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EPISTRES

DES PRINCES, LES-
QVELLES, OV SONT ADDRES-

SE£S AVX PRINCES, OV TRAIT-

tent les affaires des Princes,ou par¬
lent des Princes.

Recueillies dItalien par Hieronyme Rufcelli , & mifes

en Françoispar F. de Belle-foreft,Commingeok.

A PARIS,

ParIean Ruelle Libraire, demeurant en laruejàint
laques, à lenfeignéfaint lerofme.

i j 7 2.

AVEC PRIVILEGE DV ROT.
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A TRES-REVEREND ET ILLV-
STRE SEIGNEVR MONS. IA 0^_V E S

de Béton,Archeuefque de Glafco,Abbé del'Abefie
en Gaftinoys: Confeiller, & Embafîadeur ordinaire
de la Royne d'EfcofTc,douainere de France , vers la
maiefté du Roy Tref-chreftien. S.

ON S EIG MEVR,fi iamais,an-moins

depuis que i'ay cognoiffance , ie n'ay eu autre

intention que demployer le temps és exercices

louables de la vertu, & enla fainte occupa¬

tion des bonnes lettres,^ prefent iefens V» dé¬

fit plusgrand depourfuiure ceflepointe , allichédu plaifir de ce

trauail, de la gloire qu'aquierent ceux quiprouffitent au pu¬

blic,& du contentement que lon reîoitfçachant que les grans

f agréent en telsferuices. Pay eu ïheur deferire au gré de plu¬

fieurs (car a tous il efl impofible) aufii ne ïay-ie one entrepris,

quepoufféd!vne louablefin, qui eftoit, afin d'efueiller les plus

excellents a faire fortir en lumière ce qu'ils auoyent de bon,

pour en acheuer dilluftrer la langue Françoife, qui fembloit
paruenuëafon fefie, & accompliffement : & afin aufi de me

reuencher desgrâces, & honcflcte^receu'és de ceux â qui l'adrefi
foy mes efcrits,oupour auoir la cognoiffance de ceuxqueiefou¬
haitoy deferuir,oupour armer mes efcrits de l'ombre,& auto¬

ritéde quelque excellent & fègnaléperfonnage . ^Aufii voit
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EPI S TRE,
'on quelle attPinte i'ay donnéaïanonchaliffement des noftres

par tant d'ceuurespar moy mifes en lumière, e> combien ie me

fuis obligé non les feauans, defquels iefuis le noumffon O*

Client,ains les fimples & rudes aufauoir,aufquels iayfacili-
teks chofes quifembloyent ruàes,mal acoflables. & difficiles X

entendre . I'ay embraffe des fuiets diueri de [hiftoire , pour vn
iourformer vn corps parfait éticelle,qui puiffefie monflrerfans

honte deuant les Roys, & parotflre glorieux aux Palais des

Princes:aufquels iefuisplus cogneu de nom quedefaie,&par
eferit quepardemandes , n'y importunite'Tque ie leur ayefait
onques, comme celuy qui nefuispropre a courtefer , 0* qui ay

meilleure grâce en vn eftude,queparmy les hâbleurs c btendi-

fans de leurs fuites.Si i'ayfait quelque cas en la Geographie,ie

croy que mon hiftoire vniuerfille en peut donner quelque tef¬

moignage, laquelle iofe dire auoir efié maniée pay les plts
grands, louée des plus doctes, ey carefjee prefque d'vn accord

commun par toute l Europe. Quand à ce que confifie en lart de

bien dire , ft ie n'ay approche de [heur de ceux qui haranguent

lesmieux,â tout le moins ay-iefait preuuefinfftfiante de ma di¬

ligence en la recolleflion des harangues , tant militaires que de

îeftat &>police que iefais imprimer, pour ne laifferpartie non

touchéepar mon labeur ny moyen qui me puiffe recommander

à touteforte d'hommes. Mais à quelpropos (dira lon) eft-ce

quefais cefte longue mémoire de mes diligences, & vn tel dé¬

nombrement de mes labeurs ï Afin Monfeigneur que par les

traitspaffe^, on voye qùayant donné couleurs atant de tal-
leaux,i'auoy oubliévne des metlleurespieces du meftier, & les

traits lespluspropres âparfaire U peinture . Car vousficauéZ

combien [epiftre a de firce,queUfontfes ornemens,à quoy tend

fa fin,& leproufit qui en vient,fi on negotie auec elle , 0*fi ce

EPI S TRE,
'on quelle attPinte i'ay donnéaïanonchaliffement des noftres

par tant d'ceuurespar moy mifes en lumière, e> combien ie me

fuis obligé non les feauans, defquels iefuis le noumffon O*

Client,ains les fimples & rudes aufauoir,aufquels iayfacili-
teks chofes quifembloyent ruàes,mal acoflables. & difficiles X

entendre . I'ay embraffe des fuiets diueri de [hiftoire , pour vn
iourformer vn corps parfait éticelle,qui puiffefie monflrerfans

honte deuant les Roys, & parotflre glorieux aux Palais des

Princes:aufquels iefuisplus cogneu de nom quedefaie,&par
eferit quepardemandes , n'y importunite'Tque ie leur ayefait
onques, comme celuy qui nefuispropre a courtefer , 0* qui ay

meilleure grâce en vn eftude,queparmy les hâbleurs c btendi-

fans de leurs fuites.Si i'ayfait quelque cas en la Geographie,ie

croy que mon hiftoire vniuerfille en peut donner quelque tef¬

moignage, laquelle iofe dire auoir efié maniée pay les plts
grands, louée des plus doctes, ey carefjee prefque d'vn accord

commun par toute l Europe. Quand à ce que confifie en lart de

bien dire , ft ie n'ay approche de [heur de ceux qui haranguent

lesmieux,â tout le moins ay-iefait preuuefinfftfiante de ma di¬

ligence en la recolleflion des harangues , tant militaires que de

îeftat &>police que iefais imprimer, pour ne laifferpartie non

touchéepar mon labeur ny moyen qui me puiffe recommander

à touteforte d'hommes. Mais à quelpropos (dira lon) eft-ce

quefais cefte longue mémoire de mes diligences, & vn tel dé¬

nombrement de mes labeurs ï Afin Monfeigneur que par les

traitspaffe^, on voye qùayant donné couleurs atant de tal-
leaux,i'auoy oubliévne des metlleurespieces du meftier, & les

traits lespluspropres âparfaire U peinture . Car vousficauéZ

combien [epiftre a de firce,queUfontfes ornemens,à quoy tend

fa fin,& leproufit qui en vient,fi on negotie auec elle , 0*fi ce



_ EPI S TRE.
n'eftpas elle qui enclcfl tous lesfecrets, O* les maniemens des

affaires des Princes . Ceft donc vn recueil dEpiftres que iefais
en ceft endroit: mais quelles epiftres f Non de gens de peu d'efi-

fait,ny de ihofes depeu de confequence , ains de Roys, Princes,

Capitaines,grands feigneurs,de Prélats, Embaffadeurs, & a-
gents par toutes les Prouinces de [Europe. Si lefiuiet n eft di¬

gne du temps,fi les argumens neméritent d'eftre traite^fi les af¬

fairesfint vulgaires , iefouhaite aufii que mon labeurfoit re-

ieété, quoy que ie fuffe marry que celuy qui nous en afaitpart
mfa languefutpriué&firuflréde l'honneur qu'ilmérite defes

recerches :<& voudroy que tousfefîudiaffent dfairefemblable

recueil,non tantpourfadextrer aux affairespour leferuice des

grands,quepour en wer la véritéde ïhiftoire, qui .eft cachée és

lettres , O* aduertiffemens enuoye^, C par les Princes , c â

leurs ext ellencespar leurs miniftres. Vousfcauczjfomme eftant

bien verféés bonnes lettres,que ces epiftres de Ciceron, (que ceux

qui le moins les entendent, appellent familières )font vn vray
répertoire de ce quif eft negotié d Rome, & par l'Empire du¬

rant la vie de ce grand remueur de mefnage Ciceron, eprpar
confequent dicelies,on voit effuifer lesfecrets des menee,lefions

des matières, & plufieurs atlions des grands, qui ont grande¬

ment prouffité depuis aux hiftoriographes . Ce font donc des-

Epiftres des grands,que îadreffe à vn grand, des Epiftres d'e-

flat à celuy qui manie lesgrands affaires , des lettres i Embaf¬

fadeurs a vn Embaffadeur d'vne illuftre O* vertueufe Prin¬

çeffe, des Epiftres des feigneurs & gentils hommes, d vngen¬

til-homme & fiegnalé,tant parfa vertu,grandeur,& nobleffe,

quepar le luftre défis anceftres renommées , &* en confia, o7*

aufiait des armes : C'eft â vous, Monfeigneur , que te dédie les

Epiftres de plufieurs Prélats rcmarque^de do firme Ceinte-
t iij
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E P I S T R E.
çritédevîe,comme vous fcaibant eftre dignepafteur dc Glafi-
co ,quoy que voftre troupeau fiefioit monftre indigne d'vnfi ex¬

cellant berger,pourfuyure la voix des mercenaires : & auquel

i'ay long temps a deftré,defaire voir qu'elle eft ma deuotion en¬

uers les hommes de voftre calibre , O* leferuice que ie voue d

ceux quifiont entiers enfoy,religjon,loyauté,ofiftce,& bons de-

portemens tel queles Roys, & Princes vous cognoiffent eftre

pour la deffence de la iuftice,& en [eftat auquel vous eftes ap¬

pellefoitpour les affaires,joitpour le deuoir de celle charge qui
vous eft mififus pourle gouuernement du troupeau Ecclefia-

flique.Ce neflpour vous inftruire que ievous offre ce prefent,

car cefiroit Sus Mineruam{comme difent les Latins)&* md
entrepris a moy,de vouloir inftruire celuy duquel ie deuffiepré¬

dre inftruétion,mais pour riauoir autre prefent auec lequel me

prefènter deuant vous, ayant defir de cognoiftre ce grand Ar¬
cheuefque de Glafco, & ce chefdufang de Béton tant renom -

. mf O* reueréen Eficoffe du temps qu'elle eftoit, car de dire quel¬

lefioit a prefient,ie n'ofiroy mefaire ce tort,voyant l'aneantifi-

fèment d!icelle. Auec ce liure en main donc , 0* vn bon defir au

c·ur de vousfaireferuice , mefiuis-ie prefente en ces difcours

dEpiftres . Lefquelles ie vomprie d'accepterpour arres de ma
deuotion , & pour vous y recréer , apres le trauail de vo%Je-

rieufes & importantes occupationsfçachant bien que les affai¬

res iautruy confidere^ feruent quelquefois d'allégement d nos

fiaficheries., Etfi ie voy (comme 1 effere le voir) que ce mien pe¬

titprefent vousfioit agréable, cefera me donner c�ur, & har-
C diëffed continuer en ce deuoir,& défaire cognoiftre à chafcun

^ que le deftrJe temps , & le Ioifir ne mefieruent quepourfieruir,
orner, & illuftrer, les grands, la France,&" les lettres. Quifie-

,-ra l'endroit oufiàluant vos bonnes grâces de mes trcfhumblei
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E P I S T R E.
recommandations, ieprie Dieu (Monfeigneur) vous donner

enfiante : laccompliffement de vos bons & honettesfouhaits
pour le repos de la republique. De Paris, ce vintiéfme de

Iuin, mil cinq censfeptente-deux.

Voftre humble & obéiffiant

feruiteur.

DE BE LLE-FO REST.
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tIVRE PREMIER.

fBelJaritm- Cardinal, patriarche de Confiantinople, a Trejîllufire Prince,
chnfiofke More Duc, Cr au magnifique Sena: âeVenifi.

J)3*^% E S ma tendre enfance ie commençay à employer tout
mon foing,deuoir, & trauail à affembler toute forte de

, liures, & en toutes Tciences, & difeiplines, lapiuspart
defquels i'efcriù/y de ma main,& tous les deniers queie

1 pouuoy efpargner de la modefte efpargné faite de mon
reuenu, & defpence, eftoient mis en l'achapt des bons

'liures. Ayant opinion de ne pouuoir faire plus noble,
nyd gne nquiiition,ny faire amas de thefôr plus excellent, ou qui tant me
futproufitable:eu efgard queles liures font pleins de paroles fages, d'exem¬
ples anciens, de bonne m fainctes loix, & de fout exerci ce de pieté,&
religion. Ce font les liures qui viuent &c5uerfent auec nous,qui font leui
en nôz compagnies : qui nous enfèignent,admoneftent, confolent, & pro-
pofèntles choies effectuées au temps pafle à la veuë de noz yeux, & nous
font prefentes celles , qui font efloignees de noftre mémoire. Et eft telle Quelle efi

l'efficace, la puiffance, dignité, valeur, & en tin la diuinitédes liures, que fi fifxceyLcrure

cen'eftoitparleurmoyei^nous ferions tous rudes ignoras, &groffiers,ftns ^es\)ons r
fçaûoïrriendupafTé,nyauoir.aucun evéple pour nous inftruire, & en fom-
me'feriohs efloignez de route cognoiffance des choies, & humaincs,& di¬
uines :'fi bien queie mefme tombeau qui couure noz corps apresfàmort,
errfeueliroitauifi noz noms,& mémoires. Er quoy que toufiours mon fou-
cy n'ait tendu qu'à faire amas de liures, fi ay ie efté plus enflammé que ia¬

mais voyant la ruine de Grece, & la miferable captiuité de la Cité de Con-
A
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cen'eftoitparleurmoyei^nous ferions tous rudes ignoras, &groffiers,ftns ^es\)ons r
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mais voyant la ruine de Grece, & la miferable captiuité de la Cité de Con-
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ftafrtinople:Cornme celuy qui n'ay obmis penfernent,fbrce,deuoir, ny in¬
duftrie, fans l'employer , comme auffi tout mon bien, â la recouurance de»
bons liures efcrits en langue Grecque.D'autSt que ie doubtoy, & me crai-
gnoy beaucoup,que toutes chofes tant foient rares,& excellentes,allant en
decadencepar la cruauté,& ignorance des Barbares, que tant de liures en-
coûtant de labeurs infignes des homes plus fègnalez,tant de fùeurs,veilles,
& lumières de tout le monde ne fùfTent eftaintes : & que comme iadis nous
ayons fouffert cefte perte, & grand dommage de 220000 liures, qui du
temps de Plutarque eftoient en laBibliotequed'Apamee, & defquelles à
peine fen fçauroit trouuer nulle de noftre temps,nous ne fuffions à prefent
priuez de ce peu qui eft de refte. A cefte caufè, me fùis-ie efforcé,non tant
dc recouurer grand nombre de liures , que d'auoir, & les meilleurs, & let
plus excellent, n'en voulant auoir de chacune ceuure finon la copie, ou vo¬
lume : fi bien quepar ce moyen ie penie auoir recueilly , & retiré prefque
toutes les ceuures entières, & plus difficiles à recouurcr,quifufTent en toute
1a Grece. Or comme ic difcouruffe en mon efprit fur ce mien defTeing, &
diligéce, encor ne me fembloit- il point d'auoir fatisfait fùfhlammét à mon
defir,fî ces liures qu'auec ce grand trauail i'auoy retirez de diuers endroits,
& auec fi grands frais» n'eftoient difpofez tellemét(tandis queie fuis en vie);
que ie peufè m'affeurer, qu'après ma mort ils ne fuflènt gaftez, tranfpOrtez,
ny mis en moins cftrangeres : ains feroient mis en lieu fèur, commode, Se

propre, pour le proufit commun des hommes ftudieux, & quiaymentles
lettres, tant grecques que latines. Et comme iefufTe longuement en cefte
penfée, & en mon efprit difeourant fùrtoutes les terres d'Italie, ie n'en ay
peu trouuer autre que voftre cité illuftre, & glorieufe, ou mon efprit peult
de toutes pars confiderer fbn repos. Entant qu'en premier lieu, iene pou-

, * / uois choifir lieu plus fèur que celuy, qui eft. gouuerne par droiture, &
vi T* f équité, qui eft bridé par les loix , & régi par intégrité & fageffe, où eft lare-
vtmje.. flgjjtg dç ia vraye vertu, continence,grauité,îuftice,& loyauté:ou l'Empu

reeftfiefgal, & autant modeftement attrempé, comme il eftgrand en fên
eftendue,& ample en fbn autboritéou les efprits font libres à confùlter des
aftaires,& fans conuoirifè,ny defaujt en chofè apartenant à l'eftat: & où les.

figes, & prudens ont lc gouuernement de la feigneurie, les bons font pré¬
férez aux mefchants:& ou tous oublians leur proufit particulier, fattendét
d'vn commun accord, & auec intégrité au foing de ce quieftproufitable
aupublic Si bien que ces chofes nous font attendre & efperer, ceque
Je plus nous defirons, à fçauoir que noftre cité ira en accroiffànt fes forces
de iour à autre, & eftendre fon nom & puiffance. lecognoifïby outre ce
que iene pouuoy choifir vn lieu plus apte, & commode, fiirtoutpour les.
homes Grecs que cefte noftre eité:entant qu'y ayât tous les iours vn grâd,
abord d'hommes de toutes les nations du monde , Se fur tout de la Grèce,,
qui venans de leur païs,font pluftoft leur defeente à Venife qy'ailleur,8c
ont telle amitié & fimilitude denjeurs auec les Vénitiens,, que venans en.
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AVX PRINCES. »
voftre vilîe,il leur femble qu'ils entrent en vneautre Conftantinople. Da-
uantageou pouuoy- ie plus honorablement vfèr de cefte magnificéce d'v n
prefent fi exquis de liures, qu'en voftre endroit Meflieurs, à qui ie roe fën$
trefredeuable pourplufieurs bienfaits receuz de voz magnificences? Et en
quelle cité les pouuoy-ieplus commodément colloquer, laquelle i'auoy
choifie pour ma demeure,apres que les Turcs fè furent faits feigneurs de la
Grèce : & en laquelle courtoifement vous m'auiez appelle : & receu encor
plus honorablemct? Parainfî.me fbuuenant que ie fois mortel,& me voyât
apefànty d'aage,&afïàilly dediuerfes maladies, confiderant auffi plufieurs
autres chofes qui mepeuuentaduenir, i'ay donné tous mes liures àla treP-
ficree Eglife de fâinâ; Marc fondée en voftre ché trefilluftre, tant Grecs,
que Latins:me femblant aduis que par ce moyen ie pouuoy vousmonftrer
le defir que i'ay de recognoiftre ce queie doy à voftre fèrenité, & à tout
rifluftrifficne Sénat, & à toute la feigneurie, & citéde Venife, laquelle il
vous a pieu me communiquer comme à vn voftre citoyen: afinque tout
ainfi comme vous m'auez obligépar voftre vertu, ùgeffe, & bienfaits : voz
fùccefleurs & enfms ayent auffi moyen de tirer proufit de mes labeurs. Et
que par voftre courtoifie tous autres ftudieuxdes bonnes lettres en puif¬
fent eftre participans. Amfi ie vous enuoye le prefent de mes liures, & l'in¬
dice d'iceux,enfemble le décret de fà fàinctefé:priant Dieu, qu'il luy plaifè
d'odroyer félicité. & tour contentement à voftre trefooble, & trefilluftre
feigneurie. Des Baings de Vuerbe;le dernier de May. 1468.

irdfu Seigneur Antoine Sauorgntin,

'a v t a n t que les Marquions n'ont fait de grands ex¬

ploits au païs Veronois,quoy qu'à lignage,& en Vero-
neya grand nombre de François, iene vous enay rien
mandé,& ne vous en efcry,encore a prefent. Orie faix
de la guerre eftant maintenant és entours de la Miran-
dole,& de Boloigne,i'en eferiray a ceux qui y font : a-
fin que voftre feigneurie ne foit fans entendre les cho¬

fes qui fè paffent en cefte guerre, de laquelle i'ayde iour a autre de particu¬
liers aduis , & lefquels font véritables , que ie reçoy de plufieurs qui y font
ordinairement. Et véritablement les efprits des hommes1 fon tde leur pro¬
pre inclination inconftans & muables, & ont en eux grâd effort & pouuoir
les defdains,& les padions, Sc tranfports d'auarice & ambition : & non feu¬
lement ces folies commandent fur les c des petits & particuliers, ains
encor en l'ame des grands capitaines, &c fouuét ont grâd effet a l'endroit des
Roys melînes.Carle Pape Iule ayât trefèftroite amitié, & ligue iuree aue*
l'Empereur Maximiliâ,& Lou'is Roy de France, & Ferdinand Roy d'Ar-
iagon,aueçplufieurs feigneurs d'Italie, pour hruine & aneantiffement des
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Venitiens:fi eft-ce que défia ces ligues ont commencé a fè defioindre pour»
l'efgard de diuerfes ialoufies,& défiances,& fur tout femblant a chacun des
autres, que les François deuinffent trop grands & puiffans en Italie: &que
trop defreiglement ils .vfent de leur grandeur arrogante & fbperbe feigneu--
rie . D'autre part le Pape femble vouloir Peftrançer de cefie ligue , par le
moyen de la guerre qu'il prétend faire au Pue de Ferrare, & aux François
enfémble.Et de laquelle guerre telle a efté foccafion. Alfonce d'Efte Duc
de Ferrare ayant délibéré de faire courir le trafique du fèl qu'il leue à Co-
machie, & le Pape en faifant auffi faire grande quantité à Canie:aduint que
le Duc f accorda auec leRoy de Frâce, de fournir de fei fes terres de Lom¬
bardie a beaucoup meilleur pris qu'on n'auoit accouftumé de fauoir au par¬

auant. Cecy eftat entendu par Auguftin Ghifi,vn des plus riches marchas
d'Italie, & qui tient, & les Cenfes, & toutes les falines apartenantes a l'egli-
fe(ainfi qu'on ditja ferme, f'en alla plaindre au Pape, luy remonftrant com¬
bien vn tel commerce feroit vn iour préjudiciable a feglife: car fi le Iel n'a-'
uoit plus cours en Lombardie, auffi il ne pourroit déformais prédre les fer¬
mes de fes fàlines, Sc illes pourroit donner a qui bon luy fembleroit, ne vou
laht perdre en fa ferme : entant que le Duc ayant liberté de vendre fon fei,
& l'enuoyer ou bon luy fembleroit, plufieurs, non feulement de Tofcane,
ains1 encor de la Romagne viendraient en quérir à Com ichie, pour le trou¬
uer a meilleur pris qu'aux greniersde fa fàincbtc . Le Pape gouftant cecy^
& fimpiimante, n fa fàntafie, efcriuit au Duc, que les falines de Ceruiea-
uoient de tout temps couftume de fournir de fei la Lombardie, & qu'il ne
trouuoit bon queie Ducempefchaftla defpefcheque les fiens en faifoient:
&parainfi qu'il ne paffaft point outre en céftaccord & marche qu'ilauoit
fait auec le Roy de France : fouffrât que la Lômbardie,felon qu'elle l'auoit
accouftumé, vint fefournir de fei à Ceruie : veu qu'il trouueroit bien autre
voye pour débiter fon fèl, qui peult eftre fuffifoit pour en fournir les terres
Ferraroifès. Le Duc,foit qu'il en efcriuit au Roy, ou non, fi eft-ce que tout
a plat il refufà de rompre fon marché: & auffi le Roy depuis n'y vouloit en¬

tendre, quoy que le Pape luy en efcriuit affez fbuuent-De cecy f irritât Pa¬

pe Iule,& contre Ferrare, & contre la France, commença auffi petit a petit,
par le moyen du Cardinal Grimani,a oublier la haine qu'il portoit aux Vé¬
nitiens^ les abfolut de l'excommunication qu'il leur auoit mife fus, & leur
accorda de luy enuoyer des Embaffadeurs : & défia il y a affez longtemps
que quelques-vnsy font allez,& d'entre iceux eft demouré pres de fa fain^
teté lerofme Sanat^ homme fort fage & prudent, parla fageffe & dextérité
duquel , non feulement ce Pape f eft appaifé a l'endroit des Vénitiens, ains
encor' a faiwuec eux ligue, amitié, & aliance:permettant encor a Rence de
Cery d'aller a leur feruice, à caufe que Bfifighell eftant mort n'a'guefe , ils
ont fait ceftui-cy Colonnel de leur fanterie.Le Pape donc eftant ainfi irri¬
té contre le Duc de Ferrare, ôcayantpres deluy vn fi accort hommeque
l'Embaffadeur Venitienàl luy eft venu en fàntafie que d'autres-fois il auoit..
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eu bonne opinion queie Duc de Ferrare(cômme lon dit) pourfamour.de
là fâinteté,lairroit fortir de prifon fon frere Fernand d'Efte,qui eftoit le fil-
loi du Pape, & lequel il auoit long temps, il tenoit en captiuité.Le Pape,foit
qu'il eut cecy en conuenat auec le fufdit Fernand , ou bien qu'il ne feit que
cercher moyen de quereller le Duc, ou qu'il fè fentit piqué de paroles, ef¬

criuit au Duc fur la deliurance dudit prifonnier, laquelle le Duc luy refufà
fànsvferd'aucuneexcufè.Dequoydoublementaigry Iule,cômençaadeC
feigner l'entreprit contre Ferrare, fur laquelle il feit plufieurs demandes, ,

comme eftant du fiefde feglife : car fè fen tant fort pour eftre fùpporté des
Venitiens,qui luy eftoient commodes pour faire de grands dommages aux
Ferrarois, quoy qu'ils fèreffentiffent grandementdes guerres paffees: & fça-
çhât que l'Empereur, & le Roy d'Efpagne eftoient aliénez de l'amitié Frâ-
çoife, & enfemble queles François donneraient tout fecours & faueur aux
Ferrarois,fe délibéra de venir luy-mefmeen perfbnneau camp pour l'entre¬
prife de Ferrare.Ain il, dônant la charge defa gendarmeriea fbn neueu Fra¬

