2 j a f o m me»voire tels qu'ils nettoient pas croyables en vn fi puiffant & ieunc Prince, 

d^tll* ^ ^ u ' i n ' z ^ t ^ m ^ s ^ o m ^ u ' v a S v z a ^ ^ c u r ' Car après qu'il eut entendu vne fi grande vi+ 
du t 6 ( ^ < ?^ r e ' de laquelle il receut les nouuelles le dixiefme iour de Mars, auec lettres de la prc<7 

H pre main du-Roy de France qui eftoient tres-humblemct efetites & pluiloft auec vn cou
rage de prifonnier que de Roy, il f'en alla incontinent à l'Eglife rendre grâces à Dieqd'vn 
fi heureux fuccés auec plufieurs folennités , &: la matinée minante, il preit auec lignes de 

. „ s ^ rref-grande deuotion \ç facremcnt de l'Eucariftie, &z alaen proceffion à L'Eglife de nqftre 
x Dame horsde Madril, ou lors il eftoit auec fa Cour : & il ne voulut fouffrir que , comme 

les autres l'ont accpuftumé,onfeift dcsdemoftrationsd'alegreffe auec les cloches,ouauee 
les feux,ou en autre manière, difant qu'il eftoit conuenable d&faire feftes & de fe reiouir, 
des vidoires gangnées contre les infidèles, & non.de celles qu'on auoit gangnées contre 
les;Chreftiens : & ne mqnftrant jiy en geftes ny en paroles fignç aucun de trop grade ioyç, 
ou d efprit enflc^il repondit aû,x congratulations des Ambaftadeurs&grarçdsperfonnages 
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qui eftoient auprès dèlpy,qu ilcnauoit prisjplaiûrjpourr<£iî^!a(y, Dieu luy ayant fimanife*! 
ftcmét aidc,il prenoit cela comme vn fignc,eQcoresquîibncrleuft mérité, d'eftre en/a grâ
ce : pour-ce qu'il efperoit queiaaiiatenaht Saurait ToceifioD damertre la Chreftienté en 
paix, &£ d'apprefterla guerre comredcSjinfidtflesi t.8c po\if̂ çe.qu'if enauroit vn phjfrgrand 
moyen de faire bienâ fes amis,& depardoiaivcr à les enmemîs.-Ef iLàdkmfta que combien 
que il peuft iuftement f'appropriet tooteLtsidoire., à raifon que pas vn de fes amis ne luy 
auoitaidé à la gangner,, que ncantmoins ilrvwlokxiu'eîlefuft commune à tous : errfortc 
qu'après auoir.ouyJ'Aiiïbafladeur deVcbifè^rpilûyiufttfiûif les chofesfiudes parla Rc-
pujbliquc,il did à ceux ijui cftoieiuaupresde luy,que fts exeufes n'eftoiet pas vrayes, mais 
qu'il les voùloit bien a cceprcr&urepu ter pour «rayes* &!apresquïî eut continué par quel-"-
queS iours, en fes paroles Se dcmonriratioqsjpJerncsà'vneJbtaffgrandefàgeûe Se bonté, il 
feit vri iourappeler fon confeil, à fin(eommeil aiioit aœoxifturné ) dene tien faire qui ne 
fuft bien Se meurement confideié^&fa proportion fut q«'mloy-confcillaft en quelle forte 
il fi dcuoitgouucrner auec le Roy.de France*&à quel le '^ ceftevidôire fe deubir adref-
fcr»,commandant que chacun diftlil>remcnircn>fa prefcrxcçxre que bo luy fembleroitrapres 
lequel commandement l'Euefquc d'Ofime qui luy feruott ck confeflêur,parla ainfî.-. • 
. Combien que ( tref-glorieux Prince ) toutes les chofes qui auiennent en ce monde in
férieur , procèdent de la prouidence de-ce grarad Dieu • JT&'prciiientiournellcmcntleur 
mouucmcnt d'icellc , fieft-ce que par fois elle femonftre Se decoutire plus clairement, 
en quelques vnes : mais fi iamaisellefeyeitmanifeftement.cn aucune, on la veue &: co^ 
gneuc en la prefente vidoire. Car- pour fa grandeur Se pour la facilité auec laquelle elle à 
efté gangnée , Se pour auoir yeincu de treApuiffants ennemis & beaucoup mieux foUrniS 
que vous des prouifïons neccftâires en la guerre, il n'y a perfonne qui puiffe nier que cene 
aye efté vne expreffe volunté de Dieu,8c prefcjue vn miracle..Gr d'autant crue fon bénéfice 
a efté plus manifefte Se plus grand, d'autant plus voftremaiefté eft obligée à lqreoognoi-
ftrc,&: à demonftrer combien elle fen fent tenue à luy:ce qui confifte principalement, à a-
drelfer la vidoire la ou on verra qu'il y aura du feruice de Dieu d'auantage , Se à celle fin j 
pour laquelle on peut croire qu'il vous l'a ottroy ée. Et certainemet quand ie confrdere en 
quel degré l'eftat de la Chreftienté eft réduit, ie ne voy rien qui foit plus faind ny plus ne-
ceffaire ny plus agréable à Dieu,que la paixvniucrfelle entre les Princes.Chreftiens:atten-
du qu'on touche auec la main que fans icelle,la religion,la foy qu'on a en luy, Se l'obferuâ^ 
ce de fes commandements fen vont en tref-manifefte ruine. Nous auonsles Turcsd'vn 
cofté qui par nos difeordes ont tant gangnéfur les Chreftiens, 'Se menacent maintenant le 
Royaume d'Hungrie qui appartient au mary de voftre feeur : 5c filsprcinent l'Hungrie, 
comme fans doute ils la prendront fi les Princes Chreftiens nef'vniffent enfemble, le che
min d'Alemagne Se d'Italie leur fera ouuerr. D'autre cofté nous auons cefte herefie Luthe-
rianne fi fort ennemie de Dieu , fiignominieufeàquila peutopprimer , 8c fi dangereufe 
pour tous les Princes, qui aia gangné Se pris vn tel pied, que fi on n'y pourueoit, le monde 
fe va remplir d'herctiques : Se on n'y peut pourueoir finÔ auec voftre autorité Se puiflânee^ 
dont pendant que ferés engagé en autres guerres, vous ne vous pourrés aider, pour extir
per ce venin tref-pernicicux.Et puis,encores que pour le prefent on n'eut que craindre ny 

. des Turcs,ny des hérétiques, quelle chofe y a-il plus laide, plus mefehante, Se plus à dete-
fter,que de répandre inutilement pour nos paflions tant de fang des Chreftiêsjqui fe pour* 
roit gloricufement dépendre pour l'augmentation delà foy de Iefus Chrift, ou du moins 
referucr en temps plus neceffaires? attendu mefmement que cela ne fc faid fans commet
tre des paillardifes, fans vne infinité de facrilcges, Se autres œuures exécrables? qui font de 
tels maux,que celuy qui en eft voluntairement auteur* n'en peult efpeter aucun pardon de 
Dieu: Se qui par neceflité en eft caufe ne mérité d'eftre exeufé, fi du moins il n'a arrefté en 
luy mefme,d'y remédier auffi toft qu'il en aura le moyen. Donques voftre fin Se ce oU vous1 

deués vifer, doit eftre la paix vniuerfelle entre les Chreftics, comme vne chofe honorable, 
faindc,8c neceflaire fur toutes autres, laquelle il nous faut maintenant veoir en quelle for
te on pourra obtenir. Voftre Maiefté peut prendre trois délibérations touchant le Roy de 
Franced'vne, de le tenir perpétuellementprifonnienl'autre dele deliurer aimablement & 
fraternellement, fans autres conuentions que celles qui appartiennét à eftablir entre voits 
vne paix Se amitié perpétuelle, Se à gUarir les playes de la Chreftienté : la troifiefme > de le 
deliurer, mais cerchantd'en tirer le plus de proffit qu'il fera poflible .' defquellès fi ie.jie; 
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me trompe, les autres deux prolongent Se augmcntentTes guetres,&la delîurance amfa-
blc Se fraternelle efl feulement celleja qui les arrache pour iamais Se les eftaint du tout. 
Car qui peut douter que le Roy de France,quand on vfera enuersluy d'vne fi grande gé
néralité , d'vne libéralité iî iinguliere, ne demeure pour vn fi grand bénéfice, plus lié auec 
l'efprir, Se plus en voftre puilfancc , qu'il n'y eft prefentement auec le corps ? Se que fi en
tre vous &luy il y a vncvrayevriion Se concorde, tous les autres Princes Chrcftiensfui-
uront le chemin, que vous deux leur aurés monftré î mais fi on faifoit vne refolution de le 
tenit toufiours prifonnier, outré ce qu'vnc telle chofe ne feroit fans vne tref grande note 
de cruauté,&: fe prendrait pour vn figne d'homme ignorant la puiffance de fortune,ne fe
roit elle pas multiplier Se fourdre les guerres l'vne de l'autre ? par-ce qu'on prefuppofcroir, 
que vous auriés enuie d'acqueûer ou toute ou pat de de la France, ce qui ne fe penlt faire 
fans nouucllcs Se tref-grandes guerres. Et fi on choifit le parti du milieu, qui efl de le dc-
liurer, mais auec les plus auantageufes capitulations qu'on pourra,te croy que c'eft le plus 
embrouillé, &: le plus dangereux parti de tous les autres. Car,faiclc telle alianec, telles ca
pitulations , telles obligations que vous voudrés, il demeurera toufiours ennemi, Se ia
mais la compagnie ne luy manquera de tous ceux qui craignent voftre grandeur : en for
te que voila de nouuelles guerres,Se plus fanguinolcntes Se plus dangereufes que les 
pafsées. le cognois combien cefte opinion eft différente du gouft des hommes, com
bien elle eft nouuelle, Se fans exemples ; mais les délibérations extraordinaires Se fingu-
licrcs conuiennent bien à l'Empereur, Se ne fe fault émerueiller fi fon efprit eft tref-capa-
blc de ce a quoy les conceptions des autreshommes ne peuuent attaindre,lefquelles d'au
tant qu'il deuance de dignité, d'autant il doitfurmonterdemagnanimité,Se partant co-
gnoiftre fur tous autres, combien vne fi grande generofité eft pleine de vraye gloire, Se 
combien c'eft plus le deuoir de l'Empereur, de pardonner Se vïer de libéralité, que d'ac-
quefter: que Dieu ne luy a pas baillé en vain, prefque miraculeufcmcnt,lapuiîlânce de 
mettre la paix au monde: qu'il luy appartient après tant de victoires, après tant de grâces 
que Dieu luy à faictes, après auoir veu vn chacun agenouillé deuant fes pieds, de procé
der non plus comme ennemi de perfonne, mais de pourueoir comme pere commun au 
falut d'vn chacun. La magnanimité que Alexandre le grand & Iules Cefar ont monftréc 
en pardonnant à leurs ennemis,&: rendant les Royaumes à ceux qu'ils auoient veincus, a 
faict leur nom plus glorieux, que tant de victoires,<5£ tant de triomphes,!'exê'ple defqucls 
ceftuy la doit bien pluftoft fuiure, lequel ne fe propofant la gloire pour vnc feule fin, en
cores que foit vn tref grand loyer, defire principalement de faire ce qui eft le vray Se pro
pre office de chaque Prince Chreftien. Mais confiderons plus auant, à fin de conueincre 
ceux qui mefurent les chofes humaines feulement félon le monde.f'il y a délibération qui 
foit encores plus conforme, à leurs defieings. Certainement ic iuge qu'en toute la gran
deur de voftre maiefté il n'y a point de plus merueillcufe,ny de plus digne partie, que ce
fte gloire, d'auoir efté iufqucs à ce iour inuincible, Se d'auoir conduit toutes vos entrepri-
fes à vne tref-heureufe fin, auec vne fi grande profpcrité Se réputation. C'eft fans doute la 
plus precieufe bague, Se le plus fingulierthreforqui foit entre tous vos threfors. Donc-
ques comme eft-cc qu'elle peut mieux feftablir , comme eft-cc qu'elle peut mieux f'af-
feurer,ou plus certainement conferuer, qu'en biffant les guerres auec vne fin fi gene-
reufe Se fi magnanime, Se en oftant de la puilfance de fortune la gloire acquife,& en 
ramenant du milieu de la mer au port de falut, ce vaificau chargé de marchandifes de va
leur ineftimable î Mais partons plus outre. La grandeur qui fe conferuc voluntairemenr, 
n'eft elle pas plus defirable,quc celle qui fe maintient auec violence? Il n'y a perfonne qui 
en doute, pour autant qu'elle eft plus ftable, plus aifée,plus agréable, Se plus honorable. 
Si l'Empereur f oblige le Roy de France auec vne fi grande libéralité Se auec vn fi grand 
beneficc,nc fera il pas maiftre Se Seigneur de fon Royaume Se de luy ?f il donne au Pape Se 
aux autres Princes vne fi manifefte certitude, qu'il fe contente de l'eftat qu'il tient, Se qu'il 
ne penfe à autre chofe qu'au falut vniuerfel, ne demeureront ils pas fans foupçon? Se n'ayâs 
plus ny que craindrc,ny que débattre auec luy, non feulement ils aymeront mais ils ado
reront vne fi grande bonté. Ainfi auec la volunté de tous,il donncrales loix à tous, Se fans 
comparaifon il difpofera plus des Chrcftiens, auec la bien-ucuillance Se auec l'autorité, 
qu il ne feroit auec les forces, Se auec la Seigneurie, Se il aura le moyen eftant aydé Se (ui-
;Mjjc^ous^tourner les armes contre les Lutheriens,& contre les Infidèles, auec plus de 

- gloire; 
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gloire,&occafion depluf-grâdescoqueftes^efquellesienc fçay pourquoy elles fefe fedoi-„ 
uent auflï bien deftrer en 1'Affrique,en la Grèce, ou en Leuant, quand bien il feroit fi aif§ 
d'augmérer voftre Seigneurie entre les Chrefties,que plufieurs(à mon iugemër}fifnâginët 
en vain,attédu que la puilTance de voftt e maiefté,eft fi fort atfgmetéc, qu'elle eft trop for
midable à vn chacun & lors qu'on verra que vos deffeings f eftenderonr plusoutre,tOutle 
mode f'vmira cotre vous,par neceffité. Le Pape craint voftre puiffance, les Venitics en ong 
peur,totitc fjcalic en eft cftonée, &: par les fignes qu'on a fouuét veus,il eft à croire qu'elle 
fera ennùieufe au Roy d'Angleterre.On pourra entretenir par quelques fnôys les Fraçois* 
auec efperances &: vaines pratiques: mais il'faudra à la fin que le Roy foit deliùfé,ou 
qu'ils fcdefefperent. S'ils fe defefperent, ils f'vniront auec tous ces autres. Et fi le Roy fe 
deliure auecconditkmdcpedttevtilué pour voftre fnaiefté; quel gaing vous fera c é d a -
uoir perdu l'occafion d'vfer d'vne fi grande magnanimité ? laquelle fi ne monftrés à ce co-
mencemenE, quand vous viendries à la mônftrer puisapres, elle n'auroit plus ny louan-
ge,ny gloire, ny grâce pareille Que fi on le deliure auec conditions qui vôijs foient vtiles 
& proffitables, il ne les obferuera, par-ce que pas vne feurté&£ caution que vous luy au-
rés baillée, ne luy pourra tant importer,qiui ne luy importe beaucoup plus,quc fon ettnt 1 

my pq deuienne fi grand,que puis après il le puiffe opprimer;Aiufi nous aurions vne paix 
inutile,ou de dangereufes guerres, les fins defquclles font incertaines, & le changement 
de fortune plus à craindre, à qui à iouy d'vne fi longue félicité ,& le regret &C deplaiftr 
beaucoup plus grand, quand les chofes fuccedent mal, à qui à eu puiffance de les affeLH 
rerbien toutes. Il me femble magnanime Empereur que i'ay fajisfaità voftre comman
dement , fi non auec la prudence, du moins auec l'affection & aiiec la foy, &: qu'il ne me 
refte autre chofe que de prier Dieu , qu'il vous infpirc, & donne le moyen de faire celle 
délibération, qui foit plus félon fa volunté,qui tourne plus à voftrd gloire, &: finalement 
qui foit plus félon le bien de la République Chreftienne,de laquelle il conuienr,& pour la 
fupreme dignité que vous aués, &£ pour-ce qu'on voit bien que la volunté diuine eft telle 
que foyés le pere &: protecteur. 

Ce confeil fut ouy de l'Empereur tref-attentifuement, & fans donner à cognoiftre par 
aucun ligne, qu'il luy deplcuftou qu'il l'approuuaft : mais après que f'eftanttenu coy pat 
quelque temps, il eut faietfigne que les autres fuiuilfent de parler, Federic Duc d'Albe 
homme de grande autorité enuers l'Empéreur,parla ainfi. Inuincible Empereur,on m'ex-
eufera fi ie confeffe que mon iugement n'eft point différent du iugement commun, & 
que ie ne fuis capable de pénétrer auec mon cfprit iufques la ou les entendemens des A I ^ - P T T C D A L 

ITES NE Ç C A U T N T arriuer : voire parauenture feray-ic plus loué, fi ieconfcille qu'on fuiue ^E TOUCHÂT 

le mefme chemin que vos pères &C vos ayeux ont toufiourstenu. Car les nouueaux&in* T A P R T F E DU 

vfïtés confeils fembleront parauenture d'entrée plus glorieux & plus magnanimes, mais R ° Y -
indubitablement ils fe trouuent en fin,plus dangereux &: plus trompeux,que ceux qui par 
la raifon&experiece* ont efté de tout temps approuués à l'endroit de tous les hommes. 
La volunté de Dieti priricipallemenr,&£ puis la vertu de vos Capitaines &: de voftre armée* 
vous adôné la pluf-grade Victoirc,que aucun Prince Chrcfticn aye gangné depuis vn fort 
longtemps: mais toutlefruird'auoir veincu confifteà bien vfer delà vicfoire,& qui ne le 
faiét ainfi il encourt vne infamie d'autant pluf-grande que n'eft celle de ne fçauoir vein-" 
cre, que pluf-grande eft la faute de celuy qui fe laiffe tromper par ces chofes la qui font en 
fa puiffance, que parcelles qui dépendent de la fortune. Doncques de tant plusfaultil fe 
donner garde de ne faire vne délibération qui à la fin vienne à caufer vne honte enuers 
autruy, &: vne pénitence à vous mefmes ; & d'autant que l'importance de ce qui fe traitte 
eft pluf-grande, d'autant on y doit procéder plus auifémejnt , & faire meurement ces 
délibérations, efquellcs les fautes qui fe commettent vne fois ne fe pcuuent plus cor
riger : &: on doit penfer que fi le Roy fe deliure ort ne le pourra plus retenir, mais qu'il 
eft toufiours en voftre puiffance de le deliurer pendant qu'il eft prifonnicr : &: fi on fis 
monftre tardif à le deliurer , il ne f'en deueroit émcrueiller par-ce que fi ie ne me 
trompe, il fçaitbien en confidence comme ileri vferoit fi l'Empereur eftoitfonprifon-
nier. Certainement c'a efté vne tref-grande chofe de prendre le Roy de France, mais 
qui y regardera bien il trouuera que fans comparaifon ce feroit vne pluf-grande chofe 
de le laifier aler:& iamais on n'eftimera vn fage acte,de faire vne délibération de fi grande 
confequence fanj l'auoir bien &: longuement confultée,g^fansl'auoirrepafléeinfiniesfois 
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ne 

par fon efprf* ; 8c parauenturc que ic ne ferais en cefte "opinion, iî ïe me perfuadois queTe 
R)Oy eftant prefentement deliuré ,T recognoiftroit Vn fi grand bénéfice comme il deueroir, 
êz que le Pape 8c les autres potentats d'Italie> viçndroiêt à laiffer la enfemble auec le foup-
çon.la conUoifife 8c l'ambition. Mais qui éft-çe qui ne cognoift combien il eft dangereux 
de fonder vne refolution de fi grande importacc, fur vne prefuppolîtion ii faufe 8c fi incer
taine ? Celuy qui coafiderera bien la condition & la façon de viure des hommes, ktgera 
pluftoft le çpntraire,parce-que ordinairement il n'y a rien qui dure fi peu,que la mémoire 
des bénéfices receus, SC d'autant qu'ils font pluf-grands, d'autant plus commedid le pro
verbe ils font payés auec l'ingratitude,attendu que celuy qui ne peut ou qui ne veut les ef
facer auec la recompenfe cerche fpuuent de les effacer par l'oubli ou de les amoindrir, en 
fe perfuadant qu'ils n'ont pasefté fi grands : 8c ceux qui fc hontoiet d'eftre la reduids qu'ils 
ayent eu befoing de benefice,font encores deplaifams de l'auoir receu:en forte que la hai
ne peut d'auantage en eux pour le fouuenir de la neceffité en laquelle ils font tumbés, que 
l'obligation , pour la confideration delà gracieufeté de laquelle on a vfé en leur endroit. 
D'auantage à qui eft-cc que l'infolcnce eft plus naturelle 8c la légèreté plus propre qu'aux 
François? Or la ou eft 1'infolenee,la eft l'incofideratiom&la ou eft la légèreté, il n'y a point 
de cognoiftanec de vertu, il ny a point de iugcrüent pour pouuoir difeerner les actions de 
autruy,ny de granité pour pouuoir mefurcr ce qui conuient à foy-mefme. Qifeft-ce donc 
qu'on peut efperer d'va Roy de France fi hautain & plein d'autant d'orgueil qu'il en peut 
entrer en vn Roy des François finon qu'il brufle de dedaing 8c de rage d'eftre prifonnier 
de rEmpei'eur,au temps qu'il penfoit dcuoir triomfer de luy ? Il aura toufiours deuant les 
yeux le fouuenir de cefte infamie, 8c eftant deliuré il ne croira iamais, que le moyen de l'e-
ftaincke foit la recognóiffance, ains il cerchera toufiours à eftre fuperieur, 8c fe perfuadera 
que vous l'aurés lailïé pour les difficultés de le retenir, 8c non par bonté ou magnanimité. 
Telle eft prefque toufiours la nature de tous les hommes,telle eft toufiours celle des Fran
çois defquels celuy qui attend vne confiance ou magnanimité, attend vn ordre 8c vne rei-
gle nouuelle és chofes humaines. Donques au lieu de la paix 8c de reordonner le monde 
f'elcueront de grandes guerres.8c plus dangereufes queles paffées,par-ce que voftre répu
tation fera moindre , 8c voflre armée qui attend le fruit qui luy eft deu pour vne fi grande 
victoire,trompée de fes cfpetanccs,n aura plus la mefmc vertu 8c vigueur,ny vos affaires la 
mefme fortune , laquelle demeure difficilement auec celuy qui la retient, il y a tant à dire 
qu'elle puiffe farrefter auec celuy qui la chaffe : 8c la bonté du Pape ne fera point autre,ny 
celle des Venitiés,ains fe repentans de vous auoir laiffé gagner la viéloirc paifée ils cerche-
ront d'empefeher celles qui vous font à auenir,& la peur qu'ils ont maintenant de vous,les 
contraindra de faire tout ce qu'ils pourront à fin de n'y retourner de nouucau : 8c la ou il 
eft en voftre puiflance de tenir vn chacun lié &eftonné , vous-mefmes auec vnediifolue 
bonté fériés celuy qui les renderics defliés 8c hardis.le ne fçay quelle efl la volute de Dieu, 
8c ne croy point queles autres la puiffent fçauoir , par-ce qu'on a accouftumé de dire que 
íes îugements font caches &C profonds : mais fi on peut faire quelque coniedure de ce qui 
fe monftre fi clairement, ie croy qu'elle fauorife voftre grandeur, 8c ne croy point qu'il e-
ilendefes grâces fur .vous auec vne fi grande abondace,à fin que les diiîipiés de vous-mef-
mcs,ains pour vous rendre fuperieur des autres auffi bien en cffecl, comme vous l'eftes en 
tiltre Se en droict : 8c certainement perdre vne fi rare occafion que Dieu vous enuoye, ne 
feroit autre chofe que le tenter pour vous rendre indigne de fa grâce. L'expérience a touf
iours donné à cognoiftre,&: la raifon le demonftre,que iamais les chofes qui dépendent de 
plufieurs ne fuccedent bien : partant ic ne fçay , fi celuy mefurc bien la nature du monde 
qui croit de pouuoir cftaindre les heretiques,ou dompter lesinfideles,auecl'vnion de plu
fieurs Princes. Ce font des entreprifesqui ont affaire d'vn fi grand Prince, qu'il donne la 
regle aux autres. Si cela n'y eft,elles fe traitteror 8c feront pour l'auenir auec le mefme fuc-
ces qu elles ont efté traittées 8c faictes par le paffé.Ie croy que pour ceci Dieu vous enuoye 
de fi grades vidoires,& que pour cefte caufe il vous ouure le chemin à la Monarchie,auec 
laquelle feule fe peuuent faire; de fifainds effeds:&: le meilleur eft de tarder à leur donner 
commencement, pour les faire auec meilleurs 8c plus certains fondements. Et il ne faut 
que la crainte de tant d'vnions qui fc braffent, vous effrange de cefte délibération, póur-
autant que l'occafion que vous aués en main eft trop grande,&: iamais,filcs chofes font bié 
ncgociees,la mere du Roy,pour l'affedion maternelle,&: la neceffité de gecouurer fon fils, 
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ne forcira des espérances de le rauoir de vous par accord, ny iamaîs les Princes d'Italie fY-
niront auec le gouuernemcnt de France,cognoiifant, qu'il eft toufiours en voftre puiflàn-
ce,dcliurant le Roy.non feulement de le feparer,mais auffi de le tourner conn'cux,& fau
dra qu'ils demeurent eftonnés & en fufpens,& à la fin qu'ils f'auancent des premiers pour 
receuoir les loix de vous: enuers lefquels ce fera vne chofe glorieufe d'vfer de clémence Se 
magnanimité, lors que les chofes demeurerot en tel dcgré,qu'ils ne pourront faillir à vous 
recognoiftre pour fuperieur. Alexandre Se Cefar en vferent ainfi,qui furent libéraux à par
donner les iniures, Se non eftourdis Se inconsidérés pour fe remettre d'eux mefmcs, en ces 
difficultés Se dangers,qu'ils auoiét ia furmotés. Celuy qui faid ainfi,eft à louer, par- ce qu'il 
faiét vne chofe qui a bien peu d'exemples, mais parauenture que celuy eft imprudent qui 
faiét ce qui n'a aucun exemple. Donques Inuincible Empereur ie fuis d'auis qu'on tire de 
cefte victoire,le plus de proffit qu'on pourra,& que partatle Roy(que vous ferés toufiours 
traitter auec tels honneurs qu'il appartient à vn Roy)fi on ne le peut mener en Efpagne,du 
moins foit conduit à Naples;& que pour reponfe à fa lettre on luy enuoye vn hommeauce 
tref-gracieufes paroles,lequel luy propofe les conditions dc fa deliurance, telles ( comme 
on en pourra confulter plus particulieremét ^qu'elles foient dignes recompenfes Se loyers 
d'vne fi grande victoire.Ainfi ces fondemets icttés,&vous propofant de telles fins,Ie temps 
Se les accidents qui fe découuriront, renderont plus prompte ou plus tardifue la deliuran
ce du Roy, Se donneront occafion de guerre ou de paix auec les Italiens, aufquels pour le 
prefent on donnera de bonnes efperances : Se on augmëtera le plus qu'on pourra la faueur 
Se la réputation des armes,aucc l'artiffice,&: auec l'induftrie, à fin de ne teter tous les iours 
vne nouuelle fortune,&: à fin que foyons prefts d'accorder ou auec ccftui-cy,ou auec celuy 
la,ou auec tous enfemble,ou auec pas vn, félon que les occafions le confeiUérôt. Tels font 
les chemins par lefquels les fages Princes ont toufiours marché, Se particulièrement ceux, 
qui vous ontlaifié les fondements d'vne telle grandeur , lefquels n'ont iamais reiettéles 
occafions de f'accroiftre, ny retardé aucunement la faueur de foitune, quand ilsontvcu 
qu'elle leur eftoit propice:&c'eft à vous dc les enfuiure à qui de droiét cela appartient, qui 
en quelqu'vn d'entr'eux pouuoit fembler eftre vne ambition. Souuiennc vous tref-illuftrc 
Empereur que vous eftes Prince,& que voftrc deuoir eft d'enfuiure les Princes, &: qu'il n'y 
a pas vne raifon diuine ou humaine qui vous côfeille de laiiTer lal'occafion de releuer l'au
torité de l'Empire vfurpée Se foulée,ains qui ne vous oblige à auoir cœur Se intention de la 
recouurer droittement : Se vous fouuiennc fur rout combien les grandes occasions fe per- -
dent aifément, Se combien il eft difficile de les acquérir, Se partant ce pendant qu'on les a 
qu'il eft neceflairc de faire tout fon pofîible pour les retenir, Se qu'on ne fe doit fonder fur 
la bonté ou fur la fagefle des veincus, puis que le monde eft plein d'imprudence Se de ma
lignité : Se puis qu'on iuge que la Chreftienté ne fe peut defFendre par aucun autre moyen 
fi ce n'eft par voftrc grandeur, ne failles à l'accroiftre le plus que vous pourrés, non tant 
pour l'intereft de voftre autorité Se de voftre gloire, quepourleferuice de Dieu, Se pour 
le zele du bien vniucrfel. 

On ne fçauroic dire auecquelleiaueur dc tout le cofeil,le Duc d'Albe fut ouy, vn cha
cun f'eftant ia propofé en fon efprit l'Empire de prefque toute la Chreftienté:tellemet qu'il 
n'y eut pas vn des autres qui fans répliquer ne confirmait la mefme opin ion^ l'Empereur 
mefmel'àpprouuafous couleur pluftoft dc ne fe vouloir efloigner du cofeil des fies, qu'en 
déclarant quelle eftoit fon inclination d'elle mefme. Donques Monfieur de Beaurain fon f?5

 condi-
grand Châbelan Se qui eftoit fort en fa grâce, fut depefché pour faire entédre aux Capitai- flon*Pro~ 
nés fi deliberatio,& pour vifîter en fon nô le Roy de France,& luy propofer les conditions P°feeS af* 
auec lefqucllcs il pouuoit obtenir fa deliurance : Se ayant fai&lc chemin par terref car.la R°yp°ur^ 
merc du Roy n'empefehoit point le paffage aux hommes Se courriers quialoiet &venoiet fadeltura-
de la Cour de l'Empereur, à fin que les affaires de fon fils fe peuffent traitter plus commo- c e -
dément ) il ala enfemblc auec Monfieur de Bourbon Se auec le Viceroy à Pifqueton ou le 
Roy eftoit encores, Se il luy offrit la deliurance , mais auec telles Se fi lourdes conditions, 
qu'elles furent entendues du Roy,auec vne tref-grande fâcherie. Car outre la ceftion des 
droiefs que le Roy pretendoit auoir en Italie, l'Empereur luy demandoit qu'il luy rendift 
le Duché de Bourgongne comme à luy appartenant de fon propre, Se qu'il baillaftlà 
Prouence au Duc de Bourbon : Se demandoit encores qu'il accordait tant pour luy que 
pourle Roy d'Angleterre d'autres conditions de tref-grande confequence. Aufquellejs 
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demandes le Roy répondit conftamment, qu Lfâuoit delîBërede mourir pluftoft priiofi-
nicr, que de priuer fes enfans d aucune partie du Royaume de France , ô_ quand bien il 
en auroit autrement délibéré, qu'il ne feroit pas en fa puiffanec de l'exécuter : par-ce que 
les anciennes conftitutions de la France ne fouffroient d'aliéner chofe aucune apparte
nante à la couronne, fans le confentement des parlements, &: des autres entre les mains 
defquels refide l'autorité de tout le Royaume, qui auoient acouftumé en femblables cas 
de prepoferle falut vniuerfehà l'intereft particulier des perfonnes des Roys. Qifon Iuy de
mandai, des chofes qui fulfent en fa puiffance, Se que lors ils le trouucroient tref-prompr, 
Se à fc conioindre auec l'Empereur, Se à fauorifer fa grandeur : Se il ne celfa des l'heure de 
propofer diuerfes conditions, ne faifant difficulté d'accorder tref-Iargcment des e ftats 
dautruy, à fin d'eftre deliuré, fans rien promettre des fiens. En fomme voicy ce qu'il ac
corda. Qifil f offroit de prendre pour femme la feeur de l'Empereur, qui eftoit demeurée 
veufue par lamortduRoy de Portugal: auec confeffionde tenir la Bourgongne pour 
fon dot, laquelle appartiendroit aux enfans qui fortiroienc de ce mariage. Qujl rendroie 
au Duc de Bourbon le Duché qui Iuy auoit efté confifqué, auquel il adioufteroit quelque 
autre eftat,&_ju'en recompenfe de la feeur de l'Empereur qui Iuy auoit efté promifedl Iuy 
baillcroit fa feeur, demeurée nouuellemcnt veufue par la mort de Monfieur d'Alcnçon. 
Qujlfatisferoitau Roy d'Angleterre auec argent, Se qu'il cnbailleroit vne tref-grandc 
quantité à l'Empereur pour fa rançon. Qu/ilIuy cederoit les droiéts du Royaume de Na-
ples, Se du Duché de Milan. Cufil Iuy prometteroit de le faire acompagner auec vne ar
mée de mer, Se auec vne armée par terre, lors qu'il iroit à Rome pour prendre la cou
ronne Impériale, qui eftoit autant que fil eut promis de Iuy bailler en proye toute l'Ita
lie. Monfieur de Beaurain retourna auec ces capitulations vers l'Empereur, Se y ala auec 
Iuy Monfieur de Montmoranci,perfonnage dcllors tref-agreable au Roy, & qui depuis 
fut par Iuy pourueu de l'office de grand Maiftre,&: après de la dignité de grand Connefta-
ble de France. 

Le deplai- Or eft il ainfi que lors que les nouuelles vinrent en France, de la defFaicte de l'armée 
fit ç> U Se de la prife du Roy, que l'eftonnement Se le dcfcfpoir d'vn chacun fut fi grand, qu'il eft 
crainte prefque impoffible de l'imaginer. Car outre la douleur demefeurée que l'accident pitoya-
(¡11 "on eut ble du Roy,caufoit à icelle natio, naturcllemct tref-dcuoftc Se tref affeclionée à fes Roys, 
en France on voyoit infinis regrets Se deplaifirs tant publics que priués : les priués, par-ce que tanc 
pourlapri- de ceux delà Cour qucdclanoblcfi.,ily en auoit bien peu qui n'euifent perdu en laiour-
fe du Roy. née, leurs enfans, leurs frères, ou autres leurs parents &:amys de qualité: les publics,pour 

vne fi grande diminution de l'autorité Se delafplendeur d'vn fi glorieux Royaume: ce 
qui leur eftoit d'autant plus fafcheux, que naturellement plus ils .attribuent Se prefument 
d'eux mefmcs, Se par-ce qu'ils craignoienr, qu'vnc fi grande calamité ne fuft le cômenec-
ment d'vncpluf grande ruine, le Roy fe trouuant prifonnier,& auec Iuy morts ou pris en 
la iournée les chefs du gouuernemct,S_ prefque tous les principaux Capitaines, le Royau
me dénué de deniers Se enuironné de tref-puiffants ennemis.Car le Roy d'Angleterre en
cores qu'il eut tenu diuerfes pratiques, Se demonftré en plufieurs chofes l'inconftancc de 
fon efprit, neantmoins vn peu au parauant la iournée auoit couppé la broche à ce qui fe 
traittoit entre Iuy Se le Roy de France, Se auoit publié qu'il vouloit paffer en France, fi les 
chofes fuccedoient aucunement bien en Italie. Doneques on craignoic fort qu'en vne fi 
grande opportunité, l'Empereur Se Iuy ne feiflênt la guerre en France, ou, pour-ce qu'il 
n'y auoit point d'autre chef qu vne femme, Se les petits enfans du Roy, laifné defquels 
n'auoit pas encores huic. ans accomplis, Se pour-ce que les ennemis auoient auec eux le 
Duc de Bourbon qui eftoit vn piaffant Seigneur, &de grande autorité au Royaume de 
France, tout motiuement qu'ils eufîbnt peu faire eut efté tref-dangercux : Se fi parmy tant 
d'ennuis que Madame la Regetc portoit tant pour l'amour de fon fils que pour les dagers 
du Royaumc,il n'y auoit faute en clic de pallions propres Se particulieres,par-cc qu eftant 
pleine d ambition, Se tref tenante du gouuernement, elle craignoit que fi la deliurance du 
Roy prcnoitvn long traie., ...ilfuruenoiten France quelque nouuclIedifficulté,ellene 
fuft contrainte de céder l'adminiftration à ceux qui feroient députés pat le Royaume. 
Toutesfois en vn û grand eftonnement, elle ayant repris fes cfprits, comme auffi feirent 
ceux qui eftoient les plus près d'elIc,outre ce qu'on fe meit à munir les frontières de la Fra-
ce en la pluf-grande diligence qu'on peut,., à faire vne bône prouiûon de deniers, Mada-
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C l V R E . • 'A Fucil.cccxxviij. 

par 
la mere d» 
Roy, 

Confedcrd 
tio dt* Roy 
d'^invU-
terre auec 
Madame 
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me la Régente , Muant l'ordonnance Ss, au nom de laquelle toutes les" affaircs-te' depefy 
choicnt,écriuit à l'Empereur des lettres pleines de tres-hûbles prières Sedc copaffiori,mec~ 
tant en auant Se puis folicitac de main en main le plus qu'elle pouuoit les pratiques de l'ac
cord, pour raifon defquellcs avant vn peu après dcliùré Don Hugues de Moneadeellc l'é-
uoya à l'Empereur pour luy orrrir,qfon fils renoceroit aux droits dii Royaume dé Naples Les condi-
8c de l'eftat de Milan,&: ferait contét qu'on regardait àqu'i de droid laBourgongne appar- tionsprope 
tenoit,&: la ou elle appartiendrait à l'Empereur, de la recognoiftre pour le Dot de fi feeurl- fas à l'Em 
Qif il rendrait à Monfieur de Bourbon fon cftat,aucc fes meublés qui efloidnt de rrefcgra-.p< reur par 
de valeur, Se les ftuids qui auoient efté faifis & leués par les Comrhiffalres députés parla1 

chambre,& qu'il luy baillerait fa fœur en mariage,&confèntiroit qu'il euft la Prouence^fl 
eftoit trouué Se iugé qu'il y euft vn meilleur droid ; Se à fin qUe ces pratiques fuftent phis 
aifées,pluftoft que pour enuie qu'elle euft d'entendre à la guerre, elle depefcha incdntinét 
gens en Italie, pour recommander au Pape Se aux Vénitiens le falut de fon fils, offrant, fi' 
pour leur propre feureté, ils fe vouloient entendre auec elle, Se prendre leS armes contre 
l'Empereur, de fournir de fa part cinq cents lances,&; de contribuer vne grôffe fommede 
deniers. Mais le Principal defir tant d'elle que de tout le Royaume de France eftoit d'ap^ 
paifer le Roy d'Angleterre, iugcansCcomme il eftoit vray ) que fils ne l'auoient point poné 
ennemy,le Royaume de France ne ferait point molefté,mais que fi luy d'vn cofté &l'Erhv 
pereur de l'autre mouuoietles armes,ayants auec eux MÔfieur de Bourbon,*: tant d'occa-
fions,que toute cbofefe trouueroit pleine de difficultés Se de dâgers* Or il auint que quel
que cfperance de cecy commença à fc monftrer à Madame la Régente : car combien que 
le Roy d'Angleterre,incontinent après les nouuclles de la vidoire, eut faid de tref-grands 
lignes d'alegreffe, &: publié qu'il vouloir perfonnellcment paffer en France , Se auec cela 
enuoyé Ambaffadeursà l'Empereur,pourtraitter&:folicirerde mouuoir enfemblément la* 
guerre:toutesfois procédant en ce temps auec la mefme façon, de laquelle il auoit vfé au-
tresfois, il manda encores à Madame la Régente qu'elle luy enuoyaft vnhoihmeexpresj 
laquelle en depefcha incontinent, auec tref-amples comraiffions, vfant de toutes les fiib-
miffions Se moyens poffibles, pour appaifer leeôurage d'iceluy Roy, lequel fe gouuernant 
toulïoursfelonleconfeildu Cardinal d 'Yort, fembloit qu'il euft pour fin principale, de 
prendre vne telle cognoiifance des différents qui eftoiet entte les autres Princes, que tout 
le monde recogneuft dépendre de luy le fommaire de routes les affaires.Et pour cefte cau-
fe il offroit au mefmc temps à l'Empereur de paffer en France auec vne puiffante armée,de 
donner parfedion à l'aliance conclue autresfois entr'etix,&r pour en ofter tout fcrupule,dç 
luy configner prefentementfa fille, laquelle n'eftoit encores en age d'eftre mariée.Mais il 
fe trot moit en telles chofes de grandes difficultés, dépendantes en partie de luy, en partie 
de l'Empereur,qui n'eftoit fi prompt à conuenir auec luy qu'il auoit efté par le paffé. Car 
iceluy Roy demandoir pour luy prefque tous les loyers de la vidoire , la Normandie , la 
Guienne,la Gafcongne, auec tiltre de Roy de France , Se que l'Empereur encores que les 
chofes fuffent fi fortineguales, partait luy mefme en France, Se fuft egualement participât 
des depenfes & dangers. L'inequalité de ces conditions troublok fort l'efprit de l'Empe
reur , Se beaucoup plus pour le fouucnir qu'es années prochaines il auoit roufiours retardé 
Se différé de faire la guerre és pluf-grands dangers du Roy de France, &: lors qu'il y faifoit 
bon : en forte qu'il fc perfuadoit qu'il ne pourrait faire vn fondement fur cefte confédéra
tion,*: eftant tref-epuifé de deniers, Se las de tant de dangers,il efperoit de pouuoir obte
nir d'auanrage du Roy de France par le moyen de la paix, que non pas par le moyen des 
armes,cn fe ioignant auec le Roy d'Angleterre : Se fi il ne faifoit plus tanr de cas qu'il auoit 
accouftumédu mariage de la fillc,qui eftoit encores en bas age, Se pout le Dot de laquelle 
fe deuoit compter, ce que l'Empereur auoit receu par emprunt du Roy d'Angleterre, ains 
eftant pouflé du defir d'auoir des enfans Se de la conuoitife d'argent, il auoit enuie de pré-
dre la feeur de Iean Roy de Portugal,qui eftoit preit e à marier, Se de laquelle il efperoit rc-
ceuoir en Dot vne tref-grâde quantité de deniers, Se plufieurs encor de fes peuplés au cas 
que ce mariage fefeift, offraient de luy en bailler , pour le defir d'auoir vne Roynedelà 
mefme langue Se nation,*: qui engendrait incontinét des enfans.Pour lesquelles chofes lai 
pratique fe rendant tous les iours plus difficile entre l'vn Se l'autre Prince, Se l'inclination 
ordinaire du Cardinal d'Yort vers le Roy de France y eftant iointe^ enfemble les plaintes 
qu'il faifoit ouuertement de l'Empereur, tant pourlesintereftsdefon Roy , que pour-ce 
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qu'il luy fembloit quel'Empereur côrrim cnçoit à ne tenir compte de luy , lequel ayant a-
couftumédeuantlaiournée dePauiCjdeneluyenuoyer iamais fînon des lettres écrites 
toutes de fa main,aueclafubfcription, voftrefils & con/in Charles, icelle victoire gan-
gnée, commença à luy faire écrire des lettres,efquelles il n'y auoit rien de fa propre main, 
que la fubfcription,non plus pleine de tiltres de fi grande teuerence & defubmifIion,mais 
feulement auec fon propre nom Charles: toutes lefquellesehofes furent caufe,qucle Roy 
d'Anglcterrefquircceut auec tref-hu marnes paroiles & demonftrations l'homme enuoyé 
par Madame la Regentç,à laquelle il donna courage d'auoir bonne efperance des chofes 
auenirX'eftant vn peu après entièrement eftrangé en fon efprit des affaires qui fe traittoiét 
entre luy Se l'Empereur, feitvne confédération auec Madame la Régente ftipulante au 
nom de fon fils, en laquclleil voulut cftre inférée l'expreffe condition, que mefmes pour 
la deliurance du Roy, on ne pourroit bailler à l'Empereur chofe aucune de ce qui eftoit 
lors foubs la puiffance du Royaume de France. 

Cefte fut la première efperance de falut que le Royaume de France commeça à auoir: 
ce fut le commencement de refpirer de tant d'aduerfités, qui fut depuis continuellement 
augmenté par çc que feirent les Capitaines Impériaux en Italie, lefquels deuenus tref-in-
folents pour vne fi grande victoire, Se fc perfuadans que tous les hommes &: toutes les dif
ficultés deuoient fédéra leur volunté, perdirent foccafion de faccorder auec les Véni
tiens , contreuinrent à ce qu'ils auoient promis au Papc,Ô£ emplirent luy,le Duché de Mi
lan , Se toute l'Italie de foupçon, répandans les femences de nouueaux troubles, lefquels 
meirent finalement l'Empereur en fteceffité, de faire vne délibération précipitée, au tref-
grand danger de fon eftat d'ltalie,fi fon ancienne félicité Se la ttef-mauuaife fortune Se de-
ftinée du Pape, n'euffent eu plus de forceîchofes certainement tref-dignes d'vne cognoi£ 
fanec particulière, à fin que d'accidents Se chofes fi mémorables, fe puiifent entendre les 
confeils Se fondementsiefquels bien fouuent font cachés, &: diuulgués le plus fouuentau 
plus loing de la vérité. 

A grand peine doneques le Pape auoit il capitulé auec le Vioeroy, que les grandes of
fres de France furuinrent pour l'inciter à la guerre : Se combien qu'il n'euft faute des per-
fuafions de plufieurs pour le mefme ejfe£t, Se que la deffiance nefuft diminuée,qu'il auoit 
au parauant des Impériaux,il délibéra de procéder tellement en toutes chofes,qu'ils n'euf
fent caufe d'entrer en aucun foupçon pour fes actions. Partant auffi tofl qu'il entendit que 
le Viccroy auoit accepté Se public l'appointement faief à R ome, il le feit encores publier 
dans fainct Iean de Latran,fans attendre que la ratification de l'Empereur,qu'on luy auoit 
promifejfuft premieremêt arriuée, Se pour mieux demonftrer fon intention,il honora de 
fa prefcncc,&: de la mefme folcnnité dont on vfe en fon couronnemet, la publication qui 
futfaictele premier iour de May : Se il folicita que les Florentins payaffent les deniers 
promis, &fintcrpofa tant qu'il peut, à fin que les Vénitiens appointaffent encores auec 
les Impériaux. Mais d'autre cofté luy furent baillées par eux plufieurs iuftes caufes de fe 
plaindre : par-ce que,au payement des deniers promis, ils ne voulurent accepter les vingt 
Se cinq mille ducats, payés par les Florentins fiùuant fon ordonnance pendant que l'ac
cord fe traittoit, le Viccroy aleguant impudemment que fil auoit elle promis autrement, 
çauoit efféfans fa commifîion : Se fi ne retirèrent leurs foldats dedefus les terres del'Egli-
fc, ains ils remplirent le Plaifantin de garnifons. Aufquelles chofes qui fe pouuoient para-
uenture aucunement excufer,pourla neceffité en laquelle ils eftoient de deniers Se delo-
gis,f'adioufta,que non feulement en la mutation de l'cftat de Siene ils donnèrent foupçon 
d'auoir l'efprit eftrangé du Pape ,.mais encores depuis ils fourfrirent, que les Citadins de 
Monte Noue fuffent mal traittés Se dépouillés de leurs biens parles Libertins,nonobftant 
que le Pape f en plaignât plufieurs fois, ils luy baillaffent efperance qu'ils y pourueoiroiet: 
mais ce qui le fafcha fur toute chofe, ce fut que le Viceroy prefta foudainemenr l'oreille 
au Duc de Fcrrare,& luy bailla efperance de ne le forcer à laiffer Regge Se Ru bière, Se de 
faire que l'Empereur prendroit fon eftat en protection, nonobftant que tous les ioursil 
promift au Pape, que quand les Florentins auroient acheué de payer ce qu'ils deuoienti 
qu'il le feroit réintégrer de ces villes la,& que le Pape pour en folliciter f effecl:,& pour obr 
tenir que les compagnies f en alaffent de defus l'eftat de l'Eglife, luy enuoyaft le Cardinal 
Saluiati fon Légat en Lombardie,& député Légat vers l'Empereur, auquel le Viceroy dict 
qu il audit dcliberé,de faire rendre Regge auec les armes, fi le Duc refufoit de le faire vq-
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lunrairement. Mais les cfrects ne correfpôndoient aux pardlles : laquelfe cfiofe ne Ce pou-
uantexeufer auec la necefficé des deniers, à caufe que par la reftitution de ces villes la il 
leur en reuenoit vnc pluf-grande quantité, donnoit matière d'interpréter que vray-fem-
blablement cela procedoit du defir qu'ils auoient ou de fon abaiffement,ou de gangner le 
Duc de Fcrrare, ou de fe pouuoir mieux continuellement préparer à l'oppreffion d'Italie. 
Ces chofes donnoientauPape vn foupçon &: fâcherie d'efprit prefque incroyable,mais 
beaucoup pluf-grande pour-ce qu'il luy fernbloit n'eftre point différente de telles chofes 
l'intention de l'Empereur : lequel ayant enuoyé au Pape les lettres de ratiffication de la 
confédération faietc en fon nom par le Viceroy, differoit de ratifEer les trois articles qui 
auoient efté accordés à part de la capitulation, alcguant quant à la reftitution des villes te
nues par le Duc de Ferrare,qu'il ne pouuoit preiudicier aux droicts de l'Empire,ny forcer 
iceluy Duc qui affeuroit les tenir en fîef de l'Empire, & partant ofFroit que ce différent Ce 
vuidaft par voye de Iuftice,ou d'amiable compofition :& on comprenoit qu'il euft bien 
voulu qu'elles fufîent demeurées auDucfoubs fon inueftiture en luy payant pouricelle 
cent mille ducats, & cent mille autres au Pape pour l'inueftiture de Ferrare,* pour la pei
ne appoféc au contract qu'il auoit faicFauecAdriàm II aleguoit que ç'auoit eftévnecho-
fe impertinente d'accorder auec fes miniftres touchahtlâ fourniture de feldu Duché de 
Milan, par-ce que kSeigneurie vtile d'iceluy Duché, à caufe de l'inueftiture accordée, 
toutesfois non encores confignée, appanenoit à François Sforfe $ * partant que le Vice
roy ne f'eftoit Amplement obligé en ceft article, à le faire,obliger de le prendre à Ceruic 
mais à fe mettre en deuoir de le faire confentir, &qu'vnc telle prom elfe pour-ce quelle 
conténoit le faict d'vn tiers, eftoit notoirement de nulle force quand à l'effect d'obliger, 
ouluy, ou vn autre : 8c toutesfois que pour le defir de gratifficr au Pape, il euft effayé d'y 
faireconfentirle Duc,filachofenefutdeuenue non plus fon intereftmais ccluyd'au-
truy, attendu que defialeDucdcMilanen recompenfc du feeduts que l'Archiduc luy 
auoit donné, auoit conuenu de prendre le fel de luy : 8c que ncantmoins il finterpoferoit 
&C feroit tout ce qu'il pourroit, à ce que fon frère, en reccuant vnc honnefte recompen-
fe de deniers, l'accordaft 8c le confentift, non pas pour toufiours comme difoit l'article, 
mais durant la vie du Pape. Il n'admettoit encores l'article des chofes benefîciales, fi auec 
ce qui eftoit exprimé ésinueftitures,n'eftoitioint ce qui auroit efté obferué par fes pre-
deceffeurs Roys de Naples. Pour ces difficultés, le Pape ne voulut accepter les lettres de 
la ratiffication, ny enuoyer les fiennes à l'Empereur, 8c demanda que puifque l'Empereur 
n'auoit ratiffié dans le terme de quattre moys félon la promeffe du Viceroy, que les cent 
mille ducats fuffentrendus aux Florentins: à laquelle demande on repondoitpluftoft 
âuec caiiillations qu'auec fermes 8c bons fondements. Que la condition de la reftitution 
des cent mille ducats n'eftoit appoféc en l'inftrument, mais promife en vne article à part 
par les agents du Viceroy auec ferment,* qu'ellenefcrapportoitàla ratiffication de la 
confédération, laquelle l'Empereur auoit ratiffiée dans le terme de quattre moys & en
uoyé lettres en forme deuë. D'auantage le Pape eftoit auerti que les propos de toute la 
cour de l'Empereur eftoient pleins de mauuaife difpofïtion contre les chofes d'Italie : 8c 
feeut encores que les Capitaines de fon armée tachoient à luy perfuader que pour f'affeu-
rer entièrement de l'Italic,il eftoit bon de faire rendre Modcne au Duc de Ferrare,remet-
tre les Bentiuoles dans Bologne, prendre la Seigneurie de Florence, de Siene,* de Luc-
ques,comme de villes appartenantes à l'Empire : tellement que fe trouuât plein d'anxiété, 
& de foupçon, mais fans auoir fur qui fappuier, & fâchant que les François offroient à 
l'Empereur de luy bailler l'Italie en proye,par neceffité il aloit temporifant. 

En ce temps l'accord d'entre les Vénitiens * le Viceroy fe traittoit continuellement, * 
outre ce que le Viceroy vouloit obliger de nouueau les Vénitiens à la deffence du Duché 
de Milan,il demandoit vnc tref-groffe fomme de deniers pour fatisfaction de l'inobferua-
ce de la confédération paffée. Il y auoit pluiieurs raifons qui faifoient incliner les Venitiês 
à céder à la neceffité, 8c plufieurs qui au contraire les incitoient à demeurer en fufpcns, en 
forte que leurs confeils eftoient pleins de variété 8c d'irrcfolutiom Finalement après plu
fieurs difputes eux eftans eftonnés auffi bien que les autres pour vne fi grande victoire de 
l'Empereur,* fe voyants demeurer feuls de tous coftésdls enuoyercnt commiffion à leur 
Ambaffadeur Pierre de Pcfere qui eftoit auprès du Viceroy,pour reconfirmer la ligue en 
la manière qu'elle auoit efté fai&e au parauant,payant toutesfois à l'Empereur pour fatif: 
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faction du pafsé,quattrc vingt mille 3ucats:maîs le Viceroy difant Vhe fois pour toutes, 
qu'il ne renouueleroit la confédération f'ils ne payoient cet mille ducats, il auint (comme 
fouuent il auient és chofes qui fe délibèrent mal voluntiers ) que tant de temps f'employa 
à difputer& débattre de celle petitte fomme, qu'il vint à la cognoilfance des Venitics que 
le Roy d'Angleterre ne fe monllroit plus fi échauffe conttc les François qu'on auoit craint 
du commencement,*: ia en l'armée Impériale on auoit donné congé à tant deLarçfquc-
ncts,apres les auoir payés, que le Sénat Vénitien affeuré que pour l'heure il ne receueroit 
aucune fâcherie, délibéra de demeurer encorcs en fufpens, & de fe referucr le plu^qu'il 
pourroit * la puiffance de prendre ces délibérations lesquelles pat la fuitte des chofes vni-
uerfelles ils cognoiflroient cflre les meilleures. Ces chofes incitoient d'autant plus le Vi
ceroy & les autres Capitaines, outre le defir qu'ils en auoienttouliours eu, àrranfportcrla 
perfonne du Roy de France en lieu feur, iugeans que pour la mauuaife difpolîtion de tous 
les autrcs,ils ne le pourraient gatdcr au Duché de Milan,fans danger. Partant ils délibérè
rent de le mènera Genes,& de la par mer à Naples,pour Je garder dans Chafleau-neuf ou 
on lu y préparait délia fon logis , dequoy leRoyfc fachoit merueilleufcment, qui dés le 
commencement auoit ardemment déliré d'élire mené en Efpagne, pour l'opinion qu'il 
auoit C mefurantpoffibleautruy à fa nature mpfme , ou bien pour-ce que les hommes fe 
trompent aifément en ce qu'ils defirent)que fi vne fois on luy faifoit veoir l'Empereur,que 
ou par fa bénignité, ou par les conditions qu'il penfoit de luy propofer , il feroit aifément 
deliure. Le Viceroy délirait tref-ardemmet le fcmblable pour l'augmentation de fa gloi-
rc,mais d'autant que la crainte de l'armée de mer Françoife le retenoit, Mofieur de Mont-
morancialad'vn commun confentement vers Madame la Régente , 8c après qu'elle luy 
eut accordé fix Galères légères de celles qui eiloient au port de Marfeille, fouspromelfc 
qu'on les renderoitauifitoft que le Roy feroit arriué en Efpagne, il f'en rerournaauccà 
Portofino ou la perfonne du Roy elloit ia arriuée,& icelles iointes à feize Galères de l'Em
pereur, auec lefquclles ils auoicnr premièrement délibéré de le mener à Naples, &C après 
les auoir routes armées de gens de pied Efpagnols,ils preirent telle routte le feptiefme iour 
de Iuing(tenans pour certain les Capitaines Impériaux 8c Mofieur de Bourbon que le Roy 
feroit mené à Naples ) qu'ils arriuerent auec heureufe nauigation le huief iefme iour à Ro-
fes, Port de Catclognc , auec la tref-grande ioye de l'Empereur qui n'auoit rien entendu 
iufqnes à ce iout de celle délibération, &: lequel auflî tofi qu'il le fecut commanda que par 
tout ou il pafferoifjon le receuflaucc tref- grands honneurs,&: enchargea neantmoins que 
iufques à tant qu'on en eull autrement arrcilé,qu'il fuft gardé au Chafleau de Sciatiue près 
de Valence, duquel anciennement les Roys d'Arragon vfoientpourla garde des grands 
pcrfonnages,&: auquel le Duc de Calabre auoit elle dernieremet tenu prifonnier, par plu-
ficurs ans. Mais celle deliberatio femblat inhumaine au Viceroy,& fort éloignée des pro-
melfes qu'il auoit faief es au Roy en Italie, il impetra de l'Empereur que iufques à tant qu'il 
luy plcuil d'en ordonner autrement on le gardait près de Valence en vn lieu qui elloit de 
chalfe 8c de plailir, la ou après qu'il l'eut logé auec garde fuffifante fous le Capitaine Alar-
con lequel l'auoit eu continuellement en garde, il ala enfcmblc auec Monfieur de Mont-
moranci vers l'Empereur , pour luy rapporter l'eflat d'Italie , 8c les chofes qui iufques à ce 
iour auoient eflé traittces,auec le Roy, 8c il l'incita auec pluficuts raifons à Caccorder auec 
luy pour-autant qu'il ne pouuoit auoir vne fidèle amitié 8c coniunction auec les Italiens: 
tellement que l'Empereur après qu'il eutouyle Viceroy,&Monfieurde Montmoranci.ar-
rcflaqucle Roy de France feroit mené en Caftilleau Chafleau de Madril, lieu fort éloi
gné de la mer 8c des confins de France, ou citant honoré auec les Cérémonies 8c auec les 
rcuerencesconuenables à vn fi grand Prince il feroir neantmoins tenu fous foigneufe& 
eftroitte gardc,&r luy feroit loyfible de fortir quelques fois le iour hors du Chafleau eftant 
monte fur vne mule : &: l'Empereur ne confentoit d'admettre le Roy en fa prefence, fi pre
mièrement l'accord n'efloit atreflé, ou reduict en vne certaine efperance de l'eftre, lequel 
à fin qu'il fe traittaft par perfonne honorable 8c qui fuft prefquc vne mefme perfonne que • 
celle du Roy, Monfieur de Montmoranci fut enuoyé en France en tref-grande diligence, 
pour faire venir la Ducheffe d'Alençon fœurdu Roy qui elloit veufue, auec ample com-
miffion pour conucnin& à fin que l'accord ne fuft empefchc par nouuelles difficultés.il fe 
feit vn peu après vne Trefue iufques à la fin de Décembre entre l'Empereur 8c ceux qui 
gouuem^ientla France. D'auantàge l'Empereur ordonna qu'vne partie des Galères qui 
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eftoient venues auecle Viceroy, retournaflcnt en Italie;poHr amener le Duc de Boutbort 
en Efpagne ,fans la prefence duquel il affcuroit qu'il ne voulort faire aucune conuention, tordre 
lefdi&cs Galères toutesfois à faute de deniers fe depcchans afles lentement : &: fe démon- quemeit 
ftranr fort difpofé à la paix vniuerfelle d'entre les Chrefties, Se vouloir en Vn mefme temps pEmpe-
donner vne forme aux affaires d'Italie, il folidtoitinftammcnt le Pape, de faire hafter le r e t t r a № X 

Cardinal Saluiati ou autres auec fuffifant mandement r Se après qu'il fc fut exeufé au Roy affaires de 
d'Angleterre de ce qu'il ne pouuoit t elîfter à la volunté de fes peuples, il cnuoya d'abon- Milan a-
dantau PapeLopes Vrtado,pour eftrc difpefé de prëdreà femme l'Infante de Portugal fa preS „ne U 
coùtîne germaine Se qui par ce moyen luy eftoit coiointe en fécond dcgré,laquelle il auoit R0yfut 
ia délibéré de prendre pour fa femme. Il enuoyaa François Sforfe par le mefme Lopes, pafféen 
lequel partit à la fin de Iuillct, l'inueftiture du Duché de Milan, auec condition que pre- ^tiamei 
fentement il payerait cent mille ducats, Se f obligeroit d'en payer cinq cents mille autres • 
en diuers temps, Se à prendre les fcls de l'Archiduc fon frère : Se le mefme Lopes encores 
porta vne commifïïon que hors mis les gens de pied Efpagnols qui logeraient au Marqui-
fàt de Saluife,on donnait congé à tous les autres, Se que fix cents hommes d'armes rctouin 
nafient au Royaume de Naples, Se les autres demeuraffent au Duché de Milan, &: quelq 
Marquis de Pefquaire fuft Capitaine gênerai de fon armée. L'Empereur adioufta à cefté 
commiifion , que certains deniers qu'il auoit enuoyés à Gènes pour armer quattre Carra-
ques en intention de palfer aulfi toft en perfonne en Italie, fc conuertiffent és neccflités de 
l'armée,par-cc que pout l'heure il ne fe délibérait pas de partir d'Efpagne : Se que le Prote-
notaire Carracciol alaft de Milan à Venife au nom de l'Empereur, pour induire le Sénat à 
nouuelle confederation,ou du moins à fin que chacun demeurait cerciffié, que toutes fes 
actions tendoient à la paix vniuerfelle d'entre les Chreftiens. 

Mais l'alée du Roy de France en Efpagne auoit donné vne tref-grâde fâcherie au Pape 
& aux Vénitiens. Car puis que l'armée de l'Empereur eftoit beaucoup diminuée, il leur 
fembloit qu'en quelque lieu d'Italie on viendroit à tranfporter la perfonne du Roy, la ne-
ceiïïté de le bien garder empefeheroit grandemët les Imperiaux:en forte que,ou il fe pour
rait aifément prefenter quelque occalion de le deliurcr,ou du moins la difficulté de le me
ner en Efpagne,& le peu de leureté de le tenir en Italie, contraindrait l'Empereur de don
ner vne honnefte forme aux affaires vniuerfelles. Mais quand ils le veirent aler en Efpa-
gne,& que luy mefme, trompé de vaines efperances,auoit donné moyen à fes ennemis, de 
le mener en feure prifomils f apperceurent, que tout ce qui fe traittoit, eftoit entièrement 
en la main de l'Empereur, Se qu'on ne pouuoit faire aucun fondement fur les pratiques Se 
offres des François:tellement que la réputation de l'Empereur f'augmentant tous les iours 
on commença à attedre de cefte Cour la, les loix Se la reigle de toutes chofes. Et ie ne fçay 
fi le deplaifir fut moindre que reccurent ( toutesfois pour diuerfes caufes) le Duc de Bour* 
bon&le Marquis de Pefquaire , de ce que le Viccroy fans leur feeu auoit mené le Roy 
Tref-chrcftien en Efpagne: Monficur de Bourbon,par-ce que fe trouuant chaflé delà Frâ-
ce pour l'aliance faicte auecl'Empereur, il auoit plus d'intereft que pas vn autre d'interue-* 
nir à toutes les pratiques de l'accord,à raifon dequoy il délibéra de paffer auffi en Efpagne, 
Se toutesfois eftant contraint d'attendre le retour des Galères qui eftoient alées auec le Vi-
ceroy,il fut plus long à partir qu'il n'euft bien voulu : le Marquis,eftant courroucé du peu. 
d'eftime que le Viccroy auoit faict de luy, Se encores mal content de l'Empereur, par-ce 
qu'il luy fembloit n'eftre par luy recogneus corne il appâttenoit fes mérites Se ceuures ex
cellentes faictes és dernières guerres,& fpecialcmcnt en la iournée de Pauie, de la victoire 
de laquelle combien que luy fcul eut remporté plus de gloire que tous les autres Capitai- LeMar-
nes,neantmoins contre tout droict Se raifon il l'auoit auec plufieurs louages Se demonftra- qnisdePef 
tions recogneue du Viccroyxe que leditt Marquis ne pouuant fouffrir il écriuit à l'Empe- quatre 
reur des lettres par lefquelles il detractoit fort du Viccroy,fe plaignât de ce qu'à tort & farts écrit des 
caufe il auoit efté fi fort deprifé par luy,qu'il ne l'auoit pas iugé digne de luy faire du moins litres à 
entendre vne telle délibération^ que fi en la guerre Se és dangers on eut ordôné des cho- ^ EmPe~ 
fes félon fon confeil Se arbitre propre,que non feulement le Roy de Frace n'aurait pas efté reur par 
pris mais auffi toft que Milan fut perdu, l'armée Impériale abandonnant la deffence de la [e/quelles 
Lombardie,fe ferait retirée à Naples. Que le Viceroy eftoit aie triomfcr d'vne victoire en U/èplamt 
laquelle il eftoit tref-notoire à toute l'armée qu'il n'auoiî part aucune, Se que eftant au fort
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dire par pluficiïrs-fols,nsm fommcs perdusxc que quand il voudroitlhier,iî f'offtoitprefïtl 
le prouuer, fuiuant les loix de la guerre,aucc les armes en main. Augmentait le mal C Û U ^ 
tentcmentdu Marquis, que luy ayant enuoye auffi toft apres Ja vJctoireprenirclapo£-t 
feflion de Carpi penfanrque l'Empereur la luy bailleroit, il neluyfofcfarisfpill£ncEde^ 
ik,par-ceque l'Empereur l'ayant accordée deux ans au parauant à ProfperColonncjaffeut. 
rou que combien que il n'en eut iàmâis eu l'inueftiture, qu'il vouloitau proffit'&lVefpaiS 
fon fils,pour l'amour de luy qui eftoit"trefpafié,laiilcr en fa maifon celle recôbeafejqljeloifc 
qu'il viuoit il kiy audit fafete en reeognoifsacc de fa vertu Se de fes œauresdaqMeàft caifos'y 
encores qu'eue fuft iufte,&rq'uetels cxéples derecognoilfance dcurtèùt graadcoienc^uà^ 
r-c-aïf Marquis, fi non pou? autre chofe du moins pour-ce qu'ils-kiy augmcntoientll c& 
petance que les grands feruices qu'il auoit faicts à l'Empereur feraient recogncos^nleftoù: 
routesfois acceptée de luy,lcquel, Corne il cftimoir beaucoup de foymefmc, iugcoiccftrii 
GOnuenable,qu'vn tel fien appétit, procédant de conuoitife Se de haine implaeabtejqtï'ife 
portoir au nom de Profpcr,fuft prepofé à" tout autre égard combien que tref-iufte? Partant 
Hfé plaignoit grandement Se à 1'Empçreur & à tout le confeil,&rfes plaintes cftoient fi no-* 
toires par toute l'Italie5&; auec vne telle deteftation de l'ingratitude de l'Empereur, qu'eto 
les donnèrent courage aux autresde faire de nouueaux deffeings, dont, fi l'Empereur ne 
penfbit plus d'occuper rien d'auantage en Italie, fc prefenta à luy vne iufte cauïe, voire . 
prefque vfié neceffité do prendre d'autres refolutions, Se fil auoit des fins anibirieufcs-, il 
eut moyen-de les couurïr, auec la plus honnefte occafion &iauec la plus belie couleur, 
qu'il euft fecu défirent puis que cela fut la fourec Se la caufe de tref-grands mouuemcntSi 
il eft neceffairede le déclarer fort particulièrement. ' -

La guerre qui du viuant du Pape Léon, fut commencée tant par luy que par l'Empe
reur pour charter le Roy de France de l'Italie, fentreprit foubs vmbre de remettre Fran
çois Sforfe au Duché de Milan : Se combien que pour l'exécution de ceci,apres la victoire 
obtenue, on luy eut confignél'obeïrtanced'iceluy eftat,& le Chaftcau de Milan, &c les 
autres places fortes à mefure qu'on les recouiiroit,fî eft-ce que la magnificence Se l'oppor
tunité d'iceluy Duché eftant fort grande, la crainte ne ceflbit que plufieurs auoient eu du 
eommenccment,quc l'Empereur n'afpiraft àf'en faire Seigneur,lefquels inrerpretoiét que 
le grand empêchement que luy faifoit le Roy de France, eftoit caufe, qu'il cachoit enco
res vne telle conuoitife,pour-cc qu'il euft altéré les peuples qui defiroient ardemment d'â -
uoir François Sforfe pour Seigneur^ émeu contre luy toute l'Italie, qui n'euft efté con
tente qu'il fc fuft fi fort accreu Se augmenté. Doncques François Sforfe tenoiticcluy Du
ché * mais auec vne tref-grande fubiection , & charges prefque intollerables. Car tout le 
fondement de fa deffence contre les François, confiftant en l'Empereur, Se en fon armée, 
il eftoit contraint non feulement de le refpecter comme fon Prince, mais encores d'eftre 
fubictàla voluntédes Capitaines, Seluy faloit entretenir ces gens de guerre la quin'c-
ftoient point payés par l'Empereur, maintenant auec argent qu'il tiroit de fes fubiets auec 
tref-grandes exactions Se difficultés, maintenant en les biffant viure à difcretion,telle fois 
en cefte , maintenant en vneautrepartiedefon eftar, hors mis la Cité de Milan : lefquel-
les chofes d'elles mcfmes tref-griefues3la naruYedcs Efpagnols,auarc,&: trompeufc,& lors 
qu'ils ont le moyen de decouurir leur inclination ,tref-infoIente, rendoit intollerables. 
Toutesfois le danger qui couroit des François,aufquelsles peuples cftoient tref-ennemis, 
Scfefperance que ces chofes viendraient quelque fois à prendre fin, faifoient encores 
fouffrir aux hommes plus que leurs forces Se moyens ne portoient. Mais apres la victoire 
de Pauie,les peuples ne pouuoient plus cndurer,puis que les mefmes difficultés ne conti-
nuoientàcanfèdelaprifcdu Roy, queneantmoins les mefmes calamités continuaffent: 
& partant ils demandoient que toute ou partie de l'armée f'en alaft du Duché de Milan. 
SemblablementleDuc qui iufques à l'heure n'auoit rien eu de fa Seigneurie quelefeul 
nom, délirait ardemment le femblable, &: non moins pour-ce qu'il craignoit que l'Empe
reur eftant arteuré du Roy de France, ne l'occupait &: retint pour foy, ou bien le baillait à 
perfonnes dependenres entièrement de luy : en laquelle crainte Se foupçon engendré de 
la nature mefme des aftaires,le nourrirtbient grandcment,les parolles infolentes dictes par 
le Viceroy deuant qu'il menait le Roy de France en Efpagne,& celles des autres Capitai
nes , Se les demonltrations qu'ils faifoient de ne tenir conte du Duc,& de defirer ouuerte-
ment que l'Empereur l'opprimait: Se beaucoup plus,quc l'Empereur ayant apres plufieurs 

Tcmifcs— 
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retruîéTëlHioyé es mains du Viceroy les priuileges de l'inueftiture, ledid Viceroy l'offrant 
au Duc, auoic demandé que pour le rembourfemenc des depenfes faides par l'Empereur, 
pourlaconquefte&pourladeffence d'icéluy cftat, il payait dans certains temps, douze • 
cents mille ducats, qui eftoit vne chofe fi exce(fiue,que le Duc fut contraint de recourir à 
l'Empereur, afin que la fommencfuft fi grande &; intollerable. Mais ces difficultés fai-
foient douter que les demandes fi exorbitantes ne fuflent interpofées pour toufiours dif
férer. D'auantagc ceux qui f'efforçoient d'exeufer la necefiité de FrançoisSforfe aleguoiêt 
plufieurs autres caufes qui iuftement l'auoienc faid entrer en foupçon, Se particulière
ment la cognoiffance qu'il eut de ce que les Capitaines auoient délibéré de le retenir ^ à 
raifon dequoy eftant appelé parle Viceroy à certaine diete,il auoit tefufé d'y aler, faignanc 
d'eftre maladc,&: fi auoit faid le femblable en tous les lieux ou ils luy pouuoiet faire violé- „ . 
ce. Or ce foupçon,vray ou faux,fut caufe que luy voyant,qu'en l'eftat de Milan n'eftoic re- Coni?tr*' 
fié beaucoup de compagnies,pour autant qu'vne partie des gens de pied Efpàgndls eftoit t ' , o n c m t r e 

alée en Efpagne premièrement auec le Viceroy,& puis auec Monfieur de Bdurbon,& par EmPcr€Hr 

ce aufli que plufieurs fe voyants tref-riches pour tant de butins Se pillages qu'ils auoient 
faids f'eftoient retirés à la file en diuers lieux, confiderant encores la tref-grande indigna
tion qui fe monftroit au Marquis de Pefquaire, penfa de f'aiTeurer de ce danger, &£ entra 
en efperance,que l'armée fe pourroit aifément deffaire auec le confentement dudid Mar
quis. L'auteur de ce confeil fut HierofmeMoron fon Chancelier, qui auoit vne grande 
autorité entiers luy, lequel pour fon efprit, éloquence, promptitude,inuention, Se expé
r i ence^ pour auoir faid plufieurs fois vne finguliere refiftance à la mauuaife fortune, fut 
en noftre temps vn perfonnage digne de mémoire, &: l'eut efté encores d'auantage fi tels 
dons fe fuflent trouués acompagnés d'vn efprit plus finecre Se plus amareur d'honnefteté, 
Se de telle maturité de iugemét, que fon n'eut point cogneu fes côfeils eftre le pluf-fouuet 
pluftoft précipités ou impudents, que honneftes ou auifés. Ceftùy fleurant l'intention dij 
Marquis, entra fi auant en propos auec luy, qu'ils vinrent à parler de tailler en pièces les 
compagnies qui eftoient demeurées au Duché de Milan , Se de faire le Marquis Roy de 
Naples, fi le Pape Se les Vénitiens y vouloient eftre concurrents, Auquel confeil, le Pape 
plein de foupçon &: d'anxieté,apres auoir efté fondé par l'auis de Moron,ne fe monftra au
cunement difcordant,combien que d'autre cofté, il auertiftl'Empereur foubs vmbre d'a-
mitié,qu'il tint bien contens fes Capitaines : ce qu'il faifoit non pas pour decouurir la pra+ 
tique,mais pour fe préparer quelque rcfuge,fi la chofe ne fuccedoit. Les Vénitiens f'y ttio-
ftrerent tref-aftedionnés,&: d'auantage vn chacun fe perfuadoit,que Madame la R egente 
ne f'y monftreroit pas moins prompte,laquellc f apperceuoit défia, que depuis que fort fils 
eftoit arriué en Efpagne, les traittés de fadeliurancenc fe continuoient auec telle facilité 
qu'on auoit eftimé. Ceft fans doute que tels confeils euflent aifément fuccedé, fi le Mar
quis de Pefquaire eut procédé fincerementen cefte confédération contre l'Empereun 
Mais fi du commencement ledid Marquis prefta l'oreille à vn tel confeil,ou non, les opi
nions en ont efté diuerfes tant entre les Efpagnols qu'en la cour mefme de l'Empereur : Se 
plufieurs obferuans les temps Se portemens des affaires, ont creu que du commencement 
à la vérité il auoit efté concurrent auec les autres,mais que depuis ( confiderant plufieurs 
difficultés qui pouuoient furuenir auec le temps, Se f cftonnant principalement de ce que 
les François traittoient continuellement auec l'Empereur, Se encores pour-ce qu'il auoit 
efté arrefté que la Ducheffe d'Alençon iroit vers l'Empcreur)il feit de nouuellcs délibéra
tions: voire il y a quelques vns qui affeurent qu'il demeura tant à auertir l'Empercur,de ces 
nouuelletés qui fe traittoiet en Italie, que en ayant ia receu l'auertiffement par Antoine de 
Leue, Se par Marin Abé de Nagerc Commiflàire en l'armée de l'Empereur, tous ceux de 
la cour f'emerueilloientdu filence du Marquis. Mais quoy que lors il en fut,il eft certain 
que vn peu après, il enuoya Iean Baptifte Caftalde vn de fes gens vers l'E'mpereur,& qu'il 
luy manifefta rout ce qui fe traittoit,& que de fon confentement il continua la mefme pra
t i q u e ^ d'auantage,pour auoir cognoiffance des penfers d'vn chacun,& pour ofter à tous 
le moyen de pouuoir nier qu'ils y euflent cohfenti, il en parla luy-mefme auec le Duc de 
Milan, Se perfuada à Moron de faire tant entiers le Pape, lequel vn peu au parauant luy 

I auoit donné en gouuerncment perpétuel la Cité de Bcneuent,& en l'amitié Se feruicc du
quel il f'entretenoit le plus qu'ilipouuoit, qu'il cnuoyaft Dominic Sauli auec vn Brief dei 

créance, pour luy parler de cela mefme. Les conclurions de ce qui fe traittoit, eftoient. 
, . - - — - JTfâJ, 
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Qu'entre le Pape.legôuuernement de France, Se les autres gouuernem,ents d'Italie, il fe 
feroit vne ligue, de laquelle le Marquis de Pcfquaire feroit Capitaine gênera is que pre
mièrement il logeroit la fanterie Efpagnole feparément en diuers lieux du Duché de Mi
l a n ^ puis en ti?eroit celle partie qui le voudroit fuiure, Se les autres feraient deualifés Se 
tués cnfemble auec Antoine de Leue,lequel,apres luy.eftoit demeuré le plus apparent de 
l'armée : Se puis auec les forces de tous les confédérés il feroit l'entreprife du Royaume de 
Naples, duquel le Pape luy accorderait l'inueftitut e. Le Marquis en ceci faifoit femblant 
de ne trouucr autre difficulté, fin on quedeuant que rien effayer , il vouloit eftrc bien 
certifiié , fi fans fouiller fon honneur Se fa foy il pourrait faire vne telle entreprife,au 
cas que le Pape la luy commanderait : fur quoy v=noit en confideration , à qui c'eft 
que luy (qui eftoit fuiet Se Baron du Royaume de Naples) deuoit pluftoft obeïr,ou 
à l'Empereur à qui la Seigneurie vtile du Royaume appâttenoitparl'inueftirurcqu'il en 
auoit eue de l'liglife,ou au Pape qui auoit la Seigneurie directe,pour en eftrc fouuc-
rain : fur lequel article, & à Milan pat l'ordonnance de François Sforfe , & à Rome par 
celle de Clément, furent tres-fecrcttcmentconfultésd'cxcellens Docteurs, auec la fup-
preffiondesvrays noms. Ces efperances contre l'Empereur faugmentoient par les offres 
de Madame la Régente, laquelle iugeant que la neceffité ou du moins la crainte de l'Em-
percur,feruiroit à ce qui fe traittoit auecluy pour la deliurance de fon fils,foIicitoit de pre-
dre les armes, promettant d'enuoyer cinq cents lances en Lombardie,& d'eftre concurré-
te aux depenfes de la guerrc,auee vne grande fomme de denicrs.Et leMoron ne ceflbit de 
confirmer les efprits des autres en cefte opinion. Car outre ce qu'il leur demonftroit com-
bie il eftoit aifé,fans l'aide mefmes du Marquis de Pefquairc.de deftaire icclle armée beau 
coup diminuée de nombre,il promettoit au nom du Duc, la ou le Marquis ne demeure
rait ferme en ce qu'on auoit traitté,que incontinent après l'ordre mis aux autres delfeings, 
onarrefteroitprifonniersdansleCbafteaude Milan , tant luy que les autres Capitaines, 
qui y aloient tous les iours pour confulrer. Mais combien que ces occafions femblaffent 
grâdes,fi eft-ce qu'elles n'euifent efté fuffifantes pour faire que le Pape prift les armes fans 
le Marquis de Pefquairc,fi au mefme temps^ntendant la prouifion enuoyée à Genespour 
armer les quattre Carraques, il n'euft encores eu quelque indice 6c auis d'Efpagne de l'in
clination de l'Empereur de palfer en Italie : laquelle chofe l'affligeât mcrueilleufemër,ranc 
pour les conditions du temps prefcnt,quc pour l'ancienne difpofirion des Papes de Rome, 
aufqucls pas vne chofe n'auoit accouftumé d'eftre plus épouucntablc que la venue en Ita
lie des Empereurs armés : defirant d'obuier à ce danger, il dcpefchadu confentement des 
Vénitiens fecrettemét en France, pour faire vne conclufion des chofes traittées auec Ma
dame la Regente,Sigi(mond, Secrcttaire d'Albert de Carpi, homme dextre,& à qui le Pa
pe fe fioit grandement, lequel en courant la pofte fut tué de nuiét par des brigans près le 
Lac d'Iféc au terriroire de Breffc : ce qu'ayant efté tenu tres-fecret par plufieurs iours,ce ne 
fut fans vn grand doute 6c foupçon du Pape, qu'on ne l'eut fecrettement pris 6c arrefté en 
quelque liej par ordonnance des Capitaines Impériaux, Se parauenture du Marquis mef-
mcjdnquel on commençoit à fc defficr grandement, pour fa façon de procéder Se pour les 
remifes dont il vfoit. 

En vn tel eftat d'affaires, ladepcfchedeLopes Vrtado arriua, lequel eftant demeuré 
malade en Sauoyc, l'enuoya incontinent à Milan par homme exprès, auec la patente par 
laquelle le Marquis de Pefquaire eftoit déclaré Capitaine gênerai, lequel pour continuer 
auec les autres au mefme femblant, demonftra qu'vne telle charge ne luy eftoit pas fort 
agreable,&toutesfoisill'accepta incontinent:&ledictLopes enuoyaauffi au Protenotai-
re Caracciol la commiflion pour aler à Venife au nom de l'Empcreur,à fin d'induire iceluy 
Sénat à nouuelle confédération, ou du moins à fin que chacun feeuft le defir que l'Empe
reur auoit de demeurer en paix auec tous. François Sforfe,qui eftoit tumbé en vne mala
die afîes dangereufe,acceptal'inueftiture du Duché,& en paya cinquâte mille ducats,mais 

opinion que pour 
crainte de nouueaux mouucmcnts, il vouloit tenir les hommes en fufpcns auec diuerfes 
efperances, & aler toufiours gangnant le temps, en accordant l'inueftiturc , & en baillant 
en apparece la commiifion û agréable à toute l'Italie de faire retirer l'armée, combienque 

•———— d'autre 
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à^trecof té il cuit ordonne * mandé à fes Capitaines qu elle ne bougeait:* il n'y eut en-
cores depuis faute de gens qui creurent qu'il auoit efté défia aucrty par le Marquis despra
tiques tenues auec Moron, * partant qu'il enuoya vne telle commiifion no pas pour eftrc 
obey, mais pour acquérir quelque iuftification,* pour endormir auec ces cfpcraces les ef-
prits des homcsjufques à tant qu'il luy fcrnbláft eftrc temps d'exécuter fes dclfeings.En la
quelle diuerlité eftat fort difficile, d'en cognoiftre la vraye vérité, veu mefmemët qu'on ne 
fçait pas, fi Lopes Vrtado fut depefché au mefme temps que Ica Baptifte Caftaldo enuoyé 
par le Marquis pour fignifier ce qui fe traittoit arriua à la Cour : toutesfóis confideré quels 
ont efté depuis en pluficurs chofes les progrés de Cefar, c'eft fans doute qu'on fc trompe 
moins,de tenir pour vraye la meilleure * la plus douCe interprétation. Ce pédant le Maf-: 

quis ne ceffoit d'entretenir le Moro & les autres atfec les mefmes efperances,* neatmoins 
de différer l'exécution auec plufieurs exeufes : dequoy luy donna occafion la maladie du 
Duc de Milan qui eftoit fi fort empiré qu'vn chacun tenoit ptefque pour certain qu'il en " 
mourroir. Car tous les Capiraines pretendas,qu'en tel cas iceluy eftat retourneroit à l'Em
pereur fouuerain Seigneur du ficf,non feulemét il ne luy fut permis de retirer l'armée,mats 
il luy fut neccffalre d'y appeler de nouueau deux mille Lanfquenets, * d'ordonner qu'il 
y en euft encores vn pluf-grand nombre qui fe tint preft : tellcmet que les foldats eftants fi 
puiffants au Duché de Milan,il n auoit moyen de les pouUoir diffouldréou de les offenfer: 
* il donnoitefperance d'exécuter les confeilsdelacôniuration , auffitoft que le moyen 
de ce faire luy retourneroit : attendant lequel, ilfedifoit vouloir proceder auec vntref-
grand rcfpect du Pape, pour auquel gratiffier il leua de l'eftat de l'Eglifc les garnifons luy 
bailloient occafion de tref-grandes plaintes. 

Mais au mefme temps prefque toutes chofes furet changées pair vn riouueîaccidet qui ^ % ¿ 
furuint en Efpagne. Car le Roy de Fráce fe déplaifant merueilleufcmet,puifque il auoit en ¡a(ieffe¿ 
vain deliré la prefence de l'Empereur, tumba, par maladie qui luy füruint au Chafteau de • . ' 
Madril,en telle extrémité * danger de fa vie,que les Médecins députés pour le penfer fei- c^an 
rent entendre à l'Empereur, qu'ils fe deffioient entièrement de fon falut, fi luy mefme en ¿ej^ 
perfonne ne le venoit conforter, * luy donner cfperance de fa deliurancé : * ainfi qu'il fe ' 
preparoit pour y aler,fon grand Chancelier l'en voulut deftournCr, S¿ luy remoriftra, qué 
pour fon honneur il n'y deuoit point aler, linon en intention de le deliurer incontinent, * 
fans aucune conuentiomautrement que ce feroit vne humanité non pas Royale mais mer
cenaire,* vn defir de le faire guarir, non pouffé de charité, mais feulement de propre in-
tereft, à fin de ne perdre par fa mort l'occafion du gaing efperé de la victoire : confeil cet-

; y tainement memorable,* digne d'eftre fuiui par vn fi grand Prince : & ncantmbins les au
tres le confeillants autrement, il preit la pofte pour l'aler vifiter. La vifitation fut briefue,4 

par-ce que le Roy Tref-chreftien eftoit ia prefque à l'extrémité, mais elle fut pleine de pa
roles gracieufes,* dcfperancc tref certaine qu'il le deliureroitdors qu'il feroit retourné eri 
'fanté : & quelle qu'en fut la caufe ou le confort qu'il luy donna, ou bien la ieuneffe qui dé 
elle mefme fe trouua plus-forte que la maladie,il commeça après cefte vifitation à fe trou-
uer tellement allège, que dans peu de iours il fut hors de danger, combien que'il ne peuft 
rctourner,finon bien tard,enfa première fanté. 

Or cft-il ainfi que ny les difficultés qui fcmonftroient du cofté de l'Empereur, ny les 
cfperances données par les Italiens, n'aubient empefché le voyage de Madame d'Alençon 
en Efpagne:par-ce que rien n'eftoit plus difficile aux François que de laiffcr la les pratiques 
de l'accord commencées auec ceux qui leur pouuoient rendre le Roy: * rien n'eftoit plus 
aifé à l'Empereur,qu'en donnant cfperance aux François, les diuertir des penfers de pren
dre les armes,* par-ce moyen teñirles Italiens en fufpens, en forte qu'ils n euffent la har-
dieffe de faire de nouuelles délibérations : * ainfi,tantoft vfant de remifes,ta.ntoft preffant 
les affaires,tenir les efprits d'vn chacun confus & embrouillés* Madame d'Alençon fut re-
ceue par l'Empereur auec gracieufes demonftrations,* efperáces, mais les effecFs fe troü-
uerent bien durs * difficiles : car comme elleluy eut parlé le quatriefme iour d'Octobre 

I du mariage de fa fœur veufue, auec le Roy, il feit reponfe que c'eftoit vne chofe qui ne fe ^ 
! pouuoit faire fans le confentement du Duc de Bourbon:* les autres particularités fe trait- P e r t H r e 

toient par les députés d'vne part * d'autre, l'Empereur faifant obftinément iriftanec, que 
le Duché de Bourgongnc luy fuft rendu comme à luy appartenant : mais les François ne 
confentoient finan ou de l'accepter pour dot, ou bien qu'on veift enluftice auquel des 
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«feuxilappartenoit. Ils feTuffentaifcment accordés du relie * mais par-ce qu'ils eftoient 
fi différents pour le regard de la Bourgongnc, Madame d'Alcnçon f'en retourna fina
lement en France, fans auoir rien gangné autre chofe,qu'vn congé de vcoir le Roy fon 
frcrc, lequel à la dcpartie(pour-ce qu'il fe deffioit tous les iours d'auantage de fa deli-
urance^ luy enchargéa qu'elle admonncftaft fa mcre de fa part, &tous ceux ducon-
feil de bien penfer au profKt de la couronne de France, fans auoir aucune confédéra
tion de luy,commc fil ne viuoit plus : Se toutesfois pour le parlement de Madame d'Alcn
çon, les pratiques ne furent du tout dclaifsécs, par-ce que le Prefidcnt de Paris,& les Euef-
ques d'Ambrun Se de Tarbc demeurèrent la, qui auoient traitté iufques à lors, mais auec 
bien peu d'efperance,pour autant que l'Empereur ne vouloit entendre à condition aucu-
ne.fi premièrement on ne luy rendoit la Bourgongnc, & le Roy ne vouloit confentir de la 
bailler,fînon en vne dernière neceffité. 

le Cardt- En ce temps le Cardinal Saluiati Légat du Pape, arriua à la cour, ou après auoir efté 
nalSdluia- reccu par l'Empereur auec vn tref-grand honneur, il traittadefes commiffions, lcfquclles 
tiLegdtàtt principalement contenoient la ratification des articles promis par le Viceroy , Se que 
Pdpe en U pour la feureté commune on baillait, L'inueftiture au Duc de Milan. Mais le mefme Vicc-
cour de xoy diffuadoit la reftitution de Regge Se de Rubicre,par le confeil & foubs l'cfperance du-
l'hmpere»r quel, le Duc de Ferrarc qui defiroit de trairter luy mefme fa caufe deuant l'Empereur, a-

pres que le Pape luy eut promis que de fix moys ii ne feroit aucune entteprife fur fon eftar, 
{'en ala iufques fur la frontière du Royaume de France, en délibération de paffer outre, 
mais Madame la Régente luy refufant le faufeonduir, il f'en retourna finalement à Ferra-
re. Se traittbit encores entre le Pape Se l'Empereur de la difpenfe de pouuoir prendre en 
mariage la feeur du Roy de Portugal, lequel mariage l'Empereur auoit délibéré de con
tracter , nonobstant qu'il eut ia promis au Roy d'Angleterre auec ferment qu'il ne pren-' 
droit point d'autre femme que fa fille.Mais le Pape efloit long à luy accorder celle difpen-
ce, pour-ce que pluficurs luy perfuaderent,que l'enuie d'obtenir vne telle grâce renderoit 
l'Empereur plus facile à les defirs és chofes qui fc traittoient, Se que du moins, la ou il luy 
voudroit faire la guerre, ce feroit imprudemment faict, de luy bailler le moyen d'affem-
bler tant de deniers, qu'il en amafferoit le mariage fe faifant, par-ce que le Roy de Portu
gal luy offroit en dot neuf cents mille ducats : defquclsCcclle partie oflée qu'on auoit ar-
reflé quife compenferoit des debtes contractées auec luy ) on eilimoit que du moins il en 
toucheroit cinq cents mille : fans les quattre cents mille ducats que fes peuples d'Efpagnc 
accordoient de luy baiIIer,pour cela qu'ils appellent Seruice, lequel commencé ancienne
ment de la volunté propre des peuples pour furuenir aux neceffités de leurs Roys,eftoic, 
reduiél en prefl ou bien fubfide ordinaire : Se fans ce qu'ils luy offroient encorcs de luy ' 
donner quattre cents mille autres ducats, f'il confummok ce mariage. D'autre coflé le Pa
pe ne pouuoit refifler à l'importunité du Duc de Seffc Ambaffadeur de l'Empereur,par-ce 
qu'il y auoit prefque toufiours en luy vne grade repugnacc entre ce qu'il difpofoit Sece qu'il 
executoit : attendu qu'eflant de fon naturel tref cflrangé d'accorder quelque grâce qu'on 
luy eufl demandée ,il ne pouuoit pas faire les difficultés, ou constamment la refufer, 
mais il laiffoitfouuentveincre fa volunté par l'importunité de ceux qui les demandoienr, 
en forte qu'il fembloit le plus fouuent qu'il accordoit les chofes plus par peur que par grâ
ce , Se en cela il ne procedoit auec celle confiance, ny auec celle maieflé que requeroit la 
grandeur de fa dignité, Se l'importance des affaires qui fe traittoiçnt : Se ainfi auint il en la 
difpenfe que l'Empereur demandoit, que d'vn coflé fon propre proffit combattant en luy, 
Se d'autre fa façon ordinaire de fc laiffer aifément aler, il fe dechargeaf comme il auoir a-' 
couftumé de faire ) fur autruy, de ce qu'on ne fçauroit bonnement affeurcr fil eufl eu la 
hardieffe ou le courage de pouuoir refolument deffendre Se fouflenir.H depefcha par vn 
Briefladifpenceen la forme que l'Empereur la demandoit, &l'enuoyaau Cardinal Sal-
uiati?auec Commiffion,que f'il fe faifoit vne refolution de fes affaires auec l'Empereur, fé
lon l'efperance qu'il auoit donnée de le vouloir faire auffi toft que ledict Cardinal feroit, 
arriué à la cour, il luy baillaft le Brief,& autremcnt,quil le retint : qui fut vne Commiffion 
en laquelle le feruiteur(commc nous dirons en fon lieu ) ne fc monflra ny plus roidde, ny 
plus conflant,que le maiftre eufl eflé. 

Mais pendant que le Cardinal traittoitles Commiffions du Pape auec l'Empereur, Se 
flu'on l'entretenoit continuellement en l'cfperance de l'expédition qu'il defiroit, il furuint 
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JL I V R ,E. Fueil.cccxxxiij. ~en la Lômbardie de fort diuers efïects. t̂arle Due de Milan ieitantfepeniïMîprtedeiâ maladie qu'on tenoit pour certain que du moins il eftoit faorsdu djgcr.de moçç foudainc, le Marquis de Pefquaire, lequel auoit eu par le mefme Caftaldo comnnflipfde FEmpeçeur pour pourueoir à ces dangers comme bon luy fcmblcroft délibéra de f'emparer du Î HÇ̂ fi de Milan,fpus couleur, que le Duc,pour raifon des praticques tenues par le rnpye©dë'Mp6 

ron, eftoit decheu des droicts de l'inueftiture ,, & le. fief retourné ad'Enlpefieurfo.UHerain; Seigneur. Partant le Marquis qui eftoit à Nouare, toutesfois bien malade,̂qui aup̂t mis. vne partie de l'armée dans Pauie , & logé les Lanfqucnets pres de Lode, lĵq.uçl'iefrdeux Cités il auoit faict fortiffief, appela à Nouare comme on ne f'en doutoit point, je refte des compagnies qui logeaient au Piedmont & au Marquizat de Salufle ( lequel le? jÇ̂pitaÀnps Impériaux auoient occupé prefque auffi toft après la victoire ) fous vmbre.de Vjpĝoirfle-partir les logis par tout l'eftat de Milane II appela aufli à Nouare le Moron, enja-pef/pnne duquel on peut dire que cofiftoit l'importance de toute chofe, pour autant qu'il eftoit cet* tain que comme il feroit arrefté prifonnier,le Duc de Milan dépouillé d'hommes & d§ ço-feil,ne feroit aucune refiftanec, la ou demeurant en fa liberté -, le Marquis pĉuoit̂raiiiY dre qu'auec fon efprit.aucc fon expcrience,& auec fa réputation, il ne luy baillaft bieç des affaires &c des empefehements à fes defleings. Et puis il eftoit neccflair.e que ̂'Empereur eut en fa puiffance la perfonne du Moron,qui auoit efté auteur & instrument de foutes les pratiquesjàfin dcpouuoirprouucr parfaconfeflion,ce dont on chargeoit le Duc de Mi-j lan. Il n'y a rien plus difficile à euiter que la deftinée, Ô£n'y a remede qui vaille contre le? maux qui nous doiuent auenir. LeMoron pouuoit ia cognoiftre quej4 pratique tenue auec le Marquis de Pefquaire eftoit vne chofe vaine : il fe fçauoit eftre en tref-grande haio ne enuers tous les foldats Efpagnols, entre lcfquels fe tenoient defia plufieurs propos de fon infidélité : Antoine de Leue menaçoit publiquement de le faire mourir : il n'éftoit vray-femblable qu'il ne confideraft l'importance de fa perfonne, &: qu'il ne V0ift e&quej-eftatfetrouuoitlcDucdeMilan, alors inutile &: prefque comme mort : entr'eux «ftoit-defia plufieurs iours au parauant toute chofe fufpcndue,&: pleine de foupçon : chacun luy confeilloit de n'y point aler : luy mefme demeura en doute : & ncahtmoins ,?ou pour-ce qu'il auoit encores l'efprit empêché du beau femblat &: des artiffiecs duMarqiiis, ou pour-ce qu'il faifoit fondement en la grande amitié qu'il luy fembloit auoir prife auec luy, Ou fe confiant fur fa foy laquelle il difoit depuis auoir tCCeuë par Vne fienne lettre, ou pour -mieux dire tiré de celle ncCeffité qui rraine les hommes qui ne fe veulent laiffer mener, il * fe refolut d'aler prefque à vne prifon manifefte i chofe à moy d'autant plus merueilleufe 1 • qu'il me fouuenoit le Moron m'auoir plufieurs fois dict en l'armée,du temps de Leoh,qu'il -n'y auoit point en Italie, vn plus méchant nyvn plus déloyal homme que le Marquis de Hterome Pefquaire. Le Marquis le receut gracieufement &: ils parlerehc feUls en vne chambre des moron pri^ premières pratiques, & de tuer les Efpagnols, Sz Antoine de Leue, que le Marquis auoit fônnier^ faict cacher derrière vne pièce de tapifTerie,pour ouïr tout ce qu'ils diroient : &c comme il fut parti d'auec le Marqtusfe'eftoit le quatorzicfmeiour d'Octobre ) Antoine de Leue le feit prifonnier, & l'enuoya au Chafteau de Pauie : auquel lieu le Marquis mefme ala pour l'examiner, fur les chofes qu'ils auoient traittées enfemble, & le Moron confcflà d'vn bout à autre toute la coniuration, chargeant le Duc de Milan comme coulpablc &: confirmant de tout ce qui f'eftoit pafsé, qui eftoit ce que principalement on cerchoit. Le Moron prifonnier, le Marquis, lequel tenoit defia entre fes mains Lode & Pauie, demanda au Duc, que pour feurté de l'eftat de l'Empereur il luy feift configner Cremonnc, & les Chafteaux Demande» de Trcffe,Lecque,& Pifqueton,qu on cftime pour eftre fur le partage de l'Addc, les Clefs du Uarqms du Duché de Milan :& il luy promettait que quand il les auroit, qu'il n'innoueroit plus devefquai-rien. Le Duc qui fe trouuoit dénué de toute chofe, ô£ abandonné de confeil & d'cfperan- au Duc d< ce, les luy feit incontinent bailler. Apres qu'il les eut, il pafla outre& demanda qu'il fuft Mtlan, admis & receudans Milan f comme il difoit) pour parler à luy: ce qui luy fut accorde auec la mefme facilité: & quâhd il fut entré dans Milan, il luy cnuoya faire inftaneĉ  qu'il luy feift bailler le Chafteau de Cremonnc , & qu'il ne demandoit pas le fembla-ble de celuy de Milan,pour n'eftre vne demande conuenablĉpuis que fa perfonne logeoi la dedans, mais qu'il demandoit bien, que pour feurté de l'armée de l'Empereur, il con fentift, que le Chafteau fuft ferré auec les tranchées. Il demanda encores qu'il luy meift 
entre mains Iean Ange Riccio fon Secrétaire, & Politian Secrétaire de Moron, à naqu'ori 
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" fes- petïuV-hmro^e.-ur" ce dont on le chargeoîtd^auoir-onfpîté"contre .Empereur. AvC-
mretfè. demandes 'îe- Duc répondit. Qujl tenoit.es Ch» fteiux de Mllarï- 8_ de CrfcmonneJ 
au nwm .nftâc.,dvÈ .Empéreu^auquel il auoit toufiours efté très* fidèle vaflal, Se qu'il 
8 . _é. vôulôît bailler ààiicun fi au parauant il n'entcndoitfa voh.nté, laquelle pour eaten-
dr_N_l-fr&nerttiliuyenuoyroit incontinent vn homme exprès, pouruen que le-.Marquis 
Iuy hd-llàftieutèté de palier : Se qu'il ne Iuy fembloit honnefte deconfentiï1 d'eft-é cepen-
dantferïé dans-e^Ctîâfteau^c laquelle violence il fe déffendroit en .oute forte qu'il pour-
roît.^Qtfif ftfc feiponuoit paffer delean Ange, comme de celuy qui eftoit infiruit de toutes 
fes _fF_ifes dlrtfportance,S_ qui pour l'heure eftoit feul miniftre auprès de Iuy. " Quj\ auOit 
é_dé%e§plùf-g_ind'befoing du Secrétaire de MorOn, à fin dôle pouuoir prefenter deuant^ 
rEmg-retff,"' &_ prduuer par ce moyen que pendant qu'il eftoir malade, fon maiftre aUoic 
fàict'eflfriA'nom ^fans quil en feeuft rien, plufieurs expéditions dortton le pourroit cbâr-; 
gèr,fi'p'a4rtcfo_ yétf il ne iuftiffioit fon innocence, Se monftroit que? les pratiqués de Mo-
ron eftoient différentes, Se feparées de Ces pratiques. L'effect fut qu'après pl ufiélirs répli
qués--p^tef ta t iônYfâi^ par écrit tant par. vn que par l'autre, le Marquis contraignit, 
lepéu'plède Milan de prefter le ferment de fidélité à l'Empereur t meirpar tout lefta. des 
offi.iersâu îtorf* de l'Empereur, au grand deplaifir d'vn chacun : Se commença auec les 

- tranchées â ferrer leChaftcau de Cremonnc Se celuy de Milan,auquel le Duc délibéra dé 
" demèinefr „uéc hûicl'c.ms hommes de pied d'élite qu'jl y auoit, Se auec les viures qu'en fi 

fè __ef temps il y fc-Ut mettre, Se ce pour les tref-grands conforts Se cfperances defecours 
qui h*/-JfràlenJ: b-î-i-CSpar le Pape, &rpar les Vcniriés: &: fi il ne faillir d'empefeher le plus 
qu'il piflriaSeèfaftillené,qu'on ne befongnaft aux tranchées, lefquellcs fe faifoiént du co
fté de 4ehors,8_'plU$?lôing-du Chafteau,que n'auoit pas fard Proiper Colonne. 

'Tou-C'l'lcalicf'effb'nnâ^'à bon draid, de l'occupation du Duché dé Milan : cognoif-
fant bâtn*qû -lie tumb oit en manifefte feruitudejtoutes les fois qu'vn Empereur feroit Sei
gneur de Milan Se de Naples. Mais fur tous elle affligea merueilleufementle Pape voyant 
ces pratiques la decouuertes, auec lefquellcs il auoit traitte non feulement d'affeurer Mi-
lan,mars encorcs dedeftmire l'armée de l'Empereur, Se de Iuy ofter le Royaume de Na
ples. Quand auMarqjuis de Pefquaire il eft poffible qu'il en gagna la bonne grâce de l'Em
pereur, mais il encourut vnc perpétuelle infamie à l'endroit detous les autres, non feule-

Lamauuat ment pour l'opinion qui eftoit demeurée enla pluf-partque ducommencementilauoit 
Jèoùiniôn c u mremion de faire faux-bon à l'Empereur Se de fe bander contre Iuy} mais aufli par-ce 
qu'on auoit quééfuatadiUuy auroit toufiours efté fidèle, chacun eftimoit vne chofe pleine de grande 
du Mar- jnfamic, H'auoir donné courage aux hommes Se de les auoir attirés auec vne fi grande 
c uts de Pe- tromperie &c iufidqlité^faire des pratiques auec Iuy, pour auoir occalio de les manifefter, 
/quatre. A- & fe faire grand des fautes d'autruy, folicitées auecparoles femtes,<5_ auec artiffices. Cefte 

nouuelle térerfdit difficile l'efperance de l'accord qui fe traittoit auec le Sénat Vénitien par 
le Protenotaire Garacciol. » 

Le Protenotaireefperoit(pour les termes efqucls on eftoit)que îe Sénat prendrait bien 
toft vneconclufionderenouuelerlaprcmicre confédération auec les mcfmes conditions, 
Se qu'il payerait à l'Empereur quattre vingt mille ducats en recompenfe de ce que par le 
paflé il auoit ceffé de Iuy aider, laiflant entièrement laies demandes de contribuer pour 
l'auenir auec argentrfnais-l'accidentde Milan qui furuinr,remplit le Sénat dVne tref-gran-
dc p_rplexité.Car,d'vn cofté,il leur fachoit fort de ce qu'ils demeuraient fculs en Italie co
tre l'Empereur, auec danger, veu que le Marquis de Pefquaire les menaçoit de faire que la 

' guerre fe tranfportcroit fur leur eftat, & que ia on en voyoit quelques préparatifs : Se d'au-
. tre cofté,ils cognoiffoient bien,que l'accord fe faifant, il en ferait plus aifé à l'Empereur de 
„ fe rendre entièrement Seigneur d'iceluy Duché, lequel ioint à tant d'eftats Se à tant d'au
tres opportunités eftoit léchelle pour les fubiugucr,cnfemble auec tout le refte d'Italie', ce 
qui leur eftoit continuellement remonftrépar l'Euefquede Baieuxque Madame la Ré
gente auoit cnuoyé pour traitter de fon vnion auec les Italiens contre l'Empereur: __ en vn 
tel doure Se Ci dangereux pas,ii faffembloicnt fouuet, mais c'eftoit fans rien refouIdre,pour 
la diuerfiré des opinions : Se combien que accepter l'accord, fuft vnc chofe plus conforme 
à leur couftumeÉ- manière defairc,pour-ce que cela les oftoit des dangers prefents, tel
lement qu'ils pouuoient efperer en la longueur du temps, Se és occafions que peuuent at-

, tendreles-Republiques, lefquellcs en comparaiion des Princes font immortelles, fieft-ce ; 
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qu'il leur fembloieencoreseftre vne choie de trop grande importance, que l'Empereur fe 
confirmaft en' l'eftarde Milan, Se que les François dérnoûraffent exclus de toute efperan-
ce d auoiriaucune aliance en Italie. Partant après qu'ils-eurent finalement ârrefté de rte f\> 
bligcrà chofe aucune ,'ils répandirent au Protenotairè GaraccioJ: Que la fuitce de leurs 
adionspafséesfaifbitfoyàtoùtlemonde, ^Iny^nebresT qui f'eftoittrouué à conclure la* 
confédération en eftoit bon témoing,combien ils auoiet toufiours déliré l'amitié del'Em-
pereur,auec lequel ils feftôiené confédérés entemps,quef'ils fe fuficnt entendus- aUecles 
François, c'euftefté c6me chacun fçâiioit, vne chofe de tref-gtandc confeqUcnce,& qu'ils 
auoient toufiours perfeueré,& perfeueroient mainrenant plus queiamais en la mefme di-
fpoiition : maisquede necelfité ils eftoient tenus en fufpens, pour-ce qu'ils voyaient en la 
Lombardie des changements Se noùuelletés de fi grande importance, Se principalement 
pour le fouuenir que leur confédération auec l'Empereur, Se tant d'autres moiitiéments 
qui c'eftoient faicts celle année la en Italie, n'auoient eu autre fin * que de vouloir que le-

. Duché de Milan fuft à François Sforfe, comme principal fondement de la liberté Se feur-
te d'Italie :& partant qu'ils prioientia mâiefté, que maintenant en cell endroit tant elle 
mefme que fa bonté,elle vouluft ofter Se faire ceffer vne telle nouuelleté, & eftablir le re
pos d'Italie, comme il eftoit en fa puifïance de faire, par-ce qu'il les trouueroit toufiours 
tref-appareillés, Se auec l'autorité, Se auec les forces,à fuiure celle fainéle inclination,^ ils 
ne luy donneraient ïamais caufe de délirer d'eux aucune forte d'office, tant pour le regard 
du bien vniuerfel ,que de fesinterefts particuliers. Laquelle reponfe eftant fans aucune 
efperancede conclusion,n 'engendra pas pourtant vne ouuerture de guerre: par-ce que 
&la maladie du Marquis de Pefquairc, qui empirait tous les iours, Se le delir de f'emparer 
premièrement de tout l'eftàt de Milan, Se de bien eftablir Se afleurer vne telle conquefte/ 
Se l'enuie que l'Empereur auoit de faire Vne fin Se refolution de tant d'autres chofes qu'il 
auoit en main, ne permettoient qu'il donnait commencement à vne entreprife de fi gran
de confequence. 

En ce remps Monfieur de Bourbon eftoit pafsé en Efpagne, lequel-arriuà le quinzief-
meiour deNouembre à la cour de l'Empereur, &: touchant lequel il ne nous fault oublier faonfieur 
à écrire, que combien que l'Empereur le receuft auec toutes les demonltrations Se bon- de Bourbo 
neuts poflibles, Se qu'il le càreffaft comme fon beau frère, neantmoins tous les Seigneurs L. JEjpa-
delacoUt acouftumésCcomme toufiours il auient^de fuiure és autres chofes l'exemple de gne. 
leur Prince, l'abhorroienr comme perfonne infame,le nommans trâitre à fon propre Roy: 
Se qui plus eft vn d'en tr'eux requis au nom de l'Empereur, qu'il confenrift que fon Palais 
luy fuft baillé pour le loger, repondit auec vne grandeur de courage Caftillaric qu'il ne 
pouuoit refufer l'Empereur de tout tant qu'il plairait lu y demander.mais qu'il luy vouloir 
bien faire enrendre, qu'auffi toft que Bourbon en feroit délogé qu'il le bruleroir, comme 
Vn Palais infecté de l'infamie de Bourbon, Se indigne d'eftre habité des hommes d'hon
neur. Mais les honneurs faicts par l'Empereur au Duc de Bourbon, augmentoient la def-
fiance des François, lcfquels& pour cecy *& plus pour le retour fans efFect de Madame 
d'Alençon,efperants bien peu en l'accord, encores qu'il fe pratiquait continuellement par 
hommes exprès qu'ils auoient près de l'Empereur,eftoiér après tant qu'ils pouuoient pour 
faire la ligue auec le Pape:fur quoy interuenoiét les perfuafions Se l'autorité du Roy d'An- Mort du 
gleterrc,les redoublées Se efficaces inftances des Venitiens,&fy adioufta, vne oppo'rruni- Marquis 
té, fansdoutc,bien grande,que en ces iours qui eftoit le commencement de Décembre, le devejfquai-
Marquis de Pefquairc mourut poffible par iufte iugement de Dieu, qui ne voulut fouffrir re. 
qu'il iouift du fruit de celle feméce qu'il auoit femée auec vne fi grande malignité. Il eftoit 
delamaifon d'Aualos Se originaire de Catelogne, &;fes predeceffeurs vinrent en Italie 
auec le Roy Alfonfe d'Arragon, lequel premier d'icëlle maifon conquefta le Royaume de 
Naples : Se commençant à la iournée de Rauenne ou il fut pris bien ieune, il f'eftoit trouué 
en toutes les guerres que les Efpagnols auoient faidtes en Italie, en forte qu'encores qu'il 
n'euft trente fix ans pafsés.il eftoit vieil d'experience,ingenieux,couragcux, fort foigneux, 
èyfortcault Se auife , Se en tref-grand c r é d i t a bien voulu delà fanterie Efpagnole, dC| 
laquelle il auoir efté longuement Capitaine General, tellement que,& la victoire de Pa-
uie ,Sc toutes les chofes mémorables faictes par icelle armée depuis quelques années, e-
ftoient principalement fiiccedces par fon confeil &parfa vertu: Capitaine certainement 
de grande valeur, mais lequel auec artiffices Se beaux femblants fçauoit bien faire yalo.ir,—. 
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8c fauorifer fes bcfpngnes,eftant auec cela hautain,trompeur,mahng,fân£ alicunc finceri-
té,8c digne, comme on die! que fouucnt il le delîroit, d'auoir eu pour païs pluftôft l'Efpa-
gne que l'Italie. Sa mort donques meit en vnc grande confufion l'armée, enuers laquelle il 
eftoit en telle grâce 8c rcputation,& elle donna efperance aux autres de la pouuoir plus ai-
fement opprimer, puis qu'vn Capitaine de fi grande autorité 8c valeur luy eftoit failly : &: 
partant en eftoient à f endroit!: du Pape tant plus chaudes 8C importunes les inftances de 
ceux qui defiroient qucla ligue fc feift : mais les doutes qui le tenoient n eftoiet moindres, 
5c à bon droic!, par-ce que de toutes patts combattoient de tref-grandes raifons, 8c qui 
cftoient pour tenir confus 8c en fufpens tout homme bien actif 8c délibéré, 8c non feule
ment Clément qui en fes affaires procedoit toufiours lentement 8c en doute. | 

O n n'attëdoit plus de l'Empereur aucune deliberatio qui affeuraft l'Italie, 8C on voyoit 
•qu'il folicitoit fort la prife du Chafteau de Milan, lequel pris, tous les autres, 8c principale
ment le Pape,qui auoit fon eftat foible, 8c affis entre la Lombardie 8c le Royaume de Na-
ples,demcuroient manifeftemet en proye : 8c prefuppofé qu'il fuft en la puiffanec dcl'Em-
percur d'opprimer le Pape, il eftoit fort à craindre, qu'il ne vint à le faire, ou par ambition, 
qui eft prefque naturelle aux Empereurs contre les Papes,ou pour f'affcurer,ou pour fe vé-
ger,fe trouuanti comme il eftoit croyable,plcin de defdaing 8c de deffianec, pour les pra-
tiquestenites aUec le Marquis de Pefquaire : 8c fi la necefïïté de pourucoir à ce dager eftoit 
grandc,les efperances de le pouuoir faire 8c les fondements n'en fembloiet pas légers, ains 
tels que fi le remède ne dcuoit fucceder par le moyen d'vnc fi puiffante ligue 8c confede-

• ratiomon en deuoit defefperer pour iamais. Le gouuernement de France promettoit cinq 
DEJJETNGI C e t i t l s l ances^ chaque moys, tant que la guerre dureroit, quarante mille ducats, auec lcf-

v r m c c s q U C l s 0 n parloit de foudoyer dix mille Suyffes. Le Pape 8c les Vénitiens deuoient mettre 
contre a e n f c m i û i e j ( j i x i i u i & c c n t s hommes d'armes,vingt mille hommes de picd,8c deux mille che-
rfe l'E ̂  u a u x ^ e K c r s - Les François 8c les Vénitiens fc deuoient ietter en mer auec vne groffe armée 

e Empe- aflaillir Gènes, ou le Royaume de Naples. Madame la Régente promettoit de com-
r e H r ' mencer incontinent la guerre en la frontière d'Efpagne auec vne puiffante armée,à fin que 

l'Empereur fuft empefché d'enuoyer geb.s 8c deniers pour la guerre d'Italie. L'armée de
meurée en la Lôbardie n'eftoit pas groffe, 8c n'auoit point les Capitaines d'autorité accou-
ftumés,le Marquis eftant mort, 8c Monfieur de Bourbon 8c le Viceroy de Naples en Efpa-
gne:elle eftoit fans moyen deïccouurer deniers, 8c fans abondance de viures : les peuples 
luy eftoient tref-ennemis pour le defir de leur Duc, 8c pour les intollerables exactions qui 
fe faifoient par les foldats,en la Cité de Milan,8c par toutde Chafteau de Milan 8c celuy de 
Cremonnc fe tenoient parle Duc : 8c les Vénitiens, donnoient efperance, que le Duc de 
Ferrare entretoit aufïi en cefte confédération , fi le Pape eftoit content de luy accorder 
Reggc,qui luy demeuroit toufiours en quelque forte que ce fuft. D'autre cofté ce qui ren-
doit la chofe difficile, eftoit l'aftuce 8c la vertu des ennemis, qui auoient accouftumé de fe 
entretenir longuement ( quand befoing en eftoit ) auec bien peu de deniers,8c d'endurer 
plufieurs neceflités 8c incommodités : les villes qu'ils tenoient bien fortiffiées, 8c la facilité 
de les pouuoir encores mieux remparcr 8c fortifficr pour eftrc villes de plaine,efquellcs ils 
fe pourraient entretenir, iufques à tat qu'il leur vint d'AIcmagnc, vn fuffifant fecôurs pour 
réduire toute la guerre à la fortune d'vne iournée:8c puis les gens de la ligue,nc pouuoient 
eftre autres que gés nouueaux,au pris d'icelle armée routiere,8c nourrie en tât de victoires: 
8c fi ils auoient faute d'vn Capitaine gcneral,par-ce que le Marquis de Mantoue qui eftoit 
lors Capitaine de l'Eglife n'auoit les efpaules affés fortes pour fouftenir vne telle charge, &C 
on nefe pouuoit feurement commettre à la foy du Duc de Ferrare, riy de celuy d'Vrbin, 
qu'on auoit fi fort offenfés,8c ils ne pouuoient eftre contens de la grandeur du Papc:8c en
cores les armes de l'Eglife naturellemet tranchoiet mal, 8c non pas mieux celles des Véni
tiens,*: fi chacune mal feparément 8c à part foy,combicn pis accompagnées 8c coniointes 
enfemble ? ioint qu'es armées des ligues on ne vcoit iamais arriuer les prouifios en vn mef
me temps,8c qu'entre tant de voluntés,ou il y a diuers interefts,8c diuerfes fins,on vcoit ai-
fément furuenir des def-ordres, des dedaings, deplaifirs, 8c défiances, 8c du moins il n'y a 
iamais ny promptitude à fuiure gaillardement la faueur de la fortune, quand cllcfcmon-
ftre bénigne, ny difpofition pour luy refifter conftamment quand elle fc tourne en defa-
ucur.Mais ce qui fur tout en cefte délibération caufoit vne tref-grâdc crainte 8c difficulté, 
eftoit le foupeonque les François, toutes les fois que l'Empereur fc voyant contraint leur 

offreroic 
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offriroit de dcliurer le Roy, non feulement ne vinfent à abandonner la l igue, mais en-
corcs à luy aider contre les confédérés : & combienque le Roy d'Angleterre obligeait 
pour eux fa foy, qu'il ne f'y accorderaient, Se qu'on traictaft qu'ils baillaffent dans Rome, 
Florcnce,ou Venife,repondants du payement pour trois moys,iî eit-cé qu'il nefc trouuoit 
moyen d'aifcurer vn tel foupçon. Caries François n'ayants autre fin que de recouurer leur 
Roy, Se eftant notoire qu'ils n'auoient aucune inclination à la guerre, finon lors qu'ils ne 
voyoient aucune efperance d'accord : c'eftoit chofe vrayfemblablc,que toutes les fois que ' 
l'Empereur le voudroiteonfen tir, ils prepoferoient l'accord auec lu y à tout autre regard 
Se intereft: Se mefmes on cognoiifoit bien, que d'autant plus grands que feraient les appa
reils & les forces de la ligue, d'autant plus l'Empereur feroit enclin à accorder aviec le Roy 
de Francc:& partant fembloit vn tref-dâgereux parti de fe confederer pour faire vne gùer-
re^en laquelle les puiffantes prouifions des Confédérés pourroiertt auffi bien nuire, qu'ai
der. Les Ambaffadeurs Se agents des Princes, combattoient le Pape de toutes parts auec 
ces raifons, mais non moins fes miniftres mefmes, pourautant que fa maifdn Se les gehs de 
fon confeil eftoiet diUifés, chacun defquels fauorifoit fa propre inclinatio auec tant moins 
d'efgard, que plus grande eftoit l'authorité qu'ils f eftoient attribuée, Se qu'ils auoient en-
treprife fur luy , qui iufques en ce temps auoit accouftumé de fc laiffer aler le plus fouuent 
à la volume de ceux qui luy cuffentdeuobeïr au cleirtde l'œil, &n'eftre autre chofe que 
miniftres Se exécuteurs de la volunté & ordonnances de leur Seigneur: pour l'intelligence 
dequoy Se de plufieurs occurrences il cft neceffaire de reprendre &: repeter la chofe de 
plus hault. 

Léon, qUi porta la première dignité Ecclefiaftique en la maifon des Medicis,& auec Çttfhle's 
l'autorité du Cardinalat fouftint fi bien Se luy Se icelle famille qui eftoit fort decheuc de du Pape 
fa grandeiir,qu'ils en petircnt attendre le retour de la bonne fortune : fut vn homme fort Léon, 
libéral, fi toutesfois ce homeonuient à cefte depenfe exceffiue qui furpaffe toute mefure. ^u PaPe 

En ce perfonrtàge lorsqu'il fut efleu Pape on veit vne telle magnificence &fplendeur, Se Clément. 
courage vrayement Royal* qu'on l'euft trouué merucillcUx,mefmes en vn, qui par longue 
fucceffion feroit defeendu de Roys ou d'Empereurs : Se il eftoit non feulement prodigue 
d'argent,mais auffi de toutes les grâces qui font eh la puiffanec d'vn Pape, lefquelles il ac
cordent fi demefeurément,qu il rendbit Vilel'autbrité fpiritucîle, def-ordonnoit le ftile de 
la Cour, Se par fa trop grande depenfe fc niëttoit eh heceffité dé cercher toufiours de l'ar
gent par voyes extraordinaires. Vne fi grande facilite eiloifc accompagnée d'vne tref-pro-
fonde fimulation auec laquelle il circonuehoit toiit le monde au commencement de fon 
Pontificat:&: ce qui le faifoit fcmbler vn bon Prince ( ie ne parle point de bonté Apoftoli-
que,par-ce qu'en ces temps corrompus la bonté du Pape eft louée,quand elle n outrcpafîe 
'point la malignité des autres hommes ) c'eftoit l'opinion qu'on auoitdefa clerhehce, Se 
qu'il defiroit de faire plaifir à vn chacun , fans vouloir en rien du monde offenferautruy. 
Entre fes autres félicités qui furent tref-grandes ce ne fut vne petitte auéture pour luy d'a
uoir auprès de foy Iules de Medicis fon coufin, lequel (* combien qu'il ne fuit né en légiti
me mariage ) il feit Cardinal,de Cheualier de Rhodes qu'il eftoit. Car Iules eftant de fon 
naturel, graue, diligent, affidu aux affaires,non adonne à fon plaifir, ordonné & réglé en. 
toute chofe, Se ayant entre mains par la volunté de Léon toutes les affaires d'importance 
du Pontificat, fouftenoit, Se moderoit plufieurs def-ordresv, quiprocedoient de fa largcffe 
Se facilité:Se qui plus eft ne fuiuant la façon de faire des autres nepueus ou frères des Papes 
il prepofoit l'honneur Se la grandeur de Léon , aux appuis qu'il fe pouuoit faire pour luy 
feruir après fa mort,& luy eftoit ttef-fidele Se tref-obeiffant, en forte, qu'il fembloit que ce 
fuft vrayemet vn autre luy-mefme : à raifon dequoy il fut toufiours plus efleué parle Pape, 
qui fe repofoit tous les iours d'auantage fur luy des affaires, lefquelles eftâs entre les mains 
de deux natures fi différentes, monftroient combien quelque fois conuient bien énfem-
ble,la mélange de deux contraires,l'affiduité,Ia diligcnce,l'ordre,ia grauité de meurs,la fa
cilitera prodigalité, les plaifirs,& la ioyeufetédefquelles chofes faifoient croire à plufieurs 
que Léon eftoit gouuerné par Iules, Se que de luy-mefme il n'eftoitpas homme pour fou-
ftenif vne telle charge,ny pour nuire à aucun,& tref-defircux de iouir des commodités du 
P5tificat,& au côtraire,que Iules eftoit d'efprit ambitieux,& defireux de chofes nouuclles: 
en forte que on croyoit,q toutes les rigueurs,tous les mouuemcts,toutes les entreprifes qui 
fe feirent du temps de Léon, procedaffent de 1 mftigation de îules,reputé homme maling, 
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mais d'efprit 8c de cœur grâddaquellc opinion de là valcur/ut cofîrmee STaccrcuc apres la 
mort de Leon,pour-autât qu'entre infinies contradictions 8c difficultés qu'il eut,il fouftinr 
fes affaires auec vne telle dignité,qu'il fembloit prefquc vn Pape,& conferua tellement fon 
'autorité à l'endroid des Cardinaux, que citant entre en deux conclaues Seigneur abfolu 
^de feize voix,il luy auint finalement apres la mort d'Adrian, nonobftant infinies contradi-
dions de la pluf-part, 8c principalemenr des plus vieux du Collège, d'eftre Pape, deux ans 
non acomplis apres la mort de Léon : &: il entra auec vne telle expecf ation au Pontificat, 
que le iugement vniuerfel fut, qu'il deuoit eitre le pluf-grand Pape, 8c faire de pluf-gran-
des chofes que ne feirent iamais aucuns de ceux, qui iufques à ce iour auoient efté alfis 
en iceluy fiege. Mais on cogneut depuis combien on f eftoit abufé és iugements qu'on a-
uoit faief tant de Léon que de luy : par-ce que Clément eut plufieurs conditions bien di-
uerfes de ce que les hommes croyoient de luy au parauant:attendu qu'il n'y auoit en luy, 
ny cefte cupidité de chofes nouucllcs,ny celle grandeur de courage 8c inclination d'efprit, 
àentreprifes genereufes 8c magnanimes, qu'on auoit au parauant eftimé,& qu'il auoit 
pluftoft efté auprès de Leon,exccuteur 8c miniftre de fes deffeings, que adreffeur 8c intro-
dudeur de feS confeils,&: de fes voluntés:& encores que fon efprit fuft tref-capable,&: qu'il 
euft vne merueilleufe cognoilfance de toutes les affaires du monde, fi eft-cc qu'il n'eftoit 
corrcfpondant à luy mefme quand il enfaloit venir à la refolution 8c exécution, par-,ce 
qu'il eftoit non feulement empêché d'vne timidité d'efprit qui n'eftoit pas petitte en luy,5£ 
du defir d'épargner, mais auffi d'vne certaine irrefolution 8c perplexité qui luy eftoit na
turelle, tellement qu'il demeuroit toufiours en fufpens& en doute, quand il eftoit fur le 
point d'arrefter ces chofes la lefquclles il auoit de loing plufieurs fois preueues, cofiderées ! 
& prefque refolues: dont ilaucnoit que 8c en fes délibérations, &: en l'exécution de ce 
qu'il auoit délibéré, tout petit égard qui fe decouuroit à luy de nouueau, &: tout léger em
pêchement qu'il rencontroit, fembloit fuffifant pour le faire retourner en cefte confufion 
la , en laquelle il eftoit deuant que délibérer : luy eftant toufiours auis, apres qu'il auoit de-
liberé,que le confeil par luy reietté eftoit le meilleur. Car luy fe reprefentant lors feulemet 
ces raifons la dont il n'auolt tenu conte, il ne rappeloit en fon difeours les raifons qui l'a-
uoient incité & meu à faire eledion Jefquellesdebatues &: comparées auec les contrai
res en cuffcntaffoibli le poix, 8c fi il ne regardoirà ne fclaifferfurmonter delà crainte,par 
expérience de luy-mcfme, qui fe deuoit fouuenir que c'eftoir en vain 8c fans occafion que 
fouuentesfois il auoit eu peur : en laquelle nature embrouillée & manière de procéder 
confufe, fe laiifant fouuent tranfporter par fes miniftres,il fembloit eftre pluftoft mené par 
eux que confeillé. De ceux cy,pouuoient beaucoup enuers luy, Nicolas Scombergh Ale-
man,&Ican Mathieu GibertGcncuois : par-ce quc,Scombcrgh eftoit reueré 8c prefqxic 
craint du Pape, 8c Gibert grandement aymé 8c fauorifé.Scombergh qui fuiuoit l'autorité 
de Ierofme Sauonarole f'eftoit rendu frerc Prefcheur pendant qu'il eftudioit és loix : mais 
depuis il fortit de fa religion, retenant toutesfois l'habit 8c le nom, 8c fe meit apres les af
faires feculieres. Gibert auoit efté mis bien ieune en religion : mais quelque temps apres 
il en partit du confentement de fon perc, encores qu'il ne fuft né en loyal mariage,& laiffa 
tant l'habit quelcnomdefaprofcflion. Ils furent bien d'accord enfemble pendant qu'il 
eftoit Cardinal, 8c du commencement qu'il fut Pape, en forte qu'ils luy faifoient faire tout 
ce qu'ils vouloient: mais commençans depuis à difeorder, ou par ambition,ou pour la di-
herfité de leurs natures, ils le ruinèrent&meirent en grande confufion. Car frerc Nico
le , pour eftre Aleman,ou pour quelque autre égard, tref-affedionné au nom de l'Empe
reur , 8c naturellement obitiné 8c arrefté en fes opinions, lefquelles bien fouuent eftoient 
différentes des opinions des autres,fauorifoit fi immodérément les affaires de l'Empereur, 
qucle Pape entra bien fouuent enfoupçon de luy.commefil eut mieux ayméle profïïr&: 
l'auantage d'autrtiy que le lien s 8c quant à l'autre véritablement il ne portoit point d'affe
ction à perfonne qu'au Pape,& ne recognoilfoit point d'autre Seigneur, 8c naturellement 
il prenoit fes affaires à cueur, 8c combien que du temps de Léon il euft efté tref-grand cn-
nemy des François, 8c qu'il euft fauorifé les affaires de l'Empereur, apres la mort de Léon 
il eftoit deuenu tout autre. Doncques ces deux miniftres du Pape qui pouuoiét beaucoup 
enuers luy,difcordâns manifeftement cntr*eux,ne procedoient meuremenr,ny auec aucun 
égard de l'honneur du Pape, & eftans caufe de ce qu'vn chacun cognoiffoit combien le 
1 ape eftoit froid & irrefolU,ils le rendoient deprifable 8c prefque ridicule à l'endroit de la 

phif-
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phiPpart Jcs hommes : & amiîTûy dëfîâ dëfoh natureTIrreloTu, ne Içauoit de quel co l l e "" ~ 
tourner en vne délibération fi feabreufe Se fi difficile, veu que ceux qui luy deuoient ayder 
àferefouldreeftoient ceux qui le mettoienten vne pluf-grande confufion. Toutesfoisà 
la fin,plus pour-ce qu'il efloit neceflaire de délibérer quelque chofe,que par refolution 6c 
ferme iugement,& qu'il fe trouuoit encores en tels termes,que ne délibérer rien efloit vne 
efpece de délibérerai inclina à faire la ligue, &: à commencer la guerre à l'Empereur en la 
compagnie des autres. Ils tumberent d'accord 6c minutcrentles capitulations, 6c il ne fa- Ze Pape 
b i t plus autre chofe que paffer le tout,lors qu'il receut les nouuelles, que le commandeur clemet fe-
Errere que l'Empereur luy enuoyoit, efloit arriué à Gènes, lequel on difpit venir en dili- шерпе fe 
gence auec vne gracieufe Se bonne depcfchc:à raifon dequoy il délibéra de l'attédre, dont ligue un
ies Ambafïadeurs aufquels il auoit alfeurc de paffer le iour mefme la confederation,fe plai- treCEmpe-
gnirent grandement. La caufe de fa venue,fut,que l'Empereur, après qu'il eut enuoyé vne reur. 
telle commiffion au Marquis de Pefquaire,que du moins il efloit en fa puiffance de f em
parer de l'cftat de Milan,craignant que pour cela il ne fe feift de nouueaux mouuements 
en Italie,commença à traitter plus eflroittement de l'accord auec le Légat Saluiati.en for
te qu'il fe feit entr'eux vne capitulation, referuée toutesfois la condition de la ratimeation 
par le Pape, en laquelle on luy fatisfaifoit touchant la reflitution de Regge 6c de Rubierç 
ôéfiladefFence 6c conferuation du Duc de Milan f'y trouuoit comprife,qui efloient les 
chofes que le Pape defiroit principalement : 6c il efloit porté expreffement,que au cas que 
le Duc viédroit à mourir, l'Empereur ne pourrait retenir iceluy Duché,ny le bailler à ГАг- \ 
ehiduc fon frère, mais qu'il en inuefliroit Monfieur de Bourbon,que le Pape mefme, fort 
inconfiderément,& à la perfuafion de l'Arceuefque deCapoue,leur auoit préféré, enfem-
blc à George d'Autriche frère baflard de l'Empereur Maximilian,en temps qu'on defefpe-
roit prefque de la vie de François Sforfe. Laquelle capitulation faide, le Légat fans atten
dre que le Pape Clément luy donnait parfedion , ne peur, ou ne feeut refufer de bailler à 
l'Empereur le Brief tant defiré de la difpenfe : laquelle ayant eflé au parauant faide feule
ment auec mention de l'empêchement au fécond degré fans nommer la fille du Roy de 
Portugal pour moins offenfer le Roy d'Angleterre, ou à fin que par-ce qu'il y auoit en-» 
tr'eux vn double lien d'afïinité,on ne feift mention que du lien le plus puifïantùl fut neceff 
faire en faire vne autre,laquelle,auec expreffe mention des perfonnes,contint tous les em
pêchements. Le Commandeur Errere partit de la cour de l'Empereur auec la depefche, 
de cefle confédération,vn iour ou deux après que l'Empereur fut auerti de l'emprifonne-
ment de Moron, 6c citant arriué en la cour du Pape le fixiefme iour de Décembre, Se me
né deuant luy : après qu'il luy eut faid plufieurs offres,Si qu'il l'eut grandement certifié de 
la bonne volunté de l'Empereiuyl luy prefenta les capitulations,efquellcs encores que les 
articles qui traittoient du Sel, 6c des chofes bencficiales du Royaume de Naples , fuffenc 
difeordants de ce qui auoit eflé traitté 6c appointé auec le Viceroy,fi cfl-ce quef pour au
tant que fa principale fin efloit de f'affeurer des foupçons ) qu'il les eut acceptés fil eut veu 
6c cogneu qu'on cuit procédé fincerement pour le regard du Duché de Milan : mais puif-
que en l'article qui traittoit de François Sforfe il n'efloit faid aucune mention de ce qu'on 
luy auoit imputé,& qu'on ne promettait de luy rendre l'cftat qu'on luy auoit ofté,ny de luy 
pardonner les fautes commifes, ains l'Empereur en la conclufion faide auec le Légat, &: 
.en l'inftrudion baillée à fon agent, n'auoit pas faid femblanul en rien fçauoir,on cogneut 
aifément leur fineffe Se artiffice. Car la confédération 6e promeffe de conferuer Se deffen-
dre François Sforfe au Duché de Milan,ne priuoit l'Empereur delà puiffance de procéder 
contre luy comme contre fon vatfal,&:dc déclarer le fief confifqué pour ce dont on le 
chargeoit,d'auoirconfpiré contre fa maiefté : Se Monfieur de Bourbon fubrogé au Duc 
en cas de fa mort, venoit encores à fucceder en cas de fa priuation,par-ce que les loix con-
fiderent la mort naturelle Se la mort ciuile,de laquelle elles difent ceftuy la mourir qui eft 
condamné pour vn tel delid. Pour celle caufe le Pape répondit auec tref graues paroles, 
qu'il n'auoit aucune particulière caufe de difeorde auec l'Empereur, Se que de tout diffé
rent Si difpute qui pourrait auenir entr'eux, il ne choifiroit iamais d'autre iuge que luy-
mefme : mais qu'il efloit encores neceflaire de mettre vn fi bon ordre aux affaires com
muns , que l'Italie demeurait affeurée,ce qui ne pouuoit eftrc fil ne rendoit à Fran
çois Sforfe le Duché de Milan : Se il luy monftra les taifonspoutlefquelles vne capitu
lation fi générale n'eftoit fuffifante., concluant que ce luy ferait vn tref- ̂ rand deplaifir^ 
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<Tc Ce veoir en neceffite de prcncTrecTe nouueïïes délibérations 7 * dcl*donner de fËïnpe-
rcur auec lequel il auoit toufiours elle tref-conioint. Le Duc de Scfle répliqua que l'Em
pereur auoit vne fort bonne Se droitte intention ,& que fans doute il eftoit content,quc 
nonobllanttoutcequi eftoit auenu,lc Duché de Milan,demeurait à François Sforfe, 
mais que par inauertance celt article la n'auoit efté couché en forme plus ample, Se que le 
Pape le feift reformer comme bon luy fembleroit,parce que ils luy promettoient de luy en 
prefenter la ratification dans le terme de deux moys, pourucu auffi qu'il vouluft promet
tre que durant ce temps,il ne concilierait la ligue qui fe traittoit auec le gouuernemcnt de 
France,* auec les Vénitiens. Vn chacun cogneut clairement que celle offre n'auoit autre 
fondemcnt,que le defir de gangner le temps de deux moys,à fin que l'Empereur euft loifir 
dcfepouuoir mieux délibérer , * pourueoir de remèdes contre vne fi grande ligue : Se 
neantmoins après plufieurs difputes, * au tref-grand dcplaifir des Ambaffadeurs, le Pape 
f accorda à celte demande, tant pour le defir d'entrer le plus rard qu'il pourroir en depen-
fes & en facheries,que pour-ce qu'il luy fembloit, que pendant que le Roy Tref-chreftien 
eftoit prifonnicr, toute confédération qui fe feroit auec Madame la Regenre feroit tref-
dangereufe, citant en la puiffance de l'Empereur de la ditfouldre toutes les fois que bon 
luy fembleroit:aufîi,que de celle remife il pourrait cftre ( encores qu'il n'en euft pas gran
de cfperance)qu'il obtiendrait ce qu'il dciiroir.que fid'auenture cela caufoit l'accord entre 
les deux Roys,il confideroit profondement (combien que plufieurs iugeaffent le contrai-
re)qu'il valoir mieux qu'il fe feift en temps que l'Empereur en auoit moins de necefîité,par-
ce que d'autant que fes affaires feraient en meilleur train, ou plus haut degté, d'autant en 
feraient plus lourdes les conditions qu'il baillerait au Roy de France, lefquelles ellans il 
dures Se fi rigoreufes il auoit opinion que le Roy, après qu'il feroit deliuré, ne les obferue-
roit.Il fut encores adioufté à ce traitté,que pendant lediét temps, on ne feroit rien de nou-
ueau Se on n'entreprendrait rien contre le Chafteau de Milan,fi François Sforfe f'obligeoit 
de ne molefter ny offenfer ceux de dehors, laquelle condition il ne voulut accepter. 