çois Marie delà Reuere, Duc d'Vrbin, feri vint à Rauenne,'durant lequel
yoyage luy fut donné aduertiffemêt par Bernardin de Pij, qui en auoit l'ad¬

uis de la feigneurie de Venife, que le Cardinal de Rouen eftoit apres a faire
mourir fàfàinteté par poifon. Luy arriué en-la Romagne, où il faifoit l'af-
femblee de fes fbrces,apres plufieurs difcours Si difputes faites par les Capi¬
taines,, fur les moyés qu'il failloit tenir pour fe gouuerner en celle guerre de
Ferrared'opinion detousfarrefta en cecy, qu'auantqu'afïaillir la cité, il ef¬

toit expédient deluy ofter les places voifinas, & celles qui luy eftoient a-
mies, & confédérées, & fur tout la Mirandole, qui eft place forte, & fous la
main, & a la deuotion des François, pour-eeque dedans eft la feeur de Iean
lacques Triuulce, qui eftaprefent Marefchal de France, & laquelle place
donnoit publiquement, & dône encor' tout fecours poffible aux Ferrarois.
Confeilloient encor' qu'vne armee de longues nais fournie parles Véni¬
tiens , & accompagnée d'vrt grand nombre de petits vaiffeaux, allaft courir
furie Pô pour endommagerles François, tat qu'il luy feroit poffible, & fur
tout tafehaft de gafter le baftion nouuellement drsffépar le Duc Ferrarois,
fur la riue de la mefme riuiere, qui eft défia de grade refîftance. Le Pape Iu¬
le ayant pris la Catholique, fachemina contre la Mirandole auec toute fbn ia Cdtholi-
armee, &l'afïîegea par plufieurs iours, la bâtant furieufèment,mais enfin la queeft vne
longueur du fiege luy a plus proufité que fon artillerie.A caufe que ja cou- grade lotir-
rageufe dame qui eftoit dedâs fè trouua mal fournie de munitiôs, & qu'auffi pacte, aj ans

elle fut furprife, car elle n'eut iamais pêfé que le Pape l'eftifnaft eftre fon en- vnfort cha~

nemy, & cuidoit que pluftoft'il la deffendrok,que luy ioiier vne telle troni~ aeail Qits le

fè : le rriary de laquelle mourut depuis au feruice de Ferrare, comme foldat mmt (ie re
del'eglife.Et ce qui plus porta de dommageacefte gaillarde dame,futquè rurû m lA
THiuer fè monftra celle année fi afpre & froid , que toutes les eaux qui en-* ^omal ç3f.
touroient fà place, & qui la fortifient,f'endurcirent tellement en glace,que,
& foldats & cheuaux y âlloiét deffus affeurémét. Voire les charrettes' char- .
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ESPISTRES
Grande *%f- gees y auoient facile accez : & les balles de fer pou.fees des canons, St f*rap-
frétéd'ni- pans la muraille,qui reialliffoient & tomboient en l'eau,tât fen faut qu'en-
uer l'an fbndrafïènt, quepluftoft elles demouroient immobiles fur la glace comme
îjio. fur vn marbre.Qur>y qu'il en foit,ceftè dame quittant la ville fe fauua en U

Citadelle,où a la hn elle fut forcée de fèrédre,fàuues les perfonnes qui l'ac-
Reddition compagnoient, & tous leurs biens & bagues fauues , elle paffa par le milieu

de la Mira- du camp ennemy,auec tout fon equipage,mulets, charroy, & hardes, me-
«WfdtfP.l-naçant franchement le Pape, quiluy feit ceft honneur, que de l'accompa-
Pe. gner iufques à la porre de la forterefle,& luy difant, en le brauint,qu'encor

efperoit elle de luy faire rédre fà place: & que fi poltrone canailleque ceux
qui faccompagnoient n'euffent iapris la Mirande, fi les viures & munkiôs
ne luy euffent manqué. De ces paroles & hardies , & pleines de defdain fè
moquoitlePape, & y prenoit vn fingulier plaifirJ& pour paffe-temps il ar-
raifonnoit cefte dame pour la faire altérer dauantage. Aores cecy Pape Iule
xeroit cefte place és mains de Iean François , Duc de la Mirâde,le plus aagé
des freres du Seigneur Louïs, & qui parles menées de fon frerc auoit efté
chaffe par les François, de fà terre, de laquelle il auoit efté banny affez long
temps:& cecy fait le Pape fen alla pourfuiure fon voyage . Or auoit il a fà
fuite du fecours Vénitien, 1400. lances, 500. archers, & 4003.hommes de
pied, qui auoient pafTé le Pô à Figarol,& défia q îelques io ars au par-auant
ils feftoient iointsaueclesEcclefîaftiques, non fans grande pirade de leur
vaillaoce,de laquelle ils feirent oreuue au fufdit fiege de la Mit âde : auquel
le Pape employa prefque tout l'Hiuer, & ainfi il feft retiré à Boloigne:laif-
fànt & à la Mirande, & lieux voifins toute fon armee, & quelques garnifons
àRegge, & à Modene,qu'ilaauifiofteesauDucdeFirrare, aunomde
Maximilian, quoy que le camp François foit à Sermene, fàifànt tout effort
poffible de fecourir le Duc, ou ils ont drefTé de belles efcarmouches,& gé-
tils faits d'armes,& ceftui-cy entre d'autres. Tâdis queles foldats Ecclefia-
ftiques eftoient logez,& dedans, & és entours de kMirandole,en lieu feur
celles troupes Vénitiennes, qui eftoient au fecours du Pape, & aufquelles
toutes les factions fàfcheufès eftoient commifès,eftoient dehors au vent, Sc

a la gelée, & parmy les neges, tellement qu'ils eftoient côtraints depeur de
l'ennemy d'eftre toutes les nuits vne grande troupe de caualerie en armes
pour fè tenir fur leurs gardes envn lieu appelle Belair: qui eft vn palais ap¬

partenant aux feigneurs de la Mirandole, aifis en la campagne, & entouré
d'vn grand foffé, & duquel auant ils enuoient leurs fèntinelles, & corps de
garde en les changeant a téps pour defcouurir les menées de l'ennemy.Les.
François aduertis de cecy,ajfemblent vne nuit vn grâd nombre d'hommes
d'artnes,armez legeremêt,qui vindrent pour furprendre les gardes des Ec-
clefiaftiques, les aucunes defquelles ils rufèrent auec leur filencc , & fi bel¬
lement ils marchoient,les autres furieufèment ils rompirent & taillèrent en
pièces: y eut encor* aucuns des gardes, quia bride aualee vindrent iufques
au palais fui'dit auec leurs ennemis, qui les battoient a toute outrance, quo/
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qu'ils criaffent l'alarme , & ne peurent faire fi bien que plufieurs foldats du
Pape ne fuffent furpris fans y penfer, par les aduerfaires. Car entrans en la
bafîè court du chafteau, où les foldats feftoient retirez fè chaufer, attendis
l'heure qu'i ls deuoient aller en garde, ils les chargèrent fi viuement que pla
fieurs y eftans occis,les autres furent emmenez prifonniers . Etmourut là
Léonard du Pré Napolitain , & capitaine d'vne troupe de cheuaux légers,
d'vn coup qu'il eut fur la tefte,à caufè qu'il fut furpris fans fàlade.De ce baf
le- court fè fauua par le moyen des Frarçois, vn ieune& fort vaillant hom-
me,de la maifon & race des Pij, nommé François Confiance. Les François
& Vénitiens ont efté marris de la mort de Léonard du Pré, mais diuerfè-
ment: car les François l'euffentvoulu prendre en vie, & les autres leplai¬
gnent, comme vn leur amy, & homme auquel ils auoient vne fort grande
confiance. le baifè les mains de voftre feigneurie. De CiuidaL en Auftri-
che, 15 ii.

Voftre neueu, £rferuiteur,
Léonard dnPort.

i-?-

AV SEIGNEVR ANTOINE
SAVOR.GNAN,

CONTINV^TION DE l^C GrERJJf SyS
mentionnée en Vepiïlrefrtcedente.

. p r e s la mort du fufdit capitâine,occis par les Frâçoîs,.
Jon feit meilleure, & plus foigneufè garde au campdes
) Ecclefiaftiques , qui changèrent tout l'ordre de leur de
faire la guerre, & affeoir leurs fèntinelles. Neantmoins,

^à caufè que les feigneurs Antoine de Pij , & Iean Paul,
| Maufi on eftoient encor' logez és entours auec là caua-
E lerie légère, & quelque nombred'hommes d'armes, on

les aduertit queles François fèrefoluoient de les aflaillir vnlour defibon
matin, qu'ils les fùrprendroient en defordre, tant pour l'affiette du Iieu,que
pour eftre les compagnies efparfès ça & là, à caufe de l'Hiuer , &qu'ils n'a¬
uoient fortereffe aucune qui les peut deffendre. Et pour cefte caufè Pie fe
voulut ofter de là auec fa caualerie: ce que ne voulant faire Manfion, qui
eftoit colonnel de la caualerie legere,efmeu, ou de fon trop hault cur na¬
turel , ou pour fè veoir loge a fon auantage au bourg prochain , luy aduint
qu'vn matin les Fiâçois fembatirent a l'improuifte fur luy,& non tant qu'il
nefen futpris garde, &qu'iln'eut aduis deleurvenuë: cequinel'eftonna,
aucunement , tant pour ce qu'il eftimoit le nombre des affaillans moindre
qu'il n'eftoit, comme eftant luybien accompagné de cheuaux légers, que
pour eftre trop hardy & aduenturçux en fes entreprîtes :& ainfi nevoulut
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me fe'retii-ef& famrér, comrrie il pbuuoit faire en quittant'vn peula place.
L'ennemyie ioignant, la gendarmerie Françoife,arroee a blanc,fè ruant fur
luy & for ies cheuaux légers" , feitfibien que cegîorieux Manfron n'eutle
moyen de fe deffendre, & fe rompirent fes gés d'eux mefmes, prefque fins
eornbatrè,6u plufieurs furentoceis,& grand nombre fiancèrent pri fon^en..
tre lefquels fut Manfron mefme> quelquegrande refîftance qu'il fcit,com>-
Aie vaillant bapitajne,pour Ce fauuer, Srretirer fès foldats delà fuite. l'entés
qu'en cefte mefme faifon y a eu vn certain fait prifonnier à Boloigne , pour
le fait de la monfioye,appellé Nicolas Orafe, natifde Ferrare,l'hiftoire du¬
quel il fault que ie vous recite. Ceftuy.cy auoit vn fîcn coufin capitaine, &
qui commandoit à la porte du caftel Tedalle, à Ferrare:& fe voyant preft a

eftre condamné au feu pour fes démerites,requift qu'on le feit parler au Lé¬

gat, qui eff îe Cardinal de Pauie, commeluy voulant co-mmuraquer chofe
quiluy feroit agréable, & trefproufitable a l'eftat de feglife, & telle,que
pour vn tel aduertiffement, non tat luy odroyeroit en la vie, ains encor luy
feroient degrands prefens ponr recompenfe. Cecy raportéauLegat,il pen¬

fa que ce galant fè moquaft,& pour-ce luy enuoya vn de fès gens,pour fça¬

uoir ce qu'il vouloit dire: mais Orafe ne voulut one luy en cômuniquer vn
feul mot, ny defcouurir fon deffein a autre qu'au Legat,dônant fignifiance
de luy vouloir dire quelquecaS de tréfgrands importance : & ainfi le fei¬
gneur Cardinal, fe le faifant prefènter, le prifonnier mis deuant luy , parla

luepire aile er) cefte forte. M o n-s ë i g n e v R , il n'y "a forfait fi grand entreles
la trahifon hommes, qu'eft la trahifon, & de tant plus elle eft deteftable, quand elle

eft commife contre fes parens Sc amis, contre fon païs , & fon propre Prin¬
ce. Neantmoins pour fauuer la vie, il femble qu'il n'y a mefchanceté qui
ne nous fok loyfible : Sc d'autant que ie me voy prochain de la mort , fé¬

lon que voftre iuftice toe condamne* i'ay penfé, que fi vous me voulez
©uyr,ie vous mettray tel party an ttiain q<3e le fuiuant, non feulement ferez
content d<emeïàuuer la vie, ains cognoiftrez encorque ie mérite quelque
cas de furplusjfi on peuimen plus dôner que de la vie. On fçait que fà fain-
éteté n*â point entrepris cefte' gUerrepour feulement gaigner la Mirâdole,
h CatholiqucMôdenejOuRegge, commeelleafàit, ains pourauoir auffi
Ferrare:de laquelle, fi voulez vous fier en moy, ie me fais fort, de vous en
donner porte fàtis dâger quelconque,à caufe qu'vn mien coufin en a la gar¬

de^ eftant foutient empefche en autres affaires par le Duc, il m'en donne
fe charge en fa pl^ee. Donc toutes les fois qu'il Vous plaira me dônei^liber-
té d'aller quérir vn "mien fils,'ie le vous laifferay pour gage de ma foy, St le¬
quel vous retiendrez iufques à tant queverrez l'effait de ce dequoy ie vous
frais Buuerturei&fi vous plaift que fà fainc~tecé,c< voftre feigneurieprennët
îtoa foy pour tefmoing affeuré de ma promeffe, quand bien ie ne reuiédroy
point, vous ne fçauriez faire perte que d'vn fimple prifonnier > qui ne vous
eft point'de' grande importance. Le Cardinal feit tout fon difoours au-Pa-
pe,&f informât de l'eftat du prifonnier, & txouuant que pour vray il eftoit
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luy dit le Cardinal, Va, & nous aporte ton fils, puis nous accorderons du
refte,& ferons de nouueaux traittez. Ceftuy venant à Ferrare, ioyeux au
poffible d'auoir ainfi confèruéfà vie, fecontentoit de cefte fortune, mais
craignantqueleDucnele fbupçonnaft, ayant quelque fentiment de ce
qu'il auoit promis, il fen vint vers fon alteffe, luy en faire ouuerture. Le
Duc oyant cecy, commença à penfer ce qu'il failloit faire, afin que ceftuy
continuaftceftepratique, &Iuy commanda de luy amener fes enfans: ce
quefaiftntcemonnoyeur, le Prince feit cependant cercher par tousles
hofpitaux vngarfon qui raportaft à ceftuy de ceft home , & en ayant trou-
ué,fen feit tirer treffecretteraent,le fàifànt tenir à la maifon de Nicolas par ,,

quelque temps, afin qu'il l'appellaft fon fils, tout ainfi que fil l'eut adopté:
ce pendant Orafe dit à ia femme, ce qu'elle auoit à faire, & luy remonftrât
le bien qui leur en pouuoit aduenir.En fin laiffant fon fils au Palais du Duc,
ilfenallaàBoloigneauecrenfântprisàl'hoftelDieu,le mettant Comme
fon fils entre les mains du Légat :l'affeurant que c'eftoit fon fils , &luy en
donnna pour tefmoing vn tailleur coufturier Bolonois, qui eftoit fon com¬
père. Le Pape Iule voyant ceftuy de retour, & qu'il auoit mené, & porté
fon fils (ainfi eftime) commença conceuoir efperance d'auoir ce que ceft
homme luy promettoit :& plus il fondoit ce fien efpoir, fçachant que paf¬
fant Nicolas auec l'enfant par deuant le logis du coufturier, ceftuy le careC
fa bien fort,fenquerant comme, ny quand il eftoit forty de prifon : Sc de¬
puis voyant l'enfant, & luy reffemblant celuy qu'il auoit tenu fur les fonds
il y auoit vn an , ou d'auantage , luy feit la plus grande fefte qu'on fçauroit
pehfèr: qui fut caufè que le Pape tient pour affeure que ceft enfant eftoit
fils de Nicole Orafe. Ainfi il fêle faifoit porter bien fouuent, Sicommen-
da qtfoo le veftit de foye, & le careffoit merueilleufèm en t. Le monnoyeur
ayant receUîOO. ducats defàîàinéfeté, & ordonnant des fès affaires treffe-
crettement Fen reuint à Ferrare : ou fans faillir le Duc luy mit la porte fuf-
ditKentreles mains, & luy commanda de pourfoyure fà pratique: & en la¬
quelle parut 1a trefgrande diligencede Marc Antoine Coîomne.D autant
que quelques iours apres le Pape fàifànt fecrettemét tirer quelque nombre
de foldâtsdu Câfnp,âfin que le Ducne fè doubtafl: d'aucune entreprifè,les
tenoit preft pour de belle nuitJes conduireii Ferrare, fous l'affeurance d'a-
uoirla porte fu{ditte pour embaffade,& pour figne, & fanal le gage qu'il a-
uoit,& duquel il fè fioit ie tenat en fà puiffance.On a fceu depuis que Marc
Antoine Golomnef èft efforcé plufieurs fois d'ofter cefte entreprinfe de h
fentafiedu Pape, fuy- amenantpluficursrâifons, pour luy remonftrer que
cecy n'eftoit pour miffirfofl errait, encorqu'il n'y eut fraude quelconque.
D'autâtqtfil y àuoit fi grand nombre d'hommes en Ferrare, que bien que
cefte porte fut prinfè,fi cftVce quelle feroit refboufTe mille fbis,auant que le
Cafnp yarriuaftaffefc à temps : ©uttÊtce qu'illuy rcmonfh'oit que cecy ne
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pouuoit eftre qu''l n'y nn eut quelque arrière q.'cie. ComSien peuuent les
paffions & tranfoorts és eforits des hommes, puis qu'elles font defuoyer
ceuxqui pour leur bonne fortune, & grande prudence font montez aux
honneurs, & eftats les plus grands d'entre les hommes , fî bien que fouuent
l'efperance eft celle qui les déçoit : comme 4 en adaint au Pape Iule, quoy
qu'il y ait peu d'hommes de fà forte qui l'efijallcnc en prudence, accortifè,
ny fageffe. De forte que non feulemét il refufi le confeil, le bon confeil de
Marc Antoine, ains encouragé de cefte vaine efperance , il neluy tint plus
propos de cefte entreprife,ains en dôna la chargea Brunorde Ranucci de
Rauenne.lequel il enuoya auec grand nombre de fanterie, & quelques ho¬

mes pour fe faifir de ladite porte: mais eftans for le chemin la fourbe fut def
couuerte, & le double traitté du Ferrarois manifefté:ce qui a efté caufè que
depuis le Pape a fait plus du compte de Marc Anthoine, que iamais, & l'a
auancé,le tenant en grand crédit, & réputation. Or le Pape continuant de
tenir fes forces à la Mirâdole, & à la fice des Fraçois, & prattiquât la trefue

. entre l'Empereur &les Venitiés pourles liguer, Se vnir enfemble cotre les
Le Cardi- prançois:aduint que le Légat de Boloigne, & Cardinal de Pauie fut accu-

nal de Va- {g vers fa faindeté, qu'il auoit intelligence auec les François, Sc que le maiir
uie je nom- uais fuccez de la porte de Ferrare n'auoit peu reiiffir, à caufe qu'il en auok
moitFran-r donné au Duc les aduertiffemens, entant que le Légat penfoitqueleDuc
feu mao- d'Vrbin y deut aller en perfonne,lequel malignement il. hayoit à mort.On
/"* eftimoitparceftecalomniecauferqueleLegatfutdefàpoinré, infime, &

peult eftre mis à mort: & de tant plus adiouftoit onfoyà cefte accufàtion,
que lon entendoit que l'enfant du monnoyeur eftoit autre que fien , & que
pour ceft efgard le compère d'iceluy auoit efté pris,& geiné, fans qu'on luy
peut faire confeffer chofè quelconque: fi que la iuftification de ce tailleur,
ne feruoit que de charger d'auantage le Légat. A quoy ce neantmoins le
Pape ne voulut one prefter l'oreille, comme celuy qui fur tous fe fioit de ce
Cardinal de Pauie. Mais depuis oyant que le camp François ailoit enac-
croiffant,& que les Bentiuoglies venoient contre Boloigne:le Pape, faignât
d'auoir d'autres deffeins, fè retira à Rauenne,ayant premièrement fait conr-
duire toutes fes forces, & le fecours des Vénitiens à Bouloigne.vn peu hors
la cité fur le fleuue René, Sc à la garde du pôt d'iceluy.Mais eftâs venuz les

Caitelfrac François à Caftel-franc,& puis au pont de Lauin, loing feulement fixmil-
ejtenla*\o- le du camp des Ecckfiaftiques, ils faifoient fouuent de beaux faits, Si fefr
magne, cr carmouchoient enfemble : mais ces deux armées n'eurent guère longue-

fiappelloit^ ment ainfî affemblez,qu'il fefleua de diuerfes humeurs, & grandes conten¬
ir .For» fions en la citéde Boloigne. Entant que les vns, oyansqueles Bentiuo-
Callorfim. gi;cs eftoient en l'armée Françoife, entroient en efperance de les remettre

enkurville:& d'autrepart les Ecckfiaftiques fe fiifàntfort du camp du
Pape, & des forces qu'ils auoient en la cité, fè promettoient auffi d'y en¬

trer. Mais de ceux de Boloigne fè monftrerent pour vray fort froids con¬
treles François, car euxeftans en campagne les citoyens ne fe foucioient.
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guère de la defeflce de la ville, defaquelle dépendoit tout ceft affaire : & le
tout procedoit du defcIaing&hainequeleLegat auoit cotre le Duc d'Vr¬
bin, & ce Cardinal Légat eftant celuy qui commandoit pour le Pape en
icelle ville. Et le Pape,qui fçauoit la querelle,& mauuaife volôté du Légat
contre le Duc, voulut que l'vn fè tint dedans Boloigne, & que l'autre,non
loing delà cornmandaftfur toute! armée. MaisleLegat, entendant quela
plus part des citoyens eftoient mal affectionnez contre l'eglifê,fè refolut de
les chaffer hors,afin qu'ils ne feiffent quelque efmotiô en la ville, en faueur
des François: Or ne luy fèmblât auoir forces fuffifàntes,ny pour les retenir,
nypour les chaffer, penfà qu'il les foudoyeroit tous, & les enuoyeroitau
camp où le Duc commandoit . Ainfi follicitant plufieurs gentils-hommes
dele feruir, leur donna deniers pour leuer foldats de toutes les deux ligues,
Sc factions, chafcun tirant fès amis fous fon enfeigné . Mais les compagnies
eftant enrollees, comme le Duc les mandait d'aller fe ioindre auec le refte
de Farmee , ceux de la fadion Segante , qui eftoient en plus grand nombre
queles autres, fexcufàns fur diuerfes choies, refufèrent de fortir de la ville:
Ce pendant ayans intelligence auec les François, &lesBentiuogIies,affail-
liren t de nuit la porte de fainct Felice, & en defpit de ceux qui la gardoient
ils l'ouurircnt: puis paffanspar force iufques à la tour nommée des Afinellï,
mirent hors vn flambeau allumé: lequel les François n'eurent pas il toft veu
que foudain ils pafferent leReneàCrefce!Ie,fèlonl'aduertiffemét qu'ils en . .

auoiët,où il auoit vn Pont,& vnepartielegueerent:& Jaiffans derrière eux ."'"'S rtL

le camp de l'eglifê , vindrent par le chemin le plus court , & enfemble auec ueauxwa
les Bentiuoglies, ils entrerent en la cité de Boloigne. Le Duc n'eut fi toft Ja c>m'

nouuelle de ce defàftre que la nuit mefrne il ncleuaft fon camp du lieu , où
il eftoit,& ne feit retirer fès gens a la file,laiffant tentes,pauillons, munitiôs,
& bagige,& fans en aduertir les troupes Venitiennes,lefquelles eftoiétlo-
geesdehors pres des François que luy, & for lefquelles eftoit Prouidadour
Paul Capelle:ceftuy oyâi le bruit que faifoient les foldats du Duc,& acer-
tené deleur ftiitte,defcampa auffi bien,& achemina fès gensapres les autres
fuyards , mais les fiens eurent bien plus de maux a fouffrir que les premiers:
Entât queie iour les forprint.ains que pouuoir fè retirer,ioint qu'ils ne fça¬

uoient poin t le chemin par la montagne, & que ceux de la ville leur donnè¬
rent deffusfortfurieufement. Auffi les pauures gens,voulans prendre leur
adreffe vers ImoJe,eftoient contrains d'aller vn long trait de chemin entre
le mont Sc la ville, paffans affez pres des murailles d'icelle, & d'aucunes des
portes, & mefrnemét de celle de faind Mammole, qui eft la plus prochaine
de la môtagne,& ou le chemin eft le plus eftroir. Par ainfi en ce deftroit ils
fè voyoient affailiis, & batus, Se des monragnars,& de ceux de la ville,tout a ' Miferalle
vn coup, la plus grande partie defquels eftoient en armes for la porte fofdi- défaite des.

îe,auec les foldats, lefquels fans coup ferir prenoient prefque tous ceux qui troupes Ve-
paffoient . Et fut bien le bon heur de ces prifonniers de ne point tomber és nitiennes k
mains des vilains, Se rnontagnars,lefouels defeendans des montagnes voifî- Boloigne.
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ses on n'o)< oit que le bruit de deualifèr, defarmer, frapper, & occir ces fôl-
dïts ainfi mis en route, & fur lefquels ils facharnoient fort cruellemét, leur.
eflant affez aifé dc ce faire,à caufe que ces troupes eftant deïconfites,fe laif-
foient ainfi traitter fans fe mettre en d efence.Là y eut vn foldat de S.Marc,

ytBeçene- nommé le cheualier de la Volpe, qui feit vn acte genereux,& dignede me-
reuv d'vn moire , lequel f efforçant de fe fauuer comme ks autres, & voyant k grand
capitaine nombre d'hommes qui eftoient hors la porte fàind Mammole, pres dela^
Venitim. quelle il eftoit,qui famufoient a deualifer ks foldats Vénitiens,cognoifïànt

n'y auoir autre moyen pour fe deliurer, farreftant pour fe faire voye afà
fuite, dita quelques hommes d'armes de fà fuite: & quoy ? Souffrirons nous
que fi poltronnement on nous defpouilk & deualifè, fans que nousdeffen-
dions en forte quelconque, ia ne m'aduienne: car i'ay plus defperanceen
mes mains armées, pour mefairevoyeam'enaller, &fauueràImok,où
nous voulons aller, que ie ne pefè mes pieds eftre fofhlàns de fiire le voya^
ge, apres que ceux-cy m'auront defpouillé &mis tout a blanc. Ainfi raffem-
blant quelques-vns deles hommes d'armes* les plus gentils compagnôs, qui
fenfuioienr, faprochant de fes feruiteurs fe feit donner vne lance, laquelle
mettant for la cuiffe & baiffant la vifiere, ftich emina ou il veit la foule n'ef¬
tre fi grande,& auec le peu de ceux qui l'accompagnoienr, Sc courant con-s

tre ce peuple, l'eftonna tellement auec cefte fienne hardieffe & animofité^
qu'il fe retira en la ville : & luy ce pendant fè tint là fermeauee fes foldats,ft
longuement , que prefque tout le camp des fiens paffa fans mal auoir : iojnt
que ce pendant qu'il brauoit ainfi,le feigneur Hannibal Bentiuoglie,fàché
devoir ainfi mal traitter les Vénitiens, eut Ioifir de faire baiffer la herfede
la porte, afin que le peuple ne peut plus fortir, ce qu'au par-auât il n'eut feett
faire,pour n'enfermer point les fiens dehors, lefquels feftoient réduits tous
à cefte porte, à caufe queks autres eftoiéttoutcs clofes : ioint que cc&e-cy
leur eftoit le mieux a propos,comme plus voifine de la môtagne. L'adedu
Bentinoglie fut véritablement trefgcntil, & pitoiabîe,& moftra bien qu'il
recognoiifoit ks biés & fiueurs qu'en fes aduerfîtez il auoit receu delà fei¬
gneurie de Venife. Le Legat,Cardinal de Pauie f enfuit, ne fç-iy comment,
de Boloigne, & fen alla à Rauéne,où eftoit le P.ipe,où auffi le retira léDuc
d'Vrbin,General de celle guerre. Lequel Duc ayât entédu & trouue pour
chofè affeurée que ce Légat auoit intelligence auec le Roy de France, Se a-

Cardmal uoit confènty a la perte de Boloigne , le rencontrant à Rauenne, l'acofta fi
dePâme oc- doucemet, qu'il luy donna plufieurs poignaladcs,& le laifla mort cn la pla-
ek par le ce. Ce qu'eftant rapporté au Papc,en fut grieuement marry, &pour plu-
Ducd'Fr- fieurs occafions. Par ce moyen les Bentiuoglies f eftans remis en la poffef-
lin. fion de la feigneurie Bolonoife, ruinèrent îe fort que le Pape Iule auoit cô-

mencé de baftir a porte Galere,quoy que l'édifice fut merueilkux,& d'vn
grand artifice d'architecture: & mirent auffi a bas la ftatue du mefine Pape,
qu'on auoit pofée for la porte de fàind Petronie. Apres ces chofes,k Pape,
qui f eftoit partyde Rome,pour la conquefte de Ferrare,fen yretourna a-
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uecla perte de Boloigne, & ayant efté excommunié par vne affemblée, &
Concile de Cardinaux,tenu & célébré à Milâ : & lequel Côcile auoit efté
premièrement comencéà Pifè, ou ils depoferét Iule, & créèrent pour Pape Concile de

vn Cardinal nommé de fainde croix, &l'appellerent Bernardin. De forte Ptfi,ou Pa-

quede noftre temps on voitvn fchifme monfirueux &difbrme, en l'eglifê/* ^^Ç^
de Dieu, fans que pour celales Chreftiens laiffent deperfèuerer en fono- depofe'.

beï'ffance. En Italie plufieurs feigneurs fè font enflammez ks vns cotre les
autres. Mais apres queie camp de l'eglifê fut rompu,& que les Betiuoglies
fe veirent paifibks à Boloigne, quelques Bolonois des banis, qui fè tenoiet
pres la perfonne du Légat de la Romagne, qui eft Je Cardinal Regin,com-
mencercnt en peu de iours a conceuoir quelque efperance de pouuoir re¬
tourner en kurs maifons, auecla faueur, & des feigneurs, &dekursamis,
qu'ils fe penfoient auoir,& dedans, & dehors Ja ville,& de plufieurs de Bo¬
loigne, qiii fèfàfchoient défia delà puiffance & feigneurie des Bentiuo-
glies. Ceux-cy, ayans auecques raifon,fàit fentir au L<rgat,que cecy eftoit
pour reuffir fon efiàit ( Se lors ilsobtindrent licence du Papej dc faire leuee
d'hommes tant de pied que de cheual , lefquels eftans foubs Ja charge de
Charles de Vegian, facheminerent vers Boloigne. Cecy entendu parles
Bentinoglies feirent aprocher de la ville quelques troupes Françoifès , qui
eftoient for le Parmefàn, fi fecrettement que ceux de dehors n'en eurent
lentement quelconque iufqu'à qu'ils les veirent à doz : d'autant que dés
auffi toft que les François approchèrent de Boloigne, ks Bentiuoglies for-
tans auec kurs forces trouuerent ces bannis à la foffç Canaline, loing d'en¬
uiron vn mille de la cité de Boloigne, ou venansaux mains les rompirent,
en tuant,& prenantprifonniers la plus grandepartie.Ainfiks Bentiuoglies
fen rerounians en 1a cité auec cefte vidoire,ont mis plus ferra emét le pied,
& fondement de kur feigneurie, qu'ils n'auoient au parauant : & plufieurs
qui defiroientquelquerenouuelkment, fontores contens, & fans remuer
mefnage. De Venifelej. d'Aouft ijiï.

uoftre neueu,Cr trefàffeElimnéferuiteur,
Léonard du Port.

*A P tUf G N I E I £rp X SEIGNErB^irLI ^4fN DE
Medici, General de l'armée de SatnBe Eglifi.

} 'e s c r i v i s ces iours paffez à voftre feigneurie par
' mefmemoyen,queiefaisores, & par mefine voye que
J ie vous made la prefente, Se auray pour aggreable d'en-
! tendre que toutes deux vous ontefté rendues. Que ie
î-penfoy que deufliez feiourner là quelque temps, où à

' prefent vous eftes,vous prieray de m'enuoyer vn chif¬
fre, afinqueiepeuffefèuremefltvous eferire ce que de

iour à autre furuiçnt, commemain tenant les oceurences l'offrent de ce fai¬
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ÉPÏSTRES
re. Ce que ne pouuant faire commodemét, i'ayme mieux me taire, & m'en
déporter, feulement vous diray, queie trouue le Roy Trefehreftien, &
Madame fà mere ( laquelle peult tant enuers luy, que raifonnablemét doit
pouuoir vne fage mere à l'endroit d'vn fien fils trefobeïffant) fi bien difpo-

Ceft du Pa fèe enuers fà faindeté, &voftre feigneurie, queie ne fçaurois rien defirer
pe Léon ïo. de mieux,quoy que mes defirs furpaffent toute modeftie, eace qui touche
yu'eft par- le feruice de fà fàindeté,& de voftre feigneurie, & fappuyent tout en leurs
lé', faifant affaires pres fà faindeté en vous, lefquels fi vous plaift d'embraffer, kur fe-
mention de rez chofe aggreabk,quiks remettront de tout en voz mains, ou de celuy à

fa fàinfle- qui vous les voudrez commettre, pourueu qu'il dépendent de vous. Et fi
te'. vous voyez fà faindeté aucunement difpofee enuers cefte Maiefté Tref-

chreftienne,comme ie croy qu'elle eft, & que toute raifon le requiertùl ne
feroit ia bon de la laiffer manier à perfonne,qui fè targant de vous, & de vo¬

ftre audorité,en voulut auoir l'honneur, ainfî que d'autrefois on l'a veu ad¬

uenir. Auffi ne faut il plus refpeder autruy,que prendre pfgard à fon pro¬

pre honneur,& réputation, laquelle mefinement foit pour apporter fi grâd
proufit, que de plus grand vous n'en fçauriez defirer. Et iefuis bien affeu-
ré,que fans que ie vous en efcriue, vous cognoiffiez affez bien, combie cela
vous greueroit, fi autre que vous, manioit les affaires de cefte M ùefté, près

"la perfonne de noftre feigneur: neantmoins pouffé d'vne tropaffedionnee
feruitude ie vous eferis fouuent cequi eft fuperflu, & qu'il vaudrait mieux
le taire. Et ne penfez qu'il y ayt aucun qui aye, ou puiffe auoir plus grande
autorité que vous, à negotier ks affaires de fà faindeté , & de la Maiefté
Trefchreftienne, fi vous y voulez entendre, ou k faire par voz miniftres
defquels vous aurez kplus de fiâce;& puis fouffi ez que tous ceuxqui vou¬
dront, Se parknt,& efcriuent. D'autant que tel eft, dit eftre gouuerneur en
Rome de tout ce nouueau eftat,kquel fe côtenteroit,quoy qu'il ayt chan¬

gé de maiftre.de n'auoir fait efchâge d'autorité, entant que celle qu'il a luy
fera amoindrie,!! ce n'eft de vous qu'elleltiy fera donnée. Et ferez bien fi
autre que vous,ou voz loyaux miniftres, nefe méfie point de voz faits: car
autrement vous ne mettrez iamais fin à chofè felon voz defirs, & n'obli¬
gerez aucunement fa Maiefté de faire pour vous , quoy que fa faindeté feit
beaucoup pour luy complaire:entantquel'amy anribueroit tout cecy à la
dextérité, Sc autorité (ienne,& non à la bonne difpofition Se vouloir de ce¬

luy, qui en auroit efté caufe. Entre plufieurs félicitez, que Dieu vous a

odroyees,vous a encor f lit ce bien que vous ayez vn fi'g' âd Roy pour pa-
reiit,&entieramy,&quifaitfigrand cas de cefte parêté, comme fic'eftoit
auecle plus grand Prince, ou Roy, quiviue:& vous deuez eftimer telle
grace fur toute autre, côme celle qui a vn fondenict plusferme& durable.
Et certes, î^y i] grand peur que cefte occafion ne f efcoJe, que fi ie n'euf-
fè craint défaillir, ie fuffe allé vous trouuer, pour donner conrentement vi

mon cceur,& monftrer le feruice que ie doy,& à fa faindeté, Se à voftre fei¬

gneurie. L'affaire de Narbonne,m'a affez rompu, le moyen d'aller à vous:
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car i'y eftoy fort affedjonné,& vous furfîfe, quei'enayeu bonneiffue:&
telle l'aura tout ceque fàfàincieté demâdera, pourueu que la faute ne pro¬
cède d'icelle. l'attends tousles iours quelque homme exprès que vous
enuoyez fiire de voftre p3rt la reuerence à fà Maiefté Ti efchreftienne : le¬

quel venant ( comme me femble que deuez y enuoyer) ie luy feray enten»

dretoutcequeieverrayluypouuoirfiruir. La mere du Roy, ayant par
deçà le gouuernement de tout, ainfi que là raifon le veut,entant que (com¬
me ie vous ay dit) c'eft vne treffàge dame: vous ne feriez mal,de luy eferire,
quelle fiance vous auez en moy, & combien librement elle mepeult com¬
muniquer ks affaires de fà faindeté ,& qui vous touchent & concernent.-
Qnefictfte communication n'eft beaucoup neceffaire, fi eft-ce qu'il me
femble qu'elle ne fçauroit eftre préjudiciable: mefinement que Miupasa
eforitpardeçi,quefàfaindeténefèfieguereenrnoy, ence qui eft des af¬
faires de France, & quepour ceft efgard on m'a donné pour compagnon le
Cardinal de fainde Marie in Porticu. Le Roydeuoit faire demain fon
entrée en cefte ville, qui fera vne chofè fbrtfiiperbe, &pompeufèà voir:
mais il pleut à ce foir, & eftant le temps mal-plaifànt, & mauuais, iepenfe
qui fera différé à vnautre iour. le n'ofè dire que les Marefehaux des logis,
Se Fourriers (félon qu'ils l'ont rapporté jont marqué des logis en cefte cité,
pour 8oooo.cheuaux, bien vous diray que iene vey iamais vne fi grande
affemblée.. Cecy n'eft point vne lettre qu'on doiue eferire àvn homme
qui va à Nopees, ainfi en aduienne: ayez patience, Monfieur, & la lifèz à
plufieurs fbis,afin qu'à vne vous ne foyez las & délire, & d'eferire: Baifànt
les mains de voftre feigneurie, me recommande humblement. De Paris
ceLfdeFeurier 15*5,

Le treshurnblefiruiteur, de voftre Ce 1 u

ëuftrifimefeigneurie, Cane(ft fut
LoujsCanofe. àepm Lef

"JE?' PpîPE LEON DIXIESME.

r^cîf Ep ^vTrefehreftien ma commandé que ie fùppliafTe voftre
,~%* 'béatitude, de fà part , qu'il luy plaifè de confirmer la promeffo

'l§_%A faiteaufeu lloy fon predeceffeur , requérant pour Monfieur
'v Ab~ v* dnT Âpop- fpmnnftranr non moins defirer l'hnnnftur dudit fèi-

que desat-
eux-.

gneur, quefaifoitkRoy deffund :m'àffermant qu'il ne pouuoit croire,
qirayantfàMaieftéfibonneaffedion&defir enuers voftre béatitude, Se'

beaucoup meilleure que n'eut one fon predeceffeur,vous vouluffiez moins
faire pourfa Maiefté, que pour le trefpaffé,Iaquelle eferit à volh e faindeté
defa main propre, afin que preniez plus affeuré tefmoignage de fon defir,-,
for lequel il f affeuré d'eftre fatisfait, & content, tant pour l'efgard delà*
cleméce de voftre béatitude,quepour fçauoir qu'elle a iugé Monfeigneur/
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du Liège digne de l'honneur que fa Maiefté luy defire. Le mefme fouhait
enaMadarne la mere de fa Maiefté, laquelle vous fait fupplication parti¬
culière d'vne telle grace:& à laquelle vous plaira me faire entendre qu'eft-
cequeiedoy refpondre, comme auffi il mefiut fatisfaire au Roy Tref¬
ehreftien, afin qu'ils cognoiffent que ie n'ay point manqué d'obeiffance
encequefiinftammîntilsm'ontrequis,&commindé» Etie me recom¬
mande aux treffaints pieds de voftre Saindeté. De Paris le vingt.&-vnief-
ffle de Feurier. 15x5.

LetnfàjfeBionnèft^rtreshumUt
feruiteur, de voftre ftin&cté,

Louys Canojfe.

^r ¤ yt l^B t N ^tt DE S jt I JV CT E M ^ K^I E
inporticu, Legatm Vr,mve.

1 OHSEï<GNEVR,i'ay ces iours pattes tant eferit à voftre fei-
( gneurieReuerendiffime,queie ne fçay plus àprefent que dire,
ne me fèmblât qu'auec raifon ie doiue me côtrifter pour la pef-

' te particulière que nous auons fait enfemble, entant qu'icelle
peut feruir au proufit,& fatisfadion de tous,ainfî qu'on penfe que la chofè
«ftpour fucceder. Etfembkquelaraifonkveultâinfi, Scàquoyfecon-
forment affez les paroles delà faindeté, qu'elle profère eftant fur le propos
dudefaftrede Monfeigneur leDuc,&pat lefquelles elle declaire vouloir

//^r/firî'fabaifferfouslavolontédeDieu, & defon inftind naturel. Cequinous
de la mort fait efpererque fà faindeté pourra encor fe monftrer telle , qu'on la iugeoit
de idian deuoir eftre le iour quefut créée en cefte fouueraine dignité. Iepenfepar-
deMedeci, tirdemainpourallerlapartqueievousaydefiaefcrit: &fçachant par let»
pour l'a- tte de vous du 6\du moys paffé, que mon deffein ne vous eft point defplai-
mounh- Cmt, tant plus gaiement ie feray ce voyage. le monftray voz lettres au
quelle pa- Reuerendiffime Cornaré, afin qu'ai Veit, combien vous defirez , Sc vous
pe oublioit fouuenez deluy fatisfaire. le vous recommande mesaffairesdeB3ieux,&
fa charge qu'il vous plaife faire donner les lettres de banque à Germain Briffie , afia
depafteur que fi on rn'enuoyedenièrs deBakux auanr,il me les face tenir par deça,fil
del'eglife. voit que bcomrnôditékfouffre,&f il TCultfn'efccire qu'il dreffé fon pa¬

quet à lEmbafTadeutdu Marquis de Mantôue, &ksfucô tenir au Dante
BalthazarCaftiliôns Cepsttdantiô voasbaifeles mains. DeRomece 14.
de May, ïjip.