1 5 L'an de la natiuité du fils de Dieu mil cinq céts vingt &cinq,f'eftâtpa(fé en telles aétios 
pluftoft difpofécs à la guerre qu'à la paix,commença l'an mil cinq cents vingt Se fix, lequel 
fut plein de grands accidents, & de merueilleux troubles : au commencement duquel le 
Commandeur Errere retourna vers l'Empereur, auec lettres écriptes de la propre main du 
Pape, par lefquelles il ne nioit pas totalement ny confeffoit auffi les chofes traittées contre 
luy,mais en remettant la faute furie Marquis de Pefquaire, il fefforçoir d'exeufer Frâçois 
Sforfc,lequel ( fi aucune faute luy eftoit auenuc ) aurait efté abufé par les confeils de Hie-
rofme Moro : Se fupplioit tref-affeclueufement que pour le bien Se pour la paix de toute la 
Chreftienté,il luy plcuft luy pardonner. Auquel temps l'Empereur qui attendoit la repon-
fe du Pape,tenoit en fufpcns toutes les pratiques Se menées d'vn chacun, Se combien qu'il 
feift grand carefîè à Monfîeur de Bourbon , Se qu'il luy promeift que le mariage fe feroit 
bié toit de fa feeur Se de luy,toutesfois quad Monficur de Bourbo en faifoit inftâce &: vou-

Z'Empe- ^°*c c o n i u m m c r I e mariage, on le remettoit toufiours à vne autre fois,* luy difoit on pour 
reurepou/ê

 excu^c' °iue l'Empereur vouloir premièrement donner perfection à fon mariage auec l'In-
lUnfate de ^ a n t e ^ e P o r t u g a l>< l u o attendoit de iour à autre:mais c'eftoit à fin qu'il fuit toufiours en la 
Portugal. P a ^ n c e de l'Empereur(encor qu'il l'euft promife à Mo lieu r de Bourbe) de la bailler pour 

femme au Roy de Frace accord faifant : fuiuât en cela l'ordinaire des Princes,lefquels font 
L'Emt> P^ u 1 ^ 0 ^ m e n " del'vtilitc,q de fhonnefteté. Or après que le mariage de l'Empereur fut co-

reur endoit ^ u t n ^ a Veuille e n Efpagne, le Comandeur Errere arriua à la Cour auec la minute de l'arti-
tefildo h C^ C t o u c ^ a t Eraçois Sforfe, laquelle minute le Pape auoit faict coucher bien au lono- en fa 
dus fltre ^ a u c u r : e n * ° r r c \ l'Empereur ayant d'abodant cité afleuré q le Légat Saluiati n'auoit5point 
auPap ^ e c ° r m f i î ° n de rie accorder fino fuiuant ceft article, auec ce que tout fon cofeil fut d'auis 
bien del°i-

 qU'il eftoJC
 nfccflaire

 d'empefehet la ligue qui Ce traittoit, Se dagereux d'auoir affaire en vn 
le Roy m c ^ m e t ê P s a v n "* g rand nombre d'ennemis,il fe veit reduid en tels termcs.qu il luy faloit 

7 ou cotenter le Pape & les Vénitiens parla reftitution de Frâçois Sforfe au Duché de Mila, 
ou f'accordcrauecle Roy de Frâce, lequel finalement après qu'on eut bié debatu Se difpu-
te touchant la Bourgongne, ne pouuant autrement efperer de l'Empereur fa deliurance, 
offrait de la rendre auec toutes fes appartenances Se depédances,& de renoncer aux droits 
qu'il auoit fur le Royaume de Naples & fur le Duché de Milan, Se de bailler deux fiens fils 

- c n o f t a g c P ° u r 1 obferuance des promclfes.Les difputes eftoient tref-grandes fur l'élection 
de 

urer 
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HelVneôli'derâutre JeííBcration , & le Vîcëroy qui auoit mené en Eîpagne le Roy Tref-
chreftien, Se qui luy auoit baillé tant d'cfperances, & procuré fi ardemment fa deliurance^ 
en faifoit vne pluf-grande inftance que iamais, l'autorité duquel eftoit grade enuers TEm-
pereur,du moins pour la réputation qu'il auoic de Taimer & de luy eftre fidèle : mais Mer
cure Gattinare f'écrioitpluftoftau contraire qu'il n'en difputoit. Lcdict Gattinare hom
me nay de bas lieu au païs de Piedmont, eftoit grand Chancelier dé l'Empereur, Se de tel 
crédit ôc expérience , qu'il fouftenoit y auoit ia long temps toutes les affaires d'importan
ce de la Cour. Ces deux cy eftans vn iour appelés au confeil,PEmpereur prefent, pour dé
terminer finalement toutes les chofes qui f'eftoient traittées par tant de moys, le grand 
Chancelier parla ainfi. > , • 

I'ay toufiours craint (inuincible Empereur) que noftrc trop grande couoitife Se ce que 
nous fommes propofés des fins demefurées ne fut caufe que d'vnc fi fingulicre Se fi grande grM^ 
victoire nous ne rëportiffionsàlafin ny gloire n y proffit: mais ie nay iamais creu pourtant ckacclier. 
que la victoire euft deu amener voftre réputation Se eftat en danger > comme ie les y Voy 
manifefte ment tumber,puis qu'on traittede faire vn accord, par lequel toute l'Italie vien
ne à fe defefperer, Se le Roy de France à fe deliurer, mais auec de fi lourdes codifions que 
fi non de volunté, du moins par neceffité , il vous demeure plus grand ennemy qu'au pa-
rauant. le defirerois auífi voluntiers Se auffi ardemment que les autres * qu'en vn mefme 
temps la Bôurgongné fe recouuraft, Se f'eftabliffent les fondements pour dominer en Ita
lie-niais ie cognois que qui veut fi foudain tant embrafter, fe met au danger de ne tien e-
ftraindre,'Ô£ qu'il n'y a aucune raifon pour laquelle on peuft dire que le Roy de Frace eftat 
deliuré-vienne à tenir &: obfertier des articles de fi grande importance. Ne fçait-il pas bien 
que rédant la Bourgogne,il voiisouurc vne porte de Frace,& qu'il fera toufiours en voftrd 
puiifance de courir iniques à Paris ? Se que qnad aurés le moyen de tourmétet la Frace pat? 
tat d'cndr-oicts,il luy fera impofsible de vous refifter? Ne fçait-il pas,& vn chacun aufsi,quô 
f'il c5fent que vous aliés à Rome auec vne armée,q vous veniés à brider l'Italie, &: difpofet? 
corne bon vous femblera de l'eftat fpirituel Se temporel de l'Eglife, que par ce moyé voftre 
puiiTancc redoublerájfans quédela en auat vous puiifent mâquerles deniers ouïes armes 
pour l'offenfer? Se qiùii fera cótraint d'accepter toutes les loix que vous voudrés luy impo^ 
fér?Doques y a-il quetcün qui puiiTe croire,qu'il foitpour obferuer vn accord,par lequel il 
<leuienrié Voftre efclaue,Servons fon Seigneuries plaintes S¿ lamentations de tout le Roy
aume, viendront elîesa lüy faillir? enfemble l'es pelfuafidns du Roy d'Angleterre, Se les é̂ -
guillpns de toute l'Italie? Parauëturè q lamifié qui eft entre vous deux fera caufe qu'il fe fie 
de vous,ou voy e voldnticrs voftre puiifance. Mais y eut-il iamais deux Princes, entré lef-
quelsil y eut plus d'dcc'afionsdèhainc &£ de contention ? Non feulement eft entre vous 
vne ialoufic de grandeur, qui a adcôuftumé de faire prendre aux frères les armes l'vn Con
tre l'autre y mais encores fy trouue d'anciennes Se tref-g-randes inirnitiés commencées du 
temps de vos peres S¿ des ayeuls de vos ayeuls, tant & de fi longues guerres entre ces deux 
maifonsvtant depaîx !&d'accords rion obfcruéès, tancd'iñiuFcs<S¿doffenfes faieteS &:re-
cenes. NdcroyonS nous pas qu'il brufle'dededaing , quandilfefouuîentqu'ilya tantde 
moys qu'il eft voftre prifonnier ? qu'il a toufiours efté tenu fous eftroittes gardes, & qu'on 
ne luy a iamais fàict la'grace de vous veoir'& parler ? S¿ ̂ u'en cefte prifen il a receu tant dè 
ennuis &; d'incommodités'qu'il en eft prefque' mort ? "Sc-que maintenant on neiedeîiure 
poinrpar magnanimité, ou par amitié qu'on íuy porté,.niais pour crainte d'vne fi grande 
vnio-nquifêtraittecentrevous? Croyons nous que leparetage faict par hccefsiEé,foit plus 
puiífafit-qífe tant d'éguillons? & qui ne fçait cobien c'eft qué les Princes eftiment ces lifcns? 
&quieft !meilleurtefmoingqUchôUs 5 du conte quifé tientde§patentagts? H femblera 
paraúentuSréiqúel'quey vnsqucnousferbrts grandement afteurés parla foy qu'il baille-
rade retourner enfrêfèû. MaiSquèlsfoiïdemèntsplus"ihconfidbrés:, Se quellesefperaiv-
ces plus imprudentes fé pourfoîenttrouuer que celles-cy-î La douleur extrefrnequé fày 
(inuincible ÈmpeïèUr) de ce qifdtipenfe de prendre vnpaailklômmageablé &? fi dan
gereux me contraint de parler efrcefte' forte". Nous fçauons bien tous, quel conté oti 
f a i c t d c l á f o y ' q u î r ^ • 1 " J ^ - i ' ^ i r íír>*¿*¡.»fl icA u i v f t--ir RS<m>f»»»r»<jn-nn*\ri\r>nr\petvrrt. 

meflqs des Franc 
gàfd niàift¥eMfref-pSHfatts eriftromperie , Se que ce Roy cy 
•phas chimie & cpajffiànf ^eïfèas^Cffleftabodarit Si prodiguc-dtrpârtgles.- Pa'r-'tatffchous 
. . • " Lll.j. 
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concluons bien, que ny la bicn^veuillance entre deux Princes qui ont pour tref-ancien hé
ritage les iniures * les inimitiés , ny la mémoire des bénéfices dont il ne Ce trouue pas vn, 
ny lafoyoulcspromefles lefquelles quand il importe de l'eftatpcuuent bien peu à i'en-
dioit de plufieurs, mais rien à l'endroit des François, ne l'induiront à fuiurc vn accord,qui 
mette fon ennemy au Ciel ,* tant luy que fon Royaume, en vne manifeflc fubiecîion. le 
fen bien qu'on me rcfpondra, que pour crainte de ces chofes, & que pour vne pluf-gran-
dc feurté on luy demande deux de fes enfans, & entr'autres l'aifné, l'amour defqucls il fau
dra qu'il eftimeplus que la Bourgongne: mais quant à moy ie me doute que l'amour de 
fes enfans caufera pluíloíl le contraire, quand la mémoire d'eux fe prefemera à fon efprit, 
& la considération que obferuer l'accord feroit le commencement de les faire vos efcla-
ucs.Ie ne fçay fi vn tel gage fuffiroit quand il feroit du tout defefperé de le recouurer en au
tre forte : par-ce que c'elt vne chofe qui importe trop de mettre fon Royaume en danger, 
lequel vne fois perdu.cft tref-difficilc â recouurer : mais il peut bien efpcrcr de recouurer 
fes enfans auec le tcmps,ou par accord, ou par autre occafion,* pour leur bas agel'attente 
luy fera moins ennuieufe : * pouuant auoir vnis auec luy contre vous prefque tous les. 
Princes Chrefliens j qui doute qu'il pe fe confedere auec eux? & qu'il ne cerche de modé
rer ccft accord par la voye des armes?* que le gaing * proffit que nous aurons obtenu de 
celle victoiredera vne tref-forte * tref-dangereufe guerre, concitée de la haine, delane-
ceifué,* dudcfefpoir,duRoyd'Anglctcrre,duRoy de F rance ,* de toute l'Italie? de 
tous lefquels nous défendrons, fi Dieu ne fe laife de faire tous les iours pour nous de tels 
miracles, que tant de fois il a faictiufques à prçfcnt,* fi la fortune pour l'amour de nous 
change fà nature,* fon incoflance * mobilité deuienrtent en nous contre tous les exem
ples pafsés,vn exemple de confiance * de fermeté. Il y a ia tant de moys qu'auons çoelu en 
tous nos confeils,dc faire tout ce qu'il fera poffiblc,à ce que les Italiens ne f vniffent auec le 
gouuernement de France :& maintenant nous nous précipitons, à vne délibération, qui 
ofle toutes les difficultés qui iufqucs à cefle heure lesonttenus en fufpens, qui multiplie 
nos dangers,* accroiflles forces des ennemis. Car qui ne fçait combien laliguçfcra plus 
puiffante qui aura pour cheflc Roy de France l ibre* en'fon Royaume que celle qui fe 
feroit auec le gouuprnemem de France, le Roy demeurant voílre pr¿íbnnier? qui ne fçait 
que rien autre chofe n'a retenu iufqucs à heure le Pape defe confcditcr Contre vouS,finon 
la crainte que vous ne fçpariffiés les François d'auec eu,x>cnleur offrant leur Roy.?, Or ils 
craindront moins vne telle chofe quand nous aurons lesertfans * non luy ; & ainfi,la mé
decine de laquelle nous voudrions, vfer poiu; fuir le danger, feróit celle qui fans comparai- ' 
fort l'augmcnteroit, * au Ijcu d'interrompre celle vnion^nous ferons le moyen par le
quel elle fe feroit & plus ferme & plus puiffante. Onmedira;que{éfldonç,voftrçauis? 
confeillés vous qu'pnne tire aucun proffit d'vnc fi grande^victojrç?c]èmeurerons nous cp*-
tlnucllement en Ces doutes * perplexités? le confirme çe que i'aydict plufieurs fois, que 
c'eil vne chofe trdp puifante de prendre tant de viande tout en vn^coup , que, l'eftomach 
nelapuiffeporter,*qu'ilcflnecefiaire,ourçtoiiriiJai]tCn amitié auec l'Itali&qui heder 
-mande autre chofe 4e nous que d'élire affçurée, de cereta er d'auoi^ 4u..>Roy de'FrapceJa 
-Bourgongne,* le plus que nous pourrons, ou de faire vn accord-auecluy, pal" 'lequell'I
talie nous-demeurc à difcretian,mais fi doux quanrà, fesintcrells qu'i[ âyc'caufe^'lobiirr 
uer ï * en f élection de f yne de çesdeux voyes,il fault^magnanime Empereur; que voftre 
•prHdpnçc & bonté, prepofe ce qui cil fiable, & .plus hifte^ à ce qui dcpremierfrpnr^ fçm-
blerait parauenturc plus g r a n d e plus profitable. le çonfeife quejeJDuçhç dei.MUan eft 
•vn bien pl#s r i c h e Â j t * bien phis commode pour p'nfienrs chofes que non pwh&üutr 
gongnei*qu'5)n ne peut faire amytié auec- l'italic,qu'an ne laiifeMjlpp à Fra^ÇQ^Sfoi;-
fe aouà quelque autre- duquel le Pape fe contente s ¿ n can U J K # s i egue b^nTpJus4e 
JX eccyque 4'açcorder auccles François-, par-Ce que la Bpufgongfije yow ap parrWt îpkts 
iuflument- que" non pas Milan,¿í cil plus ailée à maintçijirque le pais ou.il n'y asue to qui 
yous veuille & demande, De cér-cher àauoirla Bourgongne vçflre ancicnlièriiage jc'eft 
•vnegtandelouange: maisdc.voüjoir Milán ou pour *qu? o,u pourjy^qijidcpendeçDtje-
-xement de vous,tellc^hpfç n'efl point fans note d'ambition, Lepçcmipr demandé dç #ous 
lamçmoiçedctanrdevos glorjeux prc4eccflcursJícs./p¿^c{qjacls e n f e u d e n captiuiti 
ne crrtm autre chofe que d'ellre par TOUS deliurés& repouurés : & íqur fi iwíleí],%>ifoya-
Dles,* u iamtes p r i e r o n t paraupnturc caufe ddvqusy rendre Pieuplus propice C'bft 

vn 
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V 

WpuTs prudent Se vn plïkaifé confeil de cercher d'eitablir vnc àmytié auec celuy qui mal 
voluntiers deuient voftre ennemy, que auccr celuy qui en temps aucun ne pcukcftre vo
ftre amy.Cat il n'y aura iamais au Roy de France, finon vne haine,& vn defir def'oppofer 
à vos deffeings : mais le Pape Se les autres Italiens^ afTeurés du foupçon par le delogement 
de voftf e armée qui eft en la Lombardie, n'auront que débattre auec vous, ny par ialoufie, 
ny par crainte,& vous demeurants amis, vous en tirerés maintenant Se toufiours vne gran
de commodité Se jprofrîr. Doncques l'honneur, l'vtilité,& la feurté, vous rendent plus en
clin à cefte amytie, & non moins la neCeflité fi ie ne me trompe. Car quand bien vous fe-
riés>accord auec le Roy,fans l'obliger à autre chofe que de vous ayder aux entreprifes d'I
talie, il ne mefemble point vray-femblable qu'il foit pour l'obferuer, par-ce qu'il aura opi
nion que vous lailTant l'Italie en proye,il metteroitfon Royaume en danger:& d'autre co
lte les opportunités &: les cfperances feront trefgrandes,que par le moyen d'vne fi puiffan^ 
te vnion, il luy femblera auoir,pour vous trauailler,&: réduire à vn accord de moins lour
des conditions : tellement que d'vn Roy prifonnier, nous le rendrions libre Se noftre en-
nemy, Se baillerions vn chef au Royaume de France, à fin que fe ioignant à tant d'autres, 
il nous feift la guerre auec plus de forces, Se auec vn pluf-grand proffit. Combien vault il 
mieux accorder auec les Italiensîfaire vne bonne &: vraye aliance auec le Pape qui la con
tinuellement defiréc ? Se ofter aux François toute efperance de la compagnie des Italiens? 
attendu que lors, non point la neceffité, ou la crainte de nouuelles ligues, mais voftre vo
lume Se la qualité des conditions vous tireront à 1 acedrd aue.c les François ? lors,vous ver-
rcs,que la neceffité & le defcfpoir,les contraindront non feulemét de vous rendre la Bour« 
gongne, Se de vous accorder de pluf-grandes chofes, mais aUffi de vous en bailler &: met
tre entre mains vne telle fcurté,que vous n'aurés que craindre de l'obferuâce?car auffi bien 
les çnfans ne font fuffifans, pendant qu'ils peuuent efpercr vnc fi grande vnion,& à grand 
peine Bayonne,Narbonne,&: larmée de mer y fuffiroient fils les mettoict entre vos mains, 
En cefte maniere vous tirerés de la victoire vn fruit grand,honorable, iufte Se feur : autre
ment , ou ie ne m'entens à chofe du monde, ou ceft accord metterà voftre eftat en vn fi 
gtand danger,que ie ne voy rien qui vous en puiffe deliurer,fi n'eftoit que d'auenture l'im
prudence du Roy de France,vint à eftre pluf-grande que la noftre. 

Le grand Chancelier auec cefte rcmonftranceélabourée&: véhémente, & auec la ré
putation de fa prudence auoit émeu les efprits d'vne grande partie du confeihquand le VI-
ceroy chef Se auteur de l'opinion contraire,parla,ainfi qu'on dicf,en cefte forte. 

Certainement,tref glorieux Empereur, ceftuy lan'eft point à louer, qui par appétit de ^ui* 
trop auoir embrafle plus qu'il ne peut tenir:mais celuy ne mérite moins d'eftre blafmé qui yictYOy 
pour vn trop grand foupçon & deffiance,fepriue de luy mefme des grandes occafidns,ac^ 
quifes auec tant de difficultés Se dangers:ains l'vne Se l'autre erreur eftant tref-grande,cclle 
qui procede de crainte Se d'abiection d'efprit eft plus à reprendre Se à condamner en vn fij 
grand Prince, que celle qui procede de generofité Se grandeur de courage : Se c'eft chofe 
plus louable de cercher auec danger d'acquefter trop, que pour cuiter le danger, laiffer 
perdre ou corrompre les occafions qui tref-rarcment auiennent aux hommes.Or cecy eft 
ce que proprement Monfieur le Chancelier vous confeille : lequel doutant qu'on ne puif
fe obtenir par ceft accord la Bourgongne Se MilanCcar il ne fault point penfer de liiy qu'il 
foit poufsé ou de l'amour d'Italie qui eft fon païs,ou de bien qu'il veuille au Duc de Milan) 
fc refoult à vne voye, fuiuant laquelle ce diét il la Bourgongne fc gangnCra, Se on perdra 
Milan, qui eft fans Comparaifon vn eftat de pluf-grande importance. Mais mon opinion 
eftqueonpcrdroit Milan, Se on ne gangneroit point la Bourgongne , & la ou cefte vi
ctoire vous a tref-glorieufement donné l'entrée à la Seigneurie de toute la Chreftien-
té , qu'il ne vous refteroit autre chofe fi nous fuiiiionsfon confeil que dommage Se in
famie. Et certainement ie ne voy point qu'il y aye aucune feurté en fon confeil, ains vn 
tref-grand danger, Se vn proffit tref-petit, &: aifé à fortir d'entre nos mains, Se que vnc 
telle chofe feroit pleine de honte & d'indignité : mais au contraire en l'accord auec le 
RoydeFrance,ilmefemble qu'il y a vrìe tref-grande gloire, vne tref-grande vtilité, Se 
vne feurté fuffifantc.Car ie vous demâde Monfieur le Chancelier, quelle raifon aués vous, 
quelle feurté, quelle foy,que lesItaliens,apres que nous leur aurons laifséle Duché de Mi-
lan,obferueront l'accord,& ne fe voudront nieller des affaires qui feront entre le Roy de 
France, Se nous ? Se non pluftoft après qu'ils auront abaifsc noftre réputation, après qu'ils 
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auront faid rompre fërmee qui retient &z bride leur malignité r après qu'Us feront afleures 
que de nouueaux Lanfqucnetsne pourront venir en Italie,par-cc qu'il n'y лига lieu aucun 
en la Lombardiequilesreçoiue, nyouonlcspuifferecueillir, quelle feureté dif-ie aués 
vous,que les Italiensmc continueront lors leurs pratiques,& nc-viendront,cn menaçant le 
Royaume de Naples qui demeurera preique à leur diferetion ,à nous forcer de deliurer le 
RoydeFrance? Vous fiésvous Monfieur le Chancelier en ce que François Sforfcreço* 
gnoiftra le bien qu'on luy aura faief ?veuqu'il a recogneu tant de bénéfices reccus del'Em-
pereur,auec vn fi lâche tour * 3rmcchante trahifon? Que ne fera-il maintenant qu'ilfçait 
qu'on defire de punir auec la iufticc vne fi grande méchanceté ? qu'il craint que vous.nele 
punifsiés, te qu'il attend fon falur & deliurance de vos ennemis? Vous fiés vous aux Véni
tiens, qui font ennemis naturels de lEmpire te de la maifon d'Autriche ? te -qui tremblent 
fc fouuenants que prcfque hier, Maximilian voftre ayeul, leur ofta tant de villes de celles 
qu'ils polfedent maintenant? Vous fics-vous en la bonté du Pape,ou en fon inclinatio vers 
l'Empereur ? auec lequel la première alianec que feit le Pape Léon, ce fut ( après qu'il eut 
effayé plufieurs chofes contre nous) pour defir de fc vangeroude faifeurer des François, 
te pour l'enuic qu'il auoit d'occuper Ferrarc:5£ puis le Pape d'auiourdhuy qui eftoit hay de 
la moytié du mondc,apres la mort de Léon, continua par necefsité en voftre amitié : mais 
quand il deuint Pape il retourna incontinent au naturel des Papes qui eft de craindre te 
de haïr les Empcreurs,cn forte qu'il n'a rien tant en horreur que le nom de l'Empereur.On 
exeufera tous ceux-cy, te voudra Ion dire que leurs complots te entreprifes, ne font pro-
cedees de haine ou d'autre conuoitife, mais feulement du foupçon de voftre grandeur, Si 
qu'iceluy cefte toutes les pratiques cclferontrmais ou cecy n'eft pas vray,ou fi du commen
cement il a efté vray, il eft neceffaire qu'il aye faid depuis d'autres racines, te foit deue-;-
nu vn autte humeur, par-ce quec'eft chofe naturelle que la haine f'enfuiuc du foupçon, &Z 
que les offenfes viennent après la haine, te après les oftenfes l'aliance te intrinfecque ami
tié auec les ennemis de celuy qu'on a offenfé,accompagnée des deifeings non feulemët de 
f'afleurer,mais encores de faire fon proffit de la ruine de celuy qu'5 a ofrenfé:&: puis la mé
moire des iniurcs fc trouue fans doute plus grade te plus implacable en celuy qui les faid, 
qu'en celuy qui les reçoit.Donqucs quand ainfi feroit que du cômencement ils fe feroient 
meus feulement pour le foupçon,ccla auroit efté la caufe de les faire deuenïr nos ennemis, 
de leur faire tourner tant leurs efprits que leurs efperanccs du cofté des François,& puis de 
commecer (comme ils ont faid en toutes c5ucntions palfées) à diuifer entr'eux le Royau
me de Naples : te maintenant baillons leur telle feureté te faifons tel accord qu'on voudra 
auec eux, la haine te la crainte demeurerôt toufiours allumées en leurs eftomachs, te ne fe 
con fieront de ce qu'il leur femblera que nous aurons faid par neceffité:& fi (pour l'opiniô 
qu'ils nous en pourront plus aifement ranger à leurs voluntés)craignants qu'ila fin il ne fe 
face entre le Roy de France & nous vn nouuel appointement, femblable à celuy qui fut 
faid à Cambray,& defirans de deliurer(à fin d'vfer de leurs vocables) l'Italie des Barbares, 
ils auront bien la hardiefle de vous vouloir impofer des loix, te de vous demander la de-, 
liurance du Roy de France, laquelle fi vous rcfufés,magnanime Empereur, comme pour-
res-vous deffendre contr'eux le Royaume de Naples ? Et fi vous l'accordés, vous perdes 
tous les fruids de la vidoire,& demeurés le plus deshonoré te le plus deprifé Seigneur qui 
fut onques. Mais pofons le cas que l'Italie foit pour obferucr l'accord, te que la neccifité 
vous contraigne,ou de lailfer Milan, ou de ne r'auoir la Bourgongne : quelle comparaifoa 
y a-il entre l'vn te l'autre parti? La Bourgongne eft vn petit pais, te de petit rcuenu, te qui 
n'eft encores fi commode que plufieurs fc perfuadent. Le Duché de Milan pour la richefle 
te beauté de tant de Cités,pour le nombre te pour la noblcife de fes fuieds, pour les grâds 
rcuenus,& pour-ce qu'il eft fuffifant d^nourrir toutes les armées du mondc,eft plus à efti-
mer que beaucoup de Royaumes : mais encores qu'il foit fi ample te fi puiflânt, on doibt 
bien faire plus grand cas des commodités qui vous retiendront de le conquefter que de 
ce qu'il vaut de luy mefme.Car Milan te Naples eftants à voftre deuotion,iI faudra que les 
Papes dependcnt,comme anciennement ils fouloient,dcs Empcreurs.que toute la Tofca.-
ne,le Duc de Ferrare,&le Marquis de Mantoue, vous foient fubieds : te les Vénitiens en
vironnés de la Lombardie te de l'Alemagnc, feront contrainds d'accepter vos loix. Ainfi, 
ic ne dy pas auec la force ou auec les armées, mais auec la réputation de voftre nom,auec 
vn feul Herauld, auec les enfeignes de l'Empire,vous cornmanderés à toute l'Italie. Et qui 

ne 
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ne fçait quelle çFoiê eff ntarre?"XrèuTvneT(roiùnce a bon droit eftimee, pour l'opportu
nité de fon aftiette , pour la temperie de l'air , pour la multitude & efprits des hommes 
rref-aptes à toutes entreprifes honorables, pour la fertilité de toutes les chofes neceflaires. 
à la vie humaine,pour la grandeur Se beauté de tant de trcf-nobles Cités,pour fes richefles, 
pour le fiege de la Religion, pour l'ancienne gloire de l'Empire, Se pour infinis autres re-
gards,la Roy ne de toutes les autres Prouinces : à laquelle fi vous commandés, vous ferés 
roufiours redouté des autres Princes. Il appartient plus à voftre grandeur Se à voftre gloire 
de cercher cecy,& eft chofe plus agréable aux os de vos ayeulx(puis que ceux-cy encores 
doiuent venir en confeil ) lefquels Se pour leur bonté Se pour leur picté,iln eft pas à croire 
qu'ils défirent autre chofe que ce qui eft plus commode,&plus glorieux pour voftre nom. 
Suiuâs donques le confeil de Mofieur le Chancelier,nous perdrions vn tref grand acqueft 
pour vn bien petit acqueft, lequel encores eft tref incertain : dequoy nous deurions bien 
eftre admonneftés par ce qui cuida auenir les moys partes. Ne nous fouuient-il point du 
grand deplaifir que nous receumes lors que le Roy de France fut en fi grand danger de 
mort? Se que le deplaifir qu'en receumes procéda de la cognoirtànce que auec fa mort, on 
perdoit toutle frui&efperédela victoire? Qui nous artcure quccelamefmene puirtè 
maintenant auenir?mais plus facilement, pour-autant que les reftes de la maladie d'alors 
le tiennent encores,Sc par-ce que lefperance luy faillant qui iufques à prefent l'a fouftenu, 
lu y retourneront de pluf-grands déplaifirs,qui ont efté la caufe de fa maladie,veu mefme-
ment qu'il conuiendra ( à raifort de ce qu'on traittera de conditions &: feurtés dont on ne. 
fe pourra aifément accorder) que les nouuellcs pratiques foient tenues en longueur, qui 
fera fuiette à ceft accident,& parauenture à d'autres non moindres,ny moins facheux.Sça-
uos-nous pas bien que rien n'a tant retenu le gouuerncment Se confeil de France,que l'o
pinion de fa prompte deliurance? au moyen dclaquelle,lcs grands d'iccluy Royaume font 
demeurés paifibles Se obeïflants à la mere?mais aufli toft que cefte efperance faudroit,il en-
auiendroit aifément que le Royaume fen refentiroit,&: changeroit le gouuernement: que 
fi vne fois les grands en auoient la bride en main,ils ne fe foucieroient aucunement de de* 
liurer le Roy, ains pour fe maintenir en leur liberté &£ eftre maiftres, ils feroient bien aifes 
qu'il demeuraft entre nos mains : &ainfi au lieu de la Bourgongne Se de tantd'acquefts, 
nousne pourrions plus rien efpercr ny de fa prifon, ny de fa deliurance. Mais ie vous de
mande d'auantage Monficur le Chancelier: l'Empereur en cefte délibération doit-il tenir 
aucun conte de fa dignité Se de fa maiefté ? Se quelle plus grande infamie peut-il receuoir, 
quelle pluf-grande diminution de fon honneur,quc d'eftre contraint de pardonner à Fra-
çoisSforfe?&: qu'vn homme demy mort,vn rebelle,&: fingulier exemple d'ingratitude, no 
en f'humiliant Se recourant à voftre mifericorde,mais fe iettant entre les bras de vos enne-
mis,vous force de luy céder Se de luy rendre l'eftat, qu'on luy a fi iuftement ofté,& à pren
dre les loix de luy? Il vaut mieux inuincible Empereur, Se il conuient mieux à la dignité de 
l'Empire, Se à voftre grandeur, fexpoferdenouueau à la fortune,mettre de rechef toutes 
chofes en danger,que oubliant le degré que vous tenés,& n'ayant aucun égard à l'autorité 
de Prince fouuerain de tous les Princes,&: aunom de l'Empereur,&: à ce que vous aués tat 
defoisvcincuvnfipuirtantRoy, accepter Se receuoir des Preftres Se desmatchandsde 
telles conditions,que fi vous auiés efté veincu,on ne vous en pourroit bailler ny de plus fa-
cheufiss,ny de plus indignes. Donques confiderant toutes ces raifons,& combien le prof-
fit eft petit qui nous peut reuenir de l'accord auec les Italiens , par combien d'accidents il 
nous pourroit aifément fortir des mains, combien il eft peu feur de fe fier en eux, Se com
bien c'eft chofe indigne de lairter l'eftat de Milan , Se encores qu'il eft neceflaire de nous 
refouldre, & deconfidercrvnefoislafin, Se que la prifon du Roynenousproffitcfinon 
pour le regard des fruids qui fepeuuent tirer de fa deliurance : i'ay confeillé Se corneille 
qu'on accorde premièrement auec luy qu'auec les Italiens,qui eft vne chofe qu'on ne peut 
nier eftre plus glorieufe, plusraifonnable , Se plusproffirablc , poùrueu que nous affeu-
rions de l'obfcruance , de laquelle ic trouue quelque fondement," en ce qu'il voudra rc-
cognoiftre le bénéfice qu'il aura receu de vous,en ce qu'il époufera voftre fœur qui eft vne 
Dame fort vertucufe,& vn grâd moyen pour vous entretenir en amitié, Se encores plus au 
gage de deux de fes fils, Se entre ceux-cy del'aifné, qui eft vn tel gage q iene fçay fi on en 
pourroit receuoir vn plus grad ou vn plus imporrant: Se puis que la neceflité nôuscotraint 
d'arrefter quelque chofe,nous deuos pluftoft fier d'vn Roy de France auec vn tel gage^que 
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n " des Italie* fans aucun gage, & pluftolîde la fo~y & parolles d'vn fi grSd Roy", que deia co-

uoitife immodérée des Prcbftres, & de la foupçoneufe vilte & tacquinene des marchands, 
& plus aifément nous pouuons auoir ( comme nos deuanciers ont eu plufieurs fois ) vne 
amytié pour quelque temps auec les François, qu'auec les Italiens, nos ennemis naturels 
&c perpétuels Et non feulement ie voy en cefte voye vne pluf-grandc efperance qu'on ob-
feruera & qu'on nous gardera la foy, mais encores vn moindre danger la ou on y feroit 
faute. Car quand le Roy ne nous voudroit rendre la Bourgongne,il n'aura la hardieffe,fes 
fils demeurans pour oftages,de nous offenfer de rechcf,mais il ccrchcra auec les pratiques 
& auec les prières de modérer l'accord,fans ce que ayant efté hier veincu de vous,& eftanc 
auiourd'huy forti de prifon, il aura encores crainte de vos armes, & non plus la hardicfle 
de faire vne nouuelle épreuue de voftre fortune : Ôc fil ne prend les armes contre vous, il 
eft certain que tous les autres fe tiendront coys: de forte que vous conquefterés le Cha
fteau de Milan,& vous affeurerés tellement d'iceluy eftat,que vous n'aurés plus que crain
dre de la malignité d'aucun. Mais fi vous accordés maintenant auec les Italiens, & il vous 
veuillent faire fauxbon, il ne demeure aucun frein qui les puiffe retenir, & la puiffance 
leur croiffant de vous offenfcr,la volunté auffi leur en croiftra, & en fera plus libre. Donc-
ques à mon iugcmenr,cc feroit vne tref-grandc & timidité,^ imprudence,dc perdre pour 
vn trop grand foupçon,vn accord plein d vne fi grande gloire, & auamage,&: qui eft aco-
pagnéde feurté fuffifante, prenant au lieu d'iceluy vne délibération ( fiie ne me trompe ) 
tref-dangereufe &: trcf-dommageable. 

Apres que le Viceroy eut parlé, les opinions des autres du confeil furent diuerfes,fem-
blant à tous ceux qui auoient net & entier iugement,quc d'accorder auec le Roy de Fran
ce en la mode propofée, feroit vne délibération fort dangereufe : toutesfois pouuoit tant 
à l'endroit des Flamans, le defir de recouurer la Bourgongne,comme ancien patrimoine 
&tiltre de leurs Princes, qu'il ne leur laiffoit difeerner la vérité :& file bruit fut que icsi 
dons &: grandes promeffes faittes par les François peurent beaucoup à l'endroit de plu-j 
fieurs. Mais fur tout, l'Empereur, ou pour-ce que fa première inclination, eftoit telle, ou1 

pour-ce que l'autorité du Viceroy pouuoit beaucoup entiers luy ,-eftant principalement 
iointeà celle du Comte de Nanfau, qui eftoit du mefme auîs,ou Sien pour-ce que luy 
fembloit vne trop grande indignité d'eftre contraint de pardonner à François Sforfe,oyoit 
voluntiers ceux qui luy confeilloient l'accord auec le Roy de France: en forte qu'après 
qu'il eut faict fonder de nouueau le Légat Saluiati, pour fçauoir fil vouloir confentir que 
l'eftat deMilanfebaillaftauDuc de Bourbon, & qu'il eut certiffié qu'il n'auoir aucune 
commiffion d'accepter ce parti, auquel cas il eut prepofé l'amitié du Pape, il délibéra de 
f'accorder auec le Roy de France, auec lequel ( les chofes ayants efté au parauant difeu-
tées & prefque refolues ) on vint dans tref-peu de iours à la Conclufion, fans que le Légat 
du Pape y interuint aucunemêt: &: l'Empereur auoit au parauant obtenu du Duc de Bour
bon le confentement,de bailler en mariage au Ro y de France, fa fœur qu'il luy auoit pro-
mife: ce qu'il confentit après en auoir efte fort prié non tant pour Je defir d'auoir le Duché 
de Milan, qui luy fut promis contre l'autorité du grand Chancelier,^ du Viceroy,toutes-
fois à la charge qu'il f'obligeroit au payement d'vne grande fomme de deniers, que pour-
ce que fes affaires eftoient reduitres en tels termes, que n'ayant ôc ne pouuant auoir autre 
appuy que de l'Empereur, il eftoit contraint de f'accommoder à fa volunté : &: après qu'il 
eut confcnti,il partit incontinent fuiuant l'ordonnance de l'Empereur,à fin qu'il ne fe trou-
uaft à la Cour en vn temps fi incommode.&pritlechemin de Barfelone,ou on luy deuoit 
enuoyer les prouifions neceffaires pour paner en Italie,Iefquellcs à faute de vaiffeaux 
( car il n'y auoit lors en Efpagne que trois Galleres ) & à faute d'argent, eftoient pour de- 1 

meurer beaucoup^ » 

. Le traitté de paix qui fut arrefté le quatorzicfme Feburier, mil cinq cents vin or & fiy, 
Capttu <t- c o n t e n o i t > Qujcntrc l'Empereur & le Roy de France il y auroit vne paix pcrpctuelîe,cn la-
uon e <t quelleferoient compris tous ceux, lefquelsfe nommeroient de leur commun confente-
jejmrance^ ment. Que le Roy de France dans le dixiefmeiour du prochain moys de Mars,feroit mis 
trertmit"^ C n t e u i r marches en la cofte de Fontarabie: & que fix fcpmaines après il configne-
trattte'de fOIt ^ 1 E m P c r c u r > le Duché de Bourgongne, le Comté de Charrolois, la Seigneurie de 
MM . ° y c r s » & C h a f t e a u Chinon dependents dudict Duché,lc Viconté d'Auflone, le refort de 

• faincl Laurent de la Roche dépendant de la franche Comté, & les appartenances tant du-
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dicY TJuché que Vicomte, lefquelles toutes pour 1 auenir feroient feparées Se exemptes de I 
la fouucraine.é du Royaume de France. Qu'à l'heure Se à 1 mitant mefme qu'on deliure-
roit le Roy,on metteroit entre les mains de l'Empereur,Monfieur le Daulphin,& auec Iuy 
ou le Duc d'Orléans fécond fils du Roy , ou bien douze des principaux Seigneurs de la 
France que l'Empereur nomma, laiflant en leledion de Madame la Régente, de bailler le 
fécond fils,ou les douze Barons, lefquels demeureroient pour oftages iufques à tant que la 
reftitutiô fuft faide des terres Se places fufdic.es, Se la paix iurée Se ratiffiée enfemble auec 
tous fes articles par les eftats généraux de France,& enregiftree (ce qu'ils appellent enter i-
nécjen tous les Parlements d'iceluy Royaume auec les folennités neceflaires, pour quoy 
faire il y auoit terme prefix de quattre moys: auquel temps la reftitution fc faifant des ofta
ges, on metteroit entre les mains de l'Empereur, Môfieur d'Angoulefmc troifiefme fils du 
Roy,à fin qu'il fuft nourri auprès de Iuy pour mieux entretenir Se alTeurer la paix. Que le 
Roy Tref-chreftien renoncerait Se céderait à l'Empereur tous les droids du Royaume de 
Napies, Se mefmemenr ceux qui Iuy feroient paruenus par l'inueftiture de l'Eglife : Se qu'il 
feroit le femblable des droids de l'eftat de Milan Se de Gènes, Se d'Aft, Se pareillement de 
Arras, de Tournay, de l'Ifle, Se de Douay. Qujl rendrait encorcs la ville Se Chafteau de 
Fledin,comme membre du Comté d'Artois, auec toutes les munitions, artill ,ries,&: meu
bles qui y eftoient quand il fut dernièrement pris. Qifil renoncerait à la fouueraineté de 
Flandres Se d'Artois, Se de tout autre lieu que l'Empereur pofledoit : & d'autre cofté que 
l'Empereur Iuy céderait tout le droit Se querelle qu'il pretendoir fur quelconque lieu pof-
fedé par les François Se fpecialemet fur les villes Se Chaftellenies de Pcronne, Mondidier, 
Roye,Comtés de Bologne,Guines,& Pôthicu, £. autres villes aififes fur l'vn Se l'autre bord 
de la riuiere de Somme. Qyf il y auroit cntr'elix vne ligue Se confédération perpétuelle 
pour la defFenfe de leurs eftats, aUec obligation d'aider l'vn l'autre * quand befoing feroit, 
auec cinq cents hommes d'armes, &: dix mille hommes de pied. Que l'Empereur promet-
teroit de bailler fa fœur Madame Eleonor pour femme au Roy Tref-chreftien , laquelle, 
aufli toft qu'on auroit eu la difpcnfc du Pape, il fianferoit auccparoîes obligatoires de pre-
fent, Se laquelle feroit menée en France pour confummer le mariage au temps mcfmc que 
fuiuant les capitulations fe dcuoient deliurer les oftages, Se qu'on Iuy baillerait deux cents 
mille efeus pour fon Dot auec ioyaux Se bagues félon fon eftat, la moitié duquel argent fé 
payerait dans feize moys,& l'autre moitié vn an après. "Que le mariage fc ferait de Mon--
fleurie Daulphin Se de la fille du Roy de Portugal, fille de Madame Eleonor, quand l'age 
le permettrait. Que le Roy de France feroit tout ce qui luv feroit poflible,à ce que l'ancié 
Roy de Nauarre , cedaft à l'Empereur les droids d'iceluy Royaume : Se la ou il ne le vou
drait faire, que le Roy ne Iuy pourroit bailler aucun fecours. Que le Duc de Gueldres<S_ 
Comte de Zulf Se les principales villes d'iceux eftats,prometteroient auec feurté fuffifante 
qu'après fa mort elles fc bailleraient à l'Empereur. Que le Roy ne donnerait aucun fe
cours au Duc de Vvittemberg, ny pareillement à Robert de la Marche. Qujl fournirait à 
l'Empereur,quand il voudrait paffer en Italie, Se deux moys après qu'il en feroit par Iuy re-
quis.douze Galercs,quattre Nauires, Se quattre Galions, le tout bien equippé Se muniafes 
defpens,hors mis de gens de guerre, Se que lefdids vaifleaux feroient rendus trois moys a-
pres à conter du iotir de (on embarquement. Qu_'au lieu de l'armée de terre que le Roy of
frait pour l'Italie, il Iuy baillerait deux cen ts mil le efcusda moitié dans feize moys, Se l'au
tre vn an aprcs:&_ qu'au temps qu'on deliureroit les oftages, il feroit tenu de bailler cédil
les de banque,de la paye de fix mille hommes de piedpour fix moys,incontinêt que l'Em
pereur arriueroit en Italie. Qujl le feruiroit aufli de cinq cets lancespayées,aucc vne bâdc 
d'artillerie. Que le Roy dedômageroit l'Empereur delà promené faiébe an Roy d'Angle-
tetre de payer les penfions que le Roy de France Iuy deuoit,les arrérages defquelles mon-
toiét à cinq cets mille cfcus:ou bié qu'il en baillerait l'argent contét à l'Empereur.Que l'vn 
Se l'autre fupplieroit le Pape de çonuoquer le Concile vniuerfel le pluftoft qu'il feroit pof-
(ible,à fin de traitter de la paix entre les Chreftiens,&. del'entreprife contre les infidclcs,&_ 
heretiques,& d'accorder à tous la Croifade pour trois ans. Que dans fix fcpmaines le Roy 
remetteroit le Duc de Bourbon, en forme tref-ample , en tous fes eftats,biens meubles Se 
immeubles, & fruids parceus : Se qu'il ne le pourroit molefter pour le regard des chofes 
paflecs, ny contraindre de demeurer ou d'aler au Royaume de France:& qu'il feroit loyfi-
ble àudid Duc de Bourbon de demander en iuftice le Comté de Prouencc ; pareillement 
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que tous ceux qui f auoient fuiui rentreroient en leurs biens Se eftats> & nommément Î'E-
uefque d'Autun Se Monfieur de faincl: Valicr. Que les prifonniers de guerre feraient deli-
urés d'vne part Se d'autre dans quinze iours. Quon rendrait à Madame Marguerite d'Au
triche tout ce qu'elle pouedoit deuant la guerre. Que le Prince d'Orange, feroit mis en li
berté & luy feroit rendue la principauté d'Orange, Se tout tant qu'il poifedoit par la mort 
de fon perc, qu'on luy auoit ofté pour auoir fuiui le parti de l'Empereur, Se que 1 c fembla-
blefe ferait de quelques autres Barons. QujDn rendrait au Marquis de Saluffe fon eftat. 
Que le Roy, quand il feroit arriué en la première ville de fon Royaume, ratiffieroit cefte 
capitulation, Se feroit tenu de la faire ratiffier à Monfieur le Daulphin, quand il feroit en 
l'âge de quatorze ans. Plufieurs furent nommés d'vn commun confentement, Se mefrnes 
les Suyfles:mais il n'y eut pas vn des Potentats d'Italie, hors mis le Pape,qu'ils nommèrent 
comme conferuatcur de ceft accord, pluftoft toutesfois par vne façon de faire Se céré
monie qu'en efFecf Se en vérité. Et finalement il eftoit porté par ladiéte capitulation que la 
ou le Roy pour quelque caufe que ce fuft n'accomplirait les chofes promifes, il retourne
rait volunrairement en prifon. 

Toute la Chreftienréf'eftonnamerueilleufcment d'vn tel accord. Car comme on en
tendit que auant toutes chofes le Roy Trcf-chrcfticn deuoit eftre deliuré,le iugement vni
uerfel fut,quc cftant deliure, il ne baillerait pas la Bourgongnc, pour-ce que c'cftoitvn 
membre de trop grande imporrâce pour le Royaume de France, Se hors mis le petit nom
bre de ceux qui l'auoient confcillé à l'Empereur, toute fa cour eut la mefme opinion,& fur 
tous le grand Chancelier reprenoit Se deteftoit vne telle chofe auec fi grande véhémence,; 
qu'encores qu'on luy euft commandé defigncrla capitulation, comme eft l'office des 
grands Chanceliers, il refufa de le faire, alcgant qu'il ne deuoit vfer en chofes dangereu-
fes Se pernicieufes comme cefte cy,dc l'autorité qu'on luy auoit baillce,& on ne le (cent ia-
mais détourner de fon propos encores que l'Empereur f'en courrouçait fort, lequel le 
voyant ferme en fon opinion, la ligna luy-mcfme, Se peu de iours apres f'en ala à Madril 
pour confirmer l'aliance,& faire vn fondement d'amitié Se de bien-ucuillance auec le 
Roy,cn l'entretenant de propos fort priués Se familicrs.Grandes furent les cérémonies, Se 
les demonftrations d'amitié entr'eux : ils fe monftrerent plufieurs fois enfemblc és lieux 
publics : ils eurent plufieurs fois en fecret de tref-longs propos : ils alerent dans vn mefme 
coche à vn Chafleau qui eftoit à vne demye iournée de la, ou eftoit la Roync Eleonor, 
laquelle le Royfianfa:& toutesfois en fi grands fignes de paix Se d'amitié, il ne laiffoit 
d'eftre auffi foigneufement Se eftroitrcmcnt gardé qu'au parauant, fans qu'on lu y donnait 
aucune pluf-grande liberté, tellement qu'il eftoit carefse comme frère, & gardé comme 
prifonnicr, ce qui donnoit bien à cognoiftre que c'eftoit vn accord plein de difeord, vne 
aliance fans amytié, Se que en toute occafion, les anciennes ialoufies Se paffions pourroict 
plus entr'eux , que l'égard des chofes fai&es pluftoft par force qu'autrement. 

Or apres qu'on eut confumé plufieurs iours en telles chofes, & que la ratifficarion de 
Madame la Régente fut venue, cnfcmble la declaration,que auec le Dauphin de France, 
ils baiileroiet pluftoft le fécond fils,quc les douze Seigneurs: le Roy partit de Madril pour 
aîcr fur la frontière de fon Royaume, ou fc deuoit faire l'échange de fa perfonne auec fes 
fils qui cftoienr bien petirs, Se on luy bailla pour compagnie le Viceroy auteur de fa deli-
urance, auquel l'Empereur auoit donné la Cité d'AU, Se d'autres eftats en Flandre, Se au 
Royaume de Naples. 

Auquel temps l'Empereur écriuit au Pape vne lettre de Cour, par laquelle il luy man-
doit ,que pour le defir de la paix Se le bien commun de la Chrcftienté , tant d'iniu-
res& d'inimitiés oubliées, il auoitrcmislc Roy de France en liberté, Se luy auoit baillé 
pour femme fa fœur,& qu'il l'auoit choifi pour conferuatcur de la paix,& vouloit toufiours 
eftrefon tref-obeifiantfils ;Sc il luy écriuit peu de iours apres vne autre lettre de fa pro
pre main, laquelle il luy enuoyaparlc mefme Commandeur Errere, qui auoit apporté la 
lettre que le Pape auffi luy auoit écrite de fa propre main, Se luy feit vne reponfc en partie 
méfiée de douces,& en partie de quelques rudes Se facheufes pârolles, de laquelle la con-
clufion eftoit, que fi François Sforfene ferrouuoit chargé de ce dont on Iaccufoit, qu'il 
luy rendrait le Duché de Milan, Se qu'il vouloit que cela fe veift en iuftice, par iuges que 
luy-mefme députerait comme fon fupericur : mais que fil fc trouuoit qu'il euft failli, qu'il 
ne pouuoit faire autrement qu'eninueftir le Duc de Bourbon, auquel luy-mefme eftoit 

cauîe 
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caufe qu'il l'auoit ainfi promisse luy ayant propofé pendant que François Sforfe eftoit ma
lade , 8e que pour luy fatisfaire 8c affeurer f Italie,il ne l'auoit voulu retenir pour foy, ny le 
donner à (on propre frère, affeurant fur fa foy que telle cftoit vrayement fon intcntion,la-
quelle il le prioit bien fort d'approuucr, luy offrant toufiours fon autorité. 8c fes forces, cô^ 
me fils obenTant du fiege Apoftolic. Le mefme Errcre porta encores la reponfe à la minu
te de l'article qui auoit efté bien au long couché par le Pape en faueur de François Sfor
fe , lequel l'Empereur perfeuerant en fa première délibération n'auoit voulu approuuer: 8C 
fi l'Empereur cnuoya par luy au Duc de Seffe la forme de l'accord, ainfî que pour la der
nière fois il auoit arrefté de le faire, auec autorité Se puiffance de contracter la ou le Pape 
le voudroit accepter. Il cftoit porté par icelle que François Sforfe feroit comptis en la con
fédération au cas qu'il ne feroit attaint du crime de lefe maiefté : mais qu'au cas de fa mort 
8c priuation, le Duc de Bourbon fuccederoit en la confédération, lequel feroit par luy in-
uefti du Duché de Milan. L'obligation eftoit confirmée que le Viceroy auoit faicte delà 
reftitution des villes tenues par le Duc de Ferrare, mais auec condition que le Pape feroit 
obligé de luy accorder l'inueftiture de Ferrare,& de luy remettre la peine de là contrauen-
tion : chofe contraire auxpenfers du Pape, qui auoit délibéré d'exiger la peine des cent 
mille ducats,pour payer les cent mille qu'il auoit promis à l'Empereur, au cas d'icelle re
ftitution. Il n'admettoit que l'eftat de Milan euft à prédre le fel de l'Eglife, & fi il ne fe vou-
loit rapporter touchant la collation des bénéfices du Royaume de Naples à la teneur des 
inueftitures, mais à l'vfage des Roys pafsés, qui en plufieurs cas auoient deprifé les droiéts 
& l'autorité du Siège Apoftolic: & par-ce que on auoit traitté auec le Légat, que pour 
ofter de laLombardic l'armée qui eftoit en grande charge à toute l'Italie, le Pape, 8c luy 
comme Roy de Naples, Si les autres d'Italie,payeroicnt cent cinquante mille ducats, 8C 
que ladiétc armée feretircroit à Naples, ou en tel lieu hors d'Italie que bon fembleroit à 
l'Empereur, qui difoit la vouloir faire paffer en Barbarie : il fut adioufté,que d'autant qu'il 
eftoit plus deu à l'armée que non pas lorsqu'on paycroit deux cents mille ducats. Le Duc 
de Scfle,& le Commandeur Errcre prefenterent au Pape la copie de ces articles,auec pro-
teftation qu'il n'eftoit en leur puiffance d'en changer vne feule fyllabe:&: neantmoins tou
tes les autres difficultés euffent aifément pris forme, fi on eut difpofé en forte du Duché de 
Milan, que le Pape 8c les autres,n'euffent eu caufe d'entrer en foupçon. Mais on confide-
roit que le Duc de Bourbon cftoit vn fi implacable ennemy du Roy de France, que ou 
pour fafeurté, ou pour le defir d'entrer en France,il feroit toufiours tref-fubiect à l'Empe
reur , 8C qu'on ne pourroit iamais cfperer qu'il vint à f ennuier de ce qu'il deuiendroit trop 
grand: & que l'article d'ofter l'armée de la Lombardie qui eftoit vne chofe tant defirée 
d'vn chacun, 8c pour laquelle on n'eut point trouué effrange de bailler toute quantité de 
deniers, ne feruiroit de rien, puis qu'il dcmeuroitvn Duc à Milan, qui non feulement à 
chaque figne de l'Empereur l'accepteroit 8c retiendroit voluntiers,mais parauenturc pour 
fon intereft particulier la defireroit Se demanderoit.Partant le Pape,lequel pour-ce que en 
l'accord que l'Empereur auoit faict auec le Roy de France, ne fe trouuoit aucune particu
lière mention de luy, ny de la feurté des eftats d'Italie, f eftoit confirmé en l'opinion qu'il 
auoit prife au parauant, que la grandeur de l'Empereur dcuoit eftre fa feruitude, délibéra 
de n'accepter point l'accord en la mode qui luy eftoit propofée, m ais de fe conferuer libre 
iufques à tant qu'il fuft certain de ce que feroit le Roy de France touchant l'obferuation 
de fon appointeraient: en laquelle fentence il farrefta plus voluntiers, par-ce que outre ce 
qui fembloit vray-femblable,il vint iufques à fes oreilles, au moyen des parolles dictes par 
le Roy deuant qu'il fuft dcliurc,&: éuentées par quelques autres aufquels fes cofeils eftoiet 
notoires, que le Roy auoit l'efprit effrangé de l'obfcruance des chofes promifes à l'Empe
reur. Pour le confirmer en laquelle délibération f car fa propre feurté en dependoitjil en-
uoya en pofte en France Paul Vettori Florentin Capitaine de fes Galères, à fin qu'il fuft à 
la Cour, au mefme temps que le Roy arriueroit, vfantde cefte diligence non feulement 
pour fçauoit fon intention le pluftoft qu'on pouttoit,mais auffi à fin que le Roy ayant vne 
prompte efperance de fe pouuoir conioindre le Pape 8c les Vénitiens contre l'Empereur, 
euftoccafion de pluftoft fe refoudre. Il fut doneques enchargé à Paul,que au nom du Pa
pe il ferciouiftaucc luy de fa deliurance, Si qu'il luy feift entendre les chofes qu'il auojt 
faictes à cefte fin , Se combien les pratiques de fe confederer qu'on auoit tenues auec 
Madame la Régente auoient rendu l'Empereur enclin à le deliurcr : 8c puisqu'il luy. 
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monftraftque le Pape eftoit tref-dcfircux de la paix vniueriêiîe entre les Chreftîcns, te~ 
que l'Empereur &: luy feiffent enfemble l'entreprifc contre le Turc , lequel on entendoit 
faire de grands préparatifs , pour aifaillir l'année mefme le Royaume de Hungrie. Tel
les furent les commiffions apparentes, mais la plus importante te fecrettefut, queauant 
toutes chofes il eflayaftdextrement de bien fçauoir l'inclination du Roy Tref-chreftien, 
& la ou il le trouueroit enclin à ebferuer le traitté de Madril,qu'il ne paffaft point outre,dc 
peur de faire encores plus mal fes befongnes auec l'Empereur qu'il n'auoit faid par le paf-
fé:mais que fil le trouuoit autrement enclin,ou bien en doute,qu'il f'efforçaft de le confir
mer, te que fe feruant de toute occafion il luy- confeillaft de prendre ce chemin, luy don-* 
nant à entendre le defir que le Pape auoit de fe conioindre auec luy pour le bénéfice com-
mun.il depefcha encores le Protenotaire de Gambare en Angleterre pour vfer de fembla-
ble office enuers iceluy Roy, à la mefme Ew.te à fa perfuafion les Vénitiens cnuoy erent en 
France André Roffc leur Secrétaire, auec femblables comiffions:& par- ce que incontinét 
que Paul fut arriué à Florence il tumba malade, dont il mourut, le Pape y enuoya en fon 
lieu Capin de Mantoue, cobien que il preift pour mauuais augure que ia par deux fois les 
miniftres enuoyésparluy en France pour cefte pratique eftoient morts en chemin. Ce 
pendant tant luy que les Vénitiens faifoient tout ce qu'ils pouuoicnt pour donner coura-r 
gc au Duc de Milan,& l'entretenoient d'cfperances,à fin que la peur de la paix de Madril, 
ne fuft caufe de le précipiter à faire quelque accord auec l'Empereur. 

En ce temps le Roy de France eftoit arriué à Fontarabie villequiappartenoità l'Em* 
pcrcur,laquelle eft affife fur la mer Oceanc te eft frontière entre la Bifcaye,& le Duché dë 
Guienne : te d'autre cofté Madame la Régente eftoit venue auec les enfans de France, à 
Bayonne, qui eft diftant de bien peu de lieues de Fontarabie , te elle auoit feiourné quel
ques iours d'auantage par defluslciour arreftépour faire la permutation , dont furent 
caufe les gouttes qui la preiret en chemin. Donques le dixhuicticfmc iour de Mars le Roy 
accompagné du Viceroy te du Capitaine Alarcon , te d'enuiron cinquante cheuaux,f'en 
vintfurlariuedufleuuequidiuifele Royaume de France du Royaume d'Efpagne : &au 
mefme temps Monfïeur de Lautrech fe prefenta fur l'autre riuc auec Meilleurs les enfans,! 
te auec vn pareil nombre de chcuaux.Il y auoit vne grande barque au milieu du fleuue qui 
eftoit arreftéc auec les ancres dans laquelle il n'y auoit perfonne. Le Roy f'approchade 
cefte barque auec vn petit batteau ou luy, le Viccroy, te le Capitaine Alarcon eftoient,&: 
huict autrcs,tous armés d'armes courtes : te de l'autre cofté de la barque,f'approcherét pa
reillement fur vn autre batteau,Monfieur de Lautrech,les oftages,& huid autres armés en 
la mefme forte. Apres cela le Viceroy monta fur la barque auec tous les fiens te le Roy pa
reillement t te puis immédiatement Monfieur de Lautrech auec les huict- qui l'accompa* 
gnoient,en forte que fur la barque ils fe trouuerent en nombre pareil de toutes parts, Alar* 
conte les huict autres cftants auec le Viceroy, te Monfieur de Lautrech & les huict autres 
auec le Roy . lefquels comme ils furent tous montés en la barque, Monfieur de Lautrech 
tira du batteàu en la barque Monfieur le Daulphin, lequel baillé au Viceroy, te par luy au 
Capitaine AIarcon,fut incontinent mis en leur batteau, te au mefme inftant on tiroit en la 
barque le petit Duc d'Orléans, lequel n'y fut pas pluftoft que le Roy Tref-chreftien fauta 
delà barque dans fon batteau,fi viflement, que cefte permutation, vint à cftre faietc en vn 
mefme moment : & puis le Roy f'eftant faid tirer à riuc.monta foudainement,comme fil 
euft eu peur de quelque embuche,fur vn cheual Turc qui eftoit mcrueilleufcmcnt vifte te 
qu'on auoit préparé pour ceft effcd,& il courut fans farreftcr,iufqucs à faind Iean de Lus 
ville de fon obeïffance , quieftàquattrelieuesdela : te f'eftant promptemcntrefrcfchi il 
ala en la mefme diligence à Bayonne, ou il fut recueilli auec vne ioyc incroyable de toute 
la Cour, te d'où incontinent il depefcha en diligence vn Gentilhomme au Roy d'Angle
terre , auec lettres de fa propre main par lefquelles il luy mandoit comme il eftoit deliuré, 
& auec charge te amiables commiffions de luy dire, qu'il recognoiffoit entièrement fa li
berté des chofes qu'il auoit faides,offrât d'eftre toufiours fon bon amy,& de fe gouuerner 
en toutes fes affaires fuiuant fon confeil : te peu après il luy enuoya d'autres Ambaffadeurs 
pourratiffierfolennellementla paixquefamere auoit faide auec luy, par-ce qu'il faifoit 
vn tref grand fondement en l'amitié d'iceluy Roy. 

F I N D V S E I Z I E S M E L I V R E . 
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LE DIXSEPT IE M E LIVRE 
D E L ' H I S T O I R E D E M. F R A N Ç O I S 

C c y I C C I A R D I N . 

S A R G V M E N T . 

LE Pape, LE Roy DE France', les Vénitiens e> LE Duc de Milan fe liguent contre ÏEmpereutl Mofuut 
DE Bourbon f en l>ient à Milan. L'armée delà ligue fe retire de deuant M flan. Le Chafteau de 
Milan eft rendu aux Impériaux. Plufieurs entrepnfcs fe dreffent contre le Pape. Les Confédérés-
emoyent leurs armées de mer à Gènes. Rome furprifepar les Colonnoisje Pape faiéï Trefue auec 
les I mperiaux , laquelle nuit aux deffeings de Lombardie. Le Duc de Ferrarefe confédéré auec 
f Empereur. ' . 

N C O R E S que le gage de deux enfans de Fr ance,defquels f aifné de
stine à vne S grande fucccflîon eftoit l'vn, fuft adioufté aux ferments 
8c à la foy que l'Empereur 8c le Roy f'eftoiet baillée l'vn à l'autre, pour 
la confirmation du traitté folcnnellcment faict; à Madril, 8c auec cela, 
le Roy eut fiancé la feeur de l'Empereur par paroles de prefent : fi eft-
ce que pour fadeliurancetouslcs Princes Chreftiensfefpufleucrent 
en vne trcf-grâde expedation, 8c les yeux d'vn chacun qui au parauât 
eftoient feulement fichés fur l'Empereur, commencèrent à fe touir-

ner deuers le Roy,d'autant que de tref-diuers, 8c non moins importans efTeds,dependoiér 
de fa délibération d'obferuer,ounon,la capitulation faiéle à Madril. Car en l'obferuant,on 
voyoit que l'Içdie,impuifïante pour fedçffendrc d'elle mefme, tumboit fans aucun reme,-
deenferuage , 8c que l'autorité &: la grandeur de l'Empereur f'augmentoit mèrueillepfe-
ment:& ne l'obferuant point,l'Empercur eftoit contraint, ou d'oublier, pour l'inobferuan-
ce du Roy de France,, les entrepriies 8c menées comrcjuy faides par le Duc de Milan, 8c 
luy rendre icejuy Duché^à fin que|e Pape 8c les Vénitiens n'eu fient, caufe de fe çonioindre 
auec le Roy,ôc que par ,cp moyen il ne vint à perdre de fi grands proffits qu'il efpcroit de la 
vidoire;oû(fon indignation cpnere le Duc de Milan çftant p|us puifTante enfemble le dc-
.fir.de n^audir aucun empefchcmçnt des François en Italie^ d'affeurer l'accord faid auec le 
Roy,conuerrifiant en payement de deniers ^'obligation çle la reftitution de la Bourgogne 
ou bie,fans vouloir çqder ny aux vns ny aux autres, d'auoir cotre-tant d'ennemis vne guetv 
re,v'aifc'tprefque pa;çfaconfeifion, fort facheufe, puis que pour l'euiter, il f'eftoit redujd à 
Iaiffçtle o^oydçÇranceaiiççyn^granddaiîger. , ^ „ , ; 
n . j^als-qn nefut pas longuement en dou/c^dc la volupté & intention duRoy:par-ce que, 
luy eftarjt. requis ajuftl toft qu'il ^rriua à Bayonncpac yn Gentilhomme du Vjceroy de Na^ 
PLESJ^Ç.ratiftietXappqinternetcj^rrime Uau^'tpromis'de faire incoptinét quil feroit en vn 

Àieu^^û d^fferçit.deiour à;a#tre aueç plufieurs exeufes ; auec kfquellcs à fin de nourrir 
rÉtqpç'rçuren e fpV a n c e > àjuy e£uoyavflJw|nmc exprçs,pouç juy fignifier^ qifiln'auôic 
'incoa^nçnt fai^a.rarifficajjçn j t l pouraatant qu'il eftoit neceffaife dquant que procéder à 
vn teiVdç,d'appajfp/i& adoupi5les^e|prJrs.defes fuiçts ^mal cornants des oj^igatiqns,<3Ai 

Le Roy de 
.ppuuaptpar lazfâlfpv%№§fy£f ^ n J'ewfndemçnç.,[peu 4qi&wg^prqs les 
.gens qui^iy fjloieçf ^njtto^^afje l^pf §^par l̂ s Xççjtiensarriuprent, a^qe l j ; il né fut 
" befomg &&ttw^l)ff fp^m^S^.^1^ eçlairçis-Jqfqp incUpfliço» iGor après qu il les France fi 
xucbeoignemegt^mt^iêm^ldmPÎ9U'iLçut J dçBu>feparéi^nt r auej^Vrfc&auec ï U m t d s 

Tautrc çfçnxr eux^ifXc plaigt^randemÉnt ftnuu^najntédQat, ï^mpçtmiâmiUi&(J^lmHr 
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enucrs Iuy,pcndant qu'il cftoit prifonnier, ne le traittant point corne Prince tel qu il eftoir, 
ny auec telle affedion que deueroit faire vn Princc,touché de commiferation pour les ca
lamités d'vn autre Prince , ou de la confideration que ce qui luy eftoit auenu pouuoit en-
cores auenir à luy-mcfmc:& il aleguoit l'exemple d'Edouard Roy d'Angleterref celuy qui 
fut appelé Edouard longue Iambe>uquel ayant eflé prefentc Ican Roy de France pris en 
la iournée de Poytticrs par le Prince de Gales fon fils, non feulement tue receu de luy fort 
doucement, mais auffi laifsé foubs vne garde libre, pendant tout 1er temps qu'il demeura 
prifonnier en l'Ifle.durant lequel il conuerfa toufiours familièrement auec lu y, qui le me-
noitfouucntàlachaffe&lcfaifoitmangeràfa table: &: quencantmoins pour cela il ne 
perdit fon prifonnicr,ou en obtint vn accord moins favorable pour luy:ainsquc décela 
eftoit procedée entr'eux vne telle familiarité Se confiance, que le Roy Iean, mefmcs après 
qu'il fut deliuré Se qu'il eut eflé plufieurs années en France , retourna voluntairement en 
Angleterre, pour le defir qu'il auoit de reueoir fon hotte. Qujl eftoit feulement mémoire 
de deux Roy s de France qu'on eut pris en bataiiïe.lc Roy Iean,&: luy : mais que la-diuerfi-
té-des exemples neftoit moins notable, puis qu'en fvn on pouuoit veoir la douceurSZ gra-J 

tieufeté, &: en l'autre la rudeffe Se rigueur du vidorieux.Qiul ne l'auoit trouué d'efprrt plus 
doux Se plus paitiblc vers les autres, ains cogneu clairement par les propos mis en anant a 
Madril, que eftant détenu d'vne tref-grande ambition, il ne penfoit à autre chofe, qu'à fai
re tumberJ'Eglife, l'Italie , & tous les autres Princes en feruit;ude : Se partant qu'il defîroit 
que le Pape Se les Vénitiens cuffcntenuiedcpcnferàieur propre falut, par-ce qu'il leur 
monftrcroit lors,fa grande affection d'élire concurrent auec eux polir le falut commun, Se 
de faire vne eflroitte alianec contrerEmpereur,non pas à fin de rccouurcr pour foy l'eftarJ 
de Milan , ou autrement accroiftrefa puiflârice, mais feulement à fin que parle moyen 
de la guerre, il vint à recouurer fes enfans, Se l'Italie fa libcrté,puifqUe la trop grande con-
uoitife n'auoir laifsécoulcuraucutie à l'Empereur de l'obliger en forte, qu'il fufttcnude 
liiiurc la capitulation : attendu que Se premièrement lors qu'il eftoit dans le Chafteau de 
Pifqueton, Se depuis en Efpagnc en celuy de Madril,il auoit plufieurs fois protefté à l'Em
pereur, à caufe de 1 iniquité de feS demandes, que fi par neceffité il accordoitdes condi
tions iniques, ou qui nefuffenr en fa puifTance, que non feulement il ne les obferucroit, 
"mais auffi que fe reputant iniurié de luy,en ce qu'il l'auroit contraint de luy 'faire des pro-
meïfes def-honnefles Se impoffibles, qu'il fen yangeroit, fi iamais il Ctt:auoit l'occafion: Se 
qu'il n'auoit moins failli à luy dire par plufienfofoysce que d'eux mefmes ils pouuoientf 
bien fçauoîr,& qu'il croyoit f'obferucr encoresés autres Royaumes, qu'il n'eftoit1 ën'Ia 
puiffance d'vn Roy de Frace de f obliger à l'alienatio d'aucune chofe dependete de là cou-! 
ronne, fans le consentement deseftats généraux du Royaume, Se que les loix Ghrfcftien-
riesnepcrmcttoicnt,qu'vn prifonnier de^uerrè, fuit détenu en perpétuelle prïtbn, c[ui 
eftoit vne peine propre pour les ma"lfàictfeurs,& tton trouuée pour punir ceux qui tttroîent 
eflé battus de la cruauté de fortune-. QuVn chacun fçauort que les obligations faiclés par 
contrainte en la prifon n'efloient d>audunevaleur,&:que la capitulation iï'ayant aucune 
•force,- pareillement la foy qui n'eftoit que l'acCeïfoirc, &-la confirmation d'idellc/ne pou
uoit e-ftre obligée. Que les ferments qu'il auoit faiéts à Remis-,'ou les Roys de Frah'dê font 

A ' - > ^ J 1:_ o . ' t ' J . t . . • , . ? . • • . . r-

con facrés auec vne fi grande ceremonic,&: aûte l'fmylc céleîle, ëftoiént premiers-'/par lèf-
'qaels iffeftoit obligé,comme tous les autres Roys de France l'ont acotirtumé 'deti'aî/cner 
le Patrimoine de la ̂ ourone. CHie polir ces èaufes il n'eftoir moïhs-libbÊque proriipt pour 
moderef l'infolehcedefEropereurXathcre&n'f&jy m oMr£ qu'elleauoitlemefrné defir, 
& femblablemen t là fdâsr, laquelle pour àubhffih en vairfla peine d'àlçf en Efpâ§rlc° fe 
plaignoitgrandemit delà rigueur de F E m p ^ 
-quieftoiehedefon plus priuc cOnfcil : &la'concîufion du Roy<eftoit r que fil veno-ft des 
'commiffions'^: mandements delà part-du Pap'e^ des yéniriens,qu*oil verroitinCon'tidét 
la ligueTu^laquclleilS difoient qu'il fèroit bon detraitteVeri Ffance,a fin d'y tirer plus âî'fc-
méntlé'Roy! d'Angletcrre,deqifoy ils mohftroi'ent vne grande efperancc-.<f 

Le Royde France leur tenoit tels propos VqUi éftoicnt'&fàridement affeurés tantpâr 
luv 

, iltfy 
^qû'en toutcaxu de fc côèfcderéï auec les forlicny'Empercnr (à nti dé Wirriber efi fi grau 

des 
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des difficultés; feroit induit â cohuertîFën obligation decteniers, l'article deTâlxftitutïôfr 
de la Bourgoiignc, auquel cas,pas vn égard des chofes d'Italie ne l'eut retenu de conuenir 
auec luy, pour le deiir qu'il auoit de retirer fes enfans. 

Mais après que les gens du Pape Se des Vénitiens curent receu de luy vne fi grande 
efperance,ils feirent incontinent entendre la reponfc qu'ils auoient eue, en temps que 
croifïbient en Italie la neceffité, Se l'occafion de Ce conioindre contre f Empereur.la necef
fité, par-ce que le Duc de Milanflequel du commencement, partie par la faute de fes mi-
niftrcs, partie pour le peu de temps qu'il eut àfepourueoir, auoit mis bien peu deviures 
dans le Chaftcau, Se ce peu qu'il y en auoit n'eftoit difpenfé fi modérément que les hom
mes qui font réduits à tel point ont acouftumé d'en vferXaifoitfouuent entendre^car en-
cores qu'il fuft affiegé dans le Chafteau il eut toujours moyen d'écrire)qu'il auoit faute de 
viurcs,& que ne pouuant plus tenir que iufques au moys de Iuing prochain, il feroit con
traint de Ce remettre à la diferction de l'Empereur, Ci on ne faifoit autre prouifion. Et en^ 
cores qu'on creuft ( comme cft la couftume des afliegés ) qu'il propofaft vne pluf-grande 
difettede viures qucdefaidellen'eftoitjiieft-cequeily auoîtplulicursraifons de penfer 
qu'il luy reftoit bien peu de viures :Sc de laiffer tumber le Chafteau entre les mains de 
l'Empereur, outre fa réputation qui en augmentoit, c'eftoit vne chofe qui rendoit bien 
plus difficile le recouuremcnt d'iceluy eftat. Mais il ne fembloit pas que moins en creuft 
l'occafion : attendu que les peuples eftoient réduits au dernier dcfefpoir. Car l'Empereur 
n'enuoyant point d'argent à fon armée,à laquelle pluficurs payes eftoient deues, &: n'y ayat 
aucun moyen d'en pouuoir recouurer d'autre part,les Capitaines auoient départi les logis 
des hommes d'armes Se des cheuaux légers, par tout le païs,chargeant cefte ville de con
tribuer à cefte compagnie, Se celle la à vne autre, Iefquelles eftoient contraintes de cora-
pofer à l'argent auec les Capitaines Se auec les foldats : chofe qui Ce pratiquoit fi excefïïue-
ment, que lors le bruit courut,lequel plufieurs qui auoient cognoiffance des affaires d'ice
luy eftat, affeuroient eftre vfay,que le Duché de Milan,payoit tous les iours cinq mille du
cats aux foldats de l'Empereur , & on difoit qu'Antoine de Lcue, en droit pour luy feul 
trente ducats chacun iour. Auec cela les gens de pied qui eftoient logés dans Milan Se par 
les autres villes ̂  non feulemeht vouloient eftre pourueus par les maiftres des maifons oit 
ils logeoient, de tout ce qui eftoit neceffaire pour leur viure, mais auffi plufieurs gens de 
pied feiettansfouuent dans vne mefme maifon,le maiftre d'icelle eftoit côtraint de pour-
UcoiraU viure d'eux tous :Se il faloit que les autres maifons qui n'auoient moyen de les 
nourrir ,compofaffent à l'argent, Se telle fois pluficurs logis eftoient pour vn feul homme 
de pied, lequelf ecluy exceptéqui le pouruoyoit de viuresjchargeoit tous les autres de luy 
bailler argent. Cefte miferable condition, laquelle fexerçoit auec vne fi grande Cruauté, 
auoit mis au defefpoir tous les habitans d'iceluy Duché, Se fpecialement le peuple de la 
ville de Milan,qui n'auoit acouftumé, au parauant l'entrée du Marquis de Pefquaire dans 
la ville, d'eftre chargé de viures, ou de contribution pour le logis des foldats:&: ledict peu
ple cftant puiffant de nombre Se d'armes,toutesfois non pas tant qu'il fouloit eftre au para
uant la pefte,ne pouuoit endurer vne fi grande infolence &: tref-facheufes exaétions:pour 
fcdeliurerdefquclles ou du moins pour les modérer aucunement, la ville de Milan auoit 
enuoyé Ambaftadeurs à l'Empereur, qui n'eurent autre depefchc de luy qu'en parolles 
generalles, Se fans aucune prouifion. D'auantage il faloit que la ville de Milan, qui eftoit 
chargée félon fa proportion d'vn pîuf-grand nombre de foldats que les autres villes, bail-
laft argent pour les depenfes publiques, afçauoir de celles qu'il conuenoit faire par l'or
donnance des Capitaines, pour la conferuation des chofes de l'Empereur : Se tels deniers 
fexigeans difficilemet les miniftres prepofés à l'exact ion d'iceux,vfoient d'vne fort grande 
rudeffe.PoUr taifon defquelles chofes le peuple côduit au dernier dcfefpoir,delibera de re- ... 
fifter auec lés arrhes en main aux exactios,&: que chacun qui feroit foulé Se mal traitté pat . 
les exacteurs,appelleroit Ces voyfins pour le deffendre,lefquels,&: puis après tous les autres nmfe/tUr 
qui feroiet appelés, accourroiét au c5mandement des Capitaines députés en plufieurs en- l e t * e ^ t l ° n ' 
droits delà Cité,pourrefifterà ceux qui feroient les exactions, Se aux foldats qui les vou- i r e . m ~ 
droiét fauorifer.Et après qu'ils y eurét dôné vn tel ordre,il auint qu'vn menuifier de la ville, j?tri(iHXi 

les exacteurs cftans aies chés luy Se le moleftâs, émeut pour fa deffence fes voyfins,lefquels 
eftansfuiuis d'vne partie du peuple, ilfefeit par la ville vntref-grand tumulte: pour lequel 
appaifec Antoine de Leue Se le Marquis du Guaft eftas acGourus,& auec eux quelques vai 
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des Principaux gentils-hommes de Milan,finalcment le tumulte fëppaïia,mais ce tut après ( 

que les Capitaines curentpromis au peuple j qu'ils fe contenteroient des reuenus publics, 
& ne chargeraient aucun par autres importions, ny metteroient dans Milan d'autres fol-
dats. Ceft accord ne dura que iufques au iour fuiuant:par-ce qu'eftant venu auertiffement 
que de nouueaux foldats f'approchoiet de la ville,le peuple preit de rechef les armes, mais 
auec vn bien pluf-grand tumulte Se mieux ordonne, & auec vne pluf-grande affluence de 
peuple,que le iour précèdent:*: les Capitaines qui commencèrent à craindre de ne pou
uoir refifter à vne telle impctuofitc,furentfur le point(comme quelques vns afieurcnO de 
f'en aler de Milan,auec leurs gens:*: on croit qu'ils l'euflênt ainfi faid,fi le peuple euft vna-
nimement marché pour fe venger d'eux &: des foldats : mais ils fc meirent inconfiderémét 
à faccager la vieille Cour , ou fetenoitle Capitaine de la Iuftice criminelle auec certain 
nombre de gens de pied, commençans par cela qui dcuoit eftre le dernier de leur exécu
tion, chofe qui feit reprendre cœur aux Capitaines Impériaux, Icfquels fortiffierent leurs 
auenues,*: ayans appelé la pluf-part des gens de pied qui tenoient le Chafteau affiegé,f'af-
femblerent tous, pour refifter Se faire tefte fi le peuple les vouloit aftaillir. Ceci fut caufe 
que les aflîegés fortirent du Chafteau, pour aftaillir les remparts faids du cofté de dedans: 
mais ils fe retirèrent auflî toft, quand ils veirent que le peuple ne venoit au fecours,lequel, 
partie pour eftre inexpérimenté aux armes, partie pour-ce qu'il f'amufoir à porter Se ferrer 
chés foy ce qu'il auoit gangné au fac de la Cour vieille ^ nô feulement ne faifoit ce qu'il ap-
partenoit, mais encores commeçoit à fe fcparenà l'occafion dequoy les Capitaines,à l'aide 
de quelques Gentilshommes de là ville, appaiferent encores ce tumulte, mais auec pro
mené d'emmener hors delà ville Se du païs de Milan,tous les foldats, hors mis les Lâfque-
nets qui tenoient le Chafteau afliegé. Ainfi les gens de guerre par leur aftuce auoient cui
te vn tref-grand danger, Se f'eftoient mocqués des armes du peuple,*: des defordres * ef-
quels la commune mutinée Se qui n'a point de fages ou de vaillants Chefs, tumbe aifémêt. 
Mais les intelligences n'eftans rompues pour tels accords , ny lesarmes du peuple mifes 
bas,ains fe demonftrant tous les iours vnc difpofition de plus grand foufleuemet, fembloip 
à celuy qui penfoit de troubler les affaires de l'Empereur, quC-c'eftoit vne fcref-grande oc-
cafion , confideré principalement les petittes forces Se les autres difficultés qu'auoient les 
Impériaux,*: qu'es dernières guerres, l'ardeur mcrucilleufe du peuple de Milan Se des au
tres villes monftrée enleurfaueur, auoit efté vn tref-grand fondement pour la deffenfe 
d'iceluy eftat. v 

Les affaires d'Italie eftoient en tels termes, lors que furuinrent auis de France, de la 
prompte difpofition Se offres du Roy , Se de ce qu'il deniandoit qu'on enuoyaft des com-
miffions:*: au mefme temps les Ambaffadeurs du Roy d'Angleterre qui eftoient auprès du 
Pape, l'incitèrent fort à penfer aux moyens par lefqucls on pourrait modérer la grandeur 
del'Empereur, *: donner courage au Roy de France de n'obferuer la capitulation. Pour 
raifon defquclles chofes, non feulement les Vénitiens qui en tout temps,*: en beaucoup 
moindre occafion auoient confeillé qu'on priftles armcs,mais auflî le Pape, encores que 
fort difficilement il le difpofaft d'entrer en ce trauail, iugeaquepar necefïité illuyfaloit 
recueillir Se leuer la fomme de tous fes difeours,*: ne plus différer de prendre quelque de-< 
libération; Or les raifons qui les moys partes l'auoient rendu enclin à la guerre,non feule
ment cftoient les mefmes, mais encores plus confîderables Se plus puiffanres. Car &: d'au
tant plus que les pratiques auoient efté tenues en logueur, l'Empereur en auoir peu mieux 
decouurir, que l'intention du Pape eftoit contraire à fa grandeur : &le Pape par l'accord 
que l'Empereur auoit faid auec le Roy de Francc,eftoit entré en iufte foupçon,de ne pou
uoir obtenir de luy des conditions raifonnables, &: qu'il auoit en 1 entendement d'oppri
mer le refte d'Italie:& le danger de iour à autre fe monftrait plus prefent, pour autant que' 
le Chafteau de Milan qui ne pouuoit tenir longuement, eftoit prcfquc fur le point de fe 

^ rendre.il eftoit incité des iniures qui ferenouueloient par les Capitaines Impériaux , Icf
quels depuis la Capitulation faide à Madril, auoient enuoyé loger fur le Plaifantin &: fin
ie Parmefim quelques enfeignes de gens de pied Iraliens,qui y faifoient des dommages in
finis,*: quand le Pape fen plaignoit, repondoient, qu'ils y eftoient aies de leur propre 
àutorité,pour-ce qu'ils n'eftoient point payés. Pareillement il eftoit efmeu de chofes pa-
rauenture plus légères, mais prifes, comme il fe faid es foupçons Se es querelles, en la pire 
part:attcndu que l'Empereur ayant publié en Efpagne, certains edids Pragmatics contre 
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fautonte du iîcgc Apoitohc.en vercu defquels cltoit dcffendu a íes iubie¿ts,dc traicter des 
caufes beneficíales d'iccux Royaumes.en Cour de Rome, vn notaire Efpagnol eut la har-
dieflc,cftantentré en la Roue de Rome le iour deftinc à l'audience, de lignifier au nom de 
l'Empereur à quelques vns, qu'ils euflent à défi (ter de plaider en icclu y auditoire. Et non 
feulement il fembloit que par la deliuranec du Roy Tref-chreftien, le neud fut deilié qÉfi 
auoit tenu en doute vn chacun, que les François pour r'auoir leur Roy ne vinfent à aban
donner la ligue:__ cognoiflbit on la compagnie du Roy de France eftre de bien pluf-grá-
de importance pour ïentreprife que n'eut pas efté celle de la mere Se du gouuernement: 
mais encores fe voy oient pluf-grandes les autres occafions. Carlefouflcuementdu peu
ple de Milan fembloit de bien grande confequenec : & pour la faute de viurcs qu'il y auoit 
en iceluy eftat, on iugeoit que ce feroit vn grand auantage daflàillir les Impériaux, au pa-
rauant quc(parle moyen de la récolte ) ils euflent la commodité d'auitailler les places for-
tes:auparauant que le Chaftcau de Milan vint à fc perdre : Seque l'Empereur euft plus de 
tcmpsjpour enuoyer en Italie,de nouuelles compagnies, ou prouifion de deniers. Et d'a-
uantage on venoit à confiderer,que le Roy de France, lequel pour la mémoire des chofes 
paiTéesvray-femblablementfedcffioitduPape , ne voyant en Iuy vne cnuic& ardeur de 
faire la guerre, fc rcfouldroit d'obièruer l'accord faict à Madril ou le reconfirmer de noU-
ueau:&: on ne douroit, que coniointes enfcmblc de fi grandes forces terreftres Se maritti--
mes, auec moyen de continuer longuement la depenie toutesfois tref-grande, que les co-
ditions de l'Empereur abandonné de tous les autres & épuifé de deniers, feroient de beau
coup inférieures en la gucrrc.Seulcment caulbit vn fcrupule au contraire,la crainte que le 
Roy pour r'auoir fes enfans, n'abandonnait les autres confédérés, comme on auoit douté 
que le gouuerncmét de France ne le feift lors que le Roy eftoit prifonnicr:3_ toutesfois on 
cftimoit qu'il y euft bien de la différence, par-ce que prenant les armes contre l'Empereur 
auec tant d'occafionsd'efpcrancc fc monftroit fi grande de les recouurcr auec les forccs,&: 
fembloit cela dcuoir fucceder auec vnc telle réputation du Roy , qu'il n'auroit caufede 
prefter l'oreille à vn accord particulier.lcqùel fe feroit non feulement auec fon ignominie, 
mais aufli à fon p .eiudice, finon prefent, du moins auenir : attendu que c'eftoit vne chofe 
qui à la fin ne pouuoit eftre que tref-dangereufe pour le Royaume de France, de permet
tre que l'Empereur,vint à difpofer de l'Italie comme bon Iuy fembleroindc laquelle raifon 
il f cnfuiuoit pareillement qu'il viendrait à Iuy faire vnc forte guerre, pour-ce que ce fem
bloit eftre vn pauurc confeil en fc confederanr contre l'Empereur, fc priuer du recouurc-
ment de fes enfans auec l'obferuation de l'accord ,• Se toutesfois d'autre cofté Iaiflcr la ces 
chofcs,par lefquelles il pouuoit cfperer de les obtenir glorieufcment auec les armes. Ceux 
qui en difeoururent en cefte forte, confidercrent parauenturc plus ce que raifon'nablcmct 
il dcuoit faire,qu'ils ne confidercrent quelle eft la nature Se la prudence des François : qui 
eft vnc faute en laquelle certainement on tumbe fouuc'nt és délibérations,., és iugements 
qui fc font de la diîpofition Se volûté d'autruy.Parauenture aufli qu'ils ne confidererét par-
faittement, combien les Princes coulpables le plus fouucnt de leur propre inclination qui 
eft de prepofer l'vtilité à la foy, fe perfuadent aifément le fcmblablc des autres Princes : &: 
que partant le Roy de France foupçonnant que le Pape Se les Vénitiens ne deuinfent né
gligents Se peu foucieux de fes interefts, lors que par la conquefte du Duché de Milan, il? 
feroient affeurcs de la puiflanec de l'Empereur, jugerait quela longueur delà guerre Iuy 
feroit plus proffitable que la victoire,comme moyen plus aifé d'induire f Empercur,las des 
trauaux Se des depenfes, à Iuy rendre fes enfans, en faifant vn nouuel accord. Or les rai r 

fons précédentes mouuans le Pape, & beaucoup plus la pénitence d'auoir otieufement at
tendu l'ifluc de la iournée de PauieSe d'en auoir efté picqué Se repris par vn chacun de ti-
miditéjCnfembleîacommune voix de tous fes miniftres, de toute la Cour, &: de toute l'I
talie, qui Iuy iettoient au vifage que le fiege Apoftolic Se entièrement l'Italie , eftoit redui-! 
ÛG en fi grands dangers par fa faute : il délibéra à la fini non feulement defe confédéré, 
auec le Roy de France Se auec les autres contre,l'Empereur, mais den.haftcr Se pour-j 
fuiure la conclufiotï, &e pour les autres regards,*, principalement pour ccftuy,que le. pro-j 
uiûops petiflem eft rerà «emps pourfecourir le Chafteatide Milan.deuant que parla faim il 
vint à fe rendre aux ennemis ? laquelle necelfitéfutcaufe de tous les maux qui f'enfuiui-
renn par-ce que autrement le Pape procédant plus len.cment,dcl'autorité duquel en ce-
çy les Vénitiensdependoient fort, eut attendu, fi lEmpeteux cCrneu de l'inobferuaa-
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ce du Roy de France , ptopoferoitpomt pour la fèurté commune* > ces conditions la, qui 
au parauant auoient efté defignécs , quand il Te verroit contraint de prendre les armes: 
& n eftant contraint de monftrerau Roy de France vne fi grande neccffité,iicutaifé-
ment obtenu de luy , tant pour foy que pour les Vénitiens de meilleures conditions, & 
c*éft fans doute que les articles delà confédération en euflent efté mieux couchés Se par-
ticularifés,& qu'on eut efté plus affeuré de l'obferuance, Se finalement que la guerre n'eut 
commencé que les Suyffcsncfcfuffent remués, & que toutes les prouifions neceftaires 
n'euffent efté preftés, Se parauenture le Roy d'Angleterre entré en la confédération, auec 
lequel pour la diftlncc des lieux on n'eut loifir de trairter. Mais par-ce qu'il fembloit au 
Pape Se aux Vénitiens, veu le danger du Chafteau, que la célérité eftoit de grande im-
portanceàls dépêchèrent incontincnt,toutesfois tref-fecretcemct,dcs commiflïons à leurs 
gens pour faire la confédération, Se leur mandèrent qu'on fuiuift prçfque du tout les arti
cles qui auoient eftétraitfeés au païatiant auec Madame la Régente, à fin d'auoir piuftoft 
faid. Mais nouueaux aucrtiflements venans continuellement de la neceflité du Cha
fteau , le Pape entra en considération, que eftant ncceffaireCpour-ce que le droid chemin 
de Rome en la Cour de France eftoit cmpcchéjque les courriers fciifent vn long circuit 

que 
prouifions pour fecourir le Chafteau, iufqucs après la conclufioiV'l y auroit danger que ce 
lie fuft trop tard;&: partant aptes qu'il eut cofuké de ce dangep aUec les Vénitiens-,*: enco
res àla perfuafion des agents du Duc de Milan qui eftoient a Rome Se à Venife Se debeaui 
coup d'autres de fa fadion, qui propofoient plufieurs partis, ils fe tefolurcnt-de "préparer 
des forces à furHfance pour feconrir le Chafteau, à fin de les employer auflî toftçuela cÔ-* 
clufidn de la ligue feroit venue de France,Se ce pendant de donner efperance au peuple 
de Miîanj&dc nourrir plufieurs pratiques qui leur eftoient prapofées és Villes d'iceluy 
eftat. Ils conclurent doneques vnanimcmcnc,que les Vénitiens enuoyroientlfr Duc-d'Vr-t 
bin fur leurs marches vers le rleuue de l'Addc, auec leurs Compagnies' d'hommes d'armes-j 
& auec fix mille liommes de pieaTtàlicns, Se que le Pape enuoyrdit à Plaifânce'lé Comte 

i Guido Rangon auec fix mille hommes de pied : Se par-ce qu'il fembloit necefiairé d'auoir 
vn bon nombre de Suyfies, Se mefmes qucleDucd'Vrbin faifoit entendre aux Vénitiens* 
que pour obtenir totalement la'vidoirc, il faloit auoùr douze mille Suyfîcs,*: que le Pape 
Se les Vénitiens, à fin de ne fc deeôuuriMant contre l'Empereur pendant qu'ils n'cftoieiït 
affairés que la ligue fuftfaidc, ne'Votlloient enuoyer leurs gens pourleuer tel nombre 
de Suyfies j on prefta foreillc à Icân laques de Medicis Milannois-, lequel de Capitaine de 

Jean U~ * a Rocque de Mus, pour la c'ognoifianec qu'il auoit de la fortercfïè dulicu., Se à l'occafion 
<jues de ^ u temps qui couroit, ffen eftoit faid Seigneur. Ledid Iean laques faifoit entendre que 
Médiat beaucoup de ifldys au parauant il auoit tenu des pfatiques-aucc plufieurs Capitaines ;Suy£ 
lAiUrmois. ^ s pouf-ceft effed,&2 offrait de faire defeendre fix milleSliyifes àuffi toft 'qu*on luy anrok 

enuo yé fix niille dueatS, lefiquels-Suy ffes ne fé'roicnticçiés pat4 lé 'décret des Gantons maïs 
particulièrement, &quëauffitëftqu'ilsferoient defcêndûs aU Duclîc^dc Milan on ach'e*-
ueroitdé leur fournit là payCiOrcômmeilaUientésCïrtreprîfcs^tH d'vri -Cofté font eft%-
W e s faciles, Se de l'autre font pi efsées delâbricfuete du'têmps, ïïail feùleffienYlV&ç^de 
ceftuycy(eftant mefrnement approuuéeparies miniftres'du Dùède+Mikn","*^ paf;Erime 
Êuefque^e Verulé auquel lé Papecroyok en" matière dc"Suyffes f&ii^cd qu'il «uoic fotf-
guemet trâitté telles affaires àu nom de f EglifesSr parta-nt-ahoit cftéïplufieursîhôys à' Bré#-
iefuiuantfdn ordonnancê,& lors-èftoit auprès du ProUifeu^Vcni€fcг•,d'oùril>tïàkto^tc^fl-
tinuéllemènt auec plufieurs d'icellfe nation)fut fansy -penfef cPatfa'nfit'gc,acceptée dU-Pàp« 
•Se des Venktehs s ma"is encores on prefta l'oreille à Venifej-à ÔdauianSfoife-:Euefqdîë;cfc 
t-ode-, qui olfroitd'êmleuer aiférnént vn grand nombre1, & lequel'%?ftdonti«êl« pa* efec 
{fans en confulter autrement auec k Papc)depefché cnSuyffe poùtbÈ-fbùèofchûd mille 

iordre lentrcprife,quifti dreffoit auec vnc t$ grande cfperàncci ->nt -J r.i.u v i n-jiJ.,-,îru 
-y Pendant'queces caôf&sfe préparaient en Italie ;l'E:MperéuteôtHmeflça6fàTè*Atteten 
•foupçon pour les delayslfiter^ofetaiaratifikatiorr, enuoyaktVfearyy? de-Napl¥sflequèl 
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enfembïc auec les oftages Se auec la Royne Elconor f'eftoit arrefté en la ville de la Victoi- le Roy 
re,pour les mener au Roy auffi toft qu'il auroic accompli les chofes côuenucs en la capitu- > W r bail-
lation)&: auec luy le Capitaine Alarcon,en Frâcc,pour eftre entieremét certiftîé de l'inten- 1er la B P W " 
tion du Roy lequel eftoit aie de Baionnc à Congnac : Se combien que ledict Viceroy fuft gonrne à 
receu auec vn tref-grand honneur, & carefles,comme miniftre deÏEmperetir, Se comme fEmpe-
cehjydequileRoy trcf-chrefticnrccognoirtbiten grande partie fa deliurance, fi eft-ce LUrf 

qu'il le trouna entièrement effrangé delafchcr la Bourgongne, f'exeufant à cefte1 heure offre deux 
qu il ne pourroit iamais auoir le confentement des eftats du Royaume, à cefte heure qu'il Millions 
n'eut iamais voluntairement confenti à vne promefle laquelle pour eftre fi fort prciudicia- d'écuspour 
bleà la couronne de France, il luy eftoit impoffiblc dobferuen mais que,defirant tant y auoir fes 
qu'il pouuoit de f entretenir en l'amitié commencée auec l'Empereur, Se donner parfe- \nfans. ' 
cfion au mariage, il feroit content ( gardant toutes autres chofes conuenues entr'eux ) au 
lieu de bailler la Bourgongne à l'Empereur, de luy payer deux millios d'efeus: Se il démon-
ftroit que rien autre chofe nel'induifoit à confirmer auec cefte modération la confédéra
tion faicte à Madril,que l'inclination grande qu'il auoit d eftre en bonne intelligence auec 
l'Empereur, par-ce que il n'auoit faute d'offres ny d'eguillons de la part du Pape, du Roy 
d'Angleterre^ des Venitiens,pour l'inciter à la guerre: laquelle réponfe Se fienne derniè
re délibération, le Viceroy fignifiaà l'Empereur , & le Royenuoya vn de fes fecretaires 
pour luy faire entendre le femblable.il auint de cela que combien que les commiflïons du 
Pape Se des Venitiens,au parauant fort defirées, flirtent arriuées au mefme temps ,.le Roy 
qui cftoit plus enclin à la concotde auec l'Emperéur,&: partant qui auoit délibéré d'atten
dre la reponfe fur ce nouueau parti duquel le Viceroy luy auoit donné cfpcrance^commcl-
ça ouuertementàdifferetlaconclufionde la confédération , nediffimulant entièrement 
(car il eftoit impoflible de le cachcr)qu'il traittaft vn nouuel accord auec l'Empereur, le
quel luy eftant propofé par le Viceroy,c'eftoit vne chofe qui ne pouuoit nuire aucuncmëc 
que de l'entendre : Se il affeuroit fort(combien que fon intention fuft autrejqu'il ne feroit 
iamais aucune conclufionjfi en luy rendant fes enfans on ne relafchoit encores le Duché 
de Milan Se on ne poùruoyoit à la feurté de toute l'Italie: laquelle chofe eut efté fuffifante 
pour atiedir le Pape, fi pour le foupçon Seh crainte qui eftoit fichée en fon efprir, il n'eut 
iugé que le feul remède pour fes affaires, eftoit de feconfederer auec le Roy de France. 
Maison ne fçauroit croire combien l'Empereur fut troublé en fon efprit, quand il eut re
ceu l'auertiffement du Viceroy entendu la charge du Secrétaire François. Car ce luy ^mP^e^ 
eftoit vne chofe tref facheufe de choir de l'efpcrance de recouurer la Boiirgongnë,qu'il de- ww/cowtft. 
firoit merueilleufement tant pour l'augmentation de fa gloire, que pour l'opportunité d'i-
celle Prouinçe à pluf grandes chofes. 11 eftoit grandemét indigné de ce que le Roy de Frâ-
ce fe départant des promcffes Se de la foy baillée^ mônftroit manifeftement à tout le mon
de qu'il le deprifoit : Se ce qui luy tourmentoit plus l'efprit, cftoit vne certaine honte, de ce 
que contre le confeil de prefque tous les fiens, contre le iugement vnitierfcl de toute la 
cour,&: contre ce que depuis qu'on eut entendu l'accord faict,luy aiioit efté prédit de Flâ-
dres par fa tante Madame Marguerite, Se par tous fes miniftres d'Italie, il f'eftoit, perfuadéj 
mal mefurant l'importance Se la condition des affaires, que le Roy de France obferucroit 
l'accord. Or en tels penfers, après qu'il eut diligemment calculé,ce qui conuenoit à fa di
gnité, Se en quels dangers Se difficultés en toute auanturc fes affaires demeureroient,il dé
libéra de n'altérer aucunement le chapitre qui parloit de la reftitiition de la Bourgongne, 
Se de f'accorder pluftoft auec le Pape, Se de confentir la réintégration de François Sforfe, 
comme fil luy euft efté mieux feant de pardonner à vn Prince moindre que luy> que cedat 
à la Volunté d'vn puiffant Prince Se qui portoit enuie à fa grandeur, faire prefque vne con-
feflïon de crainte, Se d'auoir pluftoft vne tref-dangereufe guerre auec vn chacun, que de 
remettre l'iniure receue du Roy dé France : car il craignoit que le Papc.voyant fon àmytiéj 
auoir efté deprifée,n'eut entièrement l'efprit effrangé de luy,& luy augmentoit i t foupçon, 
ce qu'il entendoit que outre ce que le Pape auoit enuoyé homme en France pour congra
tuler au Roy, il y enuoy oit publiquement vn Ambafladeur, & beaucoup plus que nou-
uellcment il auoit pris à fa fo!de,foubs vmbte d'arteurcr des Mores les marines de l'eftat de ^njr/ 
l'Eglife, André Dore ,aucchuict Galères, Se auec trente mille ducats dcfolde ScpSfionspat jj^rc. 
chacun an : ce qui tant pour la qualité de la perfonne, que poUr-cc que iamais au para
uant le Pape n'auoit penfé de fe rendre fort fur trier j Se encores pour-ce qu'André Dore 
- — - " Mmm.ii> 
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auoit cftéplufieurs ansIlaToldc du Roy de France,le raifÔit entrer en foupçon qu'vne tel
le chofe n'euft efté faictc,cn intention de troubler l'eftat de Gènes. Pour lefquelles raifons 
fe préparant à rout accident, il feit en vn mefme temps plufieurs prouifions. II folicita le 
partage du Duc de Bourbon en Italie:qui au parauant fe préparait lentement : Se ordonna 
à cefte fin , que fept de* fes Galères qui eftoient en Italie à Monaco vinfenc à Barcelon-
ne , pour les ioindre auec les autres, Se qu'on enuoyaft en Italie cent mille ducats, pour-
ce que autrement l'alée de Monfieur de Bourbon n'eut de rien ferui. Il deftina Don Hu
gues de Moncade au Pape,aucc commiffion, comme il difoir, pour luy fatisfaire : mais il 
voulut qu'il alaft premieremenr en la Cour du Roy de France, à fin que apres auoir enten
du du Viceroy fil y auoit quelque cfperance que le Roy vouluft obferuer , ou il ne partaft 
point outre, ou f'il paflbit qu'il changeai!: les mémoires Se commilfious, félon l'eftat Se la 
neceflité des affaires. Mais à chaque confeil falutairc du Pape, f'oppofoit le danger que le 
Chaftcau de Milan ouïes viurcs eftoient prefque tous confumésne vinr àfe rendre : la 
crainte que par quelque moyen il ne fefeift vn nouuel accord entre le Roy de France &: 
l'Empereur : l'incertitude de ce que engendrerait la venue de Don Hugues de Moncade, 
laquelle eftoit rendue foupçonneufe d'autant qu'il deuoit premierèmet paifer par la Cour 
de France :8c les diffimulations 8c artiffices dont on vferoit quand bien il feroit parte en 
Italie. Partant le Pape folicitant enfembleauec les Vénitiens la conclufion de la confé
dération : le Roy finalement, après que parla venue de Don Hugues il cor compris que 
l'Empereur ne vouloit rien changer des articles de la capitulation, craignant que f'il diffé
rait plus à fe confedcrer,iln'induififtle Pape à nouuellcsdélibérations, &iugeant que 
par celle cofederation fes affaires feraient en pluf-grade réputation enuers TEmpcreur, Se 
que paraueturcla crainte viendroit à ployer aucunemétfon efprit, Se eftant encores incité 
à cela mefme par le Roy d'Angleterre, lequel plus auec les perfuafions qu auec les erfe&s 
fauorifoit cefte conclufion , il commença à entendre de plus près au traitté delà ligué : la
quelle le dixiefme iour de May l'an mil cinq cents vingt 8c fix fut conclue à Congnac, en-

, treceux du confeil Procureurs du Roy d'vne parr& les agensdu Pape 8c des Vénitiens 
• L , & u e t u de l'autre,en celle forte. Que entre le Pape, le Roy de France, les Vénitiens, 8c le Duc de 

PaPejj H Milan, pour lequel le Pape 8c les Vénitiens prometroient la ratiffication, il y aurait vne li-
R o y e gue 8C confédération perpétuelle, à fin de faire iouïr François Sforfelibrement du Duché 
France ^ Milan,&; remettre les enfans du Roy de France en liberté. Que la ligue feroit fignifiéc 
nés em± à l'gmpej-eu^&qu'ji f e r o i t c n f a p U j ^ ^ charge de dcli-
tiens. u r c r Mcffieurs les enfxns,rcccuant vne honnefte rançon,qui feroit déclarée par le R oy de 

Angleterre5&: à la charge auffi de Iaiflcr entièrement le Duché de Milan à François Sforfe, 
Se les autres eftats d'Italie ainfi qu'ils eftoient deuant que la dernière guerre commençait. 
Que pour la deliurance de François Sforfe, affiegé dans le Chafteau de Milan , Se pour le 
recouurcment d'iceluy cftar, on feroit prefentement la guerre auec huief cents hommes 
d'armes, fept cents cheuaux légers, Se buict mille hommes de pied pour la part du Papc,&; 
pour la part des Venities auec huicl cents hommes d'armes, mille cheuaux légers, Se huicl 
arjille hommes de pied, Se pour la pair du Duc de Milan auec quattre cents hommes d'ar-
jracSjtrois cents cheuaux légers, Se quattre mille hommes de pied, aurti toft qu'il en auroit 
)e moyen,Se ce pendant le Pape 8c les Vénitiens les fourniroienr pour luy. Que le Roy de 
Fiance enuoyeroit incontinent en Italie cinq cents lances, Se payerait tant que la guerre 
jurerait au Pape Se aux Ventiticns quarante mille efeus par chacun moys, duquel argent 
on foudoyroit des Suyffes. Que le Roy de France ouuriroit incontinent la guerre delà les 
monts contre l'Empereur,du colle qui luy fembleroit le plus proprc,aucc armée du moins 
de deux mille lanccs,&: de dix mille hommes de pied,aucc vn fuffifant nombre d'artillerie. 
•Que le Roy armerait douze Galères légères, Se les Vénitiens treize à leurs propres defpes. 
Que le Pape joindrait à ces Galères celles auec lefquelles il auoit pris André Dore â fa foî-
de. Que la dcfpenfc ferait commune des Nauires neceffaires pour ladictearmée de mer, 
auec laquelle on f'addreffcroit àGencs: &: puis l'armée de l'Empereur eftant veincue ou 
•aftoiblic en la Lombardie, on aflaillcroir puiffamment le- Royaume de Naples tant par 
mer que par terre, duquel quand on le çonquefteroit, ecluy en ferait inuefti Roy que bon 
fembleroit au Pape: Se toutesfois en vn article feparé eftoit adioufté,qu'il'n'cn pourrait di-
lpofcr fans lecôfcntcmétdes côfedcrés,mais que le cens qu'on auoir accouftumé de payer 
anciennemét au fiege Apoftolic luy ferai* referuc,& vn eftat de quarâte mille ducats de rc-

1 uenu, 
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uenu.pour qui bon Iuy femblcroit.Quc,à fin que le Roy fuft certain.quc la victoire qui f o ^ 
btiendroit en _talie,S_ la œnquefte du Royaume de Naplés, faciliteroit la deliurâce'de fes 
enfans,que eri tel cas, fi l'Empereur vouloit quattre moys après la perte d'iceluy Royaume 
entrer en la côfederation auec les codifions Iufdic.es, il Iuy feroit rcndu:mais f'il ne vouloic 
accepter cefte puiûancc d'y rêtrer,que le Roy de Frace auroit Se predroit rente annuelle Se 
perpétuelle fur iceluy Royaume. Que le Roy de Frâcc ne pourroit en aucun téps.hy pour 
caufe quelconque, molefter François Sforfe au Duché de Milan, ains feroit obligé enfem-
ble auec les autres,de le deffendre contre vn chacun,., à faire ce'quil pourroit,à fin qu'en
tre Iuy & les Suyflés il fefeift vne nouuellc confédération : mais qu'il feceueroit de Iuy 
cens annuel Se perpetuerei que bon fembleroit au Pape & aux Vénitiens, lequel toutes- ' 
fois par leur arbitrage ne pourroit eftre moindre de cinquante mille ducats. Que François 
Sforfe prédroit en mariage telle femme du fang de Frâee'qn'il plairait au Roy de Iuy bail
ler, Se feroit tenu d'entretenir come il appartenoit fon frère Maximilian, au lieu de la pen-
fion annuelle qu'il receuoit du Roy.Que le Roy rentrerait au Comté d'Alba, que fi Gènes 
fc recouuroit il y auroit vne telle fuperiorité qu'il auoit àcouftumé d'y auoir par le p£sé:Se 
qu'Antoniot Adorne qui lors en eftoit Duc.fe voulat accorder auec la b'gue,y feroitreccu, 
reCognoiflant le Roy de Frâce pour fuperieur, en la forte Se maniere qu'Octauian Fregole 
auoit fai&peu d'années au parauant.Que tous les cofederés demaderaient à l'Empereur la 
deliuranec des enfans de France, Se que fil refufoit d'ainfi le faire ; qu'il Iuy feroit dénon
cé au nom de tous que les cofederés feroiet tout leur poffible pour les rauoir. Que ia guer
re d'Italie eftant finie, ou du moins le Royaume de Naples pris ô_ l'armée de l'Empereur 
tellement affaiblit? qu'on n'auroit que craindre d'elle,lcs confédérés feroient tenus d'aider 
au Roy de France delà les monts contre l'Empereur, auec mille hommes d'armes:, mille 
cinq cents cheuaux légers,., dix mille hommes de pied,ou bien d'argent en heu des hom
mes , au choix du Roy.Que pas vn des confédérés fans le confentemet des autres ne pour
roit conuenir auec l'Empereur, auquel il feroit permis, au cas qu'il entrerait en la confé
dération, d'aler à Rome pour prendre la couronne Imperiale, auec vri nombre de gens 

j qui ne feroit à craindre, Se lequel feroit deelarêpar le Pape,& par les Venitiés.Que fi quel-
cun des confédérés aloit de vie à tref-pas, la ligue demeurerait en fon entier. Que le Roy 
d'Angleterre en feroit protecteur Se conferuat-ur, auec puifTance d'y entrer : Se la ou il y 
entrerait, qu'on Iuy baillerait au Royaurhefdc1Naples,vn eftat de trente cinq mille ducats 
de reuenu, Se vn de dix mille, ou au mefme"^Royaume, ou en autre partie d'Italie, au Car
dinal d'Yort. Le Pape ne voulut que le Due de-Ferrarc fuft compris en cefte confédéra
tion , encores que le Roy de France Se les Vénitiens en euflent bonne enuic : Se qui plus 
eft il obtint qu'il feroit porté par la confederati. n,toutesfois,foubs parolles gcnerales,que 
les confédérés feroient obligés de Iuy aydera.ecouurer ces places la,defquclles ledict j 
Duc eftoit en difputc âuec l'Eglife. Quant aux Florentins on ne feir point de doute qu'ils 
ne fuffent effectUelcment compris en la confédération,par-ce que le Pape faifoit fon con
te, non feulement de fe prèualoir de leurs hommes d'armes Se de toutes leurs forces,mais 
aufli de les rendre concurrents auec Iuy, voire leur faire fouftenir pour la pluf-part les de-
penfes de la guerre : niais à fin de n'empêcher le trafticq Se commerce qu'icelle natio auoit 
és villes fubicttes à l'Empereur, Se de ne mettre en danger leurs marchands Se facteurs, ils 
ne furent nommés comme confédérés : niais il fut feulement dict que pour le regard du 
Pape,ils iouyroîcnt de toutes les exemptions priuileges Se bénéfices delà confédération, 
comme expreffement compris, le Pape promettant pour eux, qu'ils ne feroient aucune
ment contre la ligue.On n'auifa point qui feroit Capitaine general del'armée Se de la guef-
re,pour-ce que la briefucté du temps ne fouffrit qu'on meift en délibération fur les èipau-
les de qui, pour fon autorité & qualité, Se pour la fiance qu'vn chacun auroit de Iuy, fe 
metteroit vn fi grand faix : Se certainement il n'eftoit aifé de trouuer vne perfonne, en qui 
tant de conditions fuffent concurrentes. 
. Apres que la ligue fut contractéc,le RoyJequel n'auoit etteorés du tout retiré fon efprit 
des pratiques auec le Viceroy de Naples, différa de la rariffier, de commencer à faire mar
cher fes compagnies d'hommes d'armes, &d'enuoyer les quarante mille ducats pour le 
premier moy s, iufque à tant que la ratiffication'du Papere, dés Vénitiens fuft venue : Se 
combien que vne telle remife troublait leur efprït, toutesfe/is eftans pfefsés' de pourfuiurc 
leur pointe pour Ics necéflités que nous aaòns dicìes^larariff-càtion faide , ils délibère-^, 
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rent de donner auflî toft commencement à la guerre, îoubTîc tiltre de vouloir fecourir 
le Chafteau de Milan. Et partant le Pape,lequel auoit enuoyc au parauant à Plaifancc Gui-
do Ran«nDn Gouuerneur gênerai de l'armée del'Eglife, auec fes compagnies d'hoanmes 
d'armes^* auec cinq mille hommes de pied, y cnuoya de noUueau auec d'autres gens de 
pied,* auec les hommes d'armes des Florentins,Vitello Vitelli,qui en elf oit Gouucrneur, 
* Iean de Medicis qu'il feit Capitaine gênerai de la fanteric Italienne:* pour fon Lieute
nant gênerai en l'armée & en tout l'eftat de l'Eglife, auec vne trcf-plaine & prefque abfo-
luc puùTance, il déclara François Guicciardin , lors Prcfident de la Romagne. Les Veni-
tiés aufsi deleur cofté augmentèrent leur armée,de laquelle le Duc d'Vrbin eftoit Capitai
ne gênerai * Prouifeur Pierre de Peferc,* laquelle f'arrcftà à Chiare au païs de Brelfe : & 
l'vnc * l'autre armée auoit mandemët d'endommager les Impériaux * de leur courir fus» 
fans aucunement différer, *fansauoir efgardàricn. Ce pendant Don Hugues de Mon-
cade eftoit arriué à Milan,tcqocl combienque la ligue fuft encores cachée au Viceroy & à 
luy, toutesfbis fe deffiant pour les réponfes du Roy , que les chofes fe peuifent réduire au 
contentement de l'Empereur, auoit fuiui fon chemin en Italie:ou, ayant mené le Proteno-
taire Caracciol auec luy das le Chafteau de Milan, après qu'il eut affaire le Duc de la dou
ceur & bénignité de l'Empereur,il tafcha à luy perfuader qu'il fe remeift en fa volute. Mais 
le Duc luy répondant, que pour les iniures que fes Capitaines luy auoient fai&es, il auoit 
efté cotraint de recourir au Pape * aux Venitiens,fans la participation defqucls il n'eftoit 
conuenabie qu'il difpofaft de luy-mcfmc : Don Hugues luy bailla efpcrance, que l'inten
tion de l'Empereur eftoit, que ce dont on le chargeoitfuft fommairementveu parle Pro-
tenotaire Carracciol qui eftoit vn Prélat duquel le Duc fe fîoit grandemet : & luy donna à 
entendre,quc c'eftoit pluftoft pour luy rendre fon eftat auec vne pluf-grande conferuatio 
de la réputation de l'Empereur, que pour autrp occafion:* neatmoins il ne voulut côfen-
tir qu'on leuaft premièrement le liege, * qu'on promeift de ne rien innoüer,c6me le Duc 
en faifoit inftanec. On creut, * depuis le bruit en fut tel, que les puiflances baillées par 
l'Empereur à Don Hugues eftoient fort amples, * non feulement de conuenir auec le Pa-
pe,accordant la réintégration du Duc de Milan, mais auffi auec le Duc fcul,prenant alîeu-
rance que quand il feroit remis en fon eftat,il ne nuiroit aux affaires de l'Empereur : mais 
que celle commiffion eftoit auec la limitation , de ce que c.onfeilleroient les temps * la 
neceflité, * queDon Hugues coniiderant pn quelle extrémité le Chafteau eftoit reduiét, 
& que l'accord auec le Duc ne prüffitoit dç rien aux affaires de l'Empereur, fînon d'autant 
que c'eftoit vn moyen, deftabiir l'accord auec le Pape * auec les Vénitiens, iugea que ce 
feroit vne ebofe inutile de compofer auec luy feul. Depuis Don Hugues * le Protcnotaire 
feirent conduire à Moncclc Moron, detenu prifonnier das la Rocquc dcTrezzc: * eftoit 
pluftoft à fin que le Protcnotaire qui deuoit cftre iuge de la caufe, f'informaft de luy que 
pour autre caufe. Apres cela Don Hugues fen alla de Milan,à Rome, ayant premièrement 
écrit à Venife , qu ils enuoyaifent autorité fufEfante à leur Ambaffadeur de Rome , pour 
pouuoir traitter des affaires occurrents : & quand il y fut arriué,il fe prefenta deuant le Pa
pe enfemblc auec le Duc de Seffe, * luy propofa auec paroles magnifiques,qu'il eftoit en 
fa puiffance d'accepter la paix ou la guerre, par-ce que l'Empereur ( encores que pour fa 
bonne intention il euft enuie d'entendre à la paixjeftoit neantmoins & auec le courage,* 
auec les forces,preft * à 1 Vne * à l'autre. A quoy le Pape refpondit generalement,fc plai
gnant toutesfois que les mauuais termes dont les miniftres de l'Empereur auoient vfe en-
uers Iqy, * l'arriuée bien tardifue de Don Hugues,eftoient caufe, que la ou au parauant il 
eftoit libre de luy mefme,il fe trouuoit maintenant obligé à autruy.Ils retournèrent à luy le 
iour fuiuant, & luy dirent, que l'intention de l'Empeteur eftoit delaiffcr entiercmende 
Duché de Milä à Frâçois Sforfe,pourueu, que le Chafteau fe meift entre les mains du Pro-
tenotaire Caracciol, iufques à tant que pour l'honneur de l'Empereur il euft cogncu.de h 
caufe,non pas au fonds,mais en apparence, & par cérémonie : qu'auflî fon intention eftoic 
de mettre vne fin aux différents d'entre luy * les Vénitiens, auec vn honnefte moyen, & 
d^ öfter fon armée delà Lombardie auec les payements dont on auoit traitté autresfois: 

* que pour contrechangc^il ne luy demandoit autre chofe, finon qu'il ne finterpofaû en
tre luy * 1 c Roy de Frâce.( Le Pape repondit à cefte propofition,qu il erpyoit elf re notoire 
a tout le mode, cqmbieq il auoit toufiours deuré de conferuer l'amitié aucç l'Empereur,* 
qu il n auoit iamais demande de pluf-grandes chofes que celles que l'Empereur mefme luy 
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offroit voruntairemciitjefquelles ne pouuoient eftre plus fefon fon contentemenr, entant 
qu'il defiroit d'auantage le bien commun que non pas Ton proffit.Qujencores maintenant 
ileontinuoit encemefmc propos combien qu'on luy^uft donné plulîeurs occafions de 
f'en départir : & que toutesfois il oyoit pour le prefentauec vne pluf-grande fâcherie d'e-
fprit, les chofes qu'on luyaccordoit qu'il ne les auoitouyes quand on les luyauoit re-
fufées, par-ce qu'il n'eftoit plus en fa puiffance de les accepter comme il auoit eftéaupa-
rauant.ee qui n'eftoit procédé de fa faute, mais de ce que l'Empereur auoit tanr demeu
ré à fe refouldre :> laquelle chofe auoit efté caufe, queiamais aucune efperancene luy 
ayant eftéportée de l'aueuranec des communes affaires d'Italie, & que ce pendant voyant 
que le Chaftcau de Milan C'en aloit, il auoit efté contraint pour fon falut Se pour celuy des 
autres,de fc confederer auec le Roy de France, fans lequel ( ne voulant faillir à garder fa 
foy ) il ne pouuoit plus rien déterminer. En laquelle reponfc, le Pape, nonobftant plu-' 
fleurs chofes répliquées au contraire> ayant conftamment petfeucré, Don Hugues^pres1 

qu'en vain il eut pluficurs fois parlé à luy, partit de Romefort maleontent comme furent 
femblablemcntles Capitaines Impériaux de ce que l'efperance de la paix eftant hors, les 
chofes rendoiét à vne manifefte guerre,laquelle pour la puiffance de la ligue, & pour leurs 
extrémités Se defordrcs,ils eftimoient qu'il leurferoitfort difficile defouftenir. 

En ce temps le Lieutenant du Pape furpritoles lettres , que Antoine de Leue écriuoit 
au Duc de Selle, par lcfquelles il l'auertiffoit delà mauuaife difpofîtion du peuple de Mi
lan , Se qu'il n'y auoit à leurs affaires autre remède que la grâce de Dieu : Se des lettres de 
luy mefme 6c du Marquis du Guaft,qu'ils écriuoient à Don Hugues,apres qu'il fut parti de 
Milan, par lefquclles ils le folicitoient, de la pratique de l'accord, faifants inftance qu'il les 
auertift incontinent de ce qui f'en feroit enfuiui, fans oublier à luy ramenteuoir le danger 
auquelils eftoient, & l'armée de l'Empereur. Mais il n'y auoit pas vue fi grande confiance 
és efprits de ceux qui deuoient difpofcr des forces de la ligue, que grande eftoit la crainte 
des Capitaines Impériaux*Car le Duc d'Vrbin auquel en effect deuoit confifter le gouuer-
pement des armées, pour le Tiltre de Capitaine gênerai qu'il auoit des compagnies Veni- • 
tiennes, & pour-ce qu'il n'auoit point fon pareil en eftat, autorité, Se réputation, eftimant 1 
parauenrure plus qu'il ne conuenoit la vertu des Efpagnols& Lanfqu'encts, &fedeffiant 
merueillcufement des foldats Italiens, auoit arrefté en fon entendement de ne pafïcr l'Adr 
de,fi du moins il n'y auoit auec l'armée cinq mille Suyffes:& qui plus eft, craignant que les , 
Impériaux ne paflàffentl'Adde 6c le vinfent alfaillir, fi feulement auecles compagnies des-
Vénitiens il paffoit le fieuue de l'Oglie, il faifôic inftanec^que l'armée Ecclefiaftique qui ia 
eftoit à Plaifance,paffant le Pau au deffous de" Gremonne, f'alaft ioindre à celle des Veni-. 
tiens, pour f'approcher puis après du fieuue de l'Adde, Se attendre fur les riuages d'iceluy, 
6c en lieu fort, la venue des Suyffes, laquelle foutre leur nature) eftoit empefehée de phw 
fieuis difficultés, la charge de les leuer ayanreftéimprudeiriment baillée au Capitaine de 
Mus 6c àrEuefquc de Lode.Car & l'Eucfque de-Lodcqui eftoit vn homme pleinde vanf» 
rénemanioitpas vn tel affaire comme il appartenoit, 6c le Capitaine de Musregardoic 
principalement à f'accommoder d'vne partie des deniers, qu'on luy auoit enuoyés pour 
payer les Suyffes: 6c l'vn Se l'autre d'en tr'eux n'auoit tant d'autorité enuersicelje nation, 
qu'elle fuft fufEfantc pour en faire leuer,mcfmemet auec vne fi petirtequantité de deniers, 
vn fi grand norabrc,Ô£ fi toft qu'il euft bien efté de befoing.:.&rcncoreseftoit ellecorrom-
pue par l'enuie qui furuint entr'eux, qui eftoient plus entenxifs à ambition, &: à leurs inte-
reft particuliers qu'à autre chofe.D'auantagc,Ies agents qui eftoient pour le Roy de France 
au païs de Suyffe,y adioufterent quelque difficulté, par-ce qu'ils ne fçauoient quellceftoit 
fur cela la volute du Roy,ny fic'eftoit vne chofe contraire ou conforme à fonintéjion.Car 
no pas par oubliançe,maisexpreffément,fuiuant ces cofeils qui fouuctfembfanwfort pru> 
dents,à ia fin fetrouuet trop fubtils,on.auoit obmis d'auertir le Roy decefte cxpeditiô:par-

j ce que Albert Pie Ambaffadcur du Roy près le Pape, auoitremôftré qail y aurait d%cr,fi 
le Roy entédojt deuant la côclufion de la ligue l'ordre qu'on auoit dônédelcuer^es Suyf-
{cs,qu'il n'en demeurait d'auantage à la conclure,Iuy fembknr qu'en tauteîbrtë,la guerre 
auroit efté cômencécfans ltiy,par Je Pape 6c les Venities,co,ntrel'Empereur. Aiiafi dôques 
pour lalogueur de la vdnuc des Suyffes,fe retardoit le piiincîpal & le.plu5 puiflantdc&fon-
démets defignés pour fecourir le Chafteau de Milan, n6obftànt qucd'EuefqUe & le Gapi* 
tainç,dônafrcnt tous les tours vne certaine Se trefprefentc efperaiic.g,,mrih ffrnitffrnifll 
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au camp. 
Mais quand les Capitaines Impériaux veirent que la guerre le preparoit ouuertcmcnt, 

ils délibérèrent, à fin de n'auoit en vn mefinc temps à combattre auec les ennemis de de
dans &£ auec ceux de dehors.def'affcurer du peuple de Milan,Iequel deuenat tous les iours 
plus infolent, non feulement leur tefufoit toutes les prouifions qu'ils demandoient, mais 
encores fi aucun des foîdats cftoit trouué par la Cité feparc des autres, il eftoit tué par les 
Milannois. Prenants doneques leur occafion fur les defordres qui fc faifoient parla ville, 
ils demandèrent que quelques Capitaines du peuple fortifient de Milan : pour raifon de-
quoy le peuple ayant commencé à fc foubfleucr, il y eut quelques Efpagnols qui aloient 
par Milan qui furent tués par certains populaires : & pour cefte caufc,Antoinc de Leue &C 
le Marquis du Guaft, après qu'ils curent faict fecrettement approcher leurs gens de Milan, 
Si qu'ils eurent protefté qu'ils n'eftoient plus tenus des accords fai&s les iours pafsés,le dix 
Sz fcpticfmeiourdcIuing,pour donner commencement au tumulte , feirent tuer en leur 
prcfence.vn homme de la commune, qui ne leur auoit pas faiéllareucrenec, Si trois au
tres après luy : Si puis fortans de leurs logis auec vne trouppe de Lanfquenets, ils donnè
rent occafion au peuple de crier i f arme, lequel encores que du commencement il eut 
forcé la Cour vieille, Si la grofle Tour de l'Eucfché, ou il y auoit des gens de pied Italiens 
en garde,combatant à la fin fans ordre, Si comme font ks peuples ignorans plus auec les 
cris qu auec les armes,Si cftant grandement offenfé par les arquebouziers difpofés és lieux 
eminents.defqucls les Efpagnols feftoientfaifis au parauant, pluficurs d'entr'eux cftoient 
blecés Si tués : en forte que les defordres Si la peur croiftànts continuellcmcnt,&: les Lanf
quenets ayants commencé à mettre le feu és prochaines maifons,& les copagnics de gens 
de pied Efpagnolcs appelées par les Capitaines,eftant ia fort près de la Cité : le peuple qui 
eut crainte des derniers maux.conuint que fes Capitaines & plufieurs autres perfonnes 
populaires qui f'y accordèrent, f en iroient de Milan, Si que la commune poferoit les ar-
mes,fc foubmettant à l'obciifancc des Capitaines,Icfquels auec ces conditions fc hafterent 
défaire celfci le tumulte, deuant que les gens de pied Efpagnols entrallcnt dans la ville, 
pour la crainte qu'ils eurent que l'vnc Si l'autre partie eftant fur les armes, il ne fut en leur 
puiflance d'arrefterl'impetuofité militaire, &£ d'empêcher leurs gens defaccager la ville, 
dequoy ayants l'efprit eftrangé, tant pour la crainte que l'armée enrichie d'vne fi groile 
proye ne vint à fe rompre ou diminuer grandcmenr,que pour la confiderarion de la faute 
de deniers Se autres difficultés qu'ils auroient en la guerre, ils iugeoient que c'eftoit chofe 
plus proffitablc de conferuer icclle Cité en laquelle on pourroit longuement nourrir l'ar
mée,que de confu'meren vniour toutelaforce&lefpritqu'cllcauoir.Iîfembloitdonc* 
ques que les aftaites de la ligue ne procedafient auec celle profpcrité, que les hommes fe-
ftoient prorais du commencement, veu que on auoit ia trouué tant de difficultés en la-ve
nue des Suyffes,& que le fondement du peuple de Milan leur cftoit failli. Mais vn nouucl 
accident qui furuint, leur rendit la réputation Se la facilité de veincre beaucoup plus gran
de & plus apparente qu'au parauant. Envn fi grand mal contentement ou bien pluftoft 
dernier dcfefpoir du Duché de Milan, on auoit ia tenu par quelques moys au moyen de 
pluficurs perfonnes diuerfes pratiques de nouuellcré prefque en toutes les Cités d'iccluy 
eftat: mais les autres ne feruants de rien, il y en eutvncquifortiteffcct,tentte parle Du« 
d'Yrbin Se le Prouifeur Vénitien, en la Cité de Lode, auec Ludouic Viftarin, gentil-hom
me d'icelle Cité, lequel poufsé de ce qu'il auoit efté ancien feruiteur de la maifon SforfeÇ-
quc,oubienmcudclacompalliondcfapatrietraittécpar Fabrice Maramaus Colonne! 
dequinze cents hommes de pied Napolitains, aufïi rudcment,quc Milan cftoit traitté paï 
les Efpagnols Si parles Lanfquencts,dcliberade mettre dedans les compagnies des Vcni-
dens.nonobftant qu'Jl fuft i la Cplâc des Impériaux : mais il affeuroit Si le Duc d'Vrbin le 
confirmoit, qu'il auoit au parauant demandé Si obtenu fon congé,prenant fon exeufe, fut-
ce qu'il ne pouuoit plus entretenir fans argent, les gens de pied qu'on luy auoit baillés en. 