Le way/êmiteurde voftrefeig. Reuer*

JxmfiiwrdeSmw,

E P ïs TR. E S

du Liège digne de l'honneur que fa Maiefté luy defire. Le mefme fouhait
enaMadarne la mere de fa Maiefté, laquelle vous fait fupplication parti¬
culière d'vne telle grace:& à laquelle vous plaira me faire entendre qu'eft-
cequeiedoy refpondre, comme auffi il mefiut fatisfaire au Roy Tref¬
ehreftien, afin qu'ils cognoiffent que ie n'ay point manqué d'obeiffance
encequefiinftammîntilsm'ontrequis,&commindé» Etie me recom¬
mande aux treffaints pieds de voftre Saindeté. De Paris le vingt.&-vnief-
ffle de Feurier. 15x5.

LetnfàjfeBionnèft^rtreshumUt
feruiteur, de voftre ftin&cté,

Louys Canojfe.

^r ¤ yt l^B t N ^tt DE S jt I JV CT E M ^ K^I E
inporticu, Legatm Vr,mve.

1 OHSEï<GNEVR,i'ay ces iours pattes tant eferit à voftre fei-
( gneurieReuerendiffime,queie ne fçay plus àprefent que dire,
ne me fèmblât qu'auec raifon ie doiue me côtrifter pour la pef-

' te particulière que nous auons fait enfemble, entant qu'icelle
peut feruir au proufit,& fatisfadion de tous,ainfî qu'on penfe que la chofè
«ftpour fucceder. Etfembkquelaraifonkveultâinfi, Scàquoyfecon-
forment affez les paroles delà faindeté, qu'elle profère eftant fur le propos
dudefaftrede Monfeigneur leDuc,&pat lefquelles elle declaire vouloir

//^r/firî'fabaifferfouslavolontédeDieu, & defon inftind naturel. Cequinous
de la mort fait efpererque fà faindeté pourra encor fe monftrer telle , qu'on la iugeoit
de idian deuoir eftre le iour quefut créée en cefte fouueraine dignité. Iepenfepar-
deMedeci, tirdemainpourallerlapartqueievousaydefiaefcrit: &fçachant par let»
pour l'a- tte de vous du 6\du moys paffé, que mon deffein ne vous eft point defplai-
mounh- Cmt, tant plus gaiement ie feray ce voyage. le monftray voz lettres au
quelle pa- Reuerendiffime Cornaré, afin qu'ai Veit, combien vous defirez , Sc vous
pe oublioit fouuenez deluy fatisfaire. le vous recommande mesaffairesdeB3ieux,&
fa charge qu'il vous plaife faire donner les lettres de banque à Germain Briffie , afia
depafteur que fi on rn'enuoyedenièrs deBakux auanr,il me les face tenir par deça,fil
del'eglife. voit que bcomrnôditékfouffre,&f il TCultfn'efccire qu'il dreffé fon pa¬

quet à lEmbafTadeutdu Marquis de Mantôue, &ksfucô tenir au Dante
BalthazarCaftiliôns Cepsttdantiô voasbaifeles mains. DeRomece 14.
de May, ïjip.

Le way/êmiteurde voftrefeig. Reuer*

JxmfiiwrdeSmw,



AVX PRINCES. J>

v/ftf Cardinaldefimete Marie inportim.

stant, ilya deux iours,arriué en cefte Ville, i'ayre-
, ceu, ne fçay par quel moyen, vne lettre de voftre Re-
1 uerebdifïïme feigneurie, des l'huitiefme du moys paffe,
l&paricelleay entendu J'inftance que fait Madame la
' mere de fa Maiefté, pour me fairealler en France,ayac
intétion de m'enuoyeren Efpagne pour Embaffadeur

i^#^ du Roy Trefehreftien. A quoy-ie refponds, qu'il eft
hors de ma puiffance de refùfèr aucun commandementqui me foit fait dc
la part defon excellence,ayant fans ceffe deuant les yeux les biens,fàueurs,
&honneursinfinis,quei'ayreceud'elk,&duRoy Trefehreftien fon fils.
Bien eft vray, que pour le'prefent il m'eft impoffible de paffer en France*
m'ayantksbaingstelkmétattenué,qu'eftantvertu en prieurs depuis Vc
rone iufqu'à Rome,ie fuis fi las, & foible,qu'à peine me fçaurois- ie condui¬
re iufqu'à Milan3tantfen fàult queiefoispour fairele voyage auquel on
m'appelle,kquelpourrefgard du temps, & indifpofition de ma perfonne,
eft trop grâd,& penible.-ioint que ie ne fèroy G. toft arriué en Efpagne,qu'il
faudroit rebrouffer chemin,fil eft vray,ce qu'on fait courir par bruit com-
mun,que le Roy Efpagnol doit à ceprintemps paffer en Flandres:& le na-
uiguer m'eft impoffible,ne le pouuant fouffrir ma condition naturellcOu-
tre ce i'ay defîa efté deuxfois affailly des gouttes, qui m'ôt tellemét auilly,
que iene puis me perfuader que d'icy en auant ie fois pour trauailler com¬
me de couftume. Neantmoins toutesles raifons fufdittes,ne fufSroient, tât
foient elles ny grâdes,ny véritables, à me retenir vne feule heure, que ie ne
me meiffe en chemin , fi ie penfoy que par le hazard demavie,iepouuoy
faire quelque paffàble feruice (car d'efgal aux biens receuz n'eft en ma puifi
fàncejàfà Maiefté,& à l'execellence de Madame. Mais de ne me cognoi¬
ftre tel que me depaignez, Sc qu'ils me reputent (fuiuant voftre dire) fice
n'eft en loyauté, laquelle pour vray on ne fçauroit meforer félon la grâdeur
qu'elle a en mon ame. Peut eftre que leurs MaiefteZ eftiment , que fi pres
d'icelle i'ay obtenu quelque cas de plus qu'vn autre n'eut peu faire pourl'a-
uantage de mon maiftre, que cela prouienne de ma prudéce,& non de leur
bonne inclination naturelle,& pour les bonnes parties qui font en fà Maie¬
fté,& de Madame.Neantmoins mon aduis eft tout autre,qui ne pefè iamais
auoir tant de crédita l'endroit de Prince qui viue, que c«s leurs trefbonnes
-& louables conditions m'en ont dôné enuers eux:&ne voudroy hazarder, Maimaisne.

par le péril de ces perfonnes à qui ie fuis tant redeuable , ce peu d'honneurjWer auec

que leur bonté, & mon bon heur m'ont aquis iafqu'à prefent. Au refte ie les l{ois,qui
veuxdire, qu'il fait mauuais négocier pres des Princes, les affaires defquels ont leurs

dépendent la plufpart du vouloir,& aduis de kurs miniftres,& non du leurgens pour
me/me. le laiffé à part,que iene fçay parler languequelconque,qu'£talien-r^}^?W
ne,'&peulteftreqa'onnerentend pas fîbien en Efpagne, qu'on feroit en confeil.
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FranccMais que me feruent tant de raifons,eftant refolu qu'il n'ya raifon^
ny occafion qui puiffe valoir en mon endroit, finon autant qu'il plaira à
ceux qui m'apellent . Vous plaira donc m'excufèr vers fà Maiefté, fi dés à
prefent ie ne m'achemine,& de faire fî bien qu'il ne refte ombre aucune,ny
mauuaife opinion de moy en l'efprit du RoyTrefehreftien , ny de Mada-.
me,que îe ne defire de leur obéir, & les feruir, & que ie ne fçache Se reco-
gnoiffe l'obligation que ie leur doy : y adiouftarit cefte nouuelle redeuan-
ce,qui faccroift fur moy de la fiance qu'ilsont en moy, me donnansvne
charge de tel effed : Et fils veulent refoluè'ment que i'y aille, obtenez de»
Ïay iufques au mois d'Auril prochain : & alors auec le congé de fa fàinteté,
que i'efpere obtenir, ie ne failliray de leur obéir. Monfieur, fii'auoyle
moyen de me repofer, ie le feroy volontiers pour les raifons que ie vous ay
déduites fouuent, & pour celle indifpofition de ma perfonne qui m'affault
nouuellement. Toutesfois fi ce Roy eft refolu de fè feruir de moy, iene
veuxluy fiire faute: Mais ne voudroy que le trauail fut fi grand, qu'acca¬
blé d'iceluy ie n'ypeuffe guère longuement durer. Et par ainfi que fi fà
Maiefté a fàntafie de me mander Ambaffadeur en Efpagne, ellemefèroit
mieux de me députer icy à Rome pour y négocier, pour eftre le lieu plus à
repos, quand à la difpofition du corps: & toutesfois ne voudroy auoir com¬
pagnon, car la feruitude en eft trop fafchetifè, &fà Maiefté n'en fçauroit

Deux agets eftre bien feruie. Moins voudroy eftre foiet à communiquer leurs affaires
en mefme auec perfonne qui eut la recognoiffance & gré de bons effeds , & qui feit
caufè nefir- couler for moy les defàftres,fï par cas en aduenoit quelqu'vn. Vous y pen-
uent deui- ferez(fil vous plaift)& m'en donnerez aduertiffement : Merecommandat
ment les humblement, DeRomece.i3,d'Odobre. i5to..
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VEuefque de Bayeux.

Zdu Cardinal"de SainBe Marie in Porticu;.
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Et à dire la verité,fe vins tout nouueau en court, & plufieurs me récitèrent
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que tel deiïr,fï n'eftoit vray , eftoit à tout le moins fàitit & diffimujé pour
quelque fien profit particulier: Eftimant que plufieurs fe doutaffent de ce¬
cy, Se par confequent fèmeiffent en deuoir de tout faire pour y donner
empefehement, & que cecy eftoit le vray moyen & infiniment pour l'em-r
péfoher,kquel iugement ne luypouuoit redoDder qu'à grand aduantage»
Mais laiffons cecy à part, &viuons en affeurance, que ce'ftoitVn Vain peni _ *
fèment,ayant efté eferit par le Nonce. Madame me dit, qu'elle auoit enté- / * "*f*
dudemonfieurdeMommorency,quifutprefentàl'abouchemétfàitlors r a r! *
que les feigneurs de Chieures, &k grand Chancelier du Roy des Ro- f "'
" . r j j ce o n i « France,mainsfèmirentendeuoirauecgrandesoftres, & importunes mftances de , ,

perfuaderau Roy d'Angleterre de faccorder auec le neueu duditRoy des 9f es\
Romains,a<u preiudice Se dommage du Royaume de France: & qUe l'An- fmmx . e

eloîs kur refpondit, qu'il fefbahiffbitfort, qu'eux, qui eftoient (i redeua- <^W 7
P. , . r-n , r rr r- , ' r. meurs de

neur

bks à kurmaiftre, luy fuffent Ci ingrats ,1 queie voyans en vn aage fi ten-4?"* * e

dre & apte à receuoir toutes imprefîions tant du bien que du, s mal, vou--'^ y*'
loientcommencerparlapirepartie,luyaprenans.àmalfaire, &à violer fà , nr euy

' r~lreur Chdr-

loientcommencerparlapirepartie,luyaprenans.àmalfaire, &à violer fà , K,p J

foy,& rompre fon ferment. D'autantqu'ilsn'ignoroientpointlesarticks e fP
capitulez auec le Roy de France,lefquels fils n'auoient voulu obferuer, ny ^ r , r~
encorpretendoienr garder,fà M liefté n'eftoit refolue de côtreuenir à cho- "' nel m
fe à quoy fa foy l'obligeait, Sc fà promeffe le rendit aftraint & redeuabk,& mc"r ?T
qu'il eftoit preft à fe déclarer contre ceux qui modefteroient la France. tf*nce "
Fàifànt vne pareille refponce à fon neueu, en prefènee duquel ileareffoit 'aSne',
fort le fufdit feigneur de Mommorency, donnant par là fignification que
non feulement il auoit de grandes intelligences en France, ains encor vne
finguliere & cordiale amitié aueck Roy Trefchreftfen.-duquel il difoit d«
grandes louanges, & concluoit que non tant eftoient ils d'vn mefine vou¬
loir & affedion, ains encor de pareille habitude corporelle , monftrant vn
pourpoint & vue iupequ'il auoit veftuë, & de laq uelle k Roy deFrance
luy auoit fait prefent: & entend on que les Efpagnols font partis fort mal
contens d'Angleterre. Les Anglois pourfuiueni à prefent de pardeça, en¬
tant que les Efpagnols recerchans l'amitié Françoife qu'on eftime leur fera
odroyee,& requièrent que fans eux ne fè face point cefte alliance, & ainfi
péfè-ieque leur fera promis.Ona feeupardeça parles lettres del'Ambaf-
fadeur,que fa fàinteté n'a pointefté fans quelque ombre &impreffion, que
ence nouueau abouchemét ne fe pratiquait qu«lq ue nouuelle amitié entre
le Trefehreftien,& k Roy d'Efpagne au defoeu , & fans le confèntemet de
fà fainteté:& ce û en foupçon a donné du plaifiren cefte cou'rt,kur fèmblât
que le Pape fè derie de kur foy fans occafion. Auffi môftrent ils plus que Ja¬

mais fouhaiter l'amitié de fà fàinteté, & ne font fans defir de baifer encore
vn coup les pieds de fà bearitude:efperans que par ce moyen ils l'affeurerôt
pour iamais de leur cofté. Ona différé d'enuoyer Morette, attédâs la fin de
ce pourparkr,afin qu'il i'en aille inftruit de toute nouuelle. Qijand à mes
affaires, ie dis qu'onm'a veu plus volontiers queie ne defîroy : & n'aguere
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' EP1STR.ES
queleRoy, & Madame m'ont dit, & commandé que fouuent ie me trotK
uaffeauec Môfieur l'Amiral,auquel ils auoient enioint de me cômuniquer
de leurs affaires, defquels ils pretédent que ie fois inftruit , & fur lefquels ils
entendent que franchement i'en diemon aduis. Ceque i'ay refpondu fur
Cecy, ie ne le vous eferis point,afin dene dire tâtdefolies. Suffife vous,que
ne peux fatisfaire à moymefme, ne fçay Ci ie fais rien qui kur vienne à con¬
tentement. Et tafoheray de prendrele moins que me fera poffible de telles
faueurs, non que ie n'en fois affez amoureux de mon naturel, mais pource
que ie m'aime, & fais compte de mon aife. Dés que ie tùz en court, ie veis
chacun affeuré que ie deuoyalkr Embaffadeur en Efpaigne, à quiconque
m'en parla, ie luy dis refoluëment, que ie ne vouloypoint faire le voyage,
& rendis telles raifons, qui pour lors me vindrent en main. Quandaux
principaux^ n'enyapas vn qui m'en aouuert parole. Rien plus ne dis à

voftre feig.Reuerendiffime, finon que ie la fupplié que me recommande
humblement auxpieds de fà faindeté. De Poiffy,cei<?.de Iuillet. 1510.

Vrayferuiteur de voftrefiig. \eutr.
L'Euefque de Bayeux.

[y¤u Cardinal de SainBe Marie in Porticu.

>a^ 'a R R. 1 v a y famedy paffé en cefte court, & leTrefehreftié me
&f dit,qu'il m'auoit mandé, afin de rh'enuoyer pour Embafïàdeur

" versîeRoy Catholique,efperat, &fefiantqueiem'yporteroy
'pourl'auancement de fon feruice. Auquel ierefpondy,queie

me raportoy à fon bon iugement,fùr l'enuoyer à prefent Embaffadeur:cô.
me ainfi foit que fà maiefté cognoiffoit bien quelle réputation cecy dône-
roit aux affaires du RoyCatholique, & combien on fen pourroit aider en
ces tumultes d'Efpagne,& en tout autre endroit. Quand à me choifir pour
en auoir la charge,ie fopplioy fà maiefté, qu'elle adiouftaft foy à mon iu¬
gement qui eftoit, qu'il n'ypouuoit enuoyer homme, auquel fèfiaffent
moins ceux auec lefquels il fàudroit négocier, qu'en moy:enfèmble luy a-

kguay les raifons que d'autresfois ie vous ay déduites , & dis tât de chofes,
& fi bien queie me fais fort quei'auray gaigné ma caufè. Il eft vray que
îe Roy me cohfeffa que le feigneur de Chieures (comme il faffeuroit)ne
trouueroit pas bon que ie y allaffe, & qu'il eh auoit fait parler à fà Maiefté.
l'attendray,pourvoir quelle en fera la fin : Et fè changeant les penféespar
deça(i'entens celles dès autres, car mon péfer ne fçauroit varier,) ie vousad-
Uertiray du tout . On tientpour tout refolu en ces carriers de paffer cefte
année en Italie : Madame m'en a demandé mon aduis : kquel ie luy ay dit,
&iepenfè tout au contraire de Ce qu'ils ont opinion d'en faire. lenefçay
autre cas que vous efcrire,fie voulant m'arrefter fur le difcours des nouuel-
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AVX< PRINCES, îî
Jes,feulementîedisqueiefùisenattétede fçauoir voftre partement: & ne
vous diray l'occafion de la venue de fàintMarfàu,lequel eft for fon départ,
d'autant queiecroy que d'autres vousTefcriront» & fils ne le font, vous
pourrez affez l'imaginer. le baifè les mains devoftrefèigneurie,. De Poif-.
fy, ce vingt-fèptiefrae de Septembre, ijio.

i .

LefiruttettrdevoflreS.Xetterendf&ime,
. i If'Euefque de B.iieux.

+AfuPapeLeon,*R,ÙWe*

*>f& A ç o r T que la prudence &bantçdevoftre béatitude,& ma fèr-
" ~ uitude enuers icelle, m'affeurent affez queie nedoycroire, que

''les efcrits des malins me puiffent priuer de la grace de voftre fain
* deté : fi eft-ce que i'en fois fi ialoux,que pour bien fondée que ie

feftime, le moindre foupçon me donne vn ennuy infuportable : comme il
m'en aduient a prêtent, que i'ay entédu qu'on a eferit à Rome, qu'en & for
la mort du Reuerendiffime Cardinal de fainde Maric,i'ay parlé moins ho¬
norablement, que de mon deuoir de voftre fàindeté»& de mon-fèigneur le
Reuerendiffime,&illuftriffin,iedeMedici. Que fi cdfcaport eft autant ef-
loigné du vray, .comme celuy qui l'a eferit eft mefehant & malin, ainfi que
poureuiterpîusgrandefàcherie, voftre faindeté pourra entendreplus an?

long du fofoit Reuerendiffime de Medici, û eft-ce que i'en fèns vn eftran-*
ge creue-cceur.Et fî on trouue iamais autremët que comme i'efcris,ie veux
perdre non feulement voftre grace,ains encor la vie. A laquelle baifànt les
treffàints pieds humblementk merecommande. DeBlois, ce trentiefme
de Ianuier, 1521.

Zeptrpetuel,cr trefihumfrlefirui-
teur de voftrefàincïete'.
-I J.'Euefque dtBaieux:

!

Pt- M O N-S E I G N E VK, t VL I E,
Cardinal de Media* CeCardi-

. x nallultede-
. r voftre Reuer^diffirrie,&jlluftriffime feigneurie fè fouuient des Medici fut
biens & plaifirs qu'elkm'a fait de tout temps, & encor continue depuis p,t-

rde faire, & des paroles que fouuent ie luy ay dites: auffi ilfàult/e, nommé
"' qu'elle me repute le plus inique & le plus mefehant & ingrat hô- clcme'rfipt

me qui viue,ou qu'elle croye que tour ce qu'on a eferit de moy,& que i'ày tefrne du

cfcritforlamortduReuerendiffimedefàindeMarie, eft faux, & calons nom*-

nieux.Cequefriamais on trouue eftre veritable,iç fuis content que de tous
C ii;
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n 	 	 ïpisnis '
&demôy-mefrne,ié fois eftime plus mefehant que n'eft fauteurd'vneft
grande menterie : & mefoumetsl quel iuge qu'on voudra choifir. Et qui
m'auroit méu à impofer vne fi grande infamie a vn feigneur, & a vn Prince
flgraïid, &iî fàind, & duquel ie me dis & vante d'eftre le feruiteur, & du¬
quel ie ne peux fouffrir qu'hommepark qu'auec tefpeôfc& reuerence, au,J

quel ie fois tant obligé,& qui tous les iours tafche de me rendre fon redeua-
ble, en l'employant en tous mes affaires, comme i'en ay n'a gueres fait en
l'Abbaye que nouoellement i*ay obtenue' de fà Maiefté?Et commet diray-
ie ce mahqui ne le fçaurois fouffrir a vn autre? De cecy me fera tefmoing le
Reuerend Iean Rucellai,auec lequel fouuent ie me fuis plaint du commun
bruit, courant en cefte court, que le fufdit pauure feigneur Cardinal a efté
empoifonné:& il fçait auec combien i'ay pris noifè pour ceftemefme occa-
fiora,cômeauffilepeuttefmoîgnerValere,& plufieurs autres. Maisquoy?
l'opinion commune,& comme naturelle des Fraçois eft,que dés qu'vn fèi+
gneur meurt en Italie,on dit que Ceftpar poifon, cefte fantafîe aidée par les
lettres de Rome, à peineleur peut on effacer en leur tefte. Mais quoy qu'il
en foit, fi n'y a il homme qui tant aye parlé pourmoderer cefte opinion &
renommée que i'ay:qui ne cède à aucun en defir de faire feruice & à fà fain¬
deté Se à voftreReuerédiffime feigtteurie,foit en cefte court,t>u ailleurs. le
fois Italien,& encorpreftre:& ainfi me femble queie fuis obligé a Celle de-
fence, nonfeuleme*: de parole,ains encor en y employant ma vie, foufte¬
nir l'honneurde ceux, cotrelefquels ©n temoft vn tel bruit:entât que pour
les raifons fufdites,ilfemhle que le fait me touche. Or quicôquefo� celuy,
qui a.efcrit cecy de moy, fi fault il qu'irfçichefi ie I'ay dit, ou-ehfecret, ou
en public. Si Ceft publiquementril y auraauffi des tefmoins en abondance
qui me combineront de ma malignité & folie . Que fi c'eft en fecret, ie ne
fçay comme celuy l'a peu entendre : fi ce n'eft que fà mefchâceté luy férue
d'efprit familier,qui luy face fçauoir tout ce qui f eferit: & qirtlpéfe qu'auf-
fî facilement peut on diffamer;autruy, comme naturellement ilfediffame
foy-mefme. Bien eft vray,monfieur,qu'vn iour leRoy me parlant,mc dit
auffi qu'on l'auoit affeuré de ce poifon par lettre de Rome auât: & moy luy
remonftrant eftre chofè impoffible, & fur ce luy allegant plufieurs raifons:
me dit, qu'il ne foupçônoit point ceux de Rome, mais d'autres, & fembloit
reietter k fait furies Efpagnols . Auquel ie fàtisfey auec ce mot,qu'encor*
n'y auoit raifon apparente, pour monftrer que cecy fut véritable ; & que fi
fà Maiefté le vouloit croire , à tout k moins elle n'en ditrien pour plufieurs
refpeds & raifons queie luy alleguay'. Mais que fert de tant difc<?urir?,St
«vous ne m'eftimeZ le plus mefehant homme qui viue, auffi ne pouuez vous
croire chofè que for cecy on vous aye eferite : & fi tel vous me tenez , auffi
ne fault que croyez rien que ieirous efcriue. Pour-ce ie ne Veux plus vous
fafcher, ains feulement vous fopplier, que fi vne telle calomnie for moy eft
venue iufques aux oreilles de noftre faind Pere , qu'il vous plaife me iufti¬
fier enuers fà faindet&iaçoit que maferuitudepure & fincere,& la maligni-
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AVX PRINCES. M
téd'autruy me deuroient affez tenir pour innocet en ceft affaire. DeBlois,
ce je. de Ianuier, ijzi.

Letrefiajfec~ltonné,tCr trefi-humllefirmteur de

i voflretlluftrifiime &r ^euerendift.Seign.
L'Euefque de BMHX~
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de Medici,Capitainepourfiante eglifi.

! a faindeté du Pape f eftonnefort,& eft marry d'eftre fr
Jlonguement fans auoir nouuelles, ny de vous, ny de vo-
'ftre eftat, &fè plaint fort de tous voz officiers &mini-
} ftres qui foient fi pareffeux, & peu foigneux,que depuis
^l'arriueeà Nice, ils n'ayent donné aucunaduertiffemet
r de par deçà de voz progrez & affaires: & for tous eft re-
' pris-, & par fà faindeté, & par moy Lâtin,auquel efchoit

ce deuoir que d'efcrire.Et ne fàult que fexcufe for l'eftre en lieu mal a pro- Cefie $ou~
pos,& d'où enauant il ne fçache à qui il puiffe adreffer fès lettres» Entitquefi"e iulUn
Se à Gènes , & à Plaifance on les pouuoit à toutes heures mander & defpe- ^e Medm e-

cher par la pofte,qui en meritoit bien 1a peine, pour aduertir fà fàiadeté âeftolt Mada-
Jachofèqu'ilàlapltischereencemonde,àfçauoir,devoftreperfbnne.De me de jw
forte quefî vous voulez ofter le fàind Pere de fâcherie, & le refïou*ir,fait«s *nours,farur

que fouuent il foit aduerty de voftre eftat, & nouuelles. Nonfèukmentle de Ma-da-
Pape, & ks feigneurs voz freres & neueu, & mes dames voz fceurs, ains en- *' l<* Rffge-

cor' toute la court eft en vne attente merueilkufe, de fçauoir des nouuelles *e,cr tante
de vous, & de ma-damerilluftriffime voftre efpoufé: & ne penfe que per- duR\oy Fra
fonnépuifïèeftreattenduë auecplus grande deuotion, en lieu du monde, fois pre-
qu'èlle eft en cefte cité, tant pour les rares vertus & perfedions qu'on dit ef mer: crfi
trden elle ( pour l'opinion defquelles chacun defire de la voir & honorer) mmit cefi-

que pour l'amitié que chacun porte à voftre feigneurie. Fault donequek tedamephi
plusdiligemmentquepourrez, vous donniez aduis de voftre départ, pour liberté-.

,vous en venir, Se lors que ferez en chemin,& quand penfez que fera voftre Ces noms

arriuee, afin que nous le fçâchas puiffions par deçà ordonner de tout ce quifintfùppo-
y eft neceffaire . Ne vous diray autre cas for cecy, attendant que vous mefi^carrho
donniez aduertiffemét. Moy fçachant quejneffer Pierre Ardinghelli vous ma-sfign'fie
donne aduisfans faillir one des-chofès d'importance,n'ay voulu vous dori- le Papeha:
Ber peine par mes kttresdepuis dix ioursen ça : qui premièrement vous ef- Leottard, le
ériuis deux longues epiftres de ma main, & ks defpechay par Plaifânp,ieA magnifique
quelles ie penfe que fèûrement vous a^ent efté deliureeS; le vous ay eferit fultan : &+
commeThomas auoit laiffé noftre Baccie par deçà, pour expédier ks affai- Baccie, le-.

*esd'im'portance,luy fen allant dehors:& ainfi en aduint. On a Conclu ef1 Cardinal.
troite amitié & aliance auecGingherli, &auec celuy qui faifoit fî grade in-, de stèitm*.

AVX PRINCES. M
téd'autruy me deuroient affez tenir pour innocet en ceft affaire. DeBlois,
ce je. de Ianuier, ijzi.

Letrefiajfec~ltonné,tCr trefi-humllefirmteur de

i voflretlluftrifiime &r ^euerendift.Seign.
L'Euefque de BMHX~

Z4V M«4 G N I F 1 gjrE S E I G N EVXfz I V L I ^£ 2f
de Medici,Capitainepourfiante eglifi.

! a faindeté du Pape f eftonnefort,& eft marry d'eftre fr
Jlonguement fans auoir nouuelles, ny de vous, ny de vo-
'ftre eftat, &fè plaint fort de tous voz officiers &mini-
} ftres qui foient fi pareffeux, & peu foigneux,que depuis
^l'arriueeà Nice, ils n'ayent donné aucunaduertiffemet
r de par deçà de voz progrez & affaires: & for tous eft re-
' pris-, & par fà faindeté, & par moy Lâtin,auquel efchoit

ce deuoir que d'efcrire.Et ne fàult que fexcufe for l'eftre en lieu mal a pro- Cefie $ou~
pos,& d'où enauant il ne fçache à qui il puiffe adreffer fès lettres» Entitquefi"e iulUn
Se à Gènes , & à Plaifance on les pouuoit à toutes heures mander & defpe- ^e Medm e-

cher par la pofte,qui en meritoit bien 1a peine, pour aduertir fà fàiadeté âeftolt Mada-
Jachofèqu'ilàlapltischereencemonde,àfçauoir,devoftreperfbnne.De me de jw
forte quefî vous voulez ofter le fàind Pere de fâcherie, & le refïou*ir,fait«s *nours,farur

que fouuent il foit aduerty de voftre eftat, & nouuelles. Nonfèukmentle de Ma-da-
Pape, & ks feigneurs voz freres & neueu, & mes dames voz fceurs, ains en- *' l<* Rffge-

cor' toute la court eft en vne attente merueilkufe, de fçauoir des nouuelles *e,cr tante
de vous, & de ma-damerilluftriffime voftre efpoufé: & ne penfe que per- duR\oy Fra
fonnépuifïèeftreattenduë auecplus grande deuotion, en lieu du monde, fois pre-
qu'èlle eft en cefte cité, tant pour les rares vertus & perfedions qu'on dit ef mer: crfi
trden elle ( pour l'opinion defquelles chacun defire de la voir & honorer) mmit cefi-

que pour l'amitié que chacun porte à voftre feigneurie. Fault donequek tedamephi
plusdiligemmentquepourrez, vous donniez aduis de voftre départ, pour liberté-.

,vous en venir, Se lors que ferez en chemin,& quand penfez que fera voftre Ces noms

arriuee, afin que nous le fçâchas puiffions par deçà ordonner de tout ce quifintfùppo-
y eft neceffaire . Ne vous diray autre cas for cecy, attendant que vous mefi^carrho
donniez aduertiffemét. Moy fçachant quejneffer Pierre Ardinghelli vous ma-sfign'fie
donne aduisfans faillir one des-chofès d'importance,n'ay voulu vous dori- le Papeha:
Ber peine par mes kttresdepuis dix ioursen ça : qui premièrement vous ef- Leottard, le
ériuis deux longues epiftres de ma main, & ks defpechay par Plaifânp,ieA magnifique
quelles ie penfe que fèûrement vous a^ent efté deliureeS; le vous ay eferit fultan : &+
commeThomas auoit laiffé noftre Baccie par deçà, pour expédier ks affai- Baccie, le-.

*esd'im'portance,luy fen allant dehors:& ainfi en aduint. On a Conclu ef1 Cardinal.
troite amitié & aliance auecGingherli, &auec celuy qui faifoit fî grade in-, de stèitm*.



ftance de Vpujoir affinité auec Léonard t Eftans tous fort inclinez à faire le
mefme auec lesautres:que fçait Léonard fi ce que Thomas veult pour Lea
nard luy fera odroyé,& toutesfois il efpere que fi : d'autant que Ghingher-
li, par vne fienne lettre du troifiefmetde ce mois, à fait enten dre a Thomas
qu'il eftoit conten^quXJtttre le lieu Se la terre,où mon Léonard deuint ma¬

lade, & fy trouua fi rrtal,de laiffer,& donner encor outre recompence que
celle que ie vous ay efcrit,pour la mettre és mains de celuy que fçauez.Re-
fte a prêtent queceluy foit content* kquel doit receuoir cefte recompëce,
& que fes voifins ncîe trouuentpoint mauuais, kfquels font fes garants, &
on eftime quetoutle monde y entendra: & celuy aqui le Conte Hercule
reffemble, eft renuoyé pour ceft effed par fon maiftre : & recerche lon
Ghingherli qu'il afranchiffe les autres deux lieux,qui doiuent eftre a Tho-
mas,ou(pour mieux parler) a Léonard : & croyons qu'il n'y aura difficulté
quelcôque, en eftant Thomas en bonne d euotion,comme ce matin mefme
il me l'a dit,me répliquât qu'il vaut que Thomas aye toutes ces places,def
quelles d'autresfois il m'auoit tenu propos:donnant, comme fçauez,recom-
pence de tout cequ'il receura,& duquel que ce voudra defdits lieux. Bar¬
thélémy qui a le chiffre n'eft point icy , &ainfî nous vous eteriuons fans en
vfer,yeu mefmement que ce font noz cheuaucheurs qui vous donnent noz
lettres.Monfieur le Reuerendiffime noftre, Sc le feigneur Laurens fè reçô-
mandentà vous, autantqu'il eft poffible: qu'il vous fouuienne de fouuent
leur eferire , Se fà fàindete, que ie deuoy nommer premièrement , & n'y
failkz pour chote qui doiueaduenir,car ainfi le deuez faire pour l'honneur
& reuerence, à laquelle, eftes obligé enuers fà fàindeté,& pourl'amitié que
portez aux fufdits feigneUrs. Monfieur noftre Reuerédiffime a eu k placet
de fà trefchreftienne Maiefté, pour, & fur l'eglifê de Narbône, & tout par

. i le moyen de ma-dame d'Angoukfme»Et ainfipeult voftre excellence ren-
j dre grâces de cecy, au nona de fà fakideté,aux feigneuries jlluftriffimes dç

And mon-feign«ur leDuc,& de ma-dame la Ducheffe. Auït hier matin ceft af-
"f ^ faire fut defoeché au Confiftoire,&ks bulles en furent enuoyees en Fran-

^ ' çc,come iepente que l'Ardinghelle vous a efcrit;kquel iecrpyn'aura fail¬
ly auffi a vous^duertir des articles *% capitulations que ks Suiffes ont fait a-

uec l'Empereur,k Roy d'Efpagne,& le Ducde Milâ,en celle mefme fub¬
ftance que l'Ardinghelle vous doitauoir eferit , car ie luydonnay la copie
d'icelle confederation.Et laquelle fa faindeté n'eft en délibération d'acce¬
pter pour plufieurs refpeds : luy temblât biéaduis,quefè fàifànt des ligues,

Cefte Prin- efquelles fà faindeté doit eftre conjprife,, qu.'on les doit faire, & ftipuler en
cefte ^£n ^ fà prefence,eftant le Pape chefde l'eglifç,& de Ja Chreftienté. Thomas dit
gloifiauok qu'il veult qu'on acceptece qu'il fait,& nô qu'il foittenu d'accepter ceque
esté eftou r ksautres luyprOpotent. On tient de France,quel'Anglois a quelque fan-
fè du Pjy tafiededonnerfaf�urvefueau Duc de Soffolc , à quoy elle ne contredit
Louys dou- point. On n'en croit rien,eu efgard aux aduertiffemens affeurez qu'on a de
i^iejkse, par.deià , Qn eftime que pour cefte année, kRoy Tref-chrdtien, ne fera
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point le voyage de Lombardie. L'Anglois ne veiilt aucunemét que1 fa feeur
fè tienne en Frace.L'Empereur & le Roy Catholique feront tout ce qu'ils
pourront pour moyenner que l'Archiduc I'aye pour efpoufé : ainfi nous le
mandent nozNonces qni font en Alemagne,& en Efpagne.Ie ne fçay plus
autre cas de nouueau,car ie laiffé a vn autre le difcours des feftes du Carné-
ual : feulement diray que lundy le magnifique Laurens fera en voftre mai¬
fon reciter le Penule,& fera le banquet du fouper en voftre fàle, où affilie¬
ra madame la Marquife: & dimenche il dreffé vne bellepartie auec le Re¬
uerendiffime Cibe, de vingtperfonnes veftu ë's d'or broché, & de velours,
qui fera fortplaifant à voir: mais notez que ks frais fe feront aux defpens du
Pape.Vousn'auezoncdonnéaucunaduiSjfi vous vous eftes excufe %1'en-
droit du Milanois, & fi vous auez enuoye vers les Suiffes, & vers le Cardi¬
nal de Syon,ainfi qu'il auoit efté difcouru:& fi vous auez rien accordé auee
k RoyTrefehreftien, car il falloit en aduertir fùffifàmmét fà faindeté,foit
qu'ayez effeduez cesoffices,ou qu'encor ils foient a eftre mis aeffed.Pen-
fez,qu'apres l'efgard qu'on a en fà faindeté,que les yeux dc chacun fontfi-
ehez for vous : veu que vous eftes celuy auquel tous côtemplentks peters,
les cocepts,& ks deffeins du Pape.Et fault que fçachiez que tous voz faits,
& adions ne font moins marquées Se confiderees que celles de fà faindeté.
Pourtant ie vous prie par celle trefgrande amitié queie vous porte, quefil
eftpoffibk, on oye Se fçache, que tous ks iours procèdent de vous des u¬
ures, adions & deportemens , qui foient dignes de voftre excellence, & fè
raportent à voftre prudence. Me recommandant . De Rorrie, ce feiziefme
de Feurier 1515. ' '

Levotfte, Cardinal de Bibitrte.

ytu magnifique Ittlian de Medici.

ok-seignevr, comme teroit il poffible que ma plume
vouspeut exprimer l'extremeplaifirqu'ont receù fà fainde¬
té, & meflieurs le Cardinal & le Magnifique, & voz" feeurs,
toute la coUrt , & for tous vn, voftre feruiteur, pour le'con-

> tentement,ioye,& fatisfadion que kur donne, ce voftre tat?

" defire mariage ? & de ce qu'ils fçauent combien vous fàtif-
fait & agrée ma-dame Voftre efpoufe?& véritablement dés que voz lettres,'
celles du maiftre d'hoftel de MefferDominique Canîgiâ,& deMeffer La-
tânà nousy& fortoutla voftre és mains du Pape, & qu'on fçeut', combien
vous eftiez content,on nb fçaUroit dire quelle fut la ioye & plaifir de toute1
la compagnie.Auffi'k Pape lifant la fîenne,efcritede voftre main,on le veit*
pleurer, faify d'vn grand attendriffement de cceur, Se nepouuoitprefque
parler, tantil fentoitd'akgreffe:& luy fèmbletarder mille ans,qu'il ne voit
ma^dame voftre femme,tant defiree encefte court. Etn'eftoit qucmôfieur
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îeMârquis fait grande inftance pour en faire retourner Ta Marquifè,IePape
vouloit qu'elle arreftaft icy iufques à la venue dema-damel'efpoufedevo¬

ftre exccîlcnce.pourplus honnorervoftre venue. Auffi dit on par toutela
cité. Loiié foit Dieu, car il ne manquoit icy rien plus,finon qu'il y eut vne
court de Dames:& ceftebelIe,noble,vertueufè &bonnedame en y dref-
feravne, & fera quela court de Romefera parfaite. Voulez queie vous
die? il eft inipoffibledepenferauec quel defir vous eftes attendu* & com¬
bien tous fouhaittentla veuë de voftre compagnie. Le Papelçachantpar
voz lettres voftre arriueeà Turin,fi grâd appétit il a devoir voftre femme,
il me dit qu'il eut voulu que vous fuffiez venu par mer, iufques à Ciuita
Vecçhie, & fans là vous arrefter,vous en venir ailleurs. Iean Vefoucce eft
arriué au-iourd'huy, portât tout cedequoy l'auez çnchargéril a feulement
baiféles pieds du Papp. La faindeté duquel l'a veu,r.ecueilly,& baifé auec
autât d'amitié,qu e fi c'eut efté vous-mefmes,luy femblât aduis qu'il voyoit
voftre excellence. Demain matin il parlera a raifeaueclePape,& prendra
refolution for voftre venuë,& fur tout ce qui fera neceffaireponricelle, Sc

foudain vous aurez aduis du tout.Ie mettray toutepeinepour faire proui-
fîondedeniersj&defiailyenaaffez: de forte quefitoutelafommen'y
eft, au moins en aurez vous laplusgrandepartie, fèloQqueCanigian m'a
mandéparvnefiennelettre, dutreiziefinedecemois. Etdececy laiffez
moyJa charge: 8c que delà en auant vous ne diffiez quevoftre Bacciene
veult rien faire pour fbn Leonard,car vous auriez tort d e ce faire. Pour le
prefent, commei'ay dit, vous n'aurez aueunerefpotice for les charees de
Iean Vefpucce,mais demain ou l'autrenous pouruoyerons au tout:Yeule-
mentvous eferis ores{felofl que fçaurez,par Meffer Pierre) pourvous en¬

uoyer quelques Martes Zubelines, & pour vous aduertir del'arriueede
noftre trefgenti) M effer Iean. Dernièrement vous auez peu entédreplu-
fieurs chofes par m es lettres, & mefme for la ligue d'entre les Suiffes &
l'Empereur, LeRoyd'Eïpagne, & le Duc Maximilian : & commeTho-
Bias a fait vne nouuelle confédération , laquelle n'eft point encor' ratifiée
paraucun.On n'apardecaaucunenouuelle,ily a affez long temps: & ainfi
ie feray difp encé de vous en eferire . Le Carneual prit fin hier au foir, au
grandregretdechacun.Ievouspried'efcrirefouuentàfàfàindeté,devo-
firemain propre, & à monfieur le Cardinal,& au Magnifique Laurens. le
feray auec eux, que Iean Vefpucce fera recompence en voftrenom,dè
quelque eftat qui luy foit, & propre, & agréable .. Et fî vous leur en faites
efcrire,ce neféreit quetrefbien fait : attendu combien tous les Cardinaux
vous aiment,& eftimentde dis ceux que vous honnorez & frequentez.La
Marquife fen va lûdy prochain.Iene fçay auec quelles paroi es vous mer¬
cier, tâtdelalettrequ'il vous à pieu dem'eforire devoftremain, quepour
rofficed'amitiéquem'auez feit, dememettre enla gracedelllluflriffime-
Ducvoftre coufin,& dema dame la Ducheffe. Ic m'eftbrceray auec tout
feruice Si effed à leur faire cognoiftre queie ne fois moins à leur çomma-
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dément qu e ie fois d e fà faindeté,& au feruice de voftre excellence:& fuis
affeuréqu'ils nem'aymerontpas raoins,où que vous,ou que lc Pape Hipo- Ce uipoli-
litin fe portebien, & dit a chacun qui luy demâde,ou eft allé monfieur fon tin eftoit b*
pere?Il eft allé quérir ma-dame ma mere : il refpôditainfî au Pape,lequel eaftardde lu-
feit vne belle rifee , ie pente vous fauoir eferit vne autre fois . Vn des gens Um de Me-
des Marefoots, ayantreceu ne fçay quel defplaifir d'vn de voz eftafîers, le dicierfut
rencontrant à Boloigne, l'a affailly & blecé en etehange du tort receu: & depuis Car-
d'autantqua les Marefoots te font accordez auec les Bentiuoglies, chote dinal,fùr-
que ie pente vous foit agreable,quoy quelle foit tecrette:Meffieursles Bé- nomme' de

tiuoglies,ma-damc Beatrix, te Reuerêdiffime Graffis,& voftre Baccievous Medici.
prient que fi on te plaint à vous,& eftes requis de vous attaquer aux Maref-
eots, vous fermiez ks yeux , & n'en teniez point compte : veu mefmement
que les Marefcots n'ont rien fceu qu'après le fait, des querellesde ces ferui¬
teurs. le merecommande à voftre excellence, & vous prie ne trouuer mau¬
uais, fi en mes lettres dernières ievousay eferit vn peu trop librement, car
ce que i'en ay fait eftoit pour auoir de voz nouuelles,& auffi pource que le
Pape fè fàtehoit, pour n'auoir nulle lettre de vous, qu'il ayme autant que fà
proprevie,& cecy eft chofè trefcertaine. ADieu mon maiftre,mon frere
trefcher, à Dieu le compagnon de mes fatigues & trauaux:A Dieu mon
nourriffon plein débonté,devertu,& de toute grace & courtoifie. Meffer
Latin eft deuenu foldat . O que cela me plaift, d'autant qu'eftant fceu par
deçà, qu'il va en l'équipage propre pour la reformation du Concile, i'efpe-
re que les bénéfices feront impetrez paraître que luy: Dieu vous doint»
tous bonne fanté. De Rome, le premter iour de Carefme, ijij.

jLe voftre, Cardinal de Bibiene.