Sttrprifedc charge. On auoit arrefté la chofe en cefte forte. Que la nuicl du vingt Se quatricfme de 
Lodc par IuingMalatcfte Baillon,auec trois ou quattre mille hommes de pied des Vcnities, fappro-

les Vent- cherôit,prefque à iour faillartt ,des murailles de la ville du cofté d'vn certain Baftion, pour 
tiens. efttç 

misdedans par le Viftarin : lequel vnpcuau parauant auec deux autres qui l'accôm-
pagnoiènt cftant venu près le Baftion que fix hommes de pied gardoient, comme pour le 
teueoit,&ifuiui de quelques vns qu'il auoit cachés dans certaines maifonsvoyfines, faulta 
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furie Baftlon,& commença a combattre auec les gardes. Car combien que il eut au para-
uant did le mot du guet félon la couftume de la guerre, eux fe doutans de quelque chofe 
eftoient venus auec luy aux armes, Se d'autant que quelques vns accoururent au bruit, ce 
ne fut fans danger de reprendre le Baftion, par-ce qu'ils commencèrent vigoreufement à 
combattrcj&enteleftrif Ludouic fut blccé: mais comme il eftoit ia réduit à la dernière 
neceffité, Malatefte arriua auec fes gens; lefqucls eftans montés fur le mefmc Baftion auec 
les échelles, entrèrent en la ville:à raifon dequoy Fabrice Maramaus,lequel pour-ce qu'il 
en entendit le bruit fenvenoit vers la muraille auec vne partie de fes gens de pied , fut 
contraint de fc retirer dans le Chafteau. La ville fut prife, Se la pluf-part des gens de pied 
qui eftoient logés en diuers lieux par la Cité j furent deualifés, Se faids prifonniers : 8e vn 
peu après le Duc d'Vrbin y arriua auec vne partie de fes compagnies, lequel à fin de f ap
procher d'atiantagc, eftoit le iour précèdent alalogeir à Oraguefur le fleuuc de l'Oglie 
qu'il paffa la nuid mefmc fur vn Pont faid à la hafte,comme il eut entendu l'entrée de Ma
latefte dans Lode * Se paffa auflî fur vn femblable Pont le fleuue de Г Adde : Se après qu'il 
eut mis vnepluf-grande garnifondansLode,àfindelepouuoir deffendre fil venoit du 
fccoursparle Chafteau, il f en retourna incontinent en l'armée. Mais l'auertiffement en 
eftant venu à Milan ^ le Marquis du Guaft auec quelques çheuaux légers, & trois mille 
hommes de pied Efpagnols, auec lefqucls eftoit Iean d'Vrbin, tira fans tarder à Lode, Se 
ayant mis fans aucun empêchement fes gens de pied par la porte de fecours dans le Cha
fteau, fitué en forte qu'on y pouuoit entrer par vn chemin naturellement couuert, fans 
danger d eftre battu ouofténféj des flancs de la Cité: il entra foudain par le Chafteau en 
la Cité, Se f en vint iufques à la place, fur laquelle les gens que Malatefte auoit menés auec 
luy, Se le renfort qui eftoit venu depuis, auoient faid leur tefte, mis plufieurs maifons en 
garde, enfemble la rue qui menoit à la porte par ou ils eftoient entrés, à fin de fe pouuoir 
retirer & fortiràfauuetéjfileslmperiauxvenoientàeûre les maiftres. Du commence-
menton combattit fort brauement, Se ce fut l'opinion de plufieurs, que files Efpagnols 
euffent perfeueré, qu'ils euffent recouuré Lode, par-ce que les foldats Vénitiens fe trou-
uoient fort las Se recreus : mais le Marquis fe deffiant > ou pour-ce qu'il y trouua vn pluf-
grand nombre de gens que du commencement il n'auoit eftimé,ou pour-ce qu'il luy tum-
ba en la fantafie que l'armée Vénitienne approchoit, fe retira auffi toft du combat, Se bif
fant garnifon dans le Chafteau, fen retourna à Milan. Depuis к Duc d'Vrbin furuint, le
quel fegloriffioit de ce que fans farrefter, il auoit faict paffer l'armée par ponts fur deux 
gros fleuues :8c regarda à affeurerd'auantage la vidoire, augmentant la compagnie qui 
eftoit dans Lode,à fin de refifter fi les ennemis y retournoient de nouueau,&; faifant plan
ter l'Artillerie autour du Chafteau. Mais ceux de dedansj pour-ce qu'ils n'attendoient au
cun fecours &pouuoient difficilement deffendre le Chafteau, lequel pour fon petit cir
cuit n'eftoit pas capable de beaucoup de gens, la nuid fuiuante , eftans recueillis par 
quelques gens de cheuai qui furent enuoyés de Milan pour céft effed, abandonnèrent 
le Chafteau. 

La conquefte de Lode vint fort à propos Se donna vne grande réputation aux affaires 
de la ligue, pour autant que la Cité eftoit bien fortiffiée,&: vne de celles, qu'on auoit touf-
iourscfti.mequclcs Impériaux deffendroient îufques au bout. De Lode on pouuoit aler 
fans aucun empêchement, iufques aux portes de Milan Se de Pauie, par-ce que ces Cités 
la fittiées comme en triangle,font à vingt mille près F vne de l'autre : Se pour cefte caufe les 
Impériaux cnuoyercnt incontinent de Milan,quinze cents Lanfquenets à Pauie. D'auan-
tage fc trouuoit gangné le paffage de l'Adde qu'on auoit au parauant eftimé afsés fâcheux: 
tout empêchement leué aux armées de la ligue de fvnir enfemblede moyen ofté de fecou-
rirCremonnc, en laquelle Cité le Capitaine Conradin eftoit en garnifon, auec quinze 
cents Lanfqucnets:& les ennemis priués d'vn lieu tref-commode pour trauaillcr l'eftat de 
l'Eglife Se des Vénitiens : en forte que la voix commune eftoit par toute l'armée, que fi on 
f'auançoit en diligence, les Impériaux feroientreduids en tref-grande perplexité Se con-
fufion.Mais eftoit d'autre auis le Duc d'Vrbin défia refolu que ce feroit vne chofe fort dan-
géreufe de f approcher de Milan fans vne greffe bande deSuyffcsdequcl toutesfois ne vou
lant decouurir aux autres que telle fut fon opinion,delibcra en cheminât lcntcmet, Se fur-
feant toufiours vn iour pour le moins en chaque logis,de doner teps à la venue des Suyffes, 
pour l'efperance que dans tref-peu de Jours Us arriucroient en l'armée x Se il deprifoitjoux 
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ce qu'on propofoit eftre bon de faire, au cas qu'ils ne viendroient, nonobftarrtqu*crrcrr 
deuft auoir vn grand doute,pour raifon de ce qui c'eftoit parte iufques à ce iour. Donques 
depuis la coquefte de Lodc l'armée Ecclefiaftique eftant alée loger à faind Martin, à trois 
mille près de Lode, il fut arrefté au confeil commun , qu'après que les Ecclelïaftiques Se 
Vénitiens auroient demeuré encores vn iour aux mefmes logis, ils iroient le iour d'après 
loo-er à Lode le vieil, qui eft à cinq mille de Lode ( auquel lieu on did Pompée le grand 
auoir edifáe Lodc) Se à trois mille d u grand chemin qui meine à Pauie^prenát lequel che
min on menaçoit Milan Se Pauie, qui eftoit pour tenir les Capitaines Impériaux plus fort 
en fufpens : Se ce iour la les armées Ecclefiaftique Se Vénitienne ainfi qu'elles marchoient 
f'vnirent en la campagne,prefque en pareil nombre de gens de pied ¿ lcfquels en tout n e-
ftoient gueres moins de vingt mille-: mais les Vénitiens auoient des hommes d'armes & 
des cheuaux légers d'auantàge ( les Ecclcfiaftics f'en pouruoy ent continuellement ) Se en-
cotes vne pluf-grande prouilion d'artillerie, de munitions, Se de toutes autres chofes ne-
celfaires. A Lode le vieil,ou on demeura le iour fuiuan t , les Capitaines fe rauiferent,& fut 
deliberé qu'on marcheroit pour l'auenir par le grand chemin : pour euiter lepáis leqqel 
hors du chemin eft trop fâcheux, &: plein de leuées Se de fortes : pour-ce qu'on eftimoit 
qu'il feroit plus aifé defecourirle Chafteau par ce chemin laquimenoitvctslaportedc 
Corne, que par celuy de Landrianc qui tourne à celle de Verceil, ou il eftoit plus difficile 
de fe conduire pour la qualité du païs:& pour-ce qu'aiant par ce cofté la,Ies viures fuiuoict 
plusfeurement, Se plus aifément fe reccuoient les Suyffes, qu'on auroit d'auantàge aux 
efpaules. Auec cefte refolurion l'armée vnie arriua le dernier iour de Iuing à Marignamou 
eftant mis en confeil ce qui eftoit de faire, le Duc d'Vrbm inclinoit à ce qu'on attendift les 
Su yffes, de la venue dcfquels il eftoit autant Se parauenture plus incertain qu'au parauant: 
Se luy fembloit que fans vn tel renfort Se épaules de ferme ordonnanec,ce feroit vne chofe 
fort dagereufe de f'approcher de Milan,auec de nouuclles compagnies Se leuées à la hafte, 
nonobftant qu'il y euft bien peu de gens de chcual dans la ville, trois mille Lanfquenets, 
&r de cinq à fix mille hommes de pied Efpagnols, lefquels fc trouuoient fans argent, Se a-
uoient vne bien petitte prouilion de viures. Mais plufieurs des autres Capitaines n'eftoiet 
pas de fon auis,lefquels iugeoient que marchant en ordonnance,5¿ faifant toufiours reco-
gnoiftre les logis des le iour de deuar.on fe pourroit approcher de Milan fans danger, atté-
du que le païs eftoit par tout fi fort Se fi deffenfable, que fans difficulté on fe pourroit touf
iours loger en lieu tres-feur: Se ils n'eftimoient vray-fcmblable que l'armée fuft pour fortir 
en campagne Se les aflaillir,par-ce qu eftanr necelfaire qu'ils laiffaftent le Chafteau affiegé, 
Se ne pouuans auec cela emmener entièrement tous leurs gens hors de la ville pour foup-
çon du peuple de Milan, il demeuroit vn trop petit nombre, pour afiaillir vne fi groffe ar
mée, en laquelle, encores qu'elle fuft nouuellement drertee,il y auoit bonne quantité de 
plufieurs gens de pied expérimentés en la guerre, & des plus renommés Capitaines d'Ita
l i e n puis qu'on fepouuoit approcher de Milan fans danger, que ce n'eftoit encores fans 
cfperance delà victoire qu'on f'en approcheroit,par-ce que les faux-bourgs de Milan n c-
ftants fortiffiés,ains pour la négligence de laquelle on auoit vfé à les remettre en point,ou-
uers en quelques endroids, ne fembloit croyable que les Impériaux vouluffentf'arrefter à 
deffendre vn il grand circuit : dequoy oh voyoit des indices manifeftes en ce que fefou-
cians bien peu de reparer les faux-bourgs ils f eftoient tous tournés à la fortification de la 
ville:&: abandonnant les faux-bourgs aufquels l'armée f'iroit incontinent loger, il ne fem
bloit pas que la ville fepeuft longuement deffendre, non feulement pour-ce que l'armée 
fe trouuoit fans argent Se auec bien peu de viures, mais auflî pour-ce que, Se Profpcr Co
lonne , Se plufieurs autres Capitaines, auoient toufiours iugé, qu'il eftoit fort difficile de 
deffendre Milan,contte celuy qui fc feroit emparé des faux-bourgs, tat pour-ce que la Ci
té eft tres-foible de murailles les maifons des particuliers feruants de muraille en plufieurs 
lieux, que pour-ce que les faux-bourgs ont vn grand auantage fur la Cité:à quoy f'adion-
ftoit quon auoit le Chafteau à deuotiom Or non feulement cefte délibération mais aufli 
toutes les autres dependoient principalement du Duc d'Vrbin *. par-ce que combien qu'il 
fuft feulement Capitaine des Vénitiens, les Ecclelïaftiques pour euiter les contentions, Se 
pour-ce qu'autrement ne fe pouuoit faire, auoient deliberé de fc rapporter à luy, comme 
au Capitaine general. Toutesfois combien que ces raifons ne l'incitaflent à palier outre, 
nylestref-grandesinftances» que par ordonnance de leurs fuperieurs, le Lieutenant du 
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Pape Se le Prouifeur Vénitien luy en faifoient,de l'auis dcfquels eftoient encores pluficurs 
autres Capitaines:il luy fembla à la fin que fil feiournoit longuement en ce lieu, fans auoir 
vne pluf-grande certitude de la venue des Suyffes, que cela pourroit eftre auec fa grande 
charge & infamie. Partant après que l'armée euft efté deux iours à Marignandl la mena le 
rroifîefme iour de Iuillet à faind Donat,qui eft à cinq mille de Milan, délibérant de paffer 
outre,plus pour fatisfaire au defir Se au iugement des autres,que de fa propre délibération* 
niais auec intention de mettre toufiours vn iour au milieu, entre fvn Se l'autre logis, pour 
doner plus de temps à la venue des Suyffes, mille defquels finalemét defeendus furie Ber-
gamois,. f'en venoient trouuer l'armée,Se félon la couftume on receuoit fouuent des mef-
fages que les autres ne tarderaient plus gueres. 

Doques le cinquiefme iour de Iuillet l'armée paffant faind Martin qui eft hors du che
min à la main droitte,f'ala loger à trois mille de Milan, en vn logis fort Se bien feur : ou le 
mefme iour fe feit vne petitte fadion, contre certains arquebuziers Efpagnols qui f eftoiet 
fortifEés d'vne maifon, Se le iour fuiuant le camp citant au mefme logis, encores vne autre 
femblable, auquel iour cinq cents Suyffes conduids par Cefar Gaulois arriucrêt au camp. 
On confulta en ce lieu de la maniéré de paffer plus outre : Se encores que la première in
tention euft efté d'aller droittement fecourir le Chafteau de Milan ou les tranchées qui le 
ferraient par dehors n'eftoient pas fi fortes, qu'il n'y eut bien efperance de les gangner; 
neantmoins le Duc d'Vrbin(le confeil duquel fut finalement approuué de tous les autres, 
par-ce qu'es confeils il propofoit, Se fans attendre que les autres repondiffent, il difoit fon 
opinion,ou du moins en propofantïl vfoit de telles paroles que d'elle mefme elle venoit à 
fe dccouurir,en forte que les autres Capitaines ne prenoiet la hardieflè de luy contredire) 
fut d'auis que les armées priffent le chemin qui meine droid aux fâuX-bourgs de Milan,& 
il aleguoit que pour les efplanades que par neceffité il faudrait faire à Caufe du païs qui cft 
fort,ce ferait vne chofe longue Se non fans danger de quelque defordre,dc fe vouloir con
duire hors du grand chemin au fecours du Chafteau , par-ce qu'il fe faudrait monftrer de 
troo près par flanc aux ennemis,&: on leur baillerait le moyen de faire vrte pluf-grande re-
iiftance, à caufe qu'ils vniroient toutes leurs forces du cofte du Chafteau î la ou autrement 
ilsferoicnt contraints de demeurer diuifés pour refifter aux ennemis; Se n'abandonner la 
garde du Chaftcau,& tirant à la porte de Rome, il ferait toufiours en la puiflance des Ca- j 
pitaines de la ligue, de fe tourner aifément, félon que lors il fembleroit bon, detcleofté 
qu'ils voudraient. Suiuant lequel confeil,il fut arrefté,que le feptiefme iour on fe logerait I 
à Bufalette Se à Pillaftrelle, qui font des hameaux le long du chemin à la portée du canon, 
en intention que la on prendrait les partis que l'occafion Se les progrés des ennemis mon-
ftreroient eftre bons : Se l'opinion de plufieurs eftoit que les ennemis quand ils verraient 
le camp fi près d'eux , ne fe voudraient mettre mefmemcnt la nuid à deffendre lés faux-
bourgs, d'autant que les folfés eftoient remplis en plufieurs lieux, Se les remparts efplana
d e s ^ en quelque cofté fi ouuerts,que difficilcmét ils fe pouuoient deffendre.Maisla nuid 
de deuant le iour auquel l'armée fe dcuoitauancer, le Duc de Bourbon, lequel peu de 
iours au parauanr eftoit arriué à Gencs auec fix Galères, Se auec lettres de change pour cet 
mille ducats, entra dans Milan accompagné d'enuiron huid cents hommes de pied Efpa
gnols qu'il auoit amenés auec luy. Il en fut fort folicité par le Marquis du Guaft Se pat An
toine de Leue,5_ les foldats repreirent merueilleufement cœur pour fa venuc:par laquelle 
on pouuoit comprendre l'affedée négligence, ou bien froidde difpofition du Roy de Fra-
cc à la guerre. Car le Pape ayant du commencement qu'il retint André Dore à fa folde, 
cofultéauec luy,auec quelles forces Se préparatifs, on eflayeroi.t devenir à bout de Gènes, 
ilmeit en auant que cela ferait fort aifé, l'entreprife fe faifant en temps que la guerre ferait 
commencée au Duché de Milaii,S_ qu'à fes huid Galères fe ioindroient les Galères que le 
Roy auoit au port de Marfeilles ou que du moins elles empefcheroientla venue des Galè
res du Duc de Bourbon:par-cc que en tel cas demeurant Seigneur de la mer auec fes huid 
Galeres,la Cité de Gènes ne fe pouuoit maintenir plufieurs iours,auec la mer ferméc,pour 
les niarchandifes, pour les exercices Se pour les viures : &: combien que le Roy promeift' 
qu'il empefeheroit la venue du Duc de Bourbon, fi eft-cc que ce furent paroles perdues, à 
caufe que fes vaiffeaux n'eftoient en ordre , Se les Capitaines des Galcrcs, partie par faute 
d'argent, partie par négligence, Se parauenture tout expres,auoient efté bien tard fournis 
d'argent, comme depuis le femblable auint encotes des hommes d'armes. L'arriuée dut...... 
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Vdrmeeie Duc de Bourbon eftant incogneue a ceuxcTedehors,la délibération qu'on aûolFîaV 
la li de & c de f'auancer fut peruertie par le Duc d'Vrbin, ou, comme on le creut, pour les auee-
uantMi tiffements qu'il reccut de Milan , ou pour le rapport de quelque Efpion : car laiffantla 
l m deffiance qu'il auoit eu iufqucs à ce iour, il alfeura au Lieutenant du Pape, prefent le Pro-

uifeur Vénitien, qu'il tenoit pour certain, que le iour fuiuant feroit tref-heureux: pour-au-
rant que h* les ennemis fortoient pour combattreCdont il n'auoit pas opinion)indubitablc-
menr ils feroient veincus : mais f'ils ne fottoient, que certainement ou ils abandoneroient 
Milan le iour mefme * fe retireroient dans Pauic, ou du moins, abandonnant la deffenfe 
des Fauxbourgs,ils fe reduiroient en la Cité, laquelle,les Fauxbourgs perdus, ils ne pour
raient pas bien deffendre:* que chacune de ces trois chofes fuffifoit pour demeurer mai-
ftre de la guerre. Partant le iour fuiuant,qui fut le feptiefme de IuiIler,on laiffà le logis de/i
gné le iour de deuant auec efpcrancc de gangner les Fauxbourgs fans contredict, & afpi-
rant à la gloire de les auoir pris d'alfault en cheminant,quelqucs foldats donnèrent iufques 
à la porte de Rome & à la porte Tofe : ou nonobflant les auertùTemen ts qu'on auoit eu les 
iours précédents & le iour mefme quclesEfpagnolsfenvouloient aler, on trouua qu'ils 
fe prefenterent * feirent telle, non pas(ainfi qu'on difoit)pour enuic qu'ils eulfent de fai
re vne continuelle refiftanec, mais pour fe retirer à Milan pluftoft en gens de guerre & 
après auoir monftré lcvifagcauxcnncmis,qu'onvintàtrouuerles Fauxbourgs lachcmct 
abandonnes: auffi que par vne telle reliftanec non feulement feconferuoit d'auantage la 
réputation de leur armee,cftant mefmemenr en leur pUiffance de fe retirer touliours en la 
Cité fans defordre, mais encores leur pouuoit auenir quelque occafion de prendre cueur 
& de perfeuerer en la deftence des Fauxbourgs,chofe de tref-grande importancc:attendu 
que de fe retirer en la villej c'eftoit vn parti,qu'on deuoit pluftoft fuiure en la neceffité que 
non pas élire voluntairement,tant pour plufieurs autres raifons,quc pour-ce que fe redui-
fant dans vn circuit fi cftroit,il en eftoit plus aifé aux Italiens, d'empécher que viures n'en-
traffent dans Milan, fans lefquels ils ne pouuoicnt tenir longuement, pour autant que les 
bleds nouueaux n'y cftoiét encores arriués. Ainfi doneques les arquebouziers f'eftans pre-
fentes aux deux portes, ou les Efpagnols outre la deffenfe qu'ils faifoient ne ceffoient de 
befongner & fe fortiffier continuellement : le Duc qui contre fon opinion trouua de la rc-
fïftance,feit approcher trois Canons à vn traiét d'arbalefte de la porte de Rome, lefquels 
cftans brauement plantés,il commença à battre la porte, * effayer d'en faire ofter vn faul-
conneau, lequel ofté, il feit defeendre plufieurs de fes hommes d'armes pour donner l'af-
fault,* ordonna qu'on approchait les échelles:* neantmoins ne continuant en ce propos 
de donner l'affault, la chofe tourna en légères écarmouches des arquebouziers de dehors 
auec ceux qui eftoient fur les rempartsdefquels ayants vn grand auantage,tuercnt enuiron 
quarante hommes de pied des confédérés* en bleccrcnt plufieurs. Cependant la porte 
auoit efté battue de force coups de Canon, toutesfois auec bien peu de dommage pour-ce 
que les Canons eftoient loing: mais le Duc difant qu'il eftoit bien tard pour loger le camp, 
on n'ala point à 1 affault, & l'armée fe logea au lieu mcfme,toutcsfois, pour la briefueté du 
temps, auec confufion.On laiffa vne b5ne garde pour les trois Canons,* le relie du camp 
fe logea prefque tout à la main droitte du chemin, vn chacun cfperant beaucoup de la vi-
ctoire,pour autant que parles aucrtiflements de plufieurs,* parle rapport des prifonniers 
pris par Iean de Nalde qui cftoir à la foldc des Vénitiens, on auoit nouuelles que les Im
périaux qui chargeoient force bagage, eftoient pluftoft en propos de partir,qu'autremem: 
& à temps le foir mefme,fix Canons des Vénitiens arriuerent au camp. Mais vn peu après 
non feulement l'efpcrance changea, mais auffi tout l'eftat des affaires, pour autant que 
quelques gens de pied Efpagnols eftans fortis dehors prefque fur le commencement de la 
nuidpouraffaillir l'artillerie, furent repoufsés dedans par les gens de pied Italiens, qui 
eftoient pour la garde d'icelle, combienque le Duc d'Vrbin dift qu'ils auoient efté mis en 
defordre : lequel,deux ou trois heures delà nuict défia pafsécs, fe trouuant trompé de fef-
peranceconccué, qu'on ne luy feroir aucune reliftanec aux portes * aux remparts des 
Fauxbourgs, * la crainte qu'il auoit eue au parauant de la fanterie des ennemis luy retour
nant en confideration, délibéra precipitément de fe retirer auec l'armée : & commençant 
auffi toft à mettre en exécution ce qu'il auoit délibéré, feit partir l'artillerie & les munitiÔs, 
& commanda aux compagnies Vénitiennes qu'elles fe meiffent en ordre pour par t i r ,* 
cnuoya le Prouifeur lignifier au Lieutenant,* aux Capitaines Ecclefiaftics la délibération 

qu'il 
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qu'il auoit taidp , les confortant à ce que fans différer eux encores fiffent le femblable:de-
qpoy chacun d'eux fctrouuant confus &prefque eftonné, comme de chofe non feule
ment nouuclle mais contraire à l'expedation de tout le monde, ils l'alcrenttrouuer pour 
entendre plus particulièrement ce qui le mouuoit, & effayer de l'induire à ne partir de la: 
lequel auec parolles fort claires 6c refolues, fc plaignit de ce que contre fon auis, 6c feule
ment pourfatisfaireà autruy il f'eftoit fi fort approché de Milan : &leur did que feroit 
mieux 6c plus fagement faid de corriger la faute pafsée, que d'y perfeuerer.Qujl cognoif-
foit, que pour autant que l'armée le iour de deuant, à caufe de la bricueté du temps,auoit 
efté logée confufémemt,& pour la lâcheté que les gens de pied Italiens auoient monftré 
3e foirmefme lors que l'artillerie fut affaillie, que fi l'armée demeurait la iufques au iour 
prochain,que ce feroit la deftrudion nc?n feulement de l'entreprife, mais de tout l'eftat de 
la ligue : car il eftoit fi certain qu'ils y feroiertt roriipus, que n'en doutant aucunement il 
n'en vouloitdifputer auec aucun, attendu que les Impériaux auoient le foir mefme plan
té vn Sacre entre la porte de Rome &: la porte de Tofe, qui bactoit par flanc le tref-dange-
reux logis des gens de pied Vénitiens^ que la nuid mefme ils y en planteraient d'autres,, 
&: que le iour venu faifants donner l'alarme, 6c pour cefte caufe l'armée eftant contrainte, 
de fe mettre en ordonnance,il la batteroient par flanc,au moyen dequoy la mettans en de^ 
fordre, ils fortiroient pour l'affaillir, 6c la defferoient fort aifément. Cùfil eftoit bien marri 
de ce que la brieueté du temps,& les empêchements d'artillerie 6c de munitiôs, qui cftoiëc 
beaucoup plus grands en fon armée j qu'en l'armée Ecclefiaftiquc ^ 1 auoient contraint de 
commencer premièrement à fe leuer que d'en communiquer àuec eux : mais qu'es partis 
qui fe prenoient par neceffité,c eftoit vne chofe fuperfluc, de faire des exeufes. Çufil auoit 
cflayé vne pluf-grande chofe que n'auoit iamais faid aucun Capïtairie,f'eftant mis en.che-* 
minant à donner l'affaulr à Milan, 6c qu'il faloit maintenant vfer dé ptudertcc,& ne defe£ 
perer de la vidoirc de l'entreprife pour la retraitté. Que Profper Colonne, pbffible auec 
moins iuftes caufes, f'eftoit leaé de deuant Parme qui eftoit ia à demy prife, 6c toutesfois 
qu'vn peu apres,il auoit gloricufement conquefté tout le Duché de Milan; Qvnl, côfcilloit 
aux Ecclefiaftiques de fuiure fa délibération 6c de ne différer de partir,par-ce qu'il leur re-
plicquoit de nouueau,que le foleil les trouuant en ce logis la, ils feraient deffaicTts fans au
cun tcmcdo,6c partant que chacun f'en retournait au logis de faind Mattin.Le Lieutenant 
répondit, que,cncores qu'vn chacun penfaft bienfes délibérations eftfefaiétes auec vne 
grande prudence, neantmoins pas vn d'iceux Capitaines ne voyoit aucune caufe pour la
quelle on fuft contraint de partir fi foudainement : & il luy mettoit deuant les yeux,ce que 
feroit le Duc de Milan voyant leur retraitté, 6c defefpcrant d'eftre fecouru,& combien ce
la découragerait le Pape & les Venitiens,cnfemble les imaginations qui ont acouftiïmé de 
naiftre és efprits des Princes, quand les entreprifes viennent à fe mal porter principalemet 
és commencemenrs.Que,fi les logis faids mal à propos eftoient la caufe d'vn fi grand dan-
gcr,ou pouuoit,fans ofter vne fi grande réputation à icelle armée, aifément y remcdier,en 
la logeant de nouueau auec vn meilleur ordre, 6c en la reculantKellement que les Sacres 
plantés par les ennemis ne luy peuflent nuire. Le Duc confirma de nouueau fa première 
conclufïou ,• & qu'on ne pouuoir félon la raifon de la guerre prendre autre délibération. 
Qifil vouloit prendre là coulpe fur luy,&: eftoit bien contant qu'on feeuft par tout le rnon-
de qu'il en auoit efté l'auteur:& que ce ne ferait bien faid de confumer vainement d'auan-
tage de temps en parolles,par-ce qu'il eftoit neceftaire qu'on fut délogé deuant la fin de la 
nuid. Auec cefte conclusion chacun retourna en fon logis, &: fe depefcha de faire partir 
fes gens, defquels ceux qui eftoient deuant fe leuerent auec vn tel cftonnement, que f'çn 
alans prefque auec dcmonftration d'eftre rompus ,> pluficurs gens de pied 6c gens de che T 

tial des Vénitiens fe débandèrent, dont il y en eut quelques Vus qui ne farrefterent point 
qu'ils ne fuflent à Lodc t 6c l'Artillerie des Vénitiens pâffa au delà de Marignan , mai? 
eftant rappelée elle f'y arre'fta. Lereftedes compagnies 6c l'arricregarde principalement 
partit en ordonnance : 6c Ieande Medicis, lequel auec la fanterie Ecclefiaftiquc eftoit 
en la dernière partie de l'armée ne voulut femouuoir qu'il ne fuft bien grand iour, par-j 
ce qu'il n'eftimoit conuenable de remporter au lieu de la vjdoirccfperée, l'infamie de 
f'en élire f uy la nu id , chofe que l'expérience donna à cognoiftre qu'il n'eftoit aucun 
befoing de faire, par-ce qu'il ne forcit pas vn des Impériaux hors des remparts pour don
ner fur la queue de l'armée , ains ayants veu lors qu'il fut iour, comme on f'eftoit fi tu> 
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nitiens, 

multuâirementleué, ils f'cnémcrueillerent grandement, ne pouüants Imaginer quelle; 
en eftoit la caufe: Se CE qui augmenta encores l'infamie de cefte retraitte, ce fut, que com
bien que le Duc euft d id qu'il vouloit qu'on farreftaft à faind Martin * toutesfois il or-

• donna fans communiquer, que les Maiftres du camp des Vénitiens, meneroient leurs 
gens à Marignan, ou pour la crainte qu'il eut, que les ennemis ne l'alaifent promptement 
aftaillir au logis de faind Martin 4 ou du moins (f comme luy-mefme le confeffa depuis; 
pour ce quil tenoit pour certain,qüe le Chafteau de Milan,voyant le fecours qui luy eftoit 
venu, fe retirer, qui eft vne chofe qui eftonne tant les affîegés que rien plus, viendroit à fc 
rendre *. auquel cas pour-ce qu'il n'eut ofé arrefter à faind Martin , il iugeoit eftre moins 
des-honorable fe retirer en vne feule fois, que de faire deux rctraittes en fi peu de temps: 
Se partant l'artillerie,le bagagc,& les premieres compagnies de l'armée Vénitienne chemi
nèrent vers Marignan,fans arrefter à faind Martin. Dequoy le Lieutenant voulant enten
dre la caufe -y le Duc luy repondit, qu'il ne mettoit aucune différence entre l'vn & l'autre 
quant à la feurté, par-ce qu'il eftimoit le logis de faind Martin auffi dcffenfable contre les 
ennemis que celuy de Marignan, mais que c'eftoit pour-ce que les compagnies laffes des 
fadionsdes iours précédents fc pourroient plus commodément repofer Se reordonner, 
ne receuant la aucune fâcherie nytrauail des ennemis : Se le Lieutenant répliquant tou
chant la feurté pareille en l'vn Se en l'autre logis, que fi l'armée fe retirait à Marignan, l'e-
fperance du fecours en ferait pluftoft oftéeàccux qui eftoient affiegés dans le Chafteau 
de Milan, que non pas fi on farreftoit à faind Martin , il repondit auec patulles vehemen-
tes,qu'il ne vouloit pendant que le bafton des Vénitiens eftoit entre fes mains, permettre 
qu vn autre entreprift fur fon autorité, & qu'il fen vouloit aler loger à Marignan : en forte 
que l'vne Se l'autre armée auec vn grand deshonneur & clameur de tous les foldats, pou-' 
uant dire ( au contraire de Ccfar ) vcni,vidi,fugi. le fuis venu,i'ay veu,ic m'en fuis fuy,fa-
la loger à Marignan,aucc délibération du Duc de demeurer la,iufques à tant que non feu
lement arriuaft au camp le nombre de cinq mille Suyfles, auquel f'eftoient reftraintes les 
promeiTcs du Capitaine de Mus Se de l'Euefque de Lode,qui à l'heure mefme que le camp 
fc leuoit,y eftoit arriué auec cinq céts,mais auflî tant d'autres, qu'ils vinfent à faire le nom
bre de douze mille : Se ce pour l'opinion qu'il auoit, que d'autant qu'on ne pouuoir plus 
faire aucun fondement du Chafteau de Milan, il ferait impoffiblc de forcer la ville, ou la 
réduire en neceifité de fc rendre à faute de viures & autres chofes necefîàires, fans deux 
armées, & chacune fi puiffante d'elle mefme qu'elle peuft fuffirc à fedeffendre de toutes 
les forces des ennemis vnics enfemble. 

, , J Ainfi donques les arnléesfc retirèrent de deuant les murailles de Milan le huidicfmc 
^ ARMÉE -IOM ( j c i u j j j e r j g¿ n o n feulement Vne telle chofe eftona plufieurs perfonnes, mais auflî fin-
'FEITEDD ^ C ^ ° ^ ^ e l'Augure:par-ce que le iour mcfme,du commun confentement des confederes, 

f J la ligue fe publioit à Rome, à Venife, 5c en France, auec les cérémonies SC folennitcs ac-
^ ; *' couftumées: 5c au iugement prefque d'vn chacun , il eftoit fi peu neceifaire de prendre vn 

parti fi fort ignominieux,que plufieurs doutèrent que le Duc, n euft efté pouffé à faire vnc 
telle chofe par l'ordonnance feerctte du Sénat de Venife , lequel pour quelque fin inco-
gneue aux autres defiroit la longueur de la guerrc:& les autres curent opinion, que le Duc 
fe fouuCnant des iniures receuès de Léon, &C de celles que le prefent Pape luy auoit faides 
lorsqu'il eftoit Cardinal, Se craignant que fa grandeur ne luy meift fon eftat en danger, 
n'auoit agréable vne fi foudaine vidoire delà guerre,fut par haine ou par crainte : attendu 
mefmemcnt que ce qui luy bailloit vne iufte caufe de craindre Se fe douter du Pape, eftoit 

f , que les Florentins tenoient faind Léon auec tout le païs de Montfeltre, Se que la fille vni-
ATHERME ^ ü e <je Laurent de Medicis qui eftoit encores fort ieune retenoit toufiours le nom de Du-

DEMEDICTS cheffed'Vrbin. Toutesfois le Lieutenant du Pape fut ccrtifiié par tref-certains meffages, 
que les Vénitiens fe fâchèrent grandement d'vnc telle retraitte, Se qu'ils n'auoient iamais 
ceffé de foliciter que l'armée f'approchaft de Milan jpour l'efperancc, qu'on l'emporterait 
aifément:& çonfideré qu'il n'eftoit vray-femblablc, que le Duc, fil euft efperé de prendre 
Milan, euft voulu fepriucr d'vne gloire d'autant pluf-grande que celle que pas vn autre 
Capitaine auoit eue par le paffé, que pluf-grande eftoit la renommée Se la réputation de 
1 armée Impériale par fus celle que plufieurs années auparauant aucune armée auoit eu 
en Italie, de laquelle gloire enfuiuoit prefque par neceifité la feurté de fori eftat, attendu 

. que le Pape & pour euiter vne fi grande infamie, Se pour n'oifenfer fi grandement les Vé
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'nítíens,n'eut eu LA hardieííe de 1 AFFAILLIR : & CONFIDERÉ encdres DILIGEMMENT ce QUI FUT FAI<2 
tous ces IOURS LA : le LIEUTENANT EFTIMA PLUS VRAY-femblabíe( COMME AUFFI PLUFIEURS AUTRES 
fe TROUUERENT CONCURRENTS EN CEFTE OPINION ) QUE LE DUC DECHEU DE l'EFPERANCE QUE DEUX 
IOURS AU PARAUANT IL ÂUPIT PRIFE QUE LES IMPÉRIAUX DU MOINS ABANDONNERAIENT LES FAUX-
BOURGS, FUFT RETOURNÉ AUEC VNE TELLE VÉHÉMENCE EN FA PREMIERÈOPINION, PAT LAQUELLE IL FE-
FTOIT MONFTRÉ AUOIR VNE PLUF-GRANDE CRAINTE DES EFPAGNOLS, Se DEFFIANCE DES GENS DE PIED 
ITALIENS, QUE NON PAS LES AUTRES CAPITAINES S Se QUE PAR ce MOYEN fe REPREFENTANT à LUY Vne 
BIEN PLUS GRANDE CRAINTE IL FE PRECIPITA EN CEFTE DÉLIBÉRATION. R 

CEFTE RETRAITTE RENDIT MERUEILLEUFEMENT CONFUS LE PAPE Se LES VENITIENS,LEFQUCLS EFTOICT 
ENTRÉS fi AUANT EN EFPERANCE, QU'ILS ATTENDOIENT DE IOUIR à AUTRE LES NOUUELLES DE LA PRIFE DE 
MILAN : MAIS LE PAPE PRINCIPALEMENT, QUI N'EFTOIT PREPARÉ NY AUEC l'ARGENT, NY AUEC LA CON
FIANCE D'EFPRIT À LA LONGUEUR DE LA GUERRE: IOINT QUÊTANT À ROME QU'ES AUTRES ENDROICTS 
DE FON EFTAT, PLUFIEURS MOUTIEMENTS Se DIFFICULTÉS FE DCCOUUROIENT. CAR TROIS CENTS HOM
MES DE PIED Se QUELQUES GENS DE CHCUAL QUI EFTOIENT EN GARNIFON DANS CARPI, COMMENCÈ
RENT À COURIR Se FAIRE DE TREF-GRANDS DOMMAGES EN TOUS LES ENUIRONS QUIAPPARTENOIENTÀ 
l'EGLIFE, DONNANT AUEC CELA VN GRAND EMPEFEHEMENT AUX COURRIERS, Se AUX DENIERS QUE DE 
ROME Se DE FLORENCE On ENUOYOIT EN L'ARMÉE, À QUOY ON NE pOuuoit OBUICR fi OTI NE MET-
TOIT GRANDE GARNIFON DANS LES VILLES: Se LE PAPE QUI EFTOIT ENTRÉ EN LA GUERRE AUEC BIÉ PEU DE 
DENIERS &: ACABLÉ DE TREF-GRANDES DEPENFES, POUUOIT DIFFICILEMENT AUEC FES DENIERS,^ AUEC 
CEUX QUI LUY EFTOIENT CONTINUELLEMENT PORTES DE FLORECE POUR FOURNIR AUX FRAIS DE LA GUER-: 

• RE,FAIRE DE FUFFIFANTES PROUIFIONS POUR LES REMBARRER, EFTARTT MEFMEMENT ERRIPCFCHÉ EN VNE 
I NOUUELLE ENTREPRIFE EN LA TOFCANE , Se CONTRAINT DE FE. TENIR FUR FES GARDES DU CDFTÉ DE RO4-

THE. CAR APRÈS QUE DON HUGUES & LE DUC DE SEFFE EURENT PRIS CONGÉ DU PAPE Se FE FURENT 
DÉPARTIS DE LEUR AMBAFFÂDC, AFCAGNE Se VEFPAFIAN COLONNE QUI f EFTOIET REDUIELS ÉS BOUR
GADES DES COLONNOIS QUI FONT PRÈS DE ROME, FAIFOIÉNT PLUFIEURS DERNONFTRATIONS, DE VOU
LOIR FAIRE QUELQUE REMUEMENT DE CE COFTÉ LA,& IA QUELQUES VUS DE LEURS PARTIFÀNS f EFTOIENT 
FAICT FORTS DANS ALAGNE QUI EFT VNE VILLE DE LA CAMPAGNEI& LE PAPE EFTOIT CONTRAINT DE FAI
RE CAS DE LEURS MOUUEMÉTS, TANT-POUR LE REGARD DE LA FACTION GIBELINE DE ROME,qUe poür-
ce QUE PEU DEIOURSAU PARAUANTFEFTOIENTDÉCOUUERTS DES FIGNES DE LAMAUUAIFC DIFPOFITION 
DE LA COMMUNE CONTRE LUY : PAR-CE QUE AYANT LORS QU'IL PREIT ANDRÉ DORE À FA FOLDE, Se À FIN 
DE POUUOIRFOURNIR À CEFTE DEPENFE LA,AUGMENTÉ CERTAINSIMPOFTS,FBUS VTNBRE D'AFFEURERLES 
MERS;DE ROME DES FUITES DES MORES, DEFQUELLES L'ABONDANCE DE LA CITÉ EFTOIT GRANDEMENT 
EMPEFEHÉE, LES BOUCHERS QUI REFUFERENT DE LES¡PAYER-, f EFTOIENT TUM ULTUAIREMENT AFFCMBLÉS 
au LOGIS DU DUC DE §EFFE QUI N'EFTOIT ENCORES PARTI DE ROME, Se PRCFQUE TOUS LES EFPAGNOLS 
QUI FE TENOIENT DANS LA VILLE Y ACCOURURET EN ARMES:LEQUEL TUMULTE TOUTESFOIS F'ÁPPAIFA AIFÉ-
MENT.EN CE MEFME TEMPS LE PAPE AÜOIT EFTE EN DOUTC,FIL DEUOIT FAIRE L'ENTREPRIFE DE CHANL 

GER L'EFTAT DE SIENE, PAR-CE QUE LES CONFEILS DE CEUX QUI EFTOIENT AUPRÈS DE lüy FÉ TROTIUÓIENT, 
DIUERS. CAR QUELQUES VNS FE CONFIANS AU GRAND NOMBRE DES BANNIS, Se éà là CONFUFIORI DUL 
GOUUERNEMENT POPULAIRE,LUY PERFUADOIENT QU'IL EFTOIT FORT AIFÉ DE LE CHANGER, Se LUY REMO-J 
liraient QUE C'EFTOIT VNE CHOFE DE GRANDE IMPORTANCE EN VN TEL TEMPS,DE f AFFEURER D'ICELUY 
EFTAT: PAR-CE QU'EN TOUT INCONUENIENT QUI FURUIENDROIT, L'ENTRÉE QUE LES ENNEMIS YPOUR-I 
ROIENT AUOIR,FEROIT FORT DAGEREUFEPOUR LES AFFAIRES DE ROME & DE FLORENCE. LES AUTRES LUY 
AFÏÈUROIENT QU'IL VAITLDFOIT BEAUCOUP MIEUX ADRCIFER FES FORCESEN VN FEUL LIEU,QUE DE f EM-* 
BROUILLER DE TAT D'entreprifcS,'AUEC VNE PÈTIRTE VOIREPREFQUE NULLE DIUERFIO DES EFFECTS PRIJNJ 

CIPAUX, PAR-CE QUALÂ'FIN; CEUX QUI DEMEURERAIENT LES MAIFTRES ENLBMBARDIÉ , DEMEURE-4 

RAIENT MAIFTRES PAR TOUT : Se QUIL-NEFE dôûék TANT FÎET' &'APPUYEF FUR LES FORCES &FUITTE DES* 
bannis (LES CIPERANCESDEFQUELSÀLA FIN FÊ TRBUUOIENT TÔUFIOURS TREF-VAINES)QUOH VINT À 
EFFAYET LA MUTATION D'ICELUY TÍFTATFANS FAIRÉ'DÉPUIFLÀFITES PROUIFIONS j/lefquelleS IL LUY EFTOIT 
DIFFIEILD DE FAIRE,TÁNT POUF là GRANDEUR DE LA DEPÉNFELQÜE POÚF-C'EQUE IL AUOIT enuoy É tous 
fes PRIRTCINATI-JC CAPITAINES À LA E-UFERREDELORRIBATDIÉI Se PARÂUENTURÉ QUE fcsdcfniereS RAÏ-F 
fons EUI 

-ÇEDCAUÈC CELLE ÎMC/DERATIBHT; FDE LAQ 
- DDIUENT VFER ENUERS tes PLUSGFANDS , AYANT PLUS D'ÉGA¥D À la NECEFFITÉ , qu'AU iufte MALCDRÎ -
TCNTEMENT.iMaisilauint.qu?YN.CêFtain-SKNDISNOM'MÉIE-ART BAPHFTEPALMIER,LEQUELEN:OFR| 

• dans SIEUC CÂPITÂIÈFÔ DE'CÉNTH.SMMC® DD PIED POUR la RÉPUBLIQUE/, ayant loó; TÈNIPSAU pa-
ÍRAUAÁTDONHC efpdrancdanff&pé QUEL-COMME fe*'GENS&PPRÈCHDIETjac h VILFEIHES'nietter:. 

Le Pape 

eftonne'&* 

bien em-

pejehé. 
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roiFdedans par vn cgouft qui paffoit deffous la muraille aupTes*rVtttraftron,&t^ 
à fa requefte luy ayant enuoyé deux hommes de pied dont il f'aficuroit,à f vn dcfquels Iean 
Baptifte bailla fonenfeigne à porter, que les Magiftrats delà Cité,aufccu defquclslcan 
Baptifte abufant le Pape ttaittoit celle chofe, lors qu'il leur fembla en élire temps, prirent 
les deux hommes de pied, &C après leur auoir Solennellement faicl faire leur procès &C di-
uulgué par tout la menée, les feirent mourir publicquement, à fin de diffamer le Pape le 
plus qu'ils pourroient.D'auantage ils enuoyerent quelques vns de leurs gens alficger Iean 
Martinozze vn des bannis lequel demeuroit au pais d'alentour Sicne en vnc fienne Cenfe 
de Montelifre.Dcfquelles chofes,comme faief es,au mépris de luy,le Pape citant fort aigri, 
délibéra d'elfayer de remettre les bannis dans Siene auec fes forces, &C aucc celles des Flo
rentins: mais cefutaucc vne prouifion plus foiblc qu'il n'appartenoir,mefmement de 
gens de pied payés : & fi la valeur ou l'autorité des Capitaines, ne fuppleoit à la foibleffe 
de l'armécjà laquelle il prepofa Virginio Vrfin Comte de Languillare, Ludouic Comte de 
Petillane & Iean Francifque fon fils, Gentil Bâillon, 8c Iean de Saffatelle:lefqucls,la maife 
faicte à Centinc, fellans tranfportés auxTauernelles fur le fleuuc de l'Arbic fort renom
mé pour la mémorable victoire des Gibelins contre les Guelfes de Florence, Rapprochè
rent le dix Se feptiefme iour de Iuillet des murailles de Siene, aucc neuf pièces d'artillerie, 
douze cents cheuaux,& plus de huict mille hommes de pied, mais prefque tous comman
dés en l'eflat de l'Egliie &: des Florentins, ou bien cnuoyés fans argent aux bannis, par 
leurs amys,de Peroufc Se d'autres lieux : Se au mefmc temps André Dore aucc les Galères, 
&: auec mille homes de pied qui luy furent enuoyés de furcroift affaillit les potts des Sie-
nois. Mâ is lors qu'ils Rapprochèrent des murailles de Siene,ceux de dedans ne fetrentau-
cun ligne de tumulte, comme les bannis auoienc cfperé, en forte qu'il fut neceflaire de fe 
camper Se affieger la ville, en laquelle il y auoit fix.cents chenaux, & trois cents hommes 
de pied ellrangers. S'eilans doneques approchés de la porte de Camollie,ils commencè
rent à battre la muraille de ce collé la auec l'artillerie. Mais en la Cité forte d'àffiete,& 
qu'on auoit remparéc, Se le circuit de laquelle cftoit fi grand que l'armée enuironnoit la 
moindre partie, le peuple efloit vni Se délibéré de conferuer le gouucrncmcnt qui cftoit 
lors, la haine du Pape Se des Florentins ayant plus de force en luy, que l'affection entiers 
les bannis : Se an contraire en l'armée de dehors, les foldats qui n'eftoient point payés ne 
feruoient de rien ,& fi les Capitaines qui n'eftoient des plus eftimés fe trouuoient diuifés 
entr'eux mefmcs, & les bannisauffi l'eftoient, non feulement és délibérations &proiii-
fions quotidiennes,mais auffi pour le regard,de la forme du futur gouucrncment, vaulans 
ia partager & ordonner dehors,de ce qui ne fe pouuoir eftablir finon par qui eftoit dedans. 
Pour lefquclles conditionSjapres qu'ils eurentren vain battu la muraille, fans auoir la har-
diefle d'aler à l'affault, on commençoit défia à cfperer bien peu de la victoire. 

En ce mefme temps les difficultés des confédérés croiifoicnt en la Lombardic : car 
combien que cinq mille des Suylfes que le Capitaine de MuSj& l'Euefque de Lode auoiet 
leués, fulfent finalement arriués en j'armée, toutesfois pour-ce que le nombre ne fembla 
fuffifantauDucd'Vrbin , on attendoit encores Ceux qu'on auoit enuoyé demander aux 

JCantons au nom du Roy de France,auec efpçrance que fi non pour autre chofe,du moins 
pour effacer l'ignominie receue en la iournec de Pauie,ils feroienttref-prompts à les ac
corder^ que pout la mefme çaufe les gens de pied accordés iroient à la guerre d'vn mer-, 
ueilleux cou rage,mefmement en vne fi grande efperance de la victoire. Mais en icelle na-
tion,laquçllcpeu d'années au parauant pour fa hardieffe, Se pour l'autorité gangnéc,auoit 
eu vne tref-grande opportunité d'acquefter vne bien grande Seigneurie , il n'y auoit plus 
ny vn tel défit de gloire que par le pafsé, ny aucun foing des interefts de la République, 
ains au contraire pleins d'vne auarice incroyable, ils fe prdpofoicnt pour-dctnieteiîn de 
1 exercice militaire , de retourner en leur maifons chargés d'argent :.& partant les Can-
.tons traittaiis la guerre à mode de marchands, ou fe feruantspublicquement delàne-
celfiredes autres pour leur propre prorf i tou pleins d'hommes vénaux Se corrompus, 
açcordoicrjr ou refilaient des gens de pied fuiuant ces fins,& les Capitaines qui cftoient 
referchés d'entrer en (bide montoient d'autant plus hault ,• Se faifaiertodea.demandes-d'au
tant plus impudentes Se intollcrables, à fin d'auoir meilleur appointement,que plus ils 
voyoient qu'on auoiç affaire d'euxi Pour ces raifons Jtc Roy ayant demandé aux-Cantons' 
.qu&fiuiiant.lcs capitulations de la confédération qu'il auoit auec eux.ils'ltiy 4ydaffcnt 
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de gens, Iefqïïcls du commun contentement fedeuoient payer aued quarante jniflccTul "~ 
cats, que leRoy bailloit de fa bourfe : les Cantons, après plufieurs délibérations, auoienc 
repondu félon leur couftume, qu'ils ne les vouloient accorder, fi premièrement le Roy 
ne les contentoit de tout ce qu'il deuoit_pour le regard des penfions-, qu'il eftoîttenu de 
leur payer par chacun an laquelle fomme citant grade & difficile à payer en peu de tempsi 
les enuoyés par le Roy furent contraints, après auoir obtenu des Cantons non fans diffi
culté la licence de le pouuoirainfi faire, de foudoyer des Capitaines particuliers : lef-
quelles chofes outre la longueur qui eftoit fort dangereufe pour l'cftat auquel fe trouuoiet 
les affaires,nc rcufcircnc aucc telle force Se réputation, que fi on les eut obtenues des Sei
gneurs des ligucs.Auec laquelle occafion,les Impériaux qui ne receuoient ce pendant au
cune fâcherie des ennemis, lefquels demeuraient à Marignan fans rien faire, regardoient 
en grande diligence à fortiffier Milan, non pas la Cité comme ils faifoient du commence^ 
ment de la guerre, mais les rempars & battions des faux- bourgs, ne fe deffians plus de les 
pouuoir deffendrepour-cc qu'ils auoient repris cœur, Se pour-ce que la réputation eftoit 
diminuée à leurs ennemis: &c d'autant qu'ils auoient ofté les armes au peuple de Milan, &£ 
enuoyé dehors les perfonnes fufpectes , npn'feulement ils n'en auoient point vn fi grand 
fcrupule ou crainte , mais encor l'ayant reduiét en tref-cruelle feruitude , ils eftoient de
meurés fans aucun fouci du payement des fbldars, lefquels logés par les maifons des Mi-
lannois,non feulement contraignoient les maiftres des maifons de leur baillet quotidien- ^es Milèi-
nement des viures en abondance Se de les nourrir delicatement,mais çncores de leur bail- m ^ 
1er argent pour toutes les autres chofes, defquelles ils auoient neceffité ou cnuie, n'oublias tfMtte$ 

à fin de n'en auoir faute de leur vfer de touteextreme rigueunlefquellcs chofes cftâs intol- ?* r £ ~ 
lcrables,les Milannois n'auoient autre remède, que de regarder à f'enfuir fecrettement àt^déno^$i 

Milan par-ce qu'ils nè l'ofoient faire ouuerteméc: mais pour affairer de cecy plufieurs fol-
dats, principalement les Efpagnols ( car és gens de pied Lanfquenetsily auoit vne pluf» 
.grande modeftic Se douceur)tcnoient plufieurs chefs d'hoftel liés dans leurs maifons auec 
. leurs femmes Se petits enfans, fans ce que la plufpart de chaque fexe & âge eftoit encores 
expoféc à leur luxure: à raifon dequoy toutes les boutiques de Milan eftoient fermées, Se 
chacun auoit caché en lieux fouterrains, ou en autre manière, fes meubles Se ioyaux plus 
précieux, comme auffi on auoit faict les richeffes Se ornements des Eglifes, qui n'eftoient 
eneorcs pour cela entièrement à feurté : par-ce que les foldars fous vmbredecercherfils 

. trouueroient point des armes, f'en aloient fouillants diligemmec par tous les cpdroicts de 
la ville,& auec cela forçoict les feruiteurs de leur dire ou leurs maiftres auoient caché leurs 
biés,& quand ils trouuoiec quelque chofe ils enlaiffoiet aux maiftres telle part que bo leur 
femblôit:tellcment que la face d'içelle Cité eftoit merueilleufement miferable, &: c'eftoit 
pitié de v.eoir les hommes reduicts en fi grande fâcherie & eftonnement : chofe digne d'v-
ne tref-gtande çommiferation} $c incroyable exemple de la mutation de fortune, à ceux 
qui l'auoient veue peu d'années au parauat tref-pleinc d'habîtans,deriches Citadins, d'vn 
nombre infini de marchands & artifans, abondante de toutes les chofes appartenantes 
à la vie humainc,fupcrbe en pompes, Se très-fumpeueux ornements tant des hommes que 
des femmes, naturellement adonnée à feftes Se à plaifirs, &,non feulement pleine deioyc 
& de rciouifiance,mais auffi tres-floriffante Se tres-heurçufe fur toutes les autres Cités d'I-
talieda ou maintenant on la voyoit prefque dénuée d'habitans, pour le grand dommage 
que la pefte y auoit faiét,&: pour ceux qui f'en eftoient fuis Se f'cnfuioient continuellemct: 
les hommes & femmes y eftoient tief-paiuirerncntabiljés&: mal en ordre: nefytrouuoit 
plusaucuneapparencede marchandife oumeftiers, ad moyen dcfquclsfoijlç»iç arriuer 
vnetref-grande richeffeen icelleCité : Se l'alegrefle&hardicffc des hommes,eftoic entiè
rement conuertie en vue tref-grande douleur Se craintç/ToUtesfois lavenuede Monficur 
de Bourbon les conforta aucunement, fe perfuadans puifquc comme le bruit çnçftoit il 
auoit apporté vne prouifion de deniers, Se que pour la retraite de l'armée des^çonfédérés 

.les neceffités.Se dangers fçmbloient aucunemét diminuésiqu'its ne feraient plus fi fort fout-
lés &craellemét trai,ttés:& il? cfpereréc encoresplus,queleDuc, auqueUebruiteftoitque 

'l'Empereur auoit doné le Duché de Milan , viendroit à mettre ordre & poutuoir pour fon 
bié Se proffit, Se pour fe côferucr plus entiers les reuenus &eftac delà Cité qu'ils ne fuffent 
de la en auant ainfi mifçrablemenc dechirésdaquelle efperanee tant feulement leur reftoit, 
par-ce qu'ils cogneurent bien des Ambaffadcurs qu'ils auoiét enuoyés à l'Empercur,qu'ils 
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he pôuuoient attendre de luy aucun remède, ou pour-ce que eitant li loin g, il ne pouuaic1 

faire les prouifions neceflàircs pour leur falut,ou bien pour-ce que (comme l'expérience 
l'auoit demonftrépluiîéurs fois ) lacompaifion des oppfelfions & des mifcrcs du peuple 
cftoit en luy beaucoup moindre que le defir ( pour les intcrefts de fon eftatjde maintenir 
l'armée : à laqucllencfe baillants à temps les payements deubsme luy ne fes Capitaines ne 
pouuorent cmpécher,qu'ellcf'abftint des infolences Se des iniures: Se d'autant plus que les 
Capitaines pourgangnerlàbienucuillanccdesfoldats, & pour-ce que toute chofe eftant 
en proyeils y auoient auili du prouffit, n'eftoient pas fort marris de cefte licence militaire, 
puifqucils auoient quelque excufcdelcs fouffrir, en ce qu'il y auoit faute des payements* 
Doncques tous ceux qui dedâs Milan auoict quelque degré pat fus les autres, f'eftâs aflem-
blés en grand nombre,&: monftrans en leur vifage,en leurs habits,&:en leurs contenances, 
l'eftat miferable de la patrie,& de chacun d'eux, ils alercnt,auec plufieurs larmes Se plain
tes fe prefenter à Monfieur de Bourbon,auquel vn d'entr'eux à qui l'es autres auoient bail
lé la charge de porter la parole,parla comme i'enten,en cefte forte. 

, Si cefte miferablcCité Se patrie , laquelle pour pluficurs tref-iuftes caufes a toufioiirS 
Haranvut] £cçlt^ j ' a u o i r v n propre Prince, n'eftoit pour le prefent opprefsée de pluf-grandes Se plus 

^ n M l ~ aigres calamités que iamais fut Cité aucune de mémoire d'homme, certainement Duc 
Unnou au t r c f_jj i u f l . r c } v o f t r e venue eut efté reccuë auec vne mcrueilleufc ioye. Car quel plus grand 
D t t c e heurpouuoitauoirlaCitédeMilan,qucdcreceuoirdclamaindel'Empereur vn Prince 
Bourbon. ^ e t r c f . n o b l e fan g, Se duquel nous mefmcs auons en diuers temps pluheurs fois expéri

menté la fagelfe,la iufticc,la valeur, la behignité ,& la libéralité? Mais noftrc tref-inique 
fortune \ nous contraint de vous cxpofcrfcar nous n'efpcrons ny attendons remède aucun 
d'autre que de vous)nos extrêmes mifcres,pluf-grandcs fans comparaifon que celles que 
les villes prifes d'ailàulr ont acouftumé d'endurer, de l'auarice,dc lah'aine ,de la cruauté,&: 
de la luxure, Se autres appetis Se conuoitifes des victorieux : lefquelles chofes d'elles mef
mcs intollerables, rend encores plus griéues ce qu'on nous reproche à tonte hetire,qu'elles 
fè font en punition de l'infidélité du peuple de Milan entiers l'Empereur, comme fi-les tu
multes auenus ces iours pafsés,eftoient procédés du confentement public,8£ nonfeomme 
il eft notoirc^dc quelques ieunesfeditieuXjlcfquels témérairement feirent fôubfleuer la 
commune, afleurée pour fa pàuureté de ne pouuoir rien perdrc,& pour fanature toufiours 
defireufe de chofes neuuclles! laquelle aifée à eftre remplie de vaines erreurs Se faulfes 
perfuafions femeutàl'appctit deoeluy qui la poufsc', en la forte que l'onde de la mcrf'é-
meut au fouffler des vents. Nous ne voulons pour exeufer ou amoindrir les chdfes dont 
on nous charge prefentement,raconter ce que le peuple de Milan depuis le plus grand iuf 
quesaupluspetitafaid ces années pafsées pour le feruicc de l'Empereur, quand noftre 
Cité pour fon ancienne deuotion enuers le nom de l'Empereur,fe foulleua auec vne fi gra
de promptitude, contre les gouuerneurs, Se contre l'armée du Roy de France : quand de
puis auec vne fi grande confiance nous fouftifmes par deux fois deux tref-fafcheux fîeges, 
foubiriettant vôluntairemcnt nos viures Se nos maifons à la commodité des foldats, Se les 
entretenant tref-proniptemet,pour-ce que la foldeac l'Empprclit leur failloit, de nos pro
pres dfcniers ;Se ëXpofanrfialaigrément nos perfonnesiour Se nuiét en la compagnie des 
foldats » a toutes les gardes toutes les factions militaires, Se à tous les dangers ; quand, 
le iout qu'on combattit à la Bic'ôcque, le peuple de Milan deffendit fi brauement Se Ci har-
dièméntfcPttnt,qùieftoitlefeulpaffigépar lequel les François pouuôient pénétrer Se 
dontfeeiufqtfeiauxlogis de l'armée Impériale. Lors noftre foy eftoit magnifiée, Se noftre 
conftatfceexalt£eiufques>aliCteI,par Profper Colonne, par le Marquis de Pefquaire, Se 
parles autres Capitaines. DefqUclles chofes qui eft ni cillcur & pkis^certain témoing que 
Vous','qtji eftant prefent en la guêtre que feit l'Admirai Bonriiuet/veiftesjlbuates,voirc 
fouuent vous^ émeraeillaftes,d' vne Ci grande fidélité, & fi ardente difpofition? Mais bif
fons la entièrement lâ'memôire de telles chofes, Se ne compenfons point les mérites auec 
les dcmcrites^confider'ô'nJS'îes actions prefentcs.Noiis ne refufons peine aucuné,fil fetroiî-

ir 
,6c 

poiit J'expcctation qu'on auoit de fa vertU.Pour ces càufcs il nous fâcha fort qùandnousle 
Vifmcs ainfîfoudainement dépouiller fans en congnoiftre la caufe, n'eftans cerfiffiés qd'il 
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"eut machine quelque chofe contre "l'Empereur, ains au contraire *&Iuy,& plufieurs au- ~ 
tresàffeurants,quecelavenoitpluftou:delaconuoitife deceluy qui gouuernoit l'armée, 
que de Commiffion qu'il en eut de l'Empereur : &neantmoins toute la Cité,feit le fer
ment à l'Empereur, Se fe fubmeit à l'obeïflânce de fes Capitaines. Voila la délibération de 
la Cité de Milan, voyla le confentement public,voila le confeil, Se fpecialement de la no-̂  
bleffe : laquelle,quelle raifdn, quelle iuftice.quel exemple eft-ce qui confcnt,qu'on la doi-
ne li cruellement déchirer pour les fautes particuliercs?Mais encores noftre foy ne fe mon-
flra elle pas es iours mefmes des tumultes ? car quand la commune f'eleua, y eut il autre 
que nous qui f'entremift auec l'autorité & auec les prières de luy faire laiffer les armes? 
Quel autre que nous le dernier iour du tumulte, perfuada aux chefs, & aux ieuncs hom
mes feditieux, qu'il f en alaffent de la Cité ? fie à la commune qu'elle fe fubmift à l'obeïffân-
ce des Capitaines?Mais Se la commémoration de nos ceuures,& la iuftification des calom
nies qu'on nous mect fus,feroit parauenture neceffaire ou conucnablc, fi les fupplices que 
nous endurons eftoient correfpondents aux delicts dont on nous accufe,ou du moins fils 
ne les outre-paflbient de beaucoup. Mais quelle differece y a il entre l'vnc Se l'autre chofe? 
Car nous ofons bien dire tref-iufte Prince, que fi les péchés de chacun de nous , eftoient 
pluf-grands que iamais furent les péchés Se les méchancetés commifes par telle Cité qu'on 
voudra,enuers fon Prince,que les peines,ains la cruauté des fupplices, que fans caufe nous 
fupportons,feroicnt pluf-grands fans proportion que ce que nous n'aurions mérités & auos 
la hardieffe de dire,que toutes les miferes, toutes les cruautés, toutes les inhumanitésCfanâ 
parler pour noftre honneur de la luxure ) que iamais de mémoire d'homme fouffrit aucu
ne Cité,aucun peuple,aucune congrégation d'habitans, recueillies Se amafsées toutes en-
femble,font vne petitte partie de celles qu'on nous faiét fouffrir par chacun iour, par cha
cune heure,& par chacun moment,veu que en moins de rien nous fommes dépouillés de 
toute noftre fubftance,& les hommes libres font tourmentés, emprifonnés en leurs mai-
fons,5£ enchaifnés par les foldats,qui vouloient eftre continuellement pouruetis de viures, 
êe traittés non comme il appartient à gens de guerre,mais comme fils eftoient Princes, Se 
auoir tout ce qui leur vient en fantafie, Se auec cela tous les iours de l'argent frais : à quoy 
leur eftant impoflîble de fournir,on les y contraint auec menaffes,auec iniures,auec battu-
res Se outrages : en forte qu'il n'y a pas vn de nous qui ne reçoiue pour vne grande grâce 
Se pour vne grande félicite, laiffant tout fon bien en proye,à fin de fauuer fa perfonne dd 
f'en pouuoir fuir nuds pieds de Milan, à la charge de perdre pour iamais Se la patrie Se les 
biens. Federic Barberouffe du temps denosanceftres defola cette Cité &: fe porta tref-
cruellement contre les habitans,contre les cdificcs,&: contre les murailles: & toutesfois les 
miferes de ce temps la ne font à côparer auxnoftres, non feulement pour-ce que la cruau
té de l'ennemyeft plus aifée à endurer comme plus iufle, que la cruauté iniufte del'amy, 
mais aufïi par-ce que,vn iour,deux iours,trois iours, faoulercnt l'ire Se l'inhumanité du vi
ctorieux^ les fupplices des veinctis prirent fin: la ou il y a ia plus d'vn moys que nous per-
feucrons en ccstref-cruclles miferes, que nos tourments f augmentent tous les iours, SC 
comme ceux qui feront damnés en l'autre vie,que nous Supportons, fans efperance d'en 
veoir la fin, ce qu'au parauant nous euffions creu eftre impoflible d'endurer à l'humaine 
condition. Si eft-ce que maintenant nous efperons que voftrc magnanimité Se clémence, 
mettra ordre à tant de maux, Sz que vous ne fouffrirés qu'vne Cité deuenue légitimement 
voftrc,&: mife en voftre proteétion,foit entièrement deftruitte auec vne fi grande cruauté: 
Sz que nous gangnans à vous auec celle pieté, pour raifon de laquelle vous ferés perpé
tuellement eftimé Pere , & reftaurateur d'vnc Cité fi renommée par tout le monde, vous 
fonderés & eftablirés plus en vn iour voftre Principauté auec la bicnueUillance, Se auec la 
deuotion des fubiets, que ne font les autres Princes nouueaux en plufieurs ans, auec les 
armes & auec les forces. Enfommcnous voulons dire que fi ("pour quelque caufe que ce 
foiO voftre voluntéefteftrangée de nous deliurer d'vne fi grande cruauté ,& fi quelque 
chofe vous en empefche, que nous vous fupplions de tout noftre courage Se affeétion, 
de faire tourner Se décharger fur ce peuple, fur nous tous, fur vn chacun, fur tout fexe, Se 
fur tout age, la fureur, les armes t le fer, Se les artilleries de l'armée : par-ce que ce nous 
fera vne félicité incroyable, de mourir plufloftimpetueufement &: tout en vh coup, que 
de continuer és tourments Se miferes prefentes : Se voftre pieté ne fera moins louée(fi au
tre moyen n'aués de nous fecourir ) que leur inhumanité deteftée ; & fi nous ne ferons 
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moins ailes de finir en celle forte noïlrc tref-malheureufe vie,&nc 
feront moins reiouys de noilre mort, que les Pères & parents ont acouftumé d'eftte de la 
nailfance de leurs chers fils & de leurs autres amys & aliés. 

Ces paroles furent fuiuies des pleurs &: des plaintes de tous les autres, aufquels le Duc 
Kejpo/ède reponditau.ee vnetref-grandc douceur , qu'il efloitfort deplaifant de leurs infelicités Se 
Mofieurde n o n moins touché du defir de les foulager, Se de faire du mieux qu'il pourroit pour la ville 
Bourbon. Se pour tout le Duché de Milan,cxcufarit que ce qui fc faifoit, non feulement elloit contre 

la volunté de l'Empereur,mais encores contre f intentioh de tous les Capitaines, Se que la 
neceffité, d'autant qu'on n'auoit eu moyen de payer les foldats, les auoit plufloil induiéts 
à confentir vnc telle chofe que d'abandonner Milan, ou mettre l'armée en danger, Se tout 
l'eftat que l'Empereur auoit en Italie, en proyc aux ennemis; Gnfil auoit apporté quelque 
prouifion de deniers auec luy, mais nort fi grande qu'elle fuil fuffifante pour contenter les 
foldats, aufquels pluficurs payeseiloient deues : toutesfoisfila Citéde Milan,le vouloir 
fournir de trente mille ducats pour la paye d'vn moys, qu'il feroit fortir l'armée de Milan 
Se la logeroit autre part, affeurant que fi autresfois ils auoient elle trompés en femblables 
promettes que maintenant ilncleurenauiendroitpasainfi, par-Ce qu'il ne voudroitia-
mais contreuenir à fa parole Se à fa foy,fur laquelle ils fe pourroient trelfeurement repofer: 
Se il adiouila qu'il prioit Dieu, que fil leur failloit, la telle luy fuil emportée du premier 
coup de l'artillerie des ennemis:* côbien que vne telle fomme fuil trcsfacheiife à trouuer 
à la Cite, qui elloit fi fort epuifée, toutesfois la mifere de loger les foldats, furpalfant tou
tes les autres calamités, ils acceptèrent la condition qui leur elloit propofée, Se commen
cèrent à y pouruoir en la pluf-grandc diligence qu'ils pcurent.Mais combien que vne par
tie des foldats à mefure qu'ils eiloient payés de l'argent qu'on receuoir, fulfent enuoyés lo
ger és faux-bourgs de la porte de Rome * de la porte de Tofe, pour garder les remparts, 
Se entendre aies fortifficr, comme aulïi on befongnoit à la tranchée de deuers le iardin au 
mefme lieu que Profpcr Colonne y en auoit faict faire vne autrefois : fi eil-ce qu'ils rete
ndent non moins que ceux qui ciloient demeurés dans la ville les mefmes logis, Se conti-
Uuoient à les traitter auffi rudement, Monficur de Bourbon ne tenant cote de fa promclfe 
ou bien ne pouuant ( comme on le croit ) rcfiiler à la volunté * à l'infolence des foldats,-
poulfés Se entretenus en cela par quelques Capitaines qui voluntiers ou par ambition ou 

ois d1 C? ^ a r ^ a m e ' d o n n o i e n t de l'empefehement à fes confiais, De laquelle efperance le peuple de 
n o l i , eJeJ~ Milan fe voyant priué, fans auoir plus en qui efperer,n'ou recourir, tumba en vn tel defe-
Peres' fpoir , que c'eft chofe tref-certainc, que quelques vns pour mettre vne fin en mourant à 

tant de miferes &: à tant de cruautés, puis qu'ils ne l'y pouuoient mettre en viuant, fe pré
cipitèrent és tues du haut de leurs maifons, Se quelques autres fe pendirent miferable-
ment deux mefmes, fans que pour cela la rapacité, Se la cruauté inhumaine des foldats 
f'appaifail aucunement. Aufli en ce temps le plat païs elloit en pauure eilat, Se merueil-
ieufement foulé par les foldats des confédérés, lefquels premièrement attendus auec vne 
tref-grandc ioyc, auoient par leurs inhumanités Se extortions, conuerri l'affection qu'on 
leur portoit,cn vne tref-grande haine : comme généralement les gens de guerre de noilre 
temps eiloient ailifi corrompusdefquels prenants exemple fur les Efpagnols, ruinoient &; 
deilruifoient non moins les amis que les ennemis. Car combien que par plufieursfieclcs 
la licence des foldats eut elle grande en Italie, neantmoins les gens de pied Efpagnols l'a-
uoientinfinicment augmentée, mais pour caufe,finoniulle, du moins neceffaire : par-ce 
qu'en toutes les guerres d'Italie ils eiloient trcf-mal payés. Mais comme prenant couleur 
des exemples,encores qu'elles ayent vn commencement excufable, on procède toufiours 
de mal en pis: combien que les foldats Italiens n'eufient la mefme necclfité par-ce qu'ils 
eiloient payés,fi eil-ce que fuiuant l'exemple des Efpagnols, ils commencèrent à ne céder 
en aucune partie à leurs enormités:tellement qu'au grand mépris de la difeiplinc militaire 
du prefent iïecle, les foldats ne font plus aucune différence entre les amys & les ennemys: 
au moyen dequoy ceux ne defolcnt moies les peuples Se les païs, qui font payés pour les 
deffendre,que ceux qui font payés pour les guerroyer * endommager. 

En ce temps ceux qui eiloient affiegés dans le Chafteau de Milan, fe ttouuoicnt fi près 
de la fin de leurs viures qu'ils eiloient fur le point de fe rendre:mais,d'autant que quelques 
chefs de l'armée des confédérés les nourriffoient en efperance de fecours, à finde tenir le 
pluslonguemet qu'ils pourroient, ils feirent la nuiét de dcuantle fcptiefmeiour deIuillec, 

—— ' fort: 
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fortîr par la porte du Cfralteau laquelle rcgardôlFlcs tranchées qui le icrrô-cnr par dehors, 
plus de trois cents tant gens de picd,femmes,que petits enfans,Ô_ bouches inutiles : Se c5-
bicnquc la garde des ennemis qui en entendit le bruit donnaft l'alarmc,toutesfois ne leur 
eftant faid autre empefchement, Se les tranchées eftans fi eftroittes qu a l'aide des picques 
on les pouuoit paher,ils les paflèrent tous à fauueté. Il y auoit deux tranchées qui eftoient 
à deux icds de piètre loing du Chafteau, Se entre l'vne Se l'autre vn rempart d'enuit5 qua
rante braflès de haut : lequel rempart tout ainfi qu'il feruoit de garde contre le Chafteau, 
couuroit auflî ceux qui par dehors euiTent aflailli les tranchées. Celle trouppe donques 
f'en ala à Marignan ou eftoit l'année, Se faifant foy de la grande extrémité en laquelle fe 
trouuoicnt les aillegés, & de la foibleiTe des tranchées puis qu'ils les auoiét pafl.es iufques 
aux femmes Se petits enfans, ils contraignirent les Capitaines de retourner pour tacher à 
fecourit le Chafteau:& le Duc d'Vrbin f'y accorda,à fin de ne reccuoir fur luy feul, la char
ge de l'exeufe, qui n'eftoit pas fi aiféc qu'au parauant : par-ce que ayant en fon armée plus 
de cinq mille SuyiTcs, la caufe principale ne militoit plus qu'il auoit aleguée du dager qu'il 
y auroit de .approcher de Milan,fans autres gens de pied,qu'Italiens. Partant il fut arrefte jjarfnle de 
vnanimement au confeil,que l'armée non plus par l'autre cofté, mais droittement f'appro- falio-uede-
cheroit du Chafteau , Se quef'emparantdcs Eglifes de faind Grégoire Se de faind Ange [tantMil¿ 
voyfinesdescontrefofiesellefclogeroitau deflbusde Milan, Auec laquelle délibération L«r Ufe-
l'armée partit de Marignan, Se ala en quattre iours par vn fâcheux chemin, pour l'empef- c_»cfV/o¿í. 
chemet des leuées Se des folTésdc camper le vingt Se deuxiefme iour de Iuillet, entre l'Ab
baye de Cafarct & le fleuue de l'Ambre, en vn lieu vulgairement appelé l'Ambre : auquel 
lieu le Duc changeant ce qu'on auoit premièrement arrefté au confeil, voulut que les lo
gis fe feiflent en telle fortc,que le camp regardai! de frot l'Abbaye de Cafaret, qui eft à vne 
petitte lieue près de Milan, Se qu'il euft le fleuue de l'Ambre aux efpaules, Se f'eftendift du 
cofté de la main droitte iufques au Nauille Se de la gauche iufques au pont : en forte qu'on ' 
pouuoit dire que l'armée eftoit logée entre la porte de Renze&laportedc Tofc , par-ce 
qu'elle tenoit bien peu de la porte neufue, Se qu'elle eftoit logée en lieu fort tant pour ces 
regards, que pour la nature du païs. Le Duc difoit qu'il auoit changé le logis des mona-
ftercs à ce logis la , pour-ce qu'il eftoit plus près du Chafteau & nontantaudeflbus des 
murailles qu'on en fuft contraint de Ce mettre en danger , Se qu'on fuft priué du moy
en de fe tourner ou bon fembleroit j & pour-ce que menaçant les ennemis par plufieurs 
endroids, ilsenferoientcontrainctsde faire de pluf-grandes gardes en plufieurs lieux, 
ce qui augmentoit grandement leurs difficultés, veu le petit nombre qu'ils eftoient. Or 
l'armée eftant en vn tel logis, de laquelle vne petitte partie enuoyée le ioür mefniede-
uantlavillede Monee l'eut par compoficion , & le iour fuiuánt preit auec l'Artillerie le 
Chafteau, ou il y auoit cent hommes de pied Napolitains, on regarda de plus près com
me c'eft qu'on metteroit des viures dans le Chafteau de Milan , qui eftoit reduid com
me on entendoit en vne extreme neceflité , auec intention d'en faire fortir François Sfor-
£e:Se combienque plufieurs Capitaines, ou pour-ce que vrayement ils eftoient de ceft 
auis, ou bien pour fe monftrer coutageux Se hardis en ces chofes, qui fe deuoient déter
miner auec vn pluf-grand danger de l'honneur Se de la réputation d'autruy que de la leur, 
confeillaflcnt qu'on aflaillift les tranchées : ncantmoins le Duc d'Vrbin lequel iugeoit que 
c eftoit vne tref-dangereufe chofe, n'y contredifoicapertemenr, mais propofantles diffi
cu l tés^ faifant furfeoir,empefchoit qu'on en feift vne cóclufion: tellement que la délibé
ration remife au prochain iour, les Capitaines Suyflès,demanderent d eftre introduids au 
confeil,ou ils n'auoiet point accouftumé de fe rrouuen Le Capitaine de Mus,Icquel,pour-
ce qu'il en auoit leué la pluf-part, rctenoit entr'eux le tiltre de Capitaine general, pórtala 
parole pour eux:&: feit entendre que les Capitaines SuyiTcs f'émerueilloient de ce que ce
lle guerre eftant commencée pour fecourir le Chafteau de Milan, Se la neceflité en eftant 
fi grande,on i'arreftoir, la ou il eftoit befoing de courage &: d'exécution, à confumer vai
nement le temps à difputer fil le faloit fecourir ou non. Qifils ne pouuoient ctoire qu'on 
ne vint à faire vne délibération telle que le falut commun, l'honneut de tant de Capitai-
ncs,& d'vne fi grande armée le demandoient: auquel cas,ils vouloient bien faire entendre 
qu'ils reccueroient pour vne tref-grande honte Se iniure, fi à l'approcher du Chafteau, on 
neleurbailloit vn tel lieu, & on ne leur faifoit porter telle part de la peine & du danger, 
que meritoit la foy Se l'honneur de la nation Suyfle: Se qu'ils ne vouloient faillir de leur te* 
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corder qu'en prenant vne telle delibëratiorîTils neïe tolïuinfenï tant de ceux, qufauoieTït 
perdu auec ignominie les entreprifes commencées, qu'ils en vinfent à oublier la gloire 8c 
la fortune de ceux quiauoient veincu. 

Pendant qu'on confumoit le temps en telles deliberations,vn chacun cognoilfant clai
rement que le Duc d'Vrbin n'auoit pas opinion qu'on peuft fecourit le Chafteau: nouucl-
lesfuruinrent,toutesfois non pas encores bien certaines, que ceux du Chafteau auoient 
accordé auec les Capitaines Impériaux, ou bien eftoient fur le point d'accorder : auquel 
auertiffement le Duc adiouftant foy,dict, en prefenec de tout le confeil,que combien que 
lachofealaftmalpourle Duc de Milan, elle eftoit neantmoins defirable 8c prouffitable 
pour la ligue, attendu qu'elle la deliuroit du danger, que l'enuie ou la necelfité de Recou
rir le Chafteau, ne vint à induire l'armée à faire quelque précipitation , l'imprudence de 
ceux ayant efté grande qui f eftoient iamais perfuadé qu'on le pourrait fecourir : 8c que 
maintenant puis qu'on cftoir deliuré de ce danger,qu'il faloit de nouueau confulter 8c or
donner de la guerre en la mefme forte que fi c'eftoit le premier iour du commencement 

le cha- d'icellc. Vn peu après on receut de cerraincs nouuelles de l'accord. Car le Duc de Milan, 
Jleau de eftant réduit le Chafteau en vne telle extrémité de viures,quc à peine pouttoit il plus tenir 
uiUn m»-j vn iour,& entièrement hors d'efpcrance de fecours,puis qu'il ne voyoit point que l'armée 
duauxim^ de laligue qui deux iours deuantf'eftoit logée il pres,fe remuait aucunement, continuant 
Periaux. les pratiques,quc ia par plufieurs iours,pour fe trouuer preft en tel cas, il auoit tenues auec 
f le Duc de Bourbon , lequel après que l'armée fe fut retirée l'auoit enuoyé viiiter dans le 

Chafteau,rumba d'accord auec luy le vingt & quatriefmeiourdeluiller. L'accord conte-
noit,que fans preiudice de fes droicts il bailleroit le Chafteau de Milan aux Capitaines qui 
qui le reccuoient au nom de l'Empcreur,lefquels luy permettoient d'en fortir à fauueté en-
femble aucc tous ceux qui y eftoient. Qifil luy feroit permis de fe tenir à Come qu'on 
luy bailloit pour fe loger, aucc le gouuernement 8c reuenus d'icelle ville, iufques à tant 
qu'on entendift la délibération de l'Empereur touchant fes affaires:*! qu'on y adioufteroit 
tant d'autres reuenus qu'ils monteroiêt en tout par chacun an à trente mille ducats.Qvuls 
luy bailleroientfaufeonduitpourpouuoiraler en perfonne vers l'Empereur, 8c f'oblige-
roienr de payer les foldats qui eftoient dans le Chafteau, de ce qui leur eftoit deu du parte, 
qu'on difoit monter à vingt mille ducats. Que le Duc metteroit entre les mains du Prote-
notaire Caracciol,Iean Ange Riccio,& le Politian,à fin,de les pouuoir examiner, lequel 
rouresfois bailleroit fa foy de les lairter puis apres,&T de les faire conduire en lieu feur.Que 
le Duc dcliureroitl'Euefque d'Alexandrie qui eftoit prifonnier dans le Chafteau de Cre-
monne,&: à Sforzino feroit baillé Chafteau neuf en Tortonois. En celle conuenrion il ne 
fut aucunement parlé du Chafteau de Crcmonne, lequel le Duc ne pouuant plus relîfter 
à la faim,aUoit donné charge à laques Philippe Sâcco qu'il auoit enuoyé au Duc de Bour-
bon,de promettre aux Imperiaux,fiautremenr on ne pouuoit obtenir l'accord: mais luy 
f'apperceuant par leurs parolles 8c façon de faire,du grand dcflr qu'ils auoient d'accorder, 
&leur remonftranr que le Duc ne feroit iamais pour parter vne telle chofe,il gangna ce 
point qu'on n'en parleroit aucunement. Car encores que les Capitaines Impériaux euflent 
de grandes conieélures,qu'il n'y auoit pas beaucoup de viures dans le Chafteau, &: que la 
necefllté en laquelle eftoient ceux de dedans,les feroit auffi toft venir à bout de leur inten
tion : toutesfois defîrans de f en aflèurcr, ils auoient délibéré de l'accepter auec route con
dition , par-ce qu'ils n'eftoient certains que l'armée de la ligue qui eftoit près, n'ertàyeroit 
point de le fecourinauquel cas ne fe confiants de pouuoir bien deffendre les tranchées, ils 
auoient arrefté,dc fortir en la campagne pour combattre : lequel douteux euenement de 
fortune,ils euiterent voluntiersen acceptant ce qu'ils peurent auoir du Duc , qui fortit du 
Chafteau le iour enfuiuant,& acompagné de plufieurs des Capitaines Impériaux, iufques 
aux barrières de l'armée, après qu'il y eut demeuré vn iour, fe meit au chemin de Come: 
mais les Impériaux difans, qu'ils luy auoient promis de luy bailler demeure 8c logis feur 
dans Come 8c non pas d'en faire fortir leurs gens qui y eftoient en garnifon, il ne fe vou
lut plus fier en eux,& encores qu'il euft au parauant délibéré de ne rien faire qui peuft irri
ter l'efprit de l'Empereur, il fen ala à Lode, laquelle Cité les confédérés remeirent entiè
rement entre fes mains : 8c par-ce que des capitulations rien autre chofe ne luy fut gardé, 
finonqueluy 8c tous fes gens fortirent bagues faunes, il ratiffia par infiniment publiera 
ligue faief e en fon nom par le Pape 8c parles Vénitiens. 
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Mais en ce mefmetemps le Pape,combieh cjüé pour lés mc%uemcnt's dès Colonnois" 
il eut publié vn monitbite contrèle Cardinal,» contre les autres de la famille de JaCoIon-
ne : voyant neántmoínsfon efperance de changer le gouuéfnement de Siéïïè fort dimi
n u é e ^ luy eftant fâcheux d'eftre tfauaillé au territoire de Rome : il preña tref-voluntiers 
les oreilles à Don Hugues de Moncadc, leqnefnon pas en intention de condénir /mais 
pour le rendre plus négligent à faireîesprduifions,propofoitquefoubs certaines condi-
tions,Ies offenfes ceifalfent contre les-Sienois,Se entre luy Se les Colonnois : pourtraitter 
lefquelles chofes Véfpafian-Colonnc duquel le Pape fc fioic eftant venu à Rome,fut cáufé, 
que le Pape qui ayant entièrement perdu 1 efperance d'heureux fuccés entour Siene,trait-
toit de faire leuer l'armée de déuàhties murailles,différa l'exécution de ce confeil faluraire, 
attendant pour encourir vne moindre ignominie, de la faire partir auffi toft que ceft ac
cord feroit conclud : &rbutesfoisles defordres Se confuilons de l'armée multiplians con
tinuellement, il fut deliberé à Florence qu'on la feroit retirer. Ilauint,leiourdeua'nt cé-
luy qui eftoit deftiné pour partir,que quattre cents hommes de pied quifortirent hors de 
la ville f acheminèrent vers farallerie,qu'on auoit baillée en garde à laques Corfe, lequel 
tourna incontinent lés épaules auec fa compagnie : Se f'eftant leué vn bruit Se la fuite com
mencée , toute farmée,en laquelle il n'y auoit aucun ordre rt'obeïffance,fe meit d'elle mef
mc à fuir,fans qu'elle fuft chargée du fuiüie, Se f eftoit à qui mieux fuiroit tant Capitaines, 
Commiifaires,foldats à cheual, que gens de pied ¿ pour l'enuie qu'ils auoient de fe mettre 
hors de danger: Se ils laifierent aux ennemis, les viures, le bagage, & l'artillerie, de la
quelle dix pièces tant groifes que petittes qui eftoient aux Florentins, Se fept des Perufins, 
furent menées dans Siene auec vné tref-gfande reiouyifance, &prefquc en maniere de 
triomfc, ce qui fut caufe qu'auec grand cris le peuplé commença à renouucler l'ignomi
nie que les Florentins encoururent pour femblable cas ¿lefquels long temps au parauant 
perdirët deuât les murailles de Sienelcur Artillerie^ qu'on gardoit encores fur la place pu
blique d'icelle Cité, Cefte chalfe fut do'née lé iour d'après celuy,que le Chafteau de Milan 
fut rendu aux Capitaines Imperiauxî Se és mefrncS iours; les calamités publiques de la Re
publique Chreftienrtefadiouftans aux afflididnsparticulierés,lePape cutaduertiífement « ¡- m 

d'Hungrie, que Soliman Ottoman ; lequel eftoit' parti de Conftantinople auec vne tref- ^° ' • 
puiifantearmée,pouraifaiIlirlcdidRoyaumcd'Hungrie,âpresauoir pafsélefleuue Sauo n ^ u n \ 
fans empêchement, à caufe que peu d'années au parauant il f'eftoit rendu rriaiftrc de Bel- * 
grade,auoit pris le Chafteau de Pierre Varadin, Se pafsé le fleuue de la Drauc, tellement ' 
que pour-ce qu'il n'auoit plus aucun empêchement ny de montaignes ny de fleiiues ¿ c'e-
ftoit fansdouteque toute l'Hungrie eftoiten vn manifefte danger. 

Mais en Italie, pour-ce que le Chafteau de Milan eftoit venu enlapuiffancedel'Em-
pereur,il fembloit que l'eftat de la guérie en fuft merueilleufemcnt changé,pour la neceffi-
té(ce difoit le Duc d'Vrbinjde faire dé nouueaux deifeings Se de nouuelles délibérations, 
& telles qu'il eut coniienu faire, fi du commencement de la guerre le Chafteau n'eut point 
efté entre les mains de François Sforfe: pour raifon dequoy ,Ie iour mefme que le Cha
fteau fut rendu, en vn difeours qu'il feit au Lieutenant du Pape, Se au Prouifeur Véni
tien touchant l'eftat des affaires,il adioufta qu'il eftoit befoing de faire vn Capitaine gene
ral de toute la ligue,quieuft la charge des armées, Se que ce qu'il en difoit n'eftoit point 
plus pour foy que pour les autres, mais qu'il auoit deliberé, fans cefte autorité, de ne fe 
foucier d'autre chofe que de commander aux compagnies Vénitiennes, les priant de faire 
entendre vne telle chofe au Pape Se aux Vénitiens : Se pour le deftourner de cefte deman
de , qui fe faifoit en vn temps qui venoit iï mal à propos, Se auec le tref-grànd courroux Se 
mal contentement du Pape , il fut de befoing que le Sénat Vénitien enuoyaft au camp 
Louys Pifan gentil-homme de grande autorité, parle moyen duquel,fe modera pluftoft 
aucunement que de fefteignit vne telle ardeur. Mais quant à la forme Se manière de 
proceder èn la gdetre,-pourl'auenir, on delibera que l'armée ne fortiroit du logis ou elle 
eftoit, que les Suyfles ne fuifentarriués, lefquels fe foudoyoient auec le nom Se par le 
moyen du Roy de France: Se le Duc affeuroit eftre de befoing lors qu'ils feroient vcnus,de 
fe loger entour Milan en deux diuèrs endroits, non pourl'aifaillir ou effayer de le forcer, 
mais à fin de le faire rendre à faute de viures, dequoy il efperoit qu'on viendroit à bout 
dans trois moys, Se rebuttoit toufiours auec vne grande véhémence l'opinion de ceux qui 
confeilloient, que,les logis faids,on elfayaft de prendre la ville,&: difoit quekligue eftanj^ 
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tref-puiflantë en deniers, Se les Impériaux en ayans vne trc£-grande~faute Routes íes raf-
fons promettoient la victoire de l'entrcprife : Se qu'il n'y en auoit pas vne pour laquelle on 
dcuftcraindrelc contraire, finón le dciird'auancer la victoire: par-ce que les ennemis fe 
confumans auec le temps Se auec la patience, il ne pouuoit auenir que les chofes ne preif-
fent vne heureufe fin:5¿ luy eftant vne fois entr'autres répondu que fon difeours feroit cref-
vray,toutcs les fois qu'on fe pourroit aifeurer qu'il ne leur viendroit point d'Alemagne vn 
nouueau fecours de gens de pied, lequel f'il venoit tel que les Impériaux peuiTent fortir en 
campagne, c eftoit fans doute que les chofes demeureroient entièrement expofées à l'ar
bitre de la fortune : il repliq uoit qu'en ce cas il fe promettoit la victoire non moins certai-
ne,par-ce qu'il cognoilfoic Monsieur de Bourbon fi brûlant Se ii actif de fon naturel, qu'il 
iugeoit de luy que toutes les fois qu'il f'eftimeroit pareil en forces à l'armée des cofederés, 
il f'auáceroit fi fort, qu'il leur doneroit occafion,d'auoir aifément quelque heureux fuccés, 

Les Confe4 quihafteroie la victoirc.Mais à caufe quc,pourles difficultés qui f'entendoiet eftre en lalc-
derés en- u ¿ c ¿ c s Suyfles, ils craignoiet qu'ils nefuffent bien longs à vcnir,& partant qu'il n'y eut du 
uoyetMâÀ Ranger d'eftre fi long temps fans rien faircdl fut deliberé, par le confcil principalement du 
latefle £ > u c ¿'Vrbin, Se encores le Duc de Milan en faifant instance, qu'on enuoyroit inconti-
BaUlon <t n c n t Malateste Bâillon, auec trois cents hommes d'armcs,trois cents cheuaux légers, Se 
Crcmonnc, cinq mille hommes de pied , prendre la ville de Crcmonnc, laquelle on eflimoit qu'on 

pourroit aifément forcer, par-ce qu'xl n'y auoit guercs plus de cent hommes d'armes, deux 
cents cheuaux legers,mille Lanfqucnets d'élitc,& trois cents Efpagnols,bicn fort peu d'ar
ti l lerie^ encores vne moindre quantité de munitiqns.pas beaucoup de viurcs : Se le peu
ple delà ville(combien que alachi& perdu de couragejenncmi:&le Chafteau contraire: 
lequel, encores qu'il fuit feparé de la Cité auec vne tranchée, toutesfois au raport d'Anni-
bal Piccinard qui en eftoit Capitaine, il eftoit aifé d'en ofter les flancs, Se par ce moyen de 
la prendre aifément. Auec ces confeils Malatefte ala à Cremonne,pour la départie duquel 
l'armée eftat diminuée,lc Duc d'Vrbin n'auoit pas vne petitte crainte, que les compagnies 
qui eftoient dans Milan, ne vinfent vne belle nuict aflaillir leurslogis, tant les chofes e-
ftoient reculées de l'efperance de la victoire. Toutesfois lean de Medicis écarmouchoic 
Soutient les ennemis:& encores que fa hardiefle Se fa vertu fe monftraft grandemét en tel
les écarmouches, enfcmblc la valeur des ges de pied Italiens qui ne Cciloit point môftréc, 
finon depuis qu'il en auoit eu la charge : neantmoins telles écarmouches ne feruoiét,mais 
nuifoient pluftoft au fommaire de la guerre, pour-ce qu'ordinairement il y en demeuroit 
toufiours quelques vns des plus expérimentés Se des plus braues. 

Or entendes que ce pendant les contraires fucces des affaires auoient merucillcufe-
met remis le courage du Pape lequel n'eftoît pas bie pourucu de deniers pour fournir à là 
longueur de la guerre qui ia fe monftroit, ne difpofc à en faire pouruifion auec les moyens 
que l'importance des affaires demandoit, Se auec lefquels les autres Papes auoient accou-
ftumé d'y pourueoir : mais ce qui le troubloit encores plus, c'eftoit qu'il ne voyoit point, 
que les efrccls du Roy France fuffent corrcfpodans aux obligations de la ligue, & à ce que 
chacun f'eftoit promis de luy. Car outre ce qu'il auoit cité fort long à payer les quarante 
mille ducats pour le premier moys, Se à mettre ordre qu'on euft des Suyffes : on ne voyoit 
point qu'il feift aucun preparatif pour comecer la guerre delà les monts : ains il difoic eftre 
neceflairc de fignifïcr premièrement à l'Empereur ce qui auoit eftcarrcftéparles articles 
delà confedcration.pour-aurant que faifant autrement, le Roy d'Angleterre qui auoit li
gue particulière auec l'Empereur pour deffence commune,parauenture luy aideroit, mais 
que la fignification faietc vn tel égard cefleroit: & quelorsilcommcnccroit auffi toft la 
guêtre, ayant bonne efperance que le Roy d'Angleterre feroit le Semblable, lequel pro-
mettoit,auffi toft qu'on auroitfaidt la fignification, de protester à l'Empereur, & puis d'en
trer en la confédération faietc à Congnac. Le Roy procedoit encores froiddement à pré
parer fon armée de mer:& ce qui dccouuroit plus fon intcntion,c'cftoit que les cinq cents 
lances qu'il eftoit tenu d'enuoyer en Italie, demeuroient beaucoup à pailer les monts : Se 
combien qu'on alcguaft, qu'vnc telle longueur procedoit, ou de la négligence des Fran-
çois,ou de l'impuiflànce de rccouurcr deniers,& du crédit qu'on auoit perdu les dernières 
années enuers les marchands de Lyon, ou de ce que les compagnies des hommes d'armes 
eftoient fort mal en point, pour le dommage receu en la iournée de Pauie, & pour-ce que 
depuis ils n'auoient reccu pas vn denier, ou tref-peu, en forte que leur citant befoing de fc 
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remettre presque du tout en ordre,iIs ne ic pouuoicntfàirc,fans qu'il y aîait du tempsrtou- ' 
tesfois ceux qui confideroient de plus près les progrés des chofes, comrncnçoient à dou
ter que le Roy n'euft plus agréable la longueur delà guerre, que la foudaineté de la vi&oi-
rc,pour la crainte ( comme la foy & confiance quieft entre les Princes eft fort petittejque 
les Italiens, après qu'ils auroient rccouuréle Duché de Milan, tenants bicnpeu de conte ' 
de fesinterefts, ne vinfent à f'accorder fans luy auec l'Empereur, oubicnnefuffentnegli- v ' 
gents à le trâuailler en forte qu'il vint à luy rendre fes enfans. Ce qui tenoit encores pluf-

fort le Pape en fufpens,eftoit que le Roy d'Anglcterre,requis d'entrer en la confédération * 
qui f eftoit faicte à fa perfuaflon &£ confortée correfpondant aux perfuafïoris & promeffes 
qu'il auoit faictes au parauant, demandoit,pluftoft pour différer que pour autre caiife, que 
les confédérés f'obligcaffcntdc luy payer l'argent que l'Empereur luy d e u o i t S z que l'e* 
ftat &reuenu qui luy eftoit promis au Royaume de Naples, luyfuft affigne au Duché de 3 

Milan, D'auantage le Pape craignoir que les Colonnois, lefquels auec plufieurs mouue* 
ments le tenoient en continuel foupçon, ne vinfent à l'affaillir auec les forces du Royau
me de Naples. Partant toutes ces difficultés Sz dangers amaffés Sz recueillis enfemb'lë, H Le Pape 
faifoit in fiance aux confederés,que outre ce que chacun foliciteroir pour fa part les proui- incite les 
fions terreftres Sz maritimes defqucllcs eftoit faiél mention és chapitres de la ligue ,on af- Cofedere's 
faillift communément le Royaume de Naples, auec mille chenaux légers Sz douze mille à ajptllir 
hommes de pied,& auec quelque nombre d'hommes d'armes, iugeant, pour raifon de ce le Royatt^ 
qui eftoit auenu iufques à ce iour,queles chofes ne pourroient fucceder heureufemenr, f\ \t»e de Na-
on ne faifoit autrepart la guerre à l'£mpereur,qu'au Duché de Milan. Pour lefquelles eau-
fes,il enuOya au Roy de France Iean Baptifte Sanga Romain, vn de fes Secrétaires, à fin de 
l'inciter à prendre la guerre plus à cceur,& luy remonftrer combien il fe trouuoit épuifé, Sz 
le peu de moyen qu'il auoit de continuer és mcfmcs depenfes, f'ii ne le fecouroit de quel
que quantité de deniers : Sz pour luy dire qu'il fedeliberaft d'entendre prefêntemcnt à la 
guerre de Naples* nonobftânt qu'il ne fut aucunement porté parla confédération qu'on 
affailleroit iceluy Royaume pendant que.la guerre dureroit en la Lombardie. Que les Vé
nitiens , encores que pour n'entrer en fi grandes depenfes ils en euffent du comencement 
faicl difficultéjVeincus toutesfois de fon iuftanec, auoient confenti d'y eftre concurrents, 
mefmes fans le Roy, mais auec vn autât moindre nôbrc dè gens qu'importoir fa part Sz co-
tribution. Que le Roy pour celle caufe,ôutre les cinq cents lances aufquelles il auoit déli
béré de bailler pour chef le Marquis de Saluffe, y eftant plus pouffé, ain fi qu'il difoit, delà 
bonne fortune que de la vertu du perfonnage, enuoyaft autres trois cents lances en Lom-
bardie,à fin d'en pouuoir tranfporter vne partie au Royaume de NapleS. Qifo'n folicitaft 
la venue de l'armée de mer, ou pour tenir Gènes de court auec icellc,- ou pour la tourner 
contre le Royaume de Naplesdaquelle, encores que les François y cntendiffçrit auffi len-
tementqu'aux autres prouifions,aloit toutesfois continuellcmét fe depefebant: Sz l'armée 
de mer du Roy, eftoit de quattre Galions, Sz feize Galères légères : celle des Vénitiens de 
treize Galercsrdu Paped'vnze: de toutes lefquelles entièrement, Pierre de Nauarre fut Pierre de 
député Capitaine gênerai à l'inftanec du Roy, nonobftât que le Pape eut mieux ay mé que Nauarrè 
C euft efté André Dorc.Ourre ce que deffus,le Pape enchargea rres-fecrettement à Sanga, chef de 
qu'il perfuadaft au Roy de faire pour luy-mefmc l'entreprifc de Milan, à fin qu'il euft eau- f arme'e de 
fe d'entendre à la guerre de toutes fes forcés. D'auantage Sanga eut Commiffion d'aler a- merdes 
près cela vers le Roy dAnglcterrc,pour luy demander fecours d'argent: attendu qu iceluy cofedere's. 
Roy qui du comencement defiroit tant la guerre cotre l'Empereur,fi la ligue fe fut traittée 
en AngIeterre,comme luy & le Cardinal d'Yort le defiroient, fut ( ainfi qu'on le croy oit ) 
entré en la ligue : mais le temps Sz la neceffité du Chafteau de Milan n'ayant fouffert qu'il 
fe feift vne longue pratique, après qu'il veit la ligue faicte par les autres, il luy fembla qu'il 
pourroit demeurer au milieu,commc fpecfateur Sz iugc.Le Papetraittoit encores.à la per-j 
fuafiort de#Wenitiens, Sz non moins du Roy de France lequel auoit enuoyé à celle fin l'E4 
uefque de Bayeux à Ferrarc, de compofer les différents qu'il auoit auec iceluy Duc ; mais 
c'eftoit pluftoft en apparence qu'en effecl,luy propofant diuers partis,& entf autres,de luy 
bailler Rauenne en contrechange deModene Sz de Regge: qui eftoit vne ouu'erture dont, 
le Duc ne tenoit conte, non feulement pour-autant que ayant ia ptis coeur pour la retrait-
te de l'armée de deuant les portes de Milan , il ferendoitplus difficile que de couftume 
aux partis qui luy eftoient propofés, Sz fpecialemet à celuy de Rauenne,mais auffi pour-c& 
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que les reuenus eftoierit bien différents, & que cela luy femMcit vn moyen de fe faîrc en
trer auecletemps en contention auec les Vénitiens. f 

Telles eff oient les pratiqucsJcs préparatifs, &les ceuures des Confedèrés,difterees, in- . 
terrompucs,* changées, félon les forces, félon les fins,* félon les confeils des Princes. 

Pfouiftons j^ais l'Empereur, les delibcratiohs duquel dependoient deluy-mcfme, n'eftoit aucu
ne ÎEmpt- n c m c n t negligenr,ny irrefolu de ce quefes forces pouuoient porter. Car après cjue le Roy 
reur contre ¿2 France eut à l'inftance des confédérés, refuféau Viceroy le congé de pafler en Italie, 
les cànfc- qU 'ii demandoit mefmes auec l'armes, ledid Viceroy f'en eftoit retourné en Efpagnc(fans 
deres. V Oulufl iamais prédre le prefent que le Roy luy feit qui valoit bien vingt mille cCcus) 

portant auec luy vn écrir de la main du Roy de Frâce,par lequel le Roy fe difoit preft d'ob-
feruer l'accord faict à Madril, pourueu qu'on vouluft changer l'article de la reftitution de 
la Bouro-ongnc,en payement de deux millions d'efeus : au retour duquel, fe voyant l'Em
pereur hors d'efpcrance que le Roy viédroit à obferucr la capitulation, délibéra d'enudyer 
par mer le Viceroy en I t a l i e ,* auec luy les Lanfquenets, qui eiloient dans Parpignan, 
prcfque en nombre de trois mille,* tant de gens de pied Efpagnols, qu'en tout ils feiflent 
le nombre de fix mille :&mcttoit ordrequon enuoyaftde nouueau cent mille ducats à 
Milan,folicitant l'expédition de l'armée de mer,laquclle ne pouuoit eftre fi tofl prefte,par-
ce que outre le temps qu'il faloit pour l'affembler, * pour préparer les gens de pied Efpa
gnols * il elloit neceffaire de payer aux Lanfquenets cent mille ducats qu'on leur deuoit 

'pour leur foldes pafsécs. D'auantage il mandoit continuellement en Alemagne,qu'on en-
uovafl à Milan fecours de nouucaux gens de picd:mais par-ce qu'il ne mettoit ordre à l'ar
gent pour les payer,* que fon frerc pour fa pauurcté elloit impuiflant de ce fairc,cefle ex
pédition procedoit fort lentement:* toutesfois la longueur & les peu heureux fuccés des 
confedcrés,eiloient caufe qu'on pouuoit attendre toute remife. Car Malateile Bâillon ar-
riué deuant Crémone, planta l'Artillerie la nuict du fcptiefme iour d'Aouil à la porte delà 
Mufle, iugeant ce lieu la eilre foiblc à raifon qu'il elloit mal flanequé,* remparé:* pour-
ce qu'il vouloir au mefme temps donner l'aflault du collé du Chafteau, il auoit opinion 
qu'il eftoit bon de battre en lieu reculé , à fin que ceux de dedans fuflent contraints 
de diuifer d'autant plus leurs gens. Toutesfois après qu'il eut battu, il luy fembla que 
le lieu eftoit fort * bien remparé ,* le mur qu'on auoit battu fîhaultde terre, que la 
defeente en la ville feroit trop facheufe : tellement qu'il refolut de ne donner point l'af-
fault, mais auec vnconfeil tout contraire, de commencer vne nouuelle batterie près du 
Chafteau , en vnlicu dict Santa Monaca,quc Fcdericde Boifolc auoit faid battre au
trefois s * au mefme temps il faifoit faire deux tranchées fur la place du Chafteau , dont 
l'vne tiroir à main droitte vers le Pau, ou ceux de dedans auoient faict deux tranchées : & 

I il efperoit auec la lîenne de leur ofter vn Baftion, à fix brafles près duquel on eftoit ia arri-
ué, * lequel Baftion eftoit en leur première tranchée près la muraille de la ville : * le pre
nant, il faifoitVondeflèingdef'en feruir de Cauaîicr pour battre le long de la muraille 
que les François auoient autrefois battue : * pour celle caufe les Impériaux faifoient 
vn autre Baftion, derrière leur dernière tranchée. L'autre tranchée de Malateile eftoit 
à la main gauche vers la muraille, &ia fi près de la leur , qu'ils fe ioignoientà coups de 
pierres:* il auoit délibéré de commencer la batterie quand les tranchées feroient fai-
des félon fon defleing, à quoy l'Artillerie des ennemis ne donnoit pas grand empêche
ment, par-ce que dans Crémone il n'y auoit que quattreFaulconneaux , dont ils ne ti-
roient pas fouuent, pour-ce qu'ils auoient bien peu de munition: toutesfois les gens de 
pied de dedans, ne ceflbient en fortant dehors, de trauaillcr ceux qui befongnoient aux 
tranchées, & les mettoienr fouuent en plufieurs difficultés, nonobllant qu'ils euffent vne 
groflé garde : à raifon dequoy Malateile qui eftoit prcfque incertain de ce qu'il deuoit fai-
rc,confondoitauec bien peu de louange pour luy.par diuers iugements eferits cnfcslet-
tres.les Capitaines del'armcejefquels voyants que continuellement laprife f'en trouuoit 
plus difficile, feirent aler en fon camp,douzc cents Lanfquenets, qui auoient elle nouuel-
lement leues par les Vénitiens, à communs defpens aueC le Pape : & peu de iours après, à 
findepourueoir à la difcorde*ialoufie qui eftoit entre Malateile & Iules Manfron.lc 
Prouifeur Pefcre qui après vne grande bienueuillâce eftoit ia deuenu peu agréable au Duc 
dVrbin,yalade l'armée auec trois mille hommes de pied. Mais la nuid de deuant le 
treziefmciour d'Aouft, Malateilefeirpknterj[tuttrepièces d'Artillerie, entrelaj>orte de, 
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fainct Vac SzTe Cfiaffëau, pour prendre vn Baftion,ou aprësqu'on eut battu presque tout ""~"4" 
le iour il feit ouurir Se déboucher la tranchée auec efperance de prendre la nui et mefmc le 
Baftiommais fur la quatricfmc heure delà nui£t,quelques Lanfquenets fortis de la ville en 
bien petit nombre,afTaillircnc la garde des tranchées,qui eftoit tant dedans que dehors,de 
plus d« mille hommes de pied,& l'ayant mis en defordre, ils la forcèrent de l'abandonner: 
Se toutesfois le iour d'après ils furent contraints d'en partir, en forte que la tranchée faicre 
auec vne fi grande peine, demeura abandonnée,tant de l'vne que de l'autre part. Si auint, 
que la fortune fe voulut monftrer fauorable à ceux de dehors ; f'ils euflènt feeu ou cognoi-
ftre ou prendre f oeçafion : par-ce que la nuiét de deuant le quinziefme, enuiron quarante 
braffes de muraille tumberent d'elles mefmes,entre laportedefainctLuc Scie Chafteau, 
enfemble auec vne pièce de leur Artillerie: la ou fi incontinent que le iour apparut,on eue 
donné l'aflault, ceux de dedans qui eftoient cftonnés d'vn accident fî inopiné.n'euffent eu 
aucune efperance de pouuoir refifter, par-ce que le lieu ou il leur eut falu fe tenir pour la 
deffence, demeuroit decouucrt à l'Artillerie du Chafteau. Mais pendant que Malatefte eft 
long premièrement à fe refouldrc,&; puis à mettre fes gens en ordre pour aler à l'affault,les 
foldats befongnans en diligence par dedans,la première chofe qu'ils feirent,fut de fe cou-
urir Se de faire des leuées contre l'Artillerie du Chaftcau,& puis ils fe remparcrent au front 
des ennemis : tellement que quand l'aflault fut prefenté, qu'il eftoit défia vingt heures de 
iour,encorcs que la pluf-part du camp fe tournaft de ce cofté Iajneantmoins ils f en appro
chèrent auec vn tref-grand dommage^par-ce qu'ils y alôieht trop dccouuerts: Se quand ils 
fefurent approchéSjOutrc les autres deffenfes, ils eftoient battus d'vnc infinité de pierres, 
que ceux de dedans leur ictterent : en forte que Iules Manfron $ Se le Capitaine Macon,y 
demeurèrent morts,enfemble plufieurs autres foldats de condition. On donna au mefmç 
temps vn autre aflàultpar le Chafteau, mais ceux la furent repoufsés auec bien peu de 
dommage : Se on auoit ordonne que à la batterie faiéte à Santa Monaca,on donneroit en-
Vores vn autre aflault, auec quattre Vingts hommes d'armes,cent cheuaux légers, Se mille 
hommes de pied : mais pour-ce qu'on trouuale fofsé plein d'eau, & le lieu bien fortifïié, 
on fe retira fans rien faire. Depuis le Prouifcur Peferc arriuaauec trois mille hommes 
de pied Italiens, aùec plus de mille Suyfles, Se auec nouuellc Artillerie : en forte que fe 
trouuants plus de huict mille hommes de pied, ils penfoient de faire deux batteries, don
nant l'aflault à chacune auec trois mille hommes de pied, & aflaillir encores delà part du 
Chafteau auec deux mille : Se ledict Prouifeur ayant mené au camp vne tref-grande quan
tité de Pionniers, on befongnoit foigneufement aux tranchées, dcfqiielles vne ayant efté 
achcuée le vingt & troifiefmed'Aouft,iîs obtiiirenc après auoir longuement combattu 
qu'ils couurirent vn flanc des ennemis. En apres,lanuictde deuant le vingt Se fixicfme 
iour,on feit deux batteries : l'vnefdont Malatefte auoit la charge jau deladu lieu que Fe-<-
deric aupit battu autre-foisd'autrc à la porte de la Muflc,conduitte par Camille Vrfin: niais 
le fuccés tant de l'vne que de l'autre fut fort petit, par-ce que le lieu ou Malatefte planta 
fon Artillerie, à caufe qu'il eftoit marécageux, ne tenoit ferme l'Artillerie, laquelle obeïf-
fant au coup Se haulfant la gueule toutes les fois qu'elle tiroit,donnoit trop hault: & quant 
à celle de Camille elle fut baffe, mais on trouua qu'il y auoit vn fofsé plein d'eau, Se tant 
de flancs d'arquebuzes qu'il n'eftoit pofliblc de paffer outre. Doncques encores que non-
obftant toutes ces difficultés on donnait l'aflault, on receut en ceft endroit vn grand dom
mage : Se combien que du cofté de Malatefte les gens depied alaffent iufques à la murail
le , paffant vne foffe ou l'eau fe troUua plus profonde qu'on ne difoit, fi eft-ce qu'il's furent 
aifément repoufsés. D'auantage du cofté du Chafteau vne partie du Caualier mife bas, les 
gens de pied montèrent defus : mais par-ce que la defeente du cofté de dedans eftoit trop 
haute, les affaillans qui eftoient venus de tous coftés à l'aflault auec bien peu d'ordre, fu
rent reboutés, Se plufieurs d'entr eux tués Se blecés, auec Vri bien petit dommage des en- Le bue 
nemis. Ces defordres, Se l'efperance qui fe perdoit de prendre autrement Cremonne, veu d\rbinde-
qu'en ce camp la,il y auoit faute de gougernement Se d'obeïflance, contraignirent le Duc uant Cre-, 
d'Vrbin d'y aler en perfonne : lequel tirant de l'armée qui eftoit deuant Milan, prefque wo»»e. 
tous les gens de pied Vénitiens, & y laiflant vne partie des hommes d'armes, auec toutes 
les compagnies Ecclcfiaftiques,&: les Suyflès,qui eftoiét arriués en nombre de treze mille: 
Se deprifant maintenant qu'il demeuroit en l'armée vn moindre nombre de gens Se qu'el-
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le eftoiFclëpouillée d'vn chef de telle autorité, ce danger, duquel au parauant ilfe donnoit 
continuellement à cognoiftre auoir peur, quand il y eftoit auec de pluf-grandes forces : & 
affeurant que ce n'eftoit la couftume des gens de guerre, Se des Efpagnols moins que des 
autres d'affaillir d'autres gens de guerre en leur fort: il f'en ala deuant Cremonne , faifant 
fon de'ffeing de f auoir non auec la feule force des batteries Se alfauts, par-ce que les rem
parts des ennemis eftoient trop forts, mais en cerchant auec vn grand nombre de pion
niers de Rapprocher de leurs tranchées Se baftions, Se de f'en faire maiftre plus à force de 
fapper qu auec les armes. Il fut taxé Se repris en plufieurs chofes par les Capitaines Impé
riaux touchant le gouuernement de celte entreprife contre l'eftat de Milan, Se principale
ment de la retraitte de deuant Milan, mais non moins de ce que du commencement il a-
uoit effayé auec bien peu de forces de prendre Cremonne,fe confiant vainement, qu'il fe
roit aifé d'en venir à bout:& de ce que depuis,lcs difficultés fe decouurans, il y auoit en co-
tinuant le fiege engagé telle partie de l'armée,que de bien pluf-grandes occafions,lefquel-
lcsfeprefenterent pendant le temps qu'il confirma la, en furent perdues & empefehées. 
Car le nombre entier des Suyffes tant dcfiré,eftant ia arriué au camp, on pouuoit aifément 
en ferrant Milan auec deux armées, félon que toufiours on l'auoit délibéré, empefeher la 
grande quantité des viures qui continuellement y entroiént par le chemin de Pauic, Icf-
quels,pour le grand circuit qu'il conuenoit faire, ne pouuoit empefcher,la feule armée qui 
eftoit à l'Ambre. Mais ce fut vne chofe de bien pluf-grande importance, de perdre l'occa-
fion que parauenture on auoit de forcer Milan : à caufe qu'aux compagnies de dedans e-
ftoient furuenues tant de maladies,que ceux qui eftoient fains fuffifans à grand peine à fai
re les factions Se les gardes ordinaires, ce fut le iugement de plufieurs &des Impériaux 
mefmes que fi en ce temps on les eut trauaillés ils portoient vn grad danger d'eftre perdus. 
Mais l'occafion eftoit encores pluf-grande Se plus certaine qui fe prefenta de prendre Ge-> 

L'a 'ede nes:par-ce que i'armée de mer Venitienne,f'eftant ioinéle à celle du Pape à Ciuita vecchc, 
j -, Se depuis arreftée au port de Liuorne, pour attendre l'armée de mer Françoife, laquelle a-
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feder 's dei u c c Galeres,quattte Galions, Se quattre autres vaiileaux, arnuee en la nuiere de Po-
nat Genesl n e nt ,auoi t du confentement des habitans obtenu Sauone,&: toute la riuierc de Ponent, i-I 

celle armée de mer ayant encores depuis pris plufieurs Nauires chargés de grain qui aloiit 
à Gènes paffa à Liuorne pour f'vnir auec les autres.On auoit encores deliberé,que aux dé
pens communs des confédérés, on armeroit au port de Marfcille douze grofles Nauires, à 
fin d'affaillir fuiuant le confeil de Pierre de Nauarre,cnfemble auec les Galères Françoifes, 
l'armée de mer qui fc preparoit au port de Cartagene, o u du moins pour la rencontrer en 
menen laquelle les trois armées des confédérés faifants voyle, l'Ecclefiaftique Se la Véni
tienne f'arrefterent à Porto fino3& la Françoife retourna à Sauone,defquels lieux courants 
toutes les mers fans contrediet, ils ferroient Gènes de fi pres,ou il y auoir faute de viures, 
qu'on ne doure point que fi on euft enuoyé quelque nombre de gens du cofté de la terre, 
pour leur empefeher ce feul refuge, il cuit falu que Gencs fuit venue à compofition: Se les 
Capitaines defdiétes armées de mer, ne faifoient inftance d'autre chofe , maintenant par 
lettres^ celle heure par hommes expres,lefquels demandoient que du moins on enuoyaft 
quattre mille hommes de pied par terre. Mais on ne pouuoit tirer gens du camp qui eftoit 
deuant Cremonne, Se femblant au Duc d'Vrbin Se aux autres chofe dangereufe de dimi
nuer l'armée qui eftoit deuant Milan-.on les entretenoit aucc l'efperance, que Cremonne 
prife,on leur cnuoyroit gens à fuftifance. Or l'entreprife de Cremonne, rant pour la vertu 
de ceux qui eftoient dedans que pour-ce que les grands ouurages que font les pionniers, 
requièrent vn long temps, proecdoit tous les iours auec vne pluf-grande longueur qu'on 
n'auoit eftimé. Car le Duc qui auoit voulu au camp deux mille pionniers, force artillerie 
Se munitions Se vne tref-grande quantité de toutes fortes d'inftruments, faiCok continuel
lement befongner aux tranchées du Chafteau,& au baftion de deuers le Pau, pour le gan-
gner, &: f en feruir de caualicr, nonobftant que les ennemis qui f en doublèrent plufieurs 
iours au parauant fe flirtent retirés ayans faicl vn fort rempart par dcrricre.On befongnoit 
encores aux deux teftes de la tranchée,qui trauerfoit la place du Chafteau,à fin d'abbattre 
les caualiers que les ennemis y auoient:& entre les deux tranchées du camp,on faifoit vne 
autre tranchée, large de fix braffes en fe çouurant aucc terrain deuant Se à collé à fin de 
faire vn caualier lors qu'on feroit arriué à lafoffe de la trachée des cnnemis.D'auantage on 
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faifoit vn foffé hors du Chafteau, vers le mur de la ville,pour aler trouuer le baftion deuers, 
la muraille ruinée:& ft on faifoit vne autre tranchée à la porte de faind Luc, tirant iufques 
à la mefme muraille:&: on ne ceflbit de battre auec l'artillerie plantée dans le Chaftcau,les 
remparts des cnnemis,lefquels pour i* malignité de la terre,fort vfée te déliée, eftoient ai
fément faulcés des coups d'artillerie. Et d'auttc cofté ceux de dedans ne perdoient tempsï 
car pour la deffiance de pouuoir tenir longuement leurs tranchées te caualiers,ils faifoient 
vnfofsé vers les maifonsde la ville, &neantmoinsfortoicnt fouuent te aflailloient d'vn 
grand courage les ouurages des autres : te la nuid de deuant le fcptiefme ils aflaillirent les 
tranchées qui fe faifoient du cofté du Chafteau,par trois endroits: te ayants trouué endor
mis prefque tous les gens de pied qui les gardoient, ils en tuèrent plus de cent, cnfemblc 
plufieurs Capitaines, te donnèrent iufques au Rauelin du Chafteau : te toutesfois ilsfe 
trouuoicnt continuellement plus à l'eftroit, te leurs affairescommençoient à fe mal por
ter. Car le Duc qui f eftoit faid voyc auec les tranchées, iufques à leurs remparts, qui fc-
paroient le Chafteau de la ville,les affaillant auec quelques arquebouziers, & auec quel
ques bons foldats couuetts de leurs efeuds, leur portoitvn grand dommage , commç 
femblablemenr faifoit l'Artillerie des Tours du Chafteau : à raifon dequoy les Impé
riaux brûlèrent leur rempart qu'on faifoit au Caualier, à fin qu'il ne feruift de Parapedà 
ceux de dehors: te deux tranchées ayants efté débouchées te ouuertcs dans leurs fofsés en-
uiron Je dixncufuicfme, ils fc retiroient auec d'autres tranchées, defquelles le Duc d'Vr-
bin faifoit peu de cas, à caufe que pour la brieueté du temps elles ne pôuuoient eftre bien 
fortiffiées, te par-ce que fe retirans plus au large, il faloit vne pluf-grande garde pour les 
deffendre. Et toutesfois, combien que tels ouurages fuflent menés a bout, on procedoiç 
lentement du cofté du camp, pour la neceflité de reordonner te rcnouueler les gens de 
pied Venitiens,qui auoient efté long temps fans receuoir argent,& pour cefte caufe cftoiet 
fort diminués de nombre,comme toufiours és affaires des confédérés vn defordre arriuoit 
fur l'autre : te pendant qu'on eftoit après telles chofes, les Impériaux fortoient fouuent la 
nuid pour tenter les tranchées, mais c'eftoit en vain, par-ce que les autres f eftoient faids 
fages du dommage qu'on y auoit receu au parauant. Finalcment,apres qu'on eut recouuré, 
des gens de pied à fuffifance, le Duc d'Vrbin commença le vingt te deuxiefme,à faire bat
tre vifuement vne Tour du cofté delà batterie de Federic, ou apres qu'on eut tiré quel
ques coups,il cogneut que les ennemis eftoient reduids en tels termes qu'ils ne pouuoiêt 
refufer l'accord, & partant leur cnuoyavn Trompette pour les fommer de luy rendre la 
ville j auec lequel fortirent dehors, vn Capitaine Lanfquenet, vn Capitaine Efpagnol, te 
Guido Vaine : te on capitula auec eux le iour fuiuant, que fils n'eftoient fecourus dans la ?rem°ny*t 
findumoySjilsfortiroient de Cremonne,& qu'il ferait permis aux Lanfquenets de f'en "ducaux 
alcr en Alemagnc,& aux Efpagnols au Royaume de Naplcs,auec promefle que de quattre confédérés. 
moys ils ne prendroient les armes pour la deffence de l'eftat de Milan. Qujls laitroiét tou
tes l'Artillerie te munitions', te qu'ils partiroient les enfeignes ployées, & fans fon de Ta-
bourin ou de Trompettes,hors mis lors qu'ils fe leueroient. 

Cependant le Roy de France (en la cour duquel farrefta peu de iours après comme 
Lcgat,lc Cardinal Saluiati qui cftoit parti d'Efpagne auec le congé de l'Empereur ) auoit 
repondu aux requeftes qui luy furent faides de la part du Pape, f exeufant de ce que fes 
ceuurcs n'eftoient correspondantes à la volunté, fur ce qu'il eftoit fort épuifé de deniers: 
mais que fil luy permettoit de prendre par tout fon Royaume vne décime des rcuenus 
des Beneficcsjilluy furuiendroit auec vne partie de l'argent qu'on en rccueillcroit,dcvingt 
mille ducats pat rnôys,&qu'il feroit concurrent à la guerre de Naplcs. Il refufoit d'enten
dre pour foy à la conquefte du Duché de Milan, combien que du commencement il en 
euft monftré quelque inclination, de laquelle Madame fa merç: te Monfieur de Lautrech 
principalement le deftournerent. Il bailloit efperancc qu'il feroit la guerre delà les monts: 
mais il difoit eftre ncceflàire,quc l'intimation précédait, laquelle faide, il offroit de mou-
uoir la guerre du cofté de la Flandre & de Parpignan<& toutesfois on comprenoit qu'il 
n'y eftoit pas difpofé ; n'eftant en cela fon intention différente de celle diiRoy d'Angleter
re , à l'endroit duquel là depefchc faide de la part du Pape ne ferait de gueres, à caufe que 
le Cardinal d'Yort qui vouloit entretenir vn chacun & eftre prié de tous, ne bailloit aucu-

rcfolutioti: ains le Roy te le Cardinalrepondoient fouuent. Les affaires d'Italiene nous 
nci 
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Auquel temps, les Confédérés craignans que les Grifons, lefquels durant le fiege du 
Chafteau de Milan auoient repris Se rafé Chiauchne, n'entraffent en la folde dc?Monfieur 
deBourbon,oudumoinspermiiTentquelcs Lanfquenets qu'il attendoit de fecours , ne 
partaient par leur païs: le Pape Se les Vénitiens f'oblîgerent de prendre deux mille hom
mes de pied Grifons à leur foIde,& de payer au Capitaine de Mus f lequel f'enfuit du cap, 
pour crainte qu'il eut du Duc de Milan lors qu'il vint en l'armée, Se depuis prétendant que' 
on luy eftoit redeuable de payemëts faicts aux Suyfles, auoit arrefté prifonniers deux Am-
baflàdeurs Vénitiens quif'en aloient en France,) cinq mille cinq cents ducats, qu'ils luy 
auoient promis par force :& de leur en rendre autre-tant qu'il auoit exigés. Quuls lesfe-
roient deliurer,des nouuclles daces par luy impofées, à ceux qui nauiguoient furie Lac de 
Come.Et quant aux Grifons,ils f obligèrent d'empêcher le partage aux Lanfquenets:5c fei-
rent en forte que leur Capitaine Tegane,qui auoit accorde à Monfieur de Bourbon de la-
1er feruir auec deux mille hommes de pied,ne bougea. 

Ce pendant les autres affaires d'Italie procedoiét fon tièdement. Car l'armée d'entour 
de Milan,en laquelle le nôbre des Suyfles eftoit grandement diminue, mais non les payes, 
fe tenoit la fans rien faire autre chofe, qu'écarmoucher commede couftume. Mais les E-
fpagnols qui eftoient dans Carpi faifoient du pis qu'ils pouuoient : lefquels fecrettement 
auertis par epics, auec la commodité de fe retirer fur les terres du Duc de Ferrare , don-
noient vn tref-grand empefehement aux Courriers &: autres perfonnes,qui aloient en l'âr-
niée,.8£ courants tout le païs de la entour, iufques fur le Bolonnois Se fur le Mantuan, fai
foient des maux innumerables,toutcsfôis non point à d'autres qu'aux fuiects de l'Eglife. 

Mais à la fin le Marquis de Saluife eftoit parte les monts auec les cinq cents lances Frâ-
çoifes,&£ pour raifon de fa venue, Fabrice Maramaus qui battoit la ville de Valéce, deuant 
laquelle il f'eftoit campé,& en laquelle Iean de Birague eftoit en garnifon, fe retira à Baflî-
gnan.Mais le Marquis refufant de paffer outre,fi quattre mille hommes de pied qu'il auoit 
amenés de Frace auec cefte intention, n'eftoiet payés des confédérés, pat égale portion*& 
le Roy en faifant vne tref-grâde inftanec pour la feurté de fes hommes d'armes,8£ à fin que 
la réputation du Marquis en fut pluf-grande : il fut befoing de le confentir. 

Au mefme temps Sinibauld de Fiefquc f empara de la ville de Pontricmoli que Sforzi-
no tenoit : mais elle fut auflî toftrecouuréeauecla mefme facilité par le moyen du Cha
fteau. Dans Milan il y auoit vne grande faute d'argent, par-ce que ils n'en receuoient au
cunement de l'Empereur:Se la pauureté Se les depenfes intollerables des Milannois cftoiet 
telles, que à grand peine pouuoient il fournir aux trente mille ducats promis à Monfieur 
de Bourbon, à la folde duquel femeirent Galeaz de Birague , Se Ludouicde Belioyeufe, 
lefquels iufques à ce iour auoient toufiours fuiui le parti François : Se ce fut à caufe que les 
confédérés ne les voulurent accepter,pour raifon des grandes depenfes qu'ils fouftenoiét: 
auquel temps Iean de Birague f'empara de Noui. ' 

Pendant tels mouucments l'cftat du Marquis de Mantoue eftoit prefque commun à 
chacun, dequoy il f exeufoit, fur ce qu'il eftoit à la folde du Pape, Se Feudatere de l'Empe
reur: & mefmes la fin du temps de fa folde approchant, il fe meit de nouueau à la folde du 
Pape Se des Florentins pour autres quattre années, auec expreffe condition qu'il neferoic 
tenu de faire ny auec fa perfonne, ny auec fon eftat contre l'Empereur : combienqueau 
commencement de la guerre il euft defiré d'aler en perfonne en I'arméc,ce que ne plaifant 
au Pape,par-ce qu'il ne fe confioit de fon gouuernement,il luy auoit faief reponfe, qu'eftât 
Feudatere de l'Empereur,il ne le vouloit mettre en ce danger. 

Tel eftoit lors l'eftat des affaires en la Lombardie. 
En Tofcane, les Florentins, qui n'auoient ny armées, ny armes fur leurs terres, fe fen-

toient des fâcheries de la guerre, pourladcpenfc qu'il leur conuenoit faire. Car le Pape 
qui n'auoit point d'argent par les moyës ordinaires Se eftoit obftiné à n'en point faire auec 
les extraordinaires, leur laiffoit auec vne tref-grande im pieté fur les épaules, prefque tou
te* les depenfes qui fe faifoient en la Lombardie. Les Sienois n'eftoient fans fâcherie du 
cofte de la mer,pour-autant qu'André Dore, lequel du commencement f eftoit emparé de 
Talamone,Sc Porthercolc, les faifoit continuellement tenir fur leurs gardes » combienque 
vn peu après Talamone fut rendu aux Sienois par le Capitaine qu'on y auoit mis: Se enco
res les bannis de Siene,fouftenus par le Pape, leur faifoient de la fâcherie en la Maremme: 
en laquelle IeanPaule fils de Ranfe de Cere, qui eftoit à la folde du Pape, f empara d'Or-
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BatelTe au moyen de ce que la porté de la ville fut furprifepar quelques gens de cheual, 
qu'il fuiuit incontinent auec fa compagnie, j j " > 

Mais à Rome il auint des chofes de tref-grande confequenec, caufées non de la force 
des armes,mais des embuches Se tromperies, auec vne grande ignominie du Pape, Se def-
ordre des affaires de la Lombardie, ou on efpe-roit à caufe de la conquefte de Crcmonne, 
de venir à bout de l'entreprife de Genes, Se de pouuoir, fuiuant les deffeihgsfaids au pa* 
rauant,fe camper en deux diuers endroicls entour Milan.Car,depuis la chafîedonnée aux capitula-
Ecclefiaftics deuant Siene,le Pape n'cfperant de pouuoir faire grande chofe contre les Co- Yiodts Co~ 
lonnois,& ayant l'efprit tourné à affaillir le Royaume de Naples auec pluf-grandes5 forces ^tnoiiame 
comme nous auonsdict : Se d'autre cofte les Colonnois&les agents pour l'Empereur, ne ^ Pape

 1 

f'attendans de pouuoir rien faire de notable contre luy,& deílrans encor de l'amufer &:luy l o u r ¡e 

öfter tempsjiufques à ce que le Viceroy vint d'Efpagnc auec l'armée de menapres que Ve- °tromper. 
fpafian Colonne eut efté enuoyé à Rome,à la foy duquel le Pape creut,ils capitulèrent cri--
femblc le vingt Se deuxiefrne Aouft. Que les Colonnois rçnderoient Anagneck les autres" 
heux qu'ils auoient pris. Qujls rctireroient leurs gens au Royaume de Naplçs, & ne tiefte? 
droient plus de foldats és villes,qu'ils poffedent au Domaine Ecclefiaftic. Qujls pourroiet 
librement feruir l'Empereur contre vn chacun, pour la deffence du Royaume de Naples. 
Et d'autre cofté. Que le Pape pardonneroit toutes les offenfes pafsées , Se aboliroir le ma-" 
nitoirc faicl au Cardinal Colonne. Qujl n'enuahiroit leurs eftats, Se ne les laifleroir Cn-
domager par les Vrfins.Pour raifon de celle reconciliation,lc Pape,qui tenoit plus de con
te de la foy de Vefpafian que de toute autre chofe, fe repofant imprudemment fur kelle 
fans fe douter de ricn,donna congé prcfqueà tous fes gens de cheual, Se gens de pied qu'il 
auoit foudoyés,& enuoya loger és villes d'entour Rome, ceux qui relièrent : Se fî il com
mença à fe reffroiddir entant que touchoit les deffeings d'affaillir le Royaume de Naples. 
Car il eft ainfi que les plaintes Se proteftations qui venoient ordinairement de Milan Se de 
Genes aux miniftres de l'Empereur refidents au Royaume de Naples, par lefquelles on 
leur mandoit queicelles Cités ne pouuoient plus tenir, fi on ne detournoit les Confederes 
de la pourfuitte de leur entreprife auec vne puiffante diuerfion : lefdi&s miniftres n'ayants 
le moyen de faire ouuertement vne forte guerre, Se telle qu'elle peuft apporter de fî fou-
dains remcdesjtournerent incontinent leur efprit Se leurs péfers, à opprimer le Pape, auec 
embuches Se trompcriesi 

Or pendant qu'elles fe préparent , Dieu voulant que l'affliction que le Pape auoit pour R°y. 
fes affaires particulières, fut accompagnée d'autre affliction pour le regard des publiques: deHugne 

furuinrentnouuellcs que Soliman Ottoman Prince des Turcs, auoit deffaicl en bataille deffaitltn 
rangée Loys Roy deHungrie, gangnant vne telle victoire, non moins par la témérité des bataille 

ennemis que par fes forces. Caries Hungres encores qu'ils fuffcntvntref-petit nombre f"tr Sol*Z 
en comparaifon de tant d'ennemis, fe confiants plus furies victoires que plufieurs fois ils ^ f n A n i 

auoient eues par le paffé contre les Turcs,qu es chofes prefentes, perfuaderent au Roy qui 
eftoit bien icune d'âge, & encores plus de confeil, que pour n'obfcurcir la renommée Se 
l'ancienne gloire militaire de fes peuples/ans attendre le fecours qui luy venoit de la Tra-
filuanie,il alaft trouuer les ennemis, Se ne refufaft encores de combattre en campagne ou-
tierte, en laquelle les Turcs fontprcfque inuincibles, pour-ce qu'ils ont vnmcrucilleux 
nombre de gens de cheual. Donques l'euenement corrcfpondant à la témérité SC impru
dence , fon armée qui eftoit compofée de toute la nobleffe Se vaillants hommes deHun
grie fut deffaicte,auec vne grade tueric,& la mort du Roy mefmc, Se de plufieurs des prin
cipaux Prélats Se Barons du Royaume. Pour raifon de laquelle victoire, vn chacun tenant 
pour certain,que le Turc viëdroit à fappropricr tout le Royaume de Hungrie,au tref-grád 
preiudicc de la Chreftiêté vniucrfelle, de laquelle iceluy Royaume auoit efté par plufieurs 
ans,lebouclier,5¿l'auantmurjlcPapef'cmcutmcrueilleufemct : comme és efprits qui font, 
ia troublés Se affligés,les nouueatix deplaifirs font vne pluf-grade impreiîion,qu'ils ne font 
és efprits vuides des autres pafllons.Le Pape donques plein de nouueaux penfers & demo-
ftrant en fes geftes,en fes paroles,& en fon vifage vne douleur demefurée: après auoir faict 
appeler les Cardinaux au C5fiftoire,fe plaignit grandemet auec eux,d'vn fi grand domage," 
Se telle ignominie de la Rep. Chreftiennc, à laquelle il n'auoit aucunement failli de pourV 
vieoir,tat en confortant Se fuppliant continuellement les Princes Chrcfticns de la paix.que ^ 
fecourát iceluy Royaume en fi gráds befoings d'vne grande qualité de deniers. Qu'il auoiX-
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dîct Se cogneu des le commencement, que la prelente guerre, fcroîffort incommode,&r 
viédroit fort mal à propos pour la deffente d'iceluy Royaume : mais que la neceflité l'auoit 
contraint, voyant qu'on ne tenoit conte de toutes les honneftes conditions pat luy pro
poses pourlerepos Se feurté du fiegc Apoftolic& de fltalie, de prendre les armes, con
tre ce qu'auôir toufiours efté fon intention. Car Se la neutralité dont il auoir vfé deuant ce
lle peceffité,&: les conditions de la ligue qu'il auoit faiéte, lefquelles regardoient toutes 
le bien commun, monftroient à fuffifance, qu'il n'auoit efté poufsé d'aucune confidera-
tion de fes interefts propres Se particuliers ou de ceux de fa maifon. Mais puis qu'il auoit 
pieu à Dieu,poflîble pourquelque bonne fin,que le chef de la Chrcftienté fuft blecé, 
mefmes en temps que tous lesautres membres d'iceluy corps, eftoient diftraits par autres 
penfers, que celuy du falut commun : qu'il croyoit que fa volunté eftoit qu'on cerchaft à 
guàtir vne fi grande maladie par vn autre moyen. Et partant, à caufe qu'vn tel foingluy 

f appartenoit plus pour fon office de Pafteur, qu'à pas vn autre, qu'il auoit delibcré,laiflant 
la toutes les confiderations de l'incommodité,du danger, Se de fa dignité, Se folicitant le 
pluftoft qu'il pourroit auec quelque condition vne furfeance d'armes en Italie, de monter 
fur fes Galères Se d'aler en perfonne trouuer les Princes Chreftiés,pour obtenir d'eux auec 
les perfuaûons,auec les prières, auec les larmes, la paix vniuerfelle d'entre les Chreftiens. 
Qyfil exhortoitles Cardinaux de fe préparer à celle expedition,& d'ayderlcur perc com
mun en vne fi fain&c entreprife,laquelle il fupplioit Dieu de vouloir fauorifer.Que fi pour 
les. communs péchés elle ne fe pouuoit conduire à parfection,qu'il luy plcuft du moins luy 
faire tant de grâce, que en la traittant la mort luy furuint, premier que de f'en veoir hors 
d'efperancc : pour-autant que pas vne infelicité, pas vne mifere pluf-grande ne luy pour-
toit arriuer,que de perdre l'efperance Se le moyen de pouuoir prefter la main falutaire, en 
vn fi pernicieux Se fi mortel embrafement. 