I/f ME S S Eft^ L^¤T 1 N I VV E N ^f L, N O N-
ct defafiànEleti: a. Venife .

o n grand amy, la dernière de voz lettres me fut donnée dés
l'huitiefme du prefent, qui m'a efté fort agréable , comme auflî
font toutes celles que m'efcriuez:& mefme que ie cognoy auec
quelle diligence vous folicitez qu'on arme les galères , pour îe

voyage d'Ancone: dequoy ie pente queie Pape fera grandement content
& fatisfait autant que d'autre affaire qu'il auroit peu vous encharger:& à di¬

re vray, on pourra dire qu'auec cefte voftre prouifion, fà faindeté aura gai-
gnékfdites galeresdefquelks fans cefte occafioft,& fi vous n'en euffiez efté
foingneux , on pouuoit eftimer quede noftre temps elles n'euffent peu fer¬
uir aucunement. Et pour-ce,que comme vous fçauez,ie defire merueilleu¬
fement de vous faire plaifir, en tout ce qui vous redondera a honneur &
proufit : encor' pouuez vous efperer que ie ne failliray à vous conforter &
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foliciter és chofes, lefquelles eftâs du deuoir de voftre charge, font auffi du
feruice deu a fa faindeté : Comme feroit d'impetrer d'icelle , que vous re-
uinffiez par deçà chefdes fufdites galeres,ainfi que vous demandez : qui eft
pour vray vnefufKfanterecompécedevoz trauaux & feruices. Mais d'au¬
tant que ceftenoftre entreprife requiert vne plus grande haftiuetéàl ne me
femble point poffible que vous foyez pour y arriuer a temps : neantmoins
afin qu'en partie vous foyez content, & vous puiffiez trouuer en celle , par
nous efperee vidoire,aûec le proufit de fà bcatitude:adreffez vous tout fou
dain à la feigneurie , aueccefte lettre de créance adreffee à vous, & auec les
meilleurs , plus dextres & efficaces moyens que pourrez , & luy demandez
au nom du Pape , & de ma part , deux longues barques armées & apreftees
de toute chofe neceffaire,& de bons hommes,kfquels ie payeray à termes,,
fi bien qu'ils feront contens de nous. Ces deux barques viendront fî bien a

propos , que fi c'eftoient deux des meilleures gakres de la feigneurie , elles
ne fçauroient plus faire de ftruice . Et defquelles ie fuis content que vous
foyez capitaine,vous aflèurant de vous dôner telle entreprife en main, que
vous y ferez autant de proufit , que l'honneur en fera grand , que vous en
rapporterez . le ne feray ia qu'à moy tienne que vous n'alliez former faire
toutes ces belles chofes qu'on attend de vous, comme d'vnhommegene-
Teux, & d'vn citoyen de Rome : Se il la feigneu rie vous fait d efp eche de ce
que demanderez,comme i'efpere que fera,ne faites difficulté d'y faire tous
les frais que verrez y eftre requis,de ces deniers que vous aurez en main lef
quels tout foudain ie vous feray rembourfer: quoy que Gérard Bartolin

CeDucefi Theforierde monfteurle Duc efcriraâBetnardin Perole, afin qu'il vous
toit lefii - en refponde, & de la fomme qui fera neceffaire en cecy, & autre chote que
gneur Lan- voudrez. Outre ce,fî,fàns donner ficheriea cefte feigneurie,vouspouuiez
rens de Me- reC0uuer trois mille piques,faitesks acheter, &ks portez auec vous for les
dici , Duc barques qui viennent par deçà: car nous eftimons d'aller trouuer l'ennemy
d'Vrbin, et dés que la monftre generalefera faite, & queles compagnies auront touché
pere de Ca- deniers, & prétendons le combatre^Sc le vaincre,fil nous eft poffible. Que
terint \oy- ç[[ ny a autre moyen de fournir de cecy,il faudra les demander parmefme
ne de Fran- moyen que les barques à la feigneurie, d'autant que nous fçauons bien
ce. qu'elle en tient toufiours grand nombre en l'Arfenal en referué: & leur

"pourra lon payer, tout ainfi que qui les prendroit chez le maiftre qui ks
fait . Et l'vne,& l'autre de ces deux chotes(mon trefgrand amy)font au¬
fi neceffaires, que fi vous ne les obtenez dés teigneurs illuftriffirnes,nous en
aurons auffi vn grand default, Se ce , fera caufè que vous perdrez vn grand
moyen & occafion de faire quelque cas de grande importance . ytez
y doneques de toute diligence, & que tout foit preft. Fault encor auoir
mille facs,pour les enuoyer apres les viures en affez grande abondance . le
fçay Se entens que à Venite fen trouuent de tous faits , Se de bon caneuas,
& ne fçauroit on penfer ou en trouuer fi toft,ou de meilleurs. Le fofclit tbe-
forier en eferit à Bernardio:faites qu'on en trouue, & que foudain on ks en*
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AVX PRINCES.
uoye.Ne ceffez depourfuiure voftre premier fbucy , Se fi bien qu'en brief
nous puiffions nous en feruir . Quand à l'artillerie, d'autant que pa? deçà
nous en auons fuffifàmment, ne vous en mettez en peine , & n'y employez
voftre temps,car ce foing pourroit retarder le fefte. Mjmdez moyrefpon¬
ce du tout par ce cheuaucheur, Sc à plein , lequel ie vous ay enuoye en po-
fte.Sollicitez diligemment, & telon que vous auez de couftume, &auec
courtoifie,afin que bien toft nous vous puiffions voir, &que vousipuïf-
fez de noz bonnes fôrtunes.DonneZ nous foudain aduis des barques, & les
ayant enuoyez ks plus que diligemment, vous attendant avoir armer les
gakres , & à tout ce qui a efté ordonné à Rome . Faites toft , St bien. De
Pefàro le i8.d'Auril. i j 1 7.

Le voftre le Cardinal de Bibitnt ,

\r& MONSEIGNEVK. IVLE C yt HJ) I Ny£L DE
Medici Vi-chancelier.

onseignevr, vous pourrez auoir compris par mes lettres Cefie eP~^

, du iî.eforite à Angers, tout ceque monfeigneur le grand Mai-./* fw*f,rt'
ftre m'auoit communiqué par commiflion du RoyTretehre- diuersfu~

' ftien. I'euz apres cela les lettres de voftre feigneur Reuerendif- tets>Cr <*

fime du cinquiefme,auecks articles en chiffre, &encortout cequeBar- «*grands.
th#l emym'a eferit foiuant voz inftrudions, enfemble les copies deslettres aJj*""'**
d'Efpagne & d'Alemagne. Ierends grâces premièrement à fà fàinteté, puis
à voftre feigneurie , de ce qu'il leur plaift fi courtoifement me faire voir vn
amas diligent de tantd'occurr£ces,& fi diuerfès.La cognoiffance defquel-
les,ayant efgard à reclarciffement qu'elles me donnent,peuuent redonder
non tant au profitdes affaires,que ienegocie pour vous, qu'à mon conten-
temét & reputation:dequoy ieme tiens voftre redeuabkà iamais j & vous
affeuré que ne me fçauriez faire chote qui me foit plus agréable.Ayant dôc
remarqué tout ce que voftre feigneurie me mande, &(toutme femblant
chotes de grandeimportance, iefus par l'efpace de deuxheures, cuenui-
ron, auec le Roy Trefehreftien, &auec Madame^ icyauvergier, leurde-
duifànt de bouche le contenu en voz kttres,felon que ie le trouuay expé¬
dient,& digne d'eftre communiqué : vfant des termes & raifons qui me pa-
roiffoienr auoir plus d'efficace, & plus prenantes pour efmouuoir fà Ma¬
iefté à m'ouurir le fecret, Se plus caché concept Se deffeins de fon c�ur fur
les chofes que ie luy auoy déclarées . Et à dire vray, i'ay trouue & l'vn &
fautrefibiendifpofezàtoutcequefàfiiinteté demande queie penteque
vous foyez,ou môfeigneur le Due. D'autât qu'en cequimefembleleplus
importer par la republique Chreftienne, & qui doit eftre le plus à cceur à

fà fàinteté eft ce qui porte Frere Saba touchant les affaires du Turc, con¬
forme aux aduis de l'Empereur, le Trefehreftien m'a refpondu queceejr
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^ E P I 8 T R E S '""'
luy fembloit de Confequence,& digne,à quoy tous, ks Princes Chreftiens
tournaffent leurs penfees Sc adions. Et d'autât qu'il eftime quek premier
& meilleur remède pour obuier à ce malheur, eftoit l'vnion des Princes
Chreftiens : afin quefi le Turc, ayant ou vaincu k Sophy, ou fek accord
auec luy,vouloit te ruer furies Chreftiens, on eut k moyen de k brider,&
luy rompre fes coups. Sa Mafefté Thretehreftienne pour donner exemple
auxautresdefairekfèmblableeftcontentede ratifier la trefue fansaucu-
ne exception,lors, & comme H plaira à fà fàinteté, quand bien ilydeurok
mettre quatre telles villes queTournay,fî tant y en falloit employer: Se

ce qui l'agjrdé d'eftre allé ks ratifier auec refpcét , a efté déduit ailleurs , Se

les raifons difeourues . Et dit , qu'à prefent , que les affaires du Turc font
pour auoir heureux fuccez affez toft, foit par guerre, ou par accord , & par
confequent,pour caufer vn trefgrand dômage à toute la republique Chre-
ftienne,ne te fouciant d'aucun fien interefts ou proufit particulier, il f offre
de faire fout ce qUe deffus.Adiouftant que de tant meilleur courage il y fo*
ra pouffé , fe voyant à cela exhorté par noftre fàindPere : d'autant qu'il fo
dit l'auoir efté, & par raifon & par volonté pour fon vraypere, Sc qu'il en¬

tend rendre à fà fàinteté, non feulement en ces chotes qui concernent le
bien public,comme tout bon Chreftiendoit faire, mais en toutes autres dé
quelque condition qu'elles foient, toutetelle obeiffance que doitvn fils
-vray & légitime de la fainte Eglife. Et qui veut que cefte fienne affedion
foit cogneuë, non feulement à fà fàinteté, ains encor à toutlemôde:fepér-
fkadant que cecy eft pour luy acquérir lo.iiange,& quefcsaffair.es nefçju-
roient mal aller,luy eftant bien auec l'Eglife de Dieu , & fe monftrant fils
obeiffànt defon vicaireEt outre la fommiffion de vouloir ratifier la trefue
{comme i'ay cy deffus efcrit)me dit encore que i'efcriuiffe au fàind Pere*
quefàMaiefté eftoit plus prompte à vouloir qtiefà fàinteté àluy côman-
der lors que le befoing le requeroit, & en fburnifïànt hommes Se denier?,
y employatle reuenudefon Royaume, & fà propre perfonne: m'enchar-
geant d'eforire au long toutes ces chofes auPape, afin que fà fàinteté co¬
gnoiffe combien peut fà Maiefté, fillefault faire, pour efmouuoir auec
fon exemple les autresPrinces à prendre efgardaubien & felutdelarepu-
blique Chreftienne,à laquelle il merepliqua fouuent que iamais il nepre-
tendoit manquer de fecours. Quand au fait de Siene,il me refpondit,qu'il
nefe pouuoit perfuader que le Roy Catholique, ny aucun defes mini¬
ftres ypenfàffent,car ce feroit vne grade & expreffe folie. Toutesfbis,qtre
comme il auoit promis au feigneur Duc,& à moy, il en eferiroit à fon Am¬
baffadeur en Efpagne,& parlerait tellementau Roy Catholique, que fon
Alteffe pourroit bien eftre affeurée, qu e y fàifànt effay ce feroit offencet
fa Maiefté Trefohreftienne , auffi bien que fà fàinteté» & le teigneur Duc.
Et que tant pourroient f eftendre fts forces, il nefaudraitnyauPapeny au
Ducs en ceft endroit,.& par mefme voye prédroit en main la caufe du prê¬
tent gouuernementde Siene,pour l'efgard de la confédération , affinité Si
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red'emnce q»fi l'obligent à fà beatitude,& qu'il a auec voftre maifon, & les
confederez d'icelle. Adiouftantquei'efcriuiffe& au fàindPere, & au fei¬
gneur Due qu'ils ne fe donnaffent point depeine touchant ceft endroit , &
qu'ils feiffent bonne chère, &quefil leur falloit nygens ny autre chofè
pour ceftuy, ou autreaffaite, qu'il n'eftoit befoing que de dire feulement
vn mot, & qu'aux effeds on verrait fil reuere fà fàinteté , & fil vousayme
treftous de bon cceur : & cecy difoit ilatiec des paroles qui ne reffentoient
aucune fïmulation , & qui procedoient du plus profond Sc entier defir de
fon ame. Apres femit â difoourirauec moy de diuerfes chofes aucc grande
franchife &priuauté, me difant affez da eas de fês plus priuez & particu¬
liers, comme des deniers qu'il a à pretent,combien il en veultaffembler, du
grand nombre de fon artillerie, desmunitions & prouifions qu'il fait , &
eommeil en meit par toutesles villes de France> fans qu'il ait affaire d'en
enuoyer de l'vne à l'antre. Il fortifie toutes les villes de frontière , & baftit ceffe ville
vne groffe ville for vn port de mer, Sc me fbuuien t da nom , qui teruira de^a /? jjMrt
front aux Angtois.& diminueks penfions à toutes ceux'à qui iien faifoitr fa Gr4et,t

Se m'a communiqué prefque tous ks propos qu'il eut auec Pape à Boloi-
gne:& fouuét en riant âme dit, que k pere Saind eft bien fm, & fage auec,
&quefa Maiefté te print garde, que lors qu'elle tenoit au Pape quelque
propo,s qui ne luy plaifoit poirit,tel queteroit l'entreprife de Naples , qu'il
hrychangeoit fouuent la parole en autre foiet» & tiroit Je Roy endiuers*
arraifonnement i M'a encor recité ce dequoy luy difeoururent d'aucuns .

Cardinaux:remarquant à leurs paroles ceux qui luy fèmbloiét fages, & qui
auconti'aire.EnfiniltombaforlçfaitdenoftreDuc, kquel il loiioft ex¬

trêmement, &memonftroitluyeftregrandementafFc<ftionné ; & vérita¬
blement fi monfieur ic Duc fen eft retourné auffi content du Roy, & de
Madame, comme ils kfontdeluy,il fault qu'il yayfvne extremeamitié
qui les tienne liez enfemble. Ils m'ont dit vne chote, laquelle pource que r
tient du cht, ie ne veux autrement déduire. Me dirent auoir deslettres du » n v x
7. & 8.de cemois venans d'Angleterre, & qui contenoient quel'Anglois 1 » 7

eftoit venu enuiron fix lieuè's en pofte,auquel il eftoit accompagné du Car- P r \
dinal d'iorch,& le fecretaire Bonauille pour luy parler ,!cequll auokfàit: £
vfàntdetermes&paroksfortàlaloiîange & honneur du Roy fufdit, &ftcre
monftrant plus affedionné à l'accord auec iceluy que d'auoir la guerrejdu-
q»eî accord il me dit auoir àpretent plus- d efperance que iamais il n'auoit
eu. Auant queie parlaffenyauRoynyà Madame^, i'auoy tiré de tel qui
auoit ouy lire ces lettres le contenu; d'icelles : Se par ainfi , aîns quil m'en.
oiiuriffent proposée leurdis quefafainteté & voftre excelkncem'enefcri-
uoient,&quelePapede!îroit for tout ceftaccord, & qu'il fèroittoatee
qu'illuy ferait poffible vers l'Anglois pouranec fon autorité le difpofer k,

icelk:&que fi cependantil falloit fairepluftoft vne chotequ'iutre, qu'ils
lediffent,carilferoktoutainGelfedué,quefic'eftoitpour fi^s propresaf-j
faires de fa fàinteté;.. Dexecy raonflrerentifs receuoir vn grand plaifir, &
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me diraitqu'ils atteodroient nouueaux aduis, & Ci quelquedifficultéy fur-
naiffoit,quc lors ils auroient recours à la faueur &aide de fà fàinteté, afin
que par elle en fut ofté ce doubte. Il ne fe plaignit point de n'auoir conféré
auec le Duc, ny auec moy for la pratique, à caufe que defîa ils en auoient
donnéaduertiffement,ainfi quei'ay eferit parles autres lettres . Me dirent
des nouuelles d'Efpagne,car tons les iours ils enreçoiuent des lettres: Se ert
fin vindrentles aduis de la mort de Barbërûuûe, qui fut;,fort agréable au
Royv& la print ïbon Se heureux augure . Monfeigneur , vous m'eferiuez
quefà fàinteté defire fçauoir quelle refolution porta par deçà k feigneur
Duc touchant les affaires de Regge Se Modene,de laquelle elle puiffe con-
iedurer quel eft l'affedion du Roy en fon endroit,& pour délibérer qu'eft
ce qu'il fault faire en cefte pratique de la ligue auec le Roy Catholique,fur
kquelle vous dites que ie feray plaifir à fà fàinteté de luy en dire quel en eft.

monadiiis. le refpons,quand aux affaires de Modene» le Duc efbobligé de
nereueler fà refolution à autre qu'à fà fàinteté , & à vous : car il pleut ainfi à
,fa Maiefté,& ainfi Monfieur le Duc a trouue bon que ny luy-ny moy n'en
diffions mot, & c'eft pourquoy on en a point eferit . Mais fon excellence
vous ayant inftruitjfelon qu'il me dit, qu'il vous dirait tout de bouche: &
quand à ferefoudreauec l*Efpagnol,qu'on attendit fà venue, c'eft bien fi¬
gne qu'il porte dequoy fatisfaire fafainteté,& voftre feigneurie:& que cô¬
me fàge &defireux du bien & honneur du fàind Pere, il ne trouue bon
qu'on face rien auec l'Efpagnol iufques à tât qu'il foit par delà.Ce qu'auflî
ie trouue bon,qui me femble voir en ceux cy tant de bons offices, & fi bon¬
ne volonté enuers vous, St tel defird'eftre toufiours en paix auec fa fàinte¬
té, &auec Monfieur le Duc qu'hommefçauroit imaginer.Ceux cy ne font
pas moins informez desaf&ires d'Efpagne que des leurs propres) ie pente
que vous le fçauezs& cecy eft digne de bien fort grande confideration . Si
la ligue l'Efpagnol eft en termes communs, vous ne gaignerez guère de
vous liguer auec leRoy Catholiqué:& encore ceux cy fe fafcheront,efti-
raans que ne v,ousfiez eneux entièrement. Si elle eft ferme &eftroîte, 1®.

Roy Trefehreftien non feulement prendra de vous defiance,ains vous au¬
ra enfoupçbn&ialpufie^&ne vous fera plus.amy: luytemblâtaduisqu'en
ceft endroit > ny lajconfèderâtion,ny fà bonne affedion-, ny la parenté luy
fert de rien enuers vous ., Et en cecyfault que Monfieur. le Duc aduife ks
ehofes de pres:car il eft parent, & Cheualier de l'ordre de fà Maiefté, Se co¬
rn qieme crains encor trefobligé au Roy Trefehreftien fuyuant la com-
miffion de fa fàinteté-Lequel Roy,& Madamefà mere, Oie femblant eftre
tellement voftres1, commefilieftoi entou de voftre fàng, ou vous deleur
famille:& i'a.y errïendu cecy de tekqui en cfttout affeuré. leeonfeffeque
c'eft vne grande tfàgeffe d'entretenir les autres Princes : & que fà fàinteté
fait l'office d'vn bon pere, & diligentpafteur en vfànt de telle forte, &de
ce eft icy louée grandementià diferetion.. Lequelii veult en termes com¬
muns,^ commepar manière d'acquit fe liguer auecl'Efpagnol pournele
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AVÏ PRIKGïJ. IJ
laiffer detefperé,&luy ofter toutfbupçon de défiance en laquelle ri teroit
peu entrer,à caufe de l'affinité contradee pardeça, on le pourroit faire,
niais que ce fut auec le fceu & volonté du RoyTrefehreftiemlequeLcorn-
me ie pente,oyant les raifons qu'on luypourroit alleguer,facilement feroit
auffi induit,& à l'approuuer & à loiier cefte confédération. Or ("félon mon
peu de iugement)ne fault farrefter à la ligueeftroite, & fi particulière, en¬
tant que fans efpoir aucun d'aqueft , on fen irait précipiter en vne manife¬
fte ruine.Quen fà fainteté(comme i'aydit cy deffus)veult faire ligue com-
mune,& fous conditions générales, encor auant quela faire doit il attendre
i'arriueedcMonfîeurleDuc.-carletempseftbref, & laneceffité ne vous
preffepoint:& ce pendant vous verrez quelle fera l'ifTue de ce qui teprati-
que entre leTrefehreftien & l'Angleterre. Surquoyfault prendregrand
confideration,d'autant que peult eftre,il y a de meilleurs fbndemens és de-
firs des Anglois,que lon ne penfe . Au refte ne fàult baftir voftre défiance
fur ce que cefte pratique n'a efté communiquée,ny à Monfieur le Duc,ny
à moy,veu que(peUlt eftre)n'auoient ils efperance d'aucun effed lors que
on y enuoya le fecretaire, & craignoient qu'en la publiant,& elle n e fortât
à effed,on n'en dreffaft des ritees.Et pourroit eftre encor que fans ypenter
cefte faute auroit efté commite, veu qu'en cas femblables ie trouue ces gés
eftre fort mal confiderez:ce que ie feis entédre au Roy ces iours paffez par
le Baftard,me plaignant de la négligence qu'on vfoit en tels cas,à ne m'ad-
uertir de ce qui fe paffoit . Et de là fut cautee la venue de Monfeigneur le
grand Maiftre à Angers, lequel me confeffa franchement que c'eftoit vn
vice commun au François que cefte inaduertence : de forte que tout cela
eft fans aucune défiance. I'ay ditfpour vous obéir) ce qu'il metemble,meu
de ces peu de raifons qui te font offertes à mon foible iugement. Si frere Ni¬
cole voyoit cefte lettre,il meblafmeroit d'eftre trop affedionné aux Fran¬
çois: le croy bien que ny fà fàinteté , ny voftre feigneurie ne conceurez de
u finiftres opinions de moy,fçachans queie n'ay d'autres affedions qui me
peuffent par aucun tranfport faire fortir du chemin de la raifon, finon celles
qui me font le feruiteur de fà fàinteté, de vous, Se de Monfieurle Duc. Ce
vergier où nous fommes eft laplus belle chote que ieveisonc, ne que ia¬
mais i'efpere voinnous y demeurons encor huit iours , puis on fen retour¬
nera à Angers,& de là dans quatre iouiis à Nantes, car leRoy y veultaller
pour contenter la Roine,& y feiourneront vn mois. I'ay parlé touchant les
20000. ducats de Monfieur le Cardinal de Stene, peut eftre auectoutein-
ftance,& véhémence. le voy que le Roy donna , dés qu'il eftoit à Milan, Ces trois
tous les debtes dufeuRoy Louys, au Chancelier, au grand Maiftre, &àfeigneurs e-

l'Admirai: aufquels i'ay parlé, & ks trouue fortpromptsàvous gnxiRer.ftoientMef
mais il leur fafchede laiffer aller vn fi grand morceau . Aduitez fil teroitfieurs de

bon,pour ne point les irriter,de compoter à quelque fommeplus fùpporta- Confier, du
ble, & m'é aduertiffez, car ie me fais fbrtque le teigneur Petruccy ne vous Prat et bS-
cndefdira. point, car il m'en donna quelque trait à Siene. Ces Seigneurs niuet.
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feit tels,qui merkentbien qu'on les contëte, car ce font auxqui font tout,
Cftf.'me &immeattout*uec le Trefehreftien. l'ayparî^aueclaDucheffedeNe»»
eft celle que ^g^^ touchant ceque m'aoeï eferit, qu'elle demandoit le paiement de
Iulia» de Ioooo0.efous, à raifon de ta valeur desducats ï die penfoit que le proufit
Media a- wAtm tourner à Saluiar, &nonauPape,&quekpreiudicerombaft for
mt eftou - ^.Ellea entédu ce que m'en auez eferit, &ayant ouy quelle eft la volon*

'vTi ^ ^u &**& Pere> «l*e feftfoudain apaifee:& n'en parieraplus, comme eftât
quelle luy treshumljî'efefaantedefafàirttâete,&bieftïlffedk5neeà toutevoftre mai*
mort,fi re- çon^ %, ^ fe recommande, & â fà faindeté, & à voftre feigneurie. ' En ces

tiraenFra- propos que metindrent leRoy, & Madame, ilsme dirent aùûif ordonné
quela Décime que le Pape luy aodroyé futimpotee delamefmefàçonj
que la porta le feigneur de l'Efcun,afin que les deniers fbièt pluftoft preftîj
fil eftoit befoing les employer en la guerre contre le Turc. I'ay parlé pour
leReuerendiffime Sahnati : Madame m'a promis de le faire defpefcher, St
ro'enchargea d'en parler à Monfieur le grand Maiftre, ce que ie feis:mais il
m'amena quelques difficultcz, que ie tafeheray defoudre, m'éforçant d'a¬
uoir le Placet. Monfieur le Chancelierme dit qu'ilaeferit pardeça, com¬
me les affaires fur le concordat te portent affez bien és Cours deParlement:
& que Meflieurs deParis fefont monftreZ contre l'Vniuerfité defendanï
vîuemét la caufedu Concordat,en faueur du RoyTrefehreftien. Ce peti-»

dantiebaifelesmainsdevoftre Reuerendiffime feigneurie!. DuVergier»
ce14.de Iuillet, lyi?.