Lapropofition du Pape fut écoutée fort ententifuement, Se auec vne non moindre 
compafllon,&: fi elle fut fort recommandée Se eftimée : mais elle l'eut efté bien d'auanta-
ge,fi fes parolles eufient eu autant de foy, qu'elles auoient en elles mefmes de dignité. Car 
la pluf-part des Cardinaux auoit opinion, qu'il eftoit plus touché de la difficulté en laquel
le la guerre eftoit reduittc,que du danger d'iceluy Royaume : par-ce qu'il auoit pris les ar
mes contre l'Empereur, en remps que ia pour les manifeftes préparatifs des Turcs, le dan
ger de Hungrie eftoit imminent Se manifefte. Mais on ne feeut faire vne vraye expérien
ce de eccy. Car les Colonnois commençants à exécuter la trahifon pourpenfée, auoient 
enuoyé Ccfar Filettin leur partifan, auec deux mille hommes de pied, à Agnane,oti il y 
auoit poUr le Pape deux cents hommes de pied payés: & à fin de cacher leurs penfers ils 
feirent femblant de vouloir prendre la ville.Mais d'autant qu'en eftec. leur intention eftoit 

Surprijedè autre ils occupèrent tous les paflages,&rfeirentvneextremediligenceàfin qu'à Rome on 
Rome par n e ^ auerti de leur entreprife, Se après qu'ils eurent aflemblé leurs gens qu'ils auoient en
ta Colon- Uoyés entour Agnanc,auec iccux Se autres qui eftoient auec cux,lefqucls faifoient en tout 
non. enuiron huict cents cheuaux Se trois mille hommes de pied, mais prefquc tous gens com

mandés , ils tirèrent en grande diligence vers la ville de Rome, ou on ne fe doutoit aucu
nement de leur venue, Se y eftans arriués la nuict de deuant le vingtiefme iour de Septem
bre , ils prirent d'emblée trois portes de Rome tSe y entrèrent par celle defaincllean de 
Latran, Se f'y trouuerent en perfonnes non feulement Afcagne Colonne, Se Don Hugues 
de Moncade^carle Duc de Sefle eftoit mort à Marine plufieurs iours au parauant) mais 
eucores Vefpàfian, lequel auoit moyenne l'accord, Se qui auoit baillé fa foy tant pour luy 
que pour tous les autres, Se le Cardinal Pompée Colonne, fi fort tranfporté de l'ambition 
Se de lafureur, qu'il auoit confpiré défaire mourir cruellement le Pape, &_(chofe qu'vn 
chacun tenoit pour certainejd'occuper auec les mains fanglantes,& par méchants moyens 
Se facrilcgcs, le Pontificat,contraignant auec la force &aucc les armes les Cardinaux, de 
faire élection de fa perfonne. Le Pape qui entendit au point du iout leut venue,&: comme 
ia ils eftoient aflemblés entout fainét Cofmc Se fainct Damian,fe trouuant plein de frayeurf 
&: de confufion, cerchoit en vain de pourueoir à ce tumulte, par-ce qu'il n'auoit aucunes 
forces propres Se particulières pour fe deftendrc,&; le peuple de Rome, qui eftoit en partie 
bien aile de fa deconuenue,__ en partie iugeoit que le dommage public ne luy attouchoit, 
ncfaifoit aucun ligne de fe mouuoir : à ràifon dequoy le courage eftant creu aux ennemis, 
il f'auânccrent i6_ farrefterent auec joutes leurs compagnies àSanto Apoftolo, d'où ils 

enuoyc-
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cnuoyercnt au delà du Tybre parle pont de Siftcenuiron cinq-cents hommes de pied 
auec quelques gens de chcual, lefquels, après quelquerefiftanceïfeboutterent dû Portc-
reau de faind Efprit Eftïennc Colone, qui eftoit à la folde du Pape,& feftoît la réduit auec, 
deux cents homes de pied : puis ils tirèrent (prenant le chemin dii vieil Fauxbourg)à faine* 
Pierre &: au Palais Pontifical, ou le Pape eftoit encores, lequel appelant en vain Dicu&i 
les hommes à fon fecours,*: ayant enuie de mourir en fon fiege, fe préparait, comme au* 
trefois auoit faid Bonifacc huidiefmc quand il fe veit affailli &: furpris par Serre Colonne* 
pour fe mettre auec l'habit & les ornements Pontificaux , en la chaife Pontificale: mais 
eftant à bien grande peine deftourné d'vn tel propos, par les Cardinaux qui eftoient eh-* 
tour luy, lefquels le coniuroient de fortir hors de la, fi non pour l'amour de luy, du mbins 
pour le falut d'iceluy fiege, & à fin que l'honneur de Dieu ne fuft fi méchamment Se mal-
heureufement offenfé, en la perfonne de fon vicaire : il fe retira enfemble auec quelques' 
vns d'entf eux defquels il fe fioit le plus, dans le Chafteau, fur les dix Se fept heures, Se en-
temps que ia non feulement les gens de pied & les gens de cheual qui eftoient venus au" 
parauant,mais auflî tout le refte de l'armée,faccageoient le Palais, & les fâinds ornements 
de l'Eglife de faind Pierre,fans auoir aucun égard à la maiefté de la religidtf, & fe fouciants 
auflî peu des chofes facrées, qu eufient faid les Turcs és Eglifes du Royaume de Hungrie. 
Depuis ils entrèrent au Fauxbourg neuf, duquel ils faccagerent enuiron la trdifiefme par
tie,*: ne panèrent outre pour crainte de l'Artillerie du Chafteau. Puis après, le tumulte 
appaifé, qui ne dura guercs plus de trois heures ( car dans Rome on fie feit dommage ou ^REFU 

deplaifir aucun à perfonne) Don Hugues foubs la foy du Papc,& receuant pour oftages . ^ p 4 W 

de fa feurté les Cardinaux Cibo Se Rodolfe arrière coufins du Pape, ala parler à luy dans L P E iL 
le Chafteau, ou tenant tels termes qu'il appartenoit à vn vidorieux, il luy propofa condi- J^ r " 
tion deTrcfue: fur quoy, la reponfe eftant différée au iour fuiuant, l'accord fut conclud, 
lequel portoit qu'il y auroit Trefue entre le Pape tant en fon nom qu'au nom des confédé
rés,*: entre l'Empereur,pdur quattre moys,auec dcfdid de deux antres moys,*: auec puif-

/anec aux confédérés d'y entrer dans deux moys. Qifen ladide Trefue feroient compris, 
non feulement 1 eftat Ecclcfiaftic,*: le Royaiime de Naplcs:mais auflî le Duché de Milan, 
les Florentins,Ics Geneuois^les Siendis,& le Duc de Ferrare, *: tous les fubiets de l'Eglife 
mediatement*: immédiatement. Que le Pape feroit tenu de retirer incontinent deçà le 
Pau fes compagnies qui eftoient entour Milan t Se de rappeler de l'armée de mer André 
Dore auec fes Galères. Qirïl feroit tenu de pardonner aux Colonnois &: à quiconques au
roit participé à ceft aflault Se mouucment.Qujil feroit tenu de bailler pour oftages de l'ob-
feruanec Philippe Strozzi,*: vn des fils de IaqUes Saluiati, Se de les enuoyer à Naples dans 
deux moys,foubs peine de trente mille ducats.Que les Impériaux Se Colonnois auec leurs 
compagnies fortiroient de Rome Se de tout l'eftat de l'Eglife *: fe retircroient au Royau
me de Naples. 

Cefte Trefue fut tref-voluntiers acceptée de l'vné Se de l'autre partie: du Papc.pour-ce 
qu'il n'y auoit pas des viures à fuflîfance dans le Chafteau : de Don Hugues (les Colon
nois toutesfois faifans inftance du contraire ) pour-ce qu'il luy fembloit auoir beaucoup 
faid pour l'Empereur, Se par-ce que prefque tous ceux auec lefquels il eftoit entré dans 
Rome, chargés de Butin , f'eftoient retirés*: écartés en diuers lieux. Ladide Trefue ch-
trerompit tous les deffeings de Lombardie,*: tout le fruid de la vidoire de Cremonné. 
Car nonobftant que prefque en ces mcfmes iours, le Marquis de Saluflc fut arriué en l'ar
mée auec les lances Françoifes, fi eft-cc que les gens du Pape venants à faillir j la pluf-part 
defquels pour raifon de la Trefue, le feptiefme iour d'Odobre fc retirèrent à Plaifance, le 
deffeing d'enuoyer gens à Gènes ne fc defordonna pas moins, que celuy qu'on auoit faid, 
de ferrer Milan auec deux armées:*: ce qui dona encores quelque deftourbicr, ce fut que 
le Duc d'Vrbin, après qu'il eut faid l'accord auec ceux de Cremonné, f'en ala veoirfa 
femme à Mantoue fans en attendre la confignation , encores qu'il fuft bien aUerti de là 
Trefue faide à Rome: &: ayant accordé vnc prolongation de temps aux compagnies qui 
cftoient dans Cremonne,pour en partir : on attendit fi long temps entour Crémone qu'ils 
delogeaffent,qu'il n'arriua point en l'armée auec lefdidcs compagnies qui cftoient deuant 
Cremonné qu'il ne fut la my Odobre, ce qui fc feit au grand détriment de toutes les affai
res: par-ce qu'on traittoit d'enuoyer gens à Gencs.que Pierre dcNaUarre Si le Proui-
feur de l'armée de mer Vénitienne, demandoient auec vne pluf-grande inftance que \i± , 
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mais, fautant qu'il y auoit, tant de forces en farmclTrTes compagnies VenîtieTmeTTâiTem-
hlée§j)qu'eljcs fiiffifoient^out ceft effed, fans quç pout cela il fuft befoing de Remuer Jo* 
a s :pat-gç que le Marquis dè SaluiTeauoit amené auec luy cinq cents lances, & quattre 
mille hommes de pied i'&dn y attendoit de ioureaiour les deux mille hommes de pied 
Grifons qu'on auoit faudoyés fuiuant l'accord faid auec eux:& le Pape, encores qu'il feift 
vne ouuerte dempnftratAoa de vouloir obferuer laTrefue, toutesfois en fecret fon inten* 
tion cftant^ptre „ auoitlàiffé en l'armée quattre mille hommes de pied foubs la charge de 
Jean de Medjcis,foit$ prétexte que le Roy de France les payoit,qui fut vne exeufe non fans 
appât ente Couleur-, parsec que Ieân de Medicis eftoit toufiours à la folde du Roy, & rete-

Cremonne n o \ t compagnie d'hommes d'armcs,fous fon nom. Finalement les Imperiauxqui eftoient 
baillée par dans, Crernonne partirent d'icelle Cité ; la polfeflion de laquelle fut confignée à François' 
les Confe- Sforfej&jes Lanfquenets auec leur Capitaine Conradin preircntlc chemin de Trente: 
derés à JJ^JS lçsgen&de cheual 6c gens de pied Efpagnols, ayants pafte le Pau pour f en retourner 
Francois Royaumede Naples,& quelque difficulté leur cftant faide par le Lieutenant Gnicciar-
Sforfe. fca d ç lew bailler les patentes,&: faufcôduids fuffifants,pour-ce que c'eftoit chofe facheu-

fe au Pape qu'ils alaffent au Royaume de NapleS;ils preirent tout foudain leur chemin par 
la montagne de Parme &de Plaifance , 6c puis repafferent en grande diligence le Pau à 
Chiarellcjd'ou ils fe conduifirent à fauucté en Lomellinej 6c puis à Milah.Et non feulemét 
le Lieutenant Guicciatdin,pour l'obfcruancc de la Trefue, f en ala de déuant les murailles 
de Milan auec les compagnies du Pape : mais auffi André Dore fefloigna de Gènes auec 

v fes Galeres,de laquelle ville peu de iours au parauant, eftoient fortis fix mille hommes de 
p'iedjtant payés que volunraires (catdans Gènes il y auoit quattre mille hommes de pied 

- payésjauec ordSnance d'affàillir fix cents hommes de pied, lefquels eftoient en terre auec 
" Filippin de Ficfque.Mais Filippin aiioit faid en la fommité des montagnes près Portofino 
telle fortiffication de remparts 6c baftions,qu'ils les contraignit de fe retirer aueC vn grand 
dommage:& toutesfois peu de iours après André Dore auec fix Galères retourna à Porto
fino,pour continuer enfcmble auec les autres le fiege de Gcnes par mer. 

Laliguefi- Au mefme temps que telles chofes fuccedoient en Italie auec diuers euenements, les 
gtiifiéeà Ambafladeurs du Pape,du Roy de France,& des Vcnitiens,fignifierent le quatricfme iour 
l'empereur de Scptembreffi longuement on demeura à faire vn tel ade)à l'Empereur, la ligue faide, 

& la puiffance qu'il auoit d'y entrer, aux conditions portées par les capitulations : auquel 
ade l'Ambaffadeur d'Angleterre eftant prefent, luy bailla vne lettre de la part de fon Roy, 
qui luy perfuadoit modeftement d'entrer en la ligue.L'Empereur après auoir ouy les Am-
bafladeursjlcur feit reponfe,que fa dignité ne coportoit qu'il entrali en vne confédération 
faide principalement contre fon eftat& fon honneur : mais qu'ayant toufiours efté tref-
difpofé à la paix vniuerfelle,dequoy il auoit faid vne fi euidente demonftration, qu'il f'of-
froit à la faire de prefent,f ils auoient mandements 6c comiffions fuftifantes.Si eft-ce qu'on 
creut que fon intention eftoit bien autre,mais qu'il propofoit cefte pratique, pour fa pluf-
grande iuftification:pour donner la caufe au Roy d'Angleterre de différer d'entrer en la li-
gue:pour reftroidir auec cefte efperance les prouifions des confédérés: 6c puis les faire en-
trer,en quelque ialoufie 5«: deffianec au moyen des traittés de paix : 6c neautmoints il foli-

sirmée de citoit d'autre cofté les prouifions de l'armée de mer qu'on difoit eftre de quarante Naui- : 

mer de r e s > & de ^ x m i ^ c hommes de pied payes:& pour faire partir icellc armée,laquelle faffem-
lumpereur bloit au tant renommé port de Carragene,le Viceroy partit delà Cour le vingt & quatrief 

me iour de Septembre,l'Emperéur fe monftrant plus prompt 6c plus foigneux de fes affaî-
res,que non pas le Roy de Francedcquel encores qu'il fuft prciTé de fi grands interefts, co-
fumoit la pluf-part du temps à chafler, à vcoir baller, 6c à entretenir les Dames i 6c fes en-
fans auoient efté menés au Valdolit lors qu'on veit qu'il n'y auoit plus d'efperance que l'ac-' 

Prouifions cordfobferueroit. La venue de cefte armée de mer conttaignit le Pape de prendre les ar-"1 

du Pape mesjlequel fe doutoit de la foy du Viceroy 6c des EfpagnoIs.Partat non feulemët il appela 
faittes a- à Rome Vitelli auec fa compagnie & celle de fes nepueux, mais aufli cet hommes d'armes 
près la du Marquis de Matoue,& cet cheuaux légers de Pierre Marie Roue: 6c on luy enuoya de 
Trefue. 1 armée deux mille Suy ffes à fes defpens,& trois mille hommes de pied Italiens: 6c toutes-

fois il cotinuoit d'affeurer qu'il vouloitaler en Efpagne pour f'aboucher auec l'Empereur, 
dequoy prefque tous les Cardinaux le deftournoient, principalement pout-ce qu'il n'aloit 
a.vne chofe certaine^ luy tcmonftroient qu'il y deuoitprcmiercmet enuoyer fes Légats. 

Maf 
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Mais pour rcucnir à l'armée que les Confederes tenoient deuant Milan, après que le DeUbera-
Duc d Vrbin y fut retourné,luy voyant qu'il n'y auoit aucune efpcracc de l'auoir,nv à for- uodttDuc 
ce d armesmypar famirtc,S¿ que les Capitaines des armées de mer, faifoient vne tréf-grà- d'Vrbin. 

jdc inftance qu'on cnuoyaft gens pour moleftcr par terre ceux de Genes.il delibera à fin de 
le pouuoir ainfi fairc,de fefloigner auec l'armée, des murailles de Milan, difpofant toutes-
fois les chofes en forte.que les viures qu'on voudroit mener en icellc Cité,fuffent toufiours 
empefehés : à raifon dequoy il commença à fortiffier Monee x à fin d'y pouuoir laiffer des 
gens pour donner empefehement aux viures qui venoient du mot Brianfe * te autres lieux 
des cnuirons,&: à fin, quand elle feroit fortiffiée, de tranfporter l'armée en vn logis duquel 
on vint à empcfcîher les viures que continuellement on menoit à Milán de Biagraifc & de 
Pauie : lequel logis fortifié, le Marquis de Saliiffciroit vers Genes auec fes gens de pied, 
te auec vne bande de Suyffes, qui eftoit vne chofe que les armées de mer defiroient gran-
dcmcnt,pour-ce que la ville de Genes eftoit reduicte en vne telle extrémité de v'iures,qu a 
grand peine pouuoit elle plus tcnir.Mais ces délibérations eftans télles,qu'elles ne fe pou-
uoient mettre en cxecution.finon auec vne bien pluf-grande longueur,qu'il tic conuenoit 
à l'eftat des affaires, & à la neceffité de Genes, &pour l'emporter n'eftant befoing d'autre 
chofe que d'cmpcfchcr les viures qu'on y menoit par terre, les chofes defignées ne fe met-
roient en effect,cncores qu'il y eut en l'armée quattre mille Suyffes,deux mille Grifons,les 
quattre mille hommes de pied du Marquis de Saluffc, &: quattre mille autres payés par Je 
Pape fous lean de Medicis,enfemble les gês de pied VenitienSj lcfquels félon qu'ils cftoiet 
tenus par les capitulations de laligue,&: ce qu'ils en affeuroient faifoient le nombre de dix 
millc.mais en vérité eftojent beaucoup moins.Finalement, le dernier iour d'Octobre l'ar
mée délogea du lieu ou elle auoit longuemet campé,8¿ fen ala à Pioltclle cinq mille Ioing 
du premier Iogis,& en délogeât ils curent vne groffe écarmouche auec ceux de Milan, ctt 
laquelle Monfieur de Bourbon fe trouua en perfonne.L'intention du Duc eftoit d'arrefter 
à Pioltellc iufques à tant,quc lafortiffication de la ville de Monee fut acheuéc,en laquelle ^ 

il penfoit de laiffer deux mille hommes de,picd,auec quelques gens de chcual, te puis aler 
à Marignan,ou il auoit deliberé de loger l'armée,& iceluy logis pris te fortiffié, te paraue-
turc,ainfi qu'il difoit Biagraffe premièrement prife , enuoyer puis après les compagnies à 
Gcnes:qui eftoient chofesfi longues,qu'on auoit raifon de l'acculer, nonobftant qu'il ale-
guaftpour vne partie de fon exeufe, les mauuaifes prouifions des Vénitiens, lefquels ne 
payans leurs gens de pied en temps deu,n'auoient iamais le nombre promis coplet à beau
coup pres,& pluficurs de ceux qu'ils auoient,f'en alants continuellement pour la longueur 
des payements ils eftoient contraints,lors qu'ils faifoient la pay e,d'en remettre d'autres en 
leur place en forte quef comme vray-femblablement il le difoit)il auoit toufiours nouuel-
lesgcns,& vne nouuelle armée. Mais cefte remife qui iufques icyfembloit auoir eftévo- Q ( 

luntairc commença à auoir vne caufe te couleur de neceffité.Car après plufieurs pratiques ^k^^ 
tenues en Alemagne pour enuoyer fecours de gens de pied en Italie, lefquelles n'auoient a m ¿ n e % s 

de rien ferui, tant pour fimpuiffance de l'Archiduc, que pour-ce que l'Empereur n'y en- Ldnfqtte^ 
uoya point d'argent : George Fronfpergh affectionné aux affaires de l'Empereur & à la ^ / ^ / ^ 
gloire de fa nation, te qui auec vne grande louange auoit efté par deux fois en Italie Capi- L$yarc[¡e 

taine de groffes bandes de gens de pied pour l'Empereur contre les François, délibérant ¡ , E m m 

de fouftenir auec fcS biens te facultés priuées ce en quoy les Princes manquoient, émeut \ e n u r 

auec fon autorité plufieurs gens de pied, leur remonftrant la grande occafion qu'ils auoiet " 
de piller te de fc faire riches en Italie:& après auoir conuenu auec cux,quc en reccuant de 
luy vnefcupourtefteilslefuiueroicntau fecours de l'Empereur, & obtenu de l'Archi
duc quelque artillerie te gens de chcual,il fc préparait pour paffer, faifant la maffe de tous 
fes gens entré Ôolzane te Maram La renommée duquel appareil ayant penetré enltalic, 
fut caufe que le Duc d'Vrbin laiífa la le penfer de molefter Genes prcfquc reduitte en vne 
dernière extrcmité.nonobftant qu'André Dore diminuât les premieres demandes, ne feift 
inftance de plus de quinze cents homes de pied, faifant fon conte qu'il en fourniroit autat 
de fon cofté:& le Duc qui les luy rcfufa alcguoit pour fon cxcufe.qu il auoit efté neceffaire 
d'enuoyer de f arméc,fur le Vincentin, quinze cents hommes de pied des Vénitiens, pour 
la crainte,que lefdicfs Vénitiens auoient, que l'armée des Lanfquenets ne preift ce chemin 
la.qui eftoit vne opinion que le Duc confutoit, fe perfuadant qu'ils prendraient ecluy de 
Lecoue, à raifon dequoy il ne bougeoit de Pioltclle , à fin d'eftre plus près de f Adde ¿ te fi 
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pûTfliôitqlïïi^ouroit aler au deuant, & Tes combattre delaFAdde * à la (ortie du Val cfë~ 

Sarfine. N 

Ainfiles chofes de la Lombardie commençants a retourner en noûuelles & pluf-gran-
des difficultés > eftoit encores vn nouucau feu alumé en la ville de Rome. Car le Pape fort 
perdu de courage pour l'accident des Colonnois >& enclin à la pa ix* à aler fur l'armée 
de mer à Barcelone pour la traittet luy-mefme auec l'Empereur, auoit faufil toft que Tes 
ennemis furent partis de Rome ) cnuoyé Paul d'Arezzc fon chambrier,au Roy de France, 
à fin de paffer vers l'Empereur auec fon çonfentement pour la pratique de la paix, * pour 
faire auffi entendre au Roy fes neceffités * Ces dangers, & luy demander cent mille efeus 
pour fe pouuoir deffendre. Efquelles chofes il elloit fi fort difeordantà luy-mcfmc,quc de
mandant argent au Roy ,* délirant de luy vne pluf-grande promptitude en la guerre, non 
feulement il ne vouloit accorder les decimcs,f'il n'en auoit la moytiéj ce que le R oy refu-
foit, difant cela n'auoir iamais eflé vfité en France, mais enCores il ne fe pouuoit refouldrc 
à faire Cardinal le Chancelier du Prat,lcquel pour l'autorité qu'il auoit és con&ils du Roy, 
te pour-ce que toutes les depefehes de deniers paffoient par fes mains, luy pouuoit gran
dement feruir en tous fesdeffeings. Le Roy ne faillira Ce condouloir auec Paul d'Arczze te 
auec les autres Nunccs de l'accident auenu à Rome, te d'offrir au Pape toutes chofes pour 
fa deffence,* de luy remonftrer qu'il ne fe pouuoit plus fier en l'Empereur, l'exhortant te 
lu y confeillant pour celle caufe de ne perfeucrer en la Trefue: auquel cas,* non autre-
,rnent,il fe difoit vouloir payer les vingt mille efeus promis par chacun moys.Le Pape elloit 
encores incité à cela mefme par le Roy d'Angleterre, qui luy confeilla de ne point aler à 
Barcelone,* entendant ce qui luy efloit auenu, luy cnuoya vingt * cinq mille ducats.Le 
Roy de France deconfeilloit au Pape le voyage qu'il vouloit faire vers les Princes Chre-
tticns,comme chofe laquelle pour fon importance meritoit bien qu'on y penfafl d'auanta-
g e : * il refufa du commencement que Paul d'Arezzc alafl vers l'Empereur, ou pour foup-
çon qu'il eut que le Pape ne commençait auec luy des pratiques feparées,ou pour eftre co
rne il difoit, vne chofe plus honorable de traitter la paix par le moyen du Roy d'Angleter
re , que de faire femblcr qu'on la mendiait de l'Empereur : te toutesfois vn peu après, le 
Pape en faifant de nouueauinftance, il confentit qu'il y alaft, ou pour-ce qu'il defiroitla 
paix, ou pour-ce qu'il luy commençoit à deplaire,qu'elle fuit traittéc par le Roy d'Angle
terre : lequel Ce gouucrnoit en forte, que c'eftoit à bon droit qu'il doutoit,que pour fes in
terdis particuliers,il ne fuit par luy tiré à des conditions non conuenables,attendu qu'ice-
îuy Roy d'Angletcrrcfou pluftoltle Cardinald'Yort foubs fon nom) plein d'ambition, te 
defireux d'eftre iuge du tout, propofoit des conditions fort effranges,* auoit encores des 
fins differétes de celles des autres,pour raifon defquellcs il craignoit qu'il ne fe laiffaft abu-
fer par l'Empereur, & ne fuit pas marry que le Duché de Milan tumbaft en la perfonne de 
Monfieur de Bourbon par le moyen de la paix, pourueu qu'il époufaft la fœur de l'E m pe
rcuta fin qu'il demeurait en fa puiflànce de donner fa fille en mariage au RoydeFrance. 
Doncques les perfuafions faides au Pape parl'vn * par l'autre Roy : la crainte de ne oer-
dre l'amitié des confédérés, &(e(lant priué de leurs appuis) de demeurer en proye à l'Em
pereur * à fes miniflresdes éguillons de fes Confeillers mefmcsde dedaing conecu contre 
les Colonnois:* le defir(cn faifant vne iufte vengeancc)de rccouurer aucunement l'hon
neur perdu : l'induifirent à tourner contre les villes des Colonnois, ces forces la, qu'au pa-
rauant il auoit faid venir à Rome feulement pour fa feurté : * il iugea que pas vne raifon 
ne le contraignoit d'obfcruèr l'accord qu'il n'auoit pas faid voluntaircment, ains abufe 
de leurs fraudes,* forcé par leurs armes, contre la foy receue. Le Pape doncques en-
uoyaVitclli auec fes compagnies pour endommager les Colonnois, faifant fon conte de 
brûler *rafer toutes leurs villes, par-ce que pour l'ancienne affedion des peuples * du 
parti,c eftoit vne chofe qui ne leur pouuoit guercs preiudicier que de les prendre feule
ment: * au mefme temps il publia vn monitoire contre le Cardinal* les autres d'icelle 
maifon, en vertu duquel il priua depuis du Chapeau le Cardinal, lequel au parauant fe 
voulant deffendre auec la Bulle de la Simonie, auoit faid à Naples des appellations pu-
bheques ,* appelé au futur Concile : mais il différa de prononcer la fentence contre les 
autres Colonnois, lefquels foudoyoiét des gens de Cheual & de pied au Royaume de Na
ples. Les côpagnies eflans entrées en leurs villes,brulerent Marine,* Montfortin.le Cha
fteau de laquelle fe tenoit encores par les Colonnois.Elles raferent Gallicane & Tagarole, 
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fans que les Çolonnois penfaflent a autre chofe qu'à deffendre les plus fortes places,^ fp Cl 
étalement la ville de Palianc, qui eft vne ville forte d'aflîete , fcoù à grand peine peut on 
mener 1 Artillerie.- Se on n'y pouuoit alcr parature part que par trois chemins,dont l'vn ne 
pouuoit fecourir l'autre* auec ce que la muraille en cftant fort épefle,les hommes de la vil
le eftoient encores bien délibérés de la deffendre. Toutesfois on croit que fi Vitelli eut 
marché en"dihgencepourl'aflaillirjqucmonobftant que plufieurs des villes prifes f'yfuf-
fent retirés, il l'eut emportée par-ce qu'il n'y auoit dedans pas vn foldat.Mais pendant qu'il 
diffère d'y alerfuiuant fon naturel plein d'irrefolution Se de crainte lorsqu'il faloit mettre 
quelque chofe en exécution, cinq cents hommes de pied tant Lanfqucncts qu Efpàgnols 
enuoycs du Royaume de Naples, Se deux cents çheuaux, y entrèrent la nuief : ce qui en 
rendit la prife fi difficile, que Vitelli, qui au mefme temps tenoit fes gens entour Grotta 
Ferrate,n'ofant plus effayer l'entreprife de Paliane,ny encores celle de la Rocque du Pape, 
delibera(aprcs auoir enuoyé battre auec l'Artillerie la Rocque de Montfortin gardée par 
les ColonnoisXafiembler toutes fes compagnies à Valmonton, plus pour regarder à def
fendre le païs/'il fe faifoit quelque remuement du cofté du Royaume de Naples, qu'auec 
efperancc de pouuoir faire aucune chofe d'importance ; dont le Pape le defeftima forr, le
quel aù temps que fon delfeing eftoit d'affaillir le Royaume de Naples, Se depuis quand il 
appela les compagnies à Rome* pour fa deffence, auoit defiré que Vitelli Se Iean de Medi-
Cis y alaflent^qui eftoient deux Capitaines conioints par amitié Se par aliance, &: la remif-
fion Se froiddeur de l'vn defquels/embloit fuffifante pour tcmpercr,& pour eftre tempérée 
de l'ardeur Se hardieffe de l'autre. Mais,les deftinées tirans en la Lombardie à vne foudak 
ne morale Capitaine Iean de Medicis, le Pape fuiuant le confeil de fon Lieutenant, Se fe 
feruant ce pendant és moindtes chofes ^ du Vitelli, auoit différé d'appeler lediti Iean de 
Medicis,iufques à tant qu'il en euft vne pluf grande neceffité,oU que l'occaûon d'vne pluf-
grandc entreprife fe prefentaft.à fin de ne priucr ce pendant l'armée de la Lombardie d'vn 
tel perfonnagc,qui pour fon grand courage Se ridur fa vertu donoit vne merueillcufe crain
te aux ennemis, Se vne grande feurté &caffeurance aux amis ; Se ce d'autant qu'on parloit 
toufiours de plus fort en plus fort,des Lanfquenets qui defeendoient pour l'Empereur, la 
venue dcfquelsiointc aux auertiflernents qu'on receuoitque l'armée de mer Efpagnole 
eftoit fur le point de partir du portdeCartagene,contraighitlePap'e, qui eftoit incité à ce
la par plufieurs des confédérés, Se par fes Confeillers mefmes, de penfer à faire(chofc dont' Le PapeJê 
il auoit toufiours efté tref-cftrangé)quelque compofition auec le Duc de Ferrare,non tant yeultfer-
pour f'affeurer de fes mouucments, que pour en tirer vne bien grande fomme de deniers, uirdttDuc 
Se pour l'induire à Ce trouuer en farmcc,comme Capitaine General de toute la Jig'ue.Tou- de Fendre. 
chant quoy après auoir plufieurs fois pratiqué auec Mathieu Cafclla Fauentiri, Ariibafla-
deur du Duc de Ferrare par deuers luy ,8e luy femblant que le Duc en auoit quelque en

fi manda à fon Lieutenant Guicciardin qui eftoit à Parme qu'il alaft à Ferrare , luy uie 
baillantvn Briefde commiffion tref-ample en apparence, mais laquelle eftoitauec reftri-
Ction,pour-ce qu'il vouloit qu'il confentift de rendre au Duc de Ferrare, les villes de Mo-
dene,& de Regge, en receuant du Duc dans vn brief temps deux cents mille ducats : que 
le Duc f'obligeaft de fe déclarer, Se de fe trouuer en l'armée comme Capitaine de la ligue: 
que fon fils aifné prift en mariage Katherine fille de Laurent de Medicis : Se qu'on tafehaft Catherine 
encores fil f'en trouuoir quelque moyen de faire donner vne fille du Duc en mariage auec ^ medicis. 
Dot conucnable à Hippolirc de Medicis fils de feu Iulian : Se plufieurs autres conditions, 
lefquelles eftans d'elles mefmes prcfqueimpoffibles à demefler pour la bricucté du temps, 
je Pape encores, qui n'y condefeendoit finon par vne dernière neceffité, auoit enchargé 
qu'vne telle chofe ne fepa(faft,& qu'on n'en feift vne entière couclufion, fans auoir de 
luy nouuel auertiflement Se nouuclle commiffion. Il amplifia vn peu après la commiffion 
tant pour le regard des conditions,que pour la puiffance de coclure,à caufe qu'il eut auer
tiflement, que le Viceroy de Naples eftoit arriué auec trente deux Nauires, au Golfe de 
fainctFlofent en Corfegue,&: auoit amené auec luy trois cents cheuaux, deux mille cinq 
cents Lanfquenets^ de trois à quattre'mille hommes de pied Efpagnols. Mais la volurt-
té du Pape ne feruoit plus de rien, par-ce que auec le Viceroy il y auoit vn gentilhom
me du Duc de Ferrare, lequel depefché du lieu fufdiet auec vne grande diligence, non 
feulement fignifia au Duc la venue de l'armée de mer, mais luy porta encores l'inue-
ftiture de Modene Se de Regge, de la part de l'Empereur »•& promefle de parolles.d^ 
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futur mariage de Marguerite d'Autriche Fille baftarde de l'Empereur, auec Hercules 
Fils aifné du Duc. Pour raifon dcfquelles chofes, Alfonfc, qui au parauant attendoit la 
venue du Lieutenant auec vn tref-granddefir, changeant de confeil, &: luy fcmblarir, 
pour-ce que les Lanfquencts Se l'armée de mer approchoient, que les affaires de l'Empe
reur commençoient fort à auoir la vogue, fignifla par fon confeillcr Iacques Aluarot natif 
de Padouë, au Lieutenant ( lequel parti de Parme eftoit ia arriué à Cente ) la depefche re-
ccuë d'Efpagnc : par laquelle encores qu'il ne fuft obligé de fe déclarer ny contre le Pape* 
ny contre la ligue, neantmoins ayant reccu vn fi grand bénéfice de l'Empereur, iln'eftoic 
raifonnable qu'il rraittaft plus de faire quelque chofe cotre luy, Se que la négociation pour 
laquelle il aloit à Ferrarc cftant interrompue par icclle , qu'il l'en auoit voulu auertir, à fin 
de ne bailler au Pape par fon filence vne iufte caufe de fe mécontenter de luy : ne l'empe^ 
chant toutesfois,de venir à Fcrrarc,mais le remettant à fa bonne difcretion.Le Lieutenant 
qui cogneut bien par cefte propofition que ce feroit vne chofe qui ne feruiroit de rien de 
fe trâfportcr à Ferrarc,nc voulant plus qu'il y alaft de la réputation du Pape > fans efperah-
cc d'aucun fruict, Se eftant encores rappelé de la neceffité des affaires de Lombardie , f'en 
retourna incontinent à Modcne , après auoir toutesfois mis en auant de nouueaux pour
parlers d'accord en autre forme , parce que l'eftat de l'Eglife de ce cofté l a , eftoit tous les 
iours reduid en vn pluf grand dangertattendu que George Fronfpergh auec les Lanfque-
nets qui eftoient bien de treize à quatorze mille,ayans pris leur chemin par le val de Sabie* 

Le Duc de Se f'eftants conduits par la Rocqued'Anfc vers Salo , eftoient ia arriués à Chaftillonde 
Vrbin au l'Eftriuicre fur le Mâtouan:contre lefquels le Duc d'Vrbin (lequel peu de iours au paraUar; 
deuant des à fin d'eftre preft pour les aler rcncôtrcr,auoit mené l'armée à Vauri fur l'Adde entre Trez-
Lanfque- z c &c Calfan, & la dreffé vn Pont &fortiffié fon logis) laiffant à Vauri le Marquis de Saluf 
nets cun- fe auec les compagnies Françoifes,auec les Suyffes Se Grifons,& auec fes gens de pied,par-
duitts far tit le dixneuficfme de Noucmbre dudid Vauri,menaht auec foy Iean de Mcdicis,fix cents 
George hommes d'armes, force cheuaux légers, &: de huid à neuf mille hommes de pied : aucc 
Irofpergh deffeing non de les aler droict affaillir en la campagne, mais des les infefter, Se incommo

der de viurcs,par-ce qu'il difoit que le fcul moyen dcpouuoir veincre gens de telle ordon
nance, eftoit de les mettre & faire tumber en quelque defordre. Le vingt & vniefme il ar-
riuaàSonzin, duquel lieu il feit auancer Mercure auec tous les cheuaux légers, & vne bâ-
de d'hommes d'armes,pour les infefter, Se dôner temps à l'armée de les pouuoir atraindte, 
par-ce qu'il craignoit défia à caufe que ce iour la mefme ils f eftoient logés à Cauriane de 
n'arriuer bien tard : à raifon dequoy f'exeufant de ce qu'il auoit cfté long à partir de Vauri, 
il en reiettoit la faute fur la négligence &auariccdu Prouifcur Pifani, pour raifon de la
quelle il auoit efté contraint de furfeoir vn iour ou deux d'auantage, attendant qu'il y euft 
des bœufs au camp pour mener l'arrillerie:duquel deffaut il difoit eftre depuis procédé vn 
tref-grand def-ordre, &prefquela ruine de toute l'entreprife. Iufques à cefte heure la on 
auoit efté en doute du chemin que prendroient les Lanfquenets : par-ce qu'on creut pre
mièrement , qu'ils tireroient vers l'Adde parle Breffan Se parle Bergamois, auec deffeing 
d'eftre rencontrées des compagnies Impériales,*: de f'en aler auec elles à Milan:*: depuis 
on auoit creu qu'ils pafferoient le Pau à Cafalmaior, Se que delà ils prendroient le chemin 
de Milan.Mais eftants venus le vingt &c dcuxiefme à Riualte,qui eft à huid mille de Man-
toué,cntre le Mince Se l'Oglie,auqucI iour le Duc d'Vrbin logea à Prato Albuino,d'autant 
qu'ils ne palferent le Mince à Goite,cela bailla à cognoiftre,qu'iIs viendroient pluftoft paf-
fer le Pau,à Bourgfort ou Viadane, qu'à Oftie & és parties plus baffes : mais partant à Oftie 
c'euft efté figne qu'ils euffent voulu prendre le chemin de Modenc Se de Bologne, en l'vn 
Se l'autre defquels lieux on foudoyoit des gens de pied &: faifoit on des prouifions. Depuis 
les Lanfquenets preirent le vingt Se quatriefme le chemin de Bourgfort,ou, d'autant qu'ils 
n'auoient point d'artillerie,lc Duc de Ferrarc leur enuoya quattre fauconneaux parle Pau, 
qui eftoit de foy vn petit fecours, mais qui leur feruit tref-gran dément parle bénéfice de 
fortune.Car citant le Duc d'Vrbin en les fuiuant entré dans le ferrail de Mantoue,dans le
quel ils eftoient encores:ainfi qu'ils f'approchoient de Bourgfort, Iean de Medicis courut 

Mort de fP r C S a u c c I c s c n euaux légers pour leur donner fur la queue, combienque il n'cfpcraft pas 
Iean de § l a n ^ c l l o ^ e : & c ô m e ^ ^ f u t approché plus hardicment par-ce qu'il ne fçauoit point 
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' co»P qu» fut tire,ledid Iean de Medicis eut la ïambe rompue,vn peu au deflus du genouil, 
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pour raiion dequoy eftânt porte a Mantoue , il y mourut peu "de; tours après àuec vn tref-
grand dommage de l'entreprife, en laquelle les ennemis n'aboienttìmais redouté d'autres 
armes que les fîenncs.Car encores qu'il fuit ieune de vingt & deux ans Si plefn d'vne tref-
grande ardeur & hardicffe,fon expérience &t vertu furmontoitlVgé,.& Yardéuïdc ieunef-» 
Fc Sadoulciflbit en luy tous les iouïs:& plufïcurs clairs & grand* fignesf d'induftrie& de fa-
gefle,fc monftrans en luy,on tenoit pour certain, qu'il deUiédroit aû'ffi toft Vn tref-renom-
mé Capitaine en cc-quttoucheIafcicnccmilitaire."*T)épuis les Lahfquèricts^fàrisaucun 
empefchement,tirerent le long du Pau a Oftie,le Duc d'Vrbiri eftant à Bourgfof tì& après 
auoir paffé le vingt & huidieûne ióur le Pau à Oftie, ils logèrent àkduere ? ou i^Duc del 
Ferrare leur aida de quelque fomme de deniers,& de quelques' autres piecés^'artilleric de! 
campâgnc:& ceux de Bolognë,&: toute laTofcane,' aboient défia vrîefort grandecraifite^ 
pourautant que le Duc d'Vrbin (encoreS qu'au parauantileut toufioùrsaïfeuré'que fil paf-f 
foient ld PaU,aufli feroit-il;f en eftoit aléa Mantoue,'difânt quìTVo'uIdit àttedrê fen ce lieu*,9 

la commiflion du Sénat Vénitien, fil deuôit paffer le Pau ou non. ' Mais les Lanfqdenets 
palfé qu'ils eurent le flcuue de la Secchie, fc tournèrent au chemin de la Lombardie ,r'pour 
f'vnirauec les compagnies qui eftoient dans Milan. -1 * • , J - i J 

Auquel temps le Viccroy qui eftoit parti de Corfegtic auec vingt éc cinq vâiiïea\]x(caC^encon*ri 
deuantqii'ilarriuaftà faind Florent deux Nauires eftoient peries par vnéto rufmçnte, & ̂  l'armée 
cinq feparées des autres aloienr vagantes ça Se la) rencontra au deflxis de Seffiri de Leuafft,' ^ e m e r ^ e 

l'armée de mer de la ligue, qui eftoit de fix* Galerejs de celles du Royde France, de cifiq de Tz*»ptre*r. 
celles du Pape,& de cinq de celles des Venitiens:&: f'eftans attachés ènfembî.eaudeims de a t i e c c e ^ e 

Codemont, ils combattircntdcpuis les Vingt Si deux heures du iour iufques à la nuid : Sé^es ConfeZ 
André Dore écriuit q̂ u'il auoit fois eh fonds vn de leurs Natures, óu il y auoit plus detrois'Aere's* 
cents hommes, & qu il auoit mal riiené &: grandement endommagé toute la flotté dès en
nemis auec l'artillerie: Sz que pour le fâcheux temps, les Galères auoient eftè contraintes * 
de fc retirer fous le mont de Portofino, Si qu'ils attendoient la nuid mefme les autres'Ga-t 
leres qui eftoient à Porto Venere :• & fut qu'elles virtfent ou qu'elles ne vinfeht pas, qu'ils1 

vouloient à la diàne aler cercher l'ennemi. Toutesfois combien qu'ils la fuiuiflent iufques 
à Liuorne,iIs ne la fecurent attaindf é, par^ce qu'elle eftoit defîabien loirlg, à caufe qu'eux 
croyans qu'elle eut couru ou en- Corfe, ou en Sardaîgne, ne furent diligens &-prefts à la 
fuiure. Depuis lé Viccroy fuiuit fon chemin : mais tellement agité delà tempefte que Ces 
vaifleaux furent é c a r t é s y en eut vne partie,ou eftoit Don Ferrand de GonfagUe,qtii fut 
emportée en la Sicile,qui depuis f'en vint à Caiette, ou furent mis en terre quelques Lanf- " • 
quenets:&quanta luy il arriuaaueclcrefte au port de faind Eftienne,duquel lieu àraifon * v" 1 

de ce qu'il n eftoit certain des termes efquels fe trouuoient les affaires, il enuoya à Rome J 

vers le Pape, le Commandeur Pignalofe, auec commiffions pleines de la bonne intention 
de f Empereur,& quand la mer le pcrmeit,il f'en ala à Caiette auec fa flotte. 1 

Ce pendant les Lanfquencts après qu'ils eurent paffé la riuierC de Secchie, & tiré veto Le Prince 
Razzole Si Gonfague, fc logèrent le troificfme iour de Décembre à Guaftalle,lc quatrief- i'Orange 
me à Chafteauneuf & Poui, qui cft à dix mille de Parme : ou le Prince d'Orange fc iòignit *uec les 
auec eux,eftant paffé de Mantoue auec deux compagnôs, en guife de fimple arquebuzier. Zan/qHe* 
Le cinquiefme iour après auoir paffé le fleuuc de Lenze par deflus le pont & le grand che* tets. 
min,ils fe logèrent à Montchiarucole, fe tenant encotes le Duc d'Vrbin ("fans eftrc touché 
des dangers prefents)à Mâtouc auec fa femme. Le feptiefme iour après auoir paffé le flcu
ue de la Parme, ils fe logèrent és vilages de Feline les pluyes eftans gtandes & les riuicres 
fort grofles,& le Capitaine George parles lettres qu'il ccriuoit au Duc de Bourbo lefquel-
les furent furprifes, fe monftroit fort irrefolu de ce qu'il deuoit faire. L'unziefme iour ils 
pafferent le Taro, Si le iour fuiuant ils fc logèrent au Bourg de faind Donin, ou ils moftre-> 
rentleur venin Luthérien , contre les chofes facrées Si les Images des fainds. P e Firen-
zole ou ils logèrent le treiziefme iour,commc on entendit par autres lettres qui furent fur-
prifesjils folicitoient ceux de Milan de fe ioindre auec eux : lcfquéls en auoient vn riiefmc 
defir,mais eftoient retenus de la faute d'argent. Car les Efpagriols difoiént qu'ils ne forti-
roient de Milan fils n'eftoient payés du vieil, Si cotrimençoient défia à faccager. Mais fi
nalement les Capitaines feirent tant qu'ils faccorderent de receuoir feulcmêt cinq payes, 
pour fournir auxquelles il fut neceftaire de dépouiller les Eglifcs de tous lès vafes d'argent 
qu'il y auoit,&:d'emprifonner pluficurs Cicadins:& à mefurc que les foldats eftoient payés; 
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on les enuoyoit àPanie auec vnetref-grande difficulté, par-ce qu'ils ne voulofentfomr de 
Milan :& d'autant qu'il raloit qu'il alalldutcmps en telles choies, le? Capitaines cnuoye-
rçnt ce pendant quelques gens de cheua l* gens de pied Italiens au delà du Pau pour le 
joindre auec les Lanfquenets. Le Lieutenant du Pape auoit faiôt inftance,que pouc feurté 
de l'eftat de l'Eglife le Duc dVVrbin paflaft le Pau de ce cofté la,aucc les copagnies Venitié-
nes : lequel non feulement auoit différé d'ainfi le faire, difant maintenant qu'il attendoit 
auis de la vouante des Vénitiens, maintenant alcgant d'autres eaufes & raifonç, mais auflî 
donna à entendre au Sénat qu'il y auroit danger que luy palfant le Pau, les Impériaux n'af-
faïlliffent leur, eftat, tellement qu'ils luy enehargerent de rçc palfer : * mcfmcs pour ce re
gard il auoit. retenu par plufieurs iours les gens de pied qui furent foubs la charge de Ican 
de Mcdicis, lefquels le Lieutenant folicitoit de paffer le Pau, pour la deffence des chofes 
de l'Eglifç:^ ayant pafsél'Adde le Marquis de Salufle, auquel le Lieutenant auoit deman
dé fecours tapt pour çcla^commcpour-cc que les Suyfles* gens de pied Grifons cftans 
diminués, il ne f'eftimoit affés fort aulogis de Vauri,lcs Veniticns îqui au parauant auoienc 
confentï que le Marquis paflaft le Pau au fecours du Pape, auec dix mille hommes" de pied 
tant Suyfles que de fes gens, qu'ils payoient des quarante mille ducats du Roy de France, 
(carla,charge de les reccuoir*de lesdefpendre,leur demeura lors que le Pape feit la 
Trefue,* auoit on foupçpn, lequel fut depuis beaucoup pluf-grand, qu'ils n'en conuertif-
fent quelque partie au payement de leurs gens ) eftans depuis meus * poufsés des perfua* 
fions c|u Duc d'Vrbin le prioient de ne paffer:à raifon dequoy le Duc qui lu y manda qu'il 

• voulait padamenter auec luy à Sonzin demeura tant à y venir, que le Marquis Cen ala. Et il 
ne feit pasj feulement tput ce qu} luy fut poflible pour le faire arreftcr,à lin de mieux veoir 
queferoientdes Lanfquenets, mais aufli il le confort^ ouucrtementdene palfer •: dont il 
eftoit encorcs rctardéjdece que les payementsdes Suyfles lefquels eAojent payes comme 
fils euflent efté flx millc,mais qui en effeer n'eftoient gueres plus de quattre mjlle,n'eftoiët 
preft^. Par laquelle caufe combien qu'il diffcraftde palfer iufques au vingt & feptiefmc de 
Dcccmbrc,il cnuoya ncantmoins vnc partie de la Cauallcrie Frâçoifeauec quelques gens 
de pied,loger en diuers lieux du païs,pour empêcher les viurcs auxLanfquenets,qui auoiee 
efté ia plufieurs iours à Fïfcnzole : &c pour celle mefmc caufe Guido Vaine fut enuoyé au 
Bourg de faind Domin auec cent cheuaux legcrs:*Paul Lufafque fortit de PJaifance auec 
vue bonne trouppe de gensde cheual, & f'approcha de Firenzole, duquel lieu vne partie 
des Lanfquenets pour pluf-grande commodité de viurcs ala loger au Bourg d'Arque.Pour 

Secretttin- crainte dcfdicts Lanfquenets Plaifance auoit efté pourueu au parauant, mais non pas de 
tinùondu telle^forcçs qu'il fembloitconucnablc: par-ce que le Lieutenant, qui auoit toujours de-
GuiccUr- puis la venue des Lanfquenets craint que la difficulté de pouuoir bien faire leurs befonr 
dm. gnesenla Lombardic, ne forçait les Impériaux de palfer en Tofcanc,defiroit qu'il leur 

prift enuie de f alcr camper deuant Plaifance : & pour celle raifon,incogncuë à tout autre* 
vqireau Pape mefme,il differoit de pourueoir tellement Plaifance,qu'ils vinfent à defefpc-
rer delà pouuoir prendre : la muniflant toutesfois en forte qu'ils ne f'en peulfent aifémerit 
emparer,* cfperant que fils y aloient le moyen ne luy faudroit d'y mettre fecours. Mais le 
long feiour que les Lanfquenets faifoient és lieux d'alentour, & le danger qu'vn chacun 
crioit y auoir qu'icellc Cité ne vint à eftrc prife.Ie côtraignit de confentir que Guido Ran-
gon y alaft.auec vnc grofle compagnie : & auec cela, fuiuant l'ordonnance des Vénitiens, 
lefquels auoient promis d'y enuoyer mille hommes de pied en garnifon pourfurueniràla ~ 
neceflité du Pape,Babbou de Naldc vn de leurs Capitaines,y fut enuoyé auec mille homes 
de pied: mais,par-ce qu'ils eftoient mal payés,ils tournèrent auffi toftà quattre cents.Fina-
lement le Marquis de Salufle paffa, lequel à la vérité n'auoit auec luy plus de quattre mille 
hommes de pied tant Suyfles que Grifons,* trois mille hommes de pied des liens:* eftant 
arriué à Pulciinc,encorcs qu'on defiraft qu'il ne partift de la, pour infefter les Lanfquenets 
qui eftoient à FirenzoIe,iufques auquel logis Lufafque encores couroit fouuent, il f'en ala 
pour plus grande fcurcté,à Torricelle & à Siffe.Mais deux iours aprcs,lcs Lanfquenets par-
tirenr de Firenzole,* f'en alerent à Carpinete & és enuirons: & on n'entendoit point quel 
eftoit le defleing du Duc de Bourbon,ou de faler camper deuant Plaifance quand il feroit 
forti de Milan,ou bien pafler outre la volte de Tofcane. Depuis les Lanfquenets pafferent 
la Nurc le dernier iour de fan, afin de pafler après la Trebbie, & attendre Monfieur de-
Bourbon en ce lieu la qui eftoit moins expofé aux courfes des ennemis. 

Les— 
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Les affaires He la Lombardiepracedoicntainfi lentement, non tant pour la faifon del 
l'année qui cftoir trefapre que pour la difficulté que Monfieur de Bourbon auoit çlc 5 

payer les compagnies, à raifon dequoylesMilannoiseftoientmcrucilleufement trauail-
lés Se tourmentés pour la prouilion des deniers, Se pour celte mefmc neceffité Hierofmc „ . -
Moron condamné à la mort , compofalanuiddc deuant la matinée deftinée au fuppli- ^ ' T ' 
ce,de payer vingt mille ducats,pour laquelle fin auoit on faid femblant de le Vouloir deca- ÇORO™RT 

pitcr:&: après qu'il fut par-ce moyen fort i de prifon,il deuint incontinent par lâ Vigueur de ^EPrtJm' 
fon efprit confciller de Monfieur de Bourbon,de fon prifonnicr qu'il eftoit, & deuant que 
plufieurs iours fuiTent paffés prcfquc fon feul Gouuerncur. Or eíl-d que les traittés de 
Trefue ou de paix eftoient gtands entre le Pape & le Viceroy i mais les deifeings du Vice-
roy eftoict en vérité de faire pluftoft la gucrre,à la fufeitation des Colonnois qui luy auoiét 
faid reprendre cœur depuis qu'il fut arriué à Caiettc,& pour-ce qu'il auoit entendu que le 
Pape entieremeut perdu de couragc,& épuifé de deniers,defiroit grandement l'accord, Sù 
donnant à entendre à tout le monde fa pauureté & fa peur, Se ne voulant faire des Cardi
naux pour l'argent, comme chacun luy confeilloit, augmentoit lahardiefie Se l'efperance 
de qui faifoit fon deífeing de l'oíFenfer. Car le Pape, lequel n'eftoit entré en la guerre auec 
telle conítance d efprit qu'il appartenoit, auoit écrit dés le vingt Se fixiefmeiour deluing 
vnbriefà l'Empereur qui eftoit fort aigre & ou il y auoit plufieurs plaintes, f'excufantde i 
ce qu'il le mettoit en neceffité d'entendre à la guerre : mais luy femblant depuis qu'il l'eut 
depefché qu'il eftoit trop aigre,il en écriuit incontinent vn autre plus doux Se amiable, cn-
chargeantà Baltazar de Caftillonfon Nunce de reteñirle premier , lequel toutesfois fut 
prefente pour-ce qu'il eftoit premièrement arriué. Depuis l'autre fut prefenté, & l'Empe
reur repondit feparémet ( en vne mefmc depefché toutesfois) à l'vn &: à l'autre félon ce qui 
y eftoit contenu 5c propofé à celuy qui eftoit aigre,aigremët,& au doux,douccment. D'à* 
uantage le Pape auoit auidement prefté l'oreille au General des Cordcliets, lequel f en a-
lant en Efpagnc lors que la guerre commença,fut chargé par luy de porter de douces Ara-
ballades à l'Empereur : 5c de nouueau retourné à Rome par commiflion de l'Empereur, a- Ouueriuré 
uoit rapporté beaucoup ql̂  chofes touchant fa bonne intention, 5c qu'il feroit content de d'accord 
venir en Italie auec cinq mille hommes, 5c quand il auroit pris la Couronne de l'Empire, auec les 
de pafler incontinent en Alcmagne,pour doncr vne forme aux chofes de Luther,fans par- Cofedere's 
îerdu Concile:auifi qu'd eftoit content d'accorder auec les Vénitiens fous honneftes con- faiéle par 
ditions : de remettrela caufe de François Sforfc entre les mains de deux luges députés par l'empereur 
le Pape Se par luy, Se fil eftoit condamné, de bailler ceft eftat la au Duc de Bourbon : de 
faire partir fon armée d'Italie, le Pape Se les Vénitiens payants trois cents mille efeus pour 
contenter l'armée de ce qui luy eftoit deu du pafle, laquelle toutesfois on eiîayeroit de fai
re contenter d'vne fomme plus moderée:3¿ encorcs de rendre au Roy fes enfans, receuañt 
de luy à deux ou plufieurs termes,deux millions d'or. Il monftroit qu'il feroit aifé d'accor
der auec le Roy d'Angleterre, pour, ce que la fomme delaquclle on debattoit n'eftoit pas 
grande,& le Roy f auoit ia oftertc:& pour traitter ces chofes, lefquelles le Pape communi
qua toutes aux Ambafiadeurs Françoise Vénitiens, le General des CordeliersoiFroit la , 
Trefue pour huid ou dix moys, difant qu'il auoit mádements Se commiifions tref amples 
de l'Empereur,par lefquelles tout pouuoir eftoit bailîé,à luy, au Viccroy,&: à Do Hugues. 
Pour raifon de laquelle expofitionjc Pape après auoir ouy Pignalofe, Se entendu comme 
le Viceroy eftoit parti du port de faindEftienne , enuoya le General à Caicttc pour trait
ter de ces chofes auec luy : par-ce que Se les Vénitiens n cuifent point refufé la Trefue, fi le 
Roy de France l'euft voulu confentir,lequel ne f'en monftroit eftrangé, ains fa merc auoit 
enuoyé à Rome Laurent Tofcan,dcmonftrant vne inclination à la paix en laquelle tout le 
monde fut compris : Se luy femblant que pas vne pratique ne pourroit eftrc bien feurefans 
la volunté de Monfieur de Bourbon, il luy enuoya pour les mefmes caufes vn fien aulmo-
nicr qui eftoit à Rome, lequel le Duc renuoya vn peu après au Pape pour traitter les mef
mes chofcs:& neantmoins au mefme temps,n'abandonnant la prouilion des armes, il en-, 
uoya le Cardinal Auguftin Triuulce Légat en l'armée qui eftoit en la Campagne,&: fe pre-^ 
parant mcfmemcnt pour aiTaillir par mer le Royaume de Naplcs,Pierre de Nauarre ardua 
le troifiefinc de Décembre à Ciuitauecche,auec vingt Se huid Galères, du Pape,des Fran- \ 
çois,& des Vénitiens : auquel temps Ranfcdc Cere enuoyé parle Roy de France pour 
caufe de l'entreprife defignée contre le Royaume de Naples, eftoit arrioéji Sauonc auec _ 
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vnc armée de mer de voyles quarrés. D'autre cofté Afcâgnc Colone aiicc deux mille hom
me s de pied, & trois cents cheuaux,f'en vint à Valbon à quinze mille de Tiboli,ou font les 
terres de l'Abbé de Farfa & de Ieanlourdan : auec lefquelles forces il prit lcdouziefme 
iour de Décembre Ccpperanc, qui n'eftoit point gardé. Vitelli auec les gens du Pape, fe 
reduifit entre Tiboli,Paleftrine,&: Velletrc. Depuis les Colonhois prirent Pontecoruc qui 
n'eftoit point gârdé,& donnèrent en vain l'affault à Scarpa, qui eft vnc petitte Se foiblc pla
ce dependente de l'Abbaye de Farfa. Apres cela Cefar Filettin f approcha de nuid d'Ala-
gne auec quinze cents hommes de pied : &: cinq cents hommes de pied qui y entrèrent fe-
cretterhent par vnc maifon attenante aux murailles, ou quelques vns de la Ville les receu-
rent, furent repdUfsés par Iean Lion de Fane chef des gens de pied que le Pape y auoit. 
Depuis le General rctdurna du Viceroy au Pape, Se rapporta que le Viceroy confentiroit 
à la Trefue pour quelques moys, à fin que ce pendant on traittaft de paix : mais qu'il dc-
mandoit argent,*: pour feureté, les Chaftcaux d'Oftic &: de Ciuitauecche. Mais tout au 
contraire de lUy,l'Arceuefque de Capoue qui arriua à CaiCte après qu'il en fut parti, & qui 
parauenturc y auoit efté cnuoyé auec vn mauuais confeil du Pape,luy écriuit, que le Vice
roy ne vouloit plus ouïr parler de Trefue,mais de paix auec le Pape feul,ou auec le Pape & 
âuec les Veniticns.luy baillant deniers,à fin de maintenir l'armée pour feureté de la paix,*: 
que puis après on traitteroit delaTrcfueaueclesautrcs:cc qui auinr ou pour-ce que vraye-
ment le Viceroy aUoit changé d'auis,ou bien par les perfuafions de l'Arceucfque, comme 

L Empe- p j u { ] e u r s i c foupçonnerent. Auquel temps Paul d'Arezze arriué en la cour de l'Empereur, 
ÎT7 7 a u c c m a n d e m e n t s Fape,des Vénitiens,*: de François Sforfe, oïl pareillement le Roy 
dcladefce- ^*_^ n gi c t c r r C . voulut qu'alaft pour la nicfmc caufe de paix, l'Auditeur de la chambre à 
te des laj^ t^çQn q u " a u parauat y eftoit encores arriué manderriet de la part du Roy de France:trouua 
Quenets en i ' £ m p e r c u r t o m changé d'efprit Se devôlunté,pour l'auertiffemcnt qu'il auoit receU de l'ar-
Jtalie & x\uce des Lanfquenets Si de fon armée de mer en Italie: tellement que fe départant des co-
comme fon ( j j t j o n s p r o p 0 fccs au parauant, il demandoit que le Roy de France obferuaft entièrement 
armée de } ' a c c o r ( j faft a Madril,*: qu'on cogneuft en iuftice de la caufe de François Sforfe par de- • 
meryej oit u a n £ u 1 g C S p a r ] U y députés. Ainfi la volunté *: intention de l'Empereur, ie changeoit félon 
dmuee ne j c (iiCc£s ^ c s affaires:*: les commiflions par luy baillées à fes minïftres qui eftoiêt en Italie, 
pjrep M a u o j e l l t à caufe de ladiftancedulieu,vneexpreffeoUtaifible condition ; de fe gouuerncr 

a c c o r ' félon la variété des temps, *: des occafions.Partant le Viceroy, après auoir abufé plufieurs 
iours le Pape par vaines pratiques, &: n'ayant voulu confentir Vne furfeance d'armes pour 
peu de iours,tânt qu'on veift l'iffue de ce traitté:partit de Naples le vingticfme de Deccbrc 
pour aler en l'eftat de l'Eglifc,propofant de nouuclles &: fort eftranges conditios d'accord; 

Capitula- ^ a i s P o u r retourner au dernier iour de l'an auquel nous auons did que les Lanfque-
tion i ntre n e t s paficrent la riuiere de Nure : en iceluy pareillement le Duc de Ferrare, capitula par le 
l'Empereur moyen d'vn fien Ambaffàdeur3auec leViceroyj*: auec Don Hugues qui auoit commiiftort 
&le Duc dei'Empereuntoutesfois telle capitulation fe feit auec bien peu de contentement d'iceluy 
de Ferrare. Ambaffadeurj lequel fut prefque contraint auec menaces &: auec rudes paroles du Vice-

' roy,de confentir. Que le Duc de Ferrare feroit tenu tant de fa perfonne que de fon eftat 
de feruir l'Empereur, contre tous fes ennemis. Qujl feroit Capitaine gênerai de l'Empe
reur en Italie,auec compagnie de cent hommes d'armes, Se de deux cents cheuaux légers, 
mais qu'il les aflembleroit de fes propres dèniers,lefquels luy feroient rendus5ou aloués en 
fes contes.Qiyjl reccueroit prefentcmctla ville de Carpi &: le Chafteau de Noui qui auoit 
appartenu à Albert Pie, pour le dot de la fille Baftardede l'Empereur promife à fon fils: 
mais que les réuenus viendroient en conte de fes fôldcs Si appoindements,*: qu'il fen fe
roit vnc copenfationjiufques àlaconfummation du mariage:*: que Vefpafian Colonne,*; 
le Marquis du Guaft,renonceroient aux droids qu'ils y pretendoient. Qujl payeroit deux 
cents mille dlicâts, lors qu'il auroit recouuré Modene : mais que fur iceux fe deduiroit ce 
qu'il auoit baillé au Viceroy depuis la iournée dePauic. Que fil ne recouuroit Modene, 
tous les deniers qu'il auoit au parauat debourfés luy feroient rendus.Quc l'Empereur feroit 
obligé à fa protedionj*: ne pourroit faire paix fans l'y çomprendrCj&rfans luy faire obtenir 
du Pape l'abfolution des Cenfures &: des peines encourues depuis qu'il f'eftoit déclaré co-
tederé de l'Empereur:*: qu'il feroit tout ce qu'il pourroit pour luy faire obtenir l'abfolutio 
de celles qu'il auoit encourues au parauant. Ainfi, en la fin de l'an mil cinq cents vingt Se 
fax,toutes chofes fe preparoient à vne manifefte guerre. 

- U N D V D I X S E P T I E S M E L I V R E . 
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ARGVMENT. 
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Le Duc de Bourbonfort de Milan. Le Viceroy auec les Colonnoisfaîél fa guerre au Pape en hftàt'cle 
FEglifc. Le Marquis de Salujfe fe me£i dans Bologne. Le Pape fatél la guerre au Royaume de NÀ-
ples. Le Duc de Bourbon tire droit! x Rome qui eftprife entièrement faccagéeen 1/engeanee 
de fa mort.Le Pape abandonné de toute ejperance conuient auec les Imperiaux.On fetmutine à Flô-
irence. Le Roy d* Angleterrefe declare contre Í Empereur.Les confederes font plufieurs entreprifes. 

A N mil cinq cents vingt Se fept fera plein de trcf-cruels Se depuis i^xjl . 
plufieurs ficelés non entendus accidents : de mutation d eftats : de 
captiuité de Princes: de facs tref-épouuentables de Cités: d'vne gran
de difette de viures : Se d'vne tref-grandc pelle prefque par toute l'Ita-
lieme fe trouuant autre chofe par tout que mort,fuittc,& rapine. Atlf-
qUellcs calamités il n'y auoit rien qui empêchait de donner commé-
ccment,finon les difficultés qu auoit le Duc de Bourbon à faire par-

_ tir de Milan, les gens de pied Efpagnols. Car après qu'il eut arrefté, Monfieur 
que Antoine de Leue demeurcroit pour la deffenec du Duché de Milan auec tous les de Bourbon 
Lanfquenets qui y eftoient au parauant, pour l'entretien defquels f eftoient confumés tous 

fort de Mi-
les deniers recueillis des Milannois,& ceux qu'on auoit eus par vertu des lettres que le- ^ J 0 » dé
diât Duc de Bourbon apporta d'Efpagne:&: que douze cents hommes de pied Efpagnols M E U R E > A N ' ,

X 

ydemeureroientencores auec ledict de Leue ,& quelque nombre de gens de pied ïta- " J 0 , w * 
liens foubsLudouic de Belioyeufe& autres chefs, lefqucls n'auoient receu aucun denier Z e u e ' 
de l'Empereur, mais f'eftoient entretenus de rançonnements 6e contributions îles autres 
pareillement d'autant qu'ils auoient en proyc les maifons Se femmes des Milannois,eftoiet 
bien contens de viure toufiours auec vne telle licence. Mais par-ce qu'ils ne le pouuoient 
directement refufer, ils demandèrent qu'on les contentait premièrement de ce qui leur 
eftoit deu iufques à ce iour : Se finalement ils promirent de fuiurc la volunté du Duc en re-
ccuant de luy cinq payes, qui eftoit vne chofe difficile à fournir,par-cc qu'on ne pouuoit 
tirer argent des Milannois,ny par menaces,ny par vuidcr'ôc rauager leurs maifons, ny par 
prifon : fans ce que pour nourrir l'armée les abfens eftoient adiournés, 8c les biens de ceux 
qui ne comparoiffoient eftoient donnés aux foldats. 

Finalement toutes les difficultés furmontées, les Impériaux paflerent le penultimc iour 
de Ianuier le fleuue du Pau : Se le iour d'apres,vne partie des Lanfquenets,Iefquels auoient 
au parauant pafsé la Trebie,larcpaffercnt&falerent loger à PontenouC:&le relie de l'ar- Z e l À a r q u y 
mée farrefta au delà de Plaifance. D'autre cofté le Marquis de Saluffc qui auoit toutes fes ^ Salujfe compagnies répandues par le païs eftoit à Parme:&le Duc d'Vrbin venu à Cafalmaior,& ^ 
en l'option duquel les Vénitiens auoient mis de paffer le Pau ou non3commençoit à faire j,Vry 
paffer fes gens,affeurant que fi les Impériaux prenoient le chemin delà Tofcane, fuiuant a n £ n ^ t 

* 'v* - •1 * i i i" • 1 ' — fi ' — — — *•«/ ~ —- — — — —- ' — — o cS 

nn 
"le 

îes auertiffements qu'il en auoit receus de Milan,qu'il pafferoiten perfonne auec fix cents 
hommes d'armesmeuf mille hommes de pied,& cinq cents cheùaux légers, Se qu'il feroit e m p ^ h e r ' 
deuant eux à Bologne, 8e que le Marquis de Saluffc feroit le femblable auec fes compa- [esImpe^ 
gnies,&auec celles de l'Eglifc. Larmee Impériale arrefta en uironjingt.iours, moytié au r / r f W X f ' 
deça,moytié au delà de Plaifance : ce qui auint en partie pour la difficulté des deniers , les 
Lanfquenets n'ayants iufques à ce iour receu pas vn foui de Monficur de Bourbon i Se en. 
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partie pour-ce quil auoitenuic démettre ïe camp deuant Plaifance, paraucture pïus pouir 
les difficultés depafler outre que pour autre chofe. A raifon dequoyilfaifoit inftance au 
Duc de Ferrare qu'il l'accommodait de poudres pour l'Artillerie , & qu'il fe vint ioindre 
auec l'arméc^offrant de luy cnuoyer au deuant cinq cents hommes d'armes,*: le Capitai
ne,. Geo rgc.au et fix mille hommes de pied. A laquelle demande le Duc feit reponfe, qu'il 
eftoit impoffible d'enuoyer les pouldres par le païs ennemi,*: qu'iinepourroit effayer fans 

du Bac da danger de fè.ioindrjfc auec1 luy,pour-ce que toutes les compagnies de la Ligue eftoient près 
Ferrare à f de la: mais quand toutes ces chofes feroient aifécs,que Monfieur de Bourbon deuoit con-
Monfteur j fiderer qu'il nô fouddft faire chofe plus commode aux ennemis & plus defirée d'eux, 
de Bourboï que def'amufer &: perdre temps entour ces villes lal'vne après l'autre, &: cognoiftre que 

fil ne prenoit Plaifance, ou bien fil la prenoit mais auec longueur de temps, que deuien-
droitfa réputation, & quel moyen c'eft qu'il auroit de pourfuiure la guerre, ayant vneii 
grande faute de deniers ôc de toutes prouifions.Que le bien de l'Empereur &: la feule voyc 
pour paruenit à la victoire eftoit de f'achemincr vers le Chef &: Jaiflànt toute autre entre-
prife dcrricre,aler droid à Bologne : ou on pourroit délibérer de forcer cefte ville la ( au-
.quel cas il ne luy faudroit de fecours ) ou bien de paifer plus outre &c tirer à Florence ou 

Continua\ à R 0 1 1 ^ . 
tion de la ^ r pendant que telles chofes fe traittct,& queMôfieur de Bourbon eft après à trouucr 
ruerre co4 * a rgent, non feulemét pour acheuer de payer les foldats Efpagnols,mais aulfi pour donner 
mence'e en quelque chofe aux Lanfquenets, aufquels au partir de Plaifance il donna deux efeus pour 
VeliatEc- tefteda guerre eftoit fort alumée en l'eftat de l'Eglife. Car Ranfe de Cere eftoit nouuellc-
deCiaftic m e n t a ^ a u camp Ecciefuftic à fon retour de France,*: ledid camp eftoit voyfin du Vice-

roy-,qui lors eftoit.fur les confins de Cepperane, ou quelques gens de pied Italiens deffei-
rent trois cents hommes de pied EfpagnoIs.Mais les opinions eftoient diuetfes, touchant 
la manicte de deffendre l'eftat Ecclcfiaftic.Car Vitelli deuant la venue de Ranfe auoit co-
feillé au Pape, d'abandonner la Prouince de la Campagne, &: de mettre deux mille hom
mes de pied dansTyboli,dcux mille autres dans Piliftrine, &: que le refte de l'armée f'arre-
ftaft à Velletre,pour empefeher que le Viceroy n'alaft à Rome. Laquelle chofe eftat ia dé
libérée, Ranfe qui furuint, reprouua le confeil de ce renfermer dans Vellctre, pour-autant 
que la ville eftoit grande, mal-aifée à fortiffier, *: mal à propos pour empefeher le paffage 
aux ennemis : &: fut d'auis que l'armée fe meift dans Ferentin,ou,à caufe qu'il ne luy faul-
droit garder tant de placcs,elle fe trouucroit plus grolfc,ioint q c'eftoit vn lieu propre pour 
empefeher les ennemis de paffer outre. Lequel confeil approuué on meit dans Frufolone 
principale ville de la Campagne, & qui eft à cinq mille de Ferentin dix huid cents hom
mes de pied de ceux de Iean de Medicis, lefquels auoient pris la plufpart le furnom de bâ-

.y ,j des noires:*: y entrèrent encores Alexandre Vitelli, Iean Baptifte Sauelle, & Pierre deBi-
e ' rague,Capitaines de cheuaux légers. Mais ce pendant les Colonnoisauoient fecrettemet 

induid Napoléon Vrfin Abbé de Farfa, à prendre les armes en la ville de Rome, comme 
foldat de TEmpereur-laquelle chofe le Pape diffimulant, qui en auoit efté fecrettement a-
uerti,*: duquel l'Abbé auoit âu parauant receu argenr,il trouua moyen de l'enuoyer au dc-
uanr de Monfieur de Vaudemont frère au Duc de Lorraine, que le Roy de France luy cn-
iioyoit pour fauorifer l'entreprife du Royaume de Naples, &: le feit prendre près de Brac-
ciane,*: mettre prifonnier au Chafteau faind Ange.Le Pape regardoit à fe pourueoir d'ar
gent , & fuppliant les Princes de luy aider, il eut de nouueau du Roy d'Angleterre, trenre 
mille ducats, que maiftre Roffel fon Chambelan luy porta, &: quant &: luy vint Monfieur 
de Rabandanges aucc dix mille efeus que le Roy de France luy enuoyoit, à caufe de la de-
cimc,que le Pape contraint de la neceffité, luy auoit accordée, fous promeffe qu'outre les 
payemens des quarante mille efeus qu'il bailloit à la ligue , & des vingt mille qu'il bailloit 
au Pape par chacun moys,iI luy bailleroit prefentement trente mille ducats &: trente mille 
autres dans vn moys. Le Roy d'Angleterre chargea aulfi Maiftre Roffel,de lignifier au Vi
ceroy*: au Duc de Bourbon vne furfeanec d'armes à fin de donner temps au traitté de la 
paix,lequel fuiuant la volunté de l'Empereur, fe tenoit en Angleterre, &: fil n'y vouloit en-
têdre, qu'il luy feift proreftation de guerre:aulfi fembloit il lors qu'iccluy Roy,defireux du 
mariage de fa fille auec le Roy de France inclinait du cofté des Confédérés*: les fauori-
iaft,&: il promettoit, foudain que ledid mariage feroit arrefté,d'entrer en la ligue,*: de cô-
mencer la guerre en Flandres. Il fembloit aulfi qu'il fuft particulièrement fort cnclin,à fai-
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re plaiílr au Pape: mais on ne pouuoit efperer de prompts remedes d'vn Prince qui ne me-
furoit pas bien fes forces,& les conditions prefentes d'Italie,& qui n'eftoït encores bien re-, 
folu,ains toufiours retiré en partie del'cfpcrance que l'Empereur luy bailloit de mettte en
tre fes mains la pratique de la paix, combienque les effects n'y fuifent correfpondéts. Car 
l'Auditeur de la Chambre cftant aie vêts luy pout ceft effect, encores que l'Empereur f'ef-
forçaft de luy perfuader en plufieurs fortes que telle cftoit fon intentió : fi eft-ce que pour-
ce qu'il vouloit entendre premièrement ce qui feroit auenuen Italie depuis la defeente 
des Lanfquenets Se farriuée defon armée de mer, dont il attendoit les nouuelles, il ne luy 
bailloit vne cettaine réponfe,f exeufant fur les mandements Se commiflions des Confede-
résjComme ii elles n'euifent efté fuffifantes. ' ' 

Mais l'accord que le Pape ttaittoit continuellement auec le Viceroy,luy nuifoit enuérs 
les Confederes, par-ce qu'à routes heures ils eftoient en crainte qu'il ne conuint auec luy, 
Se fembloit au Roy de France Se aux Vénitiens, que toute la depenfe qu'ils feroient pour 
le fouftenir, feroit prefque inutile : Se vn tel foupçon eftoit accreu Se augmenté de l'extre-
mc crainte qu'on voyoit en luy, Se des ptoteftations qu'il faifoit tous les iours, de ne pou-
uoir plus fouftenir la guerreàointc fon obftination de ne vouloir faire des Cardinauxpour 
argent, ny f'aider en vne fi grande neceífité Se en vn ii grand danger de l'Eglife, auec les 
moyens dont les autres Papes auoient accouftume d'vfcr, mefmes pour leurs iniuftes& 
ambitieufesentreprifes. Tellement que le Roy Se les Venitiens,pour eftre prefts Se prepa- le Roy & 
résentout accident, f'eftoient particulièrement de rechef obligés à ne faire accord auec fes Veni-
l'Empereur l'vn fans l'autre : & le Roy pour cefte caufe, Se pour la grande efperance que tiens fobli 
le Roy d'Angletetre luy bailloit de faire auec luy (fils f'accordoient du mariage) de grands g" de nou-
mouuements au nouueau temps prochain, deuenoit plus négligent Se fe foucioit moins fan de 
des dangers d'Italie. Raccorder 

En ce temps,le Viceroy qui folicitoit qu'on aiTaillift l'eftat del'Eglife,enuoya deux mil- c 

le hommes de pied Efpagnols donner l'aifaut à vn petit Chafteau d'Eftienne Colonne, qui fevenr. 

furent repoufles:& pour-ce que ledicc Viceroy faiiaçoit, les Eccleiîaftiques remeirët à vne 
autre fois, la délibération faicte de battre la Rocque du Pape, les compagnies duquel lieu 
auoient furpris Chafteau Gandolfe qui eftoit mal gardé, Se lors tenu par le Cardinal de 
Monte.Finalemcnt le Viceroy,apres auoir mis enfcmble douze mille hommes de pied, la 
plufpart defquels(hors mis les Efpagnols Se Lanfquenets venus auec luy par mer)eftoient 
gens de pied commandés,fe campa auec toute l'armée le vingt Se vniefme iour de Ianuier, 
deuantFrufolone,ville foible Se fans muraille, mais à laquelle les maifons des particuliers 
Se la Grotte feruent de muraille,&i dans laquelle les Capitaines de l'Eglife auoient mis gar-
nifon,pour ne luy laiifer aucu pied en la Campagne. Outre ce que ladicte place eftoit foi-
ble,il y auoit encores bien peu de viures: toutesfois la iîtuation de la ville aflife fur vn mot, 
donne moyen à ceux de dedans,de fe pouuoir toufiours fauuer d'vn cofté, d'autant qu'il y 
a quelque peu d'épaules : ce qui rendoit les gens de pied qui eftoient dedans plus hardis à 
la deifence,ioint que c eftoient des meilleurs gens de pied Italiens,qui lors preiifent foldc: 
& iî à caufe de la hauteur de la montagne, les ennemis n'en pôuuoient pas tant approcher 
leur artillerie ( lefquels y auoiet planté trois demis Canons Se quattre moyennes couleuri-

qu'il fuft fort épuifé< 
très de l'en pourueoir, que d'y fournir par moyens extraordinaires, augmentoit tant qu'il 
pouuoit fon camp de gens de pied payés Se commandés, Se Ci auoit de nouueau pris à fa 
folde Horace Bâillon, fans fe fouucnir ou prendre garde aux iniures faiétes au parauant à 
fon pcre,& puis à luy,qu'il auoit longucmét tenu prifonnier dans le Chafteau fainct Ange, 
corne perturbateur du repos de Pcroufe. Auec ces creues, l'armée du Pape aloit toufiours 
f'approchant pour faire la mafle à Fercntin , Se donner efperance de fecours aux afliegés. 
La batterie de Frufolone fut acheuée le vingt Se quatriefme iour : mais par-ce qu'elle n'e-
ftoit telle qu'il y eut efperance d'emporter la place,on n'ala point à l'aifaut : Se neantmoins 
le Capitaine Alarcon trauaillant entour les murailles fut blecé d'vn coup d'Arquebouze, 
Se pareillement Marie Vrfin, La principale efperance du Viceroy cftoit fondée fur ce qu'il 
fçauoit, qu'il y auoit dedans bien peu de viures, dont auoit pareillement faute l'armée qui 
f'amaflbit à Ferentin. Car les gens des ColonnoijSjpi eftoient dans Paliane,Mgmfortijnu& 
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Rocquc de Papc.que feulement ils tcnoient,dctroufioient tout ce qu'ils trouuoient furTcs 
chemins,3_ Rancc alant bn l'armée, ils auoient deffaid la compagnie de gens de pied de 
Cuio , qui luy faifoit efeorte. Ncantmoins vn iour ttois cents hommes depiedfortirent 
de Frufolone, Se vne partie des gens de cheual auec Alexandre Vitelli, Iean Baptifte Sa-
uellc& Pierre deBirague: 5_ f'eftans approches à demy mille de Larnatc, ou cftoient lo
gées cinq enfeignes de gens de pied Efpagnols, ils en titerent deux enfeignes en vne em-

Mort du hufche,& les deffeirent, Se la mourut le Capitaine Perault auec quatttc vingts hommes de 
Capitaine de pied, &plUfîeUrs furent faids prifonniers, auec les deux enfeignes. Cependant IcVi-
Perault c c r ° y eftoit après à faire des mines à Frufolone, Se ceux de dedans contreminoient, Ief-

quels auoient fi peu de crainte des forces des ennemis, qu'ils refuferct quattre cents hom
mes de pied, que les Capitaines de l'armée y vouloientenuo ycr à leurs fecours. Et toutes-
fois au mefme temps, les pratiques de l'accord ne fe pourfuiuoient moins chaudement: 
par-ce que le General, Se l'Arceucfquc de Capoue cftoient retournés à Rome, &: auec eux 

Cefar lie± eftoit venu, Ccfar Ficramofque Napolitain, que l'Empereur auoit depefché vers le Pape, 
ramofque apres que le Viceroy fut parti d'Efpagne, Se auquel il auoit baillé commiifion, pour l'affeu-
enuoyeau fer principalement, qu'il auoit efté fort marry de 1 entrée de Don Hugues Se des Colon-
Papepar nois dans Rome, auec les accidenrs qui en cftoient enfuiuis j Se faire foy que l'Empereur 
l'Empereur defiroit de compofer amiablemcnt tous les différents qu'ils auoient enfemblc : aufli pour 

ttaittet la paix en fon nomdaquellc il fe monftroit enclin de faire pareillement auec les au
tres confédérés, difant ( ainfi que 1 ccriuoit fon Nuncejquc file Pape executoitfon entre-
prife d'aler à Barfclonc, qu'il luy baillcroit entietc Se libre puiflance delà prononcer com
me bon luy fcmbleroit. Ceux cy, de la part du Viceroy propofoient vne furfeanee d'armes 
auec le Pape Se auec les Vénitiens pour deux ou trois ans,chacun poffedant comme il pof-
fedoit de prefent, Se le Pape payant cent cinquante mille ducats,& les Vénitiens cinquan
te mille : Se combien qu'vnc telle chofe fuft fort grieuc au Pape, toutesfois il eftoit fi en
clin à fe deliurer des trauaux de la guerre, que pour induire les Vénitiens a y confentir, 
il offroit de payer pour eux, les cinquante mille ducats : Se pour attendre lcUr reponfe, il 
feit Trefue pour huid iours auec le Viceroy le dernier iour de Ianuier, Se fut accordé que 
les compagnies de l'Eglife ne pafferoiet Ferentin,ny celles du Viceroy Frufolônc,& qu'on 
ne feroit rien contre la ville, eftant pareillement deffendu à ceux de la ville de fe fortirher, 
Se mettre des viurcs dedans, finon iour pour iour: & femblant à Ficramofque qu'il aUoit 
bien decouucrt l'intention du Pape, &: qu'il pouuoitdecouurir celle de l'Empereur , fans 
faire tort à fa dignité, il luy prefenta vne longue lettre de la main propre de l'Empereur, 
pleine de bonne intention,d'offres,& de deuotion enuers le Pape : Se eftant après cela par
ti pour lignifier au Viceroy Se au Légat, la furfeanee faide ,Se ordonner qu'elle fe meifl 
en exécution, il trouua le iour mefme l'armée, qui eftoit partie de Ferentin, &: Penaloit 
vers Frufolone : Se après qu'il eut faid entendre au Légat ce qui f eftoit pafsé entre le Pape 
&Iuy,ledid Légat qui ne voUloit interrompre la grande efperance que les fiens auoient 
delà vidoire,l'abufa de belles parollcs,& enuoya fccrcttemcnt dire aux Capitaines qu'ils 
ne laiffaffcnt de marcher. L'armée ne pouuoit arriucr à Frufolone, fi elle ne gangnoit vn 
pas en forme de Pont,fitué au pied du premier coftau de Frufolone, Se gardé par quattre 
enfeignes de Lanfquenets. Mais y eftant arriuée l'Auantgarde conduitte par Efticnne Co
lonne, Se venue auec eux aux mains,ellc les rompit Se meit en fuittc,apres en auoir tué en-
uiron deux cents, Se pris quattre cents auec les enfeignes : Se ainfi le premier coftau gan-
gné , les autres fe retirèrent en lieu plus fort, biffant l'entrée libre dans Frufolone aux Ec-
clefiaftiques, lefquels la nuid eftant ia proche drefferent leurs logis à leur barbe, auec vne 
grande efperance de Ranfe Se de Vitelli(duqucl le Pape ne fe contenta pas en celle entre-
prife.) de les rompre f'ils arreftoient la, ou bien quand ils fe rctircroient, comme on croit 
que fans doute il eut fuccedé,f'ils fe fuffent logés fur le coftau qui auoit efté ptis,ou f'ils euf-
fent efté diligens&fongncux de regarder quand les ennemis fe rctircroient. Carie Vice
roy, non pas le iour fuiuant, mais l'autre iour, fans donnera cognoiftre qu'il vouluft dé
loger, f'en ala auec l'armée deux heures deuant iour,& feit mettre le feu dans certaine 
munition qui luy reftoit, laiflant la plufieurs boulets d'Artillerie : Se encorcs que les Ecclc-
fiaftiques entendans comme il eftoit parti, cnuoyaffcnt apres les cheuaux légers, qui pri
rent quelque bagage, Se quelques prifonniers de peritte eftoffc,ils n'y furent toutesfois à 
temps^our luy faire quelque notable dommage : Se neantmoins il IaùTa derrière quelque 

partie 
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partie des viurcs,& Fe retira r C e r e n e ^ e l a T C e p p e r a n e . Pour la retraitée duquel le Pà-
pc prenant courage, & à la fufeitation des AmbafTadeurs des confédérés, aufquels il ne 
pouuoit autrement fatisfairc il fe refolut de faire l'entreprife du Royaume de Naples. 
Car Rabaudanges, qui auoit porté les dix mille ducats pour le regard de la Decime,& dix 
mille autres pour le regard de Ranfe,auoit commiflion de ne les debourfer fans le confen-
temenr d'Albert Pic,dc Ranfe, & de Monfîcur de Langé, 6> au cas qu'ils feroient affaires 
que le Pape ne f'accorderoit : &C les Veniticnsfvers lcfquels eftoit aie Maiftre Roffcl, pour 
les induire accepter la Trefue propofée par le Viceroy,& approuuéc du Pape, mais leur 
auoit enuoyé le Pacquet,à caufe qu'il f'eftoit rompu vne ïambe en chemin ) feirent repon- : 

fc qu'ils ne vouloiet faire la Trefue fans fçauoirla volunté du Roy de France, &: ce d'autant 
plus hardimét qu'on entendoit Genes eftrc reduitte en vne tref-grâde extrémité de viures. 

On délibéra doneques d'affaillir le Royaume de Naples, tant par mer que par terre, & focliherd-
que Monfîcur de Vaudemont fe metteroit fur l'armée de mer, pour laquelle renforcir on ùon des 
leueroit deux mille hommes de pied. Mais Ranfe, fuiuant la deliberation duquel, l'argent :onfederés 
du Roy de France fe dependoit, délibéra contre la volunté du Pape ( qui eftoit d'auis de daffailUr 
tourner toutes les forces en Vn mefme lieiOde faire fix mille hommes de pied, pour entrer Ue Moyau-
enl'Abruzze,pourl'cfperancc, que par le moyen des fils du Comte de Montoirc, qui y msde Na-
auoient efté enuoyés auec deux mille hommes de pied,on f'empareroit aifément d'Aquila: pies. 
ce qui fùcceda incontinent, par-ce qu'Afcagne Colonne f'enfuitdela,aufïïtoftqu'il en
tendit comme ils approchoient. Les commencements de cefte entreprife, furent pleins 
d'vne grande efperance. Car combien que le Viceroy, qui auoit mis garnifon dans les pla j 

ces voyfines,rcgardaftàredreffcr&: renforcirfonarmée le plus qu'il pouuoit: toutesfois 
vne partie de fes gens eftant débandée ,&: vne autre par neceffité diftribuée par les pla
ces, on croyoit qu'il demeureroit engagé & feroit bien empêché de refifter feulement à 
l'armée de terre : & que Ranfe en l'Abruzzc,& l'armée de mer de l'Eglifc & des Vénitiens, 
qui eftoient de vingt & deux Galeres,ne trouueroient point de refiftance, portant mcfme-
ment trois mille hommes de pied de furcroift, & Orace y alant auec deux mille hommes Monfîcur 
de picd,enfemblela perfonnede Monlieur de Vaudemont, lequel, pour les anciés droids de Vaude-
duRoy René, pretendoit à la fuccefsiond'iceluy Royaume, â£aupitlc TiltredeLieutc- montLieu-
nantdu Pape. Mais les chofes procedoient fort lentement, pan-ce que l'armée Ecclefîafti- tenant du 
que n'eftoit encores partie de Frufolone le douziefmc iour de Feurier, attendant dcRo- Pape. 
melagroffe Artillcrie,&que Ranfe entrait en l'Abruzze, &: l'armée de mer arriuaft : & ce 
qui auoit encores donné quelque cmpéchement,&faid perdre temps,eftoit que les gens 
de pied de Frufolone f'eftans mutinés,demandcrent double paye comme gangnéc & deuë 
pour la victoire. Toutesfois le dixhuidiefmc iour, les gens du Viceroy, abandonnèrent 
Cefane& autres places des cnuirons, &fe retirèrent à Cepperane. Pour la retraitte def-
quelsjl'armée Ecclefîaftique qui commeçoit défia à auoir faute de viures, paffa faind Ger
main , & le Viceroy craignant & ne voulant rien hazarder fe retira à Caiette, &: Don Hu
gues à Naples:&: ncantmoins le Pape pour la neceffité en laquelle il eftoit d'argent,&: pour 
la crainte que Monfieur de Bourbon ne paffaft outre, à l'armée duquel il ne voyoit point 
que les Confédérés feiffent grand deuoir de refifter,corinuanr en la mefme inclination de 
l'accord auec l'Empereur,auoit procuré que Maiftre RofTel au nom de fon Roy, alaft vers 
le Viceroy : dequoy il auint que Cefar Fieramofque retourna à Rome le vingt &: vniefmc 
iour de Feurier,lequel en partit le iour fuiuant, après qu'il eut expofé fes commiffions, laif-
fant l'efprit du Pape tref-confus,& plein d'irrefolution : auquel à fin qu'il ne fc précipitait a 
l'accord,Ies Vénitiens au commencement de Mars,offrirent de bailler content dans quim-
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eftoit le vingt &troifiefmede Feurier à caufe des vents retiree en llflc de Ponfc, feftant T Q N F E & „ C X 

depuisauancée,faccageaMolcde Caiette : &Ù puis le quatricfme iour de Mars ayât mis les 
gens de pied en terre à Pozzole,mais trouuant qu'il eftoit bien muni,clle remonta fus mer: 
& pafTant outre, elle femeic en terre près de Naples par la Riuiercdu Bourg de mer de 
Stabbie , ou DiomedeCaraffc eftoit auec cinq cents hommes de pied, lequel Bourg fut 
pris le troifiefme iour d'affault par le cofté de la montaigne,&: le iour d'après le Chafteaufc 
rendit Le dixiefmc iour elle eut par force la Tour du Grec,& Surrente: & pluficurs autres 

- - - — ' O a q - T " 



LE D I X H V I C T I E S M E 

Ze îâpe eh' 
deltbera-
tio de f ac
corder a-

places cle cefte coffe la fe rendirent puis après a compofition. Elle auoft pris au parauane 
quelques Nauires chargés de grains qu'on menoit à Naples, dont la ville auoit faute, &r 
par-ce moyen receuôit vngrand dommagc,leurs ennemis ne trouuants aucun empefehe-
ment fus mer & ne fy mettant vn tel ordre qu'il eftoit de befoing : à raifon dequoy, le fé
cond iour de Karefme elle f approcha tant du Mole, que le Chafteau Se les Galeresluy ti-
roient : Se au parauant les gens de pied f auancerent fi fort par tetre, que ce fut force que 
ceux de Naples fe retiralfent par la porte du marché,*: la fermaient. Apres cela ladidc ar
mée de mer preit Salerne:Se M onfieur de Vaudemont eftant AIE auec icelle, après certains 
Nauires,*: ayant laifle quattre Galères à Salerne ou Orace eftoit, le Prince de Salerne en
tra dans la ville par le chemin du Chafteau auec force gens, mais il fut denaic"t par Orace, 
&: il y eut plus de deux cets hommes de pied tués,*: beaucoup de pris; En l'Abruzze après 
que le Viceroy eut deliuré de prifon le vieil Comte de Montoire, à fin qu'il recouuraft A-
quila, ledid Comte fut faid prifonnier par fes fils : Se Ranfc qui preit le fixiefmc de Mars 
Sicihane Se Taillecouffe aloit vers Sore. Et toutesfois en vne fi belle occafion,à caufe de la 
grande faute de viures qu'il y auoit en l'armée de terre, ou parla négligence des miniftres, 
ou pour les mauuaifes prouifions du Pape, les foldats le cinquiefme de Mars auoient com
mencé à fen aler de l'armée à la file. 

Mais les pratiques de la paix fe continuans toufiours, Fieramofque, & Serenon Secré
taire du Viceroy, vinrent le dixiefme de Mars à Rome, ou le iour de deuant eftoit arriué 
Monfieur de Langé, inftruit de paroles & de promenés à fuffifance, mais qui n'apportoit 
point d'argent, nonobftant qu'on euft mandé de France, qu'il eftoit parti auec vingt mille 
ducats, pour mettre des gens de pied dans les gros vaineauxqu'onattendoitàCiuitauec-
che, Se qu'il en portoit vingt mille autres au Pape , qu'on inciteroitàfaire l'entrcprife du 

Katherine Royaume pour vn des fils du Roy de Frâce, auquel fe bailleroit en mariage Katherine fille 
deMediçik de Laurent de Medicis niepee du Pape. Car le Roy fe confiant en la pratique d'Angleter

re,*: fe perfuadant que le Viceroy pour le defordre de Frufoloncme potirroit rien faire, Se 
que l'armée Impériale , puis qu'elle tardoit tant à fc mouuoir, Se qu'auec cela elle n'auoir. 
point d'argent,n'iroit point en Tofcane,ne vouloit plus ouïr parler de Trefue mefmement 
quand vn chacun y feroit compris,*: qu'il ne faudroit point bailler d'argent s &: ce, à fin de 
ne donner temps à l'Empereur de reordonner,*: redrcflcr fes forccs.Et toutesfois, à caufe 
qu'il fc trouuoit fans argent, il n'enuoya autre chofe au Pape des vingt mille ducats qu'iL 
luy auoit promis par chacun moys, ny des deniers de la decime,que dix mille ducats :&eû 
lefeptiefme Mars, il n'auoit encores cnuoyé les deniers pour les gens de pied de la grofîe 
armée de nier , qui eftoit aux dcfpens communs de luy Se des Vénitiens : Se d'autant qu'il 
auoit cnuie qu'on ne remuait rieniufques à tant qu'il fefutfaid vne cônelufion auec le 
Roy d'Angleterre, il luy fembloit raifonnable que le Pape attendift iufques à ce temps. 

Ainfi donques l'entreprife du Royaume de Naples commencée auec vne grande efpe* 
rance, tous les ioursf aloit refroidifiànr. Carl'arméede mer qui n'eftoitengroftieny ren-
forcie,ny de nouueaux vaiftcaux,ny de gens, Se à laquelle il faloit garder les placés prifes, 
ne pouuoit pas faire grad chofe : &: l'armée de terre,en laquelle à caufe du mauuais temps,' 
les viures qu'on enuoyoit de Rome par mer n'eftoient encores arriués le quatorziefmc de 
Mars, non feulement ne f'auançoit point, mais diminuant tous les iours pour le defordre 
des viures,fe retira finalement à Pipernc:*: les gens de pied que menoit Ranfc, eftoient en 
forte diminués à faute d'argent, que ledid Ranfe , après n'auoir feeu enclorre le Vkeroy 
cdmme.il anoitdeffcigné, f'en retourna à Rome : Se il leftroitre pratique d'accord que 1$ 
Pape auoit,augmentoit fort ces defordres. Car elle diminuoit les prouifions des Confedef 

-, . . rés fort froiddes d'elles meûnes:ce qui d'autre coftéaugmetoit l'inclination du Pape à l'ac-
v

 t , • cord, veumefmement qu'il eftoit indiud à efpercrd'auantage de l'intention de l'Empe 1 

reur 3 caufe d'vne fiennè lettre qui auoit efté furprife, par laquelle il enchargeoit au Vicet 
roy qu'il tachaft d'accorder auec le Pape,fi l'eftat des affaires ne le confeilloit défia défaire 
autrement. Mais ce qui le mouuoit encores d'auantage eftoit qu'il voyoit Monfjeur de-
Bourbon fauancer continuellement auec l'armée Impériale: &, ny les refolutionsdu^UF 
d'Vrbin,ny les prouifios des Venitiës eftre tellcs,qu'il fcpcuft affeurer des chofes 4elaTo4 

uec VE bÀ C ? 1 C ' l a c r a i n t c defquelles l'affligeoit merueilleufement. Car le Duc d'Vrbin,LQS Impériaux 
reur r ~ a n s c n c o r c s partie deçà partie delà Plaifancc,auoit chagé fa première opinion,qui eftoit ' 

l de gangnerle-deuant pou cfe mettre dans Bologne auec l'armée Vénitienne, Se arreftç en 
vA Ton 
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fon confeil,qu'aufli toft qu'on fcroit aucrti que les ennemis fe rcmueroient,l armée Eccle * 
fiaftique laiflant bonne garnifon dans Parme * dans Modenc,fen iroit à Bologne,* quaç 
a luy qu il cheminerait auec l'armée Vénitienne à la queue des ennemis , toutesfois touf
iours vingt Se cinq ou trente mille loing deux pour feureté de fes gens:fuiuant laquelle or
donnance , quand les ennemis voudraient puis après prendre le chemin de Romagne & 
de Tofcane , on f'auanceroit continuellement,! armée Ecclefiaftique marchant toufiours 
dcuant,aucc le Marquis de SalufTesauec les lances Françoifes,auec les gens de pied dudid 
Marquis Se auec les SuyfFes, * laiflant toufiours gens és places par lcfquellcs les ennemis 
délieraient pafler après eux, Se les recueillant apres de main en main à mefure que l'enne
mi ferait paire. Le Duc aleguoit plufieurs raifons d'vn tel cônfeil,que les autres Capitaines 
ne pouuoicnt pas bien comprendre.Preniierement,qu'il n'eftoit pas feut de fe mettre tous 
enfemble&def'vnirenla Campagne, pour empefeher que les Impériaux ne paflaffent: 
par-ce que ce ferait vne chofe dangereufe ou inutile:dangercufe quant au combat: par-ce 
que fi les Impériaux n'eftoient fuperieurs de nombre, ils f eftoient de force * de vertu, * 
par ce moyen ils obtiendraient la victoire : inutile, par-ce que fi les Impériaux ne vouloiet 
combattre,il feroit en leur puilTancc de laifler derrière l'armée des Confédérés,* d'autant 
qu'ils feroiet toufiours par tout deuant cux,ils feraient de tref-grands exploids.Que,quad 
bien les chofes feroiet en fa puiflance, cefte délibération luy fembldit la meilleure de tou-
tes,mais que maintenant la neceflité le cotraignoit de la fuiuf e : p af-ce que l'armée Impé
riale ainfi qu'on croyoit eftant ia prefqUe ébranlée,fes gens ne fe polluaient fi promptemet 
pourueoir, qu'il peuft cftre certain d'eftre à temps pour marcher deuant:* qu'il faloit auflî 
confiderer,puis que les Vénitiens f'eftoiCnt entièrement rapportés à luy de celle dclibera-
tion,qu'il ne deuoit laifler leur eftat en dangerdequel, fi les ennemis voyoient depourucu, 
ils pourraient, prenanr nouueau confeil d'vne nouuelle occafion,paflcr le Pau, & tourner 
fur leurs terres pour les endommager. Le Sénat Vénitien fe poiiuoit bien contenter auec 
cefte raifon , par-ce que naturellement il a pour obied, de procéder auifément * feure-
ment en toutes fes afFaires:mais elle ne fltisfaifoit pas au Papc,pour la confideration qui le 
tenoif,qu'auec ce confeil on ouuroit le chemin à l'armée Impériale pour aler iufques à Ro-
mc,ou en Tofcane, oubienlaoubonluyfembleroit : à caufe que l'armée qui deuoit aler 
deuanr, &qui diminuerait tous les iours par-ce qu'il luy faudrait mettre garnifon par ou 
elle pafleroit,eftant inférieure de forces,nc luy pourrait refiften* ce n'eftoit chofe certai-
nc,que les Vénitiens demeurans vne fois derriere,feroicnt auflî prompts à les fuiute en ef-
fect,comme fonnoient les paroles du Duc, veu mefmement la façon de faire de laquelle il 
auoit vfé en toute la guerre,* fa manière de procéder : & il iugeoit que fi les armées f'vnif-
foient toutes enfemble, efquelles il y auoit beaucoup plus de gens qu'en celle des Impc-
riaux,ils les pourraient plus aifément empefeher de pafler outre,lcur coupper les viurcs,* 
fe feruir de toutes les occafions qui fc prefenteroient, * qu'ils ne feraient iamais fi fort re
culés d'eux,qu'ils ne fulfent afles à temps1 pour fecourir les villes des Vénitiens, f'ils fe tour
noient à les affaillir. Et vnc telle délibération luy deplcut bien d'auantage,quand il enten
dit que le Duc d'Vrbin, qui eftoit venu à Parme le troificfme Ianuier,!'eftoit retiré le qua-
torziefme iour à Cafalmaior pour vne petitte maladie qui luy furuint, & cinq iours apres, 
de la à Caflûole fous vmbre de fe faire penfer : auquel lieu,eftant ia allégé de la fieurc mais 
tourmentéiainfi qu'il difoit,de la goutte,il auoit faid venir fa femme. Or ceux qui vouloiet 
prendre en bonne part * bien interpréter vne telle façon de procéder fort foupçonneufe 
au Papc,difoient que fes pratiques d'accord en cftoiët caufe: mais le Lieutenant Guicciar-
din comprenant patrie par-ce qui eftoit vray-femblablc, partie par le rapport des paroles 
qu'il auoit dideSiqu'il y eftoit encorcs induid du defir qui le tenoit de recouurer Montfel-
tre * faind Léo dont les Florentins iouiflbient,* iugeant que fi en cela il n'eftoit conten-
téde Pape * les Florentins feraient de luy abandonnés en leurs pluf-grandes necelfités, * 
ne luy femblant que ces places la fuflent vn loyer digne de f'expofer à vn fi grand dâger, * 
Cachant auec cela qu'à Florence on defiroit le fcmblable , il luy donna vne certaine cfpe-j 

' rance de la reftitution defdides placcs.commc fil en auoit commifllon du Pape : laquelle 
chofe nefutapprouuécdu Pape quifelaifla piuftoftmenerencecasdclahainc ancien
n e * nouuelle que delà raifon. Ce pendant les Impériaux qui auoient donné bien fort 
peu d'argent aux Lanfquenets, fetenoient campés ésentours de Plaifance, ou le Com
te Guido Rangon eftoit auec fix mille hommes de pied : duquel lieu Paul Luzafque^j*^ 
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de Caiax-
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quelques autres cheuaux légers de TEglilc, femettans quelquefois a courir &~decou-
urirpaïs, vn iour cnrr'autres qu'ils eftoient acompagnés de quelque nombre de gens de 
pied , & de quelques hommes d'armes, ils rencontrèrent vnë trouppe d'ennemis qui 
couraient comme eux, laquelle ils deffeirent, éprirent quattre vingts cheuaux & cent 
hommes de picd,fans les Capitaines Scalei1gue,Succar,&: Grugni Bourguignons, qui de
meurèrent prifonniers. Depuis Monfieur de BoUrbon enuoya dix enfeignes d'EfpagnoIs 
auitaillcr Pifqueton: & vn peu après le Comte de Caiazze auec les Cheuaux légers,*: aucc 

^epujjedu f C S g C n s d e pied f'en vint loger au Bourg de faind Donin, queles Ecclefiaftiques auoient 
camp des a b a n d o n n c : & ledid Comte le iour d'apres,fuiuant vne pratique qui f'eftoit au parauant 
Impériaux^ t c n U c a U c C l u y , &fc prétendant, à caufe qu'on ne le payoit point, eftre quitte duferment 
en celuy de, ^ a u o k a u x Impériaux, paffa au camp Ecclelialtic,& fut foudoyépar le Lieutenant, plus 
te&b/*' pour contenter autruy que fuiuant fon ptopreauis, aucc douzç cents hommes de pied& 

cent trente cheuaux légers, qu'il auoit auec luy:*: auec condition, que fi l'Empereur luy 
oftoit fon Comté de Caiazzc,lc Pape au bout de huid moys luy bailleroit par chacun an 
autant que ledid Comté luy pouuoit valoir,*: ce iufques à tant qu'il l'eut recouuré. 

Monfieur de Bourbon defiroit fuiuant le confeil du Duc de Ferrare, lequel toutesfois 
refufa de venir en l'armée, d aler pluftoft à Bologne, &z à Florence, que d'arrefter en ces 
villes la : mais le dix &: feptiefme iour, les gens de pied Efpagnols fe mutinèrent deman-
dans argent, &: tuèrent le Sergent maieur qu'il auoit enuoyé pour les appaifer : &: neant-
moins après qu il eut faid ceffer le tumulte le mieux qu'il peut, il paffa le vingtiefme iour 
la Trebbie auec toute l'armée, &fe logea à trois mille de Plaifance, ayant aueçluy cinq 
cents hommes d'armes,*: plufieurs cheuaux lcgers,la pluf part Italiens qui n'eftoient point 
payés : les Lanfquenets nouucllcment venus,quattre ou cjnq mille hommes de pied Efpa
gnols tous gens d'élite, &enuiron deux mille hommes de pied Italiens desbandés &c non 
payés:*: quant aux vieux Lanfquenets vne partie d'entr'eux eftoient demeurés à Milan, 
&: les autres aies vers Sauone,pour ayder à ceux de Gènes qui eftoient reduids en vne tref-
grande ncceffité. Certainement la délibération de Monfieur de Bourbon &: d'icelle ar-

Conflance méc eftoit merueilleufe,de dire que fe trouuants fans argcnt,fans munitions, &: fins pion-
des Lanf- niers,*: fans aucun ordre de mener les viures, ils vinfent à fe mettre à paffer outre, au mi-
quenets. lieu de tant de villes ennemies,*: contre des ennemis qui auoient beaucoup plus de gens 

qu'eux : &"la conftance des Lanfquenets eftoit enecurps plus émerueillablc, lefqucls eftans 
partis d'Alcmagne auec vnfeul ducat pour telle,&C ayants fouifert tant de temps en Italie, 

* fans auoir chacun plus receu en tout le temps que deux ou trois ducats,fe mettoient, con
tre la couftume de tous les foldats, &: fpecialemcnt de leur nation, à paffer outrc,fans au
tre loyer ou aflignation,que de l'efperance de la vidoire, nonobftant qu'on cogneut ma-
nifeftement, que les viures fe reduifants à l'eftroit, &r. ayant les ennemis près, on ne pour-
roit viure fans argent. Mais les faifoit efpercr &: fQuffrir beaucoup i la grande autorité que 
le Capitaine George auoit enuers eux, lequel leur prppofoit le faç de Rome, &: de la pluf-
part d'Italie. Le vingt &: dèuxicfmc iour l'armée ala au Bourg de faind Donin : &: le iour 
fuiuant le Marquis de Saluffe &: les compagnies Ecclefiaftiques , laiffant quelques gens 
de pied Vénitiens pour la garde de Parme, en fortirent,*: prirent le chemin de Bologne, 
auec vnze à douze mille hommes de pied:*: il fut ordonné que le Comte Guido viendrait 
de Plaifance à Modcnc,*: les gens de pied des Bandes noires à Bologne,vne fufflfante gar-
nifon demeuranr dans Plaifance. Ain ii ils fe conduifirent parle pais de Regge entre Anzo-
le &: le Pont de Rene,en quattre repofades. Auquel temps Monfieur de Bourbon eftoit és 
entoursdeRcgge:&lcDuc d'Vrbin,lequel, le Lieutenant Guicciardin luy propofant à 
Cafalmaior, que le nombre des Suylfes Caugmenraft, I'auoit refuie comme chofe inutile, 
faifoit maintenant inftancc,qu'on enuoyaft à Rome & à Venife, à fin de leuer de nouueau 
quattre mille Suylfes & deux mille Lanfquenets : exeufant la contradidion faide alors,fur 
ce que la faifon ne demandoit qu'on fe meift en la campagne,*: qu'il auoit creu que les en
nemis viendraient à fe diffouldre : lefquels il promettoit d'accofterauec ce renfort. Mais 
c eftoit vn confeil que pas vn ne trouuoit bon, à caufe qu'on ne pouuoit furuenir aux dan
gers prefents,auec des remèdes fi tardifs,*: qu'il pouuoit luy mefme eftre tref certain que 
pour les difficultés des deniers,*: les volumes des confédérés iadef vnics, ces chofes nefe 
pouuoient pas mettre en exécution. 

: E n c e t c m P s l e Duc de Milan,lcquel moyennant trois mille hommes de pied qu'il auoit 
affem-
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pour defir de fe refrefehir, ou pour quelque difficulté en laquelle on tumberoit, comme 
fans doute il fut aucnu,fi le Pape ne fe fut defarmé. Auqueliour,Ies compagnies Vénitien^ 
nés pafferent le Pau fans lapetfonne du Duc d'Vrbin, lequel combienque prcfqùe guary, 
eftoit encores à Gazzuole,mais auec intétion de fe mettre auffi toft en chemin, Le fcptic£ 
mciour,Monfieurde Bourbon logea à faincl Iean furie Bolonnois, duquel lieu il enUoyâ 
vn Trompette à Bologne ou feftoiet retirées les compagnies Ecclefiaftiques.Le Trompet
te demandoit des viurcs & difoit que Monfieur de Bourbon vouloit aler au fecoursdu 
Royaume de Naples x Se le iour mefmclcs Efpâgnols qui eftoient dans Carpi, après auoir 
baillé la ville au Duc de Fcrrare,fc ioignirent auec Monfieur de Bourbon. Les compagnies 
Vénitiennes eftoient le long de la Secchie, refolucs de ne paffer point outre , fipremiere-
ment elles n'entendoient que Monfieur de Bourbon fut délogé de fainct Iean, en l'armée 
duquel les viures venoientdc defus le Ferrarois : mais d'autant qu'il faloit que fes gens 
payaffent qui n'auoient prefquc point d'argent, ils logeoient fort au large pour manger le 
païs, &C couroient par tout pillans hommes &: belles, dont ils tirOient le moyen de payei 
les viures:cn forte qu'on tenoit pour tref-eertain,quc fils euffent trouué quelque forte ren
contre , ou fi l'armée Ecclefiaftique qui eftoit dans Bologne & és entours, eut peu fe mer-
tre en quelque logis près d'eux, que les Impériaux fefuffent auffi toft trouués bien empé-r 
chés:par-ce qu'en continuant de loger ainfi au large,ils euffent efté en grand danger, & fej 
referrants, ils n'euffent eu le moyen de fe pourueoir de viures. Mais il y auoit plufieurs de4 
fordres és compagnies qui eftoient dans Bologne, tant pour la condition du MarqUis, qUii 
eftoit plus propre pour rompre vne lance, que non pas pour faire office de Capitaine, que 
pour-ce que les Suyffes & fes gens de pied n'eftoient payés en temps deu par les Vénitiens j 
ce qui fut caufe de leur faire perdre vne belle occafion, Ce pédant Monfieur de Bourbon^ 
à fin de paffer outre, eftoit après à tirer de Ferrare vne prouifion de viurcfc pour plufieurs 

tou
tesfois on tenoit pour le plus certain.qu'il auoit délibère de paffer en lâTofcane par le che
min paué : & Hierofinc Moron confirmoit le femblable,lcqucl il y auoit ia plufieurs ioUrs 
qu'il tenoit vne fecrette pratique auec le Marquis de SaIufTc,toutesfois, au iugemet de plu
fieurs fraudulcufemcnt Se feindement. Mais comme on eut ia arrefté qu'on partiroit le 1 

quatorziefmc iour de Mars, & partant renuoye à Bondin les quattre Canonsdeiour précé
dentes Lanfquencts qui auoient efté abufés de plufieurs promefles qu'on leur auoit faict zeslanf-
de les payer, eftanS fuiuis des gens de pied Efpâgnols, commencèrent à criet quon lés quenets fe 
payaft, & Ce mutinèrent auec vn tref-grand tumulte, Se auec vn grand dahger dé la Vie de mutment 
Monfieur de Bourbon, f'il n'eut efté diligent àf enfuir fecrettement de fon logis, lcquel,y c * m u o i t . 
cftans accourus,ils pillercnt,& tuèrent vn de fes gentils-hommes ; à raifon dequoy le Màr- nmr j e 

quis du Guaft ala incontinent à Ferrare, d'où il retourna auec quelque fomme dé dénias fBQUrygn; 
toutesfois bien petitte, auec laquelle on appaifa l'armée. Le dix & fcptiefme iouril furuiritj 
vne neige Se pluye merueilleûfe,en forte que par quelques iours il fut fmpoffible de chemi
ner tât pour la groffeur des riuiercs,que pour les mauuais cheminsr& le Capitaine George 
turnbamaladed'vne Apoplexie j dont il cuida mourir, à raifon dequoy on entra en Vne 
grande çfpcraneè,<que du moins il demeurcroit inutile à la fuitte du camp, &lés Lanfque
nets pour celle raifon, ne voudroicrit plus fupporter les incommodités, Sè faute d'argent) 
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auemblés dcffendôit Lode & Cremonnc, & tout le païs de delà l'Adde, & couroit le Mi-
lannois,pric auec vne foudainc impetuofitéla ville de Monce : mais Tes gens l'abandonnè
rent auflï toft,pour l'auertiflement qu'Antoine de Lcue,qui après auoir conduit Monfieur 
de Bourbon eftoit retourne à Milan, f'y en venoit, auec deux mille des viels Lanfquenets, 
quinze cents des nouucaux , mille hommes de pied Efpâgnols , & cinq mille d'Italiens* 
foubs plufieurs chefs. -

Mais Monfieur de Bourbon après auoir pafsé la Secchic, prit fon chemin à main gau- Le Duc de 
che,& arriua le cinquiefme de Mars à Bonport,ou IaifTant fes gensiil ala à Finale j pour fa- Ferrarico-
boucher auec le Duc de Ferrarc,qui luy petfuada tant qu'il peut de prendre le chemin de feiUe à M O -
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mais il n'en auint pas ainfi. En ce mefme temps les compagnies des Vénitien? eltoiertfc 
à faind Fauftin près de Rubiere, lefquellcs le Duc d'Vrbin vint trouuet le dixhuictiefmô 
iour de Mars* promettant félon fa couftumc au Sénat Vénitien la victoire prefque certai
n e , ! ^ pourtant pat la vet tu des at mes des Confédérés, mais pour les difficultés efquellcs 
fetrouuoient les ennemis. -

Le Pape Or les chofes du Pape eftans de tous coftés reduictes à tel point, il fe gouuernoit en fes 
pertcoura- .affaires fort lâchement pour-ce qu'il n'auoit point d'argent 8c pour-ce que l'entteprife du 
re&pour Royaume de Naples ne fuccedoit pas félon fes premiers deffeings, 8c fesgens f eftoient ia 
<poy. retirés à Piperne à faute de viures. Mais ce qui luy faifoit perdre cœur d'auantage, eftoit, 

quelespromcfles des François tref-grandes en paroles, fe trouuoient tous les iours plus 
.petittes en efteds,comme elles auoient continuellement fai&,dés le premier iour de tou
te la guerre iufques au dernier. Car outre ce que le Roy fut fort long à cnuoyer les qua
rante mille ducats pout le premier moys de la guerre, 8c à depefeher les cinq cents lances 
& l'armée de mer,& outre ce qu'il n'auoit voulu, comme il eftoit tenu, faire la guerre delà 
les monts, qui eftoit vn des principaux fondements 8c moyës qu'on auoit auifés pour par-
uenir à la victoire : il faillit aufli à tenir les promettes qu'il faifoit au Pape de iour à autre. Il 
auoit promis au Pape que outre la côtribution ordinaire il luy bailleroit vingt mille ducats 
par chacun moys pour faire la guerre au Royaume de Napîes:&: puis la Trefue ayant efté 
faicte pout raifon du mouuemet de Don Hugues 8c des Colonnois,il l'auoit cofcillé de ne 
garder la Trcfuc,&: luy auoit cofirmé la mefme promeife,non feu! emen t pour luy aider en 
la guerre cotre le Royaume de Naples,mais aufli ppur fa propre deffëce:&: il luy auoit pro
mis encor de luy enuoyer Rafc de Cere qu'il eftimoit grandemët,pour-ce qu'il f'eftoit por
té vaillament en la derfenec de Marfcille: lefquelles chofes côbicn qu'elles eulfent efté pro-
mifes dés le moys d'Octobre,!! eft-ce qu'o demeura tât à y pourueoir,quc Rafen'arriua pas 
pluftoft à Rome q le quatriefmc de Ianuier, fans argër, 8c les vingt mille ducats y arriucretj 
dix iours apres:dc laquelle fomme,quattre mille furet retenus par Râfe tant pour les dcpe-| 
fes par luy faictes que pour fa penfio, 6V: dix mille pour fournir à l'ëtreprife de l'Abt uzze,& 
le Pape qui fous cefte ptomeflè auoit rompu la Trefue prefque trois moys au parauat, n'en 
eut iamais que fix mille. D'auatage le Roy auoit promis au Pape,pour l'accord d'vne deci-
me,de luy payer vingt &: cinq mille efeus dâs huict iouts,& trete cinq mille das deux moys: 
mais il n'en receut iamais finon neuf mille qui luy furent portés par Monfieur de Rabau-

rdanges. Plus, après que Paul d'Arche eut pris le douziefme iour de Feurier congé du Roy 
de France, le Roy outre ces chofes luy promeltvingt.mille ducats, à fin d'encourager d'a
uantage le Pape à faire la guerre : mais lefdi&s vingt mille ducats qui furent enuoyes après 
Monfieur de Langé ne paflerent iamais Sauone. Le Roy eftoit obligé par les capitulations 
de la confédération d'enuoyer douze Galeres,& difoit qu'il en auoit enuoyé feize : mais la 
pluf-part du temps fimal pourueucs 8c fi malfournics d'hommes pour mettre en terre, 
qu'elles ne bougeoient de Sauone: & fi au commencement que l'ouucrture de la guerre fc 
f eit contre le Royaume de Naples, elles fe fuflènt incontinent iointes auec les Galères du 
Pape 8c des Vénitiens, au ingénient d'vn chacun .ce n'eut efté fans faire de tref-grands ex-

ploicts: &C quant à l'armée de mer de gros vaifleaux certainement/ort puifiànte, combien 
que le Roy eut beaucoup dcfoispçomisdcl'enuoyerversle Royaume^ quelle qu'en fut 
la caufe, elle hef'éloignaiamais de Prouence oude Sauone : 8c il après eftre condefeendu 
de bailler deux payes aux gens de pied du Marquis de Salufle, il accorda auec les Venitiës 
qui auoient, vn moindre nombre de gens que celuy auquel ils eftoiët tenus, que leur paye-

^ 44 ment fe prendrait fur la contribution des quarante mille ducats. Les conforts 8c lesfc-
1 cours du Roy d'Angleterre cftoienttrop loingtains &r trop incertainsjl voyoit que les Vé

nitiens payoient toufiours bientard les compagnies, 8c que pour cefte çaufe les gens de 
pied du Marquis de Salufle & lesSuyfles, qui lpgeoient dans Bologne, ne fcruoientpreN 

<- que de rien.. La façon de procederdu Duc d'Vrbin 8c fes variations l'eftonnoient, pour?* 
" ccquecelaluydonnoît àcongnoiftrequ'on n'empefeheroit aucunement l'armée Impé

riale de pafler en Tofcane , 8c que par-ce moyen ( entendu lamauuaife difpofition dut 
peuple de Florence, 8c l'intelligence de la Cité de Sienc auec les Impériaux ) nonfeule-j 
rrjent l'eftarde. Florence tumberqit en vn grand danger, mais aufli ceiuy de l'Eglife. Ces 
raifons lVineurentgrapdemcnt, toutes fois après plufieurs pratiques, & après phifieurs 
d o u ^ i i P a r " c c ^ cognoifloitencores combien il feroit pernicieux atdangereux defe 
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&parcrdes Confédérés, &deferemettreàiadifcretion des ennemis : hiais/*Bâufe qu'il 
n eftoit fumlammentTecouru parles autres, & auec Cela qu'il ne fe vouloir aider de luy-
mefme tant qu'il eur bien peu par^ce auffi que la crainte prefente autfftplus de for
ce en luy, fc.qu'il ne fçauoit refifter auec le courage aux difficultés St aux dangers, il prit i , d c e 'j 
la refolution d'accorder auec Fieramofque &auec Serenon, que le Viceroy aubit enuoVâs luJLVr 

Perittux. 

Le Pape 

mis en la dignité déCardinaf auec abfolution des Cenfures, qui fut vne condïrf&riW-
gricueauPape&àkquelleilcondcfcenditmalvolunticrs. Que le Roy de Fràrice U les 
Vénitiens pourroiententrer en l'accord dans certain temps. Que fils y entroient les Lanf-
quenets fortiroient d'Italie, Sr-fils n'y entroient point ,"ï!sfortit oient de l'eftat de l'Eglife, 
Se pareillement de celuy de Florence. Quele Pape payeroit quarante mille ducats darîs 
vingt Se deuxiours^àconter du iour prefcnr,& le réfte vn moys apres.Que le Viceroy vien-
droit à Rome,par-ce que le Pape eftimoit que c'eftoit le moyen pour f'afleuret que Mon
fieur de Bourbon obferucrohl'accord, aueC l'efperance que ia il en âuoit! pour-ce que le 
Lieutenant Guicciardin auoit furpris vne lettre que Monfieur de Bourbon écriùdirau Vi
ceroy, par laquelle il luy faifoit entendre les difficultés efquelles il fe trouuoït, Sâ luy con-
feilloit d'accorder auec le Pape,fi la chofe fe pouuoit faire à l'honneur de l'Empereur. L'ac
cord faict, chacune des parties rappela incontinent fes gens, & feit retirer fon armée de 
mer,& les places qui auoient efté prifes furent rendues,le Pape vfant de bone foy en l'exé
cution du contenu delà Capitulation, nonobftant qu'en ce temps la il eut du meilleur au 
Royaume de Naples : hors mis que dans Aquila les fils du Comte de Montoiro, fe deffians 
d'y pouuoir demëurdr autrement à feureté,deliurcrent leur pere,lequel auffi toft auec la fa
neur dè la faction Impériale, en chaffa fes fils,& ceux qui cftoient de faction contrairc.Dc-
puisle Viceroy arriUa à Rome, pour la venue duquel, le Pape iugeant qu'il eftoit du tout 
afieuféderobferUance de 1 accord,donna congé, auec vn tref-mauuais confeil,à-toutes les 
compagnies qui eftoient à-fa folde és quartiers de Rome : Se il retint feulement deux cents 
cheuaux legers,& deux mille hommes de pied des bandes noires. Il fut grandement pouf
fé à ce faire de l'opinion qu'il auoit que le Duc de Bourbon fuft enclin à l'accord, à caufe 
des difficultés qui luy arriuoient de iout à autre, Se pour-ce qu'il luy auoit toufiouf s donné 
à cognoiftre qu'il defiroitla paix. Mais les* affaires aloient bien autrement éserttours de 
Bologne. Car auffi toft que la Trefue fut arrcftéejle Pape ayant depefché Cefar Fieramof
que vers MonfieurdeBourbon à fin qu'il approuuaft l'accord,& qu'il f en alaft dé defiïs les 
terres de l'Eglife lors-qu'il auroit receu argent : infinies diffieultés-fèdecounrirenrën Mon
fieur dé Bourbon ,& beaucoup plus és foldats,qui fe monftroientobftinés â vouloir fuiufe 
la guerre, ou pour-ce qu'ils feftoient propofés l'efperance d'vn tref-grand proffit,eu pour-
ce'que les deniers promis par le Pape n'eftoient fuffifants,pour les fatisfairc de denx payes: 
ce qui feit croire àplufieurs que file Pape euE baillé iufquesàcent mille ducatsqu'ilscuf-
fent aifément accepté la Trefue. Quelle qu'en fut la caiife,il eft certain que aptes la Avenue 
de Fieramofquc,ils ne eefferent de piller le Boulonnois'comme au parauant, Se faire tou
tes demoftrations d'ennemis : Se neantmoins Monfieurde Bourbon,lequel faifoit faire les 
Efplanades,&Ficramofque,donnoicnt efperance au Lieutenant,que nonobftant toutes 
les difficultés,l'armée accepteroitlaTrefue:& Monfieur de Bourbon affeuroit qu'il eftoit 
contraint de faire les Efplanades pour entretenir l'armée auec l'efperance de pafief outre, 
iufqucsà tant qu'il l'eut reduitte à fon defir, qui eftoit de fe conferuer en l'amitié du Pape. 
Toutesfois au mefmetemps arriuoient en l'armée plufieurs prouifions de farines, pion
niers , chariors,poudres Se autres femblables chofes, que le Duc de Ferrare enuoyoit : le
quel fe glorifia depuis/que nyles deniers qu'il leur auoit baillés, ny toutes ces prouifions, 
ne paftbicnt pas la valeur de fôfXân'tc mille ducats. Et d'autre cofté le' Duc d'Vrbin, faifant 
femblant de craindre que fi l'armée acceptoit IaTrefuc,ellcne tournait vers le Polefme de 
Rouigue , retira iescompagnies Venitiëncs delà le Pau ,&fe logea â Cafalmaior. Les cho
fes demeurèrent ainfi en fufpens'par 1 efpacc" de huiéHours. Mais finalcmcnt,Monfieur de 
Bourbon^ou pour-ce que telle âuoit toufiourS efté fon intention, ou pour-ce qu'A n'eftoit 
en fa puifTancc de commandera l'armée, écrîuit au Lieutenant Guicciardin, que'Ia necef- ̂  
fitclccontraignoitCpuis qu'il ne pouuoit réduire les foldats àfa volurité^depanertrtitre; Se 
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LE mctta^ntrainfi EN execucion,il alaîc iour fuiuant,qui fut LE dernier iour de Mars, FE loger 
au pont dé René auec vne fi grande ardeur de la fanteric, qu'vn Gentil-homme cnuoyé 
par le Viceroy venant au camp,pour; foliciter Monficur de Bourbon à fin qu'il acceptait la 
Trefue, cuit efté tue par les Efpagnols, fil ne f'én futfuy.. Mais la deraonflratîon fut bien 
,plufi-grande contre le Marquis du Guafl, lequel parti de l'armée pour aler au Royaume de 
JsTaples,à caufe de fon indifpofition, ou bien à fin de ne contreuenir àla volunté de l'Em
pereur comme les autres, fuiuant ce qu'il en ccriuit au Lieutenant, ou pouffe de quelque 
.autre caufc.fut cric Se déclaré rebelle par l'armée. . ' ' . . 

Pour la venue du Duc de Bourbon au Pont de René, le Marquis de Saluffe Se le Lieu
tenant, eftarfts ia certains que les ennemis aloient vers la Romagne, après auoir laiffé vne 
partie des gens de pied Italiens à la garde de Bologne > non fans auoir bien eu de la peine 
4'cn emmener les Suyffes,pour le payement defquels, le Licutenat fut contraint de prefter 

]dix mille ducats à Ican Vetturi, ils f en alerct la nui et mefme auec le ixnVde l'armée à Fur-
îi,ou ils entrèrent le troificfmc iour d'Apuril, laiffantvnêfuffifantcgarnifon dansJmolc, 
pour la deffendre: au defoubs delaquclle Citéle Duc de Bolirbô paffale cinquicfme iour, 
Se fe logea plus bas,au defoubs du-grand chemin. Mais comme on fut affeurc à Rome que 
Monfieur de Bourbon n'auoit point accepté la Trefue.lc Viceroy demonftrant qu'il en re-
ccuoit vne tref-grande fâcherie,Sefc perfuadant, que fuiuant les premiers auertiffements 
qu'il auoit receus, il eftoit befoing de bailler vne pluf-grâdc fomme de deniers, enuoya vn 
fien Gentilhomme pour offrir vingt mille ducats d'auantage , qu'il eut payés des reuenus 
de Naples : Se entendant depuis que le Gentilhomme auoit efté en dager;il partit luy mef
mc de Rome le troifiefme iour d'Apuril,pour faboucherauec Monfieur de Bourbomayat 
promis au Pape qu'il le contraindront d'accepter la Trefue , feparant lcfe hommes d'armes 
Se la pluf-part des gens de pied Efpagnols d'auec luy, fi autrement il n'en pouuoit venir à 
bout. Mais arriué qu'il fut le fixiefmc iour à Florencc,il farreftala pour traîner auec les gés 
que Monfieur de Bourbon luy enuoya, comme en lieu plus commode : Se il eftoit ià cer
tain qu'on ne pourroit arrefter ny retenir l'armée, û on ne luy bailloit vne bien pluf-grade 
fomme de deniers,&: qu'il faudroit qu'Us fuffent debourcés par les Flôretins^fur lefquels le 
Pape auoit laine toute la charge d'y pourucoir. . . 

Ces variétés augmentoient grandement les difficultés & les dangers du Pape, Voire y 
auoir ia plufieurs iours, qu'elles les auoient bien augmentées. Car en vne telle incertitude 
des délibérations du Duc de Bourbon , &: de ce quela venue du Viceroy deuoitengen-
drer,il auoit befoing du fecours des Confedcrés,les actions defquels fe raffroidifIoient,nô-
obftantles. perfuafions Se l'inftanec du Lieutenant Gukciardin : à caufe que le Pape en 
toutes fes paroles &: dcmonftrations,donnoit à cognoiftre le grand def îr qu'il auoit de l'ac-
cord,& l'efperance grande qu'il auoit du fuccés d'iceluy par le moyen du Viceroy. Et d'au
tre cofte le Lieutenant qui comprenoit par pluficurs lignes que l'efperance du Pape eftoit 
vaine,& çognoiffoit que les prouifions des Confédérés fe raffroidiffans 9 les chofes de Flo-
rence&de Rome tumboient en**n danger tref-apparent i eftoit fort après le Marquisde 
Saluffc Se les Vcnitiens,pour leur perfuader que l'accord_nc fortiroit èffcét,&: les conforter 
à ce que,finon pour le regard d'autray, du moins pour leur propre interfcft,ils n'abandon-
naffent les affaires du Pape &: de la Tofcane: Se il ne diifimuloit f à fin qu'on luy adiouflaft 
pluftoft foyjque le Pape ardemment defiroit Se demandoit la Trefue, Se qu'il f y attendoit 
imprudcmment,fans cognoiftre les manifçftes tromperies des Impériaux ; Se il leur remo-
ftroit, que quand bien ils ne viendraient à obtenir autre chofe en luy aidant, finon qu'ils 
îuy faciliteraient les conditions de l'accord : que neantmoins celarctoùrn croit à leur tref-
grand bien Se proffit,pour-autât que le Pape moyennant leur aide accorderait pour luy Se 
pour les Florentins auec des codifions qui nuiroiet bien peu à la ligue : la ou fils l'abandon 
noient il feroit contraint par neceffité, de f'obliger à doner aux Impériaux vne tref-grande 
fomme d'argent,& quelque groffe Contribution par chacun moyx,. pour l'entreticmde ces 
armes la auec lefquellcs par après on leur feroit la guerre:& partant qu'ils deuoicnn, fiis.ne 
vouloient grandement nuire à eux mefmcs, fe mouuoir auec toutes leurs forces pour de£ 

7 r r J f c n d " I a ^ ° f c a n e » toutes les fois que Monficur de Bourbon feremuerbit pour l'enuahir.-
lescon/e- Le Marquis de Saluflefctrouuoit en vn grand doute Se perplexité touchant cefte dclibcJ 
ïrtt dL* r a t l o t > > m a i s b c a u * o u p plus les Vénitiens, ppur-cc que la pufillanimitc du Papceftantico* ' 
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de le fecourir de nouucau, il embrafferoit l'accord fans aucun égard des Confcdc-
res,toutes les fois qu'il le pourrait obtenir : à raifon dequoy il leur fembloit qu'on les pref-
foit d'vne chofe fort nouuelle,afçauoir, de luy aider à fin qu'il faccordaftplus aifémet auec 
les communs ennemis. Ils confineraient que de l'abandonner,ce fcroit vnd chofe qui pre-
iudicieroit d'auantage aux communes affaires : mais ils iugeoicnt qu'ils metteroienc leurs, 
gens en tref-manifefte danger entre f Appennin 8c les ennemis, & en païs ia deuenu con
traire , fi pendant qu'ils eftoient en Tofcane, le Pape confirmoit l'accord, ou en faifoit vn 
nouueau:& le Sénat Vénitien craignoit d'auantage, que le Pape ne feift inftanec que leurs 
gens paffaffent en Tofcane pour les contraindre de confentir la furfeance des armes,moy-
ennant le danger auquel ils feraient de perdre leurs gens. Le Lieutenant auoit affés aifé-
ment reciré le Marquis de Saluffc d'vn tel doute & perplexité,encores que plufieurs de fon 
confeil,le confortaffenr au contraire, à fin de ne mettre fes gens en danger : tellement que 
tout ainfi qu'il auoit efté prompt à venir à Furli, il ne refufoit de paffer en Tofcane, fil en 
eftoit de befoing.Mais les Vénitiens qui vouloient tenir le Pape &: les Florentins en quel
que efperance , 8c d'autre cofté cftre prefts pour prendre de iour à autre tels partis que les 
occurrences demanderoient:ordonnercnt que le Duc d'Vrbin fortiroit le q'uatricfme iour 
d'Apuril de Cafalmaior, 8c enuoyroit ia caualerie du cofté de delà par le chemin du Pau, 
& la fanrerie parle fleuue : 8c ledid Duc d'Vrbin dcmonftrant qu'il auoit quelque crainte 
de ce que les Impériaux aloient en la Romagnc, enuoya deux mille hommes de pied des 
Vénitiens à la garde de fon cftat, nonobftant que plufieurs euffent opinion,& le Pape par
ticulièrement , qu'il euft fecrettement promis à Monfieur de Bourbon, de ne l'empefeher 
de paffer en la Tofcane. Ce pendant le Duc de Bourbon, qui eftoit après àrecouurervi-
ures de toutes parts,dont il auoit vne grade faute, enuoya vne partie de l'armée à Cotigno-
le,laquelle ville après auoir enduré quelques coups de Canon,fc rendit à compofitiô com
bien qu'elle fuft forte de murailles : car ceux de la villc,comme plufieurs autres lieux de la 
Romagne, craignans les rapines 8c extortions des foldacs amis, les auoient refufés. Coti-
gnolc prife,Monfieur de Bourbon enuoya à Lugo les quattre canons:& tant pour fc pour-
ueoir de viures,que pour l'empefehement des eaux, il feiourna trois ou quattre iours fur le 
fleuue de Lamone.Depuis il pafla le Monrone le treiziefme iour d'Auril,& fe logea à Ville 
franche,qui eft à cinq mille de Furli: auquel iour le Marquis de Salufle deualifa cinq cents 
hV>mmes de pied débandés prefque tous Efpagnols , Iefquels aloient cerchants des viures 
vers Montepogge,comme aloit prefque toute l'armée,pour la grande neceffité en laquelle 
elle eftoit. Le quatorziefme iour, Monfieur de Bourbon logea au deflus de l'eftrade tirant 
vers Meldole, qui eft vn chemin pour paffer en Tofcane parla voye de Galcatc & de Val-
dibagne, 8c les Sicnois l'en folicitoient fort, Iefquels luy offraient vne grande quantité de 
viures 8c de pionniers:& en chemin lesLafquenets qui brufloient tout par ou ils paflbient, 
affaillirét la ville de Meldole,qui fe rendit,&: neantmoins fut bruflée:& ce iour Mofieur de 
Bourbô eut nouuelle que le Viceroy du confentemet du Sieur de la Motte,par luy enuoyé 
pour ccft effect,auoit le iour de deuant capitulé à Florence.Que fans fe départir des autres 
chofes,ains la capitulation faicte à Rome fe côfirmant de nouucau,le Duc de Bourbon co-
mencc'roit dans cinq iours prochains à fe retirer auec l'armée, & qu'au premier logis qu'il 
ferait en fe retirant on luy payerait foixante mille ducats,aufquels le Viceroy en adiouftoit 
vingt milIc.Quon luy en payerait foixâte mille autres das la fin du prochain moys de May, 
defquels le Viceroy par cedulc de fa propre main, obligea l'Empereur à la reftitutiô 8c rem
boursement de çinquatc mille:mais que ces derniers foixante mille ducats ne fe payeroiêt 
point,fi premieremet Philippe Strofli n'eftoit deliuré, 8c laques Saluiat abfouls de la peine 
de trêremille ducats, corne le Viceroy auoit promis au Pape, non pas és capitulations de la 
Trefue,mais fous fimples paroIcs.La cognoifsâcc de cecy ne retint point Mofieur deBour-
bon de paficr outrc,ne celle qu'il eut encores que le Viceroy eftoit parti de Florécc pour le 
venir trouuer,& pour arrefter auec luy toutes les chofes qui feroiét ncceflaires.Car le Vice-
rov dcûroitlaccord,tât pour plufieurs autres caufes,que pour-ce quefeome i'ay ouy dire à 
perfonnages dignes de foy ) il traittoit que l'armée fe tournait incontinét contre les Véni
tien s:& côbicnquc le Viceroy eut promis à Rome,d'ofter à Monfieur de Bourbon la caua
lerie & la pl uf-part des gens de pied Efpagnols, neantmoins il refufoit de le faire, pendant 
qu'on traittoit dans Florence, difant qu'il ne vouloir eftrccaufe de la ruine de l'armée de Mofieurde 
fEmpereur.Le feiziefme iour, Monfieur de Bourbon ala loger àfainde Sophie, ville delà Bourbo en 
valée de Galeate fuiette aux Florentins : 8c f efforçant auec la diligéee 8c auec la fraude,de laTofctne. 
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prcuenir les ennemis, à fin qu'aucun empefehement ne luy fuft donne au pafler des Alpes* 
cfquelles,pour la faute des viures, tout contraire accident eut efté fiiffifant pour le defor-
donner,quandil eut reccu le dix Se feptiefme iour à faind Pierre aux Baings les lettres du 
Viceroy,*: du Lieutenant,par lefquelles il eftoit auerti de la venue dudid Viceroy, il feit 
reponfeal'vn& à l'autre d'entr'eux, qu vn tel auertiifement luy eftoit venu en vn logis fi 
incommode,qû'il eftoit impofllblc de l'attendre la, mais que le iour fuiuant il l'attendroit 
à faincîc Marie des Baings aU defoubs des Alpes : 8c il fe monftroit principalement és let
tres qu'il écriuit au Lieutenant, tref-defireux de l'accord,*: de faire cognoiftre au Pape la 
bonne enuie & deuotion qu'il en auoit, combien que fort intention fuit autrc.Le Viceroy 
ala pour trouuer Monfieur de Bo urbon au iour arrefté,*: le mefme iour le Lieurenar Guic-
ciardin, qui eftoit entré ert foupçon de ce que Monfieur de Bourbon f auançoit : à fin que 
les ennemis n'entraffent point au parauant en la Tofcane que le fecours,perfuada au Mar
quis de Saluffe auec plufieurs raifdns d'aler deuant : Se après auoir vifuement débattu vne 
telle chofe contre Iean Vetturi Prouifeur Vénitien près le Marquis,*: contre les autres, 
lefqucls pour crainte qu'on ne meift les compagnies en danger, demandoient quc,deuant 
que parler en Tofcane, on baillait feureté de deux cents mille ducats, ou bien quelques 
places fortes en gage, il le conduifit auec toutes les compagnies à Brcfiquelle : &: de Ja il 
écriuit au Pape , qu'il trouuoit le Marquis fipreft àmatcher, qu'il ne doutoitplus de le 
faire pafler en la Tofcane auec fes compagnies, 8C qu'il tenoit pour certain que celles des 
Vénitiens feroient le femblable : mais que d'atitant que les chofes de Florence f'afleu-
roient par leur paffage , d'autant fe mettoient en danger celles de Rome, à caufe que 
pas vne autre efperancc ne reliant à Monfieur de Bourbon il feroit contraint.de fe tour
ner à icelle entreprife : Se que luy fe ttouuant plus près de Rome, il feroit difficile que 
le fecours qu'on enuoyroit, vint à égaler fa diligence, Veu qu'il pôurroit pafler l'Ap-
pennin en deux repofades de camp : pour crainte dequoy les Florentins f'eftoient enco
res au parauant voulu fortiffier des Vénitiens &du Duc d'Vrbin ,& auoient donné cfpe-
rance ,& puis promis d'entrer en la ligue, au cas que leurs gens pafleroient en Tofcane; 
de f'obliger au payement de certain nombre de gens de pied : Se de n'accorder aucc l'Em
pereur , quand le Pape le voudroit : &: fi ils auoient encores offert au Duc d*Vrbin(lequel 
après auoir pafsc le Pau à FicqucroleSjeftoit arriué le trcziefme d'Apuril à Finale , &: puisa 
Corticellc)dc luy rendre les Chafteaux de faincf Léon Se de Maiuole, ce qu'ils offrirent 
par PallasRucellai qu'ils luy enuoyerent pour traitter les chofes fufdictes : tellement qu'il 
leur fut moins difficile d'auoir vn prompt fecours, mefmes quand on fut auerti, que le Vi-
ceroy,non feulement n'auoit pas trouuc au lieu deftiné Monfieur de Bourbon, lequel luy 
donnant la baye auoit le iour mefme regardé à paffer les Alpes, mais encores auoit efté en 
grand dager d'eftre tué par les païfans de ce quartier la, qui fe foubfleueret pour les iniures 
Se pour les torts qu'ils auoient receus de l'armée.Car le Marquisf encores que le Duc d'Vr
bin le priant de venir parler à luy au Bourg faincf Pierre, cerchaft de le rerarder par quel
que moyenXut prompt à paffer les Alpes; en forte que le vingt Se deuxiefmc d'Apuril il 
logea au Bourg de fainét Laurent en Mugelle;ce qui fut caufe que le Duc d'Vrbin, qui ne 
pouuoit honneftemenr f'éloigner de luy, Se qui ne vouloit f'il auenoit quelque dommage 
qu'on f en prift à luy, voyant la promptitude des François, Se fâchant que les Vénitiens f'e
ftoient remis à fa volunté, auec commiflion toutesfois, que fi incontinent qu'il arriUeroit 
en la Tofcanc,les Florentins ne faifoient la confederation,il repaffaft incontinent l'armée, 
pafla femblablemcnt,*: fe logea le vingt Se cinquiefmc iour du moys à Batbcrinc. 

A tant Monfieur de Bourbon qui paffa le iour mefme les Alpes, fe logea àlaPicuc 
de faind Eftienne .laquelle ville fe deffendit brauement de l'aflault de fes gens: &: pour 
entretenir le Pape auec les mefmes artifices Se auoir vne pluf-grande occafion de l'offenfer, 

Faute du il luy enuoya vn fien gentilhomme pour luy côfirmer qu'il defiroit l'accord auec luy,mais 
Pape. que voyant 1*obftination de fes gens il les acompagnoit pour euiter vn pluf-grand mal : Se 

il luy confeilloit de ne Iaiffer les pratiques de l'accord, Se de ne fe tenir à aucune fomme de 
deniers. Maisc'eftoit chofe fuperfluc d'vfer à l'endroit du Pape de ces. diligences, lequel 
croyant trop à ce qu'il defiroit, Se defirant trop de f'aleger de la depenfe, aufîi toft qu'il fut 
^ u e " l d c I a c o n d u l î o n f a i d c a F l o r e n c e e n l a p r c f c n c c & d u confentement du Procureur 
de Monfieur de Bourbon,auoit tref-imprudemment donné congé prefque^ tous les gens 
depicd des bandes noires :8cMonfieur de Vaudcmontf'en eftoit aiepartner la volte de 
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Tvfarfeiïre,commefiTaparxeut^ Setrouuans doncques toutes les a r a ^ s l n " 
la Tofcane, & f'cntendant pat les confédérés que Monfieur de Bourbon eftoit aie en vn Lesconfe 
lourddaPieucdefaindEftiennelogeràla Chiaflepresd'Aretze,ouilya dixhuid mil- derésàL 
le.qui fut le v ingt* troiiiefmc iour : les Capitaines, lefquels f'aflcmblerent à Barberinc, b 
confuiterent entr'eux ce qui eftoit de faire : * plufieurs defdids Capitaines faifants inftan-
ce cnfemble les agents du P a p e * des Florentins, que les armées vnics fe tranfportaftcnc 
en quelque logis au delà de Florencc,pour ofter à Monfieut de Bourbon le moyen de f'ap-
procher d'icelle Cité,il fut refolu que on laifferoit repofer les compagnies aux mefmes Jo-
gis, mais que le iour fuiuant les Capitaines iroient à l'Ancife qui eft à treze mille de Flo
rence, pour y tranfporter puis apres leurs compagnies, fi ontrouuoit qu'on peuft arrefter 
feuremcnt en ce logis la, comme Federic de Bolîble l'affeuroit lequel eftoit auteur de ce 
confeil. Mais eux eftans le iour d'après en chemin, & ia approchans de Florence, vn acci
dent furuint,qui eftoit pour engendrer de tref-dangereux effeds Ci on n'y eut pourueu, le- Tumulte à 
quel empêcha grandement l'exécution de cefte délibération,* de plufieurs autres qui f'en Florence. 
fuifent enfuiuies. Car à Florence les efprits d'vn chacun eftans fort émeus, & prcfque tout 
le peuple tref-mal content du prefcntgouuerncment, * la ieuneffe faifant inftance,que 
fainfi qu'elledifok)pour fe deffendre des foldats les Magiftrats leur baillaffent les armes 
publiques : deuant qu'il f'en feift vne deliberation,il furuint d'auenture le vingt * fixiefme 
iour vn certain tumulte en la place publique,* la pluf-part du peuple, & prefque route la 
icunelle ayant pris les armes,commença à courir vers le Palais public : * ce qui ayda bien 
à ce tumulte, ce fut l'imprudence, ou la timidité de Siluie Cardinal de Cortone , lequel 
ayant arrefté de fortir hors de la ville pour aler au deuant du Duc d'Vrbin à fin de luy fai
re plus d'honneur, ne laifla pas d'y aler, encores que deuant que partir il euft entendu que 
le tumulte eftoit commencé : à raifon dequoy le bruit courant par la ville qu'il f'en eftoit 
fuy,chacun en fut bien plus prompt à courir au Palais, lequel occupé par la ieuneffe, & la 
place pleine de la commune armée,-le grand Magiftrat fut contraint, de déclarer rebelles, 
par vn décret folenel,HypoIite * Alexâdre nepueux du Pape,en intention d'introduire de 
nouueau le gouuernement populaire. Mais fur ces cntrefaites,le Duc * le Marquis eftans 
entrés à Florence auec plufieurs Capitaines, auec lefquels eftoient le Cardinal de Corto
ne & Hypolite de Medicis,* quinze cents hommes de pied mis en armesdefquels atioien 
efté plufieurs iours tenus en la Cité pour crainte de Monfieur de Bourbon,iJs feirent tefb 
tous cnfemble, * tirèrent vers la place., laquelle abandonnée incontinent de la corn 
mune, vint en leur puiflance: & toutesfois pas vn n'y ofoit arrefter pour raifon des pier 
resqueiettoientceux qui eftoient dans-le Palais, * d e s arquebouzades qu'ils tiroient:' 
mais ils tenoiet les rues d'autour. Or eftima le Duc d'Vrbin (laquelle chofe encores qu'el
le femblaft de nulle confequence, fi fut elle principalement caufe que la ville de Florent 
ce fe veit ce iour la deliurée d'vn fi grand * euident danger) que les côpagnies qui eftoient 
dans Florence ne fuffifoient pour auoir fe Palais : & iugeant lediet Duc qu'il y auroit dan
ger , fi on ne le gangnoit deuant la nuict, que le peuple reprenant courage, ne retournait, 
de nouueau aux armes, il délibéra auec le confentement de trois Cardinaux qui eftoient 
prefents, afçauoir CiboiCortone, & Rodolfc, & du Marquis de Salufle, & des Prouifcurs 
Veniticns,tous aflèmblés en la rue de Garbe contigue à la place, de mander vne partie des 
gens depicdVcnitiens.qui eftoiét logés en la pleine de Florence,pres delà Cité. Au moyen 
dequoy vne dangereufe méfiée fepreparant(car on nepouuoit prendre le Palais, fans la 
mort de prcfque toute Ianoblefle qui eftoit dedans, & encores y auoit il danger que corn- foraaddan 
mençant à mettre la main aux armes * à f entretlierdes foldats victorieux ne faccageaflent ^r par le 
tout le refte de la Citéj>ce iour la fe difpofoit pour eftre fort rebours & tnalheureux pour les woyenae 
Florentins,!! le Lieutenant Guicciardin auec vn confeil tref-prefent,n'eut deffaid ce neud Giucciar-
qui eftoit fort difficile. Car ayant veu venir vers eux Federic de Boflble, * imaginant ce d m \ 
qui en eftoit,il laifla incontinent les autres,* luy ala au deuant pour luy parler le premier* 
Federic au commencement du tumulte eftoit aie au Palais, efpprant d'appaifer cefte ru-
mcur,tant pour fon autorité,que pour-ce qu'il eftoit en la grâce de plufieursde la ieuneffe: 
mais i'i n'y fecut rien faire,ains au cotraite,il y en eut quelques vns qui luy diret des parolles 
iniurieufes, & après auoir efté retenu, par plufieurs heures il eut bien de la peine deuant 
qu'on le laiftaft aler.Doncques eftant forti du Palais plein de dedaing,* fachat combien il 
eftoit aifé de le prëdre,pour les petittes forces,* le peu d'ordrecjuil y auoit ^il vénoit pour 

Florence 
hors (Tyn 

ddan-



L E D I X H V I C T I E S M E 

inciter les aiitres à l'aftaillir incontinct.Mais le Lieutenat luy remoftrant en tref Drieues psP~ 
rolles côbien le Pape f'ennuiroit des defordres qui en auiédroient,&: le domage qui en re-
uiendroit aux affaires des Confédérés, &C qu'il vaudroit mieux regarder côme les chofes fe 
pourroient appaifer que d'alurrter les courages,&partant que c'eftoit vne chofe fort perni-
cieufe de dôner à cognoiftre au Duc d'Vrbin & aux autres vne fi grade facilité de l'empor
terai le rendit aifément de fon auis,& le tira tellement en fon opinion,que luy parlant aux 
autrcsjcommc precifément le Lieutenant le voulut, il propofa la chofe en forte, & donna 
telle efperance d'appaifer le tout fans en venir aux armcs,que celle voye eftat choifîe pour 
la meilleure,ils prièrent l'vn & l'autre d enrr'cux,d'aler enfernble au Palais, pour regarder à 
appaifer ce tumulte, affeurant vn chacun de ce qu'on luy pourroit imputer d'auoir machi
né ce iour la contre leftat:ou eftants aies auec le faufeonduit de ceux qui eftoient dedans, 
ils les feirent condefeendre après beaucoup de difficultés à abandonner le Palais,lequel ils 
n euffent fecu tenir. Ainfi le tumulte appaifé les chofes retournèrent en l'eftar auquel elles 
eftoient au parauant : &c toutesfois, comme l'ingratitude eft plus prefenre,&: la calumnie, 
que la rémunération & la louange des bonnes ceuures, combienque pour f heureie Lieu
tenant en fuft grandement prifé &c eftimé d'vn chacun,neantmoins,& le Cardinal de Cor-
tone fe plaignit vn peu apres,que luy aimant plus le falut des Citadins,& particulièrement 
de Loys Guicciardin fon frerc , qui en ce temps la eftoit Gonfalonnierdc Iufticc que la 
grandeur des Mcdicis, il auoit elle caufe, procédant artifficiellemcnt,quc ce iour la, l'eftat 
n'auoit efté pour toufiours eftabli,auec les armes Se auec le fang des Citoyens en la maifon 
des Mcdicis:S£ la commune aptes le calumnia, de ce que demonflrant lors qu'il ala au Pa-
lais,les dangers pluf-grands qu'ils n'cftoicnt,il les auoit induicrs,pour le bien des Medicis, 
à céder fans aucune neceffité. Or combienque le tumulte de Florence eut efté appaifé le 
iour mefmc, fans aucun meurtre, fi cfl-ce que d'iceluy preirent leur fource de tref-grands 
defordres:&: parauenture peut-on dire que fi n'euft efté ceft accident,que cefte ruine la ne 
fut auenue laquelle auint prcfque auffi toft. Car le Duc d'Vrbin, Se le Marquis de Saluffe, 
f'eftans arreftés à Florence pour l'occafion de ce tumulte, n'alcrent point veoir, fuiuant la 
délibération qui en auoit efté faide, le logis de l'Ancife : & le iour fuiuant Loys Pifan, &: 
Marc Fofcare,Ambaffadeur Vénitien près les Florentins, après auoir veu l'inconflancede 
la Citéjproteftcrcnt qu'ils ne vouloiènt que l'armée paffaft Fiorence,fi premièrement il ne 
fefaifoitvneconclufiondela confédération qu'on auoit traittée , en laquelle ils deman-> 
doient contribution de dix mille hommes de pied , leur femblant que le temps fe prefen~ 
toit,pour fe preualoir des neceffités des Florentins. Mais finalement il fen feit vne conclu-
fion le vingt huief iefme iour, fe remettant à cefte contribution la qui feroit déclarée parle 
Pape,lequel on croyoir eftre défia réuni auec les Confédérés. S'adioufta à cecy,qùe eftant 
venu le temps auquel il faloit payer les Suyffes, & Loys Pifan, par-ce que les Vénitiens y 
mettoient vn mauuais ordre, n'ayant argent pour les payer, quelque iour fe paffa deuant 
qu'il en peuft recouurer: en forte que le confeil falutaire d'aler auec les arrnées loger à An-

levapeefî cïfe,demeurala.Entel eftat des affaires, le Pape entendant la tromperie de laquelle Mon-
contraint fleur de Bourbon auoit vfé au Viceroy, Se comme il eftoit paffé en Tofcane, fe tourna par 
tTentedreà neceffité aux penfers de la guerre,& des le vingt Se cinquiefme iour feit vne nouuelle con-
Uguerre. fédération auec le Roy de France, & auec les Vénitiens, par laquelle ils eftoient tenus de 

luy aider d'vne grofle fomme de deniers, Se il ne voulut obliger ny luy, ny les Florentins à 
autre chofe, qu'à ce que leurs facultés pourroient porter, alegant que l'vn Se l'autre d'entre 

* eux eftoient fort las, des depenfes exceffiues qu'ils auoient faictes : Se ces conditions bien 
grieues furent approuuées par les Ambaffadcurs des Confédérés, à fin de feparer entière^ 
ment le Pape des accords faicts auec le Viceroy : mais elles ne furent approuuées par leurs 
Maiftres & Chefs principaux.Les Vénitiens difoient que Dominic Venerio leur Ambaffa-
deur auoit grandement failli,en ce que fans la Commiffion du Sénat, il auoit conclu Se ar-
refté vne Confédération de grande dcpénfe , & de petit fruit, veu I'inconftance du Pape, 
duquel ils penfoient qu'en toute occafion, il retourneroit à fon premier defir de l'accord 
auec le Viceroy:& le Roy de Frace épuifé de deniers,^ qui regardoit plus à ennuicr l'Em
pereur auec lafonglieur de la guerre, qu'à la victoire, iugeoit qu'il fuffiroit maintenant f'il 
emretenoit la guerre auec vnepetitte depenfe:& qui plus eft, encores que du commence-
'ment quand il entendit que le Pape auoit faid Trefue auec le Viceroy, ladide Trefue luy 
euft efté fort ennuieufe, fteft-ccjquç depuis confiderant mieux l'eftat des affaires, il defi-

roi 
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roit quelc Pape difpofaft les Vénitiens ( fans lefquels il ne vouloir faire aucune conuen-
tion; a accepter la Trefue. Mais en ce temp S )le Papc,lequel fc fafchoit de ce que la guerre 
eftoit trafportee en laTofcane ; Se toutesfois moins que fi elle fe fut tranfportée en la ville 
de Rome,fdUdoyôit des gens de pied,*: faifoit prouifion d'argent, mais lentement : Se fon 
dcireingeftoitd'enuoyerRanfe de Cere contre les Sienois, Se encores dclesaffaillir par 
mer, a fin que, Monfieur de Bourbon embrouillé en la Tofcane, fuft empefchc de pren- , 
dre le chemin de Rome,dcquoy toutesfois là crainte luy diminuoit tous les iours,pour l'e-
fperance qu'il auoit, que pour les difficultés de Monfieur de Bourbon à mener fes ges vers 
Rome,fans viurcs & fans argët,& pour la comodité de l'efiat de Siene, ou du moins les fol-
dats fe nourriraient, qu'il feroit pour f'arrefter en l'entreprife contre les Florentins. Mais Wonfîeur 
Monfieur de Bourbon, ou pour-ce que fon premier eofeil eftoit autre,lequel,comme plu- p Bourho 
fieurs ont didtfut tres-fecrettement arrefté des Finale, àuecl'autorité duDucdeFerrare, f r f # 
Sc de Hierofme Moron : oti fe défilant de pouuoir faire aucun fruit en Vne telle entreprife, ^ce & ti-
pour-ecque les forces détoure la ligue feftoient vhiespres la ville de Florence pour la r e dnifta 
deffence d'icelle:*: ne pouuant plus encores entretenir l'armée fans arget, laquelle il auoit Borne. 
menée iufqucs à ce iour par tant de difficultés,auec belles promefics, Se vaines efperances: 
contraint ou de périr, ou de tenter la fortune : il délibéra de marcher en toute diligence 
pour furprendre la ville de Rome, ou les loyers de la victoire, tant pour l'Empereur que 
pour les foldats,feroient ineftimables:*: il eftoit pouffé de l'efperance qui fé mohftroit fort 
grande de 1 emporrer,puis quele Pape,auec vn méchant ednfetl, aubitlicentié premiere-
ments les Suyffes,*: puis les gens de pied des bandes noires, 5c recommencé fi lentement 
à fe pourueoir lors que l'accord fut defefperé, qu'on iugeoit qu'il ne pourrait affembler à 
temps des forces à fuffifance. Donques le Duc de Boubon partit le vingt 5c fixiefmc d'Ap-
uril du païs d'Aretze auec l'armée expeditiue, fans artillerie &: fans bagage : 5c cheminant 
en vne incroyable diligêcc, fans eftrc retardé ny des pluyes, lefquelles en ces iours la furet 
ttef-grofics, ny de la faute des viures, il f'approcha de Rome en temps qu'à grand peine lè 
Pape eftoit bien auerti de fa venue : 5c il ne trouua aucun empcfchemènt, ny à Viterbe,ou 
le Pape n'enuoya pas des cens affés à temps,ny en autre lieu.Partant le Pape,ayant recours 
('comme plufieurs tref-prudents perfonnages luy auoient predict deuoir auenir en fes der
nières neceffités, Se quand ils ne luy pourraient plus de rien feruir ) à ces remèdes la, lef
quels fil f'en fuft aidé en temps 5c lieu, luy enflent grandement ferui pour deftdurner vne 
telle tempefté,il créa trois Cardinaux pour argent,lcquel rie luy feeut eftre compté,à caufe 
des affaires qui eftoient fort preffées,*: quand bien il l'eut'reccu, il ne pouuoit plus de rien 
feruir, à raifon du dager quil'adiournoit de fi pres.il couoqualcs Romains,*: les pria, qu'ë 
vn fi grand danger de la patrie,ils preiffent proptement les armes pour la derfendre,*: que 
les plus riches preftaffent argent pour foudoyer des gens de pied:à quoy perfonne ne vou
lut entendre,ains eft demeuré par mémoire, que Dominic Maxime, tref-riche fur tous les 
autres Romains,oifrit de prefter cent ducats,de laquelle auarice il porta la peine, pourau-
tant que fes fils furent la proyedes foldats, 5c quant à luy qui fut faicl prifbnnier auec fes 
fils,y luy falut payer vne tref-grande rançon.Or à Florence après qu'on eut la nouuelle du 
delogcmcnt de Monfieur de Bourbon, laquelle écrite par Vitelli, qui eftoit dans Aretze, 
demeura à venir, vn iour plus qu'il ne faloit : les Capitaines délibérèrent que le Comte 
Guido Rangon,auec fes gens de cheual, 5c auec ceux du Cpmtc de Caiazzc, Se auec cinq 
mille hommes de pied des Florentins &r de l'Eglife , marcherait incontinent fins bagage . 
en toute diligencc,vcrs la viîle'de Rome, Se que l'autre armée fuiueroit après, pour l'efpe
rance qu'ils auoient que fi Monfieur de Bourbon menoit de l'artillerie, que ce fecours fe
rait à Rome deuant luy,*: fil aloit expeditiuement qu'il'y feroit fi toft âpres luy,que n'ayâc 
point d'artillerie ; Se fe trduuant vne médiocre deffence dedans Rome, ou le Pape écriuit 
qu'il auoit fîx mille hommes de pied , il feroit foufténu par tel efpacé, que ce premier fe-
coiirs arriucroit,lequel arriué,il n'y aurait aucurulanger que Rome fc'perdift. Mais la cé
lérité de Monfieur de Bourbon &rlespetittesprôuifionsde RomeYpe'ruertircnt tous fes 
deffeings. ' Car Ranfe dè Cere, ahquel le Papp auoh donné la charge principale de la def
fence de Rome,ayant pour la bfieuetédu temps foudoyébienpeudegensdepieddefer-
luce, mais bien vne grande trouppe de gens ignôrans Se inexpérimentés à la guerte, qu'il 
auoit recueillis tumultuaitemet des écuirics des Cardinaux,*: des Prélats,*: des boutiques 
des artifans,*r des ho(tclîerics,*: ayat faid des remparts aux fauxboargrdéfguels remparts 
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au iugement de tous eftoient bien foibles, mais à fon iugemét eftoient fufnfans:il fe cofioit 
tât de les deffendrc,qu'il ne voulut permettre, qu'on couppaft le potduTybre pour fauuer 
Rome fi on ne pouuoit deftendre les Fauxbourgs Se quartier de delà le Tybrc : Se qui plus 
eft iuo-cant que le fecouts eftoit fuperflu,&cognoiifant la venue du Comte Guido, il luy 
feit écrire le quatriefme iour de May par l'Euefque de Veronne,au nom du Pape,que pour-
ce que Rome eftoit pourueuë Se fortiffiée à furfifanec, il y enuoyaft feulement fix cents ou 
huict cents arquebouziers, Se que quant à luy il f'alaft ioindre à l'armée de la ligue auec le 
refte de fes gens, pour-autant qu'il feroit plus de proffit en cefte forte, que fil fenfermoit 
en la ville de Rome: Se combien que cefte lettre ne nuifit aucunemcnt,par-ce que le Com
te n'eftoit fi fort auancé qu'il peuft arriuer à temps, fi eft-ce qu'elle certiffia, combien les 
dangers prefents eftoient mal calculés par luy. Mais ce ne fut pas vne chofe moins met-
ucilleufe(fi c'eft merueille que les hommes nefçauent ou ne peuuent refifter à la deftinéc; 
que le Pape qui fouloit deprifer Ranfe de Cere fur tous autres Capitaines, fe mettoit main
tenant entre fes bras, Se fe rapportoit du tout à fon iugement ; Se beaucoup plus de ce que 
luy qui auoit acouftumé de ctaindre en moindres dangers, Se qui auoit efté plufieurs fois 
fur le point d'abandonnét Rome,lors que le Viceroy ala auec le camp à Frufolone, main
tenant en vn fi grand danger dépouillant fon naturel, ilarreftoit conftamment dedans 
Rome, Se auec vne fi grande efperance de fe deffendre, que eftant deuenu prefque com
me Procureur des cnncmis,il ne deftendoit pas feulement aux hommes de f'en alcr, mais 
aufli ordonnoit qu'on ne tranfportaft aucuns bicns,quc pluficurs marchands Se autres per
fonnes vouloient cnuoyer à fauueté par la riuierc. 

Monfieur de Bourbon fe logea le cinquiefme iour de May, dans la prayrie qui eft au
près de Rome, Se auec vne infolcncc militaire il enuoya vn Trompette demander paflage 

^ au Pape,mais par la Cité de Rome, pour alcr auec l'armée au Royaume de Naples : Se la 
r"~ matinée fuiuâte fur le point du iour,eftant délibéré ou de mourir ou de veincre,par-ce que 

certainement il n'auoit gueres d'autre efperance que celle la en fes affaires, Se f'eftant ap
proché du Fauxbourg par le cofté de la montagne Se de Sainct Efprit.il commença à y do-
ncr vn furieux aflau!t,& la fottune le fauorifa, en ce qu'elle luy feit prefenter l'armée plus 
feurement par le bénéfice d'vn brouillas fort cpais,lequel f'eftant leué deuant iour, couurit 
ladiciearmée,iufques à tant qu'elle fe fut approchée du lieu ou on auoit commencé l'af-
fault : Se Monfieur de Bourbon, qui f'auança deuant toutes les compagnies par vn dernier 
defefpoir,npn feulement pour-ce que fil nt demeuroit vidorieux,il ne luy reftoit plus au
cun refuge,mais aufil pour-ce qu'il luy fembloit que les Lanfquenets aloient froiddement 
à l'aflaulr, fut frappé au commencement dcl affault d'vn coup d'arquebouze, duquel coup 
il tumba mort en terre : Se ncantmoins fa mort ne reffroidit,ains aluma l'ardeur des foldats,-
lefqucls combattans auec vne tref grande vigueur par l'cfpace de deux heures, entrèrent, 
finalement dansieFauxbourg,àquoy leur ayda bien non feulement la foiblefte des rem
parts qui eftoit tref-grande, mais aufli la mauuaife refiftance que feirent ceux de dedans: 
par laquelle,commc plufieurs autres fois,fe demonftra à ceux qui n'ont point encores ac
quis par les exemples pafsés, la cognoiflancedes chofes prefentes, combien eft différente 
la vertu des hommes exercités en la guerre, de celle des armées nouuelles, leuées à la hafte 
Se côpofécs d'vne multitude de peuple ramafsée. Car à la dcffcncc du Fauxbourg il y auoit 
vne partie de la ieuneffe Romaine foubs leurs Caporions Se enfeignes du peuple:combien 
que plufieurs des Gibelins, Se àc la faction Colonnoife, defiraflent ou du moins n'euffent 
crainte,de la victoire des Impériaux, efpcrans que pour le regard de leur faction, ils ne fe-r 
roient par eux offenfés,ce qui fut caufe encores de ce qu'on procéda plus froiddement à la 
deffencc.Et toutesfois par-ce que c'eft vne chofe difficile de prendre les villes fans Artille
rie il y mourut bien cnuiron mille hommes de pied de ceux de dehors: lefquels comme ils 
fe furent ouucrtfavoye pour entrer dedans, chacun femeit manifeftement en fuitte,&£ 
plufieurs coururent à la foule vers le Chafteau, en forte que les Fauxbourgs entièrement 
abandonnés, demeurèrent en proye aux victorieux : Se le Pape qui attendoit. au Palais dû 
Vacican,quel feroit \è fuccés,entendant que les cnneniisfeftoient dedans ,f'enfuit inconti
nent auegpluficurs Cardinaux* dan s le Chafteau : ou confultant fil,deuoit arrefter la," ou 

" {h r e r! r c5 P l i e u ^ e u r P a r k v ° Y e <rc R ° m e a u c c 1« cheuaux légers de fa garde, luy^quf 
cftoit deilmé pour çftre exemple des calamités qui peuuent futpenir aux Papes,&: encores 
comblerai eft difficile d'eftaindre lcur_autorité Se maiefté, ayant nouuelle par Berard de 
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Padoucqm l'entuix oe I armée Impcrialc.de la mort de Monfiour de Bourbon,& q u c tou
te 1 armée abaifsec^c courage pour la mortdu Capitaine defiroit d'accorder auec luv & 
enuoyant des gens pour pariétaux chefs dentr'eux, il lailTa la mal-hcureufement le con-
icil de f'en aler,luy&:_fcs Capitaines ne demeurans moins irrefolus es prouifions de fe def 
fendre qu'ils eftoeäätes expéditions. Parrantieiour mefme les Efpàgnols ne fe voyant ny 
ordre ny comed-pjj&r deffendre le quartier de delà le Tybre, entrèrent dedans fans aucu
ne refiftancc:&d#lanc jÇouuans plus d empêchement, le foir mefme à vingt'Sc trois heu-
res,ils entrerçntpar le pont dcXifte en la Cité de Rome;ou,hors mis ceux qui fe confioiet 
au nom de la faction quelques Cardinaux, lefquels pourauoirle bruit d'auoiifuiui le 
parti de l'Empereur cjoyotera «lire plus à feurté que les autres , tout le relie de la Cour & 
de la Cité,eomme üie faiét en cas lî épouuentables,eftoit en fuitte & en confufion.Entrés 
qu'ils furent dedans, chacun commença à courir à la foule au pillage, fans auair aucun 
égard.non feulement au no rodes amys, & àl'autorité &c dignité des Prelats.mais auffi aux 
Tcmples,aux mojaafteres,auxxehques honorées de l'apport de tout le monde, & aux cho* 
fes facrée&: tellement qu'il ferokimpoflîblc non feutemêc de raconter,mais prefquc d'ima^ 
giner les calamités d'icelle Cité,deftinéc par l'ordonnance du Ciel à vne merueilieufe grâ-
deur,mais auffi à plufieurs fortunes & directions, par-ce que il y auoit neufs cents quattre 
vingts ans qu'elle auoit elle faccagée par les Gots. Il efl impoffible de raconter la grandeur 
de la proye, pour les richcfles qu'il y auoit à monceaux, & tant de chofes rares & precieu-
fesdes courtifans& des marchands: mais ce quilafeicencores pluf grande ce fut la qua* 
lice te le grand nombre des prifonnicrs,qui fe deuoient rachepter auec tref-grolîés rançon 
&: pour le comble de mifere &: d'infamie, plufieurs Prélats pris par les foldats, mefmemcnt 
par les Lanfqucneb (lefquels pour la haine qu'ils portoient au nom de l'Eglifc Romaine 
fe monitroient cruels & infolents j efloient menés à reculons auec vn tref-grand mépris 
par toute la ville de* R omé,fur des dfnes &z méchantes mules reueftus des habits'& auec les 
enfeignes de léut dignité :• &: il y en eut plufieurs tref-crucllement tourmentés,lefqucls ou 
moururent és tourments, ou furent traittés de forte, qu'ils finirent leur vie peu de ioürs au
près qu'ils1 curent payé leur rançon. Il mourut tant en l'aflàult qu'à la furie enufrôn quattrè 
mille hommes. Les Palais de tous les Cardinaux furent faccagés.hors mis ces Palais la, lef
quels pour fauuer les marchands qui fy efloient retirés auec leurs biens, &:pareillement 
les perfonnes &: les biens deplufïeurs autres,promeirent vne tref große fomme de deniers: 
&C quelques vns de ceux qui compoferent aueclcs Efpàgnols furent après ou faccagés par 
les Lanfquencts, ou contraints de fe rachepter encores vne fois.La Marquifc de Mantoue 
compofa pour fon Palais,à cinquante mille ducats,qui furent payés par les marchands, &: 
autres,qui f'y efloient retirés:'&: le bruit courut que Fcrrand fon fils en eut dix mille pour fa 
part. Le Cardinal de Siene dédié depereen fils au nom Imperial , apres qu'il eut compo-
fé auec les Efpagnbls tant pour luv que pour fon Palais,fut faiét prifonuier des Lafqucnets, 
lefquels faccagerent fon Palais, & puis l'ayant mené à coups de poing & la telle nue dans 
Borgo, il falut qu'il feracheptafl de leurs mains auec promefle de cinq mille ducats. Les 
Cardinaux de la Minerue,&: Ponfette, foufFrirent prefquc vne femblable calamitédcfquels 
èftans faicls prifonniers des Lanfquencts, payèrent rançon, après qu'on eut vilement me
né en pourceffion l'vn &: l'autre d'en tf eux, par toute la ville de Rome. Les Prélats &: Car
dinaux Efpàgnols & Lanfqùenets, qui fc tenoient poaraflcurés que ceux de leur nation, 
ne leur feroient point de tort, furent pris, ô£ aufli mal traittés que les autres. On entendoit 
les cris & hurlements miferables des femmes Romaines, &: des rcligieufes, que les foldats 
menoient par trouppes pour faouler leur luxure : fe pouuant vrayement dire,quc les iuge-
ments de Dieu font cachés aux mortels, attendu qu'il fouffroit, que la renommée charte
re des femmes Romaines,fut ainfi vilainement Se miferablcment forcée.On entendoit par 
tout infinies plaintes de ceux qui eftoiét inhumainemet tourmëtés,partic pour les cotrain-
dre de faire leur rançon, partie pour manifeflcr les biens qu'ils auoient cachés. Toutes les 
chofes facréesles facrements,& les reliques des fainéls dont les Egtifes fe trouuoient plei-
nes,eflans dépouillées de leUrs orncments.gifoient par terre,à quo'y fadiouftefent infinies 
vilenies q faifoiët les barbares Lâïquenets:&: ce qui relia de la proye des foldats,qui furent 
les chofes les plus viles,fut emporté par les païfahs des terres des Colonois, qui vinrët dans! 
Rome : mais le Cardinal Colonne qui arriua le iour fuiuat fauua plufieurs femmes qui f'cnj 
eftoiét fuies en fa maifon.La rcnSmcc fut que le fac tant en deniers,qu or,arget, Se ioyauxj 
— ——— — ~ Rrr.ij. 

http://Impcrialc.de


- .• • L E D I X H V I C T I E S M E v 

' Tnônta à plus d'vn million deducats:mais que des ranços on en tira encores vne bien plufc 
grade quatité.Lc iour mefmc que les Impériaux preirenr Rome3lc Cote Guido arriua auec 
les cheuaux légers, & huid cents arquebtîficrs,au pont de Salarc, pour entrer dans Rome 
le loir mcfme : mais entendant ce qui eftoit auenu, il feretira à Otricoli, ou le refte de fes 
gens le vint trouuer. Car nonobflant les lettres qu'il auoit receues de Rome, lefquelles ne 
faifoienrcasdefbnfccours : luy quincvouloitdepriferlarenommé<sdreftrcceluyquiaif-
roit fecouni Rome^tuoit continué fon chemin:& il n'y eut faute^comme eft le naturel des 
hommes d'eftre doulx & gracieux interprètes & prifeurs de leurs propres adions mais fc-
uercs Ccnfeurs des adions d'autruy ) de qui repreit le Comte Guido de n atioir feeu con-
gnoiftre vne trcs-bellc occafion. Par-ce que les Impériaux eftants tous entièrement tref-
enrentifs à vne fi riche proye, à vuider les maifons,à cercher les chofesqui eftoiét Cachées, 
à faire prifonnicrs,& à réduire en lieu feur ceux qu'ils auoient ia faids prifonniers, eftoient 

| difperfés par toute la Cité, fans aucun ordre de logis,fans recognoiftre leurs enfeignes, Si-
fans obcïr aux commandements des Capitaines : en forte que plufieura crcurent,que fi les 
gens qui eftoient auec le Comte Guidd fufient fondainement entrés dans Romc,nô feule
ment ils euffent obtenu, fc prefentâs du cofté du Chafteau qui n'eftoit affiegé ny gardé de
hors par aucun,la deliurance du Pape,mais âuffi qu'ils euffent faid encores quelque braue 
chofe, les ennemis cftants fi empefehés Se fi entétifs au pillage, qu'àgrâd peine pour quel
que accident qui fut furucnu,cn eut on mis enfcmble quelque nombre notable,eftat mef-
mement ccrtain,que encores depuis, par quelques iours, quand par le commandemët des 
Capitaines,ou pour quelque accident on donnoit l'alarme,pas vn foldat ne fc reprefentoit 
aux enfeignes.Mais les hommes fe perfuadent fouucnr que fi on euft faid,oit on n'euft pas 
faict vne telle chofe i que certainement l'iffue de cela eut efté telle, de laquelle fi on pou
uoit veoir l'expérience* plufieurs fois fc trouucroicnt faux femblables iugements. Donc-
ques il reftoit feulement à ceux qui eftoient enfermés dans le Chafteau, l'cfperance du fe-
cours del'armée de la 1 igue,laqucllc citant partie de Florcnce,non pas pluftoft que le troi-
ficfme iour de May ( car les Vénitiens auoient efté longs à payer les Suyffes ) marchoit en 
forte que le Marquis de Salulfealoit vnciournée deuant les compagnies des Vénitiens, 
mais auec ordonnance accordée entre luy Sz le Duc, qu'ils le fuiucroict par le mefmc che
min. Toutesfois le fepticfme iour le Duc contre l'ordonnance donnéc,fen ala du logis de 
Cortone la volte de Peroufc pour arriuer à Todi,& puis à Orti,& pafiànt la îcTybre,f'vnir 
auec les autres, lefqucls marchans par le chemin arrefté, forcèrent &£ faccagerent le Bourg 
de la Pieue,qui auoit rcfufé de loger les Suyffes,&: il y mourut bien7fix cents ou huid cents 
hommes de ceux de dedansrpour lequel defordre, vn chacun eftant ententif au pillage, ils 
h'arriucrent point pluftoft que le dixiefmc iour,au pont de Granaiuole,ou ils curent auer- ' 
tifiemcnt de la p/ile de Rome, & l'vnzicfmc iour à Oruictte, d'où par le confeil de Fcdcric 
de Boffolc, le Marquis de Saluffe, ledid Boffolc, & Hugues de Peppoli, auec vnegroffe 
trouppe de cheuaux, tirèrent vers le Chafteau, auec deffeing que luy Se Hugues iroieot 
iufqucs au Chafteau, & le Marquis demeureroit derrière pour leur faire épaule, cfperans 
de trouuer les Impériaux dépourucu,s,& d'auoir, en arriuant foudainement, f occalïon de 
tirer du Chafteau, le Pape, Se les Cardinaux , fâchants mefmement que les foldats pour la 
grandeur du butin, laiffant la tous penfers, n'eftoient ententifs à autre chofe. Mais tel def
feing ne fortit effed, par-ce que ainfi qu'ils n'eftoient pas loing de Rome,le cheual de Fe^ 
deric tumba deffus Iuy,duqucl eftant grandement offcnfé,il ne peut aler plusauant:& Hu
gues f'eftant prefenté deuant le Chafteau le iout eftant ia commencé, ou l'ordonnance e-
ftoit qu'ils deuoient arriuer de nuid,fc rctira,cognoiffant^ainfi qu'il difoiOque l'entreprife 
eftoit dccouucrre,mais,fclon que difoit Federic craignant plus qu'il n'euft efté de befoing. 

Ce pendant le Duc d'Vrbin après auoir entendu l'accident de Rome, encores qu'il af-
feuraft vouloir fecourir le Pape de toutes fes forccs,fi eft-ce que luy femblant que foccafio 
fe prefentoit d'ofter l'eftat de Pcroufe des mains de Gentil Bâillon , qui y eftoit maintenu 
auec l'autorité du Pape, Se de le remettre en l'arbitre des fils de Iean Paule, f eftant appro
ché de Pcroufe, auec les compagnies des Vénitiens, il contraignit auec menaces Gentil 
den partir : Se y ayant laiffé des Chefs dependents de Malatefte Se d'Horace, l'vn defquels 
eftoit renfermé dans le Chafteau faindAnge , & l'autre eftoit en la Lombardic auec les 
ges des Vénitiens, après qu'il eut cofumé trois iours en celle fadion, il f'en alalc feiziefmc 

_ J£H? a ° r uict te , le chemin par luy pris au foxtir de Cortonepour aler à Rome par delà le 
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TyBrc, ayant efté caufe de ce qu'il auoit beaucoup demeure. A Oruiette, tous les Ch-fs 
de l'armée conuinrent enfcmbie,pour predre vue refolution de ce qu'ils feraient pour fa-
ueninfurquoy le Duc d'Vrbin,apresauoirmonftré au préambule de fon parler vne gran
de aftection,propofoit plufieurs difficultés, recordant fur tout de penfer à la feurté de la re-
traitte,fi le fecours du Chafteau ne reufciffoit.A raifon dequoy il voulut que ceux d'Oruiet-
te luy baillaffenc des Oftages, pour f'affeurer qu'au retour ils ne faudroient de donner des 
viures à l'armée : Se interpofant à toutes les affaires vne longueur de temps, il fe refoluc fi
nalement d'eftre le dixneuficfmc iour à Nepi, & que le iour mefme, le Marquis aiiee fes 
gens,& le Comte Guido ance les gens de pied Italiens feraient à Bracciane, pour aler tous 
le iour fuiuant à l'Ifle,qui eft vn lieu à neuf mille de Rome. La venue defqucls f'entendanc 
parle Pape, à qui le Lieutenant Guicciardin écriuit de Viterbe, fur caufe, que eftant pref-
que conclud l'accord entre les Impériaux Se luy, il refufa de fouferire les articles,non tant 
pour efperance qu'il recueillift des lettres, lcfquellcs ( combienque écrites auifément ) luy 
decouuroient aucunement ce qu'en difeourant le paffé, il pouuoit efperer de l'auenir, que 
pour fuir l'ignominie, qu'à fa timidité ou précipitation on peuft attribuer, qu'il n auoit efté 
fecouru. Il y auoit és François vne promptitude de fecourir le Chafteau, Se les Vénitiens 
àuec lettres affectionnées augmentoient la mefme difpofition, le Prince en ayant ardem-
mét parlé au confeil des Pregatirtellemét que ne reftant au Duc autre excufe,il voulut que 
le iour fuiuant la monftrc &: rcueuë fc feift de toutes les armées, efperant parauenture de 
trouuer le nombre diminué en forte, qu'il en aurait vne iufte caufe de refufer le combat: 
qui fut vn deffeing qui ne feruit de rien : par-ce que en l'armée, encores que plufieurs f'en 
fuffent alés,eftoient demeurés plus de quinze mille hommes de pied,& chacun auoit bien 
bonne cnuie de combattre & faire deuoir. La monftre acheuée on confulta ce qui eftoit 
de faire , & cbacun eftoit bien d'auis qu'on f'alaftloger àla Croix de Montmari, comme 
ceux du Chafteau en faifoient grande inftanec, aleguans que pour-ce que le logis eftoit 
fort Se à trois mille loing de Rome, Se qu'on ne dcuôit craindre que les Impériaux fortif-
fent pour fe loger hors de la ville,qu'ils pouuoient demeurer la Se fe retirer fans danger, SC 
qu'en vn tel logis, on pourrait mieux cognoiftre Se mieux exécuter l'occafion de fecourir 
le Chafteau: mais celle refolution ne plaifant au Duc d'Vrbin j il accepta vn parti qui fut 
propofé par Guido Rangon, qui offroir de f approcher la nuict mefme du Chafteailj auec 
tous les gens de cheual Se gens de pied de l'Eglife, pour effaier d'en tiret le Pape, pourueu 
que le Duc d'Vrbin auec le refte de l'armée alaft iufques aux trois Cabanncs, pdur luy fai
re épaule.Mais ce deffeing ne f exécuta la nuict,par-ce que leDuc en eftant preffé par le Pa 
pe,ala pour recognoiftre le logis de Montmari : Se toutesfois f'en eftant approché la nuict, 
il ne paffa pas1 les trois Cabannes, & à raifon de cefte alée plufieurs heures ayants efté vai
nement perdues , il fut neceffaire de différer l'exécution de la délibération , iufques àlâ 
nuict d'après. Mais le iour mefme eftant rapporté par certains efpies, vraysou fubornés 
qu'ils fuffent, que les tranchées faietes aux près, par les Impériaux eftoient plus gaillardes 
.que n'eftoit la verité,5^ qu'ils auoient rompu en plufieurs lieux (ce qui eftoit encores faux) 
le mur de la galerie par laquelle on va du Palais du Vatican au Chafteau faincf Ange, pour 
pouuoir fi gens fc decouuroient fecourir incontinent de plufieurs coftés : Se fur ce rapport 
le Duc propofant plufieurs difficultés, qui furent toutes confentics par Guido, Se approu-
uées de prefque tous les autres Capitaines: il fut conclud que c'eftoit vne chofe impoffiblc 
de fecourir pour l'heure le Chafteau, Se furent aigrement reboutés du Duc quelques Vns 
des autres Capitaines qui f efforçoient en difputant, de fouftenir l'opinion contraire. Et 
ainfile Pape demeurait en proye , fans qu'on rompift feulement vne lance pour tirer de 
prifonceluy, qui pour fecourir autruy, auoit foudoyé tant de gens, dépendu vne infinie 
quantité de deniers,& incité à la guerre prefque tout le monde. On traitra toutesfois,fi ce 
qu'on nefaifoit prefentemenc, fc pourrait faire par après auec plus de forces : à laquée 
le chofe propofee par le D u c , il répondit luy mefme qu'indubitablement on pourrait fe
courir le Chafteau, toutes les fois qu'il y aurait en l'armée le nombre de feize mille Suyf-
fes lcués par l'ordonnance des Cantons, fans conter Se comprendre ceux qui lors y 
eftoient, comme eftantsia rendus inutiles pour leur longue demeure en Italie : Se ou
tre les s'uyflcs dix mille arquebuziers Italiens, trois mille pionniers , Se quarante pie^ 
ces d'artillerie : requérant le Lieutenant de conforter le Pape, lequel on entendoita-
uoir des viures pour quelque fepmainc , qu'il demeurait tant à f'accorder que ces for-
— . : , Rrr.iij. ^ " 
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ces fe mcilTenr enfemble. Et le Lieutenant replicquant qu'iTentendoîrfa proposition, au 
cas que ce pendant l'eftat des affaires nefe changeroit : mais que eftant vray-femblable, 
que ceux qui eftoient dans Rome , renderoient le fecours plus difficile auec nouvelles 
tranchées Se fortifications, & encores, que du Royaume de Naples viendraient à Ro
me , les gens que le Viceroy y auoit menés par mer, qu'il délirerait bien de fçauoir quel
le efperance ou pourrait bailler au Pape , files chofes ( comme il eftoit vray-fernblablc) 
fuccedoient ainfi : il feit reponfe,qu'en tel cas on feroit tout ce qu'il feroit poffible, adiou-
ftant que fi les gens qui eftoient à Naples fvniffoient auec ceux de Rorn^., ils feroient en 
tour, plus de douze mille Lanfquenets &: de huid à dix mille hommes de pied Efpagnols, 
& que fi le Chafteau feperdoit, on ne pourrait faire fon conte de demeurer maiftre de la 
guerre, fi vrayement on n'auoit du moins, vingt Se deux ou vingt Se quattre mille Suyf-
fes. Lefquelles demandes eftans deprifées d'vn chacun comme impoflibles,l'armée fort 
diminuée de gens de pied,fe retira le premier iour de Iuing à Montcruofe.nonobftant que 
le Pape eut faid vne grande inftance qu'elle ne f'en alaft pas fi toi t , à fin de f en preualoir 
es pratiques de l'accord : Se la nuid mefme Pierrejnarie Rolfe, Se Alexandre Vitelli auec 

Le Pape a- ^ c u x c c n t s c n e u a u X legers,paffercnt à Rome vers les ennemis. Or fault-il entendre que le 
bandlne'de Papef'attendant toufiours bien peu au fecours, Se craignant de fa vie propre à caule des 

n _ Colonnois Se des Lanfquenets,auoit mandé au Viceroy qui eftoit à Siene qu'il f en vint,ce 
°W e ° qu'il feit pareillement pour-ce qu'il efperoit que ledid Viceroy luy feroit meilleure com-

ment auec p°fition,lequel ala voluntiers Se en grand halte trouuer 1 armée, de laquelle il croyou qu il 
les Impe- ^ c v o l t 6" ̂  Capitaine. Mais quand il fut arriué à Rome, ou il paffa auec le faufeonduit des 
liaux Capitaines de l'armée,il cogneut que les Lanfquenets &: Efpagnols ne luy vouloient point 

de bien,lefquels après la mort de Monfieur de Bourbon, auoient éleu le Prince d'Orange 
pour leur Capitaine general,tellement qu'il n'eut la har,dicffc d'y arrefter : mais ainfi qu'il 
aloit vers Naplcs,il fut rencontré en chemin du Marquis du Guaft,dc Don Hugues, Se du 
Capitaine Alatcon, par le confeil defqucls il retourna à Rome: &: toutesfois par-ce qu'il 
n'eftoit agréable à l'arméc,il n'eut plus d'autorité,ny és chofes de la guerre, ny au traitte de 
l'accord auec le Pape,lequel finalement dénué de toutecfpetance,conuint le fixicfmc iour 
de Iuing auec les Impériaux, prcfquc aux mefmes conditions, auec lefquelles il auoit peu 
conuenir au parauant. Que le Pape payeroit à l'armée quattre cents mille ducats,afçauoir 
cent mille prefentement, qui fe payeraient des deniers or Se argent qu'on auoit fauué au 
Chafteauxinquante mille dans vingt iours,& deux cents cinquante mille dans deux moys, 
luy affignant pour le payement de ceux cy,vnc imppfi&ion pécuniaire qui fe feroit fur tout 
l'eftatdel'Eglife. Qifil metteroit en la puiflance de l'Empereur, pour les retenir tant que 
bon luy fembleroit,lc Chafteau faind Ange , lesRocqtjies d'Oftie,de Ciuitauccche, Se de 
Ciuita Caftellane,&: les Cités de Plaifance,de Parme, Se de Modenc. Que le Pape demeu
rerait prifonnicr dans le Chafteau aucc tous les Catdinaux qui eftoient treize auec luv,iuf-
ques à tant que les premiers cent cinquante mille ducats fuffent payés : Se que puisapres 
ils iroient à Naples, ou à Caiette, pour attendre ce que l'Empereur déterminerait d'eux. 
Que pour affeurance des payements, defqucls la troifiefme partie appartenoit aux Efpa-
gnols,il bailleroit en Oftage les Arceucfques de Siponte & de Pife,les Euefques de Piftoic 
Se de Vérone, laques Saluiati, Simon de Ricafole, Se Laurent frerc du Cardinal Rodolfe. 
Que Ranfe de Cere, Albert Pie,Horace Bâillon, le Chcualicr de Cafale, Ambaffadeur du 
Roy d'Angletetrc,&: rous les autres qui f'eftoient fauués dans le Chafteau, excepté le Pape 
&lcs Cardinaux, en pourraient fortir feurement. Que le Pape donnerait abfolution aux 
Colonnois des cenfures qu'ils auoient encourues : Se que quand il ferait mené hors de 
Rome, vn Légat y demeurerait de fa part, aucc l'auditoire de la Roue pour rendre iufti-
ce. Lequel accord faid Se pafsé, le Capitaine Alarcon entra dans le Chafteau, aucc trois 
compagnies de gens de pied Efpagnols, £e trois compagnies de Lanfquenets : Se d'autant 
qu'on l'auoit député pour la garde du Chafteau, Seau Pape , il le gardoit en tref gran
de diligence,le logeant à l'eftroit Se auec vne tref-petitte liberté. Mais les autres Chafteaux 
Se villes promues ne furent pas fi aifémentconfignécsî par-ce que le Chafteau de Ciuita 
Caftellane eftoit gardé au nom des confédérés, Si André Dore rcfufade bailler celuy de 
Cmirauecchc, combien qu'il en euft receu le commandement du Pape, fi premièrement 
onnehrypayoit quatorze mille ducats, qu'il difoit luy eftre deubs pour raifon de fa folde. 
Iuhan Leno Romain, architede, ala à P^rme Se à Plaifance au nom du Pape» Se Ludouic 

——Comte 
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Les paroles du Gonfalonnicr furent tref-graucs, & fes confeils certainement tref-pru-
dcnts:aufquels fi les Citoyens euffent adioufté foy,parauenture que la nouuelle liberté eut 
duré plus longuement. Mais le defdaing eftant plus grand en celuy qui rccouure la liberté, 
qu'en ecluy qui la deffend, & la haine grande cotre le nom de Media's pour plufieurs cau-
fes, * principalement pour-ce qu'il leur auoit falu fouftenir en grande partie aUec leurs 
propres deniers les entreprifes par eux commencées(car il eft manifefte que les Florentins 
dépendirent en l'occupation,* puis en la deftenec du Duché d'Vrbin, plué de cinq Cents 
mille ducats, & autre tant en la guerre que le Pape Leon feit au Roy de France, & és cho-i 
fes qui auinrent apres fa mort dépendantes de ladide guerre, fans les trois cents mille du
cats qui furent payés aux Capitaines Impériaux * au Viceroy, deuant la creation dé Cle
ment, * facets mille autres ducats tant depuis debourfés, que employés en celle dernière 
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Comte de Lodron, y ala au nom des Capitaines auec commandement aux Cités d'obéir 
a la volume de 1 Empereur, combien que d'autre collé le Pape leur cull foia fecrettement 
entendre le contraire : lefqucllcs Cites abhorrans la Seigneurie des Efpagnols, réfutèrent 
de les vo uloir receuoir. Et quant aux Modcnois ils nettoient plus en leur propre puiffan-
ce:par-ceque le Duc de Fcrrarc,ne laiflant pafler aucune occafion, que luy donnoient les 
calamités du Pape, menaflant de donner léguait aux bleds qui eftoient ia meurs les con
traignit de luy rendre la ville le fixicfme iour de Iuing, non fans l'infamie du Comte Lu-
douic Rangon ^squel combienque le Duc euft bien peu de gens auec luy, en fortit,fans 
auoir faia aucun ligne de refiftance : & en cecy le Duc ne tint conte de l'autorité des Vé
nitiens, lefquels le confondent à ne rien entreprendre & innouerxontre l'Eglife en vn tel Les Veni-
temps : & neantmoins eux, qui eurent intelligence auec les Guelfes de Rauenne, apres y tiens fem-
auoir enuoyé des gens de pied fous vmbre de la garder pour crainte de ceux de Cotiçno- parent de 
le, f approprièrent icellc Cité, & preirent auec cela le Chafteau, apres qu'ils en eurent raid 'Rauenne. 
fecrettement tuerie Capitane, publians qu'ils le vouloient tenir au nom de toute la ligue: 
& peu de iours apres ils f emparèrent de Ceruie, & des fcls qui y eftoient appartenants au 
Pape, l'eftat duquel n'eftant gardé ou deffendu de perfonne , mais feulement tant que les 
peuples le gardoient d'eux mcfmes,pour leur propre intereft, Sigifmond Maiateftc fe faiiît 
encores aulli aifément de la ville * Chafteau de Rimini. 

Mais les affaires du Pape n'auoient pas vne meilleure fortune en la Cité de Florence. Z e Cai'di~ 
Car quand les nouuclles de la perte de Rome yjfurét arriuées, le Cardinal de Cortone, q u i n ^ d e C o r 

eut peur, pour fe vcoir abandonné de ces Citoyens la qui faifoient profeflîon d'eltre amis 
des Mcdicis, ne luy eftant poflîble de pourueoir aux deniers fans vfer de moyens violents 
Se extraordinaires, Se ne voulant par auarice mettre la main à fa bource, du moins iufques 
à tant qu'on entendift les progrés des armées,qui aloient pour fecourir lePape,* fans qu'il 
fuit pouffé d'aucune neceflité ( car il y auoit force foldats en la ville, Se le peuple eltonné 
pour l'accident auenu de l'occupation du Palais,n'euft eu la hardiefle defc mouuoir) déli
béra de céder à la fortune : & les Citoyens affcmblés il leur laifla libre l'adminiftrarîon de 
la Republique,apres qu'il eut obtenu certains priuileges Se exemptios, & faculté aux nep-
ueux du Pape de demeurer à Florence comme Citoyens priués,* vne abolition pour cha
cun de toutes les chofes commifcsparle pafle contre l'eftat : Se ces chofes conclues le fei-
ziefmc iour de May, il f en ala à Lucques auec les nepueux du Pape , ou fe repentant auifi 
roft du parti qu'il auoit pris auec vnc fi grande timidité,il effaya de fe retenir les Chafteaux 
de Pife Se de Liuorne, qui eftoient entre les mais de Capitaines dont le Pape fe fioif:* nc-
antmoinsdefdias Capitaines tref-peu de iours apres,n'efperans aucun fecours pour la cap-
tiuité du Pape,* receuahs auec cela quelque fomme de deniers,conflgneret lefdids Cha
fteaux aux florentins : lefquels ce pendant ayants reduia la Cité au gouuernement popu-
laire,crécrent Gonfalonnicr de Iuftice pour vn an, Se auec faculté d'eftre confirmé iufques 
à trois ans, Nicolas Capponi Citoyen de grande autorité , * amateur de la liberté, lequel 
defirant merueilleufemcnt la concorde des Citoyens,* quele gouuernement fuit reduia 
à la plus parfaiae forme de Republique qu'il feroit poflible, apres auoir conuoqué le pro
chain iour le grand confcil,auquel retidoit la puiflance abfoluë de délibérer des loix,& de 
créer tous les Magiftrats,il parla en celle manière. 
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guerre contre l'EmpereurjflTcommcncerent à pourfuiure immodérément ces Citoyens la 
qui auoient efté amis des Medicis, enfemble le nom du Pape. Ils effacèrent & arrachèrent 
impetueufementpar toute lâ Cité,les armoiries de la famille des Medicis,mcfmcmcnt ceh-
les qui eftoient affichées és édifices publics baftis par cux:ils rompirent les images de Léon 
& de Clcmertt,qui eftoient au temple de l'Anunciade, célébré partout le mondeàls affer-
uirent les biens du Pape à l'exaction & payement des vieilles debtes : la pluf-part d'entr'eux 
n'oubliant chofe aucune appartenante à émouuoir le dedaing du Papc,& à nourrirja dhii-
iîon ôc difeorde en la Cité:& ils fuffent encores montés à pluf-grands dc^rdres, fi l'autori
té &c prudence du Gonfalonnict ne f'y fut interpofée:, laquelle toutesfois ne fuffifoit pour 
remédier à plufieurs defordres. 

Mais à Rome eftoient venus auec le Marquis du Guaft Se auec Don Hugues j tous les 
gens de pied Lanfquenets Se Efpâgnols, lefquels eftoient au Royaume de Naples, en forte 
qu'on difoit qu'il y auoit enfemble en ladiôte villc,huict mille hommes de pied Efpâgnols, 
douze mille Lanfquenets,& quattre mille Italiens, qui eftoit vne armée pour faire en Ita
lie tout ce qu'elle eut voulu,tant pout la réputation qu'elle auoit acquife, que pour l'cfton-
ncment des autt es, & pour les foiblesprouifions qu'il y auoit pour f'oppofcr à eux. Mais 
le Prince d'Orange en eftant Capitaine feulement en tiltre & en nom > mais en effect l'ar
mée fc gouuernant d'elle mefmc, Se eftant du tout ententifue à la proye Se aux rançonne-
ments,& à recueillir les deniers promis par le Pape,elle ne fefouciôit aucunement des in-
terefts de l'Empereur. Partant ne vouloit f'en aler de Rome-, ou fe gouuernant tumultuaf-
rement, le Viceroy Se le Marquis du Guaft, qui curent crainte que tes gens de pied ne.fe 
ruaflent fur eux,f enfuirent,& lefdi&s gens de pied demeurèrent expofés à la peftilencc,la-. 
quelle ia commencée, y feit depuis vn tref-grand dommage : pour lefquelles raifons, les 
Impériaux perdirent l'occafion de plufieurs entre^rifes,&: fpecialement de la conquefte de 
Bologne, laquelle Cité combien que le Comte Hugues de Peppoli y fut aie après la perte 
de Rome, auec mille hommes de pied payés parles Vénitiens, feconferua en l'obcïffancc 
du fiege Apoftolic,non fans difficulté, à raifon du tumulte que feit Laurent Maluczze du 
couuert confentement de Ramafforc,& auec la Cuinc de la faction des Bentiuoles : 5z ce 
qui parauenture ne fut de moindre importance, ils donnèrent efpace au Roy de France, 
denuoyer en Italie vne tref-puiffantearméc,au tref-grand danger, que l'Empereur après 
auoir gangné vne fi grande victoire, ne perdift le Royaume de Naples. Caries chofes f'a-
cheminans en France long temps au parauantàla prouifion d'vne nouuellc guerre, il fe 
feit vne conclufion le vingt Se quatriefme d'Apurihdela cofederation traittee par plufieurs 
moySjCnrre le Roy de France &c le Roy d'Anglctcrreraucc condition que le mariage fc fe-
roit de la fille du Roy d'Angleterrc,aucc le Roy de France, ou auec le Duc d'Orléans fon 
fécond fils : Se que en l'abouchement des deux Roys, qui fc deuoit faire à la Pentccoufte 
entre Calais Se Bolognc.on arrefteroit auquel des deux on la baillcroit. Que le Roy d'An
gleterre renonceroitau tiltre de Roy de France, receuant en recompenfe par chacun an, 
vne penfion de cinquante mille ducats. Que lediet Roy d'Angleterre entreroit en la ligue 
faicte à Rome, Se qu'il feroittenu de mouuoir dans le moys de Iuillet prochain delà les 
monts la guerre à l'Empereur,auec neuf mille hommes de pied, Se le Roy de France auec 
dixhuicr mille, Se auec vn nombre conuenable de lances & d'Artillerie. Que ce pendant 
l'vn Se l'autre d'entr'eux,enuoyroient Ambaffadcurs à i'Empercur,pour luy lignifier la co
federation par eux faicte,& lcfommcr de rendre Meilleurs les enfans,& d'entrer en la paix 
auec honneftes conditions, &c au cas qu'il ne l'accepteroit dans vn moys, luy dénoncer la 
guerre,& la commencer. Ccft accotd faict & pafsé,le Roy d'Angleterre entra incontinent 
en là Ugue,& luy & le Roy de France cnuoyerent deux gentils-hommes en pofte,pour fai
re à l'Empereur les fommations conuenucs : lefquels actes fefeirent par les Ambaffadcurs 
de Francc,& d'Angleterrc,auec vne pluf-grande promptitudc,qu'ils ne f'eftoient faidts par 
commiffion du Pape:attcndu que Baltafar de Caftillon fon Nuncc, difant qu'il ne faloit fi 
fort aigrir le courage de l'Empereur,n'auoit voulu qu'on luy dénonçait la gucrre.Mais de
puis les nouuelles eftans venues en France dç la perte de Rome, &le deplaifir moindre de 
l'accident du Pape, fe tempérant auec l'alegreffc pluf-grande de la mort de Monfieur de 
Bourbon,& ne femblant bon au Roy de laiffcr ainfi déchoir les chofes d'Italie,il conuintle 
quinziefmc iour de May auec les Venitiës, qu'ils foudoyerent en comun dix mille Suyffes, 
luy fourniflant la première paye, 5c les Vénitiens la féconde, & ainfi de la en auant. Qujl 

~~—— efluoyroit 
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enuoyroit en Italie dix mille hommes de pied François foubs Pierre de Nauarfe Que pa
reillement les Vénitiens auec le Duc de Milan foudoyroiet dix mille hommes de pkd Ita-
hens.Quil y enuoyroit de nouueau cinq cents lances,&: dixhuid pièces d'Artillerie Et par
ce que le Roy d A ngletetre nonobftant Iesconuentionsfaides.ne fe monftroit pas fort 
prompt a faire la guerre delà les monts, laquelle auffi ne plaifoit au Roy de France, cha
cun defirant de l'éloigner de leurs Royaumes : ils fe quittèrent de cefte obligation ' Se ils 
conuinrént. Que le Roy d'Angleterre pour fournir à la guerre d'Italie i payerait fix moys 
durant dix mille hommes de pied: Se à l'inftance principalement dudict Roy d'Angleterre, 
Monfieur de Lautrcch(toutesfois prefque contre fa volunté)fut déclaré Capitaine gênerai 
de toute l'armée : Se pendant qu'il fe préparait pour paner, auec les prouifions eoniiena-
bles d'argent Se d'autres chofes neceflaircs, il ne fe faifoit rien en Italie qui fut de confe-
quenec. Car l'armée de l'Empereur ne bougeoit de Romemonobftant que iournellemont 
il en mourut pluficurs par la cruauté de la pelle laquelle au mefme ternps courait fort à 
Florence,^: par plufieurs endroits d'Italie: Se l'armée de la liguefen laquelle,* l'inftance du 
Marquis de Saluffe Se des Vénitiens, les Florentins eftoient entrés de nouueau auec obli
gation de payer cinq mille homes de pied,de quoy l'Empereur fc fentit grandement offen-
fé,à caufe qu'ayant à leur inftance baillé la charge au Duc de Ferrare de compofer en fon 
nom auec les Florentins, il eut prefque auffi toft cognoifiance de leur contraire delibcra-
tion)grandement diminuée de nombre,pour-cc que les gens de pied des Venitiês,ceux du 
Marquis,& les Suyifcs eftoient mal payés,f'eftoit retirée à cofté de Viterbe, Se regardant â 
temporifer, fefforçoit de maintenir en la dcuotion de la ligue,PeroufCjOruiete,Spoiete,8<: 
autres places voyfines : Se ayant depuis entendu en ce lieu la, qu vne partie de l'armée de 
l'Empereur eftoit fortic de Romc,ce que toutesfois elle faifoit pour refpner aucunement 
en f'elargiifantjCraignant qu'elle ne fortift toute après que le premier payement feroit faict, 
elle fc retira à Oruiete& puis près le Bourg de la Pieue:& elle fe fut retirée furies terres 
des Florentins,f'ils l'eufient confentLLa pefte eftoit encores entrée dans le Chafteau fainct 
Ange, auec le grand danger de la vie du Pape, autour duquel moururent quelques vns de 
ceux qui feruoient fa perfonne :8c lequel affligé de tant de maux , Se n'ayant point d'autre 
efperance,qu'en la clémence de l'£mpereur,luy deftina Legatfdu confentement des Capi-
taines)le Cardinal Alexandre de Farnefe,Iequel toutesfois forti du Chafteau, &: de Rome, 
auec cefte occafionrefufa d'aler en ladicte légation. Les Capitaines defirofent de mener 
le Pape à Caiete,& les treze Cardinaux qui eftoient auec luy : mais il vfoit d'vne grande di-
ligence,dc prieres,&: artifices à fin qu'il n'en auint ainfi. 

Finalement Monfieur de Lautrech après auoir mis ordre aux chofes neceflaircs, partit 
de la cour le dernier iour de Iuing, auec huict cents larices,& auec tiltrc,par-ce que le Roy 
f auoit ainfi voulu, de Capitaine General de toute la ligue : Se le Roy d'Angleterre, au lieu 
de dix mille hommes de pied,f'eftoit taxé à payer par chacun moysCcommençant au pre
mier iour de Iuing)trente mille ducats, defquels on payerait dix mille Lanfquenets foubs 
Monfieur de Vaudemont,qui eftoit vne bonne bande Se fort exercitée,pour auoir par plu
fieurs foys rompu les Luthériens. D'auantage le R oy de France prit André Dore à fa folde 
auec huict Galcres,& trente fix mille efeus par chacun an. Mais deuant que Monfieur de 
Lautrech eut pafsé les monts,lcs compagnies des Vénitiens Se du Duc de Milan iointes en-
femble aleret à MarignamS: Antoine de Leue lequel pour cefte caufe fortit de Milan,aucc 
huict cents Efpagnols & autant d'Italiens, & auec bien peu de cheuaux,Ies contraignit 
d'eux retirer. Auquel temps Iean laques de Mcdicis de Milan Capitaine de Mus qui eftoit 
à la foldc du Roy de France,& attendoit fur le Lac la venue des Suyffes,f empara par trom
perie Se fubtil moyen du Chafteau de Monguzzc qui eft affis entre Lecque Se Corne, au
quel demeurait Alexandre Bentiuole comme en fa propre maifon. Pour le rccouurcr An
toine de Leue y enuoya Ludouic de Bclioyeufe, lequel l'ayant en vain affailli, tourna à 
Moncie.-mais Antoine de Leue ayant depuis fenti que Iedict Capitaine de Mus auec deux 
mille cinq cents hommes de pied,cftoit venu au vilage de Caratc qui eft à quatorze mille 
de Milan, fen retourna à Milan : ou laiffant feulement deux cents hômes,combicn que les 
Vénitiens en fuffent près de dix mille,& fartant de nuid auec le refte de l'armée, il affaillit 
au depourueu ainfi que le foleil commençoit à fc leucr,les gens du Capitaine de Mus, lef-
ciuels au bruit eftans fortis des maifons ou il eftoient logés,fc retirèrent en vn plein lieu en-
uironné de hayes, qui eftoit près du vilage, ne croyans pas que toutes les compagnies des. 
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mnemisy nouent: & combien queilsfcmeiiïent en ordonnanceptîelt-ce queence lied 
I>as 8c comme vne prifon, ils furent,fans qu'ils feiffent aucune deifence, pris 8c tués, hors 
mis plufieurs lefqucls fenfuirent du commencement f'eftans apperceus que le Capitaine 
auoit faicF le femblable; - ' 

Ce pendant l'Empereur auoit entendu la prife du Pape par les lettres que ion grand 
i Empe- chancelier h,y écriuit de Monaco, alant en Italie ou il 1 enuoyoit : & combienque il don-
reur auertt n a f t , c o g n o i f t r c par fes paroles,qu'il en eftoit fort fâché, fi eft-ce qu'on voyoit bien q u'en 
1̂ - r fecret il en eftoit bien aife, 8c mefmes ne f abftcnant entieremét des demonftrations exte-

Chacelier r i c u r c S j i I n ' a u o i c iâifff p o u r c e \ â j e s fcftes & tournois commencés au parauant, pour la na-
j PrVe tiuité de fon fils. Mais la deliurance du Pape eftant tref-ardemment dciirée par le Roy de 

^ ' Angleterre & parle Cardinal d'Yort, & pourlciir autorité le Roy de Franceauffi fenre-
feïitant.lequel autrement fil eut recouiiré fes enfans, fc fut bien peu émeu 8c foucié des 
dommages du Pape 8c de toutel'Italie.-l'vn &: TautrcRoy enuoyercnt cnfemblcmcnt Am-

Ambaiïa- baffadeursà l'Empcteur , pourdemander fa deliurance, comme chofe appartenante en 
deurs 1/ers commun à tons les Princes Chreftiens, & comme particulièrement deuë par l'Empereur, 
l'Empereur f o u s l a &y duquel il auoit efté redui&en vne fi grande mifere^par fes Capitaines 8c pat1 fon 
pour la de- armée: 8c en ce mefme temps les Cardinaux qui eftoient en Italie meirent en auant, que 
liurance t a n t c u x que ] e s Cardinaux de delà les monts, f'affcmblafTent en Auignon,pour confulter 
du Pape, en vn fi fâcheux temps ce qui feroit à faire pour le bien de l'Eglifc:lefquels,pour ne fe met

tre tous entre les mains de fi puiffants Princes,refuferent d'y aler, toutesfois auec diuerfes 
exeufes: 8c d'autre cofté le Cardinal de Saluiati Légat en la Cour de France, eftant requis 
par le Pape qu'il alaft vers l'Empereur pour aider à fes affaires à la venue de Don Hugues, 
lequel fuiuant la capitulation dcuoit aler vers l'Empereur: il refufa de le faire, comme fi 
c'euft efté vne chofe pernicicufe,que tant de Cardinaux fuffent en la puiffanec de l'Empe
reur : mais il enuoya par vn fien Chambrier,l'inftru&io qu'il auoit receuë de Rome,à l'Au
diteur de la chambre refidant près l'Empereur,à fin qu'il traittaft auec luy : lequel rapporta 
de tref-gracieufes paroles,mais vne diuerfe & Incertaine refolution. L'Empereur eut bien, 
defiré qu'on euft mené le Pape en Efpagne : mais pour-ce que c'eftoit vne chofe pleine de 
infamie, 8c pour n'irriter fi fort le courage du Roy d'Angleterre, 8c pour-ce que tous les 
Royaumes d'Efpagne, & principalement les Prélats 8c Seigneurs, deteftoient grandemer, 
que l'Empereur de Rome,protecfeur 8c aduoeat de i'Eglifc,tint en prifon,aucc vne fi gran
de ignominie de la Chreftiété, ecluy qui reprefentoit la perfonne de Icfus Chrift en terre, 
il feit vne gracieufe réponfe à ces Ambaffadeurs la qu'on luy auoit enuoyés : 8c à l'inftance 
-qu'il/faifoient de la paix, il dief qu'il eftoiteontent que le Roy d'Angleterre la traittaft, ce 
qui fut par eux accepté : 8c il enuoya le troifiefineiour d'Aouft le General dcsCordelicrs 
en Icalie,&: quattre iours après Veri de Migliau,l'vn 8c l'autre(ainfi qu'on difoit) auec com-
miffion au Viceroy pour la deliurance du P âpe , 8c reftitution de toutes les villes 8c Cha-
fteaux qui auoient efté pris fur luy : 8c confcntitcncores pour l'entretien du Pape que fon 
Nunee luyenuoyaft vne certaine fomme de deniers qui fut exigée de la colecîe d'iceux 
Royaumes,lefqucls es Cours auoient refufé de bailler argent à l'Empereur.-

En ce temps, fur la fin du mo y s de Iuilletje Cardinal d'Yort paffa à Calais, auec douze 
'Le Cardin cents cheuaux : au deuat duquel le Roy de France, qui le vouloit receuoir tres-honorable-
nal d'Yort menr,enuoya le Cardinal de Lorraine:& puis le Roy ala à Amies le troïfiefme d'Aouft, ou 
en France^ ^ e Cardinal d'Yort entra le iour d'après auec vne tref-grande Pompe ,&: ce qui augmëïa fa 

reputaTion,eftoit qu'il auoit apporté auec Iuy,trois cents mille efeus, pour les dépenfes oc-
currentes,&: pour en prefter au Roy de France fi befoing en eftoit. Us traitterent entr'eux, 
tant de ce qui appartenoit à la paix que de ce qui appartenoit à la guerrc:& encores que les 
fins & intentiôs du Roy de France,fuffent differetes de celles du Roy d'Angleterre, par-ce 
que pour fauoir fes enfans il eut la ine le Pape 8c toute l'Italie en proye: fi eft-ce que par ne
ceffité il luy falut promettre de nefaire aucun accord auec l'Empereur fans la deliurâce du 
Pape:& partant l'Empereur ayât enuoyc au Roy d'Angleterre les articles de la paix, il luy 
fut répondu de la part de tous deux,qu'ils accepteroiêt la paix auec la reftitutio des enfans 
(pour lefquels on payeroit deux millions de ducats dâs certain temps) auec la deliurâce du 
Papc,S<: de l'eftat Ecclefiaftic, enfemblelaconferuariondetousleseftats 8c gouuernemcts, 
d Italie, comme ils eftoient de prefent > bc finalement auec la paix vniucrfelle : 8c il fut ac-L 
cordé entr'eux, que l'Empereur acceptant ces articlcs,la fille d'Angleterreferoit mariée an 
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Duc dOrIeans,par-ce que le mariage du Roy auec la fœur de l'Empereur Ce continuerait-
maisquefilapaixnefuccedoit,le Roylaprendroitpour fa femme. Lefdids articles e 
uoyes , ils rcfufercnt de bailler faufconduidà vn homme lequel l'Empereur demand 
d'cnuoyeren France, & feirentréponfequec'eftoitaflesdeluyauoirenuoyélefdids; 
ticlesdefquels n'eftans acceptés de l'Empereur, la paix Se Confédération entre 1 vn & l'au
tre Roy fut iurée Se publiée folennellement le huicticfme iour d'Aouft : Se ils délibérèrent 
d'employer toutes leurs forces en la guerre d'Italie,ayants la deliurance du Pape pour leur? 
principal obied, Se Ce rapportans entièrement des moyens Se manières de la pourfuiure, à 
Monfieurde Lautrech, auquel ils baillèrent toute puiffance,& lequel deuant que partir 
anoit obtenu du Roy tout ce qu'il demanda, par-ce que le Roy vouloir faire fon dernier 
effort. Le Cardinal d'Yort voulut encores que le Cheualier de Cafale alafl au camp de la 
partdefonRoy, Se que les trente mille ducats qui Ce payoient par chacun moys f'adref-
faffentàluy, à fin d'eftre certain fi le nombre des Alemans y eftoit complet. Ainfi aptes 
qu'on eut arrefté des moyens de faire la guerre en Italie, le Cardinal d'Yort f'en ala, &: à 
fon partement il depefcha le Protenotaire Gambare vers le Pape,pour le conforter à le fai
re fon Vicaire gênerai en France, en Angleterre, Se en Alemagne, pendant qu'il eftoit en 
prifon : à quoyle Roy de France demonftroit qu'il confentoit, mais en fecret il y contre-
difoit. 

Ce pendant il fe faifoit bien peu de factions de guerre en Italie, l'attente de la venue de 
Monficur de Lautrech eftant fort grande, pour-autant que l'armée Impériale def ordon
née Se qui ne preftoit aucune obeïifance àfes Capitaines, Se eftoit en charge aux amis Se 
aux villes rendues,nefc mouuant aucunement, ne donnoit point de crainte aux ennemis, 
Se les gens de pied Efpagnols&: Italiens fuiants la contagion de la pefte demeuroient ré
pandus és entours de Rome : Se le Prince d'Orange auec cent cinquante cheuaux eftoit a-
îé à Siene tant pour fuir la peftilece que pour tenir ferme icelle Cité en la dcuotiô de l'Em-
pereur,ou il auoit au parauant enuoyé quelques gens de pied,à caufe que le peuple f eftant Tumulte 
foufleué à la fufeitation d'aucuns Chefs fediticux, auoit tumultuairemcnt faccagé les mai- à Siene. 
fons de ces Citoyens la qui eftoient de la famille de Monte Noue, Se tué Pierre Borguefe 
Citoyen d'autorité, enfemble vn fien fils,& feize ou dixhuict autres. Il reftoit feulemct de
dans Rome les Lanfquencts pleins de pefte, lefquels ayants efté auec vne tref-grande dif-

, ficulté fatisfaiets par le Pape, des premiers cet mille ducats,partie en deniers,partie en par
tis faief s auec les marchands Geneuois fur les décimes du Royaume de Naples, Se fur la 
vente de Bencucnt,demandoient pour le refte des deniers qui leurs eftoient deubs, autres 
feurtés, Se autre affignation, que l'impofîtion fur l'eftat Ecclefiaftic, chofes impoffibles au 
Pape prifonnier : à raifon dequoy après plufîeurs menaces faictes aux Oftages, qu'ils tc-
noientenchaifnésauec vne tref-grande cruauté, ils les menèrent ignominieufement au 
Champ de Flore,ou ils drelferent vn Gibet,comme fi incontinent ils les euffent voulu fai
re exécuter : Se puis ils fortirent tous de Rome fans Capitaines d'autorité, à fin de fc loger 
aular^e Se pluftoft refrefehir, que pour faire aucune faction d'importance : Se après qu'ils 
eurent faccagé les Cités de Terni Se de Narni, Spolece faccordade leur bailler pafïàgc Se 
viurcsîà raifon dequoy l'armée des Confédérés pour feurté de Peroufe,f ala loger à Ponte-
noue au delà de Peroufe, laquelle logeoit au parauant fur le Lac de Peroufe, mais eftoit s f 

grandement diminuée de nombre eu égard à l'obligation des Confédérés.Car le Marquis & ^jweede 
auoit auec luy,trois cent&lances Se trois cents archers François,trois mille Suyffes, Se mille 
hommes de pied Italiens. Le Duc d'Vrbin auoit cinq cents hommes d'armes, trois cents Wot^ouet 

cheuaux légers, mille hommes de pied Alemans, Se deux mille Italiens : les Vénitiens di-
fans pour leurs exeufes qu'ils fuppleoient à leur obligation, auec les gens qu'ils tenoient 
au Duché de Milan. Les Florentins auoient quattre vingts hommes d'armes, cent cin
quante cheuaux légers, Se quattre mille hommes de pied ; Se ils eftoient contraints d'eftre 
mieux pourueus que les autres,pour la crainte qui les tenoit continuellement, que l'armée 
de l'Empereur n'affaillift la Tofcane:& pour celle caufc,rls ne failloient point à payer leurs 
sens, en temps deu, en quoy ils faifoient le contraire de tous les autres. Mais le Duc d'Vr
bin outre fes.ancienncs difficultés eftoit en tref-grand deplaifir Se prefquedefefpoir, fâ
chant que le Roy de France Se Monfieur de Lautrech, ne parloient pas deluy à fon hon
neur., mais beaucoup plus par-ce que les Vénitiens auoient vne tref-mauuaifc opinion de 
luy : lefquels eftants entrés en foupeon ou de fa foy, ou de fon inconflance, auoient mis 
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vrieTùVentc & foigncufe garde à fa femmc~&: aîôn fils quf eftoient à Tenife , t fin qinfe 
n'en partiifent fans leur congé : Se rcprouuoienc ouuertement fon confcil , qui eftoit 
que Monfieur de Lautrcch tirait droid à Rome fans rien effaier en la Lombardie. Don-
ques toute chofcdormoit ocieufementen ladidc armée, qui tcnoit comme pour vne 
grâce ce que les Impériaux ne pafibient point outre : lefquels,aprcs qu'ils eurent vn peu 
après receu chacun deux écus du Marquis du Guaft qui ala en l'armée * f en retournè
rent, à fçauoir les Lanfquencts qui ne faccordoient gueres bien auec les Efpagnols, à Ro
me,*: les Italiens &z les Efpagnols repâdus, à AIuiane,à Tegliane,à Chaftillon de la Teue-
rine,& vers Bolfene : mais fi fort diminués de nombre,mefmement les Lanfquenets, pour 
raifon de la pefte,qu on croyoit n'eftre pas reliés plus de dix mille hommes de pied en tou-

Mechant t e l'armée de l'Empereur. Mais deuant leur partcmentles Capitaines des confédérés fei-
<tte. rent vn ade digne de perpétuelle infamie. Car comme ainfi foit que Gentil Bâillon fut re

tourné à Peroufe auec la volunté Se du confenrement d'Horace.lequcl afTcurât que les dis
cordes d'entr'eux eftoient pernicieufes à vn chacun,auoit demolire qu'il fe vouloit récon
cilier auec luy:Federic de Boifole y ala du confentement de tous les Capitaines pour luy 
faire entendre que d'autant qu'ils auoient decouuert qu'il traittoit fecrettemerit auec les 
ennemis, ils fc vouloient afleurer de fa perfbnne, n5ob(lant qu'il fe iuftifiaft Se promift d'a-
ler à Chaftillon du Lac, Se il le laiïfa en garde à Gigant Corfe Colonnel des Vcnitiès-.mais 
le foir mefme il fut tué auec deux de fes ncpueux,pat quelques fatellites d'Horace, &: par fa 
commiffion : lequel feit és mefmes lours tuer hors de Peroufe Galeotto, frere de Braccio, 
Se qui eftoit pareillement nepueu de Gentil. Depuisles confédérés enuoyerent gens pour 
entrer dans Camerin, à caufe qu'ils auoient entendu que le Duc eftoit mon: : mais Sforfe 
Bâillon les preuint au nom des Impériaux:*: depuis Serre Colonne y entra,à caufe de 
Rodolfe fon gendre, fils baftard du feu Duc. En aptes, le Marquis de SalulTe Se Federic, 
auec force cheuaux,*: mille hommes de pied,aflaillirent de nuid l'Abbâye de faind Pier-
re,qui eft près de Terni, en laquelle eftoient PietreJMarie Roife,*: Alexandre Vitelli,auec 
deux cents cheuaux, &: quattre cents hommes de pied: laquelle entreprife terrieraire d'el
le mefme(car pour la garnifon qui y eftoit elle n'eftoit prenable finon auec rArtillerie)Ie«r 
fucceda bien,ou par la fortune, ou par l'imprudence ou bien auarice defdids Capitaines, 
lefquels ayants enuoyélc iour mefme cent cinquante arquebuziers pour piller vn Bourg 
de la aupres,f eftoient dénués des gens neceflaires pour la deffence: en forte qu'après qu'ils 
fe furent deifendus par plufleurs heures, ils fe rendirent à difcrction,fauf toutesfois les per-
Ibnnes Se biens de Pierre Marie Roffc , Se Alexandre Vitelli, qui auoient efté blecés de 
coups d'arquebouze, le premier en la ïambe,*: l'autre en la main. Enee temps le fleuue 
du Tybre feftant débordé par trois ou quattre endroits vint à inunder, auec vn tref-grand 
dommage,le camp de la Liguc,lequel f ala loger vers Afccfe, eftarîs encores les Impériaux; 
entre Terni &: Narni : puis ayans pafsé outre,le Duc d'Vrbin logea à Narni, les François à 
Beuagne,*: les Bandes noires gouuernées par Horace Bâillon Capitaine general de la fan
terie des Florentins, voyans qu'on ne leur auoit point baillé de logis , entrèrent en la 
pille de Montfalcon, &: la faccagerent. Puis après vne partie de ces gens de pied aifaii-
ttit la Preife, ou feftoient retirés Rodolfe de Varane ,& Beatrix fa femme, lefquels ne fe 
Ifepouuansdeffendrc, fe rendirent à diferetion : &: toutesfois vn peu après rccouurerent 
'leur liberté, par-ce que Serre , ne pouuant plus tenir dans Camerin, pour les fâcheries 
qu'il receuoit d'icelle armée,accorda dclelaiffer,enrecouurantfon Gendre*: fa fille. Le 
Marquis de Saluffc &: Federic effaicrent encores,auec la Cauallcrie Fraçbife, Se auec deux 
mille hommes de pied, de furprendre Se deualifer la Caualleric Efpagnole, qui eftoit logée 
au mont Rotonde &: au Lamentane,fans gardes,*: fans efcoutesYaihfi que rapportoit Ma
rio Vrfin:*: pour donner iufques la il faloit bien trois ioursde chemin!, Mais eftans decou-
uertsCcar ils y procédèrent auec bien peu d'ordrc)ilsfen retournèrent fans rien faire : Se ils 
auoient arrefté poufôftcr aux Efpagnols le moyen de f enfuir, de rompre en vn mefme 
temps le Pont du Téuerone; 

Tout le long decefteftéla,IesfadionsdesToIdatsqui eftoient en la Lombardie,n'4 
uoient elle fort différentes de celles cy. Caries gens des Vénitiens &: du Ducioints en-
femble auprès de Milan,cn intention de coupper & leuer les grains d'iceluy pais, auoient 
rompu l'efcorte des vifirfcs, ou ils tuèrent cent hommes de pied.prcirent trente hom'me^ 
d'armes,*: trois cents. cheuaux,tânt de feruice qu'autres : mais ils ne procédèrent pas' ou

tre 
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Philippin Dore qui y eftoit prifonnier, la Cité retourna foubs l'obeiflance du Roy, lequel 
y députa Gouuemeur Théodore de Triuulce. Cela faict Monfieur de Lautrech f'appro-
cha d'Alexandrie, ayant en fon armée huict mille Suyfles,lefqucls diminuoient continuel- "*~"J* " *?~ 

lement, les dix mille hommes de pied que Pierre de Nauarrc conduifoit,trois mille Gaf- r e x a n n e ' 

cons que le Baron de Bear auoit nouuellement amenés en Italie, &: trois mille hommes 
de pied du Duché de Milan. Il y auoit dans Alexandrie quinze cents hommes de pied,lcf-
qucls pour la perte des Alemans qui eftoient dans Bofco,f'eftoicnt fort alachis-.mais y cftâs 
depuis entrés par les collines proches de la Cité,cinq cents hommes de pied, auec Alberig 
de Belioyeufe,ils auoient repris cceur,&: fe deffendoient gaillardement. Toutesfois la bat
terie eftant redoublée en plufieurs endroits, à caufe des artilleries Se des compagnies des 
Vénitiens qui eftoient arriuées en l'armée ( lefquelles neantmoins ne correfpondoient ny 
par mer ny par terre,au nobre auquel ils eftoiet obligés) Se ceux de dedans eftans au mefmc 
temps fort trauaillés,auec les trâchées,& auec les mincs(c5rac Pierre de Nauarre en faifoit 
toufiours au fiege de chaque place) ceux de dedans furent contraints de fe rendre, les biés 
Se les perfonnes fauues. La conquefte d'Alexandrie, caufa entre les Confédérés vn com-

x — Sfs.j 

trc contre les bleds, par-ce que les compagnies des Venitiens(felon leur couftuméjdimi-
nuerent incontinent. André Dore auec fa flotte {'eftoit retiré versSauone. LesGcneuois 
auec cefte occafïon auoient repris Spetie. Mais depuis les chofes de la Lombardie com
mencèrent à fe réchauffer, pour la deCccmc de Monfieur de Lautrcch, au Picdmont, fonJltUr 

auec vne partie de l'armée : lequel ne voulant demeurer fans rien faire, en attendante rc- \ a *~ 
fte de l'armée, fala camper és premiers iours du moys d'Aouft, deuant la ville de Bofco m 

au pais d'Alexandrie, en laquelle il y auoit garnifon de mille hommes de pied, la pluf-part ' 
Lanfquenets, lefquels fe deffendoient auec vne tref-grande obftination,à caufe que Mon-
ficur de Lautrech marri de ce qu'ils auoient tué quelques Suyfles, ne les vouloit receuoir 
à fc rendre, fils ne fe remettoient entièrement à fa diferetion : Se Ludouic Comte de Lo-
dron, auquel on auoit baillé Alexandrie à garder, leur enuoyoit fouuent des aucrtifle-
ments, & leur bailloit courage, à caufe que fa femme & fes enfans eftoient enfermés dans prifi de 
Bofco. Finalement par-ce qu'ils eftoient tourmentés iour & nuiét de l'Artillerie, & qu'ils Bofco par 
craignoient les mines, apres qu'ils eurent enduré l'efpacc de dix iours vn fi grand trauail, Monfieur 
ils feremeirent en l'arbitre de Monfieur de Lautrech : lequel retint les Capitaines prifon- de Lau-
nicrs,&fauuala vie aux gens de pied, mais auec condition, que les Efpagnols retourne- trech. 
roient en Efpagne,parla Francc,8des Lanfquenets en Alemagne, par le pais des Suyfles, 
Se chacun d'eux ( félon la braucrie de la guerre ) fortiroit de Bofco fans armes, vn bafton ' 
blanc en la main : mais il rendit libéralement au Comte Ludouic, fa femme Se fes enfans. 
Vne telle conquefte fut acompagnée de l'heureux fuccés des affaires de Genes. Car cinq 
Nauircs, les quattre chargées de bleds, & l'autre de marchandifes, quialoient à Genes, G e n e i r e ~ 
eftans arriuées à Portofino,&, à fin qu'elles paflaflent à fauueté, neuf Galères eftans forties t o u r n e e r* 
de Genes pour les acompagner : il auint que pour l'auertiflement qu'on eut que Ccfar Fre- ^°beißance 
gofe fapprochoit de Genes par terre auec deux mille hommes de pied,prefque tous ceux du Roy. 
qui eftoient à Portofino f en alerent à Genes, abandonnant l'armée de mer, ce qui donna 
occafion à André Dorc,de l'enfermer auec fes Galères, au port mcfme-.auquel lieu les Gc-
neuois cognoiflants qu'ils ne pouuoient refifter, defarmerent les Galères,Se meirent leurs 
gen s en terre -.Se par-ce moyen des neuf Galères ,1'vne eftant bruflée, les autres vinrent 
en la puiflance des ennemis auec les Nauires chargées de bled, Se auec la Carraquc Iufti-
niane, laquelle venue de Leuant,ondifoitcftrerichcde cent mille ducats. A cefte fa
ction fe trouucrent encores les autres Galères Frartçoifes,lefquclles ayans pris au parauant 
cinq Nauires chargées de grains qui aloient à Genes, f'eftoierit nlifes depuis derrière Co-
demont, entre Portofino Se Genes : Se encores en ces iours la, certains gens de pied que 
les Adorncs auoient foudoyés pour mettre dans Genes, furent dcffiiets à Priacroce , qui 
eft vn lieu fitué en icellcs montagnes. Cefte calamité, iointe à vnc infinite d'autres pertes 
de deniers & de diuers vaifleaux, ofta entièrement aux Geneuois reduictsà l'extrémité, 
l'efperance de pouuoir plus fouftenir : nonobftant qu'es iours mefrries Cefar Fregofe, f'c-
ftant approché de fainct Pierre de Rene, eut efté contraint de fe retirer. Mais la faim les 
eftonnant plus que les forces des ennemis, Se fe voyants contraints de la dernière ncCeffi-
tédls enuoycrent Ambafladeurs à Monfieur de Lautrech,pour capitulcr.Lc Duc qui cil:ok 
Anroniot Adorne, fe retira dans le Chaftelct : Se les tumultes appaifés,principalement par 
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mencement de quelque contention. Car Monfieur de Lautrech faffarit fon cîeiieing d'y 
laifler cinq cents hommes de pied en garnifon, à fin qu'en toute auenturc fes compagnies 
y eulTenr vne feure retraitte, Se celles qui viendraient de France, commodité de fe raflem-
blcr Se reordonner en icelle Citéd'AmbalTadeur du Duc de Milan, qui commença à foup-
çonner,quc cela ne fuit vn commencement de vouloir occuper iceluy eftat pour fon Roy, 
fy oppoVa auec paroles pleines d'efficace Se auec proteftations: Se l'Ambafladeur Vénitien 
f'en formalifant prcfque non moins que luy,& encores celuy d'Angleterre f'y interpofant, 
Monfieur de Lautrech f'accorda ( toutesfois auec vne grande iadignation ) de la laifler li
brement au Duc de Milan , chofe qui fut parauettture de grand preiudice pour icelle cn-
treprife:par-ce que c'eft l'opinion de plufieurs qu'il f en porta plus négligemment en la co-
quefte du Duché de Milan,ou par dedaing,ou pour fe referuer aie faire,en temps,quc fans 
l'égard des autres , il en pourrait faire fonproffit. Apres la perte d'Alexandrie, eftant 
fans doute, que Moniicur de Lautrech f'addrefleroit à Milan, ou à Pauie, on tient qu'An
toine de Leuc auec lequel y auoit cent cinquante hommes d'armes, & cinq mille hom
mes de pied tant Lanfquenets qu'Efpagnols,fe défiant de pouuoir deffendre Milan auec fi 
peu de gens, & auec tant de difficultés, penfa de fe retirer à Pauie : toutesfois coniiderant 
qu'il y auoit bien peu de viiires dans Pauie, &: qu'en icelle Cité f armée ne fe pourrait en
tretenir de rapines Se d'extortions, comme il auoit tref-rudement faitSr à Milan, il délibéra 
finalement de f'y arrefter,&: enuoya à la garde de Pauie,Ludouic de BeIioyeufe,&: aux Mi-
lannoisqui voulurent acheter auec argent la licence de f'en partir, il laleur bailla. Mon
fieur de Lautrech,encores qu'il fuft grandemet diminué de Suyfles, marchant outre f'em-
para de Vigeuene, Se puis ayant faiet vn pont furie Thcfin, Se par iceluy pafle fon armée,il 
tira vers Bencrole,qui eft vn vilage à quattre mille près de Milan, demoftrant qu'il fe vou-
loit aler camper deuant icelle Cité,commc les Vénitiens luy confeilloient, mais vrayemet 
eftant refolu de fuiure cefte délibération la qui luy fcmbleroit plus aifée:&: par-ce qu'il en
tendit quand il fut à huict mille pres de Milan, que Ludouic de Belioyeufe, la nuict de de
uant, y auoit enuoyé quattre cets hommes de pied,en forte qu'il n'en reftoit plus que huict. 
cents dans Pauie : tournant chemin,il ala le iour fuiuant qui fut le vingt Se hijictiefme iour 
de Septcmbre,au Monaftere de la Cbartroufc,& puis auec vne grande celerité,il f'alacam
per deuant Pauie , au fecours de laquelle Cité Antoine de Leue , auffitoft qu'il entendit 
comme Monfieur de Lautrech auoit changé fon chemin, ayant enuoyé trois enfeignes de 
gens de pied elles n'y fecurent entrer : en lorte que pour le petit nombre de gens de guer
re qu'il y auoit, il fembloit bien qu'elle ne ferait pas pour refifter. Toutesfois Belioyeu
fe , ceux de la ville le fuppliant, qu'il leur permift de compofer pour euiter le fac Se la dc-

Prife c> ftruction de la Cité,ii les refufa.Mais Monfieur de Lautrech ayant continué de battred'ef-
fkc i/e Fa- pacc de quattre iours,& ietté tant delà muraille par terre, que le peu de gens qu'il y auoit 
uie. ne fuffifoient pour remparer:à la fin Beîioycufc enuoya vn Trompette à Monfieur de Lau

trech, lequel n'ayant peu fi toft parler à luy, à caufe qu'il eftoit d'auenture aie au camp des 
Vénitiens : les foldats qui f approchèrent de la ville, entreret dedans par les ruines du mur: 
ce que voyant Belioyeufe, il feit ouurir la porte, Se fortit dehors pour fe rendre aux Fran
çois, lefquels l'enuoyerent prifonnicr à Gènes. La Cité fut faccagée, & les François y vfe-
rent huict iours durant, d'vne grande cruauté, Se meirent le feu en plufieurs lieux,pour la 
mémoire de la bataille qu'ils perdirent dans le Parc. Depuis on meit en confeil, fi on de
uoit faire l'entreprife de Milan , ou bien tirer à Rome. Les Florentins faifoientinftance 
qu'on paflaft outre, pour crainte que Monfieur de Lautrech farreftant en la Lombardic, 
l'armée Impériale ne fortift de Rome pour les endommager. Les Vénitiens, Se le Duc de 
Milan, qui eftoit expreffément venu à Pauie pour en faire inftanec, y contredifoient, ale-
gans l'opportunité grande qu'il y auoit de prendre Milan, Se le proffit qui f'en tirait enco
res pour l'entreprife de Naples : par-ce que Milan pris, il ne reftoit aucune cfperance aux 
Impériaux d'auoir fecours d'Alemagne,mais vne telle porte demeurant ouuerte on deuoit 
toufiours craindre qu'vne groffe armée venant de ce cofté la, ne meift en danger Môfieur 
de Lâutrcch,ou ne le diuertift de l'entreprife de Naples : lequel répondit qu'il eftoit con
traint de pafler outre pour les commandements de fon Roy, Se du Roy d'Angleterre, lef
quels l'auoient principalement enuoyé en Italie,pour la deliurance du Pape:à laquelle dé
libération on croit qu'il peut eftre induit dufoupçon, que fi le Duché de Milan f'acque-
itoit,lesVemtiens fe reputans aflcurês du danger de la grandeur de l'Empereur, ne fuflent 

négligents 
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négligents a aiçTer aiîRoy en rcntrepfffc du Royaume de Naples, Se poffiWc non moins 
de ce qu il fembloit au Roy que ce feroit le bien de proffic de fes affaires que Fraçois Sfot-
enerecouuraft entièrement iceluyeftat, à fin que luy demeurant la puifTance d'offrir à 

1 Empereur de le laiffer, il en obtint plus aifément la deliurance de les enfans, par la voye 
de 1 accord, lequel continuellement fetraittoit auprès de l'Empereur, parles Ambafla-
deurs François, Anglois,&: Vénitiens. Mais au traitté d'iceluy fe prefentoient plufieurs dif
ficultés : par-ce que l'Empereur faifoit inftance , qu'on cogneuft en iufticé de la caufe de 
François Sforfc,& que pendant la cognoifTance, 1'cftat de Milan fuft tenu par luy,promec- D-eman 
tant en tout euenement de ne l'approprier point à foy-mefmc. Il demandoit que les Veni- de L'Emp 
tiens payaffent à l'Archiduc le refte des deux cents mille ducats qui luy eftovent deubs par reur à C 
les capitulations de Vvormes : ce que l'Ambaffadeur de Venife nerefufoit, l'Archiduc ac- we'e de'. 
compliffanr lefdides capitulations, Se rendant les places qu'il eftoit tenu de rendre. Il de- Cofcdey 
mandoit aufdids Vénitiens qu'ils baillaffent à leurs bannis ( comme il auoit efté conuenu) accordj 
cent mille ducats, ou bien affignation de cinq mille ducats de reuenu. Qujls payaffent ce fint; 
qu'ils luy deuoient pour la confédération faide auec luy, laquelle il vouloit qu'on renou-
uelaft.OVils rendaient Rauenne à l'Eglife,& qu'ils laiffafîent entièrement tout ce qu'ils te*' 
noient au Duché de Milan. Il demandoit trente mille ducats aux Florentins pour les dé
penfes faides,&: pour les dommages receus à caufe de leur inobferuance.il confentoit que 
le Roy de France payait pour luy au Roy d'Angleterre, la dcbte des quattre cents cinqua-
te mille ducats,&r du refte iufques à deux millions,il en demandoit Oftages. Il vouloit que 
les douze Galères du Roy de France luy fuffent baillées pour pafler fa perfonne en Italie, 
mais il ne vouloit plus ny cheuaux ny gens de pied : Se que auffi toft que l'accord feroit ar-
refté, toutes les compagnies Françoifes fortifient d'Italie, ce que le Roy refufoit fi premiè
rement fes enfans ne luy eftoient rendus. Et quand on efperoit qu'il adoucirait ces dema-
des pour la perte d'Alexandrie &: de Pauie,c'eftoit lors qu'il fe monftra plus entier, fuiuant 
fa couftume de ne céder aux difficultés:en forte que l'Auditeur de la Chambre eftant venu 
d'Angleterre vers luy le quinziefme iour d'Odobre pour foliciterla deliurance du Pape 
au nom du Roy dAngletcrrc, il feit réponfe qu'il y auoit pourueu par le General, Se que 
quant à l'accord, il ne vouloit ny par amour ny par force altérer les conditions qu'il auoit 
propoféesauparauant. Mais certainement on comprenoit bien que l'Empereur n'eftoic 
pas fort enclin à la paix, à caufe que plufieurs chofes luy bailloient courage contre la puif-
fanec des ennemis. Car il confideroit,qu'il refifteroit en Italie par la vertu de fori armée,&: 
pour la facilité de deffendre les villes : qu'il pourrait toufiours auec bien peu de difficulté 
faire pafler de nouucaux Lanfquencts: que le Roy de France Se les Vénitiens eftoiêt épui-
fés des longues dépenfes : que leurs prouifions,fuiuant la couftume des ligues eftoient in
terrompues Se diminuées : il feconfioit de pouuoir tirer argent d'Efpagne à fuffifance,at-
tedu qu'il fouftenoit la guerre auec beaucoup moindres dépenfes que ne faifoient les Co-
federés,&: ce pour les rapines des foldats, Se par-ce auffi qu'il efperoit de defunir Se rendre 
plus négligents les Confédérés par quelque moyen : Se finalement il fepromettoit beau
coup de fa tref-grande félicité, éprouuée par l'expérience de plufieurs annécs,& qui luy 
eftoit anoncée des fofi enfance, auec innumcrables predidions. 

Mais en ce temps Monfieur de Lautrech , folicitoit que les armées de mer, deftinées 
pour aflaillir ou la Sicile,ou le Royaume de Naples,f'auâçaffent:dcfquellcs celle des Veni-
ticns(leurs prouifions n'eftans pareilles aux obligatiôs ny par mer ny par terre)eftoit à Cor-
fou,& feize Galères fe deuoient vnir auec André Dore , lequel attendoit en la Riuicrc de 
Gènes Ranfe de Cere, deftiné auec gens de pied à icelle entreprife. Depuis Monfieur de 
Lautrech rehuoya en France quattre cents lances, Se trois mille hommes de pied Se eon-
uint auec les Vénitiens ( aufquels il confeilloit de rendre Rauenne au Collège des Cardi
naux) Se auec le Duc de Milan, que pour deffendre ce qu'on auoit conquefté, ils tinfent 
leurs gens ( auec lefquels eftoient Ianus Fregofe, Se le Comte de Caiazzc ) en vn logis bien 
fortiffié à Landriane ; qui eft vn vilage à deux mille près de Milan : pour le voyfinagc def-
queislcs compagnies qui eftoient dans Milan ne fepouuants élargir , on eftimoit qu'on 
garderait aifément Pauie, Monde, Biagraffe, Marignan, Binafque, Vigeuenc, & Alexan
drie. Et après qu'il eut ârrefté telles chofes, il pana auec quinze cents Suyffes Se autant de 
Lansquenets, Seûx mille tarit François que Gafcons, le dixhuidiefme iour d'Odobre, le 
Pàir,vis à vis du Bourgjaind Ican, en intention d'attendre les Lanfquenets^defquels iuf-
. , 1 Sfs.ij. 
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ques à ce iour eftoit arriué vne bien petitte partie, & vne autre bande de gens de pied de 
la mefme nation, que le Roy de France auoit enuoyé foudoyer de nouueau, au lieu des 
Suylfes, qui f'en eftoient prefque tous aies : duquel lieu il fut contraint de faire retourner 
Pierre de Nauarre delà le Pau,auec les gens de pied Gafcons & Iraliens, au fecours de Bia-
graffe , deuant laquelle ville gardée par le Dbe de Milan, Antoine de Leuc entendant 
qu'elle'efloit mal pourueuë,f'eltoit aie camper le vingt & huictiefme iour d 'Odobre, auec 
quattre mille hommes de pied & fept pièces d'Artillerie : & l'ayant eue le fécond iour par • 
accord, il fe preparoit pour paffer en Lomellinc, à fin de rccouurer Vigeucne,*: Nouarc 
mais entendant que Pierre de Nauarre arriuoit auec de pluf-grades forces, il f'en retourna 
à Milamen forte qu'il fut aifé à Pierre de Nauarre,dc reprendre Biagraffc,en laquelle Fran
çois Sforfe,meit de meilleures prouifions.On voyoit defia bien que Monfieur de Lautrech1 

différait induftrieufemcnt de partir : & combien qu'il alcgaft que ce qui le retenoir, eftoit 
la demeure des Lanfquenets,aucc vne bande defqucls Monfieur de Vaudemont eftant fi
nalement arriué on attendoit les autres, &: il fe plaignift par tout des petittes prouifions des 
Vénitiens, toutesfois on doutoit que ce qu'il attendoit de l'argent de France n'en eut efté 
caufe : mais la plus vraye & plus puiffante caufe eftoit, que le Roy efperant la paix, la pra
tique de laquellefecontinuoit fort eftroittemcnt aucc l'Empereur, luy auoit enchargé, 
que dilfimulant celle caufe, il procédait fort lentement : dequoy encores il eftoit auenu 
que le Roy n'auoit elle prompt à payer fa partie des Alemans qu'on leuoit au lieu des Suyf-
fes, ny ceux, qu'on auoit au parauant défîmes, pour aler auec Monfieur de Vaudemont. 
Auec ces neceffités ou exeufes, Monfieur de Lautrech feiournant à Plaifance ( les compa
gnies duquel eftoient logées entre Plaifance*: Parme) la difficulté fut oflée qu'on auoit 
eue au parauant du Duc de Ferrarc, auquel Monfieur de Lautrech(aufli toit qu'il entra en 
Italie ) auoit faict vne grande inftance d'entrer en la ligue,qui elloir vne chofe defirée d'vn 
coflé par le Duc pour l'alianec du Roy de France qu'on luy propofoit, &: dont il eftoit re
tenu d'autre cofté, pour la deffianec qu'il auoit de la valeur des François, & pourlefoup-
çon que le Roy finalement pour rccouurer fes enfans n'accordait,aucc l'Empereur : mais 
craignant les menaces de Monfieur de Lautrech,il auoir demandé qu'on traittaft des affai
res à Ferrare, par-ce qu'il vouloir luy-mefme manier vne chofe qui luy eftoit de fi grande 
importance. Partant les Ambaffadeurs de tous les confédérés alerent à Ferrare,.enfemble 
le Cardinal Cibo au nom des Cardinaux affemblés à Parme : & luy eftanr meu à la fin de 
ce que Monfieur de Lautrech fauançoit : après f eftre efforcé de faire trouuerfes raifons 

trem A *| D o n n c s . a u Capitaine George*: à André de Burgo ("ceux cy eftoient dans Fefrare,fortho-
èHC •> & notés*: entretenus par luy)en leur donnant à entendre la neceffité qui le contraignoit de 
Ma ame ç a c c o r c j e r . ¡1 accorda finalement, mais auec des conditions qui monftrèrent ou fon indu-
Reneeej ^ a f ç a u o j r bien négocier,*: que ce n'eftoit en vain qu'il auoit voulu tirer la pratique en 
jb»ow;/<? A ^ p r e f c n c c > o u ] a g r a n 2 c enuie qu'eurent les autres de le tirer en la confédération : en la-
jonp q U e i i e ¿1 c n t r a auec obligation de payer par chacun moys, pour le temps de fix moys, fix 

ou dix mille efcus,felon la déclaration du Roy de France, lequel déclara après qu'il feroit 
tenu de fix mille,*: de bailler à Monfieur de Lautrech cent hommes d'armes payési&d'au-
tre cofté,les confédérés f'obligerent à la protection de luy,*: de fon eftat : à luy bailler Co-
tignole(que les Vénitiens auoient vn peu au parauant oftée aux Efpagnols) en échange de 
la Cité ancienne &: prefque def-habitéc d'Adria,laquelle il demandoit inftamment : de luy 
faire rendre les Palais qu'il poffedoit autre-fois à Venife &: à Florence : de luy permettre 
d'acquérir fur Albert Pie le Chafteau de Noui, qui eft furies confins du Mantouan, lequel 
il tenoit lors afliegé : qu'ils payeraient les fruief s de l'Arceucfché de Milan, à fon filsquien 
eftoit Arceuefque, fi les Impériaux l'empéchoient de les rcceuoir.;Le Cardinal Ciboj, au 
nom des Cardinaux qui promettoient ia ratiffication du Collège, obligea le Pape à renou-
ueler l'inueftiture de Ferrarc : à renocer aux droiefs de Modéne,pour le regard de l'achapi 
qu'il en auoit faief de Maximilian : à annuler les obligations des Sels;à confçntjr .à la prote
ction que les confédérés prenoient de luy : ji promettrepar bulles Appftolitjues, de lailfer 
poffeder tant à luy qu'à fes fuccclfeurs,tont ce qu'il poffedoit • & que le Pape ferait Cardir 
nal fon fils,*: luy conférerait l'Euefché de Modcnc, vacant par la mort Cardinal Ran-
gon:a laquelle confédération fut adioufté que Renée filjc du Roy. Louys, fçroit baillée c'a 
mariage à Hercules fon fils aifné, aucc le Duché de Chartres pour fon Dot lucres, hor 
norables conditions. ' ; . • 
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Le Marquis de Mantoue entra auffi en la ligue à lmftance de Monfieur de Lautrech' 

combien qu'au parauant il fc fut mis à la folde de l'Empereur. Mais en ce temps l'armée r 
des confédérés eftoit bien affoiblie,laquclle demeura plufieurs iours fans rien fake, entre T^TJZ 
Fu 1gne )Montfalcon,& Beuagne: Se le Duc d'Vrbin,qni fut auem de la garde qu'on faifoit tTeTu 
a Venife de fa femme Se de fon fils, citant parti de l'armée contre la commiffion du Sénat // 
pour aler en poltc Ce iuftifier,eut en chemin aucrtitfcment de leur deliurancc,& que le Se-
nat qui Ce contentoit de luy, defiroit qu'il ne paifalt outre, à raifon dequoy il retourna en 
l'armée, en laquelle les Suyfles& les gens de pied du Marquis n'eftoient point payés: Se 
les Venitiens,ny la,ny en la Lombardic,ou ils eltoient obligés de tenir neuf mille hommes 
de pied, n'en tenoient pas la troifiefme partie. Depuis ils Ce retirèrent au territoire de Td-
d i , Se à l'entour : Se les Efpagnols, à la fin de Nouembre, eltoient vers Cornete Se Tofca^ 
nelle,&: les Lanfquenets à Rome, aufquels le Prince d'Orange eftoit retourné, de Siene, 
ou il demeura bien peu, par-ce qu'il veit bien qu'il ne pourroit reordonner ce gouuerne-
ment la,comme il auoit eltimé.Et on ne doute que fi l'armée de l'Empereur Ce fut auancée, 
que le Duc d'Vrbin &lc Marquis de Saluffe fc fuffent retirés auec l'armée près des mu
railles de Florence, combien qu'ils Ce vantaflent fouuent, que pour les empêcher d'entrer 
en la Tofcanc, ils fetoient vn logis, ou dans Oruiete Se dans Viterbe, ou au territoire de 
Siene vers Chiufe&Sartiane. Mais Monfieur de Lautrcch, nonobstant que les Lanfque
nets fulfent arriués, procédant pour l'expcclation de la pratique de la paix,auifi lentement 
que de couftume, f'cltoit arrelté dans Parme: de laquelle Cité combien que les Chaltcaux 
fulfent réduits en fa puiftance, Se qu'il eut recueilli (ficelle Se de Plaifance, Se de leurs ter
ritoires , cnuiron cinquante mille ducatSjon croyoit qu'il auoit en l'entendement,non feu
lement de tenir en fa puiflanec Parme Se Plaifance, mais auffi -f à fin que Bologne depen-
dift de l'autorité du Roy, de tourner Se Cake tumber la Seigneurie d'icelle Cite, en la fa
mille des Peppoli, lefquels deffeings ne fortirent point effeét, pour la deliurance du Pape: i 
à laquelle combien que du commencemet il ne Semblait pas que l'Empereur deùft prom-i 
ptement condefccndre(car depuis la nouuelle de fa prife il auoit tardé plus d'vn moys, à 
en faire aucune délibération Jneantmoins entendant comme Monfieur de Lautrech eftoit 
pafsé en Italie, Se voyant la promptitude que le Roy d'Angletetrc monftroit à la guerre, il 
auoit enuoyc en Italie le General des CordeIiers,& Veri de Migliau, auec commiffion au 
Viccroy, pour traitter ceft affaire. Mais ledict Viceroy eftant mort en ces iours la que le 
General arriua à Caiete,il fut neccfïàire de traitter l'affaire auec Don Hugues de Monca- j ^ o r t ^ a 

de, auquel f eftendoit encores la commiffion de l'Empereur, Se lequel le Viceroy auoit y 
fubftitué en fon lieu,iufques à tant que l'Empereur meiftvnnouuel ordre au gouuernemét * 
du Royaume : &: le General ayant communiqué auec Don Hugues ala à Rome, Se enfem-
ble auec luy,Migliau,qui eftoit venu d'Efpagnc, auec les mcfmes commiffions que le Ge
neral. Ceft affaire contenoit deux principaux articles: l'vn que le Pape fatisfeift à l'arméc,à 
laquelleileftoitredeuabled'vnetrcf-groffefommededeniers: l'autre que le Pape eftant 
deliuré n'adheraft à fes ennemis : Se Ce propofoient en cela de dures conditions, d'oftages, 
Se de villes qu'on demandoit pour affeuranec. A caufe de ces difficultés on fut longuement 
à traitter vne telle chofe,pour faciliter laquelle, le Pape auoit fouuent folicité & folicitoit 
c5tinuellemet(toutesfoisfecrettemet)Monficur de Lautrech de f'auâcer, affeurant que fon 
intétio'n eftoit de ne promettre chofe aucune aux Impériaux finon par force : Se que en tel 
cas, eftant forti de prifon, il n'en obferueroit rien auffi toft qu'il Ce pourroir mettre en lieu 
fcur,cc qu'il tafeheroit de faire,en leur donnant le moins de commodité qu'il pourroit:& fi 
bien il accordoir,il le prioit que la compaffion de fes infortunés,^ de fes neceffités, luy fer-
uift d'cxcufedaquelle chofe pendant qu'elle Ce traittoit, les oftages f'enfuirent feercttement 
de Rome à la fin de Nouembre,dont les Lanfquenets furent grandement indignés. 

La difputc fur celte matière fut longue,ceux la n'eftans encores d'vn mefme auis, lef
quels la dcuoient déterminer. Car Don Hugues,combien qu'il cutenuoyéàRome Sere-
non fon Secrétaire, enfemble auec les autres, y auoit pour caufe de fa mauuaife naturc,5£ 
pour-ce qu'iln'aymoitguercsle Pape, vne bien petitte inclination :&le General tout le 
côtraire pour l'enuic d'eftre Cardinal.Migliau y contredifoit corne à vne chofe tref-dange-
reufe pour l'Empereur,SC ne pouuant rcûftcr,il f'en ala à Naples:dc laquelle impieté il por
ta la peine,par-ce qu'es premiers iours du fiege de Naples, en écarmouchant il fut tué d'vn 

' coup d'arquebouze. Le Pape auffi ne failloit à luy-mcfmc : car il tira en fon opinion, Sa 
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gaigna HÎcrofmc Moron, le conféTTduquel eftoit cTvïïc grande autorité cnucrslesTmpe-
riaux, en toutes les délibérations; Le moyen fut qu'il conféra l'Eucfché de Modene à fori 
fils, Se luy promeit certains bleds qu'il auoit à Cornete , qui valoient plus de douze milTe 
ducats : & il fe rendit propice le Cardinal Colonne auec vne moindre induftrie, luy pro
mettant la légation de la Marque,*: luy donnant à entendrc,lors qu'eftant venu à Rome il 
l'ala vifiter au Chaftcau, qu'il Vouloit eftrc tenu principalement à luy d'vn fi grand béné
fice: &luy diftilant artificiellement dans les oreilles, qu'il ne pourroitdefirer vnepluf-
grande gloircmy vne pluf-grande felieité,que faire cognoiftre à tout le monde,qu'il eftoit 
en fa puiffance d'abaiflèr les Papes,*: en fa puiflance quand ils eftoient abailfés &: annichi-
lés,de les faire retourner en leur première grandeundefquelles chofes émeu iceluy Cardi
nal qui eftoit de fon naturel tref-enflé Se tref-hautain,il aida promptement à fa deliurance, 
croyant qu'il feroit aufli aifé au Pape deliuré d'oublier tant d'iniures, comme facilement il 
luy auoit prifonnier , recommandé tref-humblemcntfa deliurance auec prières Se auec 
l'armes. Les difficultés furent aucunement alegées parvnenouuelle commiilîon de l'Em
pereur , par laquelle il mandoit expreflement, qu'on deliuraft le Pape auec fon contente
ment le plus qu'il feroit poflible , adiouftant qu'il luy fuffifoit que le Pape quand il feroit 
deliuré ne fuft point plus pour les Confédérés que poUr luy; Mais on croit que ce qui aida 
plus à fa deliurâce que toute autre chofe, ce fut la neeeflité qu'ils auoient, pour crainte de 
la venue de Monfieur de Lautrech, démener icefie armée à la deffence du Royaume de 
Naples: qui eftoit vne chofe impoffible, fi au parauant elle n'eftùit affeuréc de la foldc qui 
luy eftoit deuë , enrecompenfe de laquelle ils ne vouloient admettre tantdeproyes Se Ci-
grands gaings qu'ils auoiet faids au mefme temps. Ceftc neeeflité de pourucoir aux paye
ments , fut encores caufe de ce qu'on penfa moins à f'afTcurer du Pape pour l'auenir. Fina
lement^ fc feit dans Rome le dernier iour d'Octobre après vne longue pratique, vne cô-
clufion d'accord,auec le General,*: auec Serenon,au nom de Don HugUes,qui depuis ra-
tiffia. L'accord portoit. Que le Pape ne fc declareroit contre l'Empereur j tant es affaires 
de Milan que du Royaume de Naples. Qu'il luy accorderoitiaCroifadecnEfpagne , Se 
vne décime des rcu enus Ecclefiaftics en tous fes Royaumes. Que pour affeUtahce de l'ob-
feruance , Oftic demeurerait entre les mains de l'Empereur , Se Ciuitauecche qu'André 
Dore luy auoit laifïéc au parauant. Qu'il luy configneroit Ciuita Caftellane,laqtielle ville, 
auoit refufé de reccuoir les Imperiaux,Mario Perufque Procureur Fifcal eftant èntrédans 
laRocquepar fecrette commiffion du Pape, combien qu'il feift fcmblant du contraires 
Qu'il luy configneroit aufïï la Rocque de Furli,*; baillerait pour Oftages Hypolite & Ale
xandre fes nepueux, Se iufques à tant qu'ils fuffent venus de Parme, les Cardinaux, Pifani, 
Triuulcc,*: Gaddi,qu'ils menèrent au Royaume de Napies.Qujil payerait incontinct aux 
Lanfquenets foixante mille ducats,*: aux Efpagnols trente cinq mille. Qu'en ce faifant ils" 
le iaifleroientfortk à liberté auec tous les Cardinaux, Se qu'ils fortiroient de Rome &du 
Chafteau,appelans ftbcrté toutes les fois qu'il feroit conduit à fauueté dans Oruiette, Spo-
lete,ou Peroufe. Que dans quinze iours après qu'il feroit forti de Rome il baillerait enco
res autant d'argent aux Lanfquenets : &e qu'il payerait après aux Lanfquenets Se aux Efpa
gnols,le refte dans trois moys, félon leurs parts Se portions : lequel refte &: les fommes de 
deuantrnontoient à plus de trois cents cinquante mille ducats. Etlc Pape à ce qu'il peuft 
obferuer telles chofes,eut recours,à fin de fortir de prifon,à ces remèdes la aufqueUil n'a-
uoit voulu recourir pour n'y point entrer, en forte qu'il feit pour argent quelques Cardi-
naux,la pluf-part indignes d'vn fi grand honneur : Se pour le refte, il accorda au Royaume 
de Naples des Décimes, Se puiflance d'aliéner des biens de l'Eglife : en forte que ce qui c-
ftoit dédié au feruice de Dieu,fe conuertiflbit ( tant font profonds fes iugements ) en l'vfa-
gc Se entretenement des heretiqucs,de la permiflion Se confentemet du Vicaire de Chrift. 
Auec lefquels moyens les ayant afleurés de les payer aU temps promis, il bailla encores en 
Oftagc,pour la feurté des foldats, les Cardinaux Cefis, Se Vrfin, qui furent menés par le 
Cardinal Colonne à Grottaferrate.Et toutes chofes cftans expédiées,*: arrefté que le dix-
iefme iour de Decembre,lcs Efpagnols l'accompagneraient cri lieu feur ; luy craignant de 
quelque variation, pour la mauuaife volume qu'il fçaûoit que Don Hngucs luy portoit, Se 
pour toute autre caufe qui euft peu furueninla nuid de deuant.il fortit fecrettemet hors du 
Chaftcau à l'entrée de la nuid, en habit de marchad:*: Loys dé Gôfaguè qui eftoit à la fol-

des Impériaux, Se qui fattëdoit dans les prés auec vne groflç copagnic d'Arquebuziers, 
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1 accompagna lufques a Montfiafcon,ou^ I e s g c n s d e • d . 
le mefme Louys 1 accopagna iufques à Oruiete, en laquelle Cité il entra de nuicl:,fans cftrc* 
acompagne de pas vn des Cardinaux : exemple certainement fort confidcrable Se poffible 
ïamais auenu depuis que l'Eglifc fut grande, qu'vn Pape veint ainfi à decheoir d'vne fi gra
de puifTance& reiierencc,perdre Rome,feveoir prifonnier , & tout fon eftat réduit en la 
puifiancc d'autruy,& puisidans peu de moys , retourner à fa première grandeur : fi grande 
cft enuers les Princes Chreftiens l'autorité du Pape, &: le refped que tous ils luy portent. 