Voftre humblefemvtmr, le ".

- - Cardinalde Bibient.

^Mm/érgne/t*' te Hmerendiftime Cardinal de Medici : Ç?* a Monfei*
gmtr ff'Ruftriftime Ducd'Vrbin.

e troifiefmedu Moys prêtent, îe'vousefcrîuy fout ce
jqui m'eftok furuenu iufqu'à celle heure, i'ay depuis
eugrandeommoditéde parlerauee Madame, laquek»

- le metint l'autre iour plus de cinq heures en facom-
'pagnic, où apres les proposcommuns, &ordinatresdu-

__ 	 ". rant que d'autres feigneurs eftoient venus Il vifiter,
r^ **,<jlls~*ujsfâ^ cux eu eftans fortis*, ie-1'arraifonné'fèu'lj luy difant qu«t

vous m*auiez eferit for l'aduisdefà faindeté, quand à ce qui pafïbit entm
leRoyTrefchretien, Se celuyd'Angleterre, & aioaftay queie fàindPere
deffergnoit d'enuoyereneor'aux Légats procuration plus ampte pour »e«
gotier, & coricrarreertfemblelàfofdîceLiguc, eftimant-en ceîa-faire'ehofo
aggreable à fa Maiefté Trefchreftienne: & commumquay à? fon ex-eeikn~
ce Ia-praeuratioB, qui défia auoit veu ks- lettres denoftre homme qui luy1'

feifoient cognoiftre là chofe eftre telle& jugeant fafâindtetéleur faire paf
celaquclqueofJficeqtrikurfutgranderrfentà'gt'é. Madameayan* regar**
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déeetfy-for*:afctee«tue»>eiH, fejt fe-pabfear, dypreadregowdv & d'catuoir
Vftfingulier contentement : remerciaitdetuoa clur k fàinéiPcre,des ter¬
mes pleins d'amie & b©nsc*fficcsqucdck>urà; autre il tonftrokeîaflàj-
tes delà Maiefté TrcfchrefHenine: difant, quVo iowleR.oy,Mon6eurTôt»
fihfère&jBtiroitdfçecy, &feroit cognoiftre tant an fàind Pere qu'aux
fien^.ç0aibienilles;ay»e, &eftime»&de eomhientlfc fent eftre leurre-*
deuabkk Etftr cecy elfe vfa pour vray de paroles fàges, & reffcntansla
bonté de foa excellence. Or a elle refpondu quand àk ligue foiHkte,
quefo fàifànt ellek trewuerok borme,&ktuableanais qae iufques alorson
c'en auoit tenu propos8ucuo,ny'âuRoy*By à elle, finon par note, & iura
foy de Gentilfemme, que iamais: ils n'a-uesent recou ny lettre, ny Embafc
fàdedelapairtderAngloisi finon que fur le départ de Viljcroy, f*cn vou*
i>nt dei-niereaiient eeuenir, LeCardinald'Iorch luyparlantparcas fcrtuir*
luy dit affez froidement, & fïmpternentau peffiblcqu-il teroit fpeut effici
meilleur defaJre»aHU0ttd« la tre&e pour cinq ans^laquelteltry eftok pes,
ou point aggreabk, vneLigueperpetuelle entre les Princes. Etneluy tunt
autre propos, & autre chargerte donna kdïtReuerendiffime au fufdit Vil»
leroy pour eti donner aduis au Roy fon maiftre. Te me monftray fort
çftonné de cecy> luy déclarant ceque Monfeigneur Campegie m'a en^.

uoyé dire par Valere, fçauoir eft, qu'il fc trakoit féuleaswnt de. JaiGnk4
auec kjRoyTrefehreftien, Se d vrie ligue geneualeauec tous les Printees de
la Chreftienté. Sur cecymerephqua Madame ce que deffus, &medk-,
que librement kl'eferiuiffe au Bape, & àvoz-teignearies:les priant de 1»

tenir fecret, afin que rien n'en for foea en. Angleterre : ioint que n'efti¬
mez point qu'elle vueille defmentir l'Amglois,nyk Cardinal d'Jorçh, pws
que ce font eux, qui vous ont aduertis, que pardeça fe traite la ligue gene-
rak feulement entre eux, & le Roy Trefehreftien, & non vne part-ku-
liere,qiuilescomprennceuxde!ax.tonstetils. ïe nve-iaquis fi en ce ïeurae-
cord il y auokauec effed riendediffieuhé touchât les-affaires-d'Eco ffe, de
Tournay, Se des Suiffes, & merefpondit, que tou» eftok appaifé: &quefi
tes Angfo&nefàilloientà leurs promeffei & ne-violoient leur foy, tout
eftoit £fètme»ftabk,& enbons termes : & qu'il t*e fen feuit que bk« pet»,
&.qui n'eft de grand impc*taneequetouine.fck eftaWy: & fît y a rien qui
beanfle, ce fera accordé toutauffi toft que Monfieur I?Admirai fera arriué
en Angl eterre» & peult eftre que désàprefent k* chofes font appaitee pa*
Monfieur de Paris . Dececy ie fus le plus eftonné homme du monde: Se.

touteslbis Madame m'a affeuré detout ce que ie viensd'eterire . Tout à«
contraire ra'a»aduerty Valere mon fecretaire, comme par autres- lettres il
m'a; efer-it f en-eftant allé eft>3ttreiufques en AnglSeterrq, & eft deretour de¬

puis deux tf?ui-$:.& me dit queie R©y Anglois St le Cardinald'Iorch , aux¬

quels par 1'aduis.de Campegre, il fèk la reuerence, Si mes recommanda-
tions4uy dkeat de kurproprebouche lemefme quem aiioit efcrk de C*-
pegife:j^a«oir eft , qu'ilite ttaiteligue-genetaleauec fe Roy^ TEefbllreftien,
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& non aucune qui foit particulière^ qu'es articles & capitulations d'icel--
ley a des poinds de mauuaife digeftion pourfa Maiefté Tretehreftienne,
tellement que ie ne fçay à qui ie dois croire. Ceux cyfont non moins eftar
de l'accord que de l'affinité, & ditent que l'vn & l'autre font arreftez &
conclus. Et toutesfois ne font ils fî peu fages, que fi leurs affaires auec l'An¬
glois eftoient fi peu acheminez qu'ils fuffent pour eftre encor mis en ar¬

rière, ils nc l'auraient point ainfî publié par tout, afin que puis apres
ils ne demeuraffent moquez, & en réputation de légers, & fans affeurance
de parole : fi ce n'eft que ces ouuertes demonftrations euffent quelque fù-
iet plus fobtil caché fous leur voile: c'eft à dire,que fi les François Peftoient
doutez d'eftre forclos Se reiettez , ayent fait fignifiance de l'effed : & que
ce pendant ils ayent vn iufte moyen ou excufe, & iuftification deuat Dieu,
& deuantles hommes, pour faire ce qu'ils ont enpentee contre l'Anglois,
pour la recouurance des pièces qu'ils ont perdues, l'eferis ce que d'aucuns
pourroient penfer, & dis ce que iene croy point r qui penfe que ceuxey
marchent à la bonne foy , & croy que l'affaire d'Angleterre foccedera te¬
lon qu'ils l'ont & dit & publié . le he peux eforire finon ce qui m'a efté dit
par eux mefrne,& m'en raportc à l'efrcd qui fen enfoyura: Bien diray que
fi les Anglois ontpromis chote aucuneà ceux cy,& qu'ils-kurmaquent de
promeffe,auec intereffe & note de fà Maiefté Trefchreftienne,cHe eft pour
fen venger viuement, Sc à bon efeient. Si la ligue gen erale fe doit faire , Sc

qu'il foit befoing de rien.debattre deuant ce Roy,i'vferay de toute diligen¬
ce, afin qu'on y couche les articles que Monfeigneur le Reuerendiffime
m'enuoya par le commandement de fàfiinteté: que fi les chofes fe paffent
en Angleterre, il fiiudra auffi que là cecy y foit & pratiqué & conclud. le
tetournay vers Madame , à laquelle le plus dextrement que me fut poffible
ie dis ce que m'auiez eferit touchant la décime dc delà les monts, & laCroi-
fade.De prime face elfe monftra n'auoir point bien compris ce qui eftoit en
laBulleporteepar Bernard:mais moy luy en faifant recit,prit grand plaifir
en ce que rien nefera fait que par voftre moyen: &medkqueievousef-
criuedefapart, que vous gouuerniez les affaires du Roy qui fe traitent à

Rome, ainfî que bon vous fembkra : car elle fçait que ne fçauroient eftre
que bien, & qu'elle defire que les grâces viennent toufiours de vous au
Roy, afin que fà Maiefté aye occafion de vous aymet d'auantage : &
quand aux chofes difficiles, & qui ne feront à obtenir, vous ks laifferez
manier aux Ambaffadeurs, ou autres que le Roy enuoyera par delà.
M'a dit en outre,que quand bien il auiédroit que le Roy foit par indudion
ou inftance d'autruy feroit quelque refteau Pape, qui fût moins honnefte,
elle vous aduertira qu'on luy refofè:& fera fî bien,que tout fera auec la gra.
ce, contentement & fatisfadion de fà Maiefté . Il me femble monfieur le
Duc,qu'elk vous ayme plus que G vous eftiez fon propre fils : & quoy que
ie fçache que vous en eftes affeuré , fi eft ce qu'elle m'ayant encharge de le
vous efcrire,ie n'ayvoulu faillir a ce faire.Qmnd à la Décime & Croifâde,
«lie m'a dit, qu'elle vousprie vous deux, qu'elles foient expédiées felon la
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forme Se inftrudion donneeà Federy, lequel ellea grîdementrepris,de ce ilparleo-
quepoint il ne l'auoit monftrée à voz feigneuries. Iediscncor'àfonexcel- res aruCar~
Ience,ee quePucci vous auoit eferit,touchant vo2 deportemés pour le fer- dînai, tan-
uice de fà Maiefté trefçhreftienneauec les Anglois, luy eftant fî affedion- toft au Duc
nement recommandez de fa faindeté , & de vous deux meffeigneurs : & la d'Vrbin , et
grande confiâce qu'il auoit du fuccez heureux au plaifir,& felon le fôuhak^- à tous

du Roy Trefchreftien.Sur quoy elle me refpôdit qu'elle ne croyoitpoint deux enfim
que ces chofesdeuffent fi toft, & C\ fàcikmët auoir telle fin qu'ils defirciétr ble.
& qu'à parler librement, le Pucci repaiffeit de bônes paroles l'homme de fà
Maiefté:mais qu'en fecret il faifoit tout au côtrake: & te pkignoit fort luy,
qui eftant chargé fiaffediônement par le Pape^ & par vous meflîeurs,de te¬
nir main aux affaires du Roy, il fy gouuernoit tout au contraire.A quoy ie
fàtisteis, difant, queiem'cft>ahifoy grandement de cecy, & qullm'eftok
impoffible de croireque le Pucci eftat trefaffediouné au feruice de fà fain¬
deté, & trefobeïffant à voz teigneuriespeuttemonfteraffedionné, ny ri¬
delle, ou efmeu d'aucune paffion qu'enuers noftre fàind Pere, & la maifon
de Medici, Se par côtequent fort prompt à teruir le Roy Trefchrefticn.Et
que luy eftant fàge & veritable,ie me faifois fort,& me perfoadois que tout
ce qu'il efcriuok au Pape & à vous meflieurs, & a moy encor' eftoit vérita¬
ble^ luy en monftray la lettre,qu'il m'auoit eferite: fuppliant ma-dame de
regarder bien,fi les miniftres du Roy,ou<fes moyenneurs, ou ceux qui ma¬
nient ks affaires des Suiffes, ne pouuas obtenir ce qu'ils defirét, &quipeult
eftre ont promis de faire pour le Roy auec cefte nation, ne difentpoint ce¬
cy^ nel'inuententfùrlePucci: eftimansque cefte excufe foffifè en uers le
Roypour ne faire ce que fà Maiefté defire.Ces raifons,ny autres que i'alle-
guay pour la iuftification du Pucci, ne peurent tât faire qu'elle voulut croi¬
re du contraire de ce qu'elle m'auoit dit: me commadant trefexprès queie
vous en efcriuiffe. Ce queluy promettant, l'affeuray auffi, que fi vous fça-
uiez qu'outrepaffant voftre commiflion, il eut fait aller au contraire de voz
intentions, que vous en receuriez vn grand mefeontentement,& que ce ne
feroit fans y mettre remède: & que ce pendant ie demouroy terme en mon
opinio quek Pucci faitfon deuoir enuers fà Maiefté.Puis ie luy dis en riât,
que ie louoyDieu,d e ce qu e dés le commécement fon excellence auoit eu
bonne impreffion de moy, entant qu'ores ie me tenoy pour affeuré qu'elle
k garderait iufques à la fin: eomprenâtquecefoupçonduPucci-,venâtdé$
la première conception de fes deportemens és affaires. Et bien qu'elle fou-
rift, fi eft-ce qu'il fut impoffible de luy ofter ceft aduis de fà fàntafie, car et-*

le me répliqua exprès queie vous en efcriuiffe . Apres cecy,elle entra auee
moy furie difcours de l'eledion duRoyCatholicque,pour RoydesRo*-
mainsjfuiuant ce que Guadin ks iours paffez en auoit dit:Son aduis eft que
iamais il ne fera efleu, & dit, qu'en la première diète n'en fut faite mention,
quelconque: & en la féconde fî on en parle,fï eft-ce qu'elle pence que ce fe¬

ra fàas aucun effed.Et quâd bien il l'auroit, li eft-ecque fa faindeté cogno!*-
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ftrojt quepou,r l'honneur & autorité du faind Pere , & du fiege A p-oftoii-*
que, fa Maieftén'eftoit pour iamais kurdéfaillir*. Il fuffit d'en tendre cecy%

f^s paffer plus,attît, veu qu'il a'meft p^
a la lettre queie Roy fonfiJseicri.uk de fà maki a,u. Pape, fia faindeté pewj<
comprendre par iceî^e queik efperance elle cn dok eoricêuak, §c cowbiçt»
elle doit affeoir de fondement pour fes affaires en la, MaUfte.TreCchrefuç^
ne * l'expofày * l'excellence de ladite dame, ce que vous m'avez eforit^par
leçonMnandement de noftrefàind Pere, touehantksaffàirqs de Hongrie,,
Se ce que fà faindeté defire qu'on face, pour laconferuation de ceRoyau*
me^fàns y oublier rie des paroles qui peuuent feruir a propos pou-i; i'efjmou-
uok. A quoy ellem'a refpondu que iaçok que ce Royaume foit fort eftoi-
grré» affeuré, &fàn&çraiPteaucunedesaffàutsdMTurc,& quepour ces rai,-»

foos teRe-y fon fils peut fe paffer legeremêt, fàinp fe-foucter de^e qui fe pa-fr*

foert Hongrie, neantmoins que le defir de fà Maiefté eftaprefenr, Se cyar
p^es kferôt ks effeds,pfeft à fàketout ce que le fàind; Pere luy eaioifldra^
non tant pour k.maintenemeat du Royaume de Hongrie, l'entreprife du-

; quel illoiie grandement» cc^nme louable Se necefïàire , ains pour tout au->

treefta-t &. feigneurie moindre, & qui nefoi.t fi iraportlte que cefte Prouin,
ce.sEt afin qu'en,cecy Ufaffeuré defa v<">k>n,té delà MaieftéTrefehreftié-.
nç,pouuez-dkeau fàwd Pere quefe Roy fournira frachement *j©oo> da-t
calque nioa-feigneurle Reuerendiffime demâde,y enuoyant vn homme
exprès, St moftra que ee dernier artkte luy eftoit agréable. Depuis en riât
diefbçt bône grace, dit qu'elle fefinerueiliok le plus du monde, que k Roy
des Romains.eftant tuteur duRoy mineur de Hongrie» & Prince fi grand»
driçhe & pegunieux, comme fà Cefàree Maiefté fouffroit, qu'au pris de fit
réputation } pra empruwft ailleurs, ny mendiaft vn tel fecours pour l'efta-
bliffèment duRoyaumede ce pupille» Difoit en outre qu'elle mettrait ea
auawqueces_,groffes fommes defbourfèes parles Princes, pour tel effed»
fuffent adrefïees, Sf mifes entreks mains feules du Roydes Romains, fàfts
qti'autr-efen entH*emifi\afin quecomme diligentconferuateur, 6k: bon mef»

nager, U. lei d]ifpenfàft,felon quela neceffité ie requérait. Elle a voulu que
de <i^çy- i'efcriuiffe particulièrement à fà faindeté : Que fi par qu eique let-
tte.adrefIè.e>où a, eÙe,oà an-joy» vousn'en faites métion,elJe peofera que k
Stç luy ayepojnt tenu promeffe. Par ks.deraiereskttresenuoyees à vozTei»
gBeûriesd'u 14.ecHiioyees.auec vne defpeche fake par deçà, par monfieur Je

Chancelier, aurez peu yoireômme le Roy Trefehreftien a enuoyélibre
procurarionj, & icellefort ample à vous, & a mon feigneur l'Euefque de S<

M4%fon Emba5fïà.deijr>pour pouuoir approuuer,& ratifier la trefue pour
<?inq ans-, l'euflib voujttqufjly-euteu des femblablesdefpecbes, mais fepa¬
rées : l'vn.e en vpfisre nom» afinquevouspuiffiez la ratifier quand bon vous
fenblejokfèuli^fàos compagnie. Efi quekfaiod:Pere,ne voulant mettre
ialoufieentreles Princes^)Our ne fembler npn feulement trop affedionné
au. Roy Trefchreftien, ajns.eneoi*' ejhrefon miniftre;» refufàfta fon plaific
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AftfpillttdES. ÎO
tè'cf, laiffant défaire ceque requiert l'Embaffadetir. I ay înftruit Gfeduin
de cecy,&l'ay fait trouuer bon par deçà, qui l'ont receu a gré, mais hfe fen
eft enfuiuie êxccution,perfonrien'en ayant informé leRoy.Lequèl pour-
foit auec grande diligence fon voyageivifiiant tousles ports, paffages, âe li¬

eux plus importâns,donn3nt ordre par tout de lès faire fortifier, Se dit qu'il
le fait faire,d'autant que c'eft vn Cofté bien expofé au péril d'eftrebf%ire;
& pour fàcilemêt auffi offencerfes voifins : & qu efa Maiefté trefchreftte'-
he ne veult eftre en aucun lieu où lonia puiffe fiirprerldre à l'imprpuiftè*.
Ma-damerti'a dit quek Roy feroit de retourdas quinze iours:i'en y meis
toufiours quelqu'vn dauantage, &penfequ'ilnereuiéndraiaau3ntkdix'1

v oudouziefmedu mois qui viét. La Royne& ma-dame,font voifines liëtie
&demie d'icy, &attcdront paffant lerenrps,cy aux entours,îufques au re¬
tour de fà Mai efté. Ellesontpeudefùitte,&n'yahômedemarque,finen
le baftard de Sauoye. MohfietiflegfandMaiftreCcômevouscforiaisdeR. .
hierement)eftfortoppr&fîedefesdouleursaccouftumee5,&lëtourméritê '',' m6!f
la gOute, qui l'a commencé fàifïr,outreles pieds & les mains,les bfas errcôr* %U ; "f
Se les èfpaules,qui eft vnfignequefàviené fora guère lôgue.Madame eff <mttt',ïî*
chargera au Chancelier l'affàiredèPrOuence, felon le memoirèque Vous a ^yf,
JU'auez enuoye. NoftreBernardporteauReuefédiffirneSahtiatiléplicét e '7*1 ^
defa Preuofte, Se l Méfier Alexandre celuy del'Euefchéde Lode: Se ^J^fl

' Roye'ftâtdèretourjém*efforcèî-ayd'auoirl'aUtre,pourrabbaycquede- e P"r
firéle mefme Alexandre. Ien'aypèuobtcnîrceluydel'Abbé,devoftre 'f- '>'
feigneurie, qu elqùe inftance que l'en aye faitêmais i'efpereque le Roy ef j ryif\'
tantp3rdeçaieferayfîfmportun,qu''ilafînîismél'3ccorderont.Hierr'cf- . ' Ms'
eritiis cecy. A ce foir i'ay entendu parle Cardinal deBourges,qu'ona ait*
foui d'huy receU nouuel' es d'Amboife, querna daméLouî'fe, accordée au
Roy Catholique, eft vn peu malade, mais non tant qu'on foit en do-utédé
fafaméj&qu'éllefoitenpérildemort. Madame a foudain defteché vers
elIelfffeigneurdeSerribMçay.ApréS quenous eufmès diteotiru detous lei
affaires fus-menttonnez , rm-dame fe mit à f enquérir de moy, auec giand é

priuamé & fort fàmiîi eremenr, for Vefitt dénoftrefàindPere,défaperfôn
rîe, vie, Se façons défaire, 8e enfindetoute chofe conCernatrt fà fàindèté:
pusfenquitde ma-dâme voftremeré, &enfin de l'eftat de toute voftre
mafon, àqHoykrefpondiséommeiedêaoy,&fèlonqacléportclîv'èrî- .