En ce temps Antoine de Leue, après que Monfieur de Lautrech fut parti de Plaifance 
enuoya les gens de pied Efpagnols Se Italiens hors de Milan,à fin qu'ils fe nourriflent Se re-
feiifent, & à fin qu'ils recouuralfent les lieux les plus foibles du pais, Se qu'ils ouuriffent là 
commodité de mener les viures à Milan : 5c ils prirent cefte partie la du pais; qu'on appel
le Septï. Il enuoya encores Philippe Tornicllo auec douze cents hommes de pied,&: quel
ques cheuaux à Nouare, en laquelle Cité, il y auoit quattre cents hommes de pied du Duc 
de Milan. Torniello y entra parla Rocquciqui auoit toufioursefté tenue au nom de l'Em-
percun&trouuât vne bien petitte deffence il fe rendit maiftre de la ville,&: les gens de pied 
deualifés&rcriuoyés en leurs maifons, il demeura dans Nouare pour courir le pais d'au
tour. Il y eut vne partie des Lanfquenets qui fe meit dans Arone, 5c l'autre dans Mortare: 
aufquels le Duc ayant adioufte d'autres gens de pied pour la deffence de la Lomelline ySe 
du païs,Torniello ne pouuoit pas librement courir bien loing: en forte que ne fe faifant 
pourcefthyuer laautrcs factions que forces écarmouches, Us eftoient tous après à piller 
tant les amis que les ennemis ^ raclant 5c ruinant entièrement tout le païs. Pareillement en •• 
ce temps f'eftoient iûintes 5c affemblées à Liuorne les Galères d'André Dore, 5c quatorze ^rm"d^ 
Galères Françoifes, auec les feize Galères des Vénitiens: & après auoir receu Ranfe de m £ r d e s C o z 
Cerc, auec trois mille hommes de pied pour mettre en terre, elles partirent le treziefme/ e^ e r"* 
iourdeNoucmbrcdu Port de Liuorne. Et combien que il eut efté au parauant détermi
né qu'on aflailleroitl'Iile de Sicile, changeant d'auis,elles tournèrent à l'entrcpiife de Sar-
daigne,à la perfuafion(ainfi qu'on creut ) d'André Dore : poffible pour-ce qu'il auoir ià en 
fon entendementjde nouuelles'conceptions. Monfieur de Lautrech confentit à cefte en-
treprife,pour l'efperancequelaSardaigneprife,la conquefte de là Sicile en feroit bien 

^plus aiféc. Or quelle qu'en fut la caufe, les Galères tourmentées en trier d'vri temporal fort 
fâcheux, eftâns feparées, alcrent vagant par la mer. Vne des Galères Françoifes périt près 
desriuagesdeSardaignc, quattre de celles des Vénitiens fort battues retournèrent à Li-
uornedes autres Françoifes furent poufsées en Corfe par l'impetuofité des vents,ou depuis 
fe rallièrent auec elles quattre Galères des Vénitiens dans Portouccchio:& les autres huict 
des Vénitiens furent tranfportées à Liuorne. Finalement l'entreprife demeura la, André 
Dore Se Ranfe de Cere demeuras cnfemble en grand difcord.Mais Monfieur de Lautrech, 
lequel teceut quand il eftoit dans Regge, auertiffement de la deliurance du Pape, lailfant 
le Chafteau de Parme aux miniftres Eccletîaftics, f'en ala à Bologne : en laquelle Cité il 
f'arrefta attendant la venue deà derniers Lanfquenets, lefquels peu de iours après arriue-
rent au Boulonnois, non pas en nombre de fix mille, Comme il eftoit deftiné, mais feule
ment de trois mille. Et neantmoins depuis qu'ils furent venus, Monfieur de Lautrech fe-
iourna vinor iours dans Bolognc,attendant auertiffement du Roy de France,dc la derniè
re refolution touchant la pratique de la paix: & faifant ce pendant vne tref-grande dili
gence ( à quoy finterpofoit encores l'autorité du Roy d'Angleterrc)à ce que le Pape adhé
rait ouuerternent aux confederés:vers lequel és premiers iours qu'il arriua a Oruictte,cftas ^ • , 
aies pour luy congratuler, le Duc d'Vrbin'; le Marquis de Saluffe ,Fedcric de Boflble, le- J J 
quel peu de iours après mourut'de mort naturelle à Todi ,Sc Louys Pifano ProuifeurVc- c r d e f & 

nitien: il les auoit inftamment priés, de faire fortir leurs compagnies de f eftat Ecclefià- ^ £ m i c t e 

ftic,affeurant que les-Impériaux luy auoient promis, qu'ils en fortiroient, fi l'armée des ^ e n l e F ^ 
Confédérés le faifoit ainfi. Il auoit encores écrit vn Brief à Monfieur de Lautrech , par le- . 
quel il le remercioit de ce qu'il auoit faid pour fa deliurance, Se de ce qu'il luy auoit con- r ' 
teille de fe deliurer en quelque forte que ce fut : Se l'écrit portoit que fes œuures auoient I 
efté de fi grande confequence pour contraindre les Impériaux à arrefter de fa deliurance, u vaPere. 
qu'il nC fen fentoit moins obligé au Roy Se à luy, que fil auoit efté deliuré auec leurs àr-
mes : les progrés defquelles il eut voluntiers attendu, fi la neceflité ne l'eut contraint, par : 

.iiij 
ce que connnnrllement les conditions^ro^ofeesjuyeftoient changées en pis, Sej^çe 
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u il auoic clairement côgneu, qu'il ne pourroit obtenir fa deliurance fin on par le moyen 
de l'accord « laquelle tant plus qu'elle fe difFeroit,d'autant l'autorité Se l'eflat de l'Eglifc, en 
:umboient en pluf-grand précipice:mais fut tout que ce qui fauoit meu, eftoit l'cfperance, 
qu'il feroitvn infiniment propre pour tràitter du bien commun auec fon Roy & auec les 
autres Princes Chrcftiens. Telles furent du commencement fes paroles nettes Se fimples, 
comme il fembloit couenir à l'office Pontifical, Se fpecialement à vn Pape, qui auoit eu de 
Dieu de fi grands Se fi afprcs admonneflcmcnts. Toutesfois retenat fon naturel accouflu-
mé,& n'ayant pour fa prifon laiffé fes aftuces, ny fes conuoitifeslors que les gens que Mo-
fieur de Lautrech luy cnuoyoit,&: Grégoire de Cafalc AmbafTadcur du Roy d'Angleterre, 
furent arriués pour le prier qu'il fe confcdcrafl auec les autres ( nous auions défia l'an mil 
cinq cents vingt Se huict)il commença à leur donner diuerfes reponfes : maintenant don
nant cfpcrancct à ccfle heure f'excufant,que n'ayant ny gens ny argent, ny autorité, ce fc-
roit vne chofe qui ne leur feruiroit de rien fil fe declaroit, Se qui ncantmoins luy pourroit 
nuire, par-ce qu'il donncroitlacaufeaux Impériaux de l'offenferen plufieurs lieux: Se 
maintenant monflrantquil vouloit fatisfaire à ccfle demande , fi Monfieurdc Lautrech 
f'auançoit qui cfloit vne chofe qu'il defiroit grandement, à fin que les Lanfquenets fuffent 
contraints de partir de Rome , lefquels confumans les relies d'icellc miferablc Cité & de 
tout le païs d'autour, Se n'obcïtfans aucunement à leurs Capitaines,& tumultuans fouuent 
cntr'cux,nc f'en vouloient alcr,ains dcmandoicntde nouueaux deniers,& payements. 

Mais dés la fin de l'année précédente , Se beaucoup plus au commencement de celte 
cy,les pratiques de la paix commencèrent manifestement à fe monflrer vaincs,à raifon de-
quoy les efprits des Princes vinrent à f'aigrirbien d'auantage. Car toutes les difficultés 
eitants prefque refolues, attendu que l'Empereur ne refufoit de rendre le Duché de Milan 
à François Sforfe,S£ de compofer auec les Vcnitiens,auec les Florentins, Se aucçlcs autres 
Confédérés : on difputoit fculemcnt,quclle chofe fe metteroit premieremeten exécution, 
ou le delogcmét de l'armée du Roy de France hors d'Italie,ou la reflitutio de fes enfans. Le 
Roy refufoit de f obliger à faire partir fon armée d'Italie, fi premièrement il ne rccouuroit 
fes cnfans;& ofFroit de mettre dcsOflagcs entre les mains du Roy d'Anglcterre,pour feurc 
té de l'obferuace des peines aufquelles il f'obligeoit, fi quâd il auroit fes enfans, il ne leuoit 
incontinent fon armée. L'Empereur CiiCoit infiance au contraire offrant les mefmcs cau
tions entre les mains du Roy d'Angleterre : Se Ce difputant lequel feroit plus honcfle qui fe 
fiafl de l'autre, l'Empereur difoit qu'il ne Ce pouuoit fier de qui l'auoit vne fois trompé. A 
quoylcs Ambaffadcurs François rcfpondoient, que tant plus qu'il fc pretendoit trompé, 
par lcRoy, d'autant moins le Roy fe pouuoit fier en luy ; Se que l'offre de l'Empereur de 
donner en la main du Roy d'Angleterre les mefmes feurtes que le Roy ofFroit de bailler, 
n eftoit offre pareille : par-ce qu'encores le cas n'efloit pas pareil,attcndu que ce que l'Em
pereur promettoit de fairc.eftoit de bien pluf-grâdc confequence, que ce que le Roy pro-
mctto^:,&: partant que les mefmcs cautions nel'afîéuroient:&pourle dernier ils adioulte-
rent q u ê t e Ambaffadeurs du Roy d'Angleterre, lefquels auoient commiffion de luy, de 
1 obliger à faire obferucr.ee que le Roy de France prometteroit, n'auoient commiffion de 
1 obliger,pour l'obfcruancc de ce que prometteroit l'Empereur:& que leurs facultés eftans 
terminces,& auec temps prefix,ils ne pouuoicnt ny exccder,ny attendre. §ur laquelle dif-
putc il ne fe trouuoit aucune refolution. Car l'Empereur n auoit la mefme inclination à la 
paix,qu'auoit fon confeil : pour l'opinion qui le tenoit,que,mefmcs quâd il auroit perdu le 
Royaume de Naples, il le pourroit rccouurer en rendant les enfans:& on imputoit fort au, 
grand Chancelier, lequel cfloit long temps au pârauant retourne en Efpagne , qu'il auoit. 
trouble les pratiques de la paix aueccauillations Se interprétations fophifliques. Finale
ment les Ambaffadeurs François Se Anglois délibérèrent ( fuiuantles Commiffions qu'ils 
auoient au cas qu'on dcfefpereroit de l'accord)de demander à l'Empereur congé de partir, 
Se puis incontinent luy faire dénoncer la guerre : auec laquelle conclufion f'cflans prefen-
tés le vingt & vnicfme iour de Ianuier j deuant l'Empereur qui lors refidoit auec fa Cour à 
Burgos, Se eftans fuiuis des Ambaffadeurs des Venitiens,du Duc de Milan, Se des Floren
tins, les Ambaffadeurs Anglois luy demandèrent les quattre cents cinquante mille ducats 
que leur Roy luy auoit prcflés,fix cents mille pout la peine qu'il auoit encourue à caufe de 
ce qu il auoit répudié fa fille,&: cinq cents mille pour les penfions du Roy de Frâce,& pour 
fl"ggl£^%iLcfquelles chofes propofées pour pluf-grande iuftification, tous les Ambaf-
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fadeurs des Confederes luy demandèrent congé de C'en aîer: aufqnefs il dict qu'il parlerait" 
a fon confeil.pour auiferde la répofc:mais qu'encores eftoic-il neceffaire que deuant qu'ils 
partiffent,fes Ambaffadcurs fuffent en lieu feur.Or comme les AmbafTadeurs furent partis Uguerre 
d'auecluylesHerauIdsdu Roy de France Se du Roy d'Angleterre entrèrent incontinent tfdenon-
pour luy dénoncer la guerrerlaquelle luy ayant gayement Se voluntiers acceptée,il ordon- * tlm-
na que les AmbafTadeurs du Roy Frace,dcs Venitiens,& des Florentins, fuffent coduits en Foreur. 
vne ville à quinze lieues de la Cour, ou on leur bailla garde d'Archers, Se d'Halebardiers, 
leur deffendant de communiquer ou d'écrire aucunement en forte que ce fut : Si quant i 
celuy du Duc de Milan il luy feit faire commandement, comme à fon fuiect, qu'il n'euft 
à partir de la Cour: mais du cofté de I'Ambaffadeur d'Angleterre rien ne fut innoué. 

Ainfi toute pratique de paix rompue, demeurèrent feulement alumés les penfers de la 
guerre,laquelle fc dreffoit & faifoit toute en Italie:ou Monfieur de Lautrech incité par fon 
Roy,mais beaucoup plus parle Roy d'Angleterre, depuis quel'efpcrance de la paix com
mença à diminuer,eftoit parti de Bologne le neufiefme iour de Ianuier, pour aler au Roy
aume de Naples, par le èhemin de la Romagne, & de la Marque, lequel chemin,apres a-
uoir longuement confulté,fut par luy choifî contre l'inftance du Pape, qui defîroit de faire 
remettre dans Siene,auec l'occafion de fon paífage,Fabio Petrucci Se Monte Noue:& en
cores contre l'inftance des Florentins, lefquels, afin qu'icelle armée fut plus prompte à 
les fecourir, fi les Impériaux à fin de la diuertir, fe mouuoient pour affaillir la Tofcane, le 
prioient de prendre ce chemin. Mais Monfieur de Lautrech choifit pluftoft d'entrer au 
Royaume de Naples, par la voyc du Tronte, à caufe que le chemin eftoit plus commode 
pour mener l'artillerie,& plus abondant de viures : Se à fin auffi de ne donner occafion aux 
ennemis de faire tefte à Siene, ou en autre lieu, defirant d'entrer au Royaume de Naples, 
deuant qu'il euft aucun empefehement. Or comme il fut parti de Bologne, lean de Saffa-
tcllc rendit au Pape la Rocque d'Imole, de laquelle il f eftoit emparé lors qu'il eftoit pri-
fonnicr:& f'approchant puis après de Rimini, Sigifmond Malateftc fils de Pandolfe,con-
uint auec luy de rendre cefte Cité la au Pape, à la charge qu'il feroit tenu de laiffcr iouïr fâ  
mere de fon Douaire, de donner fix mille ducats à fa fœur qui n'eftoit point mariée, & de 
bailler pour fon pere Se pour luy deux mille ducats de reuenu.Que Sigifmond partiroit in
continent de Rimini, Se que fon pere y demeurcroit iufques à tant que le Pape eut ratiffîé: 
S¿ que ce pendant la Rocque demeureroit entre les mains de Guido Rango fon coufin, le
quel eftant à la folde du Roy de France,fuiuoit Monfieur de Lautrech à la guerre. Mais le 
Pape différant d'accomplir ces promeffes,Sigifmond occupa de rechef la Rocque,n5 fans 
vne grande plainte du Pape contre Guido Rangon,commc fi tacitement il l'eut permis, Se 
non encores fans foupçon, que Monfieur de Lautrech Se les Vénitiens y aiiTent confenti, 
comme fils cuffcntdefiré de le tenir en continuelles difficultésdcs Vénitiens, pour caufe 
de Rauenne,laquclle le Pape auffi toft qu'il fut deliuré du Chafteau ayant enuoyé deman
der à iceluy Sénat par l'Arceuefque de Siponte , il auoit raporté vne réponfe generale,en 
le remettant à ce que luy expoferoit Gafpard Contarin, éleu Arnbaffadeur par deuers luy. 
Carcombienque au parauant ils euifent affaire qu'ils laretenoient pour le fïege Apofto-
lic,fî eft-cc qu'ils n'auoiet aucune enuie de la rendre,&les mouuoit tat L'intcreft public que 
priué: par-ce qu'icelle Cité eftoit fort commode pour augmeter leur Seigneurie en la Ro-
ma<mc,fcrtile d'elle mefme en bleds, Se qui pour la fertilité des terres voyfincs, donoit vne 
grande opportunité pour en mener chacun an à Venife vne grande quâtitéj ioint que plu
fieurs Vénitiens auoient en ce territoire la de grandes poifeifions. Quant à Monfieur dé 
Lautrech,le Pape f'en doutoit par-ce que outre plufieurs inftances qu'il luy auoit faictes au 
parauant,Monfieur de Lautrech depuis qu'il fut parti de Bologne,luy ayant enuoyé Mon
fieur de Vaudemont Capitaine General de rous les Lanfquencts, auec Monfieur de Lon-
gueuille, que le Roy cnuôyoit pour le prier inftammët qu'il fe déclarait cotre l'Empereur, 
ycu mefmemcnt qu'il le pouuoiç feurement faixe à caufe de l'armée qui approchait, il ne 
l'auoit feeu obtenible Pape ne le refufant pas expreffémét,mais différât Se f'excufant:à l'oc^ 
cafiS dequoy il auo'it offert au Roy de France d'y cofentir, jnais auec codition que les Ve-i 
nitiens luy rendroient.Raucnne, laquelle codition il fçauoit bien'ne dcuoir fortir cffcct,lesj 
Venitiés n'eftans pour fe.laiffer induire à cela par les perfuafions duRoy,& le temps neco-\ 
portant que le Roy vint à fe les rendre ennemis pour fatisfaire au Pape.-S'adiouftoir,qu'cn-
eores il nepreftoit point Vaurqille àl'inftace queMoficur de LauttecWay faifoit,dcratiffie^ 
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1 accord faict auec îe Duc de Ferrare, car il difoit que c'eftoft vne chofe fort indigne, d'ap-
prouucr de fon viuât, les conditions faides en fon nom pendât qu'il eftoit mort:mais qu'il 
ne refuferoit de conuenif auec luy. A raifon dequoy,le Duc de Ferrarc prenant celte occa-
fîon faifoit difficulté^encores que le Roy de France Se les Vénitiens l'euffent receu en leur 
protedion)d'enuoycr à Monfieur de Lautrech,les cent hommes d'armes,&: de luy bailler 
l'argent qu'il auoit promis,commc celuy lequel doutant de l'iflue des afTaires,f efforçoit de 
n'adhérer tant au Roy de France, qu'il ne luy demeurait point de lieu d'appaifer en tout 
éuenement le courage de l'Empereur, enuers lequel il f eftoit exeufé de fa neceffité :&il 
entretenoit continuellement à Ferrare, George Fronfpergh Se André de Burgo. Si cft-ce 
que pour cela l'armée ne laiffoit de f'auancer,auec laquelle MonfieUr de Lautrech arriua le 
dixiefme iour de Fcurier fur le fleuue du Trdfitc, qui faid la feparation de l'cltat Ecclefia-
flic & du Royaume de Naples. 

Mais en France, après que le Roy eut entendu comme on auoit retenu fon Ambaffâ 
dcur,il feit mettre celuy de l'Empereur dans le Chaflelet de Paris,& ordonna que les mar
chands fubicts à l'Empereur fuflent retenus par toute la France : Se le Roy d'Angleterre 
feit le femblable de l'Ambaffadeur qui eftoit auprès de luy de la part dudid Empereur, le
quel toutesfois il deliura,aprcs auoir depuis entendu, que le lien n'auoir point efté retenu. 
Et la guerre eftant ia publiée, en France, en Angleterre, Se en Efpagne, le Roy de Fran
ce faifoit inftance, que communément on feift la guerre en Flandre, à laquelle pour don-

| ner commencement, il auoit faid courir quelques vus de fes gens fur le pais de Flandre, 
mais ceux de Flandres ne fe remuoient aucunement pour cela, fi n'efloit pour fe deffen-
dre : par-ce que Madame Marguerite d'Autriche, f'efforçant tant qu'elle pouuoit d'eflain-
dre les occafions d'entrer en lâ guerre auec le Roy de France, ne petmettoit que fes gens 
fortifient hors de fon païs. Mais c eftoit vne chofe tref-facheufe au Roy d'Angleterre, d'a-
uoir la guerre aucc les peuples de Flandre t par-ce que honobftant, que certaines villes qui 
luy auoient efté promifes au parauant par l'Empereur pour affeUrance des deniers preftés, 
luy deuffent eftre confîgnces, quand elles fe conquefteroient : c eftoit neantmoins vne 
chofe fort preiudiciablerant pour fes reuenus que pour fon Royaume $ d'interrompre le 
commerce de fes marchands en icelle Prouince. Toutesfois à caufe que pour les conuen-
tions faides, il ne le pouuoit apertement réfuterai differoittant qu'il pouuoit, alegant 
que fuiuant les Capitulatiôs d'icelle obligation, il luy eftoit licite de tarder quarante iours, 
après la fommation faide,à fin de donner temps aux marchands de fe rctirenlaquellc fien-
ne volunté Se caufe, le Roy rref-chreftien cognoiffant, traitta auec luy d'affaillir auec ar
mées de mer les marines d'Efpagne,au lieu de la guerre de Flandre , l'affeurant qu'il auoit 
intelligence en ces quartiets la. Dcfquclles chofes il auint finalement, que le Roy d'An-
gletere ayant enuoyé en France l'Euefque de Bitonte, pour perfuader de laiffer l'cntrepri-
fe de delà les monts, Se accroiftre les forces Se la guerre d'Italie : par fon confeil &: par fes 
perfuafionsjil fe feit, que pour le temps de huid moys prochains, les offenfes celferoicnr, 
entre le Roy de France, le Roy d'Angleterre, &; le païs de Flandres, enfemble les autres 
eftats des enuirons fubicts à l'Empereur : Se à fin que le Roy de France condefcendifl plus 
aifémentàcefteconuention, le Roy d'Angleterre f'obligea de payer trente mille ducats 
par chacun moys pour la guerre d'Italic,pour laquelle eftoit finie la contribution promife 
au parauant pour fix moys. 

Démenti ^ r ^ U C c o n t i n u c ^ c m c n t f augmentaient les préparatifs de là guerre, f'alumoient 
done'parle ^ c a L 1 C 0 U P ? ! u s * e s haines entre les Princes, chacun d'entr'eux prenant toute occafion de 
Royal'im ^inxmxQX > & de contendre non moinsaucc le courage &auccl'cnuie,qu'auecles armes. 
pereur ' Car l'Empereurayant cnuiron deux ans au parauant en la ville de Gtenadc, au temps que 
* ' fiîmblablement la paix fe traittoit entre le Roy de France Se luy, did au Prcfident de Gre

noble Ambaffadeur du Roy de France certaines paroles, lefquelles inferoient qu'il mette-
roit voluntiers vne fin aux différents qu'il auoit auec le Roy par vn combat de fa perfon-
nc à la fîenne à fin que les peuples Chrclliens & perfonnes innocentes n'euffent point tant 
a fouffrir, &: ayant encores depuis répliqué au Herauld quand il luy fignifia dernièrement 
la guerre les parollcs.mefmes, y adiouïtantd'auantage que le Roy f'eftoit vilainement Se 
lâchement potté en fon endroit en luy fauffant la foy qu'il luy auoit baillée: le Roy après 
auoir entendu ces parollcs, & luy femblant qu'il ne les pourroit paffer auec filence fans 
Ion ignominie, encores que la demande- fuft parauenture pluftoft digne de Cheualiers, 

que 
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que de Pnnccs tels qu'eux, il feit allcmblcr le vingt & feptiefme iour de Mars enWtref^ 
grande fal с de fon Palais de Paris5tous les Princes,tous les Ambaffadeurs^ toute la Cour: 
en laquelle luy citant après venu auec vne tref-grande pompe de tref-riches veflemens 
Si de fort Ы-aue compagnie, après f'eftrc mis enYon fiege Royal, il feit appeler l'Ambaffa-
deur de l'Empereur, lequel demandoit fa dcpcfche par-ce qu'il eftoit déterminé qu'eftant 
conduit à Bayoneal feroit deliuré au mefme temps que feroient deliurés les Ambaffadeurs 
des confédérés, lefquels pour cefte caufe onmenoit audid Bayonc. L'Ambaffadeur en
r ô l e Roy parla à luy, f exeufant de ce que l'Empereur principalement auoit efté caufe de 
le faire retenir, pour-ce qu'il auoit auec vnnouuel exemple &: inhumain retenu fes Am
baffadeurs & ceux de fes confédérés: mais puisquemaintenant,ildeuoitaIerà Bayoneà 
fin qu'vn chacun fuft deliuré en vn mefme tcmps,il defiroit qu'il portaft de fa part vne let
tre à l'Empereur, &: luy feift 

vne Ambaffade de cefte teneur. Que l'Empereur ayant did à 
fon Herauld,qu'il luy auoit faulfé la foy, il luy auoit did vne chofe faulfe, Se que autant de 
fois qu'il le difoit,autant de fois auoit il menti : Se que au lieu de reponfe, à fin de ne retar
der la deffinition de leurs differents,il luy affignaftle lieu, ou ils fe deueroient rrouuer tous1 

deux enfemble pour combattre. Et l'Ambaffadeur refufant de porter la lettre, &; l'Ambafi 
fadcdl adioufta qu'il luy enuoyroit faire entendre le femblable par le Herauld,& qu'encon 
res qu'il fecut bien qu'il auoit did des parolles contre l'honneur de fon frère le Rov d'An-' 
gleterre, que neantmoinsilnc parloit point de cela, par-ce qu'il fçauoit que ledid Roy 
eftoit fuffifant pour f en deffendre : mais que fi pour l'indifpofition de fon corps il en eftoit 
empefché, qu'il offroit de mettrefaperfonneen hazart pourluy.Peu de iours après le Roy 
d'Angleterre feit le mefme defy,auec les mcfmes folennités &Г cérémonies : nepaffant tou-
tesfois auec vn grand honneur des Princes d e la Chreftienté,que ayants entr eux vne gUer-
re de fi grande importancc,& d'vn fi grand preiudice pour toute la Republique Chreftien-
ne,ils vinfentencoresà embrouiller leurs cfprits de telles chofes. Et toutesfois en vne fi, 
grande ardeur de la guerre Se des armes,! e Roy d'Angleterre ne laiffoit pour cela à foigner 
des chofes de Tamour,Iequel commençant a emplir fon eftomach. de fureur, engendra fi
nalement en luy vne cruauté, &luy feit faire d'horribles Se non ouyes méchancetés, à la 
tref-grande Se éternelle infamie de fon nom : car luy qui auoit acquis du Pape Leondc fil
tre de deffenfeur deIafoy,pourf'eftre demonftré trcf-obeïfïànt au fiege Apoftolic,& pour 
auoir faid écrire en fon nom, vnliuré, contre l'impiété, &herene veneneufe de Martin 
Luther, en acquit le tiltre Se nom de méchant oppugnatcur Se perfecuteur de la religion1 

Chrefticnne. 
Le Rov d'Angleterre auoit pour femme,Katherine, fille de feus Ferdinand Se Elizabct 

Roys d'Efpagne,Royne certainement digne d'vn tel perc Se d'vne telle mère, Se qui pour р^Ш(1иоУ 
fes vertus Su pour fa prudence,eftoitaymce Se reuerée de tous ceux du Royaume, & la- L °f 
quelle du viuant d'Edouard pere de Henry, auoit efté premièrement mariée à Artus fon n& e " . 
fils aifné,aucc lequel après qu'elle eut dormi, cftant demeurée veufue par la mort trop ha-

 т^пуеРи~ 
liée de fon тагу, elle fut du confentement de fon Pcrc Se de fon beau-pere,mariée à Hen-
ry le plus icuncfrercjtoutesfois auec difpenfe du Pape Iules pour l'empêchement de l'affi- ™ fj'm 

nité qui eftoit fi eftroitte: duquel mariage eftant fotti vn fils mafle, qui mourut bien toft 
après, il n'en vint point depuis d'autres enfans qu'vnc fiilcdaquclle chofe donna occafion à ra&oni 
plufieurs de la Cour de murmurcr.que pourec que le mariage eftoit illicite,^ non difpen-
fableau premier degré, qu'ils auoient efté miraculeufementpriués d'enfansmafles.Al'oc-, 
cafion dequoy le Cardinal d'Yort.qui fçauoit que le Roy defiroit d'auoir des fiIs,commenJ 
ça à perfuader au Roy,quc répudiant fa première femme,qui iuftement n'eftoit pas fa fem-j 
me, il fe mariait à vne autre : à quoy faire il ne fut poufsé de la confciencc, ny de la fclild 
cnuie que le Roy vint à auoir des enfans malles, mais de l'opinion qu'il pourroit induire 
le Roy à prendre Renée fille du Roy Louys, ce qu'il defiroit extrememenr:par-ce que co-| 
enoiflant qu'il eftoit hay de tout le Royaume, il penfoit de fe préparer à tout ce qui luy 
pourroit auenir, Se du viuant, Se après la mort du Roy: Se il y eftoit encores induit de la 
haine grande qu'il auoit conceuë contre l'Empereur, à caufe que ny auec la demonftra-
tion ny auec lesfaids il ne fatisfaifoit point à fon orgueil merueilleux:& il ne doutoit pour 
l'autorité grade que le Roy Se luy auoiét enucrsle Pape,d'impetref de luy la faculté de faire 
uridicqucmét le diuorce.Le Roy prefta les oreilles à ce cofeil,non pas induit de cefte fin la 
me le Cardinal d'Yort defignoit, mais meu, comme plufieurs l'ont did,n on tant du défi* 
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uois: 

d'auoirdesfils,quede l'amour qu'il pisrtcuTa vne damoyfelle de la Royne,iffue de bas 
lieu, laquelle il délibéra de prendre pour fa femme, fon deffeing n'eftant cogneu ny du 
Cardinal d'Yort ny des autresdequel quand il comença à fe decouurir ou àfe coniedurer, 
le Cardinal d'Yort n'eut le moyen de luy dilfuader de faire le diuorce : auffi n'eut il eu au
torité à luy confeillcr le contraire de ce qu'au parauant il luy auoit perfuadé. Et ia le Roy 
ayant demandé l'auis des Théologiens,des Iurifconfultcs, & des Religieux : plufieurs luy 
auoient faid réponfe,que le mariage n'eftoit valide,ou par-cc qu'ils le croyoient ainfi, ou 
(comme eft la couftume des hommesjpour gratiffier à leur Prince. Partant comme le Pa
pe fut deliuré de prifon , il luydeftina Ambaffadeurs pour l'inciter d'entrer en la ligue, Se 
remployer félon ce qui leur en ordonneroit, pour la reftitution de Rauenne, mais princi
palement à fin d'obtenir la faculté de faire le diuorce,qu'il ne cerchoit pas par voye de dif-
penfe,mais par voye de déclaration, que le mariage auec Katherine eftoit nul:& le Roy fe 
petfuadaquele Pape pour fetrouuer foible de forces Se de réputation , ny appuyé fur la 
puiffance d'autres Princes, Se meu encores du bénéfice tout frais des grandes faueurs qu'il 
auoit receuès de luy pour fa deliurance, viendrait aifément à le confcntir:fachant mefme-
ment que le Cardinal d'Yort, pour auoir toufiours fauorifé fes affaires, &: au parauant cel
les de Léon, pouuoit beaucoup enuers luy.Et à fin que le Pape ne peuft alèguer exeufe de 
crainte, pour l'offence qui en refultoit à l'Empereur fils d'vne fœur de Katherine, & pour 
l'attirer auec ce don,il offrit de luy payer pour fa feureté, vne garde de quattre millchom-
mes de pied. Le Pape entendit à cefte propofitiommais encores qu'il confideraft l'impor
tance de la chofe, Se l'infamie grande qui luy en pouuoit reuenir, neantmoins fc trou-
uant à Oruictte,& neutre encores entre l'Empereur & le Roy de Francc,& en peu de con-

1 fiance auec chacun d'entr'eux, Se partant eftimant beaucoup de fe conferuer l'amitié du 
Roy d'Angleterre, il n'eut la hardieffe de côtredirc à cefte demade:ains demonftrant qu'il 
defiroit de complaire au Roy,& toutesfois tenant les chofes en longueur,pour les difficul
tés qu'il faifoit fur les moyens qui fe propofoient, il aluma l'efperance, Se l'importunité du 
Roy Se de fes miniftres,laquelle fource de plufieurs mauxaugmentoit continuellement. 

Le Va' Mais quand le Pape eut ouy Monfieur de Vaudcmont Se Monfieur de Longucuille, a-
nemre près leur auoir répondu en paroles générales, il enuoya au Roy enfemble auec Monfieur 

de Longucuille l'Eucfquc de Piftoie, pour luy faire entendre, que pour^cc qu'il eftoit fans 
deniers, fans force, Se fans autorité, fa déclaration ne proffiteroit de rien aux Confédérés. 
Quil pourrait feulemêt aider à traitter la paix, Se que à cefte fin il luy auoit baillé commif-
fion d'aler vers f Empereur,pour l'en exhorter auec paroles rigoreufcs.-ce que le Roy com
bien qu'il ne demeuraft mal content de la neutralité du Pape, neantmoins doutant qu'il 
ne l'enuoyaft pour traitter autre chofe, ne voulut confentir : Se l'Empereur encoresnefe 
plaignoit fil demeurait neutre. 

Mofieurde ^ r a u temps que Monfieur de Lautrech f'auaçoit Se qu'il eftoit deftiné que les armées 
Lautrech de m e r feraient le femblable,plufîeurs difficultés y donnoiét empefehement. Car les dou-
entrant au 2 C Galères des V enitiens, qui au parauant f eftoient reduittes à Liuorne,ayants beaucoup 
Royaume fouffert en l'entreprife de Sardaigne, Se pour les trauaux de la mer,& pour la faute des vi
de Napies ures,partiret le dixiefme iour de Feurier de Liuornc, pour aler à Corfou, à fin de fe radou-
André ' ber & reordonner: Se toutesfois les Vénitiens promcttoientd'en enuoyer douze autres en 
Dorefere- leur lieu, pour fvnir auec l'armée demerFrançoife , laquelle encores auoit des difficultés 
tireàGe- pour-ce qu'elle auoit fouffert, Se pour les différents furuenus, entre André Dore, &Ranfe 
n e s . de Cere:pour lefqucls,combien que Ranfc fut demeuré malade à Pife, on traittoit qu'An

dré Dore lequel auec toutes les Galères eftoit abordé à Liuorne, alaft auec fes Galères au 
Royaume de Naples : Se que Ranfc auec les autres Françoifes, Se auec les quattre de frère 
Bernardin,& les quattre des Veniticns,qui eftoiet toutes cnfcmble,affaillift la Sicile. Mais 
André Dore auec fes huid Galères Se auec huid autres de celles du Roy de France, fe re
tira à Gènes, difant qu'il eftoit neceffaire de permettre que tant luy que fes Galères fe rc-
pofaffent, ou pour-ce que vrayement telle en eftoit l'occafion, ou pour-ce que les inte-
refts des affaires de Gènes, rendoient défia fon efprit enclin à nouucaux penfers : attendu 
que les Geneuois ayants demâdé au Roy, qu'il leur permeift qu'ils fe gouuernaffentlibre-
met d'eux mefmes,luy offrants pour le don de la liberté, deux cents mille ducats, Se le Roy 

•1 ayat rcfufé, on croyoit que André Dore, auteur ou du moins confortateur de ces deman-
!des,n eftoit agréable que le Roy conqueftaft la Sicile, fil naccordoit la liberté aux Gene
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uois:& on mettoit encores en auant vne autre caufe de comrTuerTe~qui eftôît d'importan
ce. Car le Roy ayant démembré la Cité de Sauone des Geneuois, on doutoit que la pluf-
part du commerce Se traffic des marchandifesfe tournant dans peu de temps à Sauone 
pour la faueur du Roy Se pour l'opportunité de fa fituation, Se que les armées du Roy fai
sant la efchelle, Se les vailfeaux f'y baftiffants pour luy.Genes ne fuft defpouillée de l'abon
dance des habitans,& des nchenes:&£ partant André Dore faifoit tout ce qu'il pouuoit en
tiers le Roy, à ce qu'il rcmeift Sauone en l'ancienne fubicttion des Geneuois. 

Mais on voyoit vn plus grâd heur, qu'es expéditions de mer, en la fuitte des entreprifes 
de Monfieur de Lautrcchdequel, comme il fut arriué à Afcoli, enuoya Pierre de Nauarrc 
auec fes gés de pied vers Aquila, f'eftans ia rêdus au bruit de fa venue ïerame Se Iulianoue. 
Le Marquis de Saluffe,par la voye de Lioneffe,lc fuiuoit auec fes gcns:& plus derrière, cet 
cinquâte cbeuauxjegers,& quattre mille homes de pied des bandes noires des Florentins, 
auec Horace Baillo. Les Vénitiens auoiet encores promis,de luy enuoyer fans la perfonne 
du Duc d'Vrbin,quattrc cents cheuaux légers, Se quattre mille hommes de pied des com
pagnies qu'ils auoient en la ville de Rome : & en fupplément des autres auec lefquelles ils 
eftoient tenus d'aider à la guerre du Royaume de Napies, ils auoient accordé dépaver 
vingt Se trois mille ducats par chacun moys:& ils affeuroient que pour le regard de l'armée 
de mer, ils auroient trente fix vaiffeaux qui aideroient à l'entreprifc de la Sicile. Neanr-
moins, appatoiffant manifeflement qu'ils eftoient las, ils procedoient fort lentement à la 
depenfe,comme femblablement faifoit le Roy de Francerattendu qu'en ce temps nouuel-
les vinrent à Monfieur de Lautrech,que l'affignation que le Roy luy auoit faicte, lors qu'il 
partit de France, de cent trente mille efeus le moys pour les depefes de la guerre,& dont il 
en auoit encores enuiron deux cents mille à receuoir, auoit efté reduicte, Se non plus que 
pour trois moys auenir,fèulement à raifon de foixante mille efeus le moys:dont il eftoit en Mofîeurdc 
vn tref-grand dcfefpoir, fe plaignant de ce que le Roy n'eftoit émeu, ny de la raifon, ny de Latttrech 
la foy,ny du fouuenir Se exemple de fon propre dommagercar il difoit, que pour-ce que le ennecejitte 
Roy auoit tourné fes finances Se fes forces qui luy deuoient feruir pour la deffence du Du- ^ *rgtnt. 
ché de Milan,à l'entreprifc de Fontatabic, cela auoit efté caufe de luy faire perdre l'eftat de 
Milan. L'entrcprife d Aquila fucceda hcureufemet:par-ce que Pierre de Nauarre f en eftat Pierre de 
approché,le Prince de Melfe en fortit,& y entra au nom du Roy de France l'Eucfque de la Nauarre 
Cité, fils du Comte de MontoirC. Pareillement les Lanfquenets des Vénitiens eurent par prent 
accord Ciuitelle, qui eft vne petitte,mais forte ville,affife fept mille au delà du Tronte : Se quila. 
ce fut pour-autant que deux cents arquebuziers Efpagnols qu'on yenuoyoit furent pre-
uenus. Tout l'Abruzze fuiuit l'exemple d'Aquila : &toutlereftedu Royaume dcNaplcs farmée 
eut faict en brief le femblable, fi l'armée Impériale ne fuft fortie de Rome, laquelle armée, impériale 
après plufieurs difficultés Se plufieurs tumultes, prouenans de ce que les foldats vouloiét fhrt de 
eftre payés,du temps qui auoit couru depuis la deliurance du Pape , fortit de Rome le dix Rome. 
Se fepticfme iour de Feurier, iour qui eut efté trefioyeux Se de tref-grande refpiration aux 
miferes tant longues du peuple Romain,fi incontinent qu'ils furent partis,f Abbé de Farfa 
Se autres Vrfins ny fuffent entrés auec les païfans de leurs terres, lefquels y feirent par plu
fieurs iours de tref-grands dommages. Rome demeura dépouillée par l'armée, non feule
ment d'vne grande partie des habitans, auec tant de maifons defolées Se dcltruittes, mais 
auffi dépouillée de Statues,dc Colonnes, de pierres Singulières, Se de plufieurs ornements 
de l'antiquité : Se toutesfoisles Lanfquenets nevoulans partir fans l'argent de deux payes 
f car les Efpagnols confentirent d'en Sortir fans autre payement ) le Pape quidefiroitdc 
vuiderlavillcde Romedc telles gens, fut contraint de leur payer vingt mille autres du
cats, lefquels il paya fous vmbre de deliurer les deux Cardinaux Oftages : Se puis ils en rc-
ccurent vingt mille fous le nom du peuple de Rome , fc doutant qu'encores ccux-cy c-
ftoient payés par le Pape, mais fous vn tel nom, à fin de donner moindre occafion de fe 
plaindre a Monfieur de Lautrech : lequel toutesfois fe plaignit merueilleufemcntde ce 

.que auec ces deniers le Pape auoit efté caufe du delogemcnt de l'armée hors de Rome, 
pour raifon duquel, la victoire tref-manifefte fe reduifoit aux douteux euenements de la 
guerre. Il fortit de Rome fainfi qu'on diéfj quinze céts cheuaux,&: quattre mille hommes 
de pied Efpagnols, deux ou trois mille hommes de pied Italiens,&: cinq mille Lâfquenets: 
tant lapefte auoit diminué le nombre de ceux-cy. 

Le delogemcnt de l'armée de l'Empereur hors de Rome contraignitMonfieur de Lau-
~ ' Tttji T 
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tt ech, lequel autrement f'en fut alea Naples par le chemin le plus droit,cTe prêche fe cîi~<~> 
min plus long de la Pouillc, à cofté de la marine, pour la difficulté de mener l'artillerie, fil 
eut trouué en ces lieux la empefehement des ennemis au paffer de la montagne, & beau
coup plus pour faire prouifion de viurcs,à fin qu'il n'en euft faute/Il eftoit d'auenture con
traint d'arrefter le cours de fa vidoire deuant les murailles de Naples. Doncques il fen 
ala à Ciuita de Chiete,villc capitale de l'Abruzze citerieurefear le fieuue de Pcfcare, faid 
la feparation de l'Abruzze citerieure d'auec l'vlterieureJ)ou f eftoient rendues à luy,Sermo-
ne, Se plufieurs autres villes du païs : & auec vne telle inclination , ou pour l'arfccfion au 
nom François, ou pour la haine à celuy des Efpagnols, que prefque toutes les villes en-
uoyoient bien vingt cinq Se trente mille au deuant, pour fe rendre.Si eft-cc qu'il ne f'auan-
çoit pas fi diligemment que bien il pouuoit, pour paffer auec vne pluf-grande fermeté Se 
fcurté:&oncroyoitquepourf'affeurerdc recueillir le long du moys de Mars, le reuenu 
de la Douane de la Pouille, reuenu de quattre vingt mille ducats,lequel confiftoit en cinq 
villes, qu'il y cnuoyroit Pierre de Nauarre auec fes gens de pied, pour la diuerfité duquel 
(que Monfieur de Lautrech eftoit contraint d'endurer)il n'y auoitpas grand ordre en l'ar
mée. Mais eftant parti du Guaft, Se entendant qu'vne partie de l'armée ennemie, à laquel
le f'eftoit vni le Prince de Mclfe auec mille Lâfquenets,de ceux que le Viceroy Don Char
les auoit amenés d'Efpagne, Se auec deux mille hommes de pied Italiens fortis d'Aquila, 
eftoit venue à Nocere qui eft à quarante mille loing de Termini tirant vers la marine : Se 
vne autre partie à Campo baffe quieftà trente mille loing de Termini, fur le propre che
min de Naplcs:apres auoir enuoyé deuant Pierre de Nauarre auec fes gens de picd,il ala le 
dernier iour de Feurier à Serra, qui eft à douze mille loing de Termini,d'ou le quatriefme 
iour deMarsilarriuaàfaindSeuere. Mais Pierre de Nauarre partant outre entra vn iour 
dans Nocere,*: l'autre iour dans Fogge,*: il entroit par vne porte,quand les Efpagnols qui 
f'eftoient retirés à Troic,BarIette,&Manfrcdonie, y vouloient entrer par l'autre : &: vne 
telle conquefte ferait grandement pour les viures de l'aimée. 

Il y auoit en tout auec Monfieur de Lautrech quattre cents lances,*: douze mille hom
mes de pied,qui n'eftoient pas gens fort aguerris:mais fe deuoient vnirauecluy,Ie Marquis 
de Saluffe,lequel march oit deuant tous les autres,les compagnies des Vénitiens, Sdes ban
des noires des Florentins,quc Monfieur de Lautrech defiroit fort;par-ce qu'ayants le bruit 
d eftrc vne fanterie fort dextre,*: hardie aux affaults,autant que fanterie qui lors fut en Ita-
lie,ils feruoient comme de faulfe en fon armée,en laquelle il y auoit des gens fermes & fia
bles pour le combat. Mais entendant par le rapport de Pierre de Nauarre par luy en
uoyé pour la recognoiftre,qu'il y auoit dans Traie Se és entours,cinq mille Alemans, cinq 
mille Efpagnols, Se quinze cents Italiens, Se n'eftant pofliblc pour le grand froid qu'il fai-
foit d'arrefter en la campagne:Monficur de Lautrech le huidiefmc iour de Mars ala à No-
ccre,anec tous les gens de pied Se auec les cheuaux légers, &r le Marquis de Salurté nou-
uellcmct arriué fe meit auec les hommes d'armes Se auec mille hommes de pied dans Fog
ge,*: Monfieur de Lautrech affeuroit qu'il vouloit donner la bataille fi l'occafion f'en pre-
fcntoitjtant pour d'autres raifons, que pour-ce que eftans diminuées les affignations à luy 
baillées par le Roy, il ne pouuoit pas long temps fouftenir les depenfes de la guerre : & îl 
laiffa dans faind Scuere les Ambaffadeurs, & les gens qui n'eftoient pas propres a la guerre 
àucc vne petitte garde. Ainfiilluy fembloit qu'il eftoit la à feureté ,5e qu'il n'eftoir con
traint de donner la bataille, finon auec fon auantage: &:filcs viures ne luy mancqiKnent, 
combien qu'on euft faute de moufturc.Depuis il fortit le douzicfmc iour de Mars en la câ-
pagne,trois mille au delà de Nocere, Se cinq mille près de Troie : car Noccre &: Barlette 
qui font diftantes cntr'elles de douze mille, ne font pas plus loing de Troie que de huid 
mille. Quant aux Impériaux qui auoiêt prefque recueilli toutes les compagnies qui eftoiêc 
dans Manfrcdonie,& dans Barlette,*: qui auoient abondance de viures dans Troie, mais 
les gens de pied defqueIs,hors mis les Lanfquenets,n'eftoient point payés, ils fortirët pour 
ccarmoucher :& puis le iour d'après ils femeirent en campagne fans Artillerie, en vnfort 
logis, furia coline deTroic. Monfieur de Lautrech le quatorzicfme iour enuironna cefte 
coline la du cofté de defus qui regarde le midy,tirant vers la montagne:*: tournant vifage 
M r r o i C > ' ~ comença à monter,*: après auoir gangnéle coftau auec vne graffe écarmouchc, 
il fe logea en lieu qui leur commandoit*: les contraignit à coups d'Artillerie d'eux reti-
rerpartie dans^Troie, partie à dos : en forte que Troie Se l'armée Imperiale demeurèrent 
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cntrc l'armee Francoife & fainct Seucre, cc qui rHcocmal-aiie Jc f ccours qliuTclfflenr pcu 

de Napies,& cmpechoic encores en grande partie les viures qu on Icur euft pen auoir 
ner combien que pour eftre déchargés dc bagage 02 de gens inutiles ils n'en confumaffent 
pas beaucoup:^ d autre cofte eftoient par eux empêchés les viures qu'on menoit de fainct 
Seuere au camp François,& encores tenoient ils en danger fainft Seuere, qu'ils pouuoicnt, 
affarllir auec vne partie de leurs gens.fans que les François f en aperceuflent. 

Les armées campées en cefte forte.afçauoir les François au delà dc Troie dcucrslamo 
tagne,& les Impériaux du cofté dc deçà vers Noccre au dos de la ville fur la plage tref bien 
fortiffiée, Se la pluf-part des lieux de la autour eftans entre les mains des François : ils d 
meurerentainfiiufqucs aux dixncufuiefmeiour,fedonnans toute la nuict l'alarme ,5e fe 
faifants tous les iours des écarmouches en vne defquclles fut pris Martio Colonne, & les Marm 
Impériaux empêchants fouuent les viures qui aloient defainct Seuere 5c de Fogge en far- Colonne 
mée Françoife, laquelle pour cefte caufe fentit quelque incommodité, eftat befoing d'vne frifonnier", 
grotte efeorte pour les conduire. 

Auquel temps,les Capitaines Impériaux confultans entr'eux ce qui eftoit de faire: lé 
Marquis du Guaft fut d'auis dc donner la bataille, pour-ce que l'armée Françoife croiffoit 
tous les iours 5c la leur diminuoit. Mais le confeil du Capitaine Alarcon eut plus d'autori
té , lequel monftroit qu'il y auoit plus d'cfperance de la victoire en f'arreftant à la deffence 
& laifîànt couler le tcmps,quc non pas en fe remettant à l'arbitre de la fortune. Au dixneuf-
uiefmé iour les Impériaux fe retirèrent dans Troie, pour-ce qu'ils eftoient fort endomma
gés de l'Artillerie des ennemis : maisayans depuis remparé leur logis contre l'Artillerie, 
au bon temps il y rctournoient,&: au mauuais temps ils fen retournoient dans Troie, 
Mais le vingt 5c vniefme ils fe leucrént comme le iour commcnçoit,&:alerent vers la mon
tagne à Ariane faifans vne iournée qui n'eftoit pas pecittc,& ils' trouuercnt dans Troie vne 
grande quantité de viures,contre ce que les François croyoient au parauant : à raifon de
quoy,pour auoir fermé les pas par lefquels on leur en pouuoit mener, ils f'eftoient vaine
ment promis la victoire. On iugeoit qu'ils f'eftoient leucs, ou pour attirer les François en 
lieu auquel ils euffent faute dc viures, ou pour aûoir entendu que le iour fuiuant ils atten-
doient en leur camp les bandes noiresdefquellcs ainfi qu'elles fauançoient, f'eftans logées 
en paffant dans Aquila,auoient,fans qu'on leur eutfaict aucune iniure,ou qu'on les eut ^QUnd 

irritées,mais feulement pourl'enuiede piller , méchamment faccagé iccllc Cité. Le vingt fcçcage'c 

&deuxiefme, Moniteur dc Lautrech fe logea à la Lioneffe furie fleurie dc l'Ofante que les*' 
Latins appellét Aufidum,à fix mille loing d'Afcoli,ayant enuoyéles bandes noires,&: Pier
re de Nauarre auec fes gens dc pied 5c auec deux Canons pour predre Mclfe:ou fai£t qu'ils 
eurent vne petitte brechc,les Gafcons fe prefenterent à la muraille,& les bades noires auec 
vne pluf-grande impetuofité,contre l'ordonnance des Capitaines feirent le femblable : Se M elfe prt-
vne nation faifant à l'enui dc l'autre,lcs arquebuzes les battarts en flanc,ils furent repoufsés fe par les 
auec la mort de plufieurs Gafcons, &: d'enuironfoixante des bandes noires : &ils furent FraneoU. 
prefque traittés en la mefme forte le foir mefme, en vn autre affault qu'ils donnerent,aprcs 
que la batterie dit efté continuée. Maisla nuict il vintau camp renfort d'Artillerie que 
Monfieur de Lautrech enuoyoif,auec laquelle f'eftans fai&csla matinée fuiuante deux gra 
des battcries,lcs payfans,dont il y auoit dans Melfe vne grande quantité,commcnccrcnt à 
tumultuer de peur qu'ils eurent : Se pour la crainte de cc tumulte, les foldats qui eftoient 
enuiron fix cents,fc trouuans empêchés abandonnèrent la deffence : tellement que ceux 
du camp entrés dedans,tuerent tous les payfans& les hommes de la ville, Se les foldats fe 
retirèrent dans le Chafteau auec le Prince & peu après ils fe rendirent, ainfi que difoient 
ceux du camp,à difcrcrion,combien qu'ils pretendiffent que la vie en auoit efté exceptée. 
Le Prince fut faulué auec bien peu des fiens, Se tous les autres tués, Se la ville f iccagéc, en 
laquelle en tout il y eut trois mille hommes de tués : Se en laquelle fe trouuerent force vi-
ures,auec vne tref-grande commodité des François .lefquels pour leurs rriauuaifcs proui-i 
fions, auoient vne tref-grande neceflitéen la Çouillc , de ce dont il y a vne tref-grande 
abondance.Lc vingt Se quatriefme, les Efpagnol s partirent d'Ariane, Si fe campèrent à la 
Tripaldc qui cft à vingt Se cinq mille de Naplcs fur le droiét chemin, Se à quarante mille 
de l'Ofante i auec lefquels f'vnitent, le Viceroy, le Prince de Salcrnc, Se Fabrice Mara-
maus auec trois mille hommes de pied,&: douze pièces d'Artillcrie,& on difoit qu'Alarcons 
fortoit de Naplcs auec deux mille hommes de pied pour fecourir la Dogane. Toutcsfois 
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Monfieur de Lautrech arreftoitfiïr l'Ofante , p.our faire premièrement vne grofleprouï-
fion de viurcs Se tous Tes gens eftoient logés entre Afcoli Se M elfe : & depuis la fortune de 
Mclfe f'eftoient rendues à luy Barlcttc,Trani,& toutes les villes d 'autour,cxceptéManfre-
donie', ou il y auoit mille hommes de pied : Se ayant enuoyé Pierre de Nauarre auec quat
tre mille hommes de pied pour prendre la Rocque de Venofe , qui eftoit gardée par deux 
cents cinquante hommes de pied Efpagnols qui la deffendoient gaillardement, il l'eut à 
diferetion, Se retenant prifonniers les Capitaines, il laifla aler les autres fans armes : Se il 
auoit donné vn tel ordre que lereucnudela Doganedela Pouille fereceuoit pour luy: 
mais pour les empefehements que donne la guerre elle ne montoit à la moytié de ce que 
on auoit accouftumé d'en recueillir. En ce lieu, le Prouifeur Pifano auec les compagnies 
des Vénitiens qui. eftoient en tout cnuiron deux mille hommes de pied, vint trouucr Mo-
fieur de Lautrech, lequel regardoit en celle forte à fe pourueoir Se affeurcr des viurcs : ce 
qui luy fut encores plus aifé, apres que parle moyen des compagnies Vcnitiéncs il eUt Af
coli en fa puiflance. Auquel temps , prenant coutage pour l'heureux fuccés de fes affai
res, il preflbit le Pape auec patoles hautaines de fc déclarer pour la ligue s lequel, com-
bienque au parauant ceux de Vitcrbc, en eftant caufe Odauian de Spiriti,n'euflent voulu 
receuoir fon Gouucrneur, toutesfois eux ayants depuis cédé par crainte, auoit tranfporté 
la Cour à Viterbc:8£ Vefpafian Colonne eftant mott au mcfme tempsdequel ordonna par 
fon Tefiament qu'Ifabclle fa fille vnique fuft mariée à Hypolite de Medicis , le Pape f em
para de toutes les places qu'il pofledoit au territoire de Rome, combien qu'Afeagnc pre-
tendift qu'elles luy appartcnoiët, à caufe que la ligne mafeuline de Profper Colonne eftoit 
faillie. En ce temps Monopoli f eftoit rendu aux Vénitiens, pour lefquels fuiuant les der
nières conuentions faides auec le Roy de France, f'acqueftoient tous ces ports la du Roy
aume de Naples, qu'ils pofledoiêt, deuant qu'ils fufleht deffaids par le Roy Loys douzief-
me en la Guiaradadde. 

Ces profpcrités des François,induifirenr le Duc de Fcrrarc à enUoycrfon fils en Frâce, 
pour laparfedion du mariage : ce qu'il auoir au parauant induftrieufemcnt différé $ refu-
fant mefmes d'eftre Capitaine de la ligue.Mais l'Empereur qui n'cnuoyoit point gens d'E-
fpagne pour pourueoir aux dangers fi grands du Royaume de Naples ("car fix cents hom
mes de pied eftoient feulement pafles de ce collé la en la Siciledefquels encores n'eftoient 
pas pour faire grand feruicc ) auoit ordonné que d'Àlemagnc on feift pafler en Italie pour 
le fecours d'iceluy Royaume de nouueaux Lanfquenets, fousleDucdeBrunfuicL: lef
quels fe préparaient auec tant pluf-ojrand foing, qu'on entendoit la neceflité de Icfecou-
rir eftre pluf-grande pour les progrès de Monfieur de Lautrech. Or pour empefeher que 
par leur venue ils ne troublaffcnt l'efperancc de la vidoire,du confentement commun du 
Roy de Frace,du Roy d'Angleterre,* des Venitiés, il fut arrefté que François Mofeigneur 
de faind Pol qui eftoit de la maifon de Bourbon,pafleroit en Italie auec quattre cents lan
ces, cinq cents cheuaux légers, cinq mille hommes de pied François, deux mille Suyfles 
& deux mille Lanfquenets: à fin de les fuiure fils pafîbient au Royaume de Napies: fi non, 
pour fiiirc ia guerre au Duché de Milan, ioignant à fes compagnies, les gens des Vénitiens 
Se de François Sforfe: Se le Roy d'Angleterre deuoit cotribucr trente mille ducats par cha
cun moys pour la dépenfe d'icelle armée, pour l'entretien de laquelle fedeuoient bailler 
foixante mille ducats par chacun moys : & les Vénitiens auoient faid au confeil des Pre-
gati,vn décret de foudoyer dix mille hommes de pied. 

En ce temps à Miîan,pour le rude traittement que ceux de la ville reccuoient d'Antoi
ne de Lcuc, on voyoit vnc extrémité Se fubiedion mifcrable. Car à fin de pourueoir au 
payement des foldats, il auoit tiré à foy tous les viutes de la Cité , defquels ayant faid des 
fondiques Se greniers publics, Se les vendans en fon nom, il les mettoit à tel pris que bort 
luy fembloir, ceux delà ville citants contraints d'en achcptcrfils ne vouloient mourir de 
£xim:& plufieurs pauures gens qui n'auoient moyen d'en achepter mouraient prcfque par 
les rues. Et encores les deniers qu'il faifoit par ce moyen, ne fuffifans à payer les Lanfque
nets qui eftoient loges par les maifonsdls fànçonnoicnt tous les iours les maiftres d'icellcs, 
&tenoicnt enchaînés ceux qui ne leur bailloient point d'argent : &par-'cc que pour fuir 
celle cruauté , Se faix intollerablcs,plufieurs f'en eftoient fuis&fcnfuioicnt continuelle
ment hors de la vilIe,nonobftant la rigueur des commandements, Se la diligence des gar
des , on vfoitde confifquation de biens contre les abfcnts, qui eftoient en fi grand nom-
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brc,quc poitr euitcr la fâcherie de les écrire,on les faifoit imprimera on voyoic les noble7~~ 
qui y eftoient demeures mal veftus Se tref-pauures, Se les lieux iadis plus hantés de la Cité 
Pleins d orties Se de roncestfc neantmoins toutes chofes fucecdoient heureufement, à ce
luy qui cftoif auteur de tant de maux Se cruautés.Car le Capitaine de Mus,feftant campé à 
Lecque auec fix cents homes de picd,comme foldat de la liguc,& avant ofté les Barques,à 
fin que les Efpagnols qui eftoient dans Corne ne le peufTcnt fecourir par la voye du Lac; 
Antoine de" Leue après auoir mandé les gens de pied qui eftoient dans Nouare , fortitde 
Milan,& fe campa à quinze mille de la auec les Lanfquenets:& après qu'il eut p ris la Roc
que d'Olgine qui eft furie riuagede lAdde, laquelle le Capitaine de Mus auoit prife au pa 
rauantul enuoya Philippe Tornicllo auec les gens de pied Italiens Se Efpagnols, fecoUrir 
Lecque qui eft fur l'autre riue du Lac, ou le Capitaine de Mus à l'aide des gens qu'il auoit 
faict: venir,des Vénitiens, Se du Duc de Milan, & auec l'artillerie qu'il auoit eue des Vcni-
tiens,auoit pris Se fortifié tous les paflâges,lcfquels font difEciIes,pour l'afpreté des lieux Se 
des motagnes. Maislçs Itnpcriauxqui femparerét delamotagne oppofite qui commande 
à Lccque rapres auoir en vain effaié de pafler en plufieurs lieux, forcèrent finalçmet le lien 
ou les gens des Vénitiens eftoient en garde, lefquels le Capitaine, ou pour-ce qu'il fe cori-
fioit moins en leur vctt'u,ou pour les mettre en moindre danger, auoit mis és lieux plus af-
pres. Dpncques le Capitaine de Mus,auec rartillerie,& auec fes gehs,eftant monté fur les 
Barques,fe fauuamon fans foupçonner que les Vénitiens auoient faict vne légère deflênfe, Le Capital 
pour gratiffier au Duc de Milan,auquel il ne plaifoit qu'il preift Lecque : & vn peu après à n e de Mus 
fin d'obtenir auec l'accord, ce qui ne luy auoit pas efté poflible d'obtenir par les armes : e- deuiët im~ 
ftant pafie du cofte des Impériaux Se f'eftant mis des leurs,il eut d'Antoine le Leue Lecque periaUjlét 

Si plufieurs autres lie,ux par vertu de l'accord :. Se fi il obtint de HiCrofme Moron, qui par 
lettres auoit efté auteur eje cefte pratique, la ceflion de fes droicts; Ccft accord fut cau
fe , que Antoine de. Leue qui eftoit fort prefle de la fafm , eut Vne tref-grande commo
dité de viures &: de deniers". Car le Capitaine , lequel afpirant à chofes pluf-grandespreit 
depuis le tiltre de Marquis, paya trente mille ducats, Se enuoya à Milan trois mille facs 
de bled. ' ; 1 ' '. 

Monfieur de. Lautrech ce pendant marchôit vers Naples, Se eftoit arriué le troifief-
me iour d'Auril à Rocque Manarde, ayant laifle pour la garde de la* Pouille(ou il n'y auoic 
plus qucManfredonic qui tint pour l'Empcreur)cinquante hommes d'armes ^ deux cents 
chenaux légers, Se de quinze cents à deux mille hommes de pifed , toutes compagnies des 
Vénitiens. Mais l'armée Impériale qui auoit refolu, en abandonnant tout le païs d'autour, L armée 
d'entendre àladeffenfcde Naples Se de Caiette: après que pour ofter les viures aux enne- del'Empe-
mis, elle eut facçagé Noie, Se faict mener à Naples, les Viures qui eftoient dans Capoue: retirdans 
elle fe logea fur le mont de fainct Mattin,& le iour d'après elle entra dans Naples, auec dix Naples, 
mille hommes de pied tant Lanfqucnets qu'Efpagnols, ayant efté donné congé aux Ita
lien s,hors mis fix cents lefquels eftoient fous Fabrice Maramaus, par-ce que Serre Colon
ne, eftoit aie en l'Abruzze auec fes gens de pied. Il demeura dans Naplcs,trefpeu d'habi-
tans,à caufe que toutes les perfonnes de qualité, Se tous ceux qui auoient quelque moyen, 
f'eftoient retirés en Ifchic.à Capri,& autres Ifles voyfines. On difoit qu'il y auoit aifés bled Plufîettrs , 
pour vn peu plus de deux mèys, mais de chair Se de fourrage, vne bien petitte quantité. ^ 
Capue, Noie, Acerre, Aucrfe, Se toutes les places delà autour, fe rendirent à Monfieur de dues a Mo 
Lautrech, lequel demeura quattre iours auec l'armée en l'abbaye de l'Acerrc qui eft à (cx3X.fieHr , . 
mille de Naples:& il auoit marché Se marchoit letemet pour attédre les viures,qui ne pou- Lautrech. 
uoiêt fuiure,à caufe des mechas chemins Se des pluyes pour raifon defquellcs la campagne 
eftoit toute pleine d'eau. Aufli luy eftoit-il befoing de faire vne grade prouifion de viures: 
par-ce que le bruit couroit,qu'en fon armcc(fel5 que la difeipline militaire eft auiourdhuy 
corropue)il y auoit plus de vingt mille cheuaux,& quattre vingt mille homes,dôt les deux 
tiers eftoiét gens inutiles.De ce lieu la il enuoya à l'étreprife de la Calabrc Simon Romain 
auec cent cinquante cheuaux legers,& cinq cents Corfcgues non payés, venus du cap des 
Imperiaux.Etia Philippin Dore, qui auec huict Galères d'André Dore, &deuxNauires, philippin 
eftoit venu en la plage de Naples ,auoit pris vn Nauire chargé de grains, St faict auec î'ar- Dore À 

tilleric déloger de la Magdclainc les Impériaux : Se combienque vn peu après il preift Naples: 
deux autres Nauircs chargés de grains, Se qu'il fuft caufe de plufieurs incommodités aux 

JTtt.iij. 
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ennemis,fi cft-ce que fes Galères feules ne îuffifoient, pour tenir fe porc de Nazies,entiè
rement a'flicgé. A raifon dequoy Moniieur de Lautrech folicitoit que les feize Galères des 

Galères Vénitiens, vinfent àfvnir auec Philippin : lefquelles après qu ellesfo furent remifes filen-
Vénitien- tement en ordre à Corfou,eftoiét venues au port deTrani.Mais,combien que les Cités dé 
nés, Trani Se de Monopoli fe fuifent ia rendues aux Vénitiens, fcelles' Galères prepofans les 

proffits particuliers aux eftrangiers,nonobftant que toutes chofes depédiffent de la victoi
re de Naples,retardoient,à fin de prendre encores au parauât Pulignàne,Otrariïè,&: Brun-
dufe. Le dix Se feptiefme iour d'Apuril, Monfieur de Lautrech fe campa à Câuràne , cinq 
mille près de Naples : Se le iour mefme les Impériaux, qui auoiertr force cheuaux légers 
(leur foing Se diligence fe monftrant pluf-grande que la négligence des François ; prireric 
fur les François vne grade quantité de viures,dont ils eftoient! mal pourueusî&'fi.ùVauoiêt 
fortiffié faind Herme qui eft en la fommité du mont de fàind Ma'rtin.pour oftér aux Fra'n-
çois(d'autant qu'il commande à la ville de Naples)ia commodité delà pouuoir éndomma,-
ger auec l'Artillerie, Se par-ce que eftans maiftres de cefte montagne la, ils empêchaient 
d'approcher prefque de la pluf-grand part de la Cité,les François: aufqucls donna quelque 
efperance de difeorde entre les enncmis,quc le Marquis du Guaft pour quelques querel
les particulières bleça le Comte de Potence,& fi luy tua fon fils. Le vingt Se vniefme, l'ar
mée Françoife vint à Caforie, à trois mille de Naples, fur le chemin d'Auerfe : auquel iour 
on écarmoucha au defoubs des murailles de Naples, ou fut tue Migliaù, celuy qui auoit 
contredit de tout fonpouuôirà la deliurance du Pape, de laquelle il auoit luy mefmc 

- porté aux Capitaines, la commiffion de l'Empereur. Le vingt Se déuxiefme eHelogca à vn, 
M o n f i e u r m i l j c ^ c m ^ j c Naples^u Monfieur de Lautrech deffendit d ecarmouchci^commechô-» 

L * H ~. fe inutile : Se la Pozzuole f eftoit rendu à luy. Finalement le pènuttîme iour 'd'Apuril, l'ar-, 
trechafie. ^ a r r i u £ c p r c s i a Cité de Naples, fe logea entre Pogge Royal ; qui ëft'vhe niaifon dé 
ge Naples. p^if^ f o r c m agnifique,que Alfonfc fécond d'Arragon' feit edifiéflèfs qu'il eftoit Duc del 

Calabrc, Se le mont de faind Martin : Se les compagnies f'eftédoîént iufques à demy mille] 
' de Naples,& la perfonne de Monfieur de-Lautrech eftoit vn pen plus auahi que Pogge!J 

Royal.à la mafferie du Duc de Monte Alto : auquel lieu il feftoit fortiffié félargiifanc -
vers le chemin de Capoue, qui eftoit vn logis faid en vne bienfbrte aïîiete>&: du

quel on empéchoit à ceux de Naples la commodité des A'qucduds qui vien- ; r ' 
nent de Pogge Royal :Se il faifoit fon compte de faire après vn autrc'loris ' 

plusauanc, defus le coftau qui eft au defoubs du mont faind Hchné; " ! 

pour ofter d'auantage les commodités à ceux de Naples,&!mo- < ' : ' ' "" T 

lcftcr la ville de plus prcs. Defquelles chofes à fin d auoir vne ; r " - 1 J >> 
plus claire intelligence,il femblecftreneceflaire de de*- ' '• " r j i 

crire la fîtuadon de la Cité de Naples, &: du païs ' ' ' , ! ^ 
• d'autour. ; :">r'" ~< • ,':n 
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MQnfiturdcLàHtrichdfii<.p Naples. - Antoine de Leue ce pendant prent Pauie &*fiiegc Lotie, 
oindre Dore laijfe la fiolds du Roy. Monfieur de Lautrech fe meurt. Les François fe leuent de 
deuant Naples. Monfieur defaint~i Polreprent Pauie. oindre Dore prent Gènes. LesGeneuott 
prennent Sauone ç> fe mettent en liberté. Monfieur de fatnèl Pot efipris par Antoine de Leue. 

- L'Empereur tumbe d'accord auec le Pape. La paixfefaitlk Cambray entre l't'mpereur c> /* 
Roy de France. L'Empereur p affe en Italie j>u la guerre fefattt contre les Florentins,^ la paix 

• ' fe traitte auec tous les autres. 

O N S I E V J . de Lautrech f'efiant logé auec Ton armée, près des mu
railles de Naples,la première chofe qu'il meit en 'délibération, ce fur, 
fi on deuoit efTaier de forcer celle ville la auec l'impetuofité de l'ar
tillerie & auec la vertu des hommes^ comme pluficurs le confcilloiét, 
eftants d'auis" que pour ée faire dri àugmenraft le nombre des gens 
dc'pied. Ceiix-cy aleguoienr plufieûfs difficultés, pour lefquclleson 
nepoUuoit efperer'de fe tenir long temps deuànr:afçauoirIa difficul
té des viures, pàr-c'e que les ennemis qui auoient vue grande quanti

té de che'uaux légers Se qui f'en feruoient à tout bou* de champ, les cmpefchbfent : l'efpc-
raaeeïncertaine que Naples vint à fe rendre par la fairn, à caufe que les Galères de Philip
pin Dore n'eftants fuffifantes pouftenir le port ferré,&: celles des Vénitiens n'aniuas point 
combien qu'elles fu fient promifespar chacun iour, eftoient venues de Caietteà Naples, 
ou il y auoit fuite de moufture,qtîartre Galères chargées de farines & y entroit par chacun 
iour d'autres vaifieauxrlés froiddes prouifions des Veiiiriens, lefquels à rai fon des vingt Se 
deux mille ducats qu'ils payoïcntà- Monfieur de Lautrech par chacun moys, eftoient ia 
dêbteiirs'dcioixantcïniHè'dïicat's: le peu d'argent qu'il receuoit de France : Se l'ai mée qui 
défia fercmplifioitdetrra'làdïes, lefquclles toutesfois ne proecdoient tantdclapefântcur 
-ordinaire de ceft air lajqtii a acouftumé de commencer à nuire à la fin de l'Eftc, que pout
r e queil'aùdir prcfquëronfiours pieu , Se auec cela pluficurs de l'armée ebuchoient àde-
Touùerr. Èt neanfmoms.Monfieur de Lautrech, confidc'rânt qu en vne fi grande multitu- Refolution 
*de&: verrttdcs defrenfeurs, Se pour la fortiffication cjh mont de fa in et Marrin , lequel on de Mon 
-pouuoit fecourir, c'eftoit'vne chofe difficile de prendre où la montagne ôu la ville, & ne fieur de 

4Wgent vrendf oicortrTaiïlir'liux enncmisTltourni donques Se fon efprit Se toutes les pro- afiiege. 
«râlions au liège de Nàplcs^ g a r d a n t fur tout à empefeher qu'il n'y entraft aucuns viures 

pattah+ — , % , .... les excdîcritcs piiirîaWcrpl̂c'dèJeahdeMediciscn celle efpece de combattre , n'a-ikiient po'fcrfc'neôref ̂o"hî!f;c'çeMulifs valôféht en la campagne, quand il eftoit queftion %Jtf rençSricVé, bu'fl Eilufï'rejlîPlc jftcd ferme '.Se arrefte. Èhjce temps arriuerent en l'ar-«méé quatre'vWtŝb̂  de Mantoue, Se cent du Duc de Ferrarê  ^ Ttt.iiij. 
-rrr "tf 
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lequel combien qu il cuit efté amplement receu en la protection du Roy de France Se des 
Vénitiens, auoit neantmoins tardé à les enuoyer le plus qu'il auoit peu, pour dreffer Se re-
crier fes delibcratioriSjiur ce qu'on pourroit côiccturer des futurs euenements de la guerre. 

Jtefîluttotp ° £ n t e i eftat d'affaires.les Impériaux conceurent l'efperance de pouuoir rompre Philip
pe ceux de . ^ ^ e f t o i c a u e c j e s Galères au Golfe de Salerne : &: ils ne faifoicnt pas tant leur 
Naples. f o n ( j c m C n t fur le nombre & fur la bonté de leurs vaiffcaux,que furla vertu des combarans. 

Car ils empKrét fix Galeres,quaftrc Fuites»*: deux BrigantinSide mille arquebuziers Efpa
gnols des plus vaillants, Se des plus eftimés de l'armée : aucc lefquels y entrèrent Don Hu
gues Viceroy,*: prefque tous les Capitaines Se petfonnes d'autoriték A cefte armée de mer 
gouucrnée par le confeil de Gobbo,routicr Se renommé Capitaine és chpfes de la marine, 
furent adiouftées plufieurs Barques de Pefcheurs,pour eftonner les ennemis de rout loing, 
par le regard d'vn plus grand nombre de vaiffeaux : lefquels eftans tous partis de Pofïilipc, 
arriuerent en l'Iflc de Capri, ou Don Hugues auec vn tref-grand preiudice de celt affault, 
perdit temps à ouïr vn Hcrmitc ou porteur de Rogatons Efpagnol,lequel prefehant les en-
flammoit à combattrc,comme il appartenoit à la gloire acquife auec rant de victoires par 
iccllc nation. De la4 biffants à main gauche le Cap de Minerue,ils entrèrent en haute mer, 
Se enuoyerent deuant deux Galères, àufquelles il fut enchargé que quand elles fe feroient 
approchées des ennemis, elles feiffent après fcmbiantdcfuir,à fin de les tirer en haultc 
mer pour combattre. Mais Philippin Dore auerti le iour de deuant par fidèles Se affeurés 
efpions du confeil des cnncmis,auoit en trcf-grànde diligence prié Monfieur de Lautrech, 
de luy enuoyer incontinét trois cents arquebuziers,lefquels guidésparle Capitaine Croch, 
eftoient arriués vn peu au parauant que l'armée de mer des ennemis fc dccouurifblaquellc 
de tout loing qu'elle fut decouuerte,encores que Philippin Dore eUt faict auec vn, grand: 
courage rous les préparatifs neceffaires pour combattre, fi elt-ce qu'émeu du, grand nom
bre de vailîèaux qui fe decouuroicnt, il demeura fort en fufpens : mais il fut prefque aiflfi 

Fdicld'ar-î toftdeliuré d'vn tel doute, quand il veit à l'approcher des en nemis, qu'il n'y auoit point 
mesNauat plus de fix vaiflcâux de hune. Partant auecvn fort cduràge,*: comme vn Capitaine tref-
entreles entendu en la guerre Naualc, il feit élargir &: éloigner,comme fi elles e'uflent voulu fuir,i 
Impériaux trois Galères des autres fienncs,a fin qu'en tourndiant^ellesvinfent à affiullir auec bon vent 
&lesFraA les ennemis de cofté & enPouppe:^: quanta luy,aUcc cinq Galères, il ala au deuant 
çois. des ennemis,lefquels dcuoient décharger leur Artillerie, pour luy ofter auec la fumée la 

mire Se la veuë : mais Philippin feit mettre le feu à vn tref grand Bafilic de fa Galère , le
quel donna dans la Galère Capitaneffe, fur laquelle eftoit Don Hugues,*: tua du premier 
coup quarante hommes, entre lefquels eftoit le Capitaine de ia Galère, &: pljuficurs offi
ciers : &: puis il feit décharger les autres Artilleries qui en tuèrent & blccerent beaucoup. 
D'autre cofté l'Artillerie qui fut déchargée de la Galère de Don Hugues, tua en la Gale 7 

re de Philippin le Capitaine &bleçale Patron :&: comme elles fe furent approchées, el
les commencèrent aucc les arquebuzes &: aucc les autres armes vn furieux affaultrmais les 
Geneuois expérimentés à telles rencontres, euitoient mieux le pcril,combattans inclinés, 
Se Ce tenans fur leurs gardes dans les interualles des Pauois. Orainfique ces deux Galères 
combattoient auec vne tref-grande furie &: eftonnement, trois autres Galères des Impé
riaux ferroient de près deux Geneuoifes,*: eftoient ia beaucoup fuperieures: mais les trois 
premières Gcneuoifcs,lefquelles faifants femblant de.fuir, auoient pris la haute mer, re r 

tournans fur les ennemis,heurterent par flanc la Galère Capitanefîè, Se d'icellcsla Galer^ 
Mort du e ^ ° i C a P P e ^ c ^ a Neptune renuerfa fon arbre qui luy feit vn grand dommage. La Ppn 
v - ' Hugues qui fut blecé au bras, Se pendant qu'il encourageoit les liens, couuert- de pierres 
Do'nHu ^ ^ C U S c ï u o n i e t t 0 ^ c ^es arbres des Galères ennemies, mourut en combattant,: la ,ïa, 

ues de " Capitaneffe ^e Philippin, *: la More meirent en pièces la Capitaneffe de Don Hugues^ 
^Moncade & ^ e S a u t r e s d c u x a u e c l*Artillcrie meirent en fpnds la Gobbe 7 ou Ficrarnofque mpu r 

Cm rut :*: ce pendant les autres Galères de Philippin, auoient recouru deux dçs leurs fort 
prefsées par les Efpagnolcs, &: pris leurs fuites:*: feulement deux des Efpagnoleslefquclr 

les auoient efté bien mal traittées, f enfuirent à toute peine voyants la victoire des énnçr 
mis. Auquel temps le Marquis du Gualt &: Afcagne, leur Galero eftant prefque fujbmejf 
gec& en feu ,&: les remes rompues, &: prefque tous les foldats niorts ^&e eux "biçcésj fui
rent faicts prifonniers,lafplendeurde leurs armes qui eftoient dorées, les jàuuanc de la 
mort. En celte bataille Philippin fut grandement a^dé^s^orghxs qu'il déljura lefqucis 

*" v > eftoient 
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eftoient la pluf-parc Turcs & Mores qui cobattirent çxcellcrnmene.Don Hu<n.ie7rrio7rlut' 
ictte en la mer, Se femblablemcnt Ficramofquc : Se ceux qui demeurèrent prifonniers fu
rent le Marquis du Guaft, Afcagne Colonne, le Prince de Salerne/ainde Croix Carrelle 
Colonne,Gobbo,Serenon,& plufieurs autres Capitaines Se Gentils-hommes. Il y eut 
plus de mille hommes de pied qui furent tués,& des Efpagnols bien peu qui ne fuflent 01 
morts ou blecés. Les prifonniers furent cnuoyés par Philippin auec trois Galères à Andrc 
Dore : Se vnc des deux Galères qui f cftoit fauuée,pafla vn peu après du cofté des François 

Celle victoire donna vnc grande efpcrâce aux François du fucce's de toute f entreprise 
&paraucnturepluf-grandc qu'il n'eut elle de befoing, à caufe quelle rendit Monsieur de 
Lautrech aucunement plus lent à faire les prouifions: mais elle remplit les Impériaux d'vn 
grand eilonnement, pour la crainte qu'ils auoient du default des viures, puis qu'ils de-
meuroient entièrement priués de la Seigneurie de la mer, Se par terre, ferrés de plusieurs 
parts,mcfmcmcnt depuis la perte de Pozzuole, pour^-aurant que de ce collé la il venoit à 
Naplcs vnc grande quantité de viures : & défia dans la ville de Naplcs,il y auoit vne gran
de faute de farines Se de chair, Se vne petitte quantité de vin : à raifon dequoy,le iour da-
pres la deftai&c ils chaflerent de la Cité vn grand nombre de bouches inutiles, Se mettans 
ordre à la distribution des viures, ils regardoient à faire en forte que les Lanfqueners en 
euflent moins de faute que les autres foldats, Defquelles chofes l'efperancc de Monsieur Rafles" 
de Lautrech fe nourriffant, f'accreut encore bien d'auantagc,par vn Brigantin qui fut fur-
pris le feptiefmc iour de May, auec lettres des Capitaines à l'Empereur : par lefquelles ils 
luy fignifioient qu'il auoit perdu la fleur de l'armée, qu'il n'y auoit pas du grain dans Na-
ples pour plus d'vn moys Se demy,qu'il faloic faire les farines à force de bras, que les Lanf-
quenctscommençoientà faire quelque tumulte, qu'il n'y auoit point d'argent pour les 
payer,& qu'il n'y auoit plus de remède aux affaires,f'il ne venoit vne foudainc prouision de 
deniers, Se de Secours, tant par mer que par terre : à quoy f adiouftoit que la pefte eftoi» 
commencée dans Naples, laquelle cft fort contagieufe ou il y a des Lanfqucnets, à caufe 
qu'ils ne f abstiennent de conuerfer auec ceux qui en font infeclés,ny de manier ce qui cft 
à eux. D'autre codé l'armée Françoife auoit faute d'eau, par-cc que de Pogge Royal iuf-
ques au front de l'armée il n'y auoit rien que des cifternes, dont l'armée fe feruoit : les ma
ladies f'augmentoienc : & les ennemis beaucoup Supérieurs de caUallcrie légère, faifants 
continuellement des faillies, principalement par le chemin qui va à Somme, non feule
ment amenoient dedans force chair &force vins, mais bien fouuent empechoient les vi
ures qui venoient en l'armée Françoife. Plusieurs remonflroient à Monsieur de Lautrech 
qu'ildeuoitfoudoyer descheuaùxlégers, pour oppofer à ceux des ennemis,ce que non 
feulement il refufoit de faire, ains il permettoit que la pîuf-part des gens de chcual Fran- tiondeûo-
çois demeuraflent répandus dans Capue, dans Aucrfe, Se dans Noie, qui cftoit vne chofe fieur de 
quifacilitoit aux ennemis les fufdidscffaicfs; les autres luy confeilloient pour-ce que les .' 
maladies auoient diminué la fanterie de l'armée, de foudoyer fept ou huicl mille hommes 
de pied, tant pour le supplément d'icelle,quc pour cftre plus puiffant comme on auoit dé
liré des le commencement : laquelle chofe,que ia il auoit commencé à denier, il refufoit 
cncores,difant qu'il n'auoit point d'argent, combien que en ce temps la il en eut reccu de 
France vnc commode prouifion,il eut recueilli le reuenu de la Douanedu bcftail de la Po-
uille, Se receu ceîuy des villes qu'il auoit prifes, &: les Seigneurs du Royaume qui eftoient 
auprès de luy,fuflent prompts à luy prefter vnc afsés bonne quantité de deniers : ce qui me 
fai&dirc,que ce n'eft vnc œuurc fans loyer, de considérer quels defordres engendre l'ob-
ftination de ccux,qui font prepofés aux chofes grandes.Monfieur de Lautrech fans doute 
le premier Capitaine du Royaume de France , Si qui auoit vnc longue expérience delà 
guerre,&vne tref-grandcautoritéenuersl'armée,mais de fon naturelhaultain Se impé
rieux j pendant que croyant à luy fcul,il deprife le confeil de tous les autres, pendant qu'il 
ne veult ouïr perfonnc,pcndant qu'il eftime vn def-honeUr pourluy,que les hommes f'ap-
perçoiUent qu'il ne fe gouuernc pas toufiours par fon propre iugement, laifla la ces proui
fions , defquelles fil eut vfé, euflent parauenture efté caufe de la victoire^ deprifées, fu
rent caufe que l'entreprife commencée auec vnc fi grande cfpctance, tumba en xnc der-, 
nicre ruine. Les foldats des bandes noires qui eftoient logées au front de l'armée écarmou* 
choient tous les iours : Se tranfportés de trop grand courage, f'approchoient tant des mu
railles de Naples, que d'icelles on les oflènfoic auec les arquebouzes t Se d'autant que loi* 

Objlina-
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L E D I X N E V F V Î E S M Ë 

qu ils fc rctiroient ils n'auoicnt point de cheuaux pour leur faire épaule,iîs enrôlent tues pat 
les gens de cheual des ennemis; ce qui fut caufe que cognoiffans le grand dcf-auancage 
qu'il y auoit à faire les écarmouches fans chenaux au defoubs des murailles de Naples, ils 
commencèrent à n'en faire pas fi fouuent. 

Apres la victoire Nauale,lc bourg de mer de Stabic,fe rendit à Monfieur de Lautrech, 
mais non le Chafteau. Pareillemët fainct Germain f'eftoît r e n d u e les ges qui eftoient dâs 
Caictte ayats recouur.éEôdi3de pais d'autour,M5fieur de Lautrech y enuoyaDon Ferrâd 
de Caictte fils au Duc de Tracette, Se le Prince de Mclfe, qui auoit nouucllemént accordé 
auec les Fraçois, pour-ce que les Capitaines Impériaux n'auoicnt tenu côte de le deliurer, 
tellement que Fondi fut aifément repris.D'auantage Simon Romain faifoit vn grand auâ~ 
cement en la Calabre, pour la promptitude des peuples à recognoiftre le nom François. 

Mais ces chofes ne fuffifoient pour obtenir la victoire de la guerre, laqu elle dependoie 
entièrement, ou de la conquefte ou de la deffence de Naples. A raifon dequoy Monfieur 
de Lautrech ententif principalement au fiege, Se ne defefpcrant encores du tout de pou-
uoir prendre Naples par force, puifque tant de gens de pied Efpagnols, eftoient morts en 
la bataille Naualc, folicitoit la venue de l'armée de mer Fraçoife Se Venitiene, pour priuer 
cntiereméticelle Cité des viures qui luy pouuoiét venir parla mer:&fi feit remuer Se met
tre le front de l'armée fur vn coftau,plus près de Naples Se du mont de fainct Martin:ou les 
bandes noires feirent vne rranchée,non feulemét pour tirer de ce coftau la vne trâchée,la-
quelle f'eftendant iufques à la marine,& ayat en fon extrémité à cofté de la mer vn baftion, 
vint à fermer le chemin de Sômc, mais auffi pour effaier incontinét que les armées de mer 
féroiêt arriuées,de prendre par force le mont de fainct Martin, après auoit faiet au parauac 
vne autre tranchée entre la Cité Se le mont,à fin qu'ils ne fc peuffent fecourir l'vn Se l'autre: 
&puis en vn mefme teps aflaillir Naples par mer,aueclefdictes armées de mer,& par terre, 
la battant du front du logis par dedans,&l'aflaillant par dehors auec vne partie de l'armée: 
Se auec l'autre aflaillir le mont, à fin que les ennemis diuifans par neceffité leurs forces en 
tant de lieux,cn peuffent cftrc plus aifément furmontés,par quelque cofté:fans abandoner 
toutesfois Poggc Royal pour chofe que le front du logis fut elloigné,à fin que les ennemis 
le recouurant ne les priuaffent de la commodité des eaux, mais bien referrantle logis fur 
la queue. Aufqycls confeils Se deffeings bien confiderés,plufieurs difficultés f'oppofoicnt: 
par-ce que ny les tranchées longues plus d'vn mille iufques à la mer, ne fe pouuoient faire 
en diligence,tant par faute de pionniers, que pour les maladies des foldats : ny ( comme il 
eut bien efté neccfïàire pour le fiege Se pour aflaillir la ville ) les armées de mer f en ve-
noient: par-ce que André Dore auec les Galères qui eftoient à Gènes ne fc bougeoit,& on 
n'entendoit aucune nouuelle de l'armée de mer préparée à Marfeille,& la Vénitienne plus 
ententifue à fon proffit particulier,qu'au bénéfice commun, ou pour mieux dire aux inte-
refts moindres &accefloires qu'aux principaux, eftoit après l'expédition de Brundufe & 
d'Otrante,defquelles Cités Otrantc auoit conuenu de fe rendre,fi dans feize iours elle n'e-
ftoit fecourue, Se combienque Brundufe eut receu par accord les Vénitiens, fi eft-ce que 
les Çhaftcauxtenoientcncdres pour l'Empereur , &celuy qui eft fur la mer eftoit fort en 
forte qu'il n'y auoit aucune cfperance de le prendre* mais il fembloit que ceîuy qui eft das 
la ville Se qui eft le pluf grand , nepourroitplusrefifter, pour-ce qu'il auoit perdu deux 
Rocquettcs. Le douziefme iour de May on planta l'artillerie fur le coftau, laquelle battoit 
vn Tourion qui endommageoit fort la Campagne. On droit encores fouuent en la ville, 
mais auec bien peu de fruicr,&: on écarmouchoit quelque fois a fainct Antoine. Le feizief-
mc iour,l artillerie plantée au fommet de la montagne , tiroit à certains Tourions entre la 
porte de fainct Gcnnare, Se celle de Capoue , & elle empefehoit de faire vn baftion que 
ceux de dedans auoient commencé. Dans Naples,la pluf-part viuoit de grain cuit, &: tous 
les iours il en fortoit force gens iSe les Lanfquenets encores qu'ils fouffriffent moins que 
les autres, proteftoient fouuent, à faute de pain, Se beaucoup plus de vin Se de chair,donr 
on auoit vne grande neceffité : Se toutesfois outre les autres moyens, ils eftoient fouuent 
entretenus auec faufes lettres de fecours. Le dixneufiefme on befongnoit aux nouuclles 
tranchées, auec lefqucllcs fe plantants deux Canons fur le baftion comme il eut efté faict, 
on eut ruiné deux Moulins près de la Magdelaine, que deux enfeignes de Lanfque
nets gardoient, aufquels on ne f'eftoit iamâis adreffé pour-ce qu'ils auoient le fecours de 
Nazies. 
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lufqucs icy les affaires des François, f'eftoient affés bien & heureufement portées-mais! Les affat 

elles commencèrent à décliner pour plufieurs caufes couuertes. Car Philippin Dore fui- m des 
uantlafecretteordonnanccCcomméoncogneutdepuis)d'AndféDore,feftoitretiréauec François 
les Galères entour Pozzuole, en forte que dans Naplcs, ou n'eftoient demeurés guercs coincent 
d autres gens que foldats, entroit toufïours quelque quantité de viures fur les barques :8càfem*l 
encores que l'armée de mer Vénitienne après auoir conquefté Otrante , donnaft à toute Porter. 
heure efpcrance qu'elle viendrait à Naplcs, fi cft-ce qu'elle différait toufiours, pour l'efpe-
rance d'auoir incontinent le grand Chafteau de Brundufe. D'auantage les maladies croif-
foient de iout à autre en l'armée, 8c la ou ceux des bandes noires au parauant fe reprefen-
toientés factions en nombre de plus de trois mille , maintenant tantpoutlc regard des 
blecés, 8c des malades, que des morts,à peine arriuoient ils au nombre de deux mille. Le 
vingt 8c deuxiefme,les Efpagnols affaillircnt ceux de dehors, qui eftoient à la deftenfe des 
nouuelles tranchées, ou on befongnoitauee cfperance dcles acheuerdansfixou huict 
iours:& Horace Bâillon qui eftoit en lieu dangereux auec bien petitte compagnie, fut tué Mort de 
en combattant:mort pluftoft digne d'vn fimple foldat que dvn Capitaine : 8c à caufe de ce Horace 
defordre , les Impériaux prenants efperance de meilleur fuccés, feircntdenouueau vne Bâillon. 
grofle faillic,mais tout le camp f'eftant mis en atmes, & foldats accoutants aux tranchées, 
ils fe retirèrent. Philippin retourna à la fin au Golfe de NapIcs,pour la grande inftanec qui 
luy en fut faiéte: 8c le vingt &: fcptiefmc, les tranchées qu'on auoit commencées pour fer
mer le chemin de deuers Somme,n'cftoient encores acheuées : 8c les Efpagnols couroient 
tous les iours,& rompoient les chemins,menant dans la ville vne grade quantité de chairs, 
à quoy les gens de cheual du camp donnoient peu d'empefchement,pour-ce qu'ils fe met-
toient ratemerit aux chahips : 8c Monfieur de Lautrech commençant à defircr vn fupplé-
ment& renfort de gens de pied, mais ne cédant entietement au confeil des autres, fai-
foit inftance qu'on luy enuoyaft dc France, par mer , fix mille hommes de pied dc quel
conque nation, à caùfe que pour la faute des viures, 8c pour les maladies plufieurs f'en a-
loient du camp,& en tant de difficultés,il venoit à eftre feul qui euft efpcrance de la viétoi-
re,fe fondant fiir la famine d'icellc Cité. 

En ce temps les chofes fiiecedoient heureufement en la Calabte à Simon Romairi, qui 
auoit auec luy deux mille hommes de pied, tant Corfegucs que gens du païsrauquel com-i 
bienque le Prince de Bifignan 4 & vn des fils du Capitaine Alarcon fe fuflent oppofés aued 
quinze cents hommes de pied du païs, toutesfois ils le fouftenoient difficilement, à raifon 
dequoy le fils d'Alarconfe retira dans Tarentc,laiffant le Prince en la campagnc:& vn peu 
après Simon Romain eut Cofenfc par accord , 8c puis en vne ville delà auprès ilpreitlc 
Prince dc Stiglianc,& le Marquis dc Laine fon fils,aucc deux autres de fes enfans.Mais en 
la Pouille, ceux qui tenoient Manfredonie au nom de l'Empereur, couroient tout le pais» 
fans que les gens de cheual 8c gens de pied des Vénitiens leur refiftaffent, lefquels eftoient 
aies à la conquefte de ces villes la. Auffi au quartier de Rome les chofes n'eftoient du tout 
appaifées : par-ce que Serre Colonne ayant pris Paliane, nonobftant qu'il fuft deftendu au 
nom du Pape pour la fille de Vefpafiâ,l'Abé de Farfa le recouura, faifanr prifonniers Serre, 
& Profper de Gaui,& toutesfois Serre fenfuit par le moyen de Loys de Gonfague. Antoine 

Mais pendant qu'on trauaillc autour de Naplcs,auec ces difficultés & auec ces efperan- ^ L e t t „ r e 

ces, Antoine de Leue auerti que la ville de Pauic eftoit gardée négligemment, en laquelle cgmrePai 
eftoit Pierre de Lungenc auec quattre cents cheuaux & mille hommes dc pied des Vcni- . ^ 
tiens, 8c AnnibalPiffinard Capitaine dc Crcmonne auec trois cents hommes de picd,qu'il "^fj^^ 
y auoit menés pour maintenir en la deuotion du Duc le païs dc delà le Pau : il y ala vne 1 ^ • 
nui A qu'on ne f en doutoit point, 8c l'ayant faict échellcr par trois cndroicts,il la preit d'af- ĵ rW£ 
faut,fans que les foldats l'cuffent fcnti:& y demeurèrent prifonniers Pierre dc Lungcne,& ~ 
vn fils de Ianus Frcgofe. Antoine de Leue ala depuis à Biagraffc,& ceux dc dedans fe ren- j^ap{es 

dirent après àuoir attendu bien peu de coups d'artillerie,& de la voulant aler à Arone, Fe- ^ 
dcricBoromeif'accorda auec luy,f'obligeant de fuiurc le parti dc l'Empereur. 

Auquel temps le Duc de Brunfuich forti de Trente auoit le dixiefme iout dc May paf- l e m ^ d ^ 
Ce l'Adice auec vne armée, laquelle eftoit de dix mille hommes de pied, fix cents cheuaux Brunjtuch 
bien armés, 8c entr'eux force Gentilshommes, 8c laquelle repoufTee dc la Chiufc defeen- e n l t a l t e > 
dit fur le Vcronnois : 8c encores que, pour-ce que long temps au parauant on fçauoit bien Pour EmZ 
qu'il vicndroit,on-eut arrefté que Monfieur de fainct Pol irait au deuant ; toutesfois ne f y - j ^ r . 
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fant de pluf-grande diligence en celle prouifîôlTqLTcTautrcs,TésXanïquencts eftôTënt en' 
Italie, deuant que Monfieur de fainct Pol fuft en ordre pour fe mouuoir, lequel depuis fut 
contraint de feiourner plufieurs iours en Aft,pourr'aflemblerfes gens, * pour la difficulté 
des viures,dont il y auoit par toute l'Italie vne tref-grande difette * cherté, mais fpeciale-
ment en la Lombardie. Et on ne pouuoit cfperer vn pluf-grâd * plus prompt fecours pour 
les communes affaires,que du Sénat de Vcnifc : lequel combien qu'il cufl affeuré, que fon 
armée fortiroit en campagne auec douze mille hommes de pied,toutesfois le Duc d'Vrbin 
qui fe meit dans Vcronnc,ne penfoit à autre chofe, qu'à la deffenfc des villes de leur eftat 
les plus importantes : tellement que les Lanfquenets defeendus fur le Lac de Garde curent 
Pefquiere par accord, & pareillement Riuolte * Lunatc : en forte qu'eftans prcfque Sei
gneurs de tout le Lac, ils tiroient argent de plufieurs lieux,bruflans ceux qui n'auoient 
moyen d'eux rachepter. Antoniot Adorne venu en celle armée les incitoit d'aîer vers Gè
nes: mais par-ce qu'ils eftoient fans a r g e n t , * qu'ils auoient beaucoup de difficultés,* 
pour faboucher auec Antoine de Leue,qui eftoit à cefte fin forti de Milan,ils cheminoient 
lentement parle Breflan,ou les alercnttrouuer André de Burgos * le Capitaine George, 
par le moyen defquels on ctaignoit que le Duc de Fcrrare, lequel en vnc fi grande crain
te des autres, ne faifoit aucune prouifion, ne tint auec eux quelque (eevette pratique. De
puis les Lanfquenets f'adrefferent vers l'Adde pour fvnir auec Antoine de Leue : lequel 
ayant pafsé le flcuuc d'Adde le neufuiefme iour de Iuing, auec fix mille hommes de pied, 
& feize grottes pièces d'Artillerie , & f eftant logé près d'eux qui eftoient à trois mille de 
Bergame,cn laquelle Cité le Duc d'Vrbin venu de Breffe,auoit,& aufîi dans Breftc & dans 

LodeaRie^ "Vcronne départi fes gens, il leur perfuada, pour le defir extrême qu'il auoit de reprendre 
reparles Lode,de regarder à recouurer l'eftat de Milan,premier que de pafler à Naples. Ainfi donc-
ImptrimÀ < l u e s i ^ s ^ campèrent le vingtiefme iour de May,deuanr icelle Cité, de laquelle fortant le 

\ Duc de Milan,* fe retirant à Breffc,y auoit laifsé Iean Pauie fon frère Baftard, * auec luy, 
enuiron trois mille hommes de pied:* apres que l'Artillerie eut ioué, laquelle eftoit plan-i 
tée çn deux endroits * feit vn grand abbatis, Antoine de Leue à qui le premier affaul t ap4 
partenoit, approcha les gens de pied Efpagnols, du lieu ou la ruine eftoit pluf-grande. Ils 
combattirent fort brauement par l'cfpace de trois heures : mais la confiance * la vertu des 
gens de pied Italiens qui eftoient dedans ne fe dcmonftrant moindre que la leur, ils fu
rent repoufsés,* fe déifiants de la pouuoir plus emporter par aflâult, ils meirent toute leur 
efperance de l'auoir,fur la famine : à caufe que la récolte n'eftant encores faietc, il y auoit 
dans Lode vnc telle faute de viures,que ne fe diftribuant plus de pain à d'autres qu'aux fol-
dats,il faloit que ceux de la ville, ou mouruffent de faim,ou fortifient dehors auec vn tref-
grand danger. Mais la pefte f'eftoit défia mife dans les Lanfquenets : & auec cela y ayant 
faute de viurcs en l'armée , plufieurs fen retournoient en leurs pais parles terres desSuyf-
fes & des Grifons, dequoy le Duc de Brunfuich leur Capitaine ne fe foucioit pas grande
ment, à caufe que luy ayant concéu de tref-grandes cfperances en Alemagnc,pour l'exem
ple des gens de pied que George Fronfpergh auoit menés, il trouuoit à l'efpreuue,les cho
fes enltalie plus difficiles, qu'il n'auoit imaginé : * les deniers luy eftant faillis, il luy eftoit 
prefque impoflible d'arrefter fes gens de pied deuant Lode, tant il y auoit à dire de les me
ner au Royaume de Nap les :* fi Antoine de Leue ne luy aydoit point d'argent, ains luy 
en oftoit toute efperance, fe plaignant toufiours delà pauurcté de Milan. Car apres qu'il 
eut perdu l'efperancc de recouurer Lode, il ne penfoit * ne regardoit à autre chofe, qu'à 
leur donner la caufe de f'en aler,craignat qu'ils n'arreftaflent au Duché de Milan,* par-ce 

Les Lan fi m ° y c n f 1 1 n ' e u 11 des compagnons au gouuerncmenr, & au butin : & il auoit mis ordre, 
quenets de durant qu'ils pcrdoiët temps, de faire battre les grains & les bleds par tout l'eftat de Milan, 
Brunfiich ^ P 0 * ^ 1 1 " récoltes à Milan. Finalement, comme on deuoit le treziefmeiour deluillet 
fiemutinet donner vnnouuelaffault à Lode, les Lanfquenets femutincrent,* y en eut mille qui 

f'en alerent vers Corne,* les auttesqui eftoient demeurés en tref-grand defordre, retirè
rent! Artillerie de deuant Lode: à raifon dequoy fe craignant qu'ils nef en retournaient 
en Alemagne, le Marquis du Guaft que André Dore laifla aler pour douze iours fur fa foy, 
f'en vint à Milan, pour perfuader au Brunfuich que les foldats ne rctournaflent en Alema
gne : mais eux qu'on ne pouuoit entretenir de parolles,f'en alerent tous par la voye de Co
rne , hors mis enuiron deux mille qui demeurèrent auec Antoine de Leue, auquel en ces 
i o»£LkMortare feftoic rendu : * c'eft fans doute , que fi les Lanfqueners euffent arrefté 

deuan 
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deuant Lodc quelques ioursZâûântage, qu'ils prenoient L c ^ a T f a u t e de viares, En la
quelle expedición pluíieurs defuerent la promptitude du Duc d'Vrbin.à rapprocher & fen 
venir lors qu'ils eftoient entour Lode, à Creme.ou à Pifqueton,ou du moins à y tenir quel
que quantité de cheuaux légers pour lesinfefter, cóbien que lors qu'ils eftoient fut le Brcf-
fan,il les eut quelque-fois coftoyés, Se infeftés: mais ne Papprochant iamais d'eux plus de 
trois mille Se le contentant de deffendre feftat des Vénitiens, ji ne paiTa point le fleuuc de 
l'Oglie.Et fi Monfieur de faind Pol n'eftoit gueres plus prompt à f'auancer: lequel nonob-
ftant tous Tes deiîéings, Se les promciTes faides par le Roy,d'cnuoyer pour fon intereft des 
gens contre les Lanfquenets, n'arriua au Piedmont,iînon lors que les Lanfqucnets f'en 
aloient,&encorcs auec vn nombre de gens beaucoup moindre, qu'ils n'auoient publié.Si 
eft-ce pourtant que les confederes ne laiflbient à faire de nouueau inftâce au Pape,qu'il fc 
déclarait pour cux,& que procédant contre l'Empereur auec les armes fpirituclles,il le pri- Excu/ès du 
uaft de l'Empire Se du Royaume de Naples : mais après qu'il fe fut exeufé fur ce que fil fe PAPE EN~^ 
declaroit il ne pourroit plus eftre vn moyen propre pour faire la paix,& que fa déclaration u e r s 

fufeiteroit vn pluf-grand embrafement entre les Princes Chrefticns,fans'âucun proffit desfe(^er"' 
cofederés,rant pour fa pauureté,que pour fon impuilîance, Se que la priuacion de l'Empe
reur foubfleueroit f Alemagnc,pourfoupçon qu'il nefe vouluft approprier l'autorité d'élire 
l'Empereur, & qu'il ne vintàélircle Roy de France : ilremonftra le danger imminent des 
LutherienSjlefquels f'augmentoient continuellement : Se finalement ne pouuant plus reû-
fter,il l'omit preft d'y encrer,fi les Vénitiens luy rendoient Rauenne, qui eftoit vne condi
tion qu'il propofoit come impoffible,& fi il offroit encores de f'obliger à ne molefter l'eftat 
de Florence. Ce qui fut caufe que le vingtiefmciour de Iuingles Ambaffadeurs du Roy 
d'Angleterre arriuerent à Venifc pour faire inftanceau Sénat de rendre Rauenne, & ils 
difoient qu'ils répondraient pour le Pape de l'obferuance des promcfTes : mais ne l'ayants 
feeu obtenir, ils f'en alerent mal contens. 

En ce temps le Pape recouuralaCité de Rimini* laquelle îean de SafTatclle ayant aü 
parauant en vain effaié de recouurer, fe rendit finalement les perfonnes S¿ bagues fauues. 
Mais ia commençoient à ne fc pouuoir plus celer, fes profondes Se plus fecrettes penféeSj 
qu'il auoit au parauant diffimulécs auec plufieurs artifices : par-cc que ayant fichée en fon IJLTENTL0FT 

entendement l'enuie de recouurer à fa famille la grandeur qu'elle auoit dans Florence, il P*PE 

f'eftoit efforcé, en publianr par tout artificiellement le contraire, de perfuader aux Flo- P0URJERC~ 
rentins, qu'il ne penfoitaucunement à cela,&: qu'il ne defiroit finon qu'iccllcRepublique, £ d 

fuiuanf l'exemple des autres Princes Chreftiens,le recogneuft comme Pape,& que és cho- ^ i o r e n c e ' 
fes particulières,il nepourfuifientceux qui luy attouchoient, ny oftaftent les armoiries, 
S¿ les ornements propres de fa famille. Aueclefqueîlescommifiïons luy ayant, quand il 
futdeliuré,cnuoyéà Florence vn Prélat Florentin pour Ambaifadeur, & ledict Prélat 
n'ayant efté ouy, il auoit faict vne grande inftanec mcfmes par le moyen du Roy de Fran
ce , qu'ils luy enuoyaffent vn Ambaflàdcurjf efforçant par leur ofter le foupçon, Se fe ren
dre familier à eux, de les faire entrer plus aifément en fes embufehes. Mais ces chofes en 
vain affaiécs,il f'efforça deperfuader à Monfieur de Lautrech,quc ceux qui gouuernoient 
Siene eftans dépendants de l'Empereur, il eftoit expédient pour fes affaires d'y remettre 
Fabio Petrucci : mais encores que Monfieur de Lautrech prift bien vne telle chofe 3¿la 
trouüaft bonne,fi eft-ce qu'il f'en abftint pour la contradiction des Florentins.Et les chofes 
ne fuccedants au Pape par ce moyen, il opera fecrettement que Pyrrhe de Caftel de Pier-
rCjprctendant que les Sicnois luy auoient faict tort, f'empara auec huid cents hommes de 
pied, par le moyen d'aucuns bannis de Çhiufc,d'icelle ville, pour trauaillcr par ce moyen 
\c gouuernèment de SieUe. Mais les Florentins ayants rcmonftré au Viconte de Turaine 
•AmbsiTadeurduRoy de France ,'que le Pape ne tendoit à autre fin, que de partroubler 
auec l'opportunité de Sicneles affaires de Florence, l'Ambaffadeur procura enuers le Pa
pe que le mbuuctaent de Chkife ceffaft. 1 ' \ 
' Ce pendant les affaires du Royaume de Naples procedoienr cbuérfement, pat-ce que 

le Comte de Burelle eftoit pafse de Sicile en Calabre auccmille hommes de picd,& f'eftoit 
vniaueclesautrcs: & d'autre cbfté Simon Romain, auoit obtenu auec les mines IcCha-
fteau de Cofenfe à difcrction,cóbien que vn Coup d'arquebouzade qu'il reccut en l'efpau-
\c retarda ailcunemét le cours de la vidoire: Se il fe ioignît depuis auec le Duc de Somme, 
lequel auec des gens de pied du pais, tenoit àflîcgé Catanzare, ville tres-fortc, mais en nc-

° Vvv.j. 
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ceffiçé de viures, en laquelle eftoit le gendre d'Alarcon auec dcuxeçnts chcuauxVfe miîle 
hommes de pied, Se laquelle feprenant, ils demeuroient Seigneurs de tout le pais iufques 
à la haute Calabre : mais laneceffité les contraignit, de tourner çontrelcs compagnies qui 
f'eftoient vnies auec le fecours venu de Sicile, lefquellcs auoient ia faict quelques progrès. 
Mais Simon ayant efté abandonne d'vne partie de fesgertsde piedleuesparlepaïs, futj 
contraint de fe retirer dans le Chafteau de Cofenfe,& fes autres gens de picd,auec la mort 
de quelques vns,fe départirent. Les Corfegues aloient fe retirahs Vers l'arméc,cn forte que 
non feulement la Calabre demeuroit en danger, mais on craignoit que les victorieux ne 
fadreffaffent vers Naples. Mais au conttaire Les affaires des François fuccederent heureu-
fement en l'Abruzze '. pàr-çc quel'Euefque Colonne f'eltant approché à douze mille d'A-
quila pour fairefoufleuerf Abruzze, il fut deffaict Se tué par l'Abc de Farfa, quattre cents 
hommes de pied tués, Se cnuiron huict cents prifonniers.Es entours de Caicttc, les Efpa
gnols aloient fe retirans, pour l'arriuée du Prince de Melfe : Se ceux de Manfrcdonic pour 
le peu de deuoir Se vertu des compagnies des Veniticns,faifoient beaucoup de dommage. 

En ce temps le Pape perfeueroit en fa délibération de ne fe déclarer pour aucun : mais 
pour-ce qu'il tenoit diuerfes pratiques, le Roy de France l'auoit défia pour fufpcct, Scfi 
n'eftoit pas fort agréable à l'Empereur, finon pour autre chofe^ pour-ce que il auoit defti-

Le CardU né Légat en Angleterre le Cardinal Campeggc, pour traitter en cefte Ifie la,la caufe dele-
nd Cam- [ guée à luy Se au Cardinal d'Yort. Car le Roy d'Angleterre faifant inftance pour la dccla-
pegge Le- ration de la nulité du premier mariage, le Pape qui f'eftoit fort élargi de parolles auec fes 
gat en An miniftres, à caufe que fe trouuant en bien petitte foy Se crédit entiers les autres, il f effor-
gletvrre. I çoit de fe conferuer en fa protection, feit trcs-fccrettemct vne Bulle decretale,par laquel

le il declaroit que le mariage eftoit inualide, Se la bailla au Cardinal Campegge:& luy eii-
chargea que la monftrant au Roy Se au Cardinal d'Yortj il leur dift qu'il auoit eommifîîon 
de la publier , fieniugcmentlacognoiffanccdcla caufe ne fuccedoit heureufement,à fia 
qu'ils confentiffentplus aifément qu'on cogneuft iuridicquement de la caufe, & ils endu-
raffent auec vn cfprit plus pofé la longueur du iugement, lequel il auoit enchargé au Car.-j 
dinal Campegge, de tenir en longueur le plus qu'il pourroit,&: de ne bailler la Bulle,fi pre-j 
miercment il n'auoit nouuellc çommiffion de luy, trop bien qu'il f'cfforçaft de luy perfua-1 

der (comme auffi eft il vray-femblable que lors il l'auoit en l'entendement) que fort inten-i 
tion eftoit que finalement on la luy baillait : de laquelle deftination du Lcgat Se déléga
tion de la caufe, fe plaignoient grandepent dans Rome les Ambaffadeurs de l'Empereur,] 

. mais auec moindre autorité, pout les difficultés qu'auoient les affaires de l'Empereur au 
Royaume de Naples. } " . . . . • 

Or eft-il ainfi qu'entourNaplcs,pîufieurs difficultés fe decouuroient pour l'ync&e pour 
j'autre dès parties, niais telles que toutes les raiforts affernblées , on efperoit pluftoft la vi
ctoire pour les François , laquelle eftoit retardée delà vertu, Se de l'obftination des enne
mis. Car dans Naples la faute desviures augmentoit tous les iours, mefmement de vin Se 
dechair, chofe aucune n'y entrant plus par la mer : à caufe que les Galères des Vénitiens 

iqu on auoit fi longuement attendues eftoient finalemet arriuées le dixiefme iour de Iuing 
au Golfe de Naples, en nombre de vingt Se deux. Et combienque les gens de cheual qui 
eftoient dans Naples,fortants continuellement non pas vers l'armée,mais ences quartiers 
U.efquels ikpcnfoientitrouuer des viures ,râpportaffent toufiours quelque .proye mcfmçr 
mentdc-chairs ,;& qu'en ce faifant ils aida/fent grandement : fi eft-ce que lespromfions 
qu ils retiraient en cefte forte, n'eftoient telles*, que citants priués de la commodité de la 
mer, ils f'en peuffent, longuement entretenir : joint qu'ils eftoient courts d'argent, la pefte 
les affligeojt grandement, Seih auoiéc vne'grande peine à entretenir les Lanfquenets, lef-
.quels ils ne pouuoientpîusabufet de vainespromeffes8£,cfperances, &dont il y âuq&t 
toufiours quelcun qui à la file f'en aloit en l'arm,éc Françoife,cqmbicnque euft vne grande 
force pour lés retenir, la grâce & l'autorité entiers eux du Prince d'Orange, qui eftoit dç r 

meure par la mort de Don fîugues^ auec autorité de Viceroy Se lequel feit prifonnier le 
Capitaine Cattày Gafcon auec plufieurs de fes gens , qui eftoient des reftesdu Ducdç 
Bourbon, $e puis après par foupçon feit le femblable de Fabrice Maramaus-, lequel toutes 
fois il deliura incontinent. D'autre cofté les maladies augmentoient continuellement en 
tarmee Françoife, lesquelles eftoient caufe que Monfieurde^autrcçh, à fin de n'auoir vft 
- * ^ t ™ f *P4Se i ê a M e Ë ^ f a ^ ^ o n e r F ^ f c , 3 : i o a a u x demi ères tranchécs/efquellcs enr 
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cores ne rc pouuoicnt aifement acheuer pour rempefehemet de certaines caue s. Aucc ce . 
la il y auoit faute de viures en 1 armée, plus pour le peu d'ordre qu'on y mettoit, que pour 
autre chofç Toutcsfois Monfieur de Lautrech,cfpcroit plus é S neceffités qui eftoient dans 
Naplcs,qu il ne çraignoir de fes difficultés, &, ou pour celle caufe Ce perfuadant qu'il vien-
droit bien toft a bout de la prendre, ou par faute d'argent, il ne faifoit point de nouueaux 
gens de pied, comme toute 1 armée defiroit, pour la grande diminution qui Ce trouuoit ( à 
caufe des morts Se des maladesjnon feulement és perfonnes baflcs,& Simples foldats,mais 
auffi défia és petfonnes grandes Se d'autorité,vcu que le quinzicfmc iour eftoient mo'rts,le 
Nuncc du Pape, Se Loys Pifano Prouifeur Vénitien. Il cfpcroit encorcs de faire paffer en 
l'armée, tous ou la pluf-part des Lanfquenets qui eftoient dans Naples, qui fut vne prati
que fur laquelle le Marquis de Saluffc le premier Se luy après, long temps en vain le con
fièrent. Ces caufes donc, Se l'cfperance qu'on luy bailloit de faire paffer en l'armée quel
ques cheuaux légers de ceux qui eftoient dans Naples, le retenoient de foudoyer des che-
uaux legcrs,qui luy eftoiét fort ncceffaires,& lefquels fi du moins il en eut foudoyé quattre 
cents, luy euffent grandement proffité , Se les gens de cheual de dedans n'euffent couru fi 
librement : combienque vniourainfi qu'ils retournoient à Naples auec vn gros butin de 
beftial, renconttans les bandes noites, qui eftoient le nerf de l'armée Se fans lesquelles on 
ne Ce fut arrefté deuant Naples, ledict butin leur fut ofté, aucc la perte d'enuiron foixante 
cheuaux,nonobftant que les Efpagnols fortifient tous de la ville , mais bien tard, pour les 
fecourir.Monfieur de Lautrech cfpcroit que les ennemis feroient contraints de partir auffi , , y » 
toft de Naples:& partant les voulant priuer du moyen de fc retirer dans Caiette, il ordon- \y0Jteur e 

naque Capue fut gardée, & le Bourg de merde Vulrurne : Se pour leur ofterencores le JlU*iÇ -
moyen de Ce retirer en la CaIabrc,outre ce qu'il feit coupper certains paffages, il fc remeit 'ttieîP*eJ~t 

à faire befongner à la tranchée commencée plufieurs fois, mais delaiffée pour d i u e r s a c - ^ ^ * ^ 
cidents, Se il la feit reprendre fi haut que les eaux qui l'empefehoient demeurèrent au de- jj^ples 
foubs:& auec cela fon deffeing eftoit,de mettre en deffencc,certaines maifons qui eftoient •* ' 
fort près de Naples, Se de les garder auec mille hommes de pied, qu'il vouloir foudoyer à 
cefte fin,fe feruant mcfmement de la faucur des Galères Vénitiennes, qui eftoient furgies 
vis à vis de la tranchée : laquelle feruoit encorcs à faire venir plus aifement en l'armée les 
viures qui venoient du cofté de la mer,& à coupper chemin aux ennemis,quand ils retour 
noient par ce chemin la aucc du butin. Car à caufe des grandes foffes Se des eaux de Pog-
gc Ro yal qui auoient efte couppées , on aloit du camp en la mer, par vn grand Se dange
reux circuit. Les Impériaux î'efforçoient d'empefeher ceux quibefongnoientàlatran-
chée,contre laquelle citants fortis vn iour en bien groffe trouppc,lcs Pionniers fuiuât l'or
donnance de Pierre de Nauarrc qui folicitoit ceft ceuurc, Ce meirent à fuir en forte que les 
Impériaux qui les pourfuiuoient fans fc douter de rien,donncrent en vne embufcade,ou il 
en demeura plus de cent, que de morts que de blecés. Toutesfoîs la tranchée n'eftoit en
corcs à moitié,tant pour la faute des pionniers que pour autre çaufe, attendu que la négli
gence interrompoit fouuent les bonnes ordonnances qui fc faifoient : efquclles, veu que 
ceux de Naples eftoient fi fort à l'eftroit, fi on eut continué, c'eft le jugement de plufieurs 
qu'indubitablement Monfieur de LaUtrech cuit emporté la ville. Es mefmes iours il fc 
prefenta vne belle occafion & de tref-gtâde confequecc.fi la chofe euft efté auffi bien exé
cutée qu'elle futordonnéc.Monfieurde Lautrechfceutqucles foldats de Naples eftoient 
fortis en fort groffe trouppe par le chemin de Picdgrotte, pour but inent à cette caufe luy 
qui en vouloir vuider le païs enuoya la nuid du vingt Se cinquiefmc iour de Iuing,lcs gens 
-de pied des bandes noires,les gens de cheual des Florentins,& foixante lances Françoifes* 
Se vne bande de Suyffes Se Lanfquenets1, la volte de Bcluedere, Se de Piedgrotte,pour les 
rencontrer : Se pour leur empefeher la retraitte,il ordonna que le Capitaine Buric auec les 
gens de pied Gafcons fe mettant fur le mont quicftaudeffusdcla Grotte, defeenderoit; 
auffi toft qu'il entenderoit le bruit, à fin d'empefeher que les ennemis ne peuflent entrer 
dans la Grotte. Le commencement de cefte faction fucceda hcurcufcment,par-cc que Ici 
gens de Monfieur de Lautrech les ayants rencontrés, les combattirent & tournèrent cri 
fuitte, y demeurants que morts que pris plus de trois cents hommes, &: cent cheuaux de 
î feruice Se force bagage : Se Don Ferrandde Gonfague fut abbatu de fon cheual en com-
! battant Se faicl prifonnier,maisla furie des Lanfquenets le recourut.Mais le Capitaine Bu-

rie, ou par négligence ou par crainte ne fc reprefenta pas au lieu deftiné : ce que fil cjjt- _ 
Vvv.ij. 
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les 

faict on croit certainement qu'ils-euffent ELLE tous perdus. Monfieur de Lautrech encores 
auoit enuoyé À Caictte, fix Galères des Vénitiens,& il y en eut deux qui demeurèrent à la 
bouche du Garillan, pour fauorifer le Prince de Melfe : &: pat-ce qu-eles Galcres ne pou-
uoient cmpcfchcr, qu'aucc les Frégates quelque rafraifehiffemenc n'entrait dans Naplcs,il 
nieit en mer certaines petittes barquettes, pour les EN empefeher:*: il ordôna encores que 
le bcftail fe reculait de quinze mille à la ronde de Naples, à fin qu'il ne fuit fi aifé aux I M R 

periaux de l'emmener. -
Mais vn nouuel accident qui fe dccouurit,& duquel long temps au parauant feftoient 

^ t t ' w monftrés quelques indices, partroubla grandement les affaires des François. Car André 
re laiffe la, D o r e délibéra de lailfer la folde du Roy de France,à laquelle il eltoit obligé iufques à la fia • 
foldedu de Iuing : Se par-ce qu'on en peut conieéturcr il auoit arrefté plufieurs moys au parauatft 
Roy. de le faire ainfi : & de la eltoit auénu que fc retirant à Gènes, il n'auoit voulu aler auec les 

Galères àù Royaume de Naples, k que le Roy 1 uy offrant de le faire Capitaine DE l'AF mée 
de mer laquelle fe préparait à Marfeille, il le refnfa, alegant que pour fon âge il eltoit mal 
propre pour pouuoir plus porter ces peines la. La fourceql'vne telle délibération FUT DE
puis attribuée tant par luy que par les autres ^ à diuerfes caufes. DE luy il fc plaignoit,que Je 
Roy, auquel il auoit>fi fidèlement ferui l'efpace de-cinq ANS, auoit faict Amiral & donne 
la charge de la mer à.Monfieur de Barbefieux,luyfcmblant'raifonnable, combien QU'il 
l'euftrcfufé,quelc Roy après fon refus lu y enfeifldc rechef inftanee : que lcRoy ne luy 
payoit point les vingt mille ducatsqu il luy deuoit du PAFSÉ, FANS lefqucls il ne PO'IMOIT on-
trecenir fes Galères « qu'il n auoit voulu fatisfaire à fes luîtes prières, de rendre AUX GENE-

uoisl'acouftumcefupcriorité de Sauone, ains qu'on âuoit traitté au confeildu Roy DE le 
faire decapiter,comme vnhomme qui vfoit trop fuperbcmeiit DE fon autorité.'LES autres 
difoient que fon mal contentement eltoit premièrement venu, DES différents que Ranfc, 
de Cere& luy eurentrn l'enrreprife de -Sardaigne,Touchant Icfquels il fembloit que-LC 
Roy.entd'auantage prefté l'oreille au raporcdcRanfequa fes iuftifications :J8C-qu'il eltoit 
indigné pour la grande inftance que le Roy luy aûôitfaicfe, de lùy bailler les prifonniers, 
lefqucls iLdcfiroit fort comme vne chofe de- grande importance-, mais principalement le 
Marquis du Guaft, 6 2 Afcagne Colonne uoucesfois auec OFFRE de luy paya - leur rançon. 
On aleguaces çaufes & plufieurs autres;, mais ON crcucdcpuis que la plus vraye & princt-
palc,EFTOIT,non rant Je dedaing de ce que les François netenoiem tel conte DE luy qu'il 
luy fembloit mériter,o,u autre enaleonrenrement ^ quel'enuie qail AUOIT dodeliurer Gc-
NES, POUR FE faire graridfoubs VMBRE de latibcrtédc-fa patrie : & -que NE pouiiant' venir-"à 

-fes FINS, PAR autreifiojpèjn, il auoit deliberé-DC ne plus.FUTURE lcRdy >riy luy.ayderauec.FOS 
Galèresjà'àonque'fiierrNapics * con3me10n.ccoyoitque.PDUR empêcher la cûnqucfte. DE la 
Sicile ,IL âjtsoitpropofél'cncrcprifcde Sardatgne^Dcncqucs avant'la clrefsé FON EFPRIR,31 
TRAITTOIT ,'par le MOYEN du Marquis du Guâfttde femettucà la. iôldcj(iel'£mpercur,NÎ)NOB-
FTANT LA profcflion.de la haine grande, que pour la-- mémoire du FÛGJTLC-GENES, il auakfaiaSte 
PAR PLUIIE-urs ans, contrelaîratioîvEfpagnolc', & la rodefïè àueclaqiiclle il LES- aiibk trait-
TÉS , QUANÎD quelcun d'!éntr*eux efioit venu entre FES mains.Mais.RI'autarit.qu IL yfoir. DE. dif-
3dmulatioa/on defleîugjri oftoi&pas-encores cogneu parle Roy.ac^{5autccf£ôcaufeî il n V 
uoit REGARDÉ de remédier àvn'inalde fi grande importance ^encores qu'il"ën eut concert 

_ QUELQUE foupÇon, ah moyendejoeque vne Galère fiitpïàfe qui perd i t <EN 'Efpagne vn E S 

pagnol qu'on y enuoyoit foubs prétexté delà rançonidclcertafrr|..pdfonniers ,^11 quel: oh 
TROUUA VNE lettre deercan ce d'André Dore "à l'ErnpcnEuiH comfeàeirquc pour fis grandes 
plaintes, y lyy fut permis.jdc coïkriouer fon chemin fims.eitrejexamirré, Finalement Jvloh-
ficur de Barbefieux citant arriué àSauôneauec'quatorzc-GalicéjS'/JAndré Dore craignant 
de luy, FE retira à Genel aiiec fes Galères,.*: puis aueclcs-prifonnierià Lerice:laquelle cho
fe comme le Roy ciftendki, goultantle danger lors qu'ileltok deiiienu'irrémediable,il luy 
cnuoyaPicrr^FRANÇQIS de Nôcere^ pour le reprendre^fafdldcvpar lequel if luy "offrit de 
fatisfaire à fon dcfirrouchant-Sauonc, deluypaycrJesvùagt mille ducats qui-luy citaient 
deubs DU PAFSÉ, &: deJuy çn bailler vingt mille.amrespoiir, larançon -du .Pjfincé d'Orange, 
quil AUOIT PRIS autre-fois^ que le Roy a-uokdepuisdelmré, quand.» Madril il fekja paix . 

-auec 1 Empereur:*: au cas qu'il luy voudrait bailler les. prifo,ûnifirs;,dç luy payer leur ranço, 
deuat qu'ils fortifient defes MAINS,& que fil refufoit de ce faire-, quepourptjale Roy ne ie 

coudra i t charger ou ennuicr.André DORT&ne preftapoinr l'oreille à cesoffres,iuftifiêt auec 
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Tes plaintes ce qu'il auoTtTaïfselc TCc^ tellement que Moriîîcur de BarbeueuxTuTcon \ 
traint,au grand dÔmagc des affaires du Royaume de Naples, d'arrefter à Sauone: & néant-' 
moins paffant depuis plus outre, il laiffa cinq cents hommes de pied pour la garde de Gè
nes^ dix mille près d'icelle Cité,par-cc que dedans il y auoit vne tref-grande pefte:& pour 
la mefme occafion il meit en terre , trente mille près deGenes, douze cents Lanfquenets 
qui eftoient nouuellement venus f lefquels auoient bien receu la première paye des Fran
çois , mais pour-ce que les Vénitiens n'auoient payé la féconde, comme ils eftoient tenus 
il fut ncccffairc que Triuulce Gouuerneur de Genes,y pourueufL En ce remuement d'An
dré Dore,le Pape auerti qu'il traittoit auec l'Empereur, feit entendre la chofe à Monfieur 
de Lautrech le vingt &vniefme iour dcIuing,Juy demandant le confentement de le re
tenir à fa folde pour en priuer l'Empereur, te l'affeurant que Philippin partirait de Naples, 
dans dix iours : te pour cefte caufe Monfieur de Lautrech rendit à Philippin à fin de ne l'ai
grir , le fecretairc Screnon, qu'il auoit toufiouts retenu pour auoir par fon moyen la lumiè
re te cognoiifancedc plufieurs chofes fecrettes :te toutesfois pour le foupçon qu'il auoit 
ia conceu du Pape, il interpréta finiftrement l'auertiffement qu'il luy auoit donné. Finale
ment André Dore, nonobstant que Monfieur de Barbefieux en parlant outre auec l'armée 
dc mer, qui eftoit de dixncuf Galeres.deux fuftes,&: quattre brigâtins,& fur laquelle eftoit 
le Prince de Nauarre, eut parlé auec luy, ne diffimulant plus ce qu'il auoit intention de 
faire,depefcha vn fien gentil-homme à l'Empereur, en la compagnie du General des Cor-
deliers,qui auoit efté faiét Cardinal,&: qui y aloit de la part duPape. Il fe feit auec le gentil
homme vn arreft te refolution des conuentios qui furent.La liberté de Gcncs foubsla pro- xionuentios 
tcétion de l'Empereur: la fubiection de Sauone aux Gcneuois: pardon à luy qui auoit efté ^ p E 

fi grâd perfecùteur du nom Efpagnol-.entrée au feruicc dc l'Empereur auec douze Galères, L(Hy aJcc 

te auec foixante mille ducats de folde par an,te plufieurs autres cdnuentions fort honora- ^annre' 
bles. Pour raifon dequoy Philippin partit le quatriefme iour de Iuillet de deuant Naplcs, j j o r f 

auec toutes les Galères: le partement duquel ne niiifoit aux François ,finon pour la répu
tation , pat-ce qu'il y auoit ia plufieurs iours que non feulement il faifoit vne mauuaife gar-
de,maisaufli que telle fois fes brigantins, mettoient des viures dans Naplcs à la defro-
bée : te outre ce qu'il auoit parlé à quelques vns de Naples,il luy eftoit auenu de porter les 
fils d'Antoine de Leue à Caiette,& de faire épaule par plufieurs iours à fin qu'il entraft des 
viures dans Naples : mais fil eut fidèlement ferui,comme il faifoit du commencement, ils 
en enflent receu vn tref grand dommage.Monfieur de Lautrech en folicitbit d'autant plus 
la venue de l'armée de mer Françoife, laquelle fuiuant l'ordonnance du Papc,f'cftoit arre-
ftée auec vne tref grande imprudence à prendre Ciuitauecche. 

Pour le partement de Philippin auec les Galères, l'armée de mer Vénitienne, laquelle 
auoit pris la charge de befongner depuis la marine iufqucs à ce qu'elle vint à rencontrer la 
tranchée de Pierre de Nauarre,fut contrainte dc laiffer tout la,pour entendre à la garde de 
la mer,laquelle à fin de tenir plus ferrée, on auoit ordonné que quelques Frégates aimées 
courraient iour te nuict la cofte,& on vfoit encores par terre d'vne pluf-grandc diligence, 
foppofant aux Efpagnols qui couroient tous les iours,mais rencontrés fuioient fans com-

- battre:en forte que Naples eftoit reduitte en vne extrême ncceilité,&: les Lanfquenets pro» 
' reftoient dc f'en alcr, fils n'eftoient foudainement fecourus d'argent & de viures : à raifon 
dequoy Monfieur de Lautrcch,qui auoit vne grande cfperance en telles chofes, fe perfua-
çjoitque pour la pratique longuement tenue auec eux , ils parferaient en l'armée dc iour 
à autre. 

Mais le quinziefme iour de Iuillct les Galères Vénitiennes, hors mis celles qui eftoient ' plufieurt 
entour Caictte, retournèrent en Calabre pour fe pourueoir de Bifcuits : te partant le port difficultés 
eftant demeuré ouuert,pluficurs Frégates entrèrent dans Naples, auec des viures de tou- e n i>4rme'e 

tes fortes hors mis de vin: qui fut vne chofe qui vint fort à propos, par-ce que dans Na- f r r f Wç 0,yê; 
pies, il n'y auoit pas du grain pour acheuer le moys dc Iuillct. D'auantage en l'armée, en 
laquelle la pefte eftoit aufli pafséc par la contagion de ceux qui fortirent de Naples, les. 
maladies acouftumées mùltiplioient grandement. Monfieur de Vaudcmont eftoit bien, 
pres de la mort, te Monfieur de Lautrech malade : pour la maladie duquel, les chofes fe 
defordonnats, les Impériaux qui couroient par tout fans empéchemcnt,oftcrent les viuresj 
qui venoient en l'armée qui en auoit difette : te pour cela toutesfois on rte foudoyoit point) 
des chenaux légers nouueauX,ains Valcre Vrfin qui eftoit à la folde des Vénitiens aueq 

- "Vvv.iij. 
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cent cheuaux légers, T'en aîa cTeTarmëc,pour-ce qu il n'eftoit point. paye^lcsautrcschc~ 
uaux levers, f'en eftoient en partie aies pour-ce qu'ils n'eftoient point payés, & en par
tie cftoîent inutiles à caufe des maladies: les hommes d'armes François f'eftoient mis en 
garnifon dans les places voyiines : & les Gafcons répandus, par le pais , eftoient apres. 
à faire les récoltes,* à gangner. On efperoit touiesfoi^és gens de pied, qu'on difoitfcn 
venir fur l'armée de merdaquellc ayant arreftéplusde vingt iours depuis qu'elle fut partie; 
du port deLiuorne,.arriua finalement ledixhuicliefmeiourdeluilletjauec plufieurs gen
tils-hommes, & auec deniers pour l'armée. : mais elle n'auoit que buï£t cents hommes de. 
pied, par-xe que les autres qu'elle portoit eftoient demeurés, partie pour la garde deGe-« 
ncs,partie pour l'entreprife du Chafteau de Ciuitauecche. Ala venue de laquelle, Mon-
fieurde Lautrech ayant enuoyé gcnsàla marine;, pour receuoir les deniers,les Galères ne 
feeurent venir à terre, pour la mer qui eftoit groffe : * partant le Marquis de Salulfc y re
tourna le iour fiiiuantauec fes lances,*aucc vné groffe bande de Gafcons,Suyfles, & Lâ-
fquenets,* auec lcsbandes noires t mais au retour ils rencontrerïwu les Impériaux qui c-
ftoient fortis de Naples en grofle trouppe, lefquels chargèrent en forte les gens de cheual 
François,qu'ils tournèrent les épaules,* en fuiant heurtèrent tellement leurs gens de pied 
mefmes qu'ils les defardonnerent : & le Conte Hugues de Peppoli ( lequel après la mort 
d'Horace Bâillon eftoit fuccedé au gouuernement des compagnies des Florentins ) fe 
trouuant à pied auec quarante arquebuziers, deuant le bataillon des bandes noires, à la 
portée d'vne atquebuze,demeura prifonnier des gens de cheual:* l'impetuofité des Impé
riaux fut telle, que fi le bataillon des bandes noires ne les eut retenus, ils faifoient vne gra
de boucherie, par-ce qu'ils combattirent mcrueillcufement bien & principalement la ca-
ualerie. Plus de cent François y demeurèrent morts & autât de pris,entrc lefquels fe trou-
uerent plufieurs Gentilshommes de l'armée de mer qui f'eftoient mis à terre, & encores 
fut pris Monfieur de Candales nepucu. du Marquis de Salufle : & ncantmoins l'argent fut 
fàuué. On attribua vn tel defordre aux gens de cheual François, beaucoup inférieurs de 
vertu à ceux des ennemis : ce qui diminuoit grandement le courage aux gens de pied de 
l'armée , lefquels cognoiflbient qu'ils ne fe pourroien-t alfeurer fur le fecours des gens de 
cheual. Mais ce qui auoit grandement nu y à l'armée,eftoit ia maladie de Mofieur de Lau
trech, lequel combien qu'il f'cfforçaft auec la vertu du courage de fouftenir la foibleiTc du 
corps,ne pouuoit toutesfois ny veoir ny pourueoir à toutes les chofes lefquelles continuel
lement declinoient. Car les Impériaux courants dehors', non feulement fe pouruoyoient 
de tout cela dont ils auoiët^fFaire,hors mis de vin,qu'ils ne pouuoicnt mener,mais oftoiet 
fouucnt les viures de l'armée,* prenoient le bagage * le fourrage iufques fur les rempars, 
& les cheuaux iufques à l'abrcuuoir : en forte qu'à l'armée grandement diminuée parles 
maladies,les chofes neceflaires commençoient à faillir,dcucnant d'aflîegeantc, afliegée,* 
en danger, fi on n'eut mis garde aux palfages, de veoir enfuir tous les gens de pied : & au 
contraire dans Naples, la commodité & l'efperance croiffanr, les Lanfquenets ne tumul-
tuoient plus, & les autres prenoient à gloire de fouffrir. Defqucls dangers fi manifeftes, 
l'obftination de Monfieur de Lautrech finalement veincuc, lequel peu de iours au para
uant auoit depcfché en France à fin qu'on enuoyaft fix mille hommes de pied par mer, il 
enuoya Ranfc de Cere, qui eftoit venu fur l'armée de mer, vers Aquila,pour leuer quattre 
mille hommes de pied,* fix cents cheuaux,luy baillant aflïgnation fur leTrcforier de l'A-
quila * de l'Abruzze: & ledict Ranfe promettoit de les mener au camp dans peu de iours; 
laquelle prouiiion euft grandement ferui, fi elle euft efté faicte au parauant. Le vingt * 
ncufuicfme les chemins eftoient rompus,voire tellement qu'on ne pouuoit pas mefmes a-
ler feurcment iufques à Capue, qui eftoit aux efpaules de l'armée, en laquelle prefque tout 
le monde eftoit malade : &• Monfieur de Lautrech qui au parauant auoit cftéalegédela 
fiebure, eftoit rencheu, & fe trouuoit plus mal que de couftume : les hommes d'armes c-
ftofcnt prefque tous répandus par les vilages,ou pour maladie, ou pour fe rafraifehir foubs 
vnc telle exeufe: & les gens de pied eftoient prefque reduicts à néant : * eftant diminuée 
dans Naples tant la pefte que les autres maladies, pour raifon dcfquelles ils fe trouuoienc 
reduicts à fept mille hommes de pied, on craignoit qu'ils ne vinfent aflaillit le camp : à rai
fon dequoy Monfieur de Lautrech feit arrefter les cinq cents hommes de pied de Ranfc 
qu il auoit enuoyés depuis la deftaicre de Simon Romain, pour empefeher que les compa-
gnies ennemies qui eftoient en la Calabrc ne vinfent vers Naples, & ilentioyafoudoyer 

mille 
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mille hommes de pied au païs d'autour : il rctintle Duc c W o I e " a u c ^ i i x 7 c n ^ ^ 
légers, & Rinuccc de Farnefc auec cent, qu'ils promettoient de luy mener incontinent • il 
contremanda deux cents cftradiotsdes Vénitiens qui eftoient aies à l'entreprife deTaren-
te : il feit rappeler fous grandes peines tous les hommes d'armes qui eftoient fainsril folici-
toit tous les lours Ranfc,& haftoit(mais bien tard)auec vnc tref-grande véhémence &: effi-
cace toutes les prouvons, -.Le deuxicfmeiour d'Aouft, à grand peine y auoit-il cent chc-
uaux au camp des François,& leslmperiaux couroient tous les iours iufques aux trachées: 
Se la nuid de deuant,ils auoient échelé Se faccagé Somme, ou il y auoit vne bande d'hom
mes d'armes Se de cheuanx légers. Partant Monfïeur de Laurrech fe voyant prefque afîîe-
gé, folicitoit Monfïeur de faind Pol de luy enuoyer gens par mer,& les Florentins de fai
re tourner vers luy deux mille hommes de pied ,.lefquels ils auoient ordonné d'enuoyer à 
MoniicurdefainctPol.-cequilsconfentirentpjromptcment. Monfïeur de Candales qu'on 
auoit laifsé aler fur fa foy eftoit.mort au camp. Le Prince de Nauarre, Monfïeur de Vaul-
demont,Camille de Triuulce,le nouueau Se vieil Maiftrc de camp eftoient maIades:Mon-
fieur de Lautrech eftoit rcncheu,& encorcs malades tous les Âmbaffadeurs, cous les fecre-
taircs,&: tous les hommes de conte, hors mis le Marquis de Saluffe, Se le Comte Guido:&: 
à grand peine trouuoitonen tout le camp, vne perfonne qui fut faine. Les gens de pied 
mourqient de faim, & toutes les Cifternes eftansprefque<faillies,ilyauoit encorcs faute 
d'eau : Se l'armée ne pouuoit faire autre chofe ,que fe bien tenir fur fes gardes en fon fort, 
attendant le fecours:&; fila négligence augmentoit les defordres. En après les Efpagnols 
rompirent l'Aquedud de Pogge Royal,& combien qu'on le racouftraft,ficft ce qu'on n'en 
vfoitfinsvn grand danger. Monfïeur de Lautrech attendoit dans deux iours le Duc de 
Somme,aucc quinze cents hommes de pied,& auffitoftlesgensdccheual &gens de 
pied de l'Abé de Farfa, que Monfieur de Lautrech auoit enuoyé appeler, depuis qu'il eut 
dcffaidl'Euefque Colonne. 

En ce temps les Galères des Venitiés retournèrent bien fort mal armécs,&: fi mal pour-
ueues de viures, qu'il eftoit befoing que pour rccouurer dequoy viurc, elles couruffent par 
les marines de la autour,laiffant la le foing de garder le port de Naples. Le huictiefme iour, 
les Efpagnols retournés à Somme, la pillèrent de nouueau,& prirent tout le refte des chc^ 
uaux, quelc Comte Guido y auoit en garnifon : ils affaiblirent encores l'efeorte des viures, 
auec laquelle il y auoit deux cents Lanfquenets , lefquels f'eftans enfuis dans deux mai-
fons,fe rendirent lâchement: à raifon dequoy bien foutient il n'y auoit que manger au 
camp : & augmentoit toutes les incommodités, le grand circuit du lieu ou l'armée eftoit 
logée, que des le commencement on auoit iugé trop grand, ce qui faifoit le danger, Se 
confumoit les gens de pied pour le trop de factions: Se neantmoins Monfieur de Lautrech 
f entretenant dei'efperance du fecours, ne vouloir ouïr parler de le reftraindt-c,Se n'eftant 
pas encores bien reuenu, il couroit&: vifitoit tout le camp, pour maintenir les ordres Se 
les gardes, craignant qu'il ne fuftaffailli. Les chofes declinoient iourncllemcnt,cn forte 
que le quinziefme iour, pour la trop grande puiffance des gens de chcual Impériaux, il 
n'y auoit plus de commerce entre le camp Se les Galères ,5c ne pouuoicnt ceux du camp 
pour-cc qu'ils n'auoient point de chenaux courir hors des chemins:& on donoit toutes les 
nuiefsl'alarme deux ou trois fois:tellement que les hommes confumés de tant de peines Se 
incommodités, ne pouuoicnt aler aux efeortes des viures tant qu'il eftoit bcfoing:& ce qui Mort de 
aggraua tous les defordres, ce fut que la nuiét mefme, venancJe feziefme, Monfieur de Mofiewde 
Lautrech mourut, fut l'autorité Se vertu duquel, toutes chofes fe repofoient, &: on creut Lautrech. 
pour certain que les grandes peines qu'il auoit renouuelerenc fa maladie. 

La charge du gouucrnement demeura au Marquis de Saluffc,qui n'eftoit pas pour por- • 
ter vn fi grand faix:& les defordres multiplians tous les iours,André Dore auec douze Ga
lères arriuaàCaiette comme foldat de l'Empereur, en forte que l'armée de mer Fran-
çoife, commença à ne faire telle garde que de couftume. Le Comte de Sarni en ces iours Noie prifè 
la auec mille hommes de pied Efpagnols prit Sarni, Si en chaffa trois cents hommes de parlecom-
pied quiy eftoient en garnifon:& depuis cftant aie le vingt &: deuxicfme iour dAouft auec tedeSarni. 
vne pluf-grande compagnie de nuid à Noie, il la prit,& Valere Vrfîn qui y eftoit en gar
nifon fc retira au Chafteau,difant que ceux du païs l'auoient trompé : & avant enuoyé de
mander fecours au Marquis de Saluffe, il luy enuoya deux mille hommes de pied; lefquels 
ainfi qu'ils venoient de nuid eftans affaillis par les compagniesde Naples,furent deffaids. 

- TvvTfiij. 
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Le vingt Se deuxicfmcle camp qui eftoit prefqucfans gens.&fans góuuerhemcnf,f1cntfé-
tenoit feulement de f efpcrance de la venue de Ranfe, qui eftoit encores à Aquila, Se le--
quel on ne defiroit plus pour prendre Naples, ny pour cfperance dcpouuoirrefifter en 
ce logis la, mais feulement pour fe pouuôit feurerhem leucr. Monfieur dc Vauldemont 
eftoit mort : Se le Marquis de Salufle,le Comte Guido,lc Comte Hugues, Se Pierre de Na-
uarre malades.Maramaùs forti deNaples auec quattre cents homes de pied,pour les priuer 
entièrement des viurcs,trauuàht Capue prcfque abandonnée, entra dedans : à raifon de
quoy les François abandonnons Pozzuolc,méircnt la garnifon qiiiy eftoit, dans Auerfc, 
lieu de fort grande importance pour le camp". Mais Capoue Se Noie perdues l'armée ne 
fçauoit prefque d'où tirer des viures : eh forte que ne fe poutiaht plus foUftcnir, & prenant 
le dernier parti elle fe leua vne nuid , pour fe retirer dans Aùcrfc ; mais les Impériaux lef
quels auoient l'œil fur cela, ayants decouuert leur partement, les defteirent en che
min , ou fut pris Pierre dé Na'uarre Se pluficiîts autres chefs & perfonnages de condition, '• 
Se le Marquis de Saluffefc retira auec vne partie des compagnies dans Auerfe : ou les Im
périaux l'ayants fuiui, Se néfc pc/uuant deffendre, il enuoya dehors le Conte Guido Ran-
gonpour parlamentcrâUccle Prince d'Orange , Se il capitula auecltîy par fon moyen. 
Qtfil lairroit Auerfc auec le Chaftcau, artillerie, Si munitions. Que tant luy que les autres 

Capitula- c apj t aj n e s demeureroient prifonniers, hors mis le Comte Guido, auquel en recompenfc 
ttoduMar j e i ' a c c o r ( j o n a c c o r d a la liberté. Que le Marquis feroit tout ce qu'il potirroitenuers les 
quu de Sa- p r a n ç 0 i s & Venitiens,pour leur faire rendre tout le Royaume. Que les foldats Se ceux qui 
lujje auec ^ r l'accord demeuraient ett libcrté.làifïeroient les enfcigncs,les armcs,les cheuaux,&: les 
les Impe- ^-lçns ^ accordant toutesfois à ceux qui eftoient de pluf-grandc qualité, des Rouflins, des 
rtaux. Mulets, Se des Courtaux. Que les foldats Italiens ne feruiroieht de fix moys contre l'Em

pereur Ainfi toutes les compagnies demeurctent d-effaides,&: tous les Capitaincs,morts r 

ou pris en la fuitte,ou en l'accord. Auerfe fut faccagée par l'armée Imperiale, qui fe retira 
depuis à Naples,demandant huid payes.Ranfc qui le iour fuiuant f'eftoit approché de Ca
pue, auec le Prince dc Melfe Se l'Abé de Farfa, entendant l'aucnture f'en retourna en l'A-
bruzzc, lequel païs feulement, Se quelques places dc Pouillc & de Calabrese tenoient au 
nom des Confédérés. 

Telle fut fiflue de l'entreprifedu Royaume de Naples* defordonriéë pour plufieurs 
caufcs,mais conduitte au dernier prccipice,pour deux principalement. L'vne,pour les ma
ladies caufées en grande partie , de ce qu'on auoit couppé les aqueduds de Poggc-Hoyal 
pour ofter à ceux de Naples le moyen de mouldi e:car l'eau répandue parla plainc,n'ayant j 
point d'iifue , corrompit l'air, tellement que les François intempérants & impatients du 
chauld,tumbercnt maladcsià quoy f'adioufta la pefte, la contagion de laquelle penetra en 
l'armée,par quelques vns qui eil eftoient infectés qu'on y enuoya expreifémcnt de Naplcs. 
L'autre que Monfieur de Lautrech,lequel auoit amené de France, là pluf-part des Capitai
nes expérimentés és guerres, efperant plus qu'il n eftoit conuertable, Se ne fe fouucnât que 
c'eftoit vne chofe qui luy tourna à peu d'honneur, d'auoir lors qu'il eftoit à la deffence de 
1 eftat de Milan , écrit à fon R o y , qu'il empefeheroit aux ennemis le paflage du fieuue de 
l'Ade,luy auoit durant ce fiege écrit par plufieurs fois qu'il prendrait Naples : à raifon de
quoy à fin de ne faire dc luy-mefmefoniugement faux , il demeura obftiné à ne leuer le 
fiege, contte l'auis des autres Capitaincs,lcfqucls voyants le camp plein de maladies, con-
fcilloientqu'onferetiraftàfauuetéà Capue, ou en quelque autre lieu : par-ce que ayant 
ptefque tout le Royaume en main, il n'eut eu faute ny dc viures,ny d'argent, Se il eut con
fumé leslmpcriaux,aufquels toute chofe manequoit. 

Progte's de Ce temps pendant les chofes de la Lombatdie n'auoient efté fans trauail : par-ce que 
Mon/leur Monfieur de faindt Poi après auoir aflembléfcs compagnies, & faid prouifion de viures, 
de Jàintt preit delà le Pau quelques villes Se bourgadcs,occupée$ au parauant par Antoine de Leue, 
Poi en la qui eftoit le ttoifiefmc d'Aouft à laTorrcttc, Se regardoit à faire mener dans Milan le plus 
Zobardie. de viures qu'il pouuoit, à caufe qu'en tout l'eftat de Milâ,les récoltes eftoiet fi pauutes,que 

on iugeoit y auoir à grâd peine des viures pour nourrir huid moys ceux du païs: Se depuis 
il fe retira à Marignah, ne pouuant encores,à faute d'argent, demeurer long temps en ce 
heu la: auquel temps le Duc d'Vrbin eftoit encotes à Breflc, Se Monfieur defaind Poi à 
Chafteau neuf de Tortone, d'où eftant venu à Plaifance, ils f'aboucherent l'vnziefme iour 
a Monticelle fur le Pau, Se la il fut arrefté que les armées f'vniroient entour Lode. Depuis 
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Monfieur de faind Pol pafïS le Pau près Cremonne, ceux de Plaifance ayants fonfTert fans 
mot dire, qu'il preift des Barques pour faire le ponr:& partant Antoine de Leue, qui auoit 
le Pont à Caflan,& Carauaggc Se Treui à fa deuotion,leua le pont, Se abandonna les lieux 
de la Guiaradadde, comme encores il auoit au parauant abandonné Nouare : mais il auoit 
mis dans Pauie fept cents hommes de pied, Se cinq cents dans faind Ange. Monfieur de 
faind Pol auoit quattre cents lances, cinq cents cheuaux légers, Se quinze cents Lanfque-
nets,en l'eftat 6e paycment,mais en nombre,par fa négligence Se par lafraudede fes Mini-
ftres, beaucoup moins : pour lefquels, Se pour les autres Lanfquenets Se Suyfles qu'on at-
tendoit, les Vénitiens auoient accordé de payer chacun moys douze mille duçatsà Mon
fieur de faind PolJequel auoit encores à Turée trois cents Suyiîcs, payés pour neuf cents, 
Se trois mille hommes de pied François. Les Vénitiens auoient trois cents hommes d'ar
mes, mille cheuaux légers, Se fix mille hommes de pied.' 6c le Duc de Milan plus de deux 
mille hommes de pied d'élite. Antoine de Leue auoit quattre mille Lanfquenets,mille Ef-
pagnols,trois mille Italiens, Se trois cents cheuaux légers; Les compagnies des Confédé
rés parlèrent l'Adde,& f vnirent le vingt Se deuxiefme iour d'Aouft, Antoine de Leue citât 
encores à Marignan.De ce logis la,le Duc d'Vrbin enuoya à faind Ange trois mille hom
mes de pied, 6c trois cents cheuaux légers, auec fix Canons,fous Iean de Nalde, lequel en 
fe campant fut tue d'vn coup d'artillerierà raifon dequoy il y ala en perfonne, Se l'emporta. 
Le vingt 6c cinquiefme iour d'Aouft,Ies compagnies des ConfederésJogetent à faind Ze
non, fur le fleuue de l'Ambre, quieft à deux mille &C demy près de Marignan. Le vingt 6c 
leptiefme ils palTerent l'Ambre ,Sc f approchèrent de Marignan : 6c comme ils fappro-
choient, les Efpàgnols fc retirèrent dans Marignan à vn vieil rempart', 6c apresauoir écar-
mouché par plufieurs heures, ils fortirent au large, 6c on creut qu'ils vouloient combattre: 
Se après que l'artillerie, eut tiré de chacun collé par 1 efpâced'vne heure, latiuid ia f appro
chant, ils fe retirèrent dans Marignan &: Riozze, 6â au loger du camp, ils l'aftaillirent bra-
uement. Le iour d'après Antoine de Leue fe retira auec tous fes gens à Milan, Se les Con
fédérés à Landriane.Apres Cela on meit en délibération,!! on eflayerokde-forcer Milan:S£ 
pendant que cela fe praticquoit, l'armée marcha, en intention d'entrer en la ville de Milan 
d'emblée, ce qui fut interrompu par vne groûe pluye , laquelle pour le mauuais chemin 
l'empefcha d aler à la porte de Verccil,par ou elle deuoirentrer.Partant fe voyants fruftrés 
de ce deffeing, Se eflant rapporté par celuy qu'on enuoya recbgnoiftre Milan, que vne tel
le entrcpriiê ne pouuoit reufeir, oh délibéra de f'aler camper deuant Pauie par le chemin 
,de Biagrafle, par-ce qu'on ne pouuoit faire autre chofe oîi efperoit de la prendre aifé-
ment.^ à .çaufe qu'il n'y auoit pas ptlus de deux cents Lanfquenets Se huid cents Italiens. 
Ainfi tenants ce chemin„' ils enuoycrent certains gens de pied, delà IcThcfin ^ u i preirc-nt 
Vio-euenc: Se le neufuicfme iour de S^ptembie Monfieur defaind Pol arriua à faind Ale
xis qui eft à trois millede Pauie : ou l'vne &fautre«arraée feftant approchée, il furuinr vn 
Auemucmentquiles meit en pluf-grande diipute. Car la pelle eftanrtref-grande dedans 
Genes,& pour cela prefquc abandou-néed'vn chaéun, Se pareillement prefque de tous les 
foldats,& pour le mefme danger Théodore Triûufcc qui en eftoit Gouuerneur f'eftant re
tiré dans le ChafteaU:André Dore prenant cefte occafion,fapprocha de la ville auec quel
ques Galères , ayant touresfois vne biefti peritte efperânec de la forcer, pour-ce qu'il n'a-
uoit que cinq cents hommes de pied : maisl'ârmëe de mer FraÇoife qui eftoit au porterai- P r ^ 
gnant que le chemin de f'en retourner en France rte luy fuftfcrméffans fefoucicr aucune- G e n e s p a 

ment de Genes)partit pour aler vers Sa0o«é*,& la première quiy arriua,ce fut la Galère de 
Monfieur de Barbefieirx : tellement quefe>troUunfttbîen'pou de foldats en la Cité ( enco- D o n m 

res que Théodore f'en fut retourné demeurer a'u Palais ) Se le peuple pour l'iniure de la li-
bertédonnée à la ville de Sauoneeftântennemy du nom de France,André Dore entra de
dans fans qu'il luy fuft faid grande refiltancd.Celle perte fi lourdéâdnint par laoegligece 
Se trop grande confiance du Roy, Car ne pefifmt pas queles chofes duRoyaume de Na
ples deuffent fi toft tumber en ruine, Se fe pèrfuadant qu'en tour accident, la rctraitte de 
l'armée de mer à Genes , 6c le voyfinage de Monfieur de faind Pol fuffiroient pour la 
fauucr, il fc oublia d'y faire Jes pronmon<r neréflaires. Théodore' qui feftdit retiré dans le 
Chaftc'au demandoic/ecours à Mbnfieurde^famd Pol , luy donnant efperance Be re-
couurer la ville, fi on luy enuoyôit incontinent trois milld hommes de pied^fur quoy 
fc confultanc entre les-Capitaines. des Confédérés, les François eftoient difjjoles dyajr 
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1er incontinent auec tout Te camp : mais le Tmc d'Vrbin remonftroit, que defe pour-
ucoir de Barques pour faire vn pont fur le Pau , Se fe pourucoir des viures neceifaires, e-
ftoit vne chofe plus longue que ne demandoitle befoing prefent : tellement que fuiuant 
fon confeil il fut arrefté que Monfieur de Montilan,tourneroit d'Alexandrie(ou ils cftoiét 
arriuésjà Gencs,trois mille hommes de pied Lanfquenets Se Suyffes, lefqucls venoient de 
France en l'armée de Monfieur de fainct Pol:& quand bien ils n'y voudraient alcr,qu'il les 
mènerait au camp, Si au lieu deux, on y enuoyroit trois autres mille hommes de pied, Se 
que ce pendant on regarderait à preffer Pauie :& les Vénitiens promettoient que mef-
mes au cas qu'on ne prendrait Pauic,ils fecourroient Gcncs auec tous leurs gens, pourueu 
qu'ils demeuraffent affeurés des affaires de ce cofté la. Doncques fe continua le fiege de 
Pauie,pour venir à bout de laquelle on auoit plâté le quatorziefmc iour fur le Thcfin ença, 
en la plaine du cofté de dcfoubs,neuf Canons qui tiraient à vn Baftion qui eftoit attenant 
de l'Arfenac, lequel en peu d'heures fut prefque à demy ruiné, Se au delà du Thefïn trois 
Canons, pour battre quand on irait à l'affault, vn flanc qui repond à l'Arfenac, Se fur vne 
Coline au deçà du Thefin, cinq Canons qui battoient deux autres baftions, Se au bout de 
la Coline trois autres qui tiraient à la muraille : Se toute ladide Artillerie eftoit aux Véni
tiens, celle de Monficur de fainct Pol feruant pour abbatre les deffenfes. Et le iour fuiuant 
Annibal Capitaine de Crémone eftoit paruenu auec vne tranchée iufques au fofsé du Ba
ftion, du cofte de l'Arfenac, duquel il y auoit defia plus de deux tiers par terre,en forte 
que ceux de dedans l'auoient prefque abandonné : auquel iour fuftlic d'vn coup d'Artille
rie Malatefte de Sogliane vn des Capitaines des Vcnitiens.Et après qu'on eut continué de 
battre tout le iour Se la nuid fuiuantc, l'armée fc prépara pour donner l'afîàult, eftant de 
tous les coftés des trois Baftions beaucoup de muraille iettée par terre: mais comme ils 
vouloient le marin tirer l'eau des foCsés, ils y trouuercnt vne fi forte muraille qu'ils y con-
fumerent tout ce iour la , &: encores celuy d'après, tant que l'affault fc prolongea iufques 
au dixncufuiefmc, que prefque toute l'eau eftoit oftée : auquel iour, le baftion du coing 
ayant efté pris des la pointe du iour, ou commença à donner l'affault, duquel(les compa
gnies eftans diuifées en trois )lc premier affaulr appartenoit à Antoine de Caftello auec 
les compagnies des Vénitiens, le fécond à Monfieur de Lorges , aiiec celles de Mon
fieur de fainct Pol, & le dernier au Capitaine de Crémone auec les gens du Duc de Mi
lan qui eftoient douze cents hommes de pied : Se le Duc d'Vrbin fe meit à pied auec deux 
cents hommes d'armes, Se affronta les baftions qui fc deffendirent hardiment fefpacc de 
plus de deux hcures,y ayant à la deffence, deux cents Lanfquenets, Se huid cents Italiens, 
auec bien peu d'Efpagnols, lefquels combien qu'ils fe portaffent vaillamment, toutesfois 
eftans en petit nombre fedeffendoient auec difficulté, principalement pour-ce que l'Ar
tillerie plantée au delà du Thcfin donnoit à fleur des remparts. En l'affault, Pierre de Bira-
gue fut blecé à la cuiffe d'vn coup.-d arquebouze, dont il mourut peu de iours après, mais 
il ne voulut point qu'on le leuaft de terre, à fin que les fiens n'abandonnaffent l'affault : Se 
fut pareillement blecé d'vn coup d'arquebouze Pierre Botticcllc qui fen ala de l'affault: 
tous deux Capitaines du Duc de Milan. Finalement à vingt & deux heures on entra de-
dans,auec bien peu de dommage, Se auec vne grande louange du Duc d'Vrbin. De ceux 
de dedans,furent tués enuironfept cents foldats prefque tous Lanfquenets: mais quand 
l'armée commença à entrer, Galeas de Birague fe retira dans le Chafteau auec tous les 
foldats qui eftoient reftés,& auec plufieurs hommes de la ville, laquelle ala entièrement à 
fac, peu proffitable pour raifon des deux facs précédents : &: le Chafteau fut receu à com-
pofition, par-ce qu'il eftoit neceffaire de le battre ,& n'y auoit point de munition au 
camp,& fi les fofses trcf-Iarges 6e rref profonds n'eftoient pas pour eftre fi toft remplis, Se 
dedans il y auoit bien cinq cents hommes de guerre. Les conuëtions furent. Que les Efpa
gnols auec l'Artillerie Se munitions qu'ils pourroient tirer à bras, Se auec toutes leur har-
dcs,f'en pourroient aler à Milan enfemble auec les Lanfquenets defquels il eftoit demeu
re vn tref-petit nombre: Se que les Italiens fc pourroient retirer la ou bon leur femblc-
roit,fors à Milan. 

Pauie Ptife.lc Duc d'Vrbin confeilla qu'on ne penfaft point à forcer Milan, par-ce qu'il 
eftoit befoing d'auoir vne armée fufnTantc pour deux batteries : mais que pour l'endom
mager grandcment.on prift Biagraffc.faind George, Monce,& Corne, Se qu'on regardait 
afccounrGencs. Car cobien que les Lanfquenets Se Suyffes euffent faid rcpotffe à Mon

ficur 
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fleur de Môntïïân qûTIsvoûIbTcnt bien alcr a Gènes, neantnàwnsTeTTSrï ïm^ 
ce qu ils n eftoient point payés f'en alcrenc à Tarée , en fortequeperfonne n'eftoit aie au 
fecours du Chaftelet qu André Dore faifoit miner en toute diligence. Et pour cefte caufe 
Monfieur de faind Pol qui eftoit refté auec cent lances & deux mille hommes de pied fe 
meit en chemin le vingt & feptiefmc pour aler à Gènes, &• paffa le Pau à Porto Stella crj la 
bouche du Thcfin, tirant vers Tortonc,auecpromefledc rebrouftèr chemin, fil enten-
doit que le fecours ne fut pas pour reufeir:*: le Duçd'Vrbin ce pendant le deuoit attendre 
a Pauie, auquel eftoient demeurés quattre mille hommes de pied des Vénitiens, & mille 
du Duc de Milan. Auquel temps,Antoine de Leue qui f'eftoit retiré à Milan,deftendit que 
toutes perfonnes ne feifiènt ou tinfent farines en leurs maifons; hors mis ceux qui auoient 
acheptéla dace de cela, lefquels luy payèrent neuf moys durant,trois ducats pour chaque 
muyd de farine: auec lefquels deniers il paya tout ce temps la, les gens de chcual, &c les 
gens de pied Efpagnols &c Lanfquenets : ce qui non feulement le deffendit du danger pre-
fent, mais l'entretint tout l'Yuer d'après, ayant logé les gens de pied Italiens dans Noua-
re,&: en quelques villes de Lomelline, & par les vilages du territoire de Milan, efquels 
lieux il endura que tout l'Yuer ils pillaffent&rançonnaffent le pauure peuple. Le premici 
iour d'O&obre, Monfieur de fainct Pol arriua à Gaui, qui fcft à vingt & cinq mille de Ge-
nes,ayant laifsé l'Artillerie à Noui. LeiourfuiuantilpritlaRocque du Bourg de Fornare, 
& quand il fut pafsé outre vers Genes,ou eftoient entrés fept cents hommes de pied Cor-
fcguesjil fen rcto,urnaau Bourg de Fornare : & iln'auoit en toutauec luy, à faute d'argent, 
que quattre mille hommes de pied tant des fiens que de ceux de Montilan,*: mille qu'on 
auoit enuoyés du camp auecNicole Dote: Se ce peu qui luy eftoit refté, paflbit continuel
lement en France: tellement quedefefperantdel'entreprife,ilenuoya Montilan auec trois 
cents hommes de pied à Sauonc, deuant laquelle les Geneuois f'eftoient campés : mais 
ils n'y feeurent entrer pour-ce qu'elle eftoit ferrée auec les tranchées, Se toutes les auenues 
prifes. Il fc retira le dixiefme iour d'Octobre dans Alexandrie,*: puis à Senazzare entre 
Alexandrie*:Pauie, pour f'aboucher auec le Duçd'Vrbin , mais il eftoit prefque refté 
fins gens : &: la fe confultant des communes affaires,*: le Duc remonftrant que de tous les 
fojdats tant des Vénitiens que du Duc de Milan n'eftoient pas demeurés quattre mille ho
mes de pied,*: que Antoine de Leue auoit tant à Milan que hors de Milan s qUattre mille 
Lanfquenets,fix cents Espagnols**: quatorze cents Italiens, il fut refolu qu'il fc retireroit à 
Pauie,*: Monfieur defaincf Pol dans Alexandrie, qui Itiy fut accordée par le Duc de Mi
lan:*: on. parla de foudoyer de nouueaux gens de pied,& puis fi le temps le permettoit, de 
faire l'entreprife de Biagraife, de Mortare,*: du Chaftcau de Nouare. 

Or auint il que le vingt &: vniefme d'Octobre, ceux de Sauone voyants que Monfieur sauimepri* 
de Montilan n'y auoit feçu entrer,accordercnt de rendre la ville, au cas que dans certains ^ c p i r fes 

iours ils ne feroient fecourus : &: partant Monfieur de fàind Pol qui defiroit de la fecourir, *Gtne!f0^ 
mais qui n'auoitpout toutes gens quemille hommes de pied, demanda trois mille hom
mes de pied au Duc dVrbin*: au Duc de Milan, lefquels luy en enuoyercnt feulement 
douze cents,-en forte que luy ne f'aifeurânr delà pouiioir fecourir auec vn fi petit nombre 
de gens, la laiffa perdre : &: après que les Geneuois l'eurent obtenue ils remplirent incon
tinent ce port la dé pierres, à fin de le rendre inutile. Auquel temps Théodore de Triuul-
ce defefperantdu fecours, &: n'ayant plus d'argent, fe rendit à compofition. Le Chaftelet 
conqnis,fut,àla furie du peuple, rafé par les Geneuois, lefquels auec l'autorité d'André 
Doreeftablirentenicelle Cité vn nouueaugouuernemcnt j dont on auoit traitté au pa
rauant foub&le nom de Liberté : lefommairc duquel fut. Que par vn confeilde quattre 
cents Citovens fe créeroient,tous les Magiftrats, & dignités de leur Cité, &: principalemet Nouueau 
leDuc&lefupremeMagiftrat,pourlctempsdcdcuxans (: abrogeant la loy par laquelr gouueme-
le les GentUs-ho.mmes.en eftoient au parauant exclus. Et eftant le fondement plus irfipor- ment à tie^ 
tantpoutconferuer la liberté, qu'on pourueuft aux diuifions des Citoyens,lefquelles y nés. 
auoient efté longuement plus grandes Se plus pernicieufes, qu'en pas vne autre Cité d'Ita-
lie,attendu qu'il n'y auoit pas feulement vne diuifiomniaiSjla partie des Guelfes,*: l'oppo-
fitè des Gibelins : celle d'entre les Gentils-hommes Se les populaires, lefquels populaires 
encores n'eftoient point entr'eux d'yne mefme volume i &: la fadiorf fort,puiuante d'en-
tr<?les Adorncs Se les Ff egofes:à caufe defqucllcs diuifions,on pouuoit croire qu'icell'c Ci
té tref-opportune à ia Seigneurie de la mettant pour fon afuette, que pour, la fciçnce des 
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chofcs Nauales,auoic cité déprimée, &: par vn long temps en vne fubie&ion prefque con-
tinuellc:pour medeciner donques ce mal iufques à la racine, amortiffans les noms de tou
tes les familles Sz maifons de la Cité, ils en retinrent Sz conferucrent feulement le nom de 
vingt & huict des plus illuftres Sz plus notables, hors mis celle des Adornes Sz des Frcgo-
fes,qui furent du tout cftaintes : fous le nom &£ nombre defquellcs ramilles, ils anemble-
rent tous fes Gentilshommes la & populaires, qui reftoient fans nom de leur maifon : re
garda n s à fin de confondre dauantage la mémoire des factions,de mettre celles des Gen
tilshommes aucc les familles populaires,& celle des populaires auec les familles des Gen-
tilshommcs-.celles qui auoient elle parafantes des Adorncs,cs maifons qui auoient fuiui le 
nom Frcgofc,8£ ainfi au contraire des Fregofes, en celles qui auoient fuiui les Adornes. Et 
fi il fut ordonné qu'entr'eux iln'yauroit aucune diftindtion, qui peut empefchcrles vns 
plus que les autres de paruenir aux honneurs Sz aux Magiflrars: auec laquelle côfufion des 
hommes & des noms, ils efpcroient d'obtenir, qu'après le cours de bien peu d'années la 

, mémoire peftifere des factions viendroit à f'eftaindre: demeurant ce pendant l'autorité de 
oindre André Dore tref-grande cntr'eux,fans le confentement duquel,pour la réputation du per-
I 3 o r e - fonnage,&: pour l'autorité des Galères qu'il auoit de l'Empercur,lefquelles és temps qu'el

les n'aloient aux factions demeuroient au port de Gènes, Sz pour les autres fiennes condi
t i o n s ^ n'eut pas faict aucune délibération, de celles qui eftoient de pluf-grande impor-
tance:& ce qui rendoit fa puiftance Sz fa grandeur moins ennuieufe,eftoit que les finances 
ne f'adminiftroient par fon ordonnance , & il ne f'entremettoit en l'élection du Du£ Sz des 
autres Magiftrats, Sz, és chofes particulières Sz moindres : en forte, que les Citoyens paiii-
bles, Sz plus adonnes aux marchandifes qu'à l'ambition, fe foutienans principalement des 
trauaux Sz des fubiections paffées,auoient caufe d'aimer celle forme la de gouuernement. 
Depuis l'armée de mer Françoife Sz celle d'André Dore fattaqueret entre Monaco Sz Ni* 
ce ou vne Galère de Dore fut mife en fonds. 

Apres la perte de Sauone, le Duc d'Vrbin& Monfieur de fainct Pol f'aboucherent de 
nouueau à Senare entre Alexandrie Sz Pauie:ou le Duc d'Vrbin,auec bien petit contente
ment de François Sforfe Sz de Monfieur de fainct Pol, refolut de fen aler au delà du flcuue 
d'Addcjlaiflant au Duc de Milan la garde de Pauie,& confeilîant à Monfieur de fainct Pol 
de paffer l'Yuer en Alexandrie. Defquellcs chofes non feulement les Miniftres du Roy ne 
fc contentoient gucres,mais encores le Roy de France,ne prenant en payement quelques 
légères exeufes que les Vénitiens luy bailloient, fc plaignoit grandement, de ce qu'ils n'a-
uoicntfecouru le Chaftelct de Gènes Sz la Cité de Sauone , laquelle les Geneuois diffor-
moient. Depuis,millc Lanfquenets vinrent à Monfieur de fainct Pol,auec lequel, contant 
mille hommes de pied que Villccerre auoit en Lomelline, fe trouuoienr quattre mille 
hommes de pied. 

Incident En ce temps il furuint vn tumulte auMarquifat de Saluffe : par-ce que après la mort du 
Marquis Michel Antoine, François Monfcigncur fon frerc en ayant pris la feigncurïe, le
quel f'en eftoit emparé, à caufe que Gabriel le fécond d'après Antoine du viuant mefmes 
de fon frère aifné par ordonnance de la mere qui auoit eu le gouuernement de fes enfans 
en leur bas âge, auoit elle tenu prifonnier en la Rocque de Ratiel, fous vmbre qu'il eftoit 
prefque aliéné de fon entendement : il auintquele Capitaine de la Rocque de Rauelle 
deliurà, Sz par ce moyen que luy prenant la mere qui le tenoit prifonnier , &: eftant reco-
gneu parles pcuples,il conquefta tout l'eftat, duquel fon frere f'enfuir qui peu après entra 
dans Catmagnolc,& apres auoir amalîe des forces deffeit depuis fon frerc Gabriel.' 

Il ne fè feit plus rien de confequence pour cefte année la en la Lombardie, finon que 
le Comte de Caiazze courut iufques à Milâ", par-ce que les Vénitiens ne donnoiet les gens 

Monfieur ^ e P i e a P r o m i s * MÔfieur de fainct Pol pour l'entreprife de Serauàlle, Gaui,& autres lieux 
de MàntU ^ u Geneuois. On effaiabien vne faction d'importance: car MontiIan& Villecerrcauec 
h n faut 4 ^ e u x m i u e n o m m e s de pied &: cinquante cheuaux,partircnt à vingt & deux heures de Vi-
ptendrt P o u r P r e n d r e André Dore en fon Palais, lequel affis à collé de la mer, attouchê pref-
\sindré * î u c a u x murailles de Gencs : mais vn tel deffeingne fortit effect, à caufe quelcsgens de! 
Bore. P i e < * l a s P o u r î a longueur du chemin qui eftoit de vingt Sz deux mille, ne feeurent arriuer1 

-de nuidains qu'il eftoit défia quelque heure de iour, tellement qu'vn bruit f'eftantleué, ' 
André Dore fortant par derrière fauta dans vne barque Sz par ce moyen <mta le danger: 

-& les François fans'auoir faict autre chofe que faccager le Palais, f'en retournèrent à fau-
uetc^ 
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ucte. AufÏÏ le Conte de Caiazze ayant dreflevne embûfcâoTc entre Milan & Monde de£ 
feit cinq cents Lanfqucnets, Se cent chenaux légers, qui aloient pour faire efeorte aux vi-
ures : mais eftatdcpuis enuoyé à Bergame,il affligea en forte celte Cité la par pilleries que 
le Sénat Vénitien qui l'auoit faict Capitaine gênerai de Tes gens de pied,ne pouuât plus en
durer vne fi grande infolence Se auaricc,Ic caffa Se ofta ignominieufement de fa foldc. Au
quel temps les Efpagnols preirent la ville de Vigeucne: Se Belioycufe lequel f'en eftoit fuy 
d'entre les mains des François, enuoyé par Antoine de Leue auec deux mille hommes de 
pied, pour prendre Pauie d'emblée, ou il y auoit cinq cents hommes de pied du Duc de 
Milan, f'eftant vne nuid prefenté deuant les murailles fut decouuert, Se contraint de fe re
tirer fans aucun fruid. Il arriuaau pais de Gènes deux mille hommes de pied Efpagnols, 'fieukmil-
que l'Empereur enuoyoit d'Efpagne pour deffendre Gencs, oupouralerà Milan, félon' \ e E $ d ~ 

' que befoing en feroit: vers lefquelsala Belioycufe pour les conduire. Monfieurdefaindf" 0!* ™~ 
Pol fe préparait pour empefeher la venue de ces gens de pied , lefquels faifoient figne de *V*S * G e 

vouloir prendre le chemin ou de Cafe ou de Plaifance,& il faifoit inftance que les compa- ^"t"**. 
gnies des Veniticns,fe feiffent fortes à Lode, à fin que ceux de Milan ne leur feruifTent d'é- ^ ' E w ^ ^ w r 

paule : Se il tafehoit encores à leur perfuader de faire cnfemblément l'enttcprife de Milan, 
à quoy il eftoit encouragé pour la faute des viures & defefpoir de ce peuple la.Mais le Duc 
d'Vrbin n'en cirait pas d'auis, Se les Vénitiens proecdoient froiddement aux grandes Se 
gaillardes fadions, & en ce temps beaucoup plus, à caufe que pour les rapports d'André 
Nauagcr leur Arnbaffadeur qui eftoit retourné d'Efpagne, faids en faueur de l'Empereur, 
& pour quelque pratique qui fe tenoit dans Rome auec l'Ambaffadeur de l'Empereur, les 
opinions eftoient diuerfes en leur Sénat, plulîeurs inclinans à ce qu'on f'accordaft auec 
l'Empereur:toutesfois finalement il fut refolu qu'on continuerait la confédération auec le 
Roy dû France. Auquel temps Torniello ayant paffé le Thefîn auec deux mille hommes 
de pied, preit Bafignagne , Se il aîoit vers Lomelline : &: l'Abé de Farfa eftant aie auec fes 
gens de cheual à Crefcétin qui efl vn lieu du Duc de Sauoye, il fut rompu de nuid Se faid 
prifonnier : mais eftant deliuré par Te moyen du Marquis de Montferrat & du Marquis de 
Mus,il deffeit quelques gens d'Antoine de Leue Se preit leur artillerie. 

On doutoit que le Pape n'inclinait du cofté de l'Empereur, à caufe que le Cardinal de 
fainde Croix arriué à Naples,fcit deliurer les trois Cardinaux qui y eftoient en Oftage : Se 
on difoit qu'il auoit commifîiondc l'Empereur pour faire rendre Oftie Se Ciuitauecche: 
par le moyen duquel, en ayant fupplié le Pape, André Dore rendit Portohercole aux Sie-
nois.Mais on decouuroit tous les iours d'auantage que l'efprit du Pape eftoit entétif à cho-
fes nouuelles,à caufe que par fon moyen, toutesfôis fecrettement, Braccio Bâillon mole-
ftoit,pour le regard des affaires de Pcroufe,Malatcfte,cobien qu'il fuit à fa folde : Se enten
dant que le Duc de Ferrare eftoit venu à Modcnc, il effaya de le prendre quand il retour
nerait à Ferrare, auec vne cmbufchc de deux cents chenaux, dreûee par Paul Luzafque à 
la cafe des Coppi, fur le Modenois : mais le Duc n'ayant bougé de Modene, la choie fut 
decouucrte. 

Le Royaume de Naplcscncctemps, n'eftoit entièrement deliuré des calamités de la 
guerre, pour la deffaide des François : par-ce que Simon Romain ayant affcmblé de nou-
uelles compagnies,auoit pris, Nauo, Oriolc,&: Amigdalare, villes attifes fur la mer au bras 
de f Appennin : Se Fedcric Caraffe que le Duc de Grauine auoit enuoyé auec mille hom
mes de pied, Se plulîeurs autres du païs, f'eftants vnis auec luy, il auoit vne armée qui n'e
ftoit à deprifer: mais après la vidoire des Impériaux entour Naples, fevoyant abandon
né des gens du Duc de Grauine, faccagé qu'il eut Barlettc, en laquelle ville il entra par le 
Chafteaijjil f'arrefta la : les Vénitiens tenants au mefme temps Trani gardé par Camille,* 
Monopoli gardé par Iean Conrard, tous deux de la famille des Vrfins. Depuis Ranfe de 
Ccre,& le Prince de Mclfe vinrent au Royaume auec mille hommes de pied ^lefquels f e-
ftants reduids entre Nocere & Gualde, Se puis citants partis de la par le commandement 
du Pape, lequel ne vouloit offenfer l'efprit des vidorieux, f embarquèrent à Sinigalc Se z-
lerent par mer à Barlette en intention de renouueler la guerre en Pouillc, chofe délibérée 
du commun confentement des Confédérés, à fin que l'armée Impériale fuft contrainte de 
f'arrefter au Royaume de Naples iufques au Printemps, auquel temps on parloir de faire 
de nouuelles prouifions pour le falut commun. Et pour celle caufelc Roy de France en

v o y a à Ranfe fecours d'argent : Sdes Vénitiens qui defiroicntle femblable, meftnes pour 
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retenir plus aifément à l'aide des autrcs,les viïïcs qu'ils auoient prifes en laPouifle, offroiét 
de l'accammoder de douze Galeres:mais le Roy faifant inftance qu'ils les armaflent &que 
la depenfe fc contaft fur les quattre vingts mille ducats, aufquclsils eftoient tenus par 
la contribution promife à Monfieur de Lautrech, ils n'y vouloient entcndre.Lc Roy d'An
gleterre promettoit de ne faillir aux prouvions ordinaires : Se les Florentins f eftoient ac
cordés de payer la trôifiefme partie des gens que Ranfe auoit leués. Les Impériaux ne fe' 
monftroiet prompts à cftaindre vn tel embrafement,eftans empêchés à exiger argent,pour 
fatisfaire aux foldats de ce qui leur eftoit deu du pafsé : Se à fin de rendre telles exactions 
plus faciles, Se pour affairer le Royaume auec les exemples de la feucrité, le Prince d'O
range feit décapiter publiquement fur la place du marché de Naplcs, ou la pefte eftoit 
grande,Federic Caictan fils au Duc de Tracette,& Henry Pandon Duc de Bouianc, nay 
d'vne fille du vieil Ferdinand Roy de Naples,& quattre autres Napolitains, vfant encorcs 
de femblables fupplices en autres lieux du Royaume : auec lequel exemple ayant cftonné" 
les efprits d'vn cjiacun,il proecdoit contre les abfents qui auoient fuiofics François,&con-
hTquoit leurs biens, lefquels après il compofoit à l'argent, n'oubliant aucune rudeffe, pour 
en tirer la plus grande quantité qu'il pourroit : Se toutes ces chofes fetraittoienc par Hie-
rofme Moron,auquel fut donné en recompenfc de fes feruiecs le Duché de Bouianc.S'ad-
ioufta à ces mouuemcnts que en l'Abruzzelcan laques Franquc entra pour le Roy de Frâ-
cc en la Matrice qui eft près d'Àquila, à raifon dequoy tout lcpaïsf'eftoitfoubfleué : Se 
on eftoit en foupçon en l'Aquila, ou eftoit Serre Colonne malade auec fîx cents hom
mes de pied. D'auantagc les Vénitiens pourUoyoient aux affaires delà Pouille,&: enuoyat 
parmer quelques cheuaux légers pour fournir Barlette, vne partie des vaiffeaux qui les 
conduifoient, périrent en la plage de Barlettc Se de Trani, ou leur Prouifeur fc noya, qui 
f'eftoit mis dans vn Efquif:& les gens de chcual, defquels eftoit cheflean Conrard Vrfin, 
mal menés de la tempefte,donncrcnt dans les mains des Impériaux : Se Iean Paule de Gè
re qui rompit près Guaft demeura prifonnierdu Marquis. En la fin de l'année Aquila fe 
donna à la ligue, par le moyen de l'Eucfquc d'icelle Cité , Se du Comte de Montoirc, Se 
d'autres bannis, Se la caufe fut qu'elle eftoit mal traittée des Impériaux. 

Enfuit l'an mil cinq cents vingt Se neuf, au commencement duquel commencèrent a 
fe moftrer de toutes parts des fignes de difpofition à la paix,laquelle il fembloit qu'on vou-
luft traitret en la Cour du Pape. Car vn chacun eftant bien auerti, que le Cardinal de fain-
cte Croix(tel eftoit le tiltf c du General Efpagnol)aloit à Rome auec mandement de l'Em
pereur pour pouuoir conelurre la paix : le Roy de France qui en auoit vn tref-grand defîr, 
depefcha vne commiflion à fes Ambaffadeurs, Se le Roy d'Angleterre enuoya Ambaffa-
deurs à Rome pourja mefme caufe. Lefquelles pratiques iointes àl'ennuy Se laffitude des 
Princes, faifoient que Içs Confédérés procedoient lentement aux prouifions de la guerre: 
par-cc que Se en Lombardie leur plus grand penfer eftoit, files Efpagnols venus à Gènes 
pourraient point pafléràMilan,d'ou,à faute d'argent,les Lanfquenets eftoient prefque 
tous partis : pour lefquels y mener,Belioyeufe eftoit aie auec cent cheuaux iufques à Cafe, 
$e delà cftpit pafsé à Gènes en habit deguifé, d'où il mena lefdi&s gens de pied Efpagnols 
à Sauonc,pour en recueillir cinq cents autres qui eftoient nouuellement venus d'Efpagne, 
&-atipient débarqué a Villefranche. 

, Mais au Royau me de Naplcs,les Impériaux doutans, que la rébellion d'Aquila Se de la 
Matrice, Se la telle qu'on auoit fai&e en Pouillc, n'engendraffent quelque chofe de pluf-
gr;ande importance, délibérèrent de tourner à l'expugnation de ces lieux la,les gens qu'ils 
alioientj Partant il fut arrefté que le Marquis du Guaft irait auec les gens de pied Efpa
gnols atirccotiùrement des villes de la PouiIle,&: que le Prince d'Orange auec les Lanf
quenets irait au. recouvrement d'Aquila Se de la Matrice : lequel comme il f approcha 
d'Aquila, ceux> qui eftoient dedans en fortirent,& le Prince compofa la Cité Se tout fon 
païsencent mille ducat,*, & oftaencores la chaffe d'argent laquelle le Rov de France 
lipuys dixicfme auoit 'dédiée à fainct Bernard. De la il enuoya gens à la Matrice, ou eftoit 
e§ garni/on Camille Pardo auec quattre cents hommes de pied, lequel en eftoit forti peu 
ëêiQursau parquant auec promeffe de retourner: mais craignant pour-ce qu'il n'y auoit 
g©Mt de vin S& qu'on auoit ofté l'eau, Se que ceux de la ville eftoient en difeord auec les 
g^ns^depted, ou pour autre raifon, non feulement il n'y retourna pas, mais il ne leur en
uoya eqçpres, tout l'argent que les Florentins luy cnuoyercnc, pour fouftenir cefte place: 

* - tellement 
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tellement que les gens de pied f'cn alerent par dcfus les murailles, te la ville fe rendit Pour 
raifon defquels fi heureux fucces, on craignoit que le Prince d'Orange ne paffaft en Tof-
cane al inftance du Pape, lequel eftant deliuré d'vne tref-dangereufe & touresfois courte 
maladie ne ceffoit de nat ter te de donner efperance à vn chacun. Car il promettoit aux 
François d'adhérer a la ligue, fi on luy rendoit Rauenne & Ceruic : te mefines de compo- A £ î i o n s d t t 

ferfoubs honneftes conditions auec les Florentins & auec le Duc de Ferrare, lequel au PaPc' 
payement des deniers faid au parauantà Monfieur de Lautrech, auoit affirmé qu'il les 
payoitparfaliberalité,&nonpas pour-ce qu'il y fuft tenu , attendu que le Pape n auoit 
point radffié. D'autre cofte ayant recouuré (" toutesfois auec de grofles chargesjles Cha-
ftcaux d'Oftic te deCiuitauecche,cnvertude la commiffion que le Cardinal de faindc 
Croix auoit apportée, il auoit des pratiques plus feercttes te plus certaines auec l'Empc-
rcur:&: ils traittoient enfcmble pluftoft des affaires particulieres(lefquelles commençoienc 
à fe manier & plus fecrettcment& plus affeurément; que les vniuerfelles de la paix. Mais 
en la Pouille,l'eftat des affaires eftoit tel. Barlettc tenoit pour le Roy de France, dans la
quelle eftoit Ranfe de Ccrc,& auec luy le Prince de Mclfe,Fedcric Caraffc,Sim5Romain, 
Camille Pardo,Galcas de Farnefc, Ican Conrard Vrfin,& lePriricc de Stiglianc.Les Véni
tiens tenoient Trani,Pulignane,& Monopoli : & ils auoient eh Ces lieux la,deux mille C e f{e ^eî 

hommes de pied,& fix cents chcuauxlegcrs Albanois, dont y àUôic deux cents dans Mo- V e n i t l t n s 

nopoIUIs tenoient encores le port de Bieftri. Or eft il ainfi qu'après que le Roy de Fran- * e n o ' e r > t a t t 

ce eut enuoyé du commencement vne bien petitte quantité de deniers aux fufdides corn- &QyMme 

pagnics,qu'il nefaifoitaucuneprouifion,& fi n'auoitaccepté les douze corps dé Gale- de^aPliS^ 
les que les Vénitiens luy auoient offerts, dcfquellesy en eut trois qui fe rompirent en 
la plage de Bieftri, auec vne groffe fufte, ainfi qu'elles aloieîit pour auitailler Trani &: Bar-
lette : te ils en auoient perdu cinq à plufieurs fois, dont ils auoient toutesfois rccouuré 
l'Artillerie te autre équipage. Les François tenoient encores le mont faind Ange, Narde 
au quartier d'Otrante , te Caftre, ou eftoit le Comte de Dugento:& la guerre fc faifant 
auec les hommes du Royaume te auec les forces du païs, plufieurs rebelles à l'Empe
reur eftoient affemblés en diuers lieux, te plufieurs auffi lefquels Comme auenturiers fui-
uoient la guerre tant feulement pour piller : en forte que la condition du païs eftoit plus 
miferable qu'on ne pourroic croire * fe trouitant entièrement expofé, à piIleries,proyes,&: 
rançons, te aux bruflcments de chacun des coftés: mais on parloir plus que de toutes au
tres des inuafionS de Simon Romain,lequel courant auec fes cheuaux lcgers,& auec deux 
cents cinquante hommes de pied par tous les lieux des enuirons, menoit foituent dans 
Barlettc, du beftail, du bled, te de toute autre forte de chofes, te fortant telle fois auec 
vn pluf-grand nombre de gens de pied, maintenant d'emblée, à cefte heure par force.fac-
cageoit cefte cy te cefte autre ville la,commc il auint de Canofe, en laquelle eftant entré 
de nuid auec les échelles, il la deualifa, te pareillement plufieurs gens de cheual des qua
rante hommes d'armes logés dans le Chafteau. Finalement le Marquis du Guaft, ne vou
lant f'attacher à Barlettc ville tref-fortc te bien forciffléc, fe campa en Mars deuant Mono- Leuarquu 
poli auec quattre mille hommes de pied Efpagnols, te deux mille Italiens, caries Lanf- d» cJ*aft 
quencts en nombre de deux mille cinq cents f'eftans arreftés en l'Abruzze, refuferent d'aï- dcmtMo-
1er en Pouillc : te il fe logea en vne petitte valéc couuerte de la montagne, en forte qu'il nopoli. 
ne pouuoit eftrcoffenfé de l'Artillerie de la ville, dedans laquelle eftoient Camille Vrfin 
&IeanVctturiProuifcur, aufquels Ranfe enuoya incontinent fur les Galcres trois cents 
hommes de pied. Monopoli qui eft vne ville de petit circuit ha la mer de trois coftés, te 
deuers la terre il y a vne muraille de trois cents ou trois cents cinquante pas aiiec le fofsé 
autour. Le Marquis feit faire vn Baftion vis à vis de la muraille à la portée de l'arqucbouze, 
te deux autres fur le riuage de la mer, vn de chaque cofté, mais ceux cy fi fort éloignés, 
qu'ils battoient la mer,& la porte deuers la mer, pour empêcher que les Galères n'y meik 
fent aucun fecours ou viures. Au comméccmcnt d'Apuril,lc Marquis donna l'aflault à Mo-
nopoli,ou il perdit plus de cinq cents homes & force piôniers,fans trois pièces d'Artillerie 
qui furent ropues,& il fe retira d'vn mille te demy,par-cc que l'Artillerie de la ville l'cndô-
maercoit fort: tellement que les Vénitiens fbrtis dehors coururent tous les Bâfrions qu'il 
auoit faids tuans plus de cent homes,&: ils affeurcret le port auec vn Baftio faid fur le riua
ge vis à vis de celuy des ennemis. Le Marquis fapprocha de nouucau de Mohopoli,&: fai
foit deux Caualiers pour battre par dedans^ des tranchées pour fe coduire iufques fur les 
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FoflcsT&Tés rempïïrc auec fix cents chartees dëTaîcînes : maïs vn peu après deux cents ho , 
mesdcpiedquifortirentdc Monopoli bradèrent le Baftiort. Depuis/fîeftant le Marquis 
approchéauec vne tranchée au droid de la batterie , & ayant faidvne'auttc tranchée au 
droict du logis des Efpagnols,à vn ied de main loing du foffé,* fortiffié vn baftiô derrière 
icelle,il planta l'artillerie deffus,* battit foixante braffes demurailledela.autont,à quattrC 
bralTe's près de terre : mais entendant que la nuid y eftoient entréesjdc nonuelles compa
gnies enuoyécs par Ranfedl retira l'artillerie, * finalement, eftant la fin dâmoys dcMay, 
il lcua le camp.-S'enfuiuirent * pendant que le camp eftoit deuant Moriopoli,* après qu'il 
f'en fut retiré diuerfes fadions & mouuemcnts:par-<ce que .* ceuxde Barlérte faifoient de 
tref-grandesproyes & dommages, * les gens de pied qui eftoientau mont faind Ange, 
defqucls eftoit chef Federic Caraftc, preirent faind Scuere, te fecourans la ville de Vico, 
contraignirent les Impériaux d'en leuer le camp. Depuis Caraffe ala par mer auec vingt te 
fix voylesàLanciane, ou eftoient logés cent foixante hommes d'armes 3 & y eftant entré 
par force,il emmena de la trois cents cheuaux de fadion,* vn gros burin,fans y lailfer au
cune garnifon. Il y auoit encores pluficurs bannis qui faifoient de tref-grands maux en la 
Bafilicate : pour lcfquelles difficultés Ici Impériaux exigéoient à toutes peines les impofi-
tions.Et c'eft fans doute que fi le Roy de France eut enuoyé argent te quelque fccours,que 
parroutle Royaume fuflentfuruenues aux Impériaux de nouueîles affaires, pourraifon 
dcfquclles du moins l'armée de l'Empereur euft cfté empefehée à la deftenec de fes chofes 
propres. Mais telles compagnies tumuUuaires te ramaffées,* fans fecours Ou rafrefehiffe* 
ment aucun f car feulement les Florentins furuenoient aucunement à Ranfe) ne pou-
uoient finalement faire chofes de grande confcqucnce : ven mefmes que leDuc de Ferra
re refufa à Ranfe de luy enuoycr par merquattre pièces d'artillerie,* ia le bled * l'argent 
commençoient à faillir dans Barlette : te enuiron fix cents rebelles du pais de Calabreaf-
fiegés par le Viceroy dans Montlion, ayants cfté contraints de fe rendre, à faute de muni
tion * de viurcs, furent menés prifonçiers à Naples. Depuis le Prince de Melfe auec l'ar
mée de mer, * Federic Caraffe par terre f'alercnt camper deuant Malfettc, qui auoit au-
tresfois elle au Prince, ou Federic en combattant fut tué d'vne pierre : à raifon dequoy le 
Prince indigné, après auoir pris la villedc forceja faccagea. Vne femblablc infortune a-
uintàSimon Romain , par-ce que l'armée Vénitienne laquelle du Cap d'Otranre infe-
ftoit tout le païs, f'eftant approchée de Brundufe , * ayant mis gens à terre auec lcfquels 
eftoit Simon Romain, ils f emparèrent de la ville : mais en affaillant la Rocque, Simon fut 
tué d'vn coup d'artillerie. 

Pendant qu'on fetrauailloitainfi au Royaume auec diuersfuccés, les chofes delà Lo-
' bardie ne demeuraient en repos : par-ce queMonfieur de faind Pol à la fin de Mars preit 

de force Scraualle, te le Chaftcau accorda de demeurer neutre.Mais les ennemis y cftans 
rentrés vne nuid d'emblée , ileraignoit dencpouuoir plus empefeheraux Efpagnolsle 
chemin à Milan : mefmement pour-ce que tous les iours fes gens diminuoient à faute de 
dcniers,en reccuant bien peu du Roy, te d'iceux, comme Capitaine de tref-petit gouuer-
nement,en dépendant pour foy vne pa r t i e ,* vne autre partie eftant fraudée * dérobée 
par les miniftres. Le Roy & les Vénitiens difputoient quelle entreprife il ferait bon de fai
re: & le Roy faifoit inftance de Gènes, pour l'importance d'icclle Cité, mefmement cha
cun tenant défia pour certain que l'Empereur pafferoit en Italie fEfté prochain : & par
ce que le Roy voyoit que les Vénitiens neluyauoientiamaisaidé nyàfecoUrir nyà"re-
couurer icelle Cité, nonobftant qu'ils fcfuffent exeufés fur ce qu'ils difoient qu'il cou
rait vn bruit de la defeente en Italie de nouueaux Lanfquencts, il doutoit qu'ils ne fuffent 
pas contens de la vidoire d'vnc telle entreprife. Mais les Vénitiens mettans en auant que 
bien peu de gens eftoient demeurés à Antoine de Leue , & offrans, quand on aurait con
quis Milan, d'enuoyer gens au fiege de Gènes , on délibéra de faire de fon confentement 
l'entreprife de Milan auec feize mille hommes de pied,aufqnels chacun pûuruoyroit pour 
la moitié. Celle délibération fut faide en Mars, & le Duc d'Vrbin abfent, lequel pour-ce 
que le Prince d'Orange * les Lanfquenets f eftoient approchés des confins du Royaume, 
feftoir prefque contre la volunté des Venitiés retiré en fon eftat:mais les Vénitiens le prei
rent denotiueau à leurs appointements aux mefmes conditions qu'auoientau parauant 
obtenues d eux,Je Comte de Petillane * Berthelemy d'Aluiane,*luy enuoyeret trois cets 
cheuaux & trois mille hommes de pied pour fa deffence, comme ils eftoient tenus, * ils 

baillèrent 
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baillèrent le tiltre de Goutierneur à Ianus Fregofe. Il y auoit en l'armée des Vénitiens fix 
cents hommes d'armes, mille chenaux légers, &: quattre mille hommes de pied, combien 
qu ils ruflent obligés à en tenir douze mille : laquelle armée preit le fïxiefme iour d'Apuril 
Cafliane par force & la Rocque à diferetion: & Antoine de Leue & Torniello qui eftoient 
foms de Milan pourdiuertir les ennemis, fe retirèrent fans auoir rien faid. Le pafTagcde Z e s E / ] " t -
Genes à Milan fucceda aux gens de pied Efpagno's pour lequel empefeher on auoicfaicl £ n u U > e " 
tant de pratiques & tant de délibérations. Car Monfieur de faind Pol & les Vénitiens ay- n m a G e 

ants eftimé, qu'ils tafeheroient de paffer par le Tortonois & l'AIexandrin:ils preiret au par-
tir de Voftagge,fuiuant l'ordonnance de Belioyeufe, le chemin le plus long par la monta- * M i l a n -
gne de Plaifance, & lieux fubieds à l'Eglife, &: eftants venus à Varfi en la montagne CuCdï-
de,nonobflant que Monfieur de faind Pol feift marcher en lacent cinquante cheuaux,&: 
donnait auertiffement de leur chemin à Lodc,& aux compagnies des Vénitiens, lefquels 
pour aler au deuant enuoyetent vne partie de leurs gens au Duc de Milan, mais plus tard 
d'vn iour qu'il ne faloit, &c en moindre nombre que celuy qu'ils auoient promis : ils paffe-
rent de nuid le Pau à Arencfe feruants des vaifTeaux de Plaifance : en forte que ne Ce poll
uant plus empefeher leur vnion auec Antoine de Leue, lequel pour la faciliter eftoit ve
nu à Landriane, qui eft à douze mille de Pauie , ils fvnirent auec luy : & feftans con-
duids à Milan , fi panures de toutes chofes que le nom de beliftre leur conuenoit bien, ils 
accreurent les calamités des Milannois, les dépouillants mcfmes par les rues. Ainii ne fer-
uirentderienaux François &c Vénitiens les defléings qu'ils auoient faid tout le long de 
l'Yuer,qui eftoient d empefeher le paffage à ces gens de pied,de prendre Gaui &: lieux des 
enuirons pour le regard de Gènes, & Cafe, qui faifoitvn grand dommage à tout le pals. 
Antoine de Leue preit encores Binafque à compofition. Mais ce que les Efpagnols auoiét Les confe-
efté accommodés des Barques de Plaifance, & qu'on croyoit qu'ils ne fefufîcnt remués fi dere's en 
n'euft efté l'affeurance de fe pouuoir en cas de neceffité, retirer en icelle Cité, ioint à plu- foupçondu 
fleurs autres indices,augmentoient le foupçon aux Confédérés ( eu égard principalement Pape* 
àlareftitutiondes Chafteaux) que le Pape nefe futaccotdé, ou pour faccorder auec 
l'Empereur. 

Or eft-il que le Pape ayant tourné,toutcsfois fecrettement,tous fes penfers à irecouurer Deff€ino-5 

l'eftat de Florence, combienque circonuenant les Ambaflàdeurs François, il tint diuerfes j u p a ^ 
pratiques, &£ propofaft diuerfes efperances à eux Sz aux autres Confédérés de faccorder pour remet 
auec la ligue : neantmoins,partie le mouuant la crainte de la grandeur de l'Empereur & la lrelesji.ns 

profperité de fes Cuccés, partie l'cfperance de le pouuoir plusaifémenc induire, qu'il n'eut ^ Florence. 
induid le Roy de France, à rcmettie les fiens dans FIorence,il inclinoit d'auantage du co- ! 
ftéde l'Empereur que non pas de celuy du Roy de France. Il defiroit encores extrememée 
pour faciliter ce delfeing, de tirer àfadcuotion l'eftat de Pérou fe : 6<: on croyoit que pour 
cefte caufe il entretenoit Braccio Bâillon,lequel tous les iours faifoit de nouuelles menées 
en ces confins la:à raifon dequoy,Malatcftc doutant,pendant qu'il eftoit à fa foldc,qu'il né 
vint à eftre opprimé auec fa faucur, penfa qu'il luy eftoit neceffaire de cercher à Ce mettre 
en la protedion d'vn autre : & partât pouffé ou de cefte caufe, ou de la conuoitife de pluf-
grands partis,ou de la haine ancienne,il refufoit de rentrer en fa foldc, prétendant qu'il ne 
eftoit tenu à l'an de bonplaifîr, par-ce qu'il difoit n'en apparoiftre rien par écrir, combien-
que le Pape maintint qu'il y eftoit obligé. Il traittoit donques d'entrer en la foldc du Roy 
de France & des Florentins, fe plaignât mefmes des pratiques tenues par le Cardinal Cor-
tonccontreluy, &d'vnelettre qu'il auoit furprife, quele Cardinal deMcdicis écriuoità 
Braccio Baillo. Mais le Pape voulat indiredemët empefeher vne telle chofe, deffendit par 
edids publics, que pas vn de fes fubicts ne preift fans fon congé folde des autres Princes, 
fur peine de confifeation : & ncatmoins pour cela Malatefte ne laifTa de faire ce qu'il auoit 
arrefté : auquel les François f obligèrent de faire donner deux cents cheuaux, deux mille 
efeus de pëfion,f ordre dé faind Michel, & deux mille hommes de pied en remps de guer
re :& les Florentins luy baillèrent le tiltre de Gouuerneur , deux mille efeus de penlion, 
mille hommes de pied en temps de guerre,cinquante cheuaux pour fon fils, cinquante au 
fils d'Horace & cinq cents efeus pour le plat de tous deux. Ils preiret la protedion de fon 
eftat & de Pcroufe:& tant le Roy de France qu'cux,bailloient cent efeus le moys en temps 
de paix pour entretenir dix Capitaines : & encoreslcs Florentins luy payoient deux cents 
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jornmes de pied pour la garde de Pcroufc. Quant à luy il f'obïlgea dclcs alcr lerïiir feuler 
nent auec mille hommes de pied, quand leurs affaires le demanderaient, mefmes quand 
¡1 n'aurait les gens promis par le Roy de France. Le Pape fe plaignit grandement decc-
cy au Roy de France, comme d'vne chofe faiétc directement, pour l'empêcher de pou
voir difpofer félon fon bon plaifir, d'vne Cité fubie&c àl'Eglife : tellement que le Roy 
qui ne vouloit irriter le Pape différait de ratifier : &: le Pape pour celle caufe cfperant de 
pouuoir retirer Malatefle, luy perfuadoit de continuer l'année de bon plaiik, & au mef-
me temps il entretenoit fecrettement Braccio Bâillon, Serre Colonne, bc les bannis de 
Peroufe, lefquels après auoir amafsé des gens feftoient campés à Norcic. Mais toutes ces 
chofes ne feruoient de rien , par-ce que Malatefle eiloit délibéré de ne continuer à la fol-
de du Pape :& les Florentins luy aydants ouuertement, il n'auoit point de peur de ces 
mouuements, lefquels cefferent incontincntde Pape cognoiffant qu'ils nefuffifoient pour 
venir à fes attainres. Le Pape ne Iaiffoit encores demeurer en repos le Duc de Ferrare: & il 
clloit lî loing de garder les conuétions faiéles auec luy au nom du collège des Cardinaux, 
•quel'EuefchédeModeneellantvacqué de nouueau par la mortdu Cardinal de Gonfa-
gue, lequel auoit elle promis au fils du Duc par lefdiéles conuentions,il le conféra à vn fils 
de IerofmeMoron, cerchant parle refus de lapoffeifion, l'occafion de prouoquer contre 
luy vn tel perfonnage & minilire qui auoit vhc grande autorité enuers l'armée de l'Empe
reur. Il tint encores vne pratique auec Ierofme Pic d'occuper Regge, & ce par le moyen. 
d'Hubert de Gambare gouuerneur de Bologne : mais le Duc ayant eu cognoiffance de ce
lle pratique, feit prendre de Pie tel fupplice qu'il meritoit. Il traittoit auffi de furpren-
dre Rauenne, chofe qui pareillement ne fortit effecf. Auquel temps, inclinant tous les1 

iours d'auantage du collé de l'Empereur, & citant ia fort auant en pratique, il luy enuoya 
l'Euefque de Vafone fon maiflre d'hoftcl. Il euoequa à la Rote la caufe du diuorce du 
Roy d'Angleterre,ce qu'il eut faict long temps au parauat,fi l'égard de la Bulle qui eiloit en 
Angleterre entre les mains de Campegge ne l'eut retenu. Car les chofes de l'Empereur 
ellans augmentées en Italie, non feulement ne le voulant plus offenfer, mais reuoequer 
l'offenfe qu'il luy auoit faicle, ayant mcfmcs délibéré deuant qu'il fut malade d'cuoquer 
la caufe:il enuoya François Campane en Angleterre au Cardinal Campegge,demonllrant 
au Roy qu'il l'cnuoyoir pour autres caufes, qui touchoient toutesfoisiccllc caufe , mais 
auec coramiffion à Campegge qu'il bruflail la Bulle: lequel combien qu'il eut différé de 
mettre en cffeél vne telle choie pour raifondc la maladie du Pape qui furuint, fi cil-ce 
que lors qu'il fut guari il exécuta fon commandement : tellement que le Pape deliuré de 
celle crainte,euoequa là caufe auec vne tref-grande indignation d'iceluy Roy, lors princi
palement que demandant la Bulle au Cardinaljl entendit ce qui en eiloit auenu.Ces cho-

CdufèdeU Ces furent caufe de la ruine du Cardinal d'Yort : par-ce que le Roy prefuppofoit l'autorité 
ruine du du Cardinal élire telle enuers le Pape, que fi le mariage auec Anne luy eut elle agréable, 
Cardinal qu'il eut obtenu du Pape tout ce qu'il eut voulu. A l'occafion dequoy ouurant les oreilles 
d'Yorr. à l'enuie & aux calumnics de fes aduerfaires, il luy oftatout fon argent & fes meubles de 

mcrueilleufe valeur,& luy Iaiffant vne petitte partie du reuenu de fes bénéfices, il le relega 
en fon Eucfchc auec bien peu de feruiteurs : & non long temps après, ou pour vne furprife 
des lettres qu'il écriuoit au Roy de France, ou pour autre caufe, à la fufeitation de fefdicts 
aduerfairesjefquels pour certaines parolles forties de la bouche du Roy, qui monftroicnt 
vn defir de luy, craignoient qu'il ne vint à recouurer fa première autorité, il le feit adiour-
ncrenfonconfeilpourfedeffendre d'vne chofe qu'on luy mettoità fus:pour raifon de 
laquelle citant mené à la Cour comme prifonnier ,<& vn flux luyeflant ftiruenu en che-
min,ou par dedaing ou par crainte,il mourut le fécond iour de fa maladie: exempleen nos 
temps fort mémorable de ce que peult la fortune & l'enuie és courts des Princes. 

Nicolas E n C e t c m P s ^ fatuint à Florence au grand detrimet du gonuernement qui lors y eiloit, 
Capporù. v n e n o u u c ! l c altercation contre Nicolas Capponi Gonfalonnier,prefque à la fin de la fé

conde année defonMagiflrat, de laquelle fut principalement caufe l'enuie d'aucuns des 
principaux Citoyens,lefquels feferuirent par occafion du vain foupçon, & de l'ignorance 
de la comune.Nicolas Capponi auoit eu durant tout le temps defon Magiflrat,deux prin
cipaux obieds: de fedeffendre contre l'enuie toute fraifche de ceux qui auoient elle ho
nores des Medicis, faifant mefmes que les principaux d'entr'eux fuffent participans, com-

__jneles autres Citoyens^ aux honneurs & confeils publics : & de n'irriter l'cfprit du Pape és 

choies 
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ecce, 
chofes qui n eftoient d importance pour la liberté : f vne & l'autre dcfquclles chofes fe fut 
trouuec fort profitable a la Republique. Car pluficurs de ceux la mefmes qu'on pourfui-
uoit corne ennemis du gouucmemcnt eftâts affeurés & carefles,euflent efté tref-conioints 
auec les autres pour le conferuer/achans mefmement que le Papepour les chofes auenues 
es temps que 1 eftat changea, f'eftoit mal contenté d'eux : & quant au Pape combien qu'il 
defiraft ardemment le retour des fiens,fi eft-ce que n'eftant prouoqué de nouucau,il auoit 
moins d occafion de fe précipiter &de fe plaindre, comme continuellement il faifoit auec 
les autres Princes. Mais à telles chofes f'oppofoit l'ambition de quelques vns,lefquels co-
gnoilfans que fi ceux eftoient admis au gouuernement qui auoient efté amis des Medicis, 
& qui eftoient fans doute des homes de plus grande expérience & valeur, qu'il leur en de-
meureroit vne moindre autorité,ne regardoient à autre chofe qu'à tenir la commune plei
ne de foupçon tant du Pape,que d'eux j calumniant le Gonfalonnicr tant pour ces caufes, 
que à fin qu'il ne fuft continué au Magiftrat pour la troifiefme annéc,dc ce qu'il n'auoit l'e-
fprit tant effrangé des Medicis que demandoit le bien Se proffît de la Republique. Def-
quelles calumnies luy ne fémouuant aucunement, &iugeant fort vtilequelePapenef'ai-
grift, il l'entretenoit priuément auec lettres Se auec Ambaflades:*: toutesfois telles prati
ques n'auoient efté commecéesnypourfuiuies fans le feeu toufîours de quelques vns des 
principaux &: de ceux qui eftoient és premiers Magiftrats,ny à autre fin que pour le retirer 
de quelque précipitation. Mais vne lettre qu'il auoit receue de Rome luy cftanttumbée 
parforrunc , en laquelle il y auoit quelques pàtoiles pour engendrer vn foupçon en ceux 
la qui ne feauoient la fource &: le fondement de Ces chofes, Se ladide lettre eftant parue-
nue és mains de quelques vns de ceux qui refidoient air fupréme Magiftrat : quelques ieu-
nés feditieux qui f éleuerent,f'emparercnt auec les armes du Palais public, retenans le Go-
falonnier prefque comme en garde : &: après qu'on eut prefque tumultuairement appelé 
les Magiftrats Se plufieurs Citoy5s,jI$ délibérèrent qu'il feroit priué du Magiftrat. Laquel
le chofe approuuée au grand confeil, on commença après à cognoiftre de fa caufe en Iu-
ftice : Se ayant efté abfous par le iugement, il fut accompagné de prefque toute la nobletfe 
iufqucs en fes maifons auec vn tref-grand honneur : &: en fon lieu futfubrogé François •fY(lncoii 

Carducci,pcrfonnagc indigne d'vn fi grand honneur,!! on regarde fa vie paifée,fes mœurs ^arducci 
Se Ces mauuaifes fins Se intentions. f Confalon 

En ce temps on commença à fc remuer de nouueau en la Lombardie, Monfieur de ^ m 

faind Pol ayant paifé le vingt Se fepticfme d'Auril le Pau à Valence : à raifon dequoy les 
Impériaux abandonnèrent le Bourg de Bafignagne, Se la paroiife de Caire. P e l a Mon
fieur de faind Pol enuoya Guido Rangon auec vne partie de l'armée à Mortare, qui eftoit 
forte pour les doubles foliés, flancs,*: eau : & comme ils eurent faid planter de nuid 
l'artillerie, fans prouifion de Gabions, fans tranchées, Se autres iemblablcs préparatifs, ils 
furent fur iour aflaillis par ceux de dedans qui leur feirét vn grand dommage, &: cncloue-
rent deux pièces d'artillerie, auec danger de les perdre toutes:*: on chargea Guido , com
bien qu'il fuft aucunement mal difpofé, de ce qu'il ne fy eftoit trouué en perfonne quand 
elles furent plantées. Il y auoit lors dans Milan vne mauuaifc prouifion , mais celles des 
François &: des Vénitiens n'eftoient pas meilleures,lefquels fe plaignants l'vn de l'autre,ne 
faifoient aucune prouifion : tellement qu'entre les autres difficultés, les Confédérés en
troient en quelque doute que le Duc de Milan , voyant le peu d'efperance qui luy reftoir, 
de recouurcr iceluy eftat auec leurs forces &: fecours, ne feift par le moyé de Moron quel- p ^ 
que accord auec les Impériaux. Maisles penfers du Roy de France tendoiet tous à la Paix, ^ 
pour la deflîancc de pouuoir autremenr recouurer fes enfans : &: l'Empereur y eftant aufli ^ ^ ^ 
enclin, deux Gentilshommes que Madame Marguerite auoit enuoyés vers luy pour ceft p ^ 
eifed, f'en eftoient retournés d'Efpagnc, auec ample commiffion à elle pour faire la paix: 
dequoy le Roy eftat aucrri par vn fien Secretaire,que pour cefte caufe il auoit depefché en 
Flandre,il demanda aux Confederés,qu'ils cnuoyaflent aufli commiflions de leur part : &: 
ayant délibéré en luy mefme de laitier la toutes les prouifions de la guerre ( cerchant tou
tesfois d'en auoir quelque iufte couleur ) il fe plaignoit de ce que les Vénitiens refufoient 
de contribuer aux deniers pour fon paflage : lefquels combienque du commencement,ils 
l'euuentCl'Empereur paffant}affcdionnément incité de paffer,*: le Roy eut offett de le fai-| 
re,auec deux mille quattre cents lances, mille cheuaux légers, &: vingt mille hommes dej 
pied au cas que les Confédérés luy bailleroient argent, pour payer outre ce mille cheuaui 
* ' *~ Xxx.iiij. 
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levers Se vin°t mille hommes de pied,& qu'ils voudroient contribuer à la moytié de la dé-
pc°nfc de l'artillerie, fi eft-ceque depuis, qu'elle qu'en fut la caufe, ils f'en reriroient. Mon-
feur de fainct Pol en ce temps aucc quattre Canons força fainct Ange ou il y auoit quattre 
cents hommes de pied :8c puis il tourna à fainct Colombane pour f'ouurir les viurcs de 
Plaifance,S£ il l'eut par compofition. Apres,entcndant qu'il y auoit quattre mille hommes 
de pied dans Milan, mais fort malades, il penfa de l'affaillir. Le deuxiefme iour de May 
Mortarc fe rendit à diferetion à Monfieur de fainct Pol, mais ce fut quand on l'eut battue 
en forte , qu'elle ne fc pouuoit plus deffendre: 5c Torniello laitfant la ville deNouarc, 
mais non le Chafleau, ou il meit tref-peu de gens de pied, fe retira à Milan : en forte que 
les Impériaux ne tenoient delà le Thefîn autre chofe que Gaie, & la Rocque de Biagraffe, 
Monfieur de fainct Pol ayant encores pris la Rocque de Vigeuenc. Le dixiefme iour il ala 
au pont de Locque, pour f'vnir au Bourg de fainct Martin auec les Vénitiens. Depuis le 
Duc d'Vrbin arriua en l'armée: 5c eftans venus à parlamenter cnfemble à Belioycufe, ils 
déterminèrent au commun confeil,de fe camper deuant Milan auec deux armées,dc deux 
collés, 5c que partant Monfieur de fainct Pol paffant le Thelin tourneroit à Biagraffe pour1 

la forcer, & le iour mefme les Vénitiens iroient au Bourg de fainct Martin qui cil à cinq 
mille de Milan , les Vénitiens affeurants qu'ils auoient douze mille hommes de picd,&: 
Monfieur de fainct Pol huict, auec lequel fe deuoient vnir les gens de pied du Duc de Mi
lan. Doncques Monfieur de fainct Pol paifa le Thcfin,& ayant trouué la ville de Biagraffe 
abandonnée, il eut le Chafleau par accord, 5c puis f'eftant logé à Gazzancquieftàhuicr 
mille de Milan, il conféra de nouueau le troifiefmc iour de Iuing à Binafque auec le Duc 
d'Vrbin : Se en ce lieu eftans certiffiés que les Vénitiens n'auoient la moytié des douze mil
le hommes de pied, aufqucls ils efloient tenus par les capitulations de la confédération, 
5c Monfieur de fainct Pol f'en plaignant grandement , il fut délibéré qu'on f'approcheroit 
de Milan auec vnfculcamp du collé deLazzaret, nonobftant que le Comte Guido difl, 
qu'Antoine de Leue, lequel ne tenoit autre chofe que Milan Se Come, auoit acouflumé 
de dire , que Milan ne fc pouuoit forcer finon auec deux camps. Mais peu de iours après 
changeants d'auis, les chefs del'vne Se l'autre armée affemblés dans Lode,le Duc de Mi
l a n ^ le Duc d'Vrbin , combien qu'ils euffent au parauant faict infiance qu'on f'alaft cam
per à Milan , &difluadéd'aleràGenes , confeillerentle contraire,alegantle Duc d'Vr
bin pluficurs raifons pour cefte nouuellc délibération : mais principalement, que puifque 
l'Empereur fe preparoit pour paffer en Italicfpour lequel conduire André Dore eftoit par
ti de Gencs auec les Galères le huictiefme iour de luing) Se qu'on entendoit qu'en Ale-
magne on fe preparoit pour enuoyer de nouueaux Lanfquencts en Italie foubs le Capi
taine Félix , qu'il ne fçauoit lequel eftoit le meilleur ou prendre Milan , ou ne le prendre 
point. Ces raifons falcguoient par luy : mais on croyoit que pour l'opinion qu'il auoit 
que la paix fuccederoir, laquelle on traittoit en Flandre,il auoit rcmonftré au Sénat Véni
tien, qui fortiffioit Bergamc, que c'cftoitvne chofe inutile de fe mettre en depenfc pour 
le recouurement de Milan. Lafommedefon confeil fut, que les compagnies des Véni
tiens farreflaflent à Cafcianc, celles du Duc de Milan à Pauic, Se Monfieur de fainct Pol 
à Biagraffe, regardant à empêcher auec les gens de chcual, qu'il n'entrait des ' viures dans 
Milan , ou on eftimoitqu'ily en auroit bien toft faute, pour-ce que il y auoit vnc tref-pe-
titte partie de ce païs la qui fut feméc. Monfieur de fainct Pol ne le feeut deftourner de ce
lte opinion, mais auffi n'approuuail pas de f'arrefter auec fon armée à Biagraffe, difant 
que pour affamer Milan il fuffifoit que les compagnies Vénitiennes farreflaflent à Mon
d e , les Sforfefqucs à Pauie Se à Vigeuenc : Se que le Roy le preffoit, au cas qu'on ne f'alaft 
camper deuant Milan de faire l'entreprife de Gènes laquelle il auoit enfantafie d'effayer 
auec vne grande célérité, efperant qu'en l'abfence d'André Dore, CefarFregofe auquel le 
Roy de France auoit accordé qu'il en feroit Gouuerneur, Se non pas fon pere, la feroit 
tourner auec bien peu de gens de pied. Lefquels progrés, Se la cognoiffance de combien 
efloient diminués les gens de pied des confédérés, auoient tellement affeuré Antoine de 
Leue du danger de Milan qu'il enuoya Philippe Torniello auec bien peu de gens de che-^ 
ual Se trois cents hommes de pied pour rccouurer Nouarc,pendant que les François Se Vé
nitiens efloient entre le Thcfin Se Milan : lequel y eftant entré par le Chafleau qui fe tcJ 
noit par les Imperiaux,rccouura Nouare, Se puis fortit dehors auec fes gens pour piller Se 
recouurer viures.Mais il auint que le Capitaine de Nouare eftât forti du Chafteau,& alant 

par 
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par la ville » deux foldat* Sfotfcfques & trois de Nouare qui S o i e n t priionniers au Cha-
fteau aptes auoir tuoalayde de quelques jrns qui befongnoienr au Chaftcau, Se pris cer
tains gens de pied Efpagnols, ils fen empirèrent, efperans d'eftre fecourus de leurs gens: 
par-ce que le Duc de Milan aufh toft qu'il entédit que Tornicllo eftoit parti de Milanfcrai-
gnanr de Nouarc,auoitenuoyé en ce quartier la Iean Paule Ton frère, âucc vn bon nom
bre de gens de chéual& degens de pied » lequel eftoit ia arriué à Vigcuene. Mais com
me Torrtiello feeut ce quieftoicauenu du Chafteau, il retourna incontinent à Nouare,-3<: 
tant auec menaces qu'auec préparatifs pour donner l'aflaulr, il eftonna tellement lefdicts 
foldats Sforfefques,qûe ayànsfeulenient compofé pour la fauueté de leurs perfonnes, 
ils rendirent le Chafteaif; fans Ce fducier des Nouarois qui eftoieht auec eux. On délibéra* 
doneques de nuire le plus qu'on pourroir à Milan, auec les compagnies des Venirïcn« Se 
du Duc de Milan, combien que le Duc d'Vrbin dift, que pour cftrc plus près'des terres 
des Vénitiens, il ne f'arrefteroit point a Moncie, mais à Cafqane : Se Monfieur de fainct 
Pol qui eftoit logé à l'Abaye de Bibbldone,delibera de T'en retourner delà le Pau pour alec 
vers Gènes. Suiuantccconfeil, il f'ala loger à Landriancqui eft a douze mille de Milan 
entre les chemins de Lode Se de Pauie : Se voulant aler le iour fumant qui eftoit le vingt 
Se vniefmedeIuing,logeràLardiragucfur le chemin de Pauie, il enuoyadeuant l'Artil
lerie , le chariage, Se l'auantgarde,*: quant à luy il partit plus tard auec la' bataille Se auec 
l'arrieregarde : Se Antoine de Leue qui fut auerri par fes épies comme il f'eftoit arrefté, Se 
comme l'auantgarde eftoit partie, fortit de Milan auec fes gens tous reueftus de chemifes 
blanches : mais quant à luy pour-ce qu'il y auoit ia long temps qu'il auoit le corps empê
ché de douleurs, il eftoit armé dans vne chaire que quattre hommes portoient,& eftant ar
riué à deux mille de Landriane, fans fon de Tabourins, il entendit par les épies que Mon
fieur de fainct Pol n'eftoit encores parti de Landriane, àraifon dequoy ayant faict hafter 
le pas, il les affaillit deuant qu'ils fceuflentfa veriuc^ le premier Efquadron des François 
que conduifoit Iean Thomas deGallera eftant ia marché fi auant qu'il n'euft fecu eftre 
à temps pour fecourir les antres : Se combien que Monfieur de fainct Pol efpcrant en deux 
mille cinq cents Lanfqucnets, eftant defeendu à pied, combatift vaillamment, fi eft-cc 
qu'ils commencèrent après auoir faict vne légère deffence à fc retirer: mais ils furent 
fouftenus par Iean Ieronime de Caftillon Se par Claude Rangon chefs de deux mille 
Italiens , qui combattirent merueilleufement bien. A la fin toutesfois les gens de che
ual &: les Lanfquenetstournansles épaules, les Italiensfeirent le femblable,*: Monfieur 

fainct Pol remonté à cheual, fut pris ainfi qu'il vouloir paffer vn grand fofsé, Se demeu- MONFTEMR 

rerent prifojnnîCr5auec luy Iean Ieronime de Caftillon, Claude Rangon, Lignach , Car- DEFDMTT 

bon Se autres chefs d importance. Les compagnies furent deffaictes Se pluficurs gens de P°LPRIFONM 

cheual pris, Se le bagaçc prefque de route l'armée , Se toute l'Artillerie. Toutes les lan- ™rYn~ 
cesprefquefefauuerent,&:'rComte Guido auec l'auantgarde,& fc retirèrent dans Pa-
nie Se de la au commencement ¿¿12- nuict à Lode, fi eftonnés qu'ils furent pour fc rom- L e u s ' 
pre d'eux mefmes, Se il y en eut beaucoup q"i demeurèrent en chemin, Se les Capitaines 
fexeufoient fur ce que leurs compagnies n'eftoient point payees,dcfquellcs les Françoifcs 
fen retournèrent toutes en France. , m _ 

Ainfi les armes pofées prefque par route l ï r^ ie pour les mal-heureux- rtieees des 1-raçois, L e P i i f ) t 

choit de fen ofter les empcfchemcnts,luy femblant pour ce regara ^uoir befoing de l'ami
tié du Pape,ou bien pour-ce qu'il vouloir aucede fort larges Se amples capitulations, luy* 
donner vne pluf-grande caufe d'oublier les torts Se orfenfes qu'il auoit receues de fes mini-
ftres Se de fon armée. Il fut doneques accordé. Qu'entre le Pape Se l'Empereur il y auroit 
vne paix Se Confédération perpétuelle. QUE le Pape bailleroit partage à l'armée de fEmpe-
reur par les terres de l'Eglifc, fi elle vouloir partir du Royaume de Naplcs. Que l'Empe
reur en contemplation du nouueau mariage,*: pour le repos d'Italic,rcmettcroit dans Flo-
rencele fils de Laurent de Medicis en la mefme grandeur qu'eftoient fes predeceffeurs 
deuant qu'ils fuflent chafsés, ayant toutesfois égard aux depenfes qu'il conuiendroir faire 
pour ladicte reftitution,fuiuant ce qui en feroit déclaré tant par luy,que par le Pape. Que 
l'Empereur tafeheroit le pluftoft qu il pourroit,ou par armes, ou en autre manière plus cô-
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«énablc cîe faire réintégrer le Pape en la poffcfÏÏon de Ceruie & de Rauenne,deModenéj 
de Regge,* de Rubierc,fans preiudice des droids de l'Empire & du fiege Apoftolic. Que 
le Pape ayât rccouurélcs villes fufdides, accorderoit à l'Empereur l'inueftiturc du Royau-i 
me de Naples,en rémunération du bénéfice rcceu,* reduiroit le cens de la dernière inuc-j 
fticure,à vn cheual blanc, fpour recognoiffance de fief : & luy accorderoit à vn cheual pouf 
Cloche la nomination des vingt * quattre Eglifes Cathédrales, dont ils eftoient en diffe* 
fcnr,demeurant au Pape la difpofition des Eglifes qui ne feroient çn Patronage, Se des atw 
très bénéfices. Que lors que l'Empereur feroit paffé en Italic,lcPapc * luy f'aboucheroiet 
pour traitter du repos d'Italie, & de la paix vniuerfelle de la Chreftienté, fe receuans l'vn 
l'autre,aucc les horreurs * cérémonies deues Se accôuftumées. Que l'Empereurjfi le Pape 
luy demandoit le bras feculicr pour acquefter Fetrare, comme auoeat, protecteur, Se fils 
aifné du fiege Apoftic luy affifteroit iufqucs à la fin , auec tout ce qui lors feroir en fa puif» 
fance, Se qu'ils conuiendroient enfemble, des dépenfes, manières, Se formes qu'on y tien-
droir,felon la qualité des temps Se des accidents.Quc le Pape Se l'Empereur auec vn com
mun confeil regarderoient au moyen qu'il y auroit, de faire veoir légitimement en Iufticc 
Se par luges non fufpeds la caufe de François Sforfc,à fin qu'il fuft reftirué fil eftoit trouué 
innocen t :* qu'autrement l'Empereur offroit, combienque la difpofition du Duché de 
Milan luy appartienne, d'en difpofer auec le confeil * confentement du Pape, Se de n'en 
inueftir petfonne qui ne luy foit agreable,ny autremét en difpofer, que comme il luy fem-
blera plus expedienr pour le repos d'Italie. Que l'Empereur promettoit de faire confentir 
à Ferdinand Roy dcHungrie fonfrere,qucduviuantdu P a p e * deux ans apres,le Duché 
de Milan fe fournift des Sels de Ceruie, fuiuant la confédération faide entte l'Empereur 
Se le Pape Léon, confirmée en la dernière inueftitUre du Royaume de Naples, n'approu-
uant routesfois la conuention qui en auoit cfté faide auec le Roy de France, Se fans preiu
dice des droids de l'Empire &du Roy de Hongrie. Quaucun d'entr'euxnepourroitau 
preiudice de celle confédération, quant aux chofes d'Italie, faire de nouueîles ligues, ny 
obferuer celles qui eftoient faiercs au contraire de cefte-cy : * neantmoins que les Véni
tiens y pourroient entrer, laiflant ce qu'ils poffedoient au Royaume de Naples, Se accom-
pliffant ce à quoy ils eftoient tenus enuers l'Empereur,* enuers Ferdinand, par la derniè
re confédération faietc entr'eux, * en rendant Rauenne * Ceruie, referués mefmes les 
droids des dommages & interefts fouiferts pour le regard de ces chofes. Que l'Empereur 
& Ferdinand feroient tout ce qu'ils pourroient,à ce que les hérétiques fuffent reduids à la 
vray e voye, & que le Pape vferoit des remèdes fpirituels : * que la ou ils feroient o p i n e s , 
l'Empereur & Ferdinand les forceroient auec les armes, &le Pape fzïoït que les autres 
Princes Chreftiens leur affifteroient félon leurs forces. Que le Pape & l'Empereur, ne re-
ceuroient protection de fubieds, vaffaux , * Feudatcres 1 vn de l'antre, finon pour le re
gard de la Seigneurie direde qu'ils auroient fur quclcun,fans f'cîtendre plus outre : * que 
lesprotedions autrement prifes f'entenderoient dérobés dans vnmoys. Que pour ren
dre vne telle amitié & coniundion plus ferme & fiable*, ils la confirmeroient auec eftroic 
parentage.f Empereur promettant de bailler poutfemme Marguerite fa fille baftardc,aucc 
Dot de vingt mille ducats de rcuenu par chacû an,à Alexandre de Medicis, fils de Laurent 
iadis Duc d'Vrbin, auquel le Pape delibcroit de tourner la grandeur temporelle de fa mai-
fon, par-eeque au temps qu'il auoit cfté, en danger de mort, il auoit créé Cardinal, Hypoli-
tc,fils do Iulian. Ils couinrét au rnefine temps en articles feparées.Que le Pape accorderoic 
à l'Empereur * à fon frère r^> u r refifter au Turc, le quart des rcuenus des bénéfices Eccle-
iiaftics, en la manière qu'Adrian fon predeceffeur l'auoit accordé. Que le Pape baillcrok 
1 abfolution à tous ceux qui dans Rome & autres lieux auoient péché contre le fiege Apo4 
ilolic, * à tous ceux qui auoient donné aide, confeil, & faueur, & encores participé, ou 
bien eu pour agréables les chofes qui auoient cfté faides , ou les auoient tacitement ap-1 

prouuées,ou cxprcffémcnt,ou prefté confentemët.Que n'ayant l'Empereur faid publier la 
Croifadc accordée par le Pape,laquellc eftoit moins ample que les autres accordées au paJ 
rauahtdc Pape,icelle eftainte, en accorderoit vne autre en pleine * ample formc,commd 
auoient cfté celles qui furent accordées par les Papes Iules,* Léon. Deuant qu'vn tel ac-1 

cord fe paffaft,toutes les difficultés eftants ia rcfolucs,il furuint auertiffement à l'Empereur1 

de la deffaide de Monfieur de faind Pol: * encores qu'on doutaft que pour auantager fes; 
^ ^ ^ i ^ H ? » ^ ? . ! . ? 0 1 1 1 " : S ^ a n S e r «juclcunc des chofes qu'on auoit traittées, il les confirma1 

——Trexntmoins' 
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neantmoins toutes promptemenr, les ratifiant le mcfmc iour qui fut le vingt te neufuief-
mc de Iuing, deuant le grand autel de l'Eglife Cathédrale de Barfelone, auec ferment fo-
lennel. 

Maisles pratiques delà paix entre l'Empereur te le Rov de France,n eftoict pas menées ?*ix entre 
moins chaudement,pour lefquellcs apreslcs commiffions venues, futdeftinéclavillede (empereur 
Cambray, lieu fatal pour de tref-grandes conclufions : en laquelle ville fc deuoient abou- & le Roy 
chet Madame Marguerite d'Autriche , & Madame la Régente mere du Roy de France, de France 
Le Roy f'eftudioit auec toute diligence te auec tous moyens , te en promettant encotes fruitée e» 
aux Ambaffadeursdcs Confédérés d'Italie ( carie Roy d'Angleterre eftoit confentant de l* "ïMedc 
ces ouuertures) ce qu'il auoit délibéré en luy-mefme de n'obferuer,de ne faire accord auec Cambray. 
l'Empereur,fans le confentement te fatisfadion defdids Confederés:par-ce qu'il crai^noit 
qu'entransenfoupçondefavolunté, ils ne le preuinfent&fufiènt les premiers à f accor
der auec l'Empereur,te de demeurer par ce moyen exclus de l'amitié d'vn chacun.Partant 
ilfefforçoit de leur perfuader de n'efperer en la paix , ains d'auoir les penfers tournés aux 
prouifions de la guerre-.dequoy touchant lefquelles traittant continuellement, il auoit cn-
uoyé l'Euefque de Tarbc en Italie,auec commilfion de fe tranfporter à Venife,vers le Duc 
de Milan, à Ferrare, te à Florence, pour pratiquer les chofes appartenantes à la guêtre, te 
promettre que l'Empereur paffant en Italie, le Roy auffi y pafferoit au mefme temps auec 
vne tref-puiifante armée,lcs autres Confédérés cotribuans pour leur part aux prouifios ne-
ceifaires: te neantmoins la pratique de l'accord fe continuoit toujours de plus fort en plus 
fort, pour raiibn de laquelle toutes les deux Madames enrreret le feptiefme iour de Iuillctl 
dâs la ville de Cambray par diuerfes portes,aucc vne grade pompe, te logées qu'elles furet 
en deux maifons cotigues qui auoient l'entrée l'vne dans l'autre, elles parleret cnfemble le 
iour mcfme,&: commencèrent leurs agents à traitter des articles : eftant le Roy de France, 
auquel les Vénitiens ayants peur de celle coniundion faifoient de tref-grandes offres, aie 
à Compicgne, pour élire plus près à refoudre les difficultés occurrentcs:&: non feulement 
les deux Madames fc trouuerent à Cambray, mais auffi l'Eucfque de Londres te le Duc de 
Suffolch f y trouuerent pour le Roy d'Angleterre, à caufe que ces pratiques fe tenoient du! 
confentement te auec la participation d'iccluy Roy : te le Pape y enuoya l'Arceuefque de 
Capue:&y efloient les Ambaffadeurs de tous les Confédérés, maisles François rappor-
toient à ccux-cy des chofes tout autres que n'eftoit la vérité de ce qui fc traittoit,y ayant au 
Roy ou vne fi grande impieté, ou vn penfer fi feul de fon interefl particulier, qui confïfloit 
entièrement au recouurement de fes enfans, que les Florentins luy faifants vne grande in
stance, que fuiuat l'exemple de ce que le Roy Loys fon beaupere te fon predeceffeur auoit 
faid l'an mil cinq cents douze, il confentifl que ils accotdaffent auec l'Empereur pourfc 
fauucr,il le rcfufa, leur promettant qu'il ne feroit iamais accord fans les y comprend rc , te 
affeurant qu'il fe trôuuoit tref-prefl pour faire la guerre, comme encores au plus fort de la 
pratique il le promettoit continuellement à tous les autres. Le vingt te troifîefme de Iuil-
let, furuint l'auertiffement de la capitulation faide entre le Pape te l'Empereur, te la prati
que eftant fort auancée , elle fc troubla en forte pourcertaincs difficultés touchant quel
ques villes de la franche Comté,que Madame la Régente fe preparoit pour f en alcr : mais 
par le moyen du Légat du Pape , te principalement de l'Arceuefque de Capue,la conclu-
lion fe feit,& encores qu'elle fuft ia conclueje Roy de France ne laiffoit de promettre aux 
Confédérés, les mefmes chofes qu'il leur auoit promis. Finalement le cinquiefme iour de 
Aoufl, la paix fut folennellcment publiée en la grande Eglife de Cambray, de laquelle le 
premier article eftoit: Que les fils du Roy feroient deliurés, le Roy payant à l'Empereur 
pour leur rançon douze cents mille efeus contant, te pour luy au Roy d'Angleterre deux 
cents mille. Que le Roy renderoit à l'Empereur fix fcpmaines après la ratiffication , tout 
ce qu'il poffedoit au Duché de Milan : te qu'il luy lairroit Aft,& luy encederoittousfes 
droids. QujI lairroit le pluftoft qu'il pourroit Batlette te ce qu'il tenoit au Royaume de 
Naplcs. Qull demanderoit aux Vénitiens que fuiuant la forme des Capitulatios de Con-
gnac, ils euflent à rendre les villes de la Pouillc : te la ou ils ne le feroient, qu'il fe dé
clarerait leur ennemy, te aiderait l'Empereur pour le recouurement d'icelles, auec tren
te mille efeus par moys, te auec douze Galères, quattre Nauires, te quattre Galions payés 
pour fix moys. Qifil renderoit ce qui feroit en fa puiifance , des Galères prifes à Por-
tofino , ou en. payerait la valeur, cela déduit & défalqué qui depuis aurait cfté pris pat 
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tins. 

André Dore, ou autres miniftres de l'Empereur. Que fumant ce quî auoit efte au para* 
uanteonuenu à Madril,il renoncerait à la fouucraincte de Flandres & d'Artois, Se cede-
roit les droits de Tournay Se d'Arras. Cufil annulerait le procès de Bourbon, Se renderoit 
l'honneur au trépafsé,&: les biens à fes héritiers: & toutesfois l'Empereur fc plaignit depuis, 
que le Roy aufli toft qu'il eut recouuré fes enfans, les leurofta. Que les biens occupés à 
quiconque ce fut pour le regard de la guerre luy feroient rendus ou à fes fucccffeursxc qui 
encores donna à l'Empereur occafiôn de fe plaindre, à caufe que le Roy ne rendit les 
biens occupés au Prince d'Orange. Que tous cartels f'entenderoient eftrc cftaints,&: mef-
mement ecluy de Robert de la Marche. Le Pape fut cppris en cefte paix pour principal, Se 
le Duc de Sauoyey fut généralement inclus corne fubict de l'Empire,&:fpecialemcnt com
me nommé de l'Empereur : &: il fut did que le Roy ne fe mefleroit plus des affaires d'Ita
lie ny d'Alemagne,cn faueur d'aucun Potentat au preiudice de l 'Empereur, combien que 
le Roy de France maintint és temps fuiuants, que pour cela il ne luy eftoit deffendu de re-
couurer ce que le P u e de Sauoyc occupoit du Royaume de France, Se Ce qu'il pretendoit 
luy appartenir pour raifon des droids de Madame la Régente fa merc. Il y eut encores vn 
article qui portait qu'en la paix f'entenderoient eftrc compris les Vénitiens & les Florëtins, 
au cas que dans quattre moys ils feroient d'accord de leurs différents auec l'Empereur, ce 
qui eftoit comme vne taifiblc cxclufîon : &: que le femblable feroit du Duc de Fcrrarc : Se 
quant aux Barons Se bannis du Royaume de Naples il n'en fut faid aucune mention. 

L'accord paffé,le Roy ala incontinent à Cambray vifiter Madame Marguerite : Se tou
tesfois n'eftant du tout fans vergongne pour vn fi laid a d e , il fuit par quelques iours auec 
diuers fubterfuges,la veuë &: l'audience des Ambaffadcurs des Confédérés, aufquels fina-
lement,les ayant ouys à part,il f'excufa fur ce qu'il ne luy auoit efté poffible d'autrement re-
couurer fes cnfans:mais qu'il enuoyoit l'Amiral à l'Empereur pour leur bien. Il leur donna 
aufli d'autres vaincs efpcranccs,&:promcit aux Florentins de leur prefter pour furuenir aux 
dangers qui leur eftoient imminents,quarantc mille ducats, qui fut vne chofe qui reufeit 
corne les autres promeffcs:&(demonftrant qu'il le faifoit pour leur bien)il permeit à Eftien-
ne Colonne, duquel il ne fe vouloit plus feruir, d'aler à leur folde. Lefquelles chofes pen
dant qu'elles fe traittoicnt,Antoine de Leue auoit recouuré Biagraflè , Se le Duc d'Vrbin 
demeurant au logis de Cafciane, Se regardant auec vne infinité de pionniers à le fortifner, 
confeilloit qu'on tint bon dans Pauie Se faind Ange, difant que le logis de Cafciane,eftoit 
fort à propos pour fecourir Lode Se Pauie. En après Antoine de Letic ala à Enzague qui eft 
à trois mille de Cafciane, d ou il écarmouchoit continuellement auec les compagnies des 
Vénitiens : Se dernièrement d'Enzague à Vauri, ou pour courir fur le Bergamafque, ou 
pour-ce que les Vénitiens luy auoient ofté l'eau. 

En ce temps le Viftarirt entra dans Valence par le Chafteau,&r deffeit deux cents hom-
VEmbe m c s °-e P*cc^ °iu* Y eftoicut : & ia eftoient ardues par mer à Gènes des le moys de Iuillet, 

P ^, deux mille hommes de pied Efpagnols, pour attendre la venue de l'Empereur, lequel in-
au Prince

 contincn£ °iu " cut
 iâl& *• a c c o r d auec le Papc,manda au Prince d Orange,que a la requefte 

du Pape il aflàillift auec l'armée l'eftat des Florentins : Se comme ledid Prince fuft venu à 
uilaiïail ' ^ £ I u ^ a ^ aflemblaft fes compagnies en la frontière du Royaume,le Pape luy feit vne gran-

lel'eltat ^ e i n ^ a n c c ^ e P a u e r outre: à raifon dequoy il f en ala à Rome le dernier iour de Iuillet fans 
des Flortn- *"eS c o m P a § n i e s > P o u r arrefter des prouifions auec le Pape. Et après plufieurs pratiques.lcf-

" quelles telle fois furent fur le point d'eftre rompues, pour les difficultés que le Pape fai
foit touchant la depenfe : il fut finalement arrefté, que le Pape luy bailleroit prefentement 
trente mille ducats, Se dans vn brief temps quarante mille autres, à fin que aux defpens de 
l'Empereur il reduifift premièrement Peroufe en l'obeïflànce de l'Eglifc,cn chaflknt Mala-
tefte Bâillon, Se puis il aflàillift les Florentins, pour remettre en icclle Cité la familles des 
Medicis,chofe que le Pape eftimoit fott aifée, pour l'opinion qu'il auoit, qu'eftans aban
donnés d'vn chacun,ils viendroierit,fuiuant la couftume de leurs maieurs,pluftoft à céder, 
que à mettre la patrie en vn tref-grand &: tref-manifefte danger. Partant le Prince d'Oran
ge affembla fes gens, lefquels eftoient trois mille Lanfquenets, reftés tant de ceux que le 
Viceroy auoit amenés d'Efpagnc, que de ceux qui d'Alcmagne eftoient pafsés en Italie 
foubs George Fronfpcrgh, quattre mille Italiens non payés foubs diuers Colonncls, afça-
uoir Pierre Louys de Farnefc,Ic Comte de faind Secondée Colonncl Martio,& Serre Co4 
lonne : Se lePape feit tirer trois Canons Se quelques autres pièces d'Artillerie du Chaftcau 

faintT 
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Pendant que ces chofes fe préparaient de toutes parts,l'Empcrcur partir de Barfclone 
auec vne groife flotte de Nauircs & de Galères, fur laquelle il y auoit millecheuaux& 
& neuf mille hommes de pied .Se après que non fans trauail& danger il eut cfté quinze 
iours en mer.il arriua le douziefme d'Aouft à Gènes, en laquelle Cité il fut aucrtrde I'aC- fEmpeZ 
cord faict à Cambray, Se au mefme temps paffa pour luy en la Lombardic le Capitaine Fe- \rur a Ge-
lix qu'il auoit pris à fa folde auec huict mille Lanfquenets. -< nes,ou les 

La venue de l'Empereur auec vn tel appareil, cftonna les efprits de toute l'Italie', ia ccr- Princes 
taine d'eftre laifsee en proye par le R oy de France. Partant les Florentins bien ébahis, aux d'Italie luy 
premiers aucrtiflements qui leurs en vinrent, cleurent quattre Ambafladcurs des princi- enuoyent 
paux de leur ville pour luy congratuler de fa venuc,& tafeher à pouuoir compofer auec luy leurs Am-
de leurs affaires: mais depuis reprenants continuellement courage, ils modérèrent leurè bajfadeurs 
commiflionsjles reftraignans pour trairrer feulement auec luy defes interefts ,& non des 
différents auec le Pape, pour l'cfpcrance qu'à caufe du fouuenir des chofes pafsécs, Se du 
peu de confiance qui auoit acouftumé d'eftre entre les Papes & les Empereurs, fa gran
deur ferait pour luy déplaire tellcmchr,qu'il ne viendroit à defïrer,quc l'autorité Se les for
ces de l'eftat de Florence fadiouftaflent à la puiffance de l'EglifcLes Vénitiens furent fort 
mal contents de ce que les Florentins cftans confédérés auec cux,auoicnt enuoyé des Am-
baffadeurs au commun ennemi fans leur en communiquer : Se le Duc de Fcrrare fen plai
gnit encores, combien que fuiuantlcur exemple il y en enuoya incontinent aufli bien 
qu'eux: &: les Vénitiens confentirent que le Duc de Milan feift le femblable : lequel fort 
long temps au parauanc,auoit tenu vne fecrette pratique auec le Pape à fin qu'il l'accordaft 
auec l'Empereur, par-cc qu'il cognoiflbit bien deuant mefmes que Monfieur de fainét Pol 
fuft deffaict,qu'il ne pouuoit auoir grande^efperance au Roy de France, ny aux Vénitiens. 
L'Empereur feit débarquer à Sauone lés gens de pied Efpagnols qu'il auoit amenés auec 
luy,& lds feir tourner en Lombardie,à fin qu'Antoine de Leuc fortift puiflànt en la campa
g n e ^ il âuoît offert de les débarquer à Spetie pour les enuoycr en Tofcane, mais il fem-
bla au Pape ( pour l'opinion qu'il en auoit prife ) que tant de forces n'eftoient neceffaircs, 
attendu mcfmcment qu'il defiroit pour la conferuation du païs,de ne tourner fans befoing 
vne fî grande imperuofité contre la ville de Florence : contre laquelle &: contre Malatefte 
Bâillon procédant défia ouucrtement, il feit retenir és villes de l'Eglife le Chedalier Spe-
rclle,lequel,deuant la capitulation de Cambray,depefché auec argent parle Roy de Fran
ce à Malatefte qui auoit ratiffié fa folde Se retenue, f'en retournoit à Pcroufe. Il feit eneb-
res retenir près Braccianc les deniers enuoyés parles Florentins à l'Abc de Farfa qui eftoît 
'à îeuf folde auec deux cents cheuaux, à fin qu'il Icuaft mille hommes de pied; mais il fut 
corraint defes luy rendre incotinent,par-ce que le Pape ayant député Légats Vers l'Empe-
reurjes Cardinaux Farnefe, Sainctc Croix, Se Medicïs, Se celuy de Sainefe Croix paflattt 
par fes tcrreSjl'Abé' qui'lc feir retenir ne le voulut deliurer, que premiefemcne'pn ne luy-
eut rendu l'argent. Mais les Florentins continuoient en leurs préparatifs, Se ayants cii Vain 
cflàyé cnuers l'Empereur, que les armes furfeaffent iufques à ce qu'il eut duf les Arribaffa*-
deurà, ils mandèrent à Don Hercules d'Efte fils aifné du Duc de Ferrarc, q^ilsauoicnr fix 
ïnoys au parauant pris à leur folde auec tiltre de Capitaine Gcncrâl, queil Vint a leur fe
cours auec Tes 'compagnies comme il eftoit tenu : lequel combien qu'il eut accepté les de
niers qu'on friy" auoit enuoyés pour foudoyer mille hommes de pied députés polirfa garde 
quand il mafehoit,neantm6ins(lc pere prepofant les cônfideratidns deleftat à la foy)refu-
fa d'v aler, fans qu'il rétidift pourtant les deniers, Se toatesfois il erruoya fes'géns de chc-
ùah à raifort dtqurfy les Florentins luy dédirent le bon plaifir de la féconde année.- 1 ' l 

Mais dcûale Princed'Ofangele an?neufiiicfnteïcarfd'Àôuft eft&ïtàTefni$ les Lanf-
q' uencts a Fuligne ou-fc faifoit la mafTe \ Se eftoit chofe tediculc,quc M paîx^ftâWaicte éc 

. - r^-r- Yyy.j. 

raina: Ange pour les en accommoder : &aprcs le Prince d'Orange, deuoït venirle~Mar: 
quis du Guaft auec les gens de pied Efpagnols qui eftoient en la Pouille. Mais à Florence 
la délibération eftoit bien autre,&r les efprits eftoient trcf-obftinésàfcdeffendre; Se d'au
tantqu elle fut caufe de fort notables chofes, il me fcmblc bien couenablc de décrire par 
ticuIicrementl'aflietcdelaCité. 
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publiée entre l'Empereur &Jc Roy de France jEuefque deTarBc comme Àmbafïadeur 
du Roy à Vcnife,àFIorenqc,à Ferrarc,&: à Peroufe,magnifioit les tref-puiffantes prouifions 
du Roy pour Ja guerre, Se les cofortoit à faire le fcmblable.Depuisde Prince d'Orage auec 
£x mille hommes de pied tant Lanfqucnets qu'Italiens fe vint camper près de Spelle , Se 
f'eftant prefenté deuant la ville auec plulîeurs gens de cheual pour en recognoiftre l'allie-
te, Iean d'Vrbina, lequel citant fort exercité es guerres d'Italie tenoit le premier lieu entre 
tous les Capitaines de gens de pied Efpagnols, fut blecé en la cuilfe par ceux de dedans, 
dont il mourut peu de iouts apres au grand dommage de l'armée, à caufe que par fon con-
feil fe gouuernoit prefquc toute la guêtre. Apres on planta l'artillerie deuant Spelle, ou, 
fous Lyon Bâillon frerc baftard de Malatefte, il y auoit plus de cinq cets hommes de pied, 
Si vingt de cheual : mais après qu'on eut tiré quelques coups à vne Tour qui eftoit hors de 
la ville à cofté des murailles, ceux de dedans, encores que Lyon euft donné à Malatefte 
yne grande efpcrance de la deffenfe, fen rendirent incontinent, à condition que la ville & 
fes habitans demeureraient à la diferction du Prince:&: les foldats,lcs biens qu'il pourroiét 
emporter fur eux Se les perfonnes fauucsdbrtiroicnt auec les épées feules,& ne pourraient 
de trois moysferuit contre le Pape ny contre l'Empereur : Se toutesfois à la fortie ils fu
rent prefque tous deualifés.On chargea grandement de ceft accord Iean Baptifte Borguc-
fe banni de Siene, lequel ayant commencé à traitter auec Fabio Petrucci qui eftoit en l'ar
mée, luy donna parfe&ion à l'aide des autres Capitaines, ce que Malatefte attribuoit à dé-r 
ïoyauté,& plulîeurs autresà lafeheté de courage. A tant les AmbafTadeurs de Florence qui 
fe prefenterent deuant l'Empereur, en la première expoution luy auoient congratulé de fa 
venue, Se f'eftants efforcés de luy faire entendre que la Cité n'eftoit point anibitieufe, mais 
recognoiffante des bénéfices, & prompte à donner de la commodité à qui la conferue-
roit, ils auoient faict les exeufes de ce qu'elle eftoit entrée en la ligue auec Je Roy de Fran-
c«,fur la volume du Pape qui lors luy commadoit, Se fur ce que la neceffité les y auoit faiéfc 
continuer : &ils ne parlèrent point outra par-ce qu'ils n'en auoient point de commifîioni 
mais de faire fçauoir ce qui leur ferait prôpofé, Se exprès commandement de la Republi-
que,de ne prefter l'oreille à pratique aucune auec le Pape, Se dç vifîter fes autres Ambafla
deurs, mais non le Cardinal de Mcdicis : aufqueîs il fut répondu par le grand Chanccliet 
nouuellemcnt éleu Cardinal,qu'il eftoit neceifaire qu'il fatisfeiffent au Pape, Se cuxfe plaiT 

gnans de l'iniuftice de cefte demande, il feit réponfc, que pour-ce que la Cité f eftoit conA 

-fédérée auec les ennemis de l'Empcreur,& auoit cnuoyé gens contre luy,qu'elle eftoit de> 
cheuc des priuileges, Se dcuolue à l'Empire, Se que partant l'Empereur en pouuoit difpo
fer co.mmcbon luy femblctoit.Finalcmét y leur fut dict au nom de l'Empereur, qu'ils feif-
fent venir commiffion fuffifantepour conuenir mefmes auec le Pape,& qu'on regarderait 
après aux différents qui eftoient entre le Pape Se eux, lefquels fi premièrement ne fe com-
pofoient,l'Empereur ne vouloit traitter auec eux de"fes propres interefts. Les Florentins 
cnuoycçet commiffion trcf-ample, pour conuenir auecl'Empereur,mais non pour conue
nir auec le Papc:& i'Empcrcur,qui partit de Gcncs le trentiefme d'Aouft, cftant aie à PlaiT 

iànce,lefdiét:s Ambafladeurs qui le fuiuirct ne furent admis dans Plaifance, pour-ce qu'on 
enrcnditçrucieur commiffion n'eftoit telle que l'Empereur l'auoit demandée. AinJilçs 
^chofes demeurèrent fans accord : Se, l'Empereur auoit encores faict partir de fa Cour les 
AmbafTadeurs du DuÇjde Ferrare qu'il reccut forj: rigçreufemcnt:^ toutesfois retournais 
^depuis aueçnouuclles pratiques^ poffiblc auec nouuellcs faucurs,ils furent admis.L'Em-
percur encores cnuoyale Comte de Nanfau en Ambaffade au Roy de France, pour luy 
^çngraçuler.dccequeauec nouucl accord ils auoient confirmé le lien de parentage , Se 
pourrcçetiqirlafauffiçati,on : pour lefquelles caufesleRoy aufïïluy cnuoyoit Monfieur 
• '̂Amjrajj JLx Roy enuoya argent à Ranfc de Cerc/à fin qu'aucc tputes fes compagnie? fi fe 
jrctiraftdelaPouille : Sentit encores préparer douze Galères» pour y alerfous Philippin 
•Dore çontjc les Yen/tiens, contre lefquels l'Empereur enuçya oAndré Dore auec trente 
fept Galères. Lç Roy toutesfois jugeant que le recouurcrnent de fes enfans çn ferqit plus 

-cerçain^.fil reftoit quelque difficulté en Italie à l'Empereur y donnent diucrfesefperances 
44$Confédérés,Sepronp^troitpaxticuliereméntâux Florentinsdelcurenvoyerfecrette-
ment argentpar l'Amirahqpn pour cnuie qu'il eut defuruenir ou £ eux où aux autrcs,mais 

>%^ u %ftnrqonftra4cn i trj lus difficiles à conuenir auec l'empereur. Cependant il'fe 
•/^ùf^X.yn?continuelle pratiqued^accor^cmrejjEmpereiu D^iç de Mdan, laquelle 

.'..'<// ' ' u"" eftoit 
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eftoit conduittc par le Protenotaire Carraciol qui aloit St vcnolt dcXremonne à Plaifan
ce. Mais1 Empereur trouuant eftrange que le Duc fe fiaft moins de luy, qu'il n'auoit efti-
me:& le Duc d'autre cofté fe reduifant difficilement à T'y fier r ilfc feit vne ouuerturc, que 
Alexandrie & Pauie fe meiffent entre les mains du Pape, iufqucs à tant qu'on eut cogneu 
oc la caufe du Duc:à quoy l'Empereur ne voulut confentir, pour l'opinion que le Duc ne, 
pourrait refifter à fes forccs,& d'autât plus qu'Antoine de Leue eftoit aie à Plaifance,lcquel 
comme il eftok ennemy du repos Se de la paix, l'auoit incité à la guerre auec plufieurs rai-
fons. Partant l'Empereur luy enchargea qu'il feift l'entreprife de Pauie : Se fon deffeino- e-
ftoit encores, qu'au mefme temps le Capitaine Félix qui eftoit venu auec nouucaux Ale-
manstantdepiedqucdechcual, & auec artillerie, vers Pefquiere, Se depuis entré fur lé 
Brcffan , ferait de ce cofté la, la guerre aux Vénitiens : de laquelle entreprife il auoit faid 
Capitaine General le Marquis de Mantouë , nouucllemcnt retourné à la deuotion Im
périale. 

t Ce pendant le Pape traittoit de la paix entre l'Empereur Se les Vcnitiens,auec efpcran-
ce de la conclurre à fa venue dans Bologne : par-ce qu'ayant eu au parauant vne pratique 
de faboucher à Gènes auec luy,ils auoient depuis remis d'vn commun confentement leur 
entreucue à Bologne pour la commodité du licu,les induifants à fe trouuer enfemblc, ndrt 
feulement le commun defir de confirmer Se confolider mieux leur amitié & coniund îon: 
mais encores l'Empereur y cftantpouifé delancceffité, pour-ce qu'il auoit délibéré de 
prendre la Couronne de l'Empire,& le Pape du defir de l'entreprife de Florence : & l'vn Se 
l'autre d'entr'eux de fennie qu'ils auoient de donner quelque forme aux affaires d'Italie, 
ce qui ne fe pouuoit faire fans accommoder les affaires des Vénitiens &: du Duc de Milan, 
Se mcfmes fans pourueoir aux dangets imminents du Turc, lequel eftant entré en la Hun-
grie auec vne grande armée,f'en venoit en Autriche pour prendre Vienne. Auquel temps 
ne fe faifoient point de factions de confequence entre l'Empereur Se les Vénitiens, par-ce 
que les Vénitiens, enclins à faccorder auec luy, auoient à fin de ne l'irriter d'auantage, re
tiré leur armée de mer de l'entreprife du Chafteau de Brundufe à Corfu, regardans feule
ment à'fe conferucr les villes qu'ils tcnoient,8£ ne faifant encores pour lors en la Lombar-
die finon quelques légères courfes.Eftants donques feulement ententifs à la garde des vil-
îcs,ils auoient mis le Duc d'Vrbin dans Breffe. Quant aux Alemans ils f'eftoient reduids à 
Lunate,en nombre de mille cheuaux & dc huida dix mille hommes de pied:& ils auoient 
délibéré enfemblc auec le Marquis de Mantoue de faire l'entreprife de Cremonne , ou e-
ftoit le Duc de Milan : lequel fe voyant exclus de l'accord auec I'Empcrcur,&: qu'Antoine 
de Leue feftoit aie camper deuant Pauie, Se que ia Caracciol aloit à Cremonne luy deno-
cer la gucrrCjConuint auec les Vénitiens de ne faire accord auec f Empereur fans leur con-
fentement,lefquels f'obligerent de luy bailler pour la deffence de fon eftat, doux mille ho
mes de pied payés,& huid mille ducats le moys,& luy cnuoyerent artillerie Se gens à Cré
mone, auec lequel fecours, le Duc fe confioit de pouuoir deffendre Cremonne Se Lode, 
car quant à Pauic,clle feit vne bien petirte refiftance contre Antoine de Leue , non feule
ment pour-ce qu'il n'y auoit pas viurcs pour deux moys, mais auffi par-ce que Piffinard 
à qui on l'auoit baillée en garde , auoit cnuoyé peu de iours au parauant quattre compa
gnies de gens de pied à faind Ange, ou Antoine de Leue auoit faid femblant de fe vou
loir camper: Se pour cefte caufe eftant demeuré dedans auec bien peu de gens, fe deffiant 
de la pouuoir deffendre,& fans attendre ny battetie ny affaut,quand il veit qu'on fe prépa
rait pour bracquer l'artillerie,il rendit la ville, les perfonnes faunes, Se les biens tant de luy 
que des foldats:& on le chargea grandement,de ce qu'auoit eu plus de force en luy,&:parr 
tant l'auoit induid àfehafterla conuoitifede ne perdre les richeffes , qu'ilauoit aflcm-
blccs de.tant de proyes Se pillages, que le defir de fauucr la gloire acquifc,paf plufieurs ex
cellentes œuures faides en cefte guerre,& fpccialement entour Pauie. 

En ce temps la guerre eftoit ia fort alumee en la Tofcane,par-ce que le Prince d'Oran
ge ayant pris Spelle, Se le Marquis du Guaft , lequel le fuiuoit auec les gens" de pied Efpa-' 
gnols,commençant àfapprochcr de fon armée,il vint au Pont de faind Ieân près Peroufe 
furleTybre, ou les gens de pied Efpagnolsfvnirent auec luy : en laquelle Cité il y auoit 

' trois mille hommes de pied des Florentins. Le Prince deuant que fe camper'deuancSpcl- Offres d» 

le,auoitenuoyévn homme à Peroufe, pourperfuaderà Malatcftequilcedaftauxvolun- P*Pe* , 

tés du Pape,lequcl pour tirer à foy en quelque forte que ce fut, là Cité de Peroufe ySe pour \MiUteJte. 
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îc defir que l'atmée paffaft outre,offroit à Maîateftc,que fil youfoit fortir de Peroufe, il ltiy 
cônfcrucroit fes eftats Se Ces biens propres, confentiroit qu'il alaft librement àla deffence 
des Florentins,*: f'obligctoit que Braccio Se Sforfe Baillons,*: autres liens ennemis ne rc-
tretoicntdansPeroufc : Se combienque Malatefte affeuraft, qu'il ne vouloit accepter au
cun parti fans le confenteni ent des Florentins,il preftoit ncantmoins continuellement l'o
reille aux AmbalTades du Prince,lcqucl après auoir côqucfté Spclle,luy en faifoit vne plut 
grande inftance. Malatefte communicquoit ces chofes aux Florentins, eftant fans doute 
enclin à l'accord, par-ce qu'il craignoit à la fin du fuccés,*: paraueture quelesFlorêtins ne 
cotinuaffent point à luy bailler tous les aydes Se fecours qu'il defiroit ; &: quand il luy fau
drait accorderai n'cfpcroit de pouuoir trouuer accord auec meilleures codifions que cel
les qui luy cltoientpropofées,eftimant qu'il vaudrait beaucoup mieux, que fans offendre 
le Pape Se luy donner occafion de le priuer des biens Se des places qu'on luy preferuoit ^la 
foldcdcs Florentins luy demeurait, que en fc voulant deffendre, mettre cri danger tout 
fon cftat,& fe faire hayr de fes amys &: de toute la ville: à raifon dequoy il perfeueroit touf-
ioursà dire qu'il ne vouloit accorder fans eux, mais il adiouiloit que voulant deffendre 
Peroufe il eftoit neceffaire que les Florentins y enuoyalfent de nouueau mille hommes de 
pied,&que le rcftedclcurs compagnies feifttefte à l'Orfaie qui eftà cinq mille de Cor-
tonc fur les confins du Cortonois*: du Pcrufin,ce qu'ils ne pouuoicnt faire fans dégarnir 
toutes les autres villes:*: toutesfois le lieu eftoit fi foiblc,qu'il eftoit ncceflàirc qu'ils fe re-
tiraffent à chaque mouuemcnt des ennemis.Il demonftroit que f'il ne f'accordoit,le Prin
ce laiffant la Pcroufe,prcndroit le chemin de Florence,*: qu'en tel cas il ferait neceffaire 
qu'ils luy lailfaffent dans Peroufe mille hommes de pied de feruicc ,lefquels encoresne 
fuffiroient j par^cc que le Pape la pourrait tourmenter auec d'auttes forces qu'aucc les co-
pagnies Impériales : mais que f il f'accordoit, les Florentins retireraient à eux tous leurs 
gens de pied,*: le fuiueroientencores deux ou trois cents hommes d'élite de fes gens,*: 
que fes eftats &: biens luy reftans,*: fes ennemis exclus de Peroufe, il en feroit plus à repos 
&: mieux à foy pour entendre à la deffence. Les Florentins euffent bien mieux aymé tenir 
Se continuer la guerre à Peroufe : mais voyants que Malatefte traittoit continuellement 
auec le Prince,*: fachans encorcs qu'il n'auoit iamais difeontinué de traitter auec le Pape, 
ils doutoient qu'à la fufeitation des fiens,pour les dommages de la Cité &: du pais, &: pour 
foupçon des ennemis &: de l'inftabilité du peuple, il ne vint finalement à céder : Se il leur 
fembloit fort dangereux de mettre dans Peroufe prefque tout le nerf &: la fleur de leurs 
forccs,cxpofécs au danger de la foy de Malatcfte,au danger d'eftre forcées des ennemis, Se 
à la difficulté de les rctirer,au cas que Malatefte f'accorderoit : Se ils confideroient encorcs 
que le changement de Peroufe leur pouuoit bien peu nuire , les amys de Malatefte y dc-
meurans > *: à luy fes Chafteaux &: Bourgades,*: Braccio &: fes frères n'y retournas point: 

1 tellement que pendant qu'elle perfeuereroit en vn tel eftat,il ne fe pouuoit faire que le Pa
pe n'en fuit en vn continuel foupçon. Auquel doute Se cliancellement d efprit.faifanrs cas 
fur toute chofe delà fauueté de leurs gens,*: nefeconfîans entièrement delà confiance 
de Malatefte, ils cnuoycrenttref-fecrcttement le fixiefmeiour de Septembre vn de leurs 
gens,pour emmener leurs compagnies de Peroufe,craignants qu'on ne les trompaft,fi l'ac
cord fc faifoit:*: cn'tcndans depuis qu'elles n'auoient peu partir pour-ce que les ennemis 
eftoient ia fort pres.ils dépêchèrent à Malatefte le confentement qu'il accordafbmais il 1 a-
uoit iapreuenu,pcndant qu'il eftoit fut lcschemins,par-ce que le neufuiefme iour de Se
ptembre le Prince d'Orange paffa le Tybrc au pont de fainét Iean, *: f eftant campé, après 
quelque légère écarmouchc , la nuiétmcfmc l'accord fut conclud auec Malateftc,par le
quel il f obligea à partir de Peroufe, en luy permettant de iouïr de fes bicns,dc pouuoir fer-
uir aux Florentins comme foldat,*: de retirer leurs compagnies à fauueté: aufquellcs pour 

ZdgHcrrt donner remps de fc pouuoir réduire fur le domaine Florcntin,Ic Prince d'Orange promeit 
fur le Flo- de ne bouger de deux iours du lieu ou il f'eftoit campé:*: partant elles fortirent de Pcrou-
tentin. & le douzicfme,*: marchans en tref-grande diligécc,fe conduifirent le iour mcfme à Cor-

tonc,par le chemin des môntagnes,Iong Se fafchcux, mais feur. Ainfi doneques la guerre 
fe rcduifit furies tetres des Florentins:aufqueIs combien que les Vénitiens Se le Ducd'Vr-
btn euffent donné efperancc d'enuoyer trois mille hommes de pied, lefquels pour le foup
çon de la venue du Prince vers ces quartiers la,ils auoiet cnuoyés en l'eftar d'Vrbin, neant-
moins ne voulans déplaire au Pape,vnetelle promeffe ne fortit effecf. Seulement les Ve-

- ' ' ' nîtîëns 
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niticns donnèrent aii CommîiTairc de C^^^ 
de pied: & nonobftant quicelu y Scnac.&le Duc de Ferrare traittaíTent continuellement 
de compofer auec 1 Empereur,!! cft-cc quc.à fin que cefte difficulté l'y feift pluftoft conde-
ícencke Se qu ils enflent de meilleures conditions, qu'ils encourageoierttlcs Florentins à 
ic deftendre.Les Florentins auoient lors principalement deux defleings : l'vn, que l'armée 
demeurait tant à f'auancer qu'ils euflent temps pour remparer leur ville,aux murailles de 
laquelle ils penfoient que finalement la guerre FC reduiroït : l'autre, de tafeher à appaifer, 
I cfprit de l'Empereur, mefmes en accordant auec le Pape, pourueu que la forme de la li-^ 
berté 6c du gouuernement populairc,ne fuit altérée. A raifon dequoy,n'eftant encores auc-> 
nue l'exclufion de leurs Ambaffadeurs.ils auoient enuoyé vn homme au Prince d'Orange, 
Se éleu Ambaffadeurs au Pape,faifans inftance'jquand ils luy en Signifièrent l'élection, que 
il feift furfeoir l'armée iufques à ce qu'ils fuffent arriués,ee qu'il refofa de faire : Se pour ce
fte caufe le Prince f'eftant auancé battit & donna l'aflault au Fauxbourg de Cortone qui 
meine à l'Orfaic,cn laquelle Cité il y auoit fept cents hommes de picd;& il en fut repoufsé. 
II y auoit vn pluf-grand nombre de gens de pied dans Arctze:rnais Antoine François d'Al-
bizi Commiffaire,de peur que le Prince,aprcs la prife de Cortonc,laiffant Aretze derrière, 
n'alaft la volte de Florence,&preuenant les compagnies qui eftoient auec luy dans Aretze, 
la Cité de Florence eftonnéertc vintàf'accorder par faute de la plus prompte deffence 
qu'elle euft,pcnfa de l'abandonner : &: pour cefte caufe fans le contentement public(com-
bien que paraueture fuiuant la taifible intention du Gonfalonnier)ilfen ala d'Aretze auec 
toutes les compagnies, laiffant feulement deux cents hommes de pied dans le Chafteau: 
mais comme il fut arriué à Feguinc,par le confeil de Malàtcftc qui eftoit la, 6c approuuoit 
qu'on reduifift les forces à la deffenfe de Florence, il renuoya mille hommes de pied dans 
Aretze, à fin qu'il ne demeurait du tout abandonné. Mais le dix 6c fepticfmc iour, Corto-
ne,pour laquelle defFcndrc,millehommes de pied euflent eité fuffifans,voyantquelesFlo-
rentins n'y donnoient point tel ordre qu'ils deuoient, fe rcndit,cncores qu'elle en fuit bien 
peuprefsée par le Prince, auec lequel elle compofa de luy payer vingt mille ducats.La 
perte de Cortone fut caufe que les gens de pied qui cftoiët dans Aretze,lefquclsne fc repu-
toicntfuflîfanspourledcffendrc, abandonnèrent icclle Cite, laquelle le dixncufuicfme 
iour accorda encores auec le Prince : mais auec capitulations Se áuec pcnfcrs,de fe regir 6c 
gouuerner pluftoft d'elle mefme en liberté, foubs l'vmbre Se la protection de l'Empereur^ 
que de plus demeurer en la fubiection des Florentins, demonftrants eftre faulfe la profef-
fion que iufques à l'heure ils auoient faicte, d'eftre amis de la famille des Medicis,& enne» • 
mis du gouuernement populaire. Auquel temps l'Empereur auoit expreffément rcfufé de 
vouloir plus ouïr les Ambaffadeurs des Florentins, fils ne reftituoient les Medicis : &le 
Prince d'Orange, combien que les Ambaffadeurs qui eftoient auprès de luy deteftaffent 
fans aucun égard,laconuoitife du Pape,& l'iniuftice d'icelle entreprife, auoit neantmoins 
declaré, qu'il ne pouuoit faillir à la continuer, fans la reftitution des Medicis: Se faifant re-
ueuë de fon armée,il fe trouua auoir trois cents hommes d'armes, cinq cents cheuaux lé
gers, deux mille cinq cents Lanfquencts qui eftoient de tref-beaux& braues hommes, 
deux mille hommes de pied Efpagnols, trois mille Italiens foubs Serre Colonne, Pierre 
Marie Rofle, Pierre Louys de Farnefc, Se lean Baptiftc Sauelle , auec Iefquels depuis 
f'vnit lean de Saflatellc, emportant les deniers qu'il auoit au parauantreceus des Floren
tins , defquels il aüoit accepté la folde, Se encores Alexandre Vitclli, qui auoient trois 
mille hommes de pied. Mais ayant le Prince bien peu d'Artillerie, il pria les Sienois qu'il 
l'en accommodaflent : lefquels,nc pouuants refufer à l'armée de l'Empereur CE qu'on leur 
demandoit,mais pour la haine contre le Papc,& pour le foupçon de fa grandeur, mal con-
tens de la mutation du gouuernement des Florcntins,aucc lefqifcls à raifon de la haine co-
mune contre le Pape, ils auoient EU par plufieurs moys, prefquc vne taifible paix & intel
ligence , metroienten ordre l'Artillerie , mais auec la pluf-grande longueric qu'ils pou-» 

1 uoient. Ce pendant le Pape auoit ouy les Ambaffadeurs des Florentins , SCIEUR auoit 
répondu, que fon intention n eftoit pas d'altérer la liberté de la Cité, Se que ce n eftoit tant 
pour les iniures repeues de ce gouuernement la Se delà neceffite d'afleurerfon eftat, que 
pour la Capitulation faide auec.l'Empereur,qu'il auoit EFTE cotraint de faire rentreprife-.en 
laquelle fe traittatïnaintenant de fintereft de fon honeur,il ne demadoit autre chofe,finon 
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qu'ils fc rcmeiffent volontairement en fa puifîance Si que cela faid il leur monftreroit co-
bienil defiroit le bien Se le proffitdè la commune patrie:& entendantdcpuis,que la crain
te croiffant à Elorence , principalement depuis qu'ils eurent elle aucrtis du refus faid par 
jl'Empereur d'ouïr leurs Ambalîâdeurs, ils auoient éleudc nouueaux Ambaffadetirs pat 
deuers luy, penfant que ce fuft pour luy céder &accorder ce qu'ildemandoit, Se délirant 
que la chofe fe feift foudainement pour euiteç la deftrudion du pais, il enuoya en pofte à 
l'armée l'Arccuefque de Capuc,lequel panant par Florence, trouua ceux de la ville autre
ment difpofés que le Pape nef eftoit perfuadé. Cependant, le Prince d'Orange fauança, 
Se le vingt Se qnatriefme il eftoit à Môle Vatchc au Val d'Arne,qui cft à vingt Se cinq mille 
de Florence, attendant huid Canons de Siene, qui partirent le iour d'apres:mais chemi-
nans auec la mefme longueur auec laquelle ils auoient efté préparés, ils furent caufe que 
le Prince,lequel le vingt Se fepticfme auoit mené l'armée iufques à Feguine Se à l'Anchife, 
demeura en ce logis la iufques à la fin du quatriefme d'Octobre: Se de la procéda la diffi
culté de toute l'entreprife. Car après qu'Aretze fut perdu, les Florentins voyants que les 
efperancesleurfailloient, Se lespramefîès qui leur auoient efté faides de tontes parts, Se 
que la fortification qui fe faifoit en la Cité du cofté de la montagne, encores qu'on y be-
fongnaft en tref-grande diligence , félon l'auis des foldats, ne pouuoit eftre en deffenec 

, pluftoft que dans huid ou dixiouts ï entendans aufîi que l'armée ennemie fauançoit, Se 
1 que du cofté de Bologne,Ramaffote qui f'eftoit remué fuiuant l'ordonnance du Pape auec 
trois mille hommes de pied, auoit faccagé FirenfoIe,& eftoit entré au païs Mngelle, y ayat 
danger qu'il n'alâft à Prato : les Citoyens bien eftonnés commencèrent à incliner à l'ac-
cord,mefmemcnt pour-ce que plufieurs f enfuioient de crainte : en forte qu'au confeil du 
Magiftrat des Dicci qui eft ptepofé aux affaires de la guerre, auquel confeil interuinrent 
les principaux Citoyens du gouuernement,chacun fut d'auis qu'on enuoyaft à Rome vne| 
libre Se ample commiffion,pour fc remettre en la volunté du Pape.Mais le rapport en eftâc 
faid au fupreme Magiftrat, fans le confentement duquel on n'en pouuoit faire la dclibc-
ration,lcGonfalonnier qui obftinément fouftenoit le contraire auis,y fut contredifant : Se 
feioignantâuccluylc Magiftrat populaire des Collèges, quiparticipoit de l'autorité des 
Tribuns du peuple de Rome, auquel d'auanture il y auoit plufieurs perfonnes de mauuais 
entendement Se de grande témérité Se infolencc : il feit en forte,fon opinion eftant enco
res fouftenue delà hardieffe Se des menaces de plufieurs ieuneshommes, qu'il empefcha 
que pour ce iour la rien ne fut arrefté: Se toutes fois c'eft chofe manifcfte,que fi le iour fui-
uant qui fut le vingt Se huidicfme de Septembre, le Prince fe fut âuancé d'vn logis, ceux 
qui contredifoient à l'accord, n'euffent peu refifter à l'inclination de touS les autres : de fi 
petittescaufes dépendent bien foUuent les moments de tref-grandes chofes. Ce que le 
Prince d'Orange donques furfea en vain, que quelques vns interpretoient auoir efté faid 
expreffémemt pour entretenir la guerre, à caufe que l'artillerie ne luy eftoit neceffaire pour 
f'accofter de Florence, fut caufe que dans Florence plufieurs repreirent courage : mais ce 
qui importad'auantage, ce fut, que lafortiffication continuée fans vne tref-petitte inter-
miflion de temps auec-vn tref-grand nombre d'hommes, fauança tellement, que deuant 
que le Prince d'Orange fe remuait du logis ou il eftoit, les Capitaines iugerent que les 
remparts fe pourraient deffendre : à raifon dequoy ceffant toute inclination à l'accord ; la 
Cité fe meit obftinément à la deffence, f'eftant encores adioufté pour affeurer leurs efprits, 
que Râmaffote,qui auoit mené auccluy fans argent des païfans Se notf de fbldats,&-f eftoit 
misauxehsimps non pas en intention de combattre mais de piller , aptes auoïrfaccàgé 
tout le Mugell e,fe retira auec la proye furie Bolonois,ou fe vint à difïoudre toute fa com
pagnie , laquelleluy auoitvendula pluf-part des chofés pillées. Ainficf vne guerre" facile, 
Se qui fe fut fîpie auec petit détriment d'vn chacun, réfulta vnc'ttef-lourdc Se tref-perni-
cieufe guerre,qui ne fe peut finir , finon lorsque tout le païs fut deftruit, Se icellc Cité ar-
riuée au danger de fa dernière dcfolation.-' Le cinquiefme d'Odobre le Prince d'Oran
ge partit de Feguine, mais cheminant fi lentement pour attendre f artillerie-de^iene 

rie en la 

je tou-

mée,vue partie occupait toutes les collines'unâminentes à^a Cité ,^Wénédcpuis h por
te faind Miniate iufques à la porte faind George: Se f autrc,dcpuis ladide porte faind Mi-

-rriare" 
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mate feftcndouiufques fur Icchcmin de la porte faind Nicolas. Uy auoit dans Florence 
huidradie horames-de pied tous gens de raid : & la refolution eftoit, de deftendre Prato, 
1 iltoie Empoli,Pife,te Liuorne,dans toutes Iefquelles places ilsauoient mis fuffifante ear-
nifon : te de huileries autres places pluftoft à la foy te difpofition des peuples, & fbrteref-
c de leurs aflietes, que d y mettre de grottes compagnies pour les garder. Mais défia tout 

le pais fe remphfloit d auenturiers te de coureurs : te les Sicnois non feulement pilloient 
partout mais encores enuoycrent gens pour occuper Montpulcian , cfperans que puis 
après le Prince confentiroit qu'ils le retinfcnt:mais y ayans quelques gens de pied des Flo
rentins il fe deffendit aifement: te y arriua vn peu après Napoléon Vrfin foldat des Floren
tins auec trois cents cheuaux, lequel n'auoit voulu partir de Rome que le Pape ne fe fut 
mis en chemin pour aler à Bologne. Le Prince d'Orange ayant logé fon armée te l'ayant 
cftendue fort au large fur les collines de Montici,de Gallo, te de Giramont, te ayant eu 
des pionniers te quelque pièce d'Artillerie des Lucquois, feit faire vn rempart, pour don
ner ainfi qu'on croyoit, vn aflault au Baftion de faind Miniate : & d'autre cofté pour l'ern-
pécher furentplàntés au Iardin de faindMiniate quattre Canons fur vn caualier. Les vil
les de Colle te de faind Gimignanefe rendirent incontinent au Prince, &c'eftoient des 
places d'importance pour faciliter les viures qui venoient de Sicne. Le vingt neufuiefmc 
le Prince d'Orange planta fur vn Baftion de Giramont quattre Canons pour abbatrele 
cloche de faind Miniate,à caufe qu'vn Sacre que ceux de la ville y auoient monté endom-
mageoit fort l'armée, & il y en eut deux qui fc rompirent en peu d'heures: àraifon de-
quoy y ayant faid le iour fuiuant mener vn autre Canon, après qu'ils eurent tiré en vain 
enuiron cent cinquante coups, te qu'ils n'eurent feeu en ofter le Sacre, ils f'abftinrent de 
tirer d'auantage :te vn chacun confiderant qu'il eftoit tref-difficile de prendre Florence, 
mefmèment auec vne feule armée, les fadions commencèrent à procéder lentement, te 
pluftoft auec écarmouches, qu'en forme d'aflaulr» Ilfefeitledeuxicfme de Nouembre 
vne groffe écarmouche au Baftion de faind George, te à celuy de faind Nicolas, te fur le 
chemin de Rome: te le quatriefme fut plantée fur Giramont vne Couleurine contre le Pa
lais des Seigneurs qui f'ouurit du premier coup.En ces iours les gens de cheualqui eftoient 
dans Florencc,coururcntau Valdipefe te prirent cent cheuaux la pluf-part de feruice : te 
encores quelques gens de chenal te arquebuziers des Florentins fortis de Pontadere, pri
rent foixante cheuaux.entre les Cabanncs teli Tour de faind Romain. 

Auquel temps, le Pape eftant arriué à Bologne, FEmpereur, fuiuant la couftumedes 
grands Princes y vint après luy : par-ce que c'eftla couftume que quand deux Princes doi-
uent côucnir te parler enfemble,celuy de la pluf-grande dignité fc prefente le premier aii 
lieu député ,feiugeant te prenant pour vn figne de reucrence, que celuy qui cft inférieur 
l'y aille trouucr : te la eftant receu du Pape huec vn tref grand honneur te logé au mefmc 
Palais, en corps d'hoftels contigus l'vn de l'autre, il fembloit par les demonftrations te fa
miliarité qui fe monftroit entfeux, qu'ils euflent continuellement cfté en vne tref-grandé ' r »rc/5 
amitié te bicnueuillance : te le foupçon eftoit ia cefsé de l'inuafion des Turcs, par-ce que ^ j™/el 
leur armée f'cftantprefcntéeenfemble auec la perfonne de leur Seigneur deuant Vienne» ^ d n t V - ^ 
ou il y auoit Vne tref grotte garnifon de Lanfqucnets, non feulement ils auoient donné ^ 
plufieursaflaultscn vain, mais auffi ils auoient eftércpoufsés auec vne tref-granderucric, 
en forte que fe deffians de la pouuoir emporter,te mefmement n'ayans point de gtoffe Ar
tillerie pour la battre, & contraints par le temps, qui en cefte région la eftoit tref-apre, 
pour autant que c'eftoit le moys d'Odobrc : ilf'enalcrent,nefcretirans pas crï quelque 
lieu de la auprcs,mais la voire de Conftantinople qui eft vn chemin de trois moys. Donc-
ques fe trouuant l'Empereur afléuré de ce foupçon, quifauoit an parauant non feulement 
rendu enclin, nonobftant la conquefte de Paûie, à accorder auec le Duc de Milan, mais 
encores induit à perfuader au Pape de penfer à quelque moyen touchant l'accord auec les 
Florentins, à fin que eftant depefchc des affaires d'Italie, il peuft paffer auec tous fes gens 
enAlemagne,au fecours de Vienne te de fon frerc : le Pape & luy commencèrent à 
traitter des affairés d'Italie,c\: celle que le Pape auoit plus à cucur ; eftoit l'entreprife contre 
les Florentins, à laquelle encores l'Empereur eftoit fort etidin.fârit pour fatisfaite au Pa
pe en ce qui auoirefté capitulé à'Barfclonc, que pour-ce'que la Cité de Florence f'eftant 
toufiours monftrée encline à la dcuotion de la couronne de France, fon abaiffe'nient luy 
eftoit bien agréable. Partant quattre Ambafladeurs dès Florentins qui eftoient venus 
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trouuct le Pape à Bologne; faifansencores inïtânce de parler à îuy, il ne les voulutîàmais 
ouïr finon vne feule fois qu'il fembla bon au Pape, duquel il preit encores la fubftance de 
'la ré'ponfe qu'il leur feit. Ainfi ils conclurent de continuer l'entreprife : Se pour-ce quelle 
fe trouuoit plus difficile que le Pape n'auoit creu, il fut délibère d'y faire tourner les com
pagnies qui eftoient en Lombardie, fil furuenoit occafion d'accord auec les Vénitiens^ Se 
auec François Sforfe,lefquellcsferoient payées par l'Empereur:& quele Pape payeroit par 
chacun "moys au Prince d'Orànge,lcquel vint à Bologne pour traitter ces chofes, foixante 
mille ducats,à fin quc,ne pouuant l'Empereur fouftenir de fi grandes dépenfcSj il maintint 
ces compagnies la qui ia eftoient cntôur Florence. On parla après cela de l'autre intereft 
du Pape,afçauoir des chofes de Modcnè Se de Regge:&le Pape en cecy pour euiter qu'on 
ne le taxait d'obftination ayant propofécefte mefme chanfon qu'il auoit penfée au para
uant Se dont il auoit vféplufieurs fois, que fi on traittbit feulement de ces deux viliesla 
qu'il ne feroit difficulté d'en faire la volume de l'Empereur* mais que aliénant Modenc &: 
Rcggc, demeuroient en forte feparées Parme & Plaifance de l'eftat Ecclcfiaftic > qu'elles 
en fembloient en confequenec prefque aliénées: l'Empereur répondoit que c eftoit vn re
gard raifonnablc, mais qu'il ne pouuoit faire autre chofe qu'vfer de fon autorité , pendant 
que les forces eftoient occupées en l'entreprife de Florencc:toutcsfois en fecret il eut bien 
dcfiré,qu'aucc bonne fatisfaction du Papc,elles flirtent demeurées au Duc de Ferrare, au
quel en venant à Bologne il auoit patlé à Modenc , &: donné vne grande efperance qu'il 
feroit tout ce qu'il pourroit auec le Pape pour le bien de fes affaires : tant icdûy Duc auoit 
bien fecu par moyens Se grand artificc,f'infinuer en fa bonne grâce, & auoit encores feeu 
fc concilier en forte les efprits de ceux qui pouuoicnt plus enuérs l'Empercur,qu'il n'auoit 
faute en fa Cour de grands perfonnages qui le fauorifaffeht. Reftoient les deux articles 
plus importans Se plus difficiles des Vénitiens Se de François Sforfe : mais pour le regard 
de l'accord auec cux,il ne fe monftroit plus fi dur qu'il auoit faiét au parauant, tout au con
traire de f inclination auec laquelle il eftoit venu en Italie,<5£ ce fut pour-ce qu'il trouua les 
chofes plus difficiles qu'il ne f'eftoit imaginé en Efpagne, Se pour-ce qu'il voyoit ( à raifoti 
de la nouuelle coniunction que François Sforfe auoit faietc auec les Vénitiens ) que la co-
quefte de l'eftat de Milan ne feroit aifée : ioint qu'il fc trouuoit en vne tref-gtoffe dépenfe 
pour raifon de tant de gens qu'il auoit amenés Se faict venir tant d'Efpagne que d'Alcma-
gne : mais principalement pour-ce que fon frère à caufe des tumultes des Luthériens, Se 
autres lignes qui apparoiffoient de nouuelIetés,Ie folicitoit de paffer en Alemagne, ou en
cores il pouuoit croire que dans quelque temps les Turcs retourneroiet: par-ce qu'il eftoit 
tref-notoirc que Soliman,enflammé du dedaing Se de l'ignominie, auoit iuré au partir de 
Vienne, qu'il y retoumeroit incontinent auec de bien pluf grandes forces. Et femblant à 
l'Empereur non feulement malfeur, mais encores peu honorable de partir d'Italie laiffanc 
les chofes imparfaites, il commença à monftrcr qu'il auoit l'efprit enclin non feulement à 
f'accorder auec les Venitiens,mais aufli à pardonner à François Sforfe:dequoy le Pape fai
foit vne grande inftanec tant pour le defir du repos vniuerfel,quc à fin que l'Empereur n'e-
ftant plus retenu Se empefché d'autres entreprifes , toutes fes forces fe tournaient contre 
Florence. L'Empereur eftoit retenu plus que de toute autre chofe,de ce qu'il luy femblok 
que ce feroit contre fa dignité qu'on vint à croire que prefque la neeeflité l'auroit induit 
de pardonner à François Sforfe : Se Antoine de Leue qui eftoit auec luy à Bologne faifoit 
toute inftancc,à ce qu'on feift vne autre délibération d'iceluy eftat, propofant à cefte heu
re Alexandre nepueu du Pape, Se maintenant d'autres. Toutesfois ne fe pouuant pas aifé-
ment trouuer pour ceft eftat la , vne perfonne de laquelle l'Italie fe contentait, Se le Pape 
n'ayant inclination d'y penfer pour les ficns,par-ce que c'eftoit vne chofe quinefe pouuoit 
faire.finon auec nouuelles guerres Se auec nouueaux trauaux : l'Empereur finalement in
clinant en cefte opinion , confentit d'accorder à François Sforfe faufeonduit fous vmbre 
de venir par deuers luy pour fe iuftifier, mais en effect pour réduire les chofes à quelque 
compofition, Se encores les Vénitiens furent bien contens de fa venue, par-ce qu'ils efpe-
roïent qu'en vn mefme temps f'introduiroit l'accord de leurs affaires. Si eft-cc pourtant 
que les armes ne cefloient en la Lombardie : par-ce que Bclioyeufe,lequcl pour l'abfcnce 
d'Antoine de Leue eftoit demeuré le Chef à Milan, f'ala camper auec fept mille hommes 
de pied, deuant fainct Ange, ou il y auoit quattre compagnies de gens de pied des Véni
tiens Se du Duc de Milan: Se après qu'il l'eut battu,à l'occafion d'vnc pluye continuelle qui 

rendoit 



L I V< R E. Fucil. ccccvij.' 

Capituld-
tios c> Co 
federdtion-
entre l'JSm 
pereur, les 

rcndoit inuti es les arqueboiizcs auec lefquelles les murailles fe defTendoient à découvert 
il feic approcher fes gés couucrcs de leurs efeus,* auec les épées * picques il donal'affaùt' 
auquel luy mcfmefcpreferitavaillammenrauec les autres : mais ceux de dedans ne pou-
liants tenir en main les cordes à feiî, & citants contraints de combattre auec les autres àr- : 
mes, commencèrent bien eftonnés à fe retirer & abandonner les murailles, en fqrte que 
les ennemis citants entrés dedans, ils demeurèrent tous, ou morts* ou prifonniers.- Apres 
cela il délibéra d'aler de l'autre colle de l'Addc, & ayant ia palfé vne partie de l'armée par 
le pont faict à Cafciane, quelques compagnies des nouueaux Efpagnols partirêt pour aler 
à Milammais les preuenantjl feit prendre les armes à ceux delà ville,en forte que ne pou-
uans entrer, ils retournèrent après l'armée. Toutesfois nonobflant ces chofes, * que les 
Lanfquenets fulfent fur les terres des Vénitiens, lespraticques de la paix eftoient défia fi 
auant,* en tels termes, que tous les penfers de la guerre fe reffroidiflbient. Car François 
Sforfe f'eftant prefenté auffi toft qu'if arriua à Bologne , deuant la face de l'Empereur, * 
l'ayant remercié de fa benignité.cn ce qu'il luy auoit permis de venir vers luy : luy déclara 
qu'il feconfioit tant en fa iuftice , que pour toutes les chofes auenucs deuant que le Mar
quis de Pefquaire le renfermait dans le Chafteau de Milan , il ne defiroit autre feureté ou 
fupport que fon innocence propre : * que partant quant à ces chofes la il renonçoit fran
chement au faufeonduit , la lettre duquel lediélDiic ayant en main, il la ictta deuant luy, 
quifutvnechofc qui contenta grandement l'Empereur; On fut bienvnmtfys àtraitter 
des difficultés tant de fon accord, que deceluy des Vénitiens : * finalement le vingt & 
troificfme de Décembre, le Pape en ayant bien pris de la peine l'vn & l'autre fut conclu, 
François Sforfe f'obligeant à payer dans vn an à l'Empereur quattre cents mille ducats, & 
cinq cents mille autres dans dix ans,afçauoir tous les ans cinquante mille, demeurans en
tre les mains de l'Empereur Corne, & le Chafteau de Milan, lefquels il f'obligea de rendre Vénitiens, 
à François Sforfe auffi toft que les payements de la première année feroient faids : & luy ç^Fracois 
en bailla l'inueftiture , oubien pluftoft confirma celle qui luy auoit elle baillée au para- sforfe 
liant. Pour fournir aufqucls payements, * pour les dons promis à ceux quigoimernoient 
l'Empereur , il feit detref-grandesimpofitions en la ville de Mi lan* partout le Duché, 
nonobflant que les peuples eu fient elle confumés,par fi cruelles & longues guerres,* par 
la fa im* par la pelle. Quant aux Vénitiens, ils accordèrent. Qifils rendraient au Pape 
Raucnne * Ceruie, auec leurs territoires, fauf leurs droids, & pardonnant le Pape à ceux 
qui auraient machiné ou faid quelque chofe contre luy. Qifils rendraient à l'Empereur 
dans la fin du moys de Ianuicr prochain, tout ce qu'ils poffedoient au Royaume de Na
ples : & luy payeraient le relie des deux cents mille ducats deuz par le rroifiefme chapitre 
de la dernière paix contradéc entr'eux : afçauoir vingt & cinq mille ducats dans vn moys 
prochain,* v ingt* cinq mille après chacun anrmais au cas que dans vn an leurs places 
leur feroient rendues, fellesn'eftoientrcnducsfuiuantla teneur de ladide paix, ou bien 
les différents iugés par communs arbitres. Qifils payeraient aux bannis cinq mille du
cats par chacun an,pour les rcuenus de leurs biens, comme il eftoit difpofc par le traitté de 
la fufdide paix. Qnjls payeraient outre ce à l'Empereur cent mille autres ducats,la moitié 
dans dix moys,* l'autre moitié vn an aprcs.Plus il fut accordé. Que les droicts du Patiiar 
che d'Aquilce, qui luy auoient elle referués en la Capitulation de Vvormes contre le R05 
de Hungric,feroient décidés. Que le Duc d'Vrbin ferait compris en celle paix * Confé
dération , pour-ce qu'il eftoit adhèrent, * en la protection des Vénitiens. Que les Veni 
tiens pardonneraient au Comte Brunoro de Gambarc. Que le traffic * commerce ferait 
libre entre tous leurs fubieds : & qu'on ne donnerait lieu de retraitte aux Corfaircs, lef
quels partroubleroiet aucune des parties. Qujl feroit licite aux Vcnitiens,de côtinucr pai-
fiblemcnt en la polfeffion de toutes les chofes qu'ils tenoient. Que tous ceux qu'on auoit 
déclarés rebelles pour auoir adhéré à Maximilian,à l'Empereur,* au Roy de fiungrie,de-
puis l'an 1 y z 3. feraientreftitués: mais que lareftitution ne f eftederoit aux biens paruenus 
à leur fiïque. Qn>ntre lefdidcs parties non feulement il y auroit paix : mais ligue deften-
fiue perpétuelle pour leurs cftats d'Italic,cotre quelconque des Princes Chreftiens. L'Em
pereur promeit que le Duc de Milan tiendrait en fon cftat,cinq cents homes darmes,cinq 
cents chenaux lcgers,fix mille hommes de pied, auec vne bonne bande d'Artillerie, pour 



ÎAtUn redit 
parV'Em
pereur à 
Irançok 
Sforfè. 

L E D I X N E V F V I E S M E 

F I N D V D I X N E V F V I E S M E L I V R E . 

la deffenfe des Vénitiens : Se les Vénitiens le femblabIe,pour la deffenïc dûBuc dëMilan: 
& fut dict que chacun de ces eftats eftant molefté,lcs autres ne permctteroienr,quc viurcs, 
munitions,courriers,Ambaffadcurs,dc qui luy voudroic nuire paffaffcnt par leur païs, &: 
deffenderoient qu'il n'euft aucunayde deleurs eftats, Se empécheroient le paffage tant à 
- luy qu'à fes gens.Plus,que fi aucun Prince Chrefticn mefmes de fupréme dignité 

. yenoit affaillir le Royaume de Naplcs, que les Vénitiens feroient tenus d'ayder 
àledeffendreauec quinze Galères légères bien armées. Que au prefent ac

cord feroient compris, ceux que tous les defus nommes Se à nommer te-
. noient enleut protection, toutesfois fans autre obligation des Véni

tiens pout leut deffenfe. Que,!ï le Duc de Fcrrare accordoit auec 
le Pape Se auecl'Empereur,il fentenderoit eftre compris en 

: ' cefteConfcderation.Pour l'exécution defqucls accords, 
- . l'Empereur rendit à François Sforfe Milan & tout le 

. . 4 Duché,& en ofta tous les foldats, retenant feu
lement ceux qui eftoient ncccflàires pour la 

garde du Chafteau, & de Corne, lefquels 
lieux il rendit depuis au temps conue-

, f ! - , nu: & les Vénitiens rendirent au 
Pape les villes de la Rornâ-
. gnc,& à l'Empereur ccl-

les qu'ils tenoient en 
. l a Pouillc. 
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L'Empereurprent la couronne Impériale à Bologne, & de lapajfe en Alemagne. Les Medicis à tay* 
de de îarmée de C Empereur,retournent à Florence. Ferdinand ejl éleu Roy des Romains.Le Pape 
ne 1/eult entendre au Concile .Le Roy fufcite le Turc contre £Empereur 3 s'abouche auec le Pu-
peàMarfetlle. 

A fin eftant mife par la paix te confédération fufdide, a de fi longues 
&: facheufes guerrcs,continuécs l'cfpace de plus dehuidannées,auec 
tant d'horribles accidents : toute l'Italie demeura dcliurée des tumul
tes te des dagers des armes, excepté la Cité de Florêce,laquelle auoic 
aydé à la paix des autres,la paix des autres au contraire luy eftant cau-
fe d'vne pire te plus dangereufe guerre.Car comme les difficultés qui 

_ fe traittoient furent en forte digérées,qu'on ne doutoit point que 
Z ï S ^ S ^ S ^ ^ f accord ne vint à auoir parfecrionil'Empercur leuant fes compagnies 

de l'cftat des Vénitiens, enuoya quàttre mille Lanfquencts, deux mille cinq cents hom
mes de pied Efpagnols, huid cents Italiens, te plus de trois cents cheuaux légers, auec 
vingt te cinq pièces d'artillerie,à la guerre contre les Florentins, en laquelle f'eftoient fai-
des tref-peu de fadions,&: à grand peine dignes d'eftre écrites,ceux de dehors n'ayants le 
cueur d'affaillirla ville,&: ceux de dedans n'eftans prompts à effayerla fortune: par-ce que 
eftimans qu'ils auoient moyen de fe deffendrepluficurs moys jilsefpcroicnt que ou par 
faute d'argent, ou par autres accidents^les ennemis n'y arrefteroient longuement.Pour ce- - r , 
ftecaufe le Prince d'Orange auoitcnuoyé quinze cents homes de picd,quattre cents che-
uaux,&: quattre pièces d'Artillerie , prendre la Laftre,ou il y auoit trois enfeignes de j ^ r e ' 
gens de pied, te deuant que le fecours de Florence y arriuaftil lapreit, te y furent tués en-
uiron deux cents hommes de pied. I lauintquelanuidde l'vnziefme iour de Décembre, 
Eflicnne Colonne auec mille arquebuziers te quattre cents tant halcbardes que Partuifa- , 
nes,tousencorfelct3&renCamifadeàlamoded'Efpagne,affaillirentlc régiment de Serre famifade. 
Colonne qui eftoit logé és maifons d'auprès l'Eglife de fainde Marguerite de Montici, te 
y tuèrent ôibîcccrcntplufieurs hommes fans perdre vne feule perfonne. En ces iours fu
rent tués d'un coup d'Artillerie dans le Iardin de faind Miniate Mario Vrfin, te Iules de Mort j e 

fainde Groix:& Pyrre alant du Bourg de Pierre pour prendre Montopoli, qui cft vne ville 'Mario Vr-
du pais de Pifc : les gens de pied qui eftoient dans Empoli luy tranchèrent chemin entre fm^ 
Palaie te Montopoli,&: le rompirent/aifants plufieurs prifonniers. Les Florentins enuoye-" 
rene au Bourg de faind Scpulchre Napoléon Vrfin auec cent cinquante cheuaux, à caufe 
qu'Alexandre Vitelli aloit deftruifantle païs vers ledici Bourg te Anguiarc. 

.Maisapresquc les compagnies nouuellement enuoyées par l'Empereur, eurent pafsc 
les AlpeSjPiftoie te puis Prato abandonnés des compagnies des Florentins fe rendirent au Piflote 
Pape : à raifondequoy l'armée qui. n'auoit aux;.épaules aucun empêchement, nef ala pas Prato fe 
vnir auec les autres^mais f'eftant ar'reftée 4e fautre cofte de l'Ame, elle fe logea à Peretolc rendent au 
près les murailles delà Çité,foubs le gouuernemcnt du Marquis du Guaft, le Prince d'O- Pape. 
range eftant toutcsfois.ftiperieut detous:&Ieschofes eftoientiareduittespluftoft en for
me de fiege que d'oppugnation. Encorcsence temps.Pictrefaintc fe rendit au Pape. En 
la fin de ce f teannu le f apcàlarequefte de Malatefo: Bâillon, qui luy donnoit cfperan-
cç. d'accord, enuoya a Florence diredement à luy, Rodolfc Pic Eucfquc de Faenfe, auec 
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lequel furcnTtraittécs diuerfes chofes, partie aufeeu delà CïtTj52 pour fon profÏÏt, par
tie fccrettcmcnt par Malateftc contre la Cité , lefquclles toutesfoisne fortirent aucun 
effecr : ains on croit que Malateftc qui eftoit à la fin du temps de fa folde, les auoit tenues 
artificiellement, afin queles Florentins de peur de n'eftre abandonnés de luy , le re-
preiffent à leur folde auec tiltre de Capitaine General,ce qu'il obtint. La mefme entrepri-

1 * 5 ° ' fede Florence fe continua l'an mil cinq cents trenre, &: combicnquelc Priaçe d'Oran
ge en faifant commence* de nouueaux caualiers èc de nouuellcs tranchées, feift demon-
ftration de vouloir battre les baftions de plus près r&ç mefmemcntceluy de fàincl Geor
ge qui cftoitHen fort : fi eft-ce que partie pour fon ignorance, partie pour la difficulté de 
la chofe, pas vn defleing ne femeit en exécution, la garde de tout le mont appartenant à 
Efticnnc Colonne. 

Au commencement de cefte année, les Florentins prenans efperance des chofes trai
tées auec l'Euefquc de Faenfe, cnuoyercnt de nouucau Ambaffadeurs au Pape & à l'Em
pereur, mais auec precife commiffion, de n'ouïr chofe aucune, par laquelle on traitteroit 
d'altérer le gouuernement ou diminuer la Seigneurie : tellement qu'eftans difeordans en 
l'article principal, & n'ayants encores peu obtenir audience de l'Empereur, ils retournerêt 
auffi toft fans conclufion à Florence. 

Il y auoit dans Florence de neuf à dix mille hommes de pied de faict, mais payés de 
forte, qu'ils montoient à plus de quatorze mille payes : à raifon dequoy les foldats deffen-
doient la Cité, auec vnc grande affection &: promptitude de foy : 5c pour le? y confirmer 
d'auantage, tous les Capitaines aflemblés en l'Eglifc de fainct Nicolas, après auoir ouy la 
meffe, feirent en la prefence de Malateftc, vn ferment folennel, de deffendre la Cité iuf
ques à la mort. Seulement en celle confiance des gens de pied Italïens,fe monftra incon r 

fiant Napoléon Vrfin : lequel après qu'il eut reccû argent des Florentins, f'en retourna à 
Braccianc, te compofafes affaires auec le Pape &ahecl'Empereur , &: feit en forte que 
quelques Capitaines partirent de Florence,lefqucls il y âuoit enuoyés. 

Menées du Mais le Pape ne laiffant derrière aucune diligeticepourobrexiir fon intention, feit en 
Pape. ' foitequele Roy de France cnuoya Monfieur de Clertnont à Florence, pourf'excuferde 

l'accord qu'il auoit faicl par neceffîté pour r auoir fes tnfans, & de ce qu'il auoit cfté im-
poffible de les y compredre, leur confeillant de prendre telles conditions qu'ilspourrôiét, 
pourucu qu'elles fuffentvtilcs ÔC aueclaconferuationdelalibetté , &: offrant prcfque dd 
f'en vouloir entremettre. Il commanda encores à Malateftc Sz à Eftienne Colonne., com
me cftanrs hommes du Roy, &: leur protefta qu'ils panifient de Florence, corhbienque à 
part il leur dift feercttement le contraire. Mais ce quf importa plus pour la perte de la rê -
putation&eïlonnale peuple, cefutquepourfatisfaireauPape&à l'Empereur, le Roy 
manda fon Ambaffadcuir Monfieur de Vigny qui ordinairement refidoit à Florence, y 
laiffant toutesfois comme perfonne priuée ./Emile Ferrierpour neles defefpercr du tout, 
Scieur promettant fecrettement de leur aider comice jlauroitrecouuréfesenfans' : &: il 
fut encores fur le point de faire partir de fa Cour l'Ambaffadeur de Florence, le Papefe 
feruant de tous moyens & artiffîccs:attendu que par l'Euefquc de Tarbe il enuoya au Châ-
celicr le chapeau du Cardinalat, &c vn peu après la Légation du Royaume de France : par 
lequel il meit encores en au.ant vne pratique de nouuel abouchement à Turin,ehtre l'Em-
pereur,le Rôy'de Frâce^fuy. Mais il fut repondu à l'Euefquc de Tarbe au cofèil du Roy, 
que les enfans de France eltants en prifon, c'eftoit vne folie | queïe Roy cerchaft 'd'y en
trer encores. ' ' ' > 
1 Depuis le Pape Se l'Empereur arreftcrentd'aler à Siene , pour fauoriferde'pluspre^ 
l'entreprife de Florence, & puis fe transporter â Roine pour le Couronnement de l'Empe
reur: mais comme ils eftoient fur le point de partir, foit que ce fut vne'vraye oit feinte de-
liberation,lcttres furuinrent d'AIemagne, qui folicitOient l'Empereur de fe tranfpôrter en 
icelle Prouince, les Elcct curs & les Princes'èn faifanrs inftance pour le regard des'Dictcs, 
Ferdinand pour eftrc éleu Roy des Rofnàins,&lcs' autres pour le regard du Concile. Don-

veur prêta C I U C S l e 4 e^ c i l îS Q e paffer outre demeurant la , l'Empereur preirdans Bologne auec vnc 
U Courtine £ r a t l < * e a m u e n c e de peuple, mais auecVné petirte pomne & dépenfq la Couronne Impc-
à Bohrnc r i a l , c > l f i o u r a e ^ a m < ^ Mathias,iour qui hïy[rjftôit fort hcureux:paf-cè que ce ioUr fa il auoir 

£ * cfté né, ce iour la le Roy de France auoit çfté faîct foh ^rîfonnicr1 f & ce iour la il preit les 
enfeignes &r ornements de la dignité ïmpérîaîc.Il regarda ncantmôfns dcUanc qu£pamr,â 

accorder 
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accorder auec le Pape le Duc de Ferrare, lequel ,1e feptiefme iour de Mars vint à Bologne CopromU 
loubsfaurconduit : Se ne fcrrouuanrautrciffiieàce différent, ils feirent vn compromis du Pape 
de droid & de faid de toutes leurs controuerfes, en la perfonne de l'Empereur : induifant & du Duc 
le Pape à le faire,la généralité du compromis, telle qu'il comprcnoitcncores le différent de Ferrare 
de Ferrare, de laquelle le Pape ne doutant que félon les termes de d ro i t elle ne fut deuo- en laper-
luc au fiege Apoftolic, il luy fembla que l'Empereur auoit vn moyen aifé, en luy impofant fane de 
fîlcnce fur Ferrare, de luy faire rendre Modcne & Regge : Se puis l'Empereur luy promeit l'Empereur 
fa foy , que la ou il trouueroit qu'il aurait droid fur ces deux Cités la , qu'il prononcerait 
le iugement, *: que fil fe trouuoit autremet, qu'il laifferoit expirer le compromis : Se pour 
feuretéde l'obferuancedc ce qui ferait fententié, ils conuinrent que le Duc depoferoit 
Modenc entre les mains de l'Empereur, àl'inftanceduquelleDuc auoit au parauant rap
pelé fon Ambaffadeur de Florence, &c cnuoy c pionniers en l'armée. Depuis l'Empereur 
partit de Bologne le vingt &dcuxiefmc iour, le Pape luy ayant did que fon intention c-
ftoitdeconfentirau Concile, f'ilfecognoiiToitquccefuftchofeproffitable, pour extir
per l'hereûe des Luthériens : &auec luy ala Légat le Cardinal Campegge : &: eftant ar-
riué à Mantouë, après qu'il eut teceu foixante mille ducats du Duc de Ferrare, il luy bail
la la ville de Carpi en fief à perpétuité:*: le Pape fc meit le trente & vniefme au chemin de 
Romc,les chofes de Florence demeurants és mcfmcs difficultés. 

Les Impériaux faifoient plufieurs fignes de vouloir affaillir la Cité, & pour ccfle caufe 
auoient ils commencé vne tranchée deuant le baftion de faind George, ou f'eftant faide' 
le vingt*: vniefme de Mars vne grolTe écarmouche, ceux de dehors receurent vn grand 
dommage. Le vingt Se cinquiefme, le Prince d'Orange feit battre la Tour qui eft à cofté 
du baftion de faind George vers la porte de Rome, à caufe qu'elle offenfoit fort l'armée: 
mais trouuant qu'elle eftoittres-forte, après plufieurs Canonnades il fen abftint : &: arri-j 
uant tous les iours de nouuellcs compagnies, à caufe qu'il n'y auoit pokit d'autres guerre^ 
en Italie,ny d'autres proyes, les dommages Se les ruines du pais de Florence , croiffoient 
continuellcmet. La Cité de Vokerre f'eftok rendue au Pape,mais le Chafteau tenant pour 
les Florentins,on le battoit au nom des Impériaux auec deux Canons, &: trais Couleuri-
nes venues de Gènes : Se les Florentins délirants de Je fecourir, cnuoycrent à Empoli cent 
cinquante cheuaux, &: cinq enfeignes de gens de pied, lefqueilcs forties de nuidpafferent 
par le camp près du mont d'Oliuet, &: eftanrsdccouucrts on enuoya après eux quelques 
gens de chcual,qui les attaignirent, mais combattus parles arquebuziers, fe retirèrent a-
uec quelque dommage : Se les gens de cheual fortis de Florence par vn autre chemin der
rière le camp,fe conduifirent au mefinc remps que les gens de pied, à fauueté dans Empo-
li,ou ils furent receus par François Ferruci, Commiffairedecelieula : lequel enuoyéau François 
commencement de la guerre par les Florentins à Empoli Commiffaire d'vne petitte com- Ferruci. 
pagnie de cheuaux auec vne fort petitte autorité, auoit durant la guerre auec f opportuni
té de cetteaiïîetela, Seauecl'occafion des proyes & courfes ordinaires, mis enfemble vn 
bon nombre de foldats d'élite : à l'endroit defquels tant pour fa hardieffe que pour fa libé
ralité eftant venu en grande réputation , les Florentins n'auoient pas vne petitte expeda^ 
tion de luy.Ferruci donques partit d'Empoli auec deux mille hommes de pied & cinq cëts 
cheuaux , &: cheminant auec vne grande célérité entra dans le Chafteau de Volterrele 
vingt Se fixiefme d'Auril à vingt Se vne heure : & ayant la rcfraifchi fes foldats,il afiaillit in
continent la ville , qui cftoit gardée par Iean Baptifte Borgucfe auec bien peu de gens de 
pied,*: preit deuant la nuid deux tranchées, en forte que la matinée fuiuante la ville fe re
dit,*: gaignal'artillerie qui eftoit venue de Gènes. Il fe meit aufii toft après auec plufieurs 
extortions à tirer argent de ceux de Vokerre, &: augmentant continuellement le nombre 
de fes foldats,il eut faid reuolter faind Gimignane, & Colle, &: empefehant les viures qui 
venoient de Siene par ce chemin la,mis l'armée en de bien grandes difhcultés,les Capitai
nes de laquelle ne penfants plus finon au fiege, le Marquis du Guaft retira l'artillerie dans 
Prato. Mais eftant furuenu à propos en ces quartiers la,le Capitaine Maramaus auec deux 
mille cinq cents hommes de pied fans folde:qui fut vn fecours qui viritCtant font incertain 
nés les chofes de la gucrre)contre là volnntc du Pape, il retint fon impetuofité, par-ce que 
ledid Maramaus f'ala camper auec fes gens au Fauxbourgde Vokerre. Le neufiefmede 
May,il fe feit vne groffe écarmouche hors de la porte de Rome, & il y en eut de ceux de 
dedans cent trente tant de morts que de blecés,*£de ceux de dehors plus de deux centSj 

Zzz.j. 
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entre lefquels fut le Capitaine Baragnine EfpagnoL Les Florentins efpcroient toullours 
quelque fecours du Roy de France,lequel continuoit de leur en promettre vn bien grand, 
quand il auroit recouuré fes enfans: Se pour les entretenir ce pendant d'cfpcrancc, il don
na affignation aux marchands Florentins pour vingt mille ducats, qui leur eftoient deubs 
long temps au parauant, à fin qu'ils les preflalTent à la Cité , lefquels furent portés a. Pife 
par LouysAlaman, mais en plufieurs fois, en forte qu'ils ne proffiterent gueres. Dauen-
tage Iean Pauie de Cerc, que les Florentins auoient pris à leur foldc pour la garde d'icelle 
Cité, vint à Pifé. Mais la conquefte de Voltcrrc * engendra vn bien pluf-grand dommage 

[dccagépav Florentins : par-ce que Ferruci comte la commiflîon à luy baillée,auoit pour aler plus 
lL^3l forta Vôl"tcrre,& pour-ce qu'il feconfioit trop de la forterefle d'Empoli, laifTé dedans 

vne fi petitte garnifon,queles Impériaux prenans colirage de cela -, Se deliberans d'vfcr de 
f occafion, f'y alercnt camper foubs le Marquis du Guaft -, Se auec vn bien petit dommage, 
ils le prirent par force Se le faccagcrcnt: la perte duquel lieu affligea les Florentins plus 
qu'autre chofe qui fut aUenue en celte guerre, par-ce qu'ayants délibéré d'amafler en ce 
lieu la de nouuelles compagnies, ils efpcroient auec l'opportunité de fon alficte qui eft 
tref-grandc, de mettre en gtande difficulté l'armée qui eftoit logée de ce colle la de 1 Arne, 
Se d'ouurir la commodité des viurcs à la Cité,qui ia en auoit vne gtande difette : Se f'adiou-
fla à cela vne nouuelle caufe de les priuer encorcs d'auantage des cfperances qu'ils auoient 

tes Florej conecues. Car depuis que le Roy de France,eut,au commencement de Iuing, baillé lar-
tinsperdet gent qu'il deuoit fournir à l'Empereur, & retiré fes enfans*. au lieu de tant d'ay des Se fe-
ïejperdncè cours qu'il auoit toufiours diét qu'il referuoit en ce temps la : il cnuoya en Italie, à l'inftan-î 
d»fecours ce du PapeClequel pour auoir entièrement à fa dcuotion les minillres du Roy,crea Cardi-
de France^ nal l'Eucfquede Tarbc Ambaffadeur auprès de luy ) Pierre François de Pontriemoli du

quel il fc fioit fort, afin de traitter la pratique* de l'accord auec les Florentins ,lefquek 
pour cela perdirent du tout l'cfperancc d'eftre fecourus par le Roy : attendu que luy Se le! 
Roy d'Angleterre,conioints enfemble, faifoient tout ce qu'ils pouuoient pour fe concilier1 

en forte le Pape,quils pétillent cfperer de le feparer d'aucc l'Empereur :8c partant le Roy 
de France,f'errorçoit d'auoir quelque participation Se quelque gré de ce que les Florentine 
feroient venus en la puiffanec du Pape. 

Apres que le Marquis du Guaft eut pris Empoli, il ala auec les gens qu'il y auoit me-t 
nés,f'vnir auec Maramausau Fauxbourg de Volterre,*: ayants enuiron fix mille hommes 
de pied, ils commencèrent à battre la ville, Se quand ils veirent qu'il y auoit bien par terre 
vn quarante brafles de muraille, ils donnèrent trois affaults en vain, auec la mort de plus 
de quattre cents hommes. Ils feirent depuis vne nouuelle batterie, 8c donnèrent vn braue 
Se furieux aflault auec les Italiens &Efpagnols méfiés enfemble, mais ce fut auec vn pluf-
grand dommagc,que non pas és aflaults de deuant, en forte que le camp fe leua.Et la mef-
mc iournée,vne heure deuant iour,fortirent Efticnne Colonne par la porte de Faenfe auec 
vne Camifade de trois mille hommes de pied,*: Malatefte par la Poterne qui meine à Pra-
3o,pouraflaillirlesLanfqueners,quilogcoientau Monaftcrede fainét Donar,auquel ils 
f'cftojent fortiffiés. Eftienne pafla les tranchées Se en tua plufieurs : mais les autres f'eftans 
mis ce pendant en bataille fe deffendirent vaillamment:*: Eftienne eftant aucunement 
blecé en la bouche &: au membre viril, fc retira, ne pouuant tarder beaucoup de peur du j 
fecours,*: fe plaignit grandement de ce que Malatefte ne l'auoit fuiui. 

Or encores que dans Florence,ou il n'entroit plus de viures d'aucune part,la difette des 
viures faugmentaft tous les iours, fi eft-ce que l'obflination ne diminuoit:& Ferruci eftant 
aie de Volterre à Pife, &: aflemblantle plus de gens de pied qu'il pouuoit, toutel'efperan-
ce des Florentins eftoit reduitte en fa venue, par-ce qu'ils luy auoient mandé que par quel
que chemin Se danger que ce fut, il fe meifl à venir vers la Cité,faifants leur defleing d aler 
combattre les ennemis,auffi toit qu'il feroit vni auec les compagnies qui cftoiet dans Flo-
ïence:auquel defTeing,rbeur du fuccés ne fut pas plus grand, que grande eftoit la témérité 

tdc la délibération ( fi toutesfois ces confeiîs la fe doiuent appeler téméraires lefquels font 
caufésd'vne derniereneceffité ) attendu qu'il faloit palier par pais ennemis, & occupés 
d'vne fort grofle armée, combien c-ue répandue en plufieurs lieux. Le Prince d'Orange 
quifutauetti de ce deffeing,penfad aler au deuant auec vne partie de l'armée,*; aflemblât 
plufieurs bandes de gens de pied Italiens,*: Malatefte Baillonf auec lequel il auoit des pra
tiques tref-cftroittes)luy ayant parauenture feercttement promis comme les Florentins 

foupçon-» 
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foupçonncrent,qu en fon a^ien^elHrTiîailleroit firmée,il alipourle rencontrer: &l'ayat 
S°rU"C P a ' j T

C a u m i a n c e n l a montagne de Piftoie, lequel chemin il auoit pris paffant de 
1 île a coite de Lucques, pour la confiance de la faction Cancelliere affectionnée au gou
vernement populaire, il fattacqua à luy auec vn bien pluf-grand nombre de gens:&de Mond» 
la première rencontre &c impetuofité, le Prince qui fauança tcmerairement.fut tué,faifant vrinced'o-
pluftoft office d'homme d arme que de Capitaine. Toutesfois les fiens ayants emporté la range-
vi£toite,demeurerent prifonniers enfemblc auec plufieurs autres, Iean Paule de Cere, & 
Ferruci,lequel ainfi prifonnier qu'il eftoit fut tué par Maramaus,par dcdaingCcommc luy- Ferrucitui 
mefmeledia^conceuconrreluy.deceque au fiege de Volterre, il auoit faicl: pendre vn ptrMw 
Trompette qu'il luy auoit enuoyé,auec certaine AmbafTade. Les Florentins doreques fslmaus. 
trouuoient abandonnés de tout fecours diuin & humain,& la faim augmentoit fans aucu
ne efperanced'y pouuoir plus rcmedicr:& neantmoins fe monftroit toufiours pluf-grande 
l'obftination de ceux qui foppofoient à l'accord : lefquels induits parle dernier deîefpoir, 
à ne vouloir que leur ruine auint fans la deflrudion de la Patrie, & ne fe traittant plus que 
ou eux ou autres Citoyens mouruffent pour faùucr la patrie, mais que la patrie mouruft 
enfembleauec eux, eftoient encores fuiuis de plufieurs,qui auoient imprimé en leur en r 

tendement quclesfecoursdeDieu miraculeux, viendroient à fe monftrer, mais non pas 
pluftoft, que quand les chofes feroient arriuées en tels termes qu'il n'y refteroit prefque 
point d'cfprit.Êt il y auoit danger que la guerre ne finift auec la dernière deftruction d'iccl-
IeCité(pour-ce que les Magiftrats eftoient concurrents en cefte obftination, Se prefque 
tous ceux qui auoient en main l'autorité publique Se pour-ce que en eftant caufe la crainte 
des Magiftrats Se menaces des armes,ne reftoit aucun lieu pour y côtredire aux auttes qui 
eftoiet de contraire opinion)fi Malatefte Bâillon cognoiflant les chofes eftre fans remède, 
ne les eut prefque forcés d'accorderde mouuant par auenture la pitié Se copaffion de veoir 
entiercmentperirpar laragedefes Citoyens,vnefiexcellente Cité ,8e le def-honneur Se 
dommage qui luy reuiendroit de fe trouuer prefent à vne fi grande ruine, mais beaucoup 
plus, comme on creut, l'efpcrance d'obtenir du Pape, par le moyen de ceft accord, de re- jrrue j e j a 

tourner à Peroufc. Doncques pendant que les Magiftrats Se ceux qui eftoient plus échauf- l M Y Y e Je 

fés, traittent de faire fortir les compagnies de la Cité pour combattre auec les ennemis qui v [ o r e n c % 

eftoient en bien pluf-grand nombre,& logés en lieux forts, & luy le refufe, ils furent in-
fenfés iufques la, qu'ils le caftèrent de fa charge de Capitaine, & enuoyerent quelques vns 
desplus obftinés d'entr'eux luy dénoncer, Se faire commandement qu'il euft à fortir de la 
ville auec fes compagnies: après laquelle expofidon eftant fort emeu en fon efprit,aucc 
vn poignard qu'il auoit à fon cofté,il bleça l'vn d'entr'eux qui à toute peine luy fut ofté en 
vie d'entre les mains, par ceux qui eftoient autour de luy : dequoy les autres eftonnés, Se 
la Cité ayant commencé àfe foubfleuer, &: ceux qui n'eftoient fi fort tranfportés, venants 
à reprendre la témérité du Gonfalonnicr qui f'armoit, à cefte heure difant qu'il vouloit 
affaillir Malateftc,à cefte heure qu'il vouloit fortir pour combattre les ennemis,finalemcnt 
l'obftination extrême de plufieurs,ceda à la neceffité extrême de tous:tellement que quat-
tre AmbafTadeurs enuoyés le neufuiefmed'Aouft, à Don Ferrand de Gonfague , lequel 
pour la mort du Prince d'Orange tenoit le premier lieu en l'armée, par-ce que le Marquis 
du Guaft long temps au parauant fen eftoit aie : le iour fuiuant l'accord fut conclud, du
quel , outre ce que la Cité f obligea de païer dans bien peu de iours quattre vingt mille du
cats pour leuerl'armécjles articles principaux furent. Que le Pape Se la Cité donneroient 
autorité à l'Empereur pour déclarer dedans trois moys quelle deueroit eftre la forme du 
ffouuerncment, toutesfois la liberté fauue. Que f entenderoient pardonnées à vn chacun, 
Toutes les iniures faictes aU Pape,& à fes amis,&: feruiteurs. Que iufques à ce que la décla
ration de l'Empereur viendroit, Malatefte Bâillon demeureroit en garnifon dans la Cité 
auec deux mille hommes de pied, Lequel accord faict, pendant qu'on depefche les de
niers pour donner à l'armée ,.defqucls il fut de befoing fe pourueoir d'vne bien pluf- L^ndt^e 

grande foinmc , pour-ce que le Pape n'eftoit fort prompt à furuenir d'argent à la Ci- iJCtte^t 

té en vn fi grand danger : le Commiffaire Apoftolic,Berthclemy Valori, f'entendant F [ û r e n c e -
auec Malatefte qui eftoit du tout ententif à retournera Peroufc (après auoir conuoque ^«/e/ î f-
le peuple en la place t félon l'ancienne couftume d'icelle Cité , pour faire parlement, ^ ' 
Se les Magiftrats Se auttes f'y aceordans par crainte ; introduifitvnenouucllc forme dep ' 
gouuerncment : fc baillant parle Parlement;autorité à douze Citoyens qui adheroient 
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aux Medicis d'ordonner comme bon reurfemblcroit Iê~gouuerncment~dela Cité, TeP1" 
îjuelslereduifirent àceftcformelaquiy fouloiteftre deuant l'an mille cinq cents vingt 
& fept. Apres cela l'armée fe leua ayant receu deniers: mais les Capitaines Italiens, pour les 
conuertir en leur vfage, Se n'en payer les foldats ( auec vne grande ignominie de la difei-
pline militaire ) Ce retirèrent garnis d'iceux à Florence, en baillant bien fort peu aux gens 
de pied qu'ils licentierent,ôdcfqucls demeurants fans chefs Ce répandirent en diuers lieux: 
6c quant aux Efpagnols &: Lanfquenets,qui furent du tout payés, fortâs de toutes les villes 
6c Seigneurie de Florence, ils fen alcrent au païs de Siene pour reordonner le gouuerne-
mét d'icelle Cité:*: Malatefte Bâillon, le Pape luy permettant de retourner à Peroufe,fans 
attendre la déclaration de l'Empereur, laiiTa la Cité enticremét en l'arbitre du Pape, en la
quelle, après que tous les foldats furent partis, commencèrent les fupplices 6c les perfecu-
tions des Citoyens: par-ce que ceux en la main defquels eftoit paruenu le gouuernemcnt, 
partie pour affeurer mieux l'eftat, partie pour le dedaing conceu contre les auteurs de tant 
de maux, 6c pour la mémoire des iniures particulièrement reccues, mais principalement 
pour-ce que telle cftoit (combien qu'il le manifeftaft à peu) l'intention du Pape, interpré
tèrent , obferuants parauenturc la fuperficie des paroles, mais deftournans le fens, que le 
chapitre par lequel pardon fe promettoit à ecuxquiauoientiniuriéle Pape 6c fesamys, 
n'eftaçoit les iniures 6c delicts commis par eux és chofes qui touchoient la Republique: 
tellement que la cognoiflance en eftant mifcés mains des Magiftrats, fix des principaux 
furent décapités, les autres emprifonnés, &: vntref-grand nombre de relégués : à raifon 
dequoy la Cité eftant plus affoiblie,*: ceux qui auoient participé à ces chofes,mis en pluf-
grande neceflîté, la puiffance des Mcdicis fen trouua plus libre Se plus abfoluc, 6c prefque 
Ro yâle en icelle Cité, qui eftoit demeurée pour vne Ci 15gue 6t grande guerre tref épuiféc 
de deniers, dénuée dedans &: dehors de plufieurs habitans, Se qui auoit perdu toutes les 
maifons Se biens de dehors, &: eftoit plus que iamais diuifée en elle mcfme : laquelle pau-
ureté rendit encorcs pluf-grade, la neceflîté de fe pourucoir par plufieurs années de vimes 
és païs eftragcrs, pour le befoing qu'en auoit le païs, attedu que celte année la on ne feit ne 
moiflbn ny femaiîles, Se on fe fentit en forte d'vn tel def-ordre les années d'après, que plus 
d'argent fortit d'icelle Cité outre mefurc exténuée Se affligée , à faire venir des frouments 
des païs loingtains, Se du bcftail de dehors la Seigneurie, qu'il n'en eftoit forti pour le re
gard d'vne fi lourde guerre, Se pleine de tant de dépenfes. Ce pendant l'Empereur ayant 
conuoqué la Diettc à Ausbourg,auoit fa i t élire Roy des Romains,Ferdinand fon frère:*: 
fe traittant des chofes des Luthériens fufpcftes mefmcs à la puiffance des Princes, Se diui-
fees pour la multitude Se ambition des fcefateurs en diuerfes herefies Se prefque contraires 
l'vne à l'autre,*: à Martin Luther auteur de cefte pefte, la vie Se l'autorité duquel ( fi fort c-
ftoit diffus,*: enraciné ce venin ) n'eftoit plus d'aucune confideration : les Princes d'Ale^ 
magne n'y trouuoient pas vn meilleur remède que la célébration d'vn Concile. Car &: les 
Luthériens voulans couurir leur caufe auec l'autorité de la religion, en faifoient inftance: 
Se on croyoit que l'autorité des décrets que feroit le Concile fuffîroit, fi non à deftourner 
les efprits des chefs des hérétiques de leurs erreurs, du moins àramener vne particdela 
multitude en vne meilleure &: plus faine opinion : outre ce qu'en Alemagnc ccux-la mef-
mes qui fuiuoient les opinions Catholiques, defiroient fort le Concile, à fin que fe refor-
maflent les charges,*: les abus débordés de la Cour de Rome : laquelle auec l'autorité des 
indulgences, Se auec la largcffe des difpcnces, Se en voulant les annates des bénéfices qui 
fe conferoient, &: auec les dépenfes qui en l'expédition d'iceux fe faifoient és offices fi fort 
multipliées d'icelle Cour, il fembloit qu'elle ne regardai!: à autre chofe, qu'à exiger par ce 
moyen, vne grande quantité de deniers de toute la Chrcftienté, fans qu'elle euft ce pen
dant aucun foing du falut des ames, ny que les chofes Ecclefiaftiques fuflênt droittement 
gouuernees : par-ce que &: plufieurs bénéfices incompatibles fe conferoient en vne mef* 
me perfonne,& fans aucun égard aux mérites des hommes,fe diftribuoient par faueurs,ou 
à perfonnes incapables pour l'age,ou à gens du tout vuides de doctrine,*: de lettres Se (ce 
qui eftoit le pis)bien fouuent à perfonnes d'vne vie tref-debordée. A laquelle inftance de 
toute l'Alcmagnc l'Empereur defirant de fatisfaire , &: par-ce àuffi qu'il venoit à propos 
pour fes affaires d'appaifer en icelle Prouincelescaufesdes tumultes Se de la contumace 
des peuples : il preffa fort le Pape, en luy ramenteuant les propos qu'ils auoient eu enfem-
ble a Bologne^de conuoqûer le Cbncile,& luy promeit, à fin qu'il ne craignift que fon au
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rorit<T& fa dignité f'en meiiTcnt en danger, de f'y trouuer en perfonne, pour auoir particu
lièrement fomg de luy. Or eft-il ainfi que choie du monde ne déplaifoit tant au Pape que 
cefte-cy: mais pour conferuer l'opinion qu'on auoit de fa bonne intention, ildiffimuloit 
cefte inclination ou caufe de craindre. Et toutesfois craignant en effèd, que le Concile 
pour modérer les abus de la Cour,& les indiferettes permutions de plufieurs Papes, ne di
minuait trop la puiffanec Pontificale: ou bien fefouuenant,que combienque lors qu'il fut 
faict Cardinal il eut efté prouué par tcfmoings qu'il eftoit né en legitime mariage , néant-
moins en vérité c'eftoit le contraire, Se encores qu'il ne fe trouuaft point de loy écritte qui 
deftendift à celuy qui eftoit né en cefte maniere de moter au Papat, toutesfois c'eftoit vne 
tref-ancienne Se commune opini5,que celuy qui n'eftoit pas legitime ne pouuoit mefmcs 
eftre Cardinahou reduifant en mémoire que non fans quelque ioupçon de fymonie exer
cée auec le Cardinal Colonne, il eftoit paruenu à la Papauté : ou doutant que la rudefle 
grande de laquelle il auoit vfé contre fa patrie,auec tant de tumultes de guerre ne luy don
nait vne perpétuelle infamie entiers le Concile, mcfmement eftant apparu par les cfteds, 
qu'il auoit efté mcu,non comme du commencement il publioit,du defir de la réduire à vn 
bon &c moderé gouuernement, mais delaconuoitife 5¿ enuie de la faire retourner en la 
feruitude des fiens : pour ces caufes abhorrant le Concile, &ine prenant pour feurté fuffi-
fante la foy de l'Empereur : après auoir communiqué les chofes auec les Cardinaux dépu
tés à la difeution de cefte maticrc,lefquels craignoient aufll la corredion du Concilc:il ré-
podoit, que plufieurs raifons fc trouuoient pour lefquclles il n'eftoit pas encores temps de 
entraitter, attendu qu'on ne voyoit point que la paix fut encores bien cftablic entre les 
Princes Chreftiens, &: qu'on craignoit que le Turc ne fe vint à mouuoir de nouueau , au
quel cas il ne feroit bon qu'il trouuaftla Chreftienté empefchée,és difputes Se contentions 
du Concile : Se ncantmoinsmonftrantqu'ilfenremettoitàl'auisde l'Empereur, il con-
cluoit qu'il eftoit content qu'il promeift en la Diette,l'indidion duC6cile,pourueu qu'il fe 
célébrait en Italie,& luy prefent, Se teps raifonnáble fuft aifigné pour l'afiembler:& que les 
Luthériens & autres hérétiques promettans de fe tenir à la détermination du Concile fc 
defiftafient ce pendant de leurs corruptellcs, Se remettant le fiege Apoftolic en la pof-
feifiondcfon obeiflance, vecuifent comme ils fouloientauparauant, S¿ comme Catho
liques Chreftiens : ce qui rendoit plus difficile toute la pratique. Caries Luthériens non 
feulement n'eftoient point pour fe defifter de leurs opinions Se cérémonies deuant la cé
lébration du Concile : ains on croyoit communément qu'ils abhorroient le Concile, 
par-ce qu'ils n'en pouuoicnt attendre autre chofe qu'vnc réprobation de leurs opinions, 
attendu que la pluf-part d'icellcs, Se les plus principales, auoienr efté réprouuées plufieurs 
fois comme hcrctiques,par les anciens Conciles: mais qu'ils demandoient la conuoeation 
d'iceluy, par-ce que fachans que c'eftoit vne chofe épouuentable aux Papes, ils fe perfua-
doict qu'on ne l'accorderoit, Se que par ce moyen ils fouftiendroient leur caufe enuers les 
peuples, auec vne pluf-grande autorité. 

L'an mil cinq cents trente fe termina en telles agitations, Se fucceda fan mil cinq cents i y 5 1. 
trente Se vn,auquel ne fe trouua pas grande.maticrc de mouuements.Car combienque on 
comprift par plufieurs fïgnesqucle Roy de France eftoit mal content des accords faids Le Roy de 
auec l'Empereur, Se tref-defircux de nouueaux tumultes, Se que le Roy d'Angleterre fuft France &* 
encorcs enclin à cela mefme, lequel en vouloit à l'Empereur , par-ce que deffendant la le Roy de 
fœur de fa mere,il oppugnoit la caufe du diuorec : neantmoins le Roy de France eftant é- Angleter-
puifé de deniers,Se non pas bien repofé des trauaux de fi longues guerres,le temps n'eftoit re mal di-
encorcs propre pour fufeiter des nouuelletés.Maisil regardoit cependant à pratiquer tant Jfiosés en-
en Alemagne auec les Princes qui auoient l'efpriteftrangé de l'Empercur,qu'en Italie auec uers /ew-
le Pape, luy faifant pour gangner fon amitié vne ouucrture de mariage entre fon fécond pereur. 
fils Se la niepee de luy:& ( ce qui fe traittoit auec pluf-grande offenfe de Dieu, Se auec vne 
horrible infamie de la Couronne de Francc,qui auoit toufiours faid principale profeffion 
de deffendre la religion Chreftiennc , pour lefquels mérites elle auoit acquis letiltrcdc 
Trcf-chrcftien ) il tenoit des pratiques auec le Prince des Turcs pour l'irriter contre l'Em-
percur,contre lequel il eftoit ordinairement mal difpofé, tant pour la haine naturelle con
tre le nom des Chreftiens, comme pour caufe des controuerfes qu'il auoit auec fon frère, 
qui eftoient des queftions pour le Royaume de Hongrie auec le Vayuodc, duquel il auoit 
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pris la protection: comme aufli pour-ce que lagrahdeur dcfEmpcreur commençoîTen-
cores à eftrc fufpedc au Turc mefmc. 

En ce temps les Capitaines Impériaux leucrent leurs gens du Sien ois pour les mener 
au Piedmont,apres qu'ils eurent remis dans Sienc pour fatisfadion du Pape ceux de Mon
te Noue, pour iouïr de la patrie & de leurs biens,fans toutesfois changer la forme du gou-

tpres U u c r n c m c n t ) & : après qu'ils y eurentlaifsé pour leur feureté vne garde de trois cents hom-
guerre de ^ Espagnols dcpcndcntc du Duc de Malh",foubs lequel, par-ce qu'il ne feeut 

conferuer fon autoritédes chofes retournèrent incontinent aux mefmes defordres, en for
te que ceux qui auoient efté remis fenalerent de crainte. Auffi l'Empereur déclara la for
me du gouuerncment de Florence, diffimulant celle partie la de l'autorité qu'on Liy auoit 
baillée qui limitoit la liberté fauue: par-ce que félon la propre inftrudion que le Pape 
luy auoit enuoyéc, il exprima que la Cité fe gouuerneroit, auec les mefmes Magiftrats, ; 
* en la raefme manière qu'elle âuoit acouftumé de fe gouuerncr,és temps que les Medicis 
la gouuernoicnt:* que du gouuernemcnt feroit chef Alexandre nepucu du Pape, * fon, 
gendre : * que luy venant à faillir, fuccederoient de main en main, les enfans * defeen-
d e n t s , * les plus prochains de la mefme famille. Il rendit à la Cité tous les priuileges ac
cordés autrefois par luy & par fes predeceffeurs : mais auec condition qu'ils en decher-
roient, toutes les fois qu'ils attenteraient chofe aucune contre la grandeur de la famille 
des Medicis, inférant par tout le décret, des parolles qui monilroienr que non feule
ment il fe fondoit en la puiffance qui luy auoit elle baillée par les parties,mais auffi en l'au
torité * dignité Impériale. Efquclles chofes ayant fatisfait au Pape parauenture plus que à 
la faculté qui lu y auoit elle baillée au compromisul l'offenfa incontinent en chofe qui lu y 
fut fort grieue. Car après que par plulîeurs Dodcurs, atifquels il l'auoit commis, le diffé
rent d'entre le Pape * le Duc de Ferrare fut ouy & examiné, fur lequel toutes les deux 
parties auoient produit pluficurs témoignages * écritures, & faict vn long procès, il pro
nonça fuiuant leur confeil * rapport,que Modene * Regge appartenoit de droidau Duc 
de Ferrare, & que le Pape receuant de luy cent mille ducats, * reduifant le cens à la mo
de ancicnne,l'inueftiroit de nouueau de la Iurifîidion de Ferrare.L'Empereur f'efrorça de 
donner à entendre au Pape, que fî contre la promeffe qu'il luy auoit faide dans Bologne, 
de ne prononcer,au cas qu'il trouueroit que fa caufe ne feroit iufle, il auoit prononcé.-qu'if 
fe deuoit plaindre en cela non pas de luy, mais de l'Euefque de Vafone fon Nunce,auquël 
il n'auoit failli de faire entendre qu'il ne vouloit fententier, pour n'eflre contraint à don
ner le iugement contre luy : mais que luy feperfuadant le contraire,* que cela fe difoit 
pour fe décharger de îapromefTc qu'il luy auoit faide de fententier fi les droids eftoient 
pour luy, auoit faid vne fi grande inftance qu'on prononçait, qu'il auoit efté contraint 
d'ainfi le faire pour la conferuation de fon honneur. Laquelle exeufe le Pape eut pluilofl 
ireceuë, fî le iugement n'eut point efté en la mefmc fortc,en laquelle l'Empereur auoit plu
ficurs foyseffayé de réduire la chofe par accord. Ce qui offenfa encores beaucoup plus le 
Pape,eftoit qu'il voyoit que l'Empereur en pronôçant fur les chofes de Modcnc * de Rep-
ge,auoit fuiui la voye de iuge rigoreux, mais en celles de Ferrare,efquellcs la rigueur eftoit 
manifeftement pour luy, il auoit fuiui l'office d'amiable compofùeur. Partant il ne vou
lut ratiffier la fentdnce qui auoit cfté donnée,ny receuoir le payement des déni ers, efquels 
le Duc auoit efté condemné, & en la prochaine fefte de faind Pierre, il n'accepta le cens 
qui luy fut publiquement offert fuiuant la couftume ancienne. Mais pour cela, l'Empe
reur ne laiffa de conligner au Duc de Fcrrare,Modene,qu'il auoit tenue en depoft iufques 
ace iour,lcslaiffantaprès décider entr'eux leurs différents : à raifondequoy il n'y eut par 
pluficurs moys entre le P a p e * le Duc de Ferrare, ny vne ouucrre guerre, ny vne feurc 
paix,le Pape eftant du tout ententif, à l'opprimer auec les cmbufchcs,ou à attendre l'occa-
fîon de le pouuoir offenfer ôtguerroyer ouuertement,auccl'appuy de pluf-grands Princes. 

Celle année trente * vn n'eut point d'autres accidents, * le repos ala encores conti
nuant f année d'après : laquelle fut plus dangereufe pour les guerres eftrangeres,que pour 
les mouuements d'Italie. Car le Turc enflammé de l'ignominie d'auoir efté repoufsé à Vié-
ne,& entendant que l'Empereur eftoit en Alemagne,prepara vne tref-groffe armée:* ma
gnifiant fes apparcils,il publioit que fon intention eftoit de contraindre l'Empereur de ve
nir a la bataille auec luy. Pour la renommée defquels préparatifs : * l'Empereur femeit 
en ordre le mieux qu'il peut,faifant mefmes paffer lelVtarquis du Guaft en Alemagne auec 
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les compagnies Efpagnolcs.fc aucc vnc groife bande de gens de cheual Se de gens de pied 
Italiens-.^ le Pape luy promeit de le fccourir.auec quarante mille ducats par chacun moys, 
Se enuoya a icclle expeditio pour Légat Apoftolic,lc Cardinal de Mcdicis Ton nepucu : Se 
les Princes Se villes franches d'Alcmagne, préparèrent en faueur de l'Empereur, Se p 
deffence commune de l'Alcmagne,vne fort grolfe armée. Mais les effeds reufeiren 

ourla 

près auotr 
couru la 
Hongrie, 
retourne 

„ - grolle armée. Mais les effeds reufeirent bien r T j 
autres que n cftoit la renommée Se la crainte:par-ce que Soliman qui entra bien tard en la 
Hongric,& qui n'y feeut pluftoft arriuer tát pour la grandeur des appareils, que pour la di-
ftance du chcmin,nc tira pas droictement aucc l'armée,la ou cftoit l'Empereur, mais ayant 
ieulemêt monftré la guerre Se faid vne groffe Caualcade, il f'en retourna à Côftantinople: 
&fi ne fe monftra encorcs en l'Empereur vne pluf-grande promptitude, par-ce queen- enConfîà 
tendant que les Turcs approchoient, il ne leur ala au deuant, Se quand il cnteiiditleur re- ^w* " 
traittc,il ne penfa point de pourfuiupe aucc toutes les forces l'occafîon, d'acquefter la Hor 
grie pour fon frere,mais brûlant du deiir de retourner en Efpagne, il ordonna que les gens 
de pied Italiens,auec certain nombre de Lanfqucncts,iroicnt àl'entreprife de Hongriede-
quel defleing fut aufll defordonné, par-ce que les gens de pied Italiens fouilcués par qucl-
cun de leurs chefs qui veirent qu'on bailloit la charge d'icelle entreprife à d'autres Capi
taines , fe mutinèrent tellement que fans fçauoir alcgucr aucune caufe de leur tumulte, Se 
ncfuffifantpourles appaifer, l'autorité de l'Empereur, qui ala luy mefmc parler à eux ils 
preirent vnanimement le chemin d'ltalic,marchants en tref-grande diligence de peur d'e-
ftre fuiuis, Se en chemin bruflans pluficurs vilages Se m'aifons comme terre d'ennemis, en 
vengeance,ainii qu'ils difoient, des bruflements faids en plusieurs lieux d'Italie par les La-
fquenets. L'Empereur encorcs feftoitia tourné au chemin d'Italie, Se ayant dciigné aucc 
quel ordrc,&: en quels logis fa Cour deuçroit páífer Se tout fon trainde Cardinal de Medi
éis pouffé d'vnc impetuoiité de ieuneffe, ne fe Voulant tenir à ceft ordre la qui auoit cfté 
bailléjf'auança Se gangna le deuant Se auec luy Pierre Marie RolTe, à qui on donnoit prin
cipalement la coulpe de celle fedition. Dequoy l'Empereur indigne41, ou pour-ce qu'il at-
tribuoit la fource d'vne telle chofe au Cardinal, ou pour-ce ( ainii qu'on difoit ) qu'il crai-
gnoit que le Cardinal qui eftoit mal content qu'Alexandre fon cou lin fuft prepofé à l'eftat 
de Florence, n'alaft après les fufdids gens de pied, pour les mener troubler les chofesde 
Tofcane, il feit en chemin retenir le Cardinal Se auec luy Pierre Marie : mais confiderant 
mieux depuis l'importance de la chofe, il éciiuit incontinent qu'on le deliuraft, Se en feit 
plusieurs exeufes tant en u ers ledid Cardinal qu'enuers le Pape.Pierrc Marie demeura pri-
fonnier,mais vn peu après il fut relafché,luy feruant ( comme l'on creut) grandement en
tiers l'Empereur,l'iniurc qu'il luy fembloit auoir faide au Cardinal. 

Le partement du Turc deliura l'Italie de la guerre qui luy eftoit immincntc:par-cc que l^bouche-
le Roy de France Se le Roy d'Angleterre, pleins de haine Se de dedaing cotre l'Empereur, m e n t ^ 
f'eftoient abouchés entte Calais Se Bologne,ou,fe perfuadans que le Turc farrefteroit ceft Hoy de ira, 
Yuer la en Hôgtic, Se par ce moyen tiedroit les forces de l'Empereur empefehées, ils t ra i t - t e Ú^dú 
toiet, que le Roy de Fráce affaillift le Duché de Milan:& eftats difpofés de tirer le Pape en R°y " ^ n 

leur parti par rudeiîe Se eftonnemet, puis que iufques à l'heure ils n'en auoient feeu venir à gkterre-
bout par autre moyen,ils traittoict de luy oftcrrobeïilàncedekursRoyaumes,au cas qu'il 
ne cófentiroit à ce qu'ils defiroienr, qui eftoit que le Roy de Frace vouloit l'eftat de Milan, 
Se le Roy d'Angleterre vne fentence pour luy de la caufe du diuorce : Se ils auoiét ia arrefté 
de luy cnuoyeraucc de rigoreufes c5miifions,les Cardinaux de Tourné Se de Tarbes, l'vn 
Se l'autre defquelsauoict vnc grande autorité entiers le Roy de France. Mais les nouuelles 
qu'ils reccurêt de la retraitteduTurc deuat que partir de leur abouchement,adouciret ces 
defléings Se furent pareillcmct caufe, que le Roy d'Angleterre ne feit point pafler à Calais 
Anne de Boulan, pour célébrer publiquement en celle affemblée la,lc mariage auec elle, 
nonobftant que la caufe fuft pchdente en la Cour dc-Rome,& que par Briefs Apoftolics il 
luy fuft deftendu fous peine de trefgrades cénfures,d'attctcr chofe aucune au prciudice du j 

premier mariage : Se neantmoins le Roy de France pour demonftrer au Roy d'Angleterre L EmPe-
qu'il vouloit mal à l'Eglife Romaine, encores que fon intention fuft de fe gangner le Pape 
par doux moycnsjimpofa de fon autorité décimes au Clergé par tout le Royaume de Fra
ce, Se dcpefcha les deux Cardinaux au Pape; mais auec des commutions bien différen
tes de celles qui du commencement auoient efté defignees. 

L'Empereur vint en Italie fSc par-ce qu'il defïroit de parler au Pape, fut pour ce faire Pat*' 
Zzz.iiij. 
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ârreïlé de nouucau cntr'cux le lieu deTJologne,quelc Pape accepta voluiïtîers, pour n<T 
donner occafion à l'Empereur(come plufieurs des liens luy confcilloient)daIer au Royau
me de Naples, Se par ce moyen de demeurer d'auanrage en Italie: ce qui eftoit encore s 
contre l'intetion de l'Empereur, qui defiroit de f'en aler enEfpagnc,pour plulieurs raifons, 
mais principalement pour le deiir qu'il auoit d'auoir des fils, fa femme y eftant demeu
rée. Partant ils fetrouuerent à la fin de fan à Bologne, ou furent gardées en tr'eux les mef-
mes démonstrations d'amitié, Se la mefme familiarité dont ils auoient vfé l'autrefois: mais 
leurs volumes n'eftoient plus corrcfpondantesîcomme elles auoient elle aux négociations 
d'alors. Car l'Empereur defiroit grandement le Concile pour le repos Se contentement 
d'Alemagne, Il fedifoit notamment vouloir diifoudre l'armée qui eftoit à grande charge 
tant à luy qu'aux autres,mais pour le pouuoir faire feurcment il infiftoit qu'on renouuelaft 
la dernière ligue faide à Bologne > à fin de comprendre dedans tous les Italiens,& pour ta
xer les quantités de deniers, que chacun deueroit contribuer, fi l'Italie eftoit aflaillie par 

Katherine les François.Il defiroit encorcs,que Katherine niepee du Pape fuit mariée à FrançoisSfor-
4e M.cdicis. fe,tant pour neceffiter d'auantage le Pape de regarder à la conferuation d'iceluy Eftat, que 

pour interrompre la pratique du parentage qui f'eftoit traitté auec le Roy de France. Def-
quelles chofes pas vne ne plaifoitau Pape, par-ce que la confédération eftoit vnc chofe, 
contraire à fon defir, de fe maintenir le plus qu'il pourroit neutre entre les Princes Chre-
ftiens,doutât, Se des autres dangers, & fpccialemcnt,que le Roy de France, en cilant mef-
memét fi fort prefsé par le Roy d'Anglcterrc,ne luy leuaft l'obeïlTance. Quant au Concile, 
ce luy eftoit vne chofe tref-facheufe pour les caufes anciennes : Se le parentage auec le 
Duc de Milan ne luy plaifoit point.pour ne prendre prcfque vne onuerte inimitié auec le 
Roy de France, &: pour-ce qu'il bruloit dudefir de conioindre fa niepec au fécond fils du 
Roy. On traittade ces matières, Se principalement de celle de la confédération^ pour 
vne telle pratique de plufieurs moys, furent députés de la part de l'Empereur, Cuouos, 
grand Commandeur de Léon, Granuelle, Se Prara, fes principaux confcillers : Se de la 
part du Pape le Cardinal de Mcdicis jlacqucs Saluiati , Scie Guiceiardin:lefquels ncre-
fufans de faire la cofederation,par-cc que c'eftoit tout vn de decôuurir trop l'intention du 
Pape, & donner caufe à l'Empereur d'aUoir iuftement vn tref grand foupçon de luy , fai-
foientinftance qu'on effayaft par tous moyens, d'y faire condefeendre les Venitiens,ale-
guantque fans euxladerfenccfcroitfoible , Se qu'aucc plus de réputation fe conferuc-
roicntles chofes communes fi on mainrenoitfus la renommée de la première confedera-
tion:la ou fi on en faifoir vnc autre fans eux,ccla engendreroit par tout vnc opinion,qu'cn-
tre l'Empereur,le Papc,Ô£ les Vénitiens ^ il y auroit de ladifeorde. Àcefte caufe les Véni
tiens furent tequis de confentir vne nouuclic confédération pour la deffenfe de toute l'I
talie , d'autant que par la première ils n'eftoient tenus que pour les affaires de F eftat de 
Milan & du Royaume de Naples : &: l'Empereur defiroit mcrueilleufemcnt, qu'ils fuf-
fent encores obligés à la deffenfe de Gènes,ou on penfoit, que quand on viendroit à auoir 
la guerre, les François feroient aifément leur premier affault : par-ce qu'ils prerendoient, 
àraifon de leurs droits &:intercfts particuliers, de le pouuoir faire fans contreuenir aux 
accords de Madril Se de Cambray. Le Sénat de Venifercfufaderenouueler la confédé
ration , ou d'ampliffier les obligations contenues en icellc, ce qui fe feit au grand mefeon-
tentement de l'Empereur,combien qu'ils affirmalfent qu'ils vouloient inuiolablement 
obferuer cefte coniun6tion:&: neantmoins l'Empereur en feit d'autant plus grande inftan-
ce au Pape, reboutant les raifons qui de fa part faleguoicnt au contraire : en forte qu'on, 
commença à traitter des articles de la confédération, Se furent appelés tous les Potentats 
d'Italic,qui cnuoyerent Ambaffadeurs à cefte pratique, lefquels furent requis d'entrer en 
la confédération, contribuant, au cas de la guerre, chacun félon fes forces Se pofîibilité. 
De quoy pas vnne faifantdifficulté, mais feulement chacun f'efforçant d'alcger ce qui 
luy eftoit demandé de contribution : Alfonfe d'Efte feul, propofa qu'il ne pouuoit entrer 
en la ligue pour deffendre les eftats d autruy.fi premièrement il n'eftoit afleuré du ficn.Car 
comme pourroit faccorder,qu'il euft à fe garder du Pape Se à entrer en ligue auec luy?cô-
me pourroit il contribuer auec fes deniers à la deffence de Milan Se de Gencs, fil luy eftoit 
neceffaire de les dépendre continuellement, pour tenir gens dans Modene Se dans Reg-

- . ge, Se encores pour eftre affeuré de Fcrrare? De cefte demande fourdit vne nouuclle pra-

i . tiquejeraccorder auec le Pape : lequel en ayât l'efprit fort cftrangé, Se ne fe voulant ainû 
aperte-
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apertement oppofer a Fïnftance de l'Empereur, pïopcïïcïïfrJêTcor^ 
poffible de demefler, affirmant que quand bien il luy faudrait Jaiflcr Modene Se Reggc 
à Alfonfcf/Iequel autrement n'eftoit pour conuenir)qu'il vouloit qu'Alfonfc les recogneuft 
en fief du liège Apoftolic : ce que ne fe pouuant faire en forte qu'il fuft iuridicquemcnt va
lable , fans le confentement des Electeurs & Princes de l'Empire, mettoit l'Empereur en 
vne difficulté qui n'auoit point d'iflue.Partant l'Empereur fe reduifit à prier le Pape que du 
moinsjdurant la ligue, il f'obligeaft de n'offenfer l'eftat que tenoit Alfonfe, en quoy après 
plufieurs difputes, le Pape confentit de l'affairer pour dixhuict moys : Se finalement il Ce 
feit vne conclufion de la ligue, laquelle fut pafsée &z contractée le iour de faind Madiias, 
iour fi heureux à l'Empereur. Ladide ligue Se confédération contenoit, vne obligation

 LigueP 
de l'Empereur,du Roy des Romains ,&: de tous les autres Potentats d'Italie, hors niis les ffe 

Vénitiens, pour la deffenfe d'Iralic, fans y nommer toutesfois les Florentins, fi non en la ^Italie. 
manière qu'ils auoient efté nommés en la ligue de Congnac,& ce afin de ne troubler leurs 
commerces au Royaume de France. Il fut exprimé auec quel nobre dè gens chacun d'en-
tr'eux y deuoit eftre concurrent, Se auec quelle quantité de deniers y contribuer f)ar cha
cun moys : afçauoir l'Empereur pour trente mille ducats, le Pape pour luy Se polir les 
Florentins, pour vingt mille,le Duc de Milan pour quinze mille, le Duc de Ferrare pour 
dix mille, les Geneuois pour fix mille,lcs Sienois pour dix mille,les Lucquoispour mille: 
& que ( à fin de fe trouucr préparé contre vn foudain Se inopiné affault,tant qu'on fe peuft 
deffendre auec les contributions,) il fe feroit def aprefent vn depoft d'vnc fomme de de
niers prefque pareille aux contributions , laquelle ne fe pourroit defpendre finon au cas 
qu'on verroit mettre fus des préparatifs pour affaillir l'Italie.Et fi fut encores ordonnée vne 
petitte contribution annuelle, pour entretenir les Capitaines qui demeuroient en Iralie, 
& pour payer certaines penfîons aux Suyffes, à fin qu'ils n'euffent caufe de bailler des gens SuyrreS -
de pied au Roy de France : Se d'vn commun confentement, fut déclaré Capitaine gene-
ral de toute la ligue Antoine de Lcue,auec ordonnance qu'il f'artefleroit au Duché de Mi
lan. Quant au Concile, il n'en fut rien conclu au contentement de l'Empereur, qui faifoit 
inftance que le Pape le conuoquaft prefentementdequel refufoit de ce faire,alegant qu'en fe PaPe n* 
celle mauuaife difpofition d'cfprirs,il y auoit danger que les Roys de France & d'Angletcr- y cuit ente-
ren'en feiffent refus , & que le Concile fe faifant fans eux, il ne pouuoit introduire ny dreaucon-
vnion ny reformation de l'Eglife, ains qu'il eftoit bien à craindre qu'il n'en vint vn Scif- Pfc. 
me. Q i f i l eftoit tref content d'enuoyer des Nunces à tous les Princes, pour les induire à 
vne fi faindc œuure. Et l'Empereur replicquant, que fera-ce donc, fils font diifent.ans,d'a-
uecnous,fans iufte caufe ? &; voulant qu'en tel cas le Pape promeift de l'intimer, il ne l'y 
feeut iamais difpofer : en forte que Nunces furent députés & enuoyés ^ auec vne petitte 
efperance d'en rapporter conclufion. Mais l'Empereur ne demeura pas encOres plus fatif-
fait de la pratique du parentage: par-ce que les deux Cardinaux enuoyés par le Roy de \rePapene 
France eftans venus à Bologne, & introduit denouueaulc pourparler du mariage auec \yeult bail
le fécond fils du Roy, le Pape replicquoir à celuy du Duc de Milan qui luy eftoit propo- ler e n m<t_ 
Ce par l'Empereur. QueleRoy luy ayantlongtemps auparauant faict ouuerturede ma- naseau 
riageauec fon fils, Se luy ayant entendu à vne telle pratique du confentement de l'Empe- Bucdem-
reur, qui lors demonltra en eftre bien content, il luy fembloit qu'il feroit trop d'iriiure au 
Roy de France fi pendant ces pourparlers,il marioit la niepee à vn fien cnncmy.Qujl ceKathe-
croyoit que cefte pratique eftoit artificiellement introduire par le Roy pour l'entretenir, 
& non en intention de la conclure-.attendu qu'il y auoit vne fi grande difparité de degré & 
de condition. Finalement qu'il ne vouloit faire vne fi grandeoffenfe au Roy,fi aupatauant 
cefte pratique ne fe rompoit du tout. Et l'Empereur ne fe pouuant perfuader que le Roy 
de France vôuluft prendre pour vn fien fils vne fi fort diffemblablcàluy : conforta le Pa
pe , que pour f'éclarcir des tromperies du Roy,il preffaft les Cardinaux, de faire venir pro
curation pour le pouuoir contrader, lefquels fe monftrants tref-prompts à cela, en fei-
rent venir vne dans peu de iours en forme tref-ample : à raifon dequoy non feulement fe 
perdit toute efperance d'affinité auec Frâçois Sforfe,mais encorcs fe mena plus chaudemet 
lapratiqucauçclcRoydeFrance,à laquelle d'abondant f'adioufta(comme il auoit "efté 
long temps auparauanftraitté cntr'eux)que le Pape & le Roy de France conuiendroiét en
femble à Nicc,Cité du Ducdc$auoye,&aftifeprcsleflcuucdu Varqui faidlafeparation 
de l'Italie Se de la Prouence. Lcfquellcs chofes eftoient fort facheufes à l'Empereur, tant 
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pour le foupçon qu'entre le Pape & le Roy de France , il ne le feïftfvne pluf-grandc con-
unclion à fon preiudicc (car il fçauoit affés combien le Roy de France luy en vouloit) que 
3our-cc qu'il doutoit que au Pape ne refidaft encores fecrettement, la mémoire de fon 
rmprifonnement, du fac de Rome, & de la mutation de l'Eftat de Florence : le mouuanc 
encores le dedaing, de ce que l'honneur qu'il luy fembloit que le Pape luy auoit faict, d'a-
ler deux foix à Bologne pour f aboucher auec luy, fe diminueroit,voirc f'annichileroit, fil 
aloit trouuer par mer le Roy de Francc,iufques à Nice. Et il ne diflîmuloit ce d épiai fit, & 
les caufes d'iceluy, mais en vain : par-ce qu'en l'efprit du Pape eftoit fichée voire ardente la 
conuoitife de celle affinité: le mouuant plufloft l'ambition & l'appétit de gloire, de ce que 
eflant de maifon prefque fimple &: priuée, il auroit obtenu, pour vn fien nepueu baftard, 
vne fille baftarde d'vn fi puiffant Empereur, &: maintenant pour vne fienne niepee légiti
me, vn fils légitime du Roy de France : que nelemouuoit , ce que plufieurs luy remon-
flroient,qu'au moyen de ce parentage,il donnerait couleur de drôict (touresfois no vraye, 
mais apparente) auRoy deFrance , depretendrapourfon fils &: pour fa bru fur l'eftat de 
Florence. Aces maleontentements de l'Empereur f'adioufta , prefque comme pour vn 
comble, que faifant inftance que le Pape créait trois Cardinaux par luy propofés, il obtint 
auec difficulté feulement pourl'Arceuefque de Bari,Ie Pape f'exeufant fur la contradiction 
du Collège des Cardinaux : & n'appaifa l'Empereur, que le Pape fe monftra fort prompt à 
faire vne fecrette confédération auec luy, en laquelle ilpromettoit de procéder iuridk> 
quement aux cenfures, &c à tout ce qui fe pouuoit faire de d ro i t contre le Roy d'Angle
terre,*: contre Anne de Boulan : &: ils f'obligerent de ne faire de nouuellcs confédération 
&C accords auec Princes, fans le confenrement l'vn de l'autre. 

Donqucs l'Empereur partit de Bologne le iour d'après que la confédération fut con
tractée , eftant ia bien certain en luy melme, que lefufditt mariage fe feroit enfemblc l'a-, 
bouchement auec le Roy de France,*: eftant encores en doute d'vne pluf-grande coniun-
ction:*: embarqué à Gcnes,il paffa en Efpagne,en bien ferme intention,commeondifoit, 
que fi le mariage fe faifoit de Katherine de Medicis auec le fécond fils de France, que ce-
luy de fa fille auec Alexandre de Medicis n'auroit point de lieu. Peu de iours après le Pape 
partit pour aler à Rome,eftant accompagné des deux Cardinaux François, nullemêt trou
blés de la nouuellc confédération : par-ce que le Pape comme il eftoit excellent en fimu-
lations & és pratiques efquelles il n eftoit furmonté de la craintc,lcur auoit dem6ftré,que 
en concluant la ligue, l'armée Efpagnolc viendrait à fe rompre, ce qui tournerait plus au 
bien du Roy de France, que la ligue *: confédération ne luy portoit de dommage, atten
du mefmement que tant pour les obligations, que obferuance>& exécutions d'icclle,pou^ 
uoient furuenir plufieurs difficultés, & diuers empefehements. 

Ainfi donc les pratiques commencées fe continuèrent entr'eux : &:le Roy defirant, 
pour fon honneur &: pour ambition plufloft que pour autre chofe , que le Papefc tranf* 
portaft à Nice,il prpmettoit pour l'y tirer,de ne le requérir point de Confédération, n y dç 
l'inciter à la guerre , &L de ne le détourner des termes de Iufticc en la caufe du Roy d'An? 
g}eterre,ny l'importuner de faire de nouueaux Cardinaux : &:lc pouffoit encores grande
ment k cela le Roy d'Angleterre,lcquel ayant fecrettement engroffi Anne fon amoureufei 
auoit,pour celer finfamie,deuant qu'on feeuftrien dç fa graffeffe, folennellement contra
cté mariage-aucc elle:&r.vn peu après en ayant eu vne fille,il l'auoit, au prciudice de la fille 
receuë de, ia première femme, déclarée PrinceiTe du Royaume d'Angleterre, qui eftle tilr 
tre qu'on baille à ceux qui.font les plus proches de la Couronne. A raifon dequoy,le Pape 
n'ayant peu diffimulertn /î grand mépris du fiege Apoftolic, ny refufer iuftice à l'Empe
reur, auoit auec les vœux-du Confiftoirc déclaré iceluy Roy eftre encheu és peines des at-
tentatsxe qui faifoit defirer au Roy d'Anglcterre,le parentage, &: l'abouchement du Pape 
auec le Roy de France, efperant que le Roy feroit moyen de remédier à fa caufe, & que le 
Pape finduifant à traitter (commeil efperoit ) des choies nouuelles cotre l'Empereur,defi-
reroit de le réintégrer,*: deie tirer en leur coniunction,*: conftituer prefque vnTriumui-
rat pour donner lolx aux chofes d'Italie,; -

• Finalement l'alée fut arreftee, no pas à Nice, par-ce que le Ducde Sauoyc pour ne dé
plaire à l'Empereur, faifoit difficulté d'accorder au Pape leChafteau, mais à Marfeille, co
rne le Roy l'appetoit fort,qui eftimoit vne chofe bien plus honorable pour luy que l'abou
chement fe feift en fon Royaume, &: dont le Pape eftoit bien content, comme ecluy qui 
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defiroit de luy fatisfaire plus auec les demonftrations, Se en complaifant a lón ambition, 
que non pas auec les effeds. Le Pape f'efforeoit de perfuader à vn chacii qu'il aloit à ceft a-
bouchement principalement pour pratiquer la paix ¿ traitter l'entreprife contre les infide
l e s ^ réduire en bonne voye le Roy d'Angleterre, & en fin, feulement pour les interefts 
communs : maisncpouuantdiifimuletlavraye caufe, deuantque departir ilenuoyafa 
niepec à Nice fur les Galères que le Roy de France luy enuoya auec le Duc d'Albanie on
cle de la ieune fille : lefquelles après qu'elles eurent conduit la filleàNice,rerournerentau 
port Pifan, Se le quatriefme iour d'Odobre preirent le Pape auec plufieurs Cardinaux, Se 
auec fort heureufe Nauigation, le menèrent en peu de iours à Marfeille : ou après qu'il eut 
faict folennelle entrée,le Roy de France entra apres,quil'auoit au parauant viiké de nuid. 
Ils logèrent en vn mefme Palais, Se fe feirent de tref-grandes demonftrations d'amitié : Se 
le Roy qui eftoit du tout ententif à le gangner, le pria qVil feift venir fa niepee à Marfeille, 
ce que ayant cfté faict tref-uoluntiers par le Pape,qui n en parloit point au Roy,pour mon-
ftrer qu'il vouloir traitter au parauant des communes affaires, auffi toftquela fille fut ve- Katherine 
nue,les époufailles fe feirent, &prefque immédiatement laconfummation du mariage, deMedi-
auec vne alegrefle incroyable du Pape: lequel traitta par tel artifice fes affaires auec le Roy c<* m a ~ 
mefme que le Roy vint àfe confier merueillcufement en luy, Se luy monftrcrvne tref-gra- rie'e au fe-
deaffedion : &toutesfois contre l'opinion de plufieurs, & de l'Empereur mefme, aucune condfilsde 
Capitulation nef arrefta entr'eux. Il efbbienvray que le Pape fe monftratoufiours enclin France* 
au defir que l'eftat de Milan f acqueftaft pour le Duc d'Orléans mary de fa niepec î chofe 
que le Roy defiroit fort, pout la haine Se pour le dedaing contre l'Empereur, mais beau
coup plus pour-ce que mettant Monfieur d'Orléans en vn tel eftat,il luy fembloit que cela 
cfteindroit les caufes de contention entre fes enfanssapres fa mort, lefquelles autrement il 
y auoit dáger qu'elles ne furuinfent pour raifon du Duché de Brctaigne,lequel le Roy l'an
née au parauat,auoit (contre les couentions faictes par le Roy Loys auec ces peuples la)vni 
à la Couronne de France,lcs ayants induids à y confentir plus auec l'autorité Royale, que 
de bonne volunté: Se non feulement le Roy n'obtint rien de luy en la caufe du Roy d'An-
gleterre,mais encor pour les inciuilités des miniftres d'iccluy Roy,& pour-ce qu'il les trou-
ua en la chabre du Pape, qui luy proteftoiet Se appeloient de luy au Concile, f'en moftrane 
faché,il dit au Pape,qu'il ne fe fentiroit point ofTenfé/'iî pourfuiuoit ce qui eftoit de Iufticc 
cotre iceluy Roy. Il n'offenfa en aucune chofe l'efprit du Pape,excepté que pour le coten-
tement pîuftoft des fiens que de foy-mcfme , il le pria qu'il creaft trois Cardinaux, chofe 
fortfacbeufe au Pape , non feulement pour l'inftance que l'Ambaifadeur de l'Empereur 
faifoit du contraire, mais auifi pour-ce que ce luy fembloit eftre vne chofe de fort grande 
confequencç,& pourl'eledion des futurs Papes,& pour les inobediences, qui pourraient 
furuenir en fa vie,&: après, d'adioufter tant de Cardinaux à la nation Françoife, qui lors en 
auoit fix. Toutesfois,pour vn moindre mal il confentit à cefte dcmandej&outrc ceux-cy, 
il crea vn frère du Duc d'Albanie, auquel il auoit au parauant promis le Chapeau. PoUr 
tout autre regardais demeurèrent entr'eux en vne tref-grande foy Se fatisfadion:S¿ le Roy 
de France luy ayant communiqué plufieurs de fes confeils, Se fpecialement fondeifeing 
d'émouuoir contre l'Empereur aucuns des Princes d'Alemagne, Se principalemetle Lant-
graue d'Hcfie,&; le Duc de Vvitemberg,lefquels fe foufleuerent l'Efté enfuiuant:apres que 
ils eurent demeuré à Marfeille enuiron vn moys, le Pape f en retourna fur les mefmes Ga
lères , auec lefquelles Se auec vn tref-grand trauail de la mer, eftant arriué à Sauone, ne fe 
confiant nyésprouifions des Galères, ny àl'induftrie Se expérience de ceux qui les gou-
uernoient, il lesrenuoya, Se Ce feit conduire par celles d'André Dore à Ciuitauecche : Se 
eftant retourné à Rome auec vne tref-grande réputation,& auec vne merucillcufe felicité 
enuets ceux principalement qui l'auoient veu prifonnier dans le Chafteau S.Ange, il iouit 
à plain fouhait par peu de moys de la faueur de fortune,fentat défia toutesfois en fon efprit 
ce qui luy deuoit bien toft auenir Se cognoiifant quafi fa fin. Car il cil manifefte que pref Le Pape 
que incontinent après fon retour deMarfeillc,commc certain de fa mort quiapprochoit,il congnoijl 
feit faire l'aneau Se tous les habits acouftumés à enfcuelir les Papes:aifeurant àfes familiers ftfin. 
auec cfpcit tref-pofé,que fa mort deuoit auenir das vn brief cfpace âè temps. Et neatmoins 
ne laiflant pour cela fes penfers Se foings acouftumés,i! fojicita que(comme il luy fembloit) 
pour pluf-grande feurté de fa maifon.on feift vne tref-forte Citadelle dans Florence,igno-
rant combien toft fe deuoit terminer l'heur de fes nepueux, defquels,tref-ennemis l'vn de 
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/aut re , Hypolite Cardinal mourut, non fans foupçon de poyfon ,deuant l ebou tde laa 
de fa mort,&: Alexandre l'autre nepucu qui commandoit à Florence,fut auec vne tref-grâ-
de note d'imprudencc,fecrettcment tué dans Florence de nuict, pat Laurent de la mefme 
famille de Medicis. Le Pape doneques rumba malade au commécement de l'Efté de dou
leurs d'eftomach,auec lefquelles la fleure luy furuenant, Se citant longuement tourmenté 
d'icelle & d'autres accidents,maintenant il fembloit pfefque réduit au point de la mort, à 
celte heure alegc en forte, qu'il donnoit aux autrcs,mais non à foy,vnc efperance de fanté. 

te Duc de Pendant laquelle maladie, le Duc de Vvitcmberg à l'aide de Lantgraue de Hcfîe, &z d'au-
Vl/ïteberg t r c s Princes, Se à l'aide auflî de l'argent de France, rccouura le Duché de Vvitembcrg que 
recouure ^c R°y des Romains poffedoit : Se fe craignant vn plus grand embrafement, ils conuinrent 

fonDuché. a u e c i e Roy des Romains cotre la volume du Roy de France, lequel auoit efperé que l'Em
pereur pour raifon de ce mouuemcnt,f'cmbrouillcroit d'vnc longue &: facheufe guerrc,& 

Bdrberouf- °I U C parauenture leurs armes vidorieufcs.viendroient à defeendre au Duché de Milan.Pa-
/èàrhunis

 r c dlement en ce temps,Barbcrouffe eflant deuenu Bafcha Se Capitaine gênerai de l'armée 
' ' de mer de Solyman, paffa à la conquefte du Royaume de Thunis : Se en chemin il courut 

les nuages de la Calabrc,&: paffa au defus de Caictte, au moyen dequoy quelques vns des 
fiens f'eftans mis à terre faccagerent Fondi,auec vne fi grande crainte de la cour Se des Ro-
mains,qu'on croit que f'ils fuffent pafsés outre, la ville de R orne eut cfté abandonnée-mais 

Mort du le Pape ne feeut rien de ceft accident : lequel finalement ne pouuant plus refifler à la ma-
Pape de- ladie,partit de la vie prefente, le vingt Se cinquiefme iour de Septembre, laiffant au Cha- , 
ment fe- fléau fainct Ange plusieurs bagues &: ioyaux,&en la chambre Pontificale vne infinité d'of-
puefme. fices, mais,contre l'opinion d'vn chacun, vne tref-petitte quantité de deniers. Il fut exalté 

de bas degré au Papat auec vne merueillcufe félicité: mais en iccluyil éprouua vne tref-
grande variété de fortune :&fion pefe l'vne Se l'autre,il eut vne bien pluf-grande mauuai-
fe que bonne fortune. Car quel heur fe peult comparer au mal-heur de fa prifon i à ce qu'il 
veit auec vne fi grande ruine & deflruction faccager Rome ?&àcc qu'il fut caufe d'vne 
fi grande defolation à fa Patrie? Il mourut hay de la Cour,fufpc6t aux Princes ,&aucc 
vne renommée pluflofl facheufe & odicufe,que plaifante : eflant reputé auare, de petitte 
foy,&: naturellement cllrangé de faire plaifir aux perfonnes:à raifon dequoy combien que 
pendant fon Pontificat il eut crée trente & vn Cardinaux, il n'en feit iamais aucun pour le 
contentement de luy mefme, ains prefque toufiours par necefîîté, hors mis le Cardinal 
de Medicis, lequel ( fe trouuant lors opprimé d'vne dangereufe maladie, & en tel temps 
que fil fut mort, il laiffoit les fiens mendians & dénués de tout aydejil créa Cardinal,pluf-
tofl à la perfuafion d'autruy, que de fa propre & voluntaire eleétion:&: neantmoins il cfloit 

l t, , fort grauc,& fort aulfé en fes aélions,&: veinqueur de foy mefmc,& de trcfgrand efprit,fi la 
Creano tt timidité ne luy eut fouuenr corrompu le iugement. Luy mort, les Cardinaux qui fenfer-
Pape Pau m e r e n t J a nuict mefme dans le Conclaue,élcurent en fa place tous d'vn accord, Alexandre 
troijiejme. ^ e j a f a m i U c (J e s Farnefes, Romain de nation, le plus ancien Cardinal delà Cour : leurs 

vœux fetrouuans conformes au iugement & prefque inflance que Clément en auoit fai-
t cfe, comme de perfonne digne d'eftre prepoféc à tous les autres à vn fi grand degré,atten-
du qu'il efloit orné de lettres, & d'apparence de meurs : Se les Cardinaux l'eleurent plus 
voluntiers, par-ce que luy eflant ia en l'an foixante fepticfme de fon âge, & reputé de pe
titte complexion, Se mal fain,laquellc opinion il augmenta par quelque artiffîce,ils eurent 
efperance qu'il ne tiendrait long temps le fiege : les actions & ceuures duquel, fi elles au
ront cfté dignes del'expedation conceuë de luy, & de la ioye merueillcufe que le peuple 
deRomcreceutdcr'auoirau bout de cent trois ans, & après treize Papes, vn Pape de 
fang Romain, ceux la en pourront porter témoignage,qui écriront les chofes auenues en 
Italie depuis fon élection. Car le prouerbe eft tref-vray Se bienànotcr,qui dict,quc lcMa-
giftrat faid cognoiftre que vault celuy qui l'exerce. 

F I N D V V I N G T I E S M E E T 
D E R N I E R L I V R E . 
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Ferdinand prend Nocere fu.YZ. 

Ferdinand a recours aux Vénitiens F U . Y F . 

Femmes de Pife F U . 8 5 . 
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Faute de Monfîeur de Lautrcch F U . 2 8 6 . 

France eftonnee pour la prife du Roy F U . 3 2 7 . 

Florentins après pour deftourner le flcuuc d ' A R N E F U . 1 2 2 . 

Faulte du Pape Clément ^ F U . 3 7 1 . 

Florence hors d'vn grand danger par le moyen D E G U I C C I A R D I N ^ F U . 3 7 2 . 

Faid d'armes Naual F U . 3 8 8 . 

François Carducci Gonfalonnier F U . 3 0 0 . 

Ferdinand éleu Roy des Romains F U . 4 1 0 . 

G 

CP.offe vérole & fa fource ¿ 1 1 . 4 8 . 

Guerre entre le Pape & les Vrfins F U . 6 4 . 

Guerre entre LES Colonnois & les Vrfins F U . 7 Z . 

Guerres de Pife F U . 1 4 8 . 

Gafton de Foix en Italie . fa'rêfr, 
— 1 — — ~ - ~ V1)' 
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Gaffcon de foix au fccours du Chafteau de BrelTe fu.204. 
Gudlaume Budé Ambaffadcur vers le Pape fu.245;. 
Gens de guerre corrompus ^ £U-3J3-
George Fronfpergh en Italie pourl'Empcrcur >- fu.361. 
Gouuernemenr populaire remis à Florence ' 1 fu.376. 
GeneSentobcïffanceduRoy ™«$7* 
Guerre dénoncée à l'Empereur " "* * «1.382,. 
Geneéprife par André Dore ' b.-or ? fo.}95-

Gouuernement de Siene après la guerre de Florence •» - fu.411. 
H 

H Icrofmc Donat AmbaiTadcur des Vénitiens * fii.i^y. Hicrofme Sauonaro 
le frcrePrefcheur de Florence .-. fu.31. 

Huict Cardinaux crées par le Pape Iules, fu.186. 
Humilité de deux Cardinaux fu.2.32. 
Haine des Milannois contre les François - fu.300. 
Huiét Ambaffadcurs enuoyés par les Vénitiens au Pape Iules fu.12,4. 
HierofmeMoronprifonnicr nl-333-
Hicrofme Moron hors de prifon . - fu.364. 

i l 
TÀqties de Gauille Amiral de France ' fueillet 7, 
Journée deFornoue fu.38. 

Tournée de Cirignole fu.108. 
Iournée de la Guiaradaddc ' ' ' fu.152; 
Iournée de Rauenne . ' fu.208. 
Iournéc de Nouare ' / fu.230.. 
Iournée des Efperons • • ïu.xyj, 
fournée de Marignan fu.2,50. 
lournâe delà Bicoque • fu.296. 
Iournée de Pauie .'• fu.3zo. 
Inbilé de l'an mille cinq cents fu.87. 
Iean de McdicisPere du Duc de Florence f u . 2 ^ 
Iean de Medicisau feruicc du Roy fu.224. 
j Iean laques de Medicis Milannois -• ' n , - 3 4 4 < 

Intention du Pape Clément feptiefmc fu-35>I. 
Iffue dè la guerre de Florence fu.410. 
Intelligence de Monfieur de Bourbonaucc l'Empereur fu.303 
Intention de Pierre de Medicis .*. fu I t 

Intention de Ludouic Sforfe fu ^ 
Inuenrion de l'Artillerie fu.17 
Iean Galcas duc de Milan vifiré parle Roy fu jg 
Iean Iacqucs de Triuulcc fc donne au Roy Charles fu z _ 
Iean IouianPontan fu ' 
luucdcla guerre de Naplcs > fu g' 
Imole prife par leDucdeValentinok jpu g * 
Inconftance de l'Empereur Maximilian , fu'14.?* 

Iean laques de Triuulce Maréchal de France fu'isi' 
Iean Paule Bâillon défraie} par Monlîeur de Foix fu " a oT" 
Importance d'vne furprife de lettres £a T* 
Mes des Gerbes en 1 obcïflânce de l'Empereur Charles quint fu" Zj 

K 
V" Athcrinc de Medicis fille vnique de Laurent de Medicis Duc d'Vrbin & de Maedelai-

nc de Bologne £ 
Katherine de Medicis porte le tiltre de Ducheflè d'Vrbin f u ' ^ ' 
Katherine d'Arragon répudiée par le Roy d'Angleterre f ' g* 
Katherine de Medicis mariée au fécond fils de France ft'^' 
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f i n i } . 

T Aurcnt de Medicis conferuateur du repos d'Italie " r~. i „ , fu> E i 

^ L u d o u i c Sforfe admonnefte Pierre de Mcdicfs » f u ;£ 
Loys d'Orléans à Genes ' fu.14. 
Liberté accordée aux Pifans par le Roy Charles hui&iefme . fu.zi. 
LudoüicSforfe menace le Duc d'Orléans ' fu.36. 

Ludouic Sforfe pour les Florentins fu.72. 
Ludovic Sforfe abandonne Milan , \ , , , . £11.84, 

Lucrèce Borgia f u . $ 6 * 

La PalilTe prifonnier fu.ioy. 
Legnaguc pris par Monheur de Chaumont 61.170^ 
La Concorde prife par Triuulce ,t ¿11.187, 
L'opinion qu'on auoit du Concile de Pifc , fii.198* 
Legnàgue baillé à l'Empereur Maximilian par les François • f u . z i y . 

Lanterne de Genes rafée • fu.242.. 
Laurent de Mcdicis blecé . fu.264. 
Laurent de Medicis fe marie en France . fu.270. 
L'Empereur Charles quint en Angleterre , . f ü m 2 i j g t 

L'Empereur Charles prent la Couronne à AiX fii.276. 
Lettres du Marquis de Pefquaire à l'Empereur fu.330. 

L'Empereur en doute FU.330. 
Lettres de l'Empereur au Pape **. fu.340. 

Lodefurprife par les Vénitiens ^u«347> 
Loys Roy de Hongrie defFaict par Soliman 61.35-9. 
Ligue lignifiée à l'Empereur fu.360» 
Lanfquenets mutinés contre Monficur de Bourbori fu.369, 

L'Empereur à Genes 61.403», 
L'Empereur prefTc le Pape du Concile , \ fu.410. 
Ligue pour la defrenec d'Italie FU.413 

M 
A yf Ort de Laurent de Medicis fueillct 2. 
•^-^Mort du Pape Innocent huicticfmé f l h l m 

Mort du Pape Alexandre fîxiefmc fu.112. 
Mort du Pape Pie troiliefmc À fu.114 
Mort du Pape Iules fécond fu.22Y. 
Mort du Pape Leon dixiefmc FU.289. 
Mort du Pape Adrian fîxicfme . fu.304. 
Mort du Pape Clement feptiefme " fu.414. 
Mort du Roy Charles huictiefme J*j f a . 6 9 . 

Mon du Roy Loysdouziefme fu.244. 
Mort d'Anne de Brcraigne Royne de France fu.238. 
Mort de Ferdinand d'Arragon Roy de Naples fu.io. 
Mou de lean Galeaz Duc de Milan fu.19. 
Mort de Gemin Ottoman , fu.32. 
Mort du Marquis de Pefquaire fu.43. 
Mort de Camille Vitclli fu.J8. 
Mort de Monfeigncur de Montpenfier fii.C5>. 
Mort du Roy de Naples Ferdinand d'Arragon FU.6o. 
Mort de Pierre Caponi fu.61. 
Mort du Capitaine Bayard ' fu.311. 
MortduSauonarole ,*, fu.69. 
Mort d'Aftor Seigneur de Faenfe FU.93. 
Mort d'Auguftin Barbarin Duc de Vcnifc fu.^é". 
Mort de Monfieur de Nemours - FU.108. 

Mort de Federic Roy de Naples - 61.123. 
Mort d'Elizabet Royne d'Efpagnc fu.123. 
Mort du Cardinal Afcagne fu.m. 



T A B L E . 

Mort du Roy Philippe t 61.151; 
M o " du Duc de Valentinois ' fu.132. 
3VÎ ort de Ican Bcntiuole fu.143. 
Mort du Comte de Petillane fu.i£j. 
Mort du Cardinal d'Amboifc 61.172. 
Mort de Pierre de Medicis A ' fu.118. 
Mort de Monfieur de Chaumont fu.184. 
Mort dYues d'AIegre fu.205). 
Mort de Gallon de Foix fu.210. 
Mort de f Aluiane < fu.2,12. 
Mort du Roy Catholique *% fu.254. 
Mort du grand Capitaine £1.23:4. 
Mort de Muce Colonne fu.z^y. 
Mort de Iean laques de TriuulcC fu.271. 
MortdefEmpetciir Maximilian fu.272. 
Mort de Laurent de Medicis fu.273. 
Mort de Iean Paule Bâillon fu.276. 
Mort de Profper Colonne ,K fu.308. 
Mort du Marquis de Pefquaire fu.334. 
Mort de Iean de Medicis fu.362. 
Mort du Capitaine Peraut fu.366. 
Mort de Moniteur de Bourbon ' ^u'373-
Mort de Vefpafîan Colonne ' fli.38^. 
Mort de Don Hugues de Moricàdc fu.388. 
Mort d'Horace Bâillon fu.390. 
Mort de Monlieur de Lautrech fu.394. 
Mort de Pierre de Biraguc , fu.39j. 
Mort de Federic Caraffe £1,398. 
Mort de Simon Romain fu.398. 
Mort du Cardinal d'Yort £1.35)5». 
Mort de Mario Vrfin .\ fu.408. 
Mort du Prince d'Orange fu.410. 
Mort du Pape Clément fcptiefmc fu.414. 
Mariage de Blanche Marie Sforfe aucc l'Empereur Maximilian fu.9. 
Mariage de Madame Claude &c de François d'Angoulefinc fu.129.' 
Mariage de Madame Marie d'Angleterre Se du Roy Loys douziefine fu.24r. 
Mariage de Lucrèce Borgia Si d'Alphonle d'Eile fu.96. 
Mariage de Ferdinand Duc de Calabre & de Madame Germaine de Foix veufue du Roy 

Catholique fu.299. 
Mariage de Laurent de Medicis Se de Magdclaine de Bologne fu.270. 
Mariage de l'Infante de Portugal aucc l'Empereur fu.3-36. 
Mariage du Roy auec la fœur de l'Empereur fu.340. 
Mariage de Madame Renée aucc Hercules fils aifiié du Duc de Fcrrarc fu.380. 
Maluerfation des François au Royaume de Naples fu.33. 
Menées du Duc de Milan contre les Vénitiens £11.66. 
Milan rendu aux François fu.84. 
Marifcotti tués par les Bentiuoles fu. 93. 
Marquis de Mantouc prifonnier fu.ir7.* 
Marquis de Mantouë hors de prifon fu.17^ 
Modcne rendue par le Pape à l'Empereur Maximilian fu.183.' 
Menées contre le Roy François fu.ici.' 
Martin Luther contre le Pape fu 'Jf' 
Martin Luther banni ^ fii'2 8̂  
Manfieurdel'EfcuddcuamRegge * ' fu' 1 
Medicis de retour à FlorenccV fu'^i 
Mammelus quelles gens \ fa'iY' 
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N 

Milan rccouure par le Roy François * FU.?II. 

Modcftie de l'Empereur 1 FU.32,4. 
Madame d'Alençon vers l'Empereur pour la deliûrance du Roy ' fu 331. 
Marquis de Pefquaire en mauuaife réputation fu.333. 
Monficur de Bourbon en Efpagnc . " FU.334. 

MilannoismaltraittésparlcsEfpagnols fu.3JZ, 

Milannois dcfefpcrés ' - fU-3J3« 
Milan affiegé pour la feconde fois par les Confédérés contre l'Empereur fu 3^4. 
Moniïeur de Vaudemont Lieutenant du Pape - •< fu.jëy. 
Monficur de Bourbon en la Tofcane 1

 fu-37N 

Monficur de Lautrech Capitaine general des Confédérés contre l'Empereur fU-377« 

Méchant acte - fu.378. 
Martio Colonne prifonnier * fu.386. 
Melfe prife par les François fu.386. 

Monficur de faindPol en Italie ' fu.386. 

Monlîeur de Lautrech deuant Naples fu.387. 
MonSieur de Montilan faut à prendre André Dore . 
Monopoli aSJlegé par le Marquis du Guaft fu.398. 
MonSieur de fainct Poi prifonnier d'Antoine de Lcuc >. fii.361. 

Milan rendu par l'Empereur à François Sforfc fu.407. 

Menées du Pape Clément fu 4 0 g 
N ' 

Ouare prife par Loys Duc d'Orleans ^ 3 fu.fa 
Négligence du Roy Charles fih £Qt 

Nauigations desEfpagnoIs A fu.II5>. 

Naturel du Pape Iules fécond . fu.iyj. 
Nouueau gouuernement à Gènes FU.326. 

Nicolas Capponi depofe du Magistrat de Gonfalonnier FU.;Qo. 
O 

^""SStie prife par Confalue £ a . 6 t . 

OccaSion de grandes guerres entreles Roys de France & d'Efpàgnc fu.27. 
Offre des Vénitiens au Pape Iules fécond FU.iZ4. 

Ouuerture pourfairc retourner Pifefous l'obcïffance des Florentins fu,I4J, 

Oraifon de Pierre Soderim fu.1^6. 
Obftination de Pierre de Nauarrc fu.iop. 
Oétauian Fregofe d'accord auec le Roy dcFrance fu.ï^ô. 
Occafions d'inimitié entre l'Empereur & le Roy de France fu.zj$. 
Oddi chefs du parti contraire aux Baillons fu.ji. 
Offres du Roy à l'Empereur pour r'auoir fes enfans fu.24^ 
Ouuerture d'accord auec les Confédérés d'Italie faitte par l'Empereur fu.364. 

Obftination de Monfieur de Lautrech fu ,89. 
P 

T> Ape Leon caufe de la guerre ¿11.277. 
•*• Perfuafions de LudouicSforfe au Pape Alexandre uxicfme fu^. 
Pape Alexandre fixiefme fe plaint du Roy de Naples & de Pierre de Medicis fu.3. 
Préparatifs du Roy Charles huidticfme pour paffer en Italie fu. 4̂ 

Peron delà Bafche homme entendu aux affaires d'Italie fu.io. 
Pierre de Medicis contre le Roy Charles huidtiefme fu.iy. 
Prodiges des Calamités d'Italie fu.iy. 
Perfuafions du Cardinal de faind Pierre aux liens, au Roy de France Charles huiétief-

m c fueilletiS. 
Pape Alexandre fixiefme commande au Roy Charles de ne paffer en Italie fu.iy. 
Pierre de Medicis d'accord auec le Roy fu 2 o 

Pierre de Medicis f'enfuit de Florence fu 2 l 

Pierre Capponi Citoyen de Florence fu.zi 
Prife du mont fainct Iean ^ 
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Pape ^Iexandre fixieime fenruit de Rome pour craintejdûr R̂yl̂aTtcT 
PonrremebrufléparJesSuyfles 
ifyânsfcuftcnusdcsVeniticrp „ r _ 
Prefumption de Ludouic Sforfe _ j u j 

PfmcedeBifignanbienblecé 1 

Pierre de Medicis delibere de retourner à Florence^ 
Pa'ul Vitelli Capitaine general des Florentins c ' P4h4oJfe Petruccifaidtucj fon beau,pere - • „,., „• Fefte au camp des Florentins y 
Paul Vitelli décapité 

"r .XL 
T r, 

> 5 ' I 0 J PierrcSodcrinGonfalonnicrJi vie ' y( f , , 
Philippe Archiduc d'Autriche en France 
Faix entre les Roys de France &: d'Efpagne 
Prince de Melfe pour les François 
Préparatifs du Roy de France Louys douziefme contre les Roy & Royne 
Paàx entre les Colonnois&r les Vrfins .-*!->., 
Paix entre le Turc & les Vénitiens. . .. . . , - . . 
Paix eptre les Roys de France & d'Efpagne > j t i I I

 1 . , 
Faix entre les Roys de France & d'Angleterre . 
Paix entre le Roy de France François premier & le Roy d'Angleterre ' 
Paix entre le Roy de France & l'Archiduc 
Faix entre les Roys de France &: d'Efpagne 
Paix entre le Roy de Frauce 8e l'Empereur faiéte à Cambray 
Pifans offrent leur ville aux Geneuois 
Folcfine recouuré par le Duc de Ferrare 
Pife fe rend aux Florentins 
Padoue fecourue par les gentils-hommes Vénitiens 
Pierre Guicciardin perc de François 
Prince'de Hanau contre les Vincentins 
Payfans affectionnés aux Vénitiens 
Pape Iules fécond afliegé dans Bologne 
Parme & Plaifance fe donnent au Pape 
Pratto faccagé par les Efpagnols 
Préparatifs du Roy François contre le Duc de Milan 
Profper Colonne prifonnier ,\ 
Pierre de Nauarre contre les Mores 
Pourparlé d'accord entre le Pape & le Duc d'Vrbin 
Parmeafîiegéc par les François 
Frouilions de Profper Colonne pour la deffence de Milan 
Prife de Rhodes 
Plaintes du Roy François 
Pape Clément bien empêché 
Pierre de Nauarre Capitaine gênerai de l'armée de mer des Confédérés 
Pape Clément fe veult feruir du Duc de Ferrare 
Perfuafions du Elue de Ferrare à Monueur de Bourbon 
Pape Clément d'accord auec les Impériaux 
PefteàRome 
Prife d'Alexandrie 
Prife &fac de Pauie ; 

Pape Clément hors de prifon 
Pauie prife par Monueur de fainct Pol 
Pape Clenient d'accord auec l'Empereur 
Prince d'Orange contre les Florentins 
Piftoie & Prato fe rendent auPape 
Pape Clément offenfé par l'Empereur 

: d'Efp; 

..r. . .fu.JI4, 'J J fL14f. 
r. -t f u ' < ^ 

• - f i?-74: 

• , fu.ioo. 
~ - , ui.io<?; 

• fu.108; 
•agne fur; 
, ,fu.n4J 

fu f i% 

, > fu.,127̂  
,, fu.241; fu.244, fu,244J 

fu. 258. ., fu.302. 
' fu.122. 

- foia 
fu.ij^ 
fu.iyp. 

• fu. i6zf fu.ié8. fu.171.. fu.118. f.1.214. fu.219. fu.24J. fll.247j fu.273. . fu.268* 
Fu. 25)0. 
fu. 194; fu.2p5>. 
fr.344. 
fu.3JI. 
fu.362. 
fu.36y. fU.370. fu.37̂. fu.37p. .̂375. fu.381. fu.35̂  fu.301. fu.404. fu.408. fu.411. 
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Pratiques du Roy de France auec le Turc - > f u . 4 1 ^ 

Q _ 
f ~ \ Valirés excellentes du Roy François premier fucillct 2 4 4 . ? 

" V ^ Q u a n d c'cft qu'on doit imiter les exemples - f u . 2 0 . 

Qui furent les premiers Ducs de Milan T - < fu.£. 
Quand on commença à vfer des Mines fu.no. 
Qualités du Pape Léon & du Pape Clément fu-33H 

D Omagnc en quel eftat du temps du Duc de Valentinois fuëillet 8 7 . ] 
Royaume de Naples partagé - \ f w . $ i . 

Race mal-heureufe de Ferdinand Roy de Naples 'i fu.s>y. 
Rébellion d'Aretzc contre les Florentins ^ " f u . 9 8 . 

Retraittc des François f u . 118 . 

Rébellion des Geneuois ' f u . 132 . 

Remonftrances de l'Empereur Maximilian en la Diète de Confiante fu.r̂ éT. 
Rerhonflrances du Pape aux Bentiuoles - f u . 1 8 7 . 

Rauennefaccagée <' f u . 2 1 0 . 

Refolution du Pape Iules fécond - ' f u . 2 1 1 . 

Royaume de Nauarre conquefté par le Roy d'Arragon f u . 2 2 3 . 

Robert de la Marche * f u . 2 3 0 . 

Roy François vifîté en la prifon f u . 3 2 4 . 

Rcponfe de LudouicSforfe à Pierre de Medicis . t f u . 2 0 . 

Roy de France mené en Efpagne f u . 3 2 9 . 

Royaume de Hungrie eledif fi le Roy meurt fans enfans ' f u . 1 2 9 . 

Roy François malade à l'extrémité au Chaftcau de Madril f ù . 3 3 2 . 

Romefurprife par les Colonnois f u . 3Y9 . 

Rencontre d'armées de mer • fa^fy 
S ' 

CVbtilités de LudouicSforfe fuëillet9. 
'"'Siège de Nouare > f u . 4 3 . 

Siège de Liuorne . 1 * fu .^2. 

Siège de Pife fu .8J . 

Siège de Faenfe \ • f u . 9 2 . 

Siège de Caiete :• ' i ' fu.no. 
SiegedePadoue '" ' fu<I6 |G 

Siège de Vérone • f i i . 1 7 4 . 

Siège delà Mirandole* - 1
 l~ • •>->-

 1
 f u . 1 8 0 . 

Siège deTerouanne . 7 . " ' ' f u . 2 3 6 . 

Siège de Dlion .r r f u . i ^ . 
Siège de Tournay 1 "

 r» • t . - - - f u . 2 3 7 . 

Siège de Parme •> • v f u . 2 8 2 . 

Siège de Milan >» f u . 2 9 4 , 

Siège de Gènes , . f > - \ • • i '***< 1 ! f u . 2 9 6 . 

Siège de Pauie " 1X1*314* 

Siège de Lodc a fu.35>o. 
Siège de Vienne f u . 4 0 8 . 

Suyffes auares fu .3JÎ. 

SuyfTes en nombre de vingt mille en l'armée du Roy Charles f u . 4 6 . 

Suyffes cruels fu . J6 . 

Suyffes trahiffent Ludouic Sforfe © fu .88* 

Suyffes defeendent au Duché de Milan f u . 1 0 6 . I 7 3 . 2 0 0 . 

Suyffes quelles gens f u . 1 9 9 . 

Suyffes contre les François f u . 213 . 

Suyffes vidorieux des François à Nouare f u . 2 3 0 . 

Suyffes deuant DÏioh . \ f u . 2 3 7 . 

Suyffes deffaids par les François f u . 2 5 1 . 

http://fu.no
http://fu.no
http://fu.106.i73.200
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o-^y 1 F I N D E L A T A B L E . 

Xi irt 
| s s. ul 

a 
1 * 

Sifyflcs ne veulent marcher contre les François fTi.287. Suyfles T'en vont de l'armée Françoife £1.287. ûyffesdefïaids ) £1.25,6. Souflieucmcnt des peuples d'Efpagne - 61.276. 
jjienois en la protedion de l'Empereur fu.324. SuccefTion d'Ifabelle au Royaume d'Efpagne fu.123. Squfleuement des Milannois contre la garnifon Impériale 61.343.& 347. Secrette intention de Guicciardin Lieutenant du Pape fu.363. .Sic de Rame ( • fu.373. .Sauone prife par les Gencuois fu.596. 

T.Raittéd'Atelle * 61.55). 
Traittéde Madril .'. ru.335). Trefue entre les Roys de France * d'Efpagne î\x.66. Tfeftie entre les Sienois* les Florentins fu.74. Trefue entre le Roy de France* le Roy des Romains £1.92. Trefue entre les Roys de France* d'Efpagne fu.izi. ,Ti'.efUe entre l'Empereur Maximilian* les Vénitiens £1.145-, Tre fue entre le Pape & l'Empereur £1.360. Treuife tient bon pour les Vénitiens /. £1.155. .Traitté de paix vniuerfelle rompu par le Pape £1.186. 

Gaietés du Pape * del'Euefquc de Gurcc pour la paix commune fu.zzr. Trefiïe entre le Roy Loysdouzicfme* le Roy Catholique fu.zz6. T̂kr-eideCatholique ' •- £1.5)4. X̂ftjarncntd'ElizabethRoyne d'Efpagne £1.124. Trente * vn Cardinaux créés par le Pape Léon fu.z67. Tumulte à Florence , \ fu.371. Tumulte à Siene £1578 .* ?, r V - * 
T7Rfins trompés par le Valentinois • fu.103. , \ Vicopifan affiegé par les Florentins fu.45>. ŷrgille Vriïn prifonnier .% fu.55). 
.Vi-Cppifan pris par Paul Vitelli • fu.73. VrfjnS fe veulent venger du Valentinois fu.nz. 

Vénit iens afpirent à la Seigneurie de la Romagne ' fu.ny. .Vénitiens deffaids fu.ijz. .Vénitiens recouurcntPadouc .\ £1.157. .Vénitiens après pour recouurer Vcronnc fù.258. ,Vc*.Qnnerecouuré parles Vénitiens .\ • £1.255». ."V̂erceil autresfois membre du Duché de Milan fu.44] .Vénitiens f'emparent de Rauenne T 



Li ure 

F A V L T E S N O T A B L E S C O M M I S E S 
EN L I M P R E S S I O N . . 

Liure 

fucillet i.pdg.z.lig.^z. cruauté,/*s«,crainte. 
f. 3.//Ç. 10. d'Arze Jises d'Aretze : &cpag.i.lig.4j.offices Jises^o&^tcs. 
f. j.Ug. 48. Grauille,/«e5,de Grauille : Ôcpag.z.lig^z.veritéjises,variété. 
f. îo.pag. z.en marge,//'iés,Mort de Ferdinand d'Arragon Roy de Naples. 
f. 3i.^rfg'.2..//j-.i.arrefté,//5«Jftable. 

f. 3^.//^.4i.auflî,/»«,car. 
f. 4i./^.i^.aiirorité,//5e5,opinion.' 
f.tfMg.j^Xc foufleuanr,/«ei,fe fouftenant. 

Liure 3. f. 54.//V.33. France,/»/*,Ferrare. 
f.6S.ltg.^. f obferuance, lises, Finobferuancc. 

Liure 4. 

Liure 5. 

Liure 6. 

Liure 8. 

Liure 13. 

Liure 14. 

Liure ij. 

Liure 16. 

Liure 17. 

Liure ,18. 

Liure 

f. 75>./'rfff-.i.//ç.4.Comte,//5<r5)Duc. 

f. 100.lig.16. eftant,//5/*,oftanr. 

f. îoj.pag.z lig. 42.trouuaft,/«/*,tournaft. 

f. n^.pag.z.lig.î. l'heurc,/«/s,l'honneur. 

f. 166. /^.i.diftant^/s/^diftrait. 

f. zyz.pag.z.lig.ij.voyok,lisés,voyt. 

f. i74./?rf^.z. //^•.54.occafions,//5«,caufes. 

f. z9z.lig.14. eftant mis,//*/i,f'eftant mis. 

f. 3o8./«£.4.1eur baillerjeffaccs leur. 
f. 313. Ug. jo.vn grand,/««ii,vn fi grand.&p^.z.//j;.z4.permeaas,/f 5/s, permettât. 
f. 33Z. //>. zi. luybailloient,//5t/5,quiluy bailloient. 
f. 344.^.z./i!V.i8.par laquelle pour,//5e5,pour laquelle par. 
f^^./^.i^.n'aurionsj/wfijaurions : & /f£.z&vouloient,fo«,veulent. 

f. 376.^,z.//ç.penult.foudoyercntJ//j/s,foudoyroient. 
f. ifii.pag.z.lig.4. vne moindre,/»/*,vne non moindre, 
f. 384.^rf^.z.//^.penult.André,//5ei,à André. 

f.4oz.//g.iy.dcquoy touchant lefquelles, ejfrfc/* dequoy. 
f. 414.hg.10. entra apres,e^tfc«,après. / , 

7/jy rf plufieurs autres petittes faultes aisées a decouurir 3 qui nefont pour 
arrefier le leclcurjefijuclles n'auons notées de peur de l'ennuier^ 

http://z9z.lig.14
http://414.hg.10
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