ié. Le'Rêuei-etïdifîîmeAraCaElieft6rrCor*par déça,&penfequema-darne
voudra qu'il attendeh Venue du Roy : rïcr efté* ces iours'. cy vn peu malade
defieure,itcô^éiKeafekuer,&ffattendonqùédanstroisoucp^Tréinurs
M1 fera gu ery du tout. léferay que feRoy & ma-damehf feront queîqu è
bien, & i'enayparlé" défia al'e^cefïertcederha'-dàmé, laquellem'apromi^
d'ytenirh rsain. C'eft verka-bferrrerrtvn homme dé bien, $i bien affedio- Ce bon hm
ncatiterukede'fâfàinâétë, &de'vôas?meffieuVs, &'merite'qu'ofilrjy'facewf eftoit lo
ttfutbier) &? faueur. L'îïïuftrefdgrteurlearrlaqtiesTriuuIceferaicy dans1 Marejihd
foûk IqmïS: lequel eflant -fôgé d'bdàrke d'eux ans on féfrnertidiîie qu'if fàcé de France.
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encor' vn voyage de telle confequence,& fi grand trauail. le manday il y a

fix iours a Barthélémy qu'il vous aduertit de faire entendre au reuerendif¬
fime Petrucci , qu'il n'vte plus des termes qu'il a vfé enuers le capitaine Fe-
deiy , luy difant qu'il fatisfera au tout , où partie de ce que la cité de Siene
doit à ceux-cy par deçà , car monfieur le Chancelier m'a tenu ce langage,
ains pluftoft face temblantde n'en vouloir payer vne feule maille , comme
debte qui eft hors de l'eftat prêtent : Sc eri fomme que fes refponces foient
telles,que pluftoft il mette ceux-cy en défiance de n'eftre iamais payez,que
de leur en donner efperance: car le naturel de ces courtifans eft qu'ils efti-
ment effcd,cc qui n'eft que feulemét figne & ombrage de promeffe, de la-

Ce Cardi- quelle on ne leur peult puis apres ofter les impreffions. S'ils voyent ne pou-
naleft celuy uoir prendrepied quelconque és refponces du fufdit Cardinal Petrucci, il
de siene ,jme ftra plus aifé de côduire l'affaire aux termes que plus il fouhake. le vous
deuoit les aduertis de ce que me femble eftre bon pour luy, qui ne fault que craingne
îoooo.^»- que ceux-cy le forcent,ou offencent.Le Pape & vous eftans tels & tant re-
cats aui{oy fpedez par deçà que vous eftes: & ce pédant ie tafcheray d'accouftrer tout
Louys 12. & le pacifier félon fon defir. le commencay cefte lettre dés auant hier, qui
de/quels a eftoit lé*i6.Bernard n'eft point party,à caute que la Royne & ma-dame me
eftéparle ont enuoye à dire,qu'elles vouloient eferire à la Ducheffe, & parler à Ber¬
cy deffus. nard,auant qu'il parte,& pour-ce ie fay enuoye a ce matin vers lefdites da-
Ceft la Du- mes, &demain il partira fans fàillir,quoy que le temps foit tresfàcheux.l'ay
chejfe d'Vr- au-iourd'huy entëduqu'il y a de la difficulté for les affaires deTournay: Se.

lin, femme eftant venu vers moy Babou, fecretaire de ma-dame,qui fçait le tout,ie I'ay
de Laurens arraifonné for cecy,pour en tirer quelque parok,de laquelle ie peuffe com-
de Medici, prendre l'il y a point de la difficultés en fin le reduift a mefme poind que
nomee Mag i'auoy tiré de ma-dame,qui eft q les chotes font accordées & du tout affeu-
daleine de rees. Tellement que ie ne fçay plus que dire la deffus,finon que ceux-cy,ou
Boloigne. font trompez par les Anglois ,ou ils nous fardent les matières, & nous men¬

tent, caçhans & celansleurmaladie, fans te foucier du remède & médecine
que ks médecins leur pourroient donner . Ou fil eft ainfi que ceux-cy di¬
fent , on peuk eftimer que les Anglois ditent aux autres tout au côtraire de
ce que ceux-cy publiét a chacû. I'aymis en oubly d'eterire cy deffus,qu'a-
uant hier ie raméteuz en voftre nom,& de voftre part à ma-dame,qu'il plai¬
ft au RoyTrefehreftien de comprendre cn cefte capitulation d'accord a-

uec l'Anglois, le plus honnorablement que faire te pourra, ks teigneurs de
Florence,& l'excelléce voftre: afin que tout le mode cognoiffe que fà Ma¬
iefté vousapQurcherSj&bonsamisjVraysalieZ &confederez. A quoy el¬
le a refpondu que monfieur l'Admirai en a expreffe charge & cômiffion du
Roy,désla première fois que i'en auoyparlé à fà Maiefté:& que neatmoîs
elle en aduertiroit encor' ledit teigneur Admirai , & que de cela vous vous
tinffiez pour affeuré, entantque cecy ne leur tournoit pas a moindre côten-
tement,qu'à voftre honneur & affeurance. Ce pédant ma-dame vous prie,
meflieurs, que vous fopliez le S. Pere,que fbn bon plaifir foit de leur dôner

l'exadion
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A V X P R I N C E S. îl
T&taôlort &fcueedela croifàdepour deuxans^quireftétencor,,& comme
ellèa efté'kuéeles deux années precedentes,& qu'il ne fouffrepointque ce
foient des moynesqui facent ceft office .Et de cecy elle tous prie bien affe-
dseutemerrï d'en faire inftance a fà faindeté , afin qu'elle face cefte faueur,
& au Roy Trefehreftien, & a elle .-laquelle monftre d'auok cecy fort a

cceuf, Se m'a"pfeffé de vous en eferire. Me recommandant humblement à

voz feig'neuries,defquelleS ie baife les mains.D'Afenis, ce dix-huitiefme de
Iuillet, Ï518,

' ' f L'kimblefiruiteUrdevo^jxCellences,
Le Cardinalde Bibiene.

\AV C^f^DtN^ÎL DE MEDIC/.

tant Veu de quelle importance eftoit la lettre en chiffre que
vousrri'auez énuoyé,& combien fa faindeté fouhairtoit quere-
fblumént & foudain on luy feit refponce",pour fçauoir l'intétion
dû Roy Trefehreftien,& comme elledoit fè gouuerner,adue-

nantque le Roy Catholique fut efleu Roy des Germains,& qu'il deman¬
dait l'inueftkure du Royaume de Napks:i'ay fait auffi toute inftance pouf
parler âU Rôy : efperant que cecy aduenant i'euffe tkédes geftes,vifàge,&
parokdefà Maiefté lé fecretde fon cur fur ceftematière, telon les defir*
du fàind Pere.Or ne pouuât faire,comme ie voulofs,y foiuy ma puiffance^
car ne m'eftât 1 oifible d'eftre auec le Roy, Se cognoiffant que û leRoy fen
ailoit en la baffe Bretagne auant que ié luy feiffe entendre la volonté du S^
Pere,& ce qu'il me comande, vn mois f efeoukroit auant que rien faire des
commandemés direlle:& fçachant queGiadoin eft vn des trois fteretaires
du Roy,eftime le plus entier, & qu'en defpit que i'en enfle ( eftâs abfens les
autres deux,Robertet Sc Villeroy), & par neceffité i'entêdroy, & du Roy
& de nia-dame, ce difcours : deliberay de conférer dececy auec k reftede
mes affaires aueC le fiiftlitGiadoin: ce que ie fois aUec toutes lescirconftan-
ces & cùnfiderations que mérite chofè de telle eonfequenceduy comman¬
dât fur peine d'excommunication denereueler ce teeret qu'au Roy,à ma¬
dame, &augrand Maiftre: &l'ayantbien inftruit dece qui eftpropreàla
matiere,le renuoyay vers leRoy fbn maiftre. Sa Maiefté me rendit foudain
refponce, par lemefme fecretaire, qu'elle reftoit grandement obligeeau S.

Pere, & prenoit vn fingulier plaifir q fà faindeté luy faifoit ouuerture, non
feulement des chofes qui font de grade impOrtanee,ains en cor vouloit fça¬

uoir quelle eftoit for cecy la volonté de fà Maiefté: dequoy bien affedion-
nementjil rendoit grâces a fà beatkude,l'affeurantque Ceft a bon droit que
îe S. Pere te fie en lny,& luy porte vne affedion fî cordiale. Quand à l'ele¬
dion du Roy Catholique, fa Maiefté ne peut peter qu'elle reiïffiffe fon ef>

féd,& quepar ainfi il luy temble qu'il en fault attendre l'iffuè'. Et leRoy
F
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î .EPISTRES
Catholiquedemandoit l'inueftiture, le Trefehreftien eft d'aduis qu'en tel
euenement on te gouuerne telon le cas & termes qu'on verra les chotes di-
fpotees :& que leRoy Catholique eftant fon gendre, &fils,il ne peuteftre
fans auoir vn grand plaif:r,k voyant honnoré & auancé: neantmoins teroit
fafcheefàMakfté, fil aduenoit quelque indignité ou abaiffement d'hon¬
neur & grandeur, & de l'autorité du fàind fîege Apoftolique : pour la eonr
feruation&accroiffementduquel leRoy protefte Ue vouloir iamais faire
default de f employer : & que de cecy i'affeure le S. Pere par toutes voyes.
qui me fembkront les meilleures de la part de fa Maiefté : & que pour plus
grande foy,affeurace & tefmoignage de cecy,& de l'intégrité de fon c
enuers le faind Pere, il luy eforira de fà main propre,afin que fidèlement ie
feiffe tenir les lettres a fà faindeté : & ainfi il me leut la lettre , me la meit en
main : & vey qu'elle eft & bonne, & de grand effed. U demande par icelle
que fà faindeté luy efckrciffe de fa main ce qu'elle entend & penfe for ceft
affaire, afin que fi autre cas, ou pareil, ou plus grand efehoit , il le puiffe ra-
menteuok au faind Pere.Moy diteourant for cecy auec le fecretaire Geo-
doin, pour en tirer (fil eftoit poffible ) quelque cas dauantage, que ce qu'il
m'auoit dit de la part dc fa Maiefté : me confeffa que k Royauoit entendu '

des nouuelles fort malplaifàntes, & que foudain il auoit eferit, Sc defoeché.
vn Courrier en Akmagne, fans qu'il me dit k contenu des lettres de fà Ma¬
iefté. Mais ie croy que c'eft & pour fçauoir la verité,& pour empefcher(fî
faire fe peulr)que cefte ekdion ne paffe point outre.Si ks chofes ne focce-,

- dent bien toft, Sc qu'il y ayt moyen de parler à l'aifè au Roy,& a ma-dame,
ie me fais fort de fçauoir leur intention : iaçoit que nous la pouuons affez ai¬

fément comprendre par la lettre eferite de la main du Roy: à laquelk(peut
eftre ) ne feroit que bien fait que le faind Pere eferit trois petits mots de fa

Car les Pdr main.La raifon voudroit q les Eledeurs ne choififfent point Prince fî puif-
pes ontdon- fànt qui par fà force leur puiffe eftre odieux, & que l'Empereur nefè def-
ni iadis ce mette tandis qu'il eft en v'ie,du plus grand honneur qu'il aye,pour en inue-
Hoyaume *- Q-{v Vn autre : & que le Roy Catholique ne cerche point tiltre,qui luy ofte
uec codition \¤ droit du Royaume de Naples. Et tout cecy eft fort di fficil e a croire. 11 y
que les T^is a plufieurs iours que lc Ducd'Vrbin, fàgement pour luy, aduertit leTref-
de Naples chreftien de cefte eledion du Catholique : l'aduertiffant que cecy neluy
n'aîp'irerot eftant que nuifible,il y donnaft empefehement.Le Roy refpondit ce qu'a-r

pott k l'Em uez peu voir, par-ce que i'ay cterit au Duc, de l'onziefine d e ce mois : auffi
fire. Geodoin me dit que le Roy luy difant cecy,feftoit fouuenu de l'aduertif-

tement du Duc:mais ces gens croyent tout ce qui faitpour eux : & au con¬
traire mefprifent ce qui leur defplaift. De Nantes, ce 18. d'Aouft, iji8..

^¤noïtrefàinttPere le Pape.

I r e s-s a 1 n g t Pere,îe vous ay eforitparmefterBernard de Me-
dici,qui partit d'icy n'a que quatre iours,& feis vn long difcours

1 de tout ce qui eftoit digne de faire entédre à voftre fàindeté,cô-
1 me elle aura peu cognoiftre par mes lettres adreffees a monfei¬

gneur le Vichancelier,& à monfieur le Duc. Pource nerepliqueray a pre-
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AVX PRINCES. U
font le contenu de la précédente par cefte-cy, quei'elcris à voftre faindeté,
plus pour fatisfaire au Cardinal de Boify, & à monfieur legrand Maiftre,
pourles raifons queie diray cy apres, q pour péfer que mes prières Se Ap¬
plications ayent quelque pouuoir, ou il y a côcurrécedu RoyTref-chre-
ftien,&dema-dame,quiprênentla caufe en main deceuxquileur font re
"commadez pour leurs bons feruices tels qu e font ces trois freres. A ce iour
vn certain Euefque a efté vers moyauec lettresde creace delà part du fof-
-dit Cardinal, & de monfieur legrand Maiftre,me déclarant comme fà Ma¬
iefté vous efcriuoit pour obtenir la légation en Frace,pour le fufdit Cardi-
nal,lequel eft beaucoupplus aimé Se fauory du Roy,que ne font tes freres,
& toutesfois chacun fçait qu'ils font l'efprit, la volôté & le propre csur de
fà Maiefté:& au-iourd'huy ma-dame m'en a parlé plus affedu eufèmérque
fi c'eut efté pour la propreperfonnedu Roy fon fils, ou pour elle-mefme.
I'ay remonftre à la gent du Cardinal premieremét, puis à ma dame,les rai¬
fons qui pourroiét fàirequevoftrefàindetéfomôftrerok difficile en cefte
.matière, &ayfaktoutdeuoirpoffiblepourles deftourn erde cefte pour-
fuite. Mais le Roy eft Ci ferme enfon opinion,& ont telle efperance & luy
Se ma-dame, en l'amitié que leur portez,& qu'ils vous portent,quenonob-
ftatees difficultez par moyalléguées, fi fefontilsforsdel'obtenir,& vous
demeurerde tant plus redeuables, &auqirplusd'occalîon defemployer
debô cceyr, Scpour vous, & toutle faind fiege, en tout ce qu'il vous plair-
ra,& en quoyvous aurez lemoyen de lerequerir.Et quoy qtiefcôroe i'ay
dit) cecy me femble foperfiu, fi eft-çequepournefaillirà fatisfaire à leurs
demandes ie vous ay eferit la prefente , pour vous affeurer qu'il n'y a chofe
fous le ciel,qui foit tant à c�ur au Roy, ny à ma-darne,ne que tant ils défi¬
rent, quecefte-cy, nepourlaquelleilsfeftimentplusredeuablesâvoftre
faindeté:ioint qu'il n'y a hommeà qui vouspuiffiez faire plaifir qui le me-
rkemieux en voftre endroit,quefak môfieur le gradMaiftre»qui auec fes
freres eft voftreferukeur fort affediÔné, & fi homme dèbien,& vertueux
feigneur, quei'oferoy direqu'en Fi.ace n'a pointaucunqui luy puiffe eftre
paragonné. Aurefteil eft il grand Se parfait amy demonfieurle.Duc,que
luy & toute fà maifon méritent bien que leur fà ciez tout hôneur, plaifir &
faueur :& par ainfi auec h reueréce queie vous doy,ierecôrhande de tout
mô c ceft affaire à voftre fàindeté,les pieds de laquelle ie baife en tou-
tehumilité. D3Afenis,cezz.deSeptembre, 1518. '.

1 Le Cardinal de Bibiene.

' . 'ytu Seigneur Laurens de Media Duc d'Vihn.
"on- se 1 gne v R? vous auez peu entendre par Bernard,&
pàrkskttres'qu'ilvous a portées, quelle refponce m'a fait
m'a dafsetemehant tes iooooo.francs,remcttât tout a la ve¬

ni ë du Roy,fàns qu'elle y monftraft difficulté quelcôque.
Auent hiu elkmeditquemonfienrkChâcelierluyauoit

\dit qu'il ne fçauoit aucune promeffe faite for cecy, Se elle
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1 Le Cardinal de Bibiene.

' . 'ytu Seigneur Laurens de Media Duc d'Vihn.
"on- se 1 gne v R? vous auez peu entendre par Bernard,&
pàrkskttres'qu'ilvous a portées, quelle refponce m'a fait
m'a dafsetemehant tes iooooo.francs,remcttât tout a la ve¬

ni ë du Roy,fàns qu'elle y monftraft difficulté quelcôque.
Auent hiu elkmeditquemonfienrkChâcelierluyauoit

\dit qu'il ne fçauoit aucune promeffe faite for cecy, Se elle
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SPÏ-STRES
feit venîYîe Chancelier en ma prefence,qui dit k femblable. Auquel ie ref-
pôdy qu'il n'eftoit point bien inftruit delà vérité, & que ie me trouuay vne
fois prêtent à Angers ,où le Roy parlant de cecy , dit qu'il efperoitde faire
mieux que cela. A quoy il répliqua que plufieurs difficultez feftoient paf¬
fees depuis, & que le Roy odxoyant ce breuet , vous luy auiez promis les

graces,fàns faire mention quelconque des cent mille francs. le vouloy luy
refpondre, mais ma-dame nous impofa filence, concluant que fi le Roy l'a¬
uoit promis il ne faillirait point a fa promeffe.ray encor au iourd'huy par¬

lé a bon efeient à fon excellence» fur ceft affaire, laffeurant que fans la pro¬
meffe,vous n'auriez garde d'en faire mention aucune,d'autat que vous fai¬
tes plus d'eftat de voftre hôneur,& de la grace du Roy, que de tout l'or ny
argent qui foitau monde :& que pour l'honneur on ne troubtaft pointles
chotes fi ckresji'entens quâd à ce qui eft de cefte prom effe. Elle m'a refpô-
du qu'elle le fçaura duRoy, & qu'elle eft fi affedionnee vers vous,qu*il ne
fault que vous doutiez de rien,& que ie me conforte fur elle. le vous eferis
cecy , afin que foyez aduerty du tout , vouspriant toutesfois de n'en point
prendre fafcherie,car ie croy que le Roy ne voudra f tillir a fà parole : ioint
que vous pouuez penfer & croire d'auoir icy vn procureur trefloyal, & af-
fedionné, qui pour l'extrême amitié quevous porte,& pour le defir de vo¬
ftre bié,ne fouffrira que vous foyez fans defence. I'ay efté for ce doute,fils
vfent point de ces fourbes pour faciliter ce qu'ils demandent , touchant h
légation du Cardinal de Boify,comme difans. Nous ne dônerons point ks
joooo.efcus,fàns auoir la kgatiô:& qu'ainfi en receuât deux grades grâces,
il ne nous en feiffent q vne.Tous ces péfers font fanseffed,iufques à tât que
i'auray parlé a fa Trefchreftienne Maiefté: & pour-ce i'ay dit à madame q
ie vouloy aller teul trouuer kRoy,pour en auoir defpeche:mais elle ma dit
qu'il n'en eftoit ia befoin,& que feulemét ie Ja laiffate faire.Q^and a voftre
lettre du 13.il n'y fault autre refponce, finon for la demâde faite en Efpagne
a fà fàintetéjà caufe delà mort de la Royne de Napks, for quoy mô opinio
eft côforme à la voftre,eftimant que fi le Roy Catholique dônoit quelque
reuenu,il redemaderok à fà faindetévn tel contr'efohangc,qu'il n'y aurok
ia raifon qu'elle inclinait plus d'vncoftéque d'autre,de forte que no» fom¬
mes d'vn mefme aduis. Ces iours paffez ma-dame a enuoye vn religieux de
l'ordre de S. Fraçois, nôméylfue Maria,a\i Roy Catholique, ie ne peux en¬

cor en tirer, ny fçauoir l'occafion :iecroy bien qu e c'eft pour les affaires de
entr'eux auec l'Efpagnol, felon quei'ay peu comprendre de celuy qui m'a
infbrméderalleedubeau-pere.Iemerecommande. D'Afenis, ce25.de
Septembre, 1518. *

Voftre humbleferuiteur,
Le Catdind dt Bibiene.
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jC ME S S IEV ^S LES C^¤KDlPiy£L DE.
Medici.Cr Ducd'Vrbin.

Esfeigneurs trefilluftres : parmes dernières lettres du j8. por-
, tees par Bernard de Medici, & par autres de zj. à vous rendues
par lapofte,i'ayefcrit'bien aulcng, corrme iepéfe qu'auez peu

1 voir,& depuis ne m'eft aduenu chofè digne d'eftre eferite à voz
feigneuries. Madame a veu depuis ce que Vous m'auez eferit de i'vnzieC-
me du mois précèdent, & a entendu par moy le contenu du breuetdefa
faintetéauRoyTrefchreftien:letoutferuantderefponce(commefçaue2).
à tout ce que fà Maiefté me feit dire par Geadain,& qu'elle efcriuit defa
main propre à noftre faind Pere touchant l'eledion du Roy Catholique.
Madame monftre prédre vn grand plaifir erj tout ce que Se te Pape & vous
meflieurs leur efcriuez, & refpôdez à leurs kttres,& m'affeure que le Roy
effeduera beaucoup plus qu'il ne promet par tes kttres.Elk a voulu que ie
gardaffekbreuetpourkdonnerauRoy,&luy parler à fbn retour, furie
contenu dJiceluy,& de voz lettres. Elle m'enuoyahier quérir, laquelfeie
trouuay mal difpotee d'vn catarre , auec quelque peu de fleure : & priue-
ment ainfi couchée au lid qu'elle eftok,elle me donna audience, & me dit
que hier au matin elle auoit receu deux lettres du Roy, en l'vne defquelles
y auoit deuxlignes eterkesde fà main",qui contenoient qu'inftamment elte
me fôllicitaft d'aller trouuer fàMaiefté:laquelk defiroit, auant que venir
par deça,meparkrd'aucunsaffakes de grande importance, & quefil eftoit
poffibkie n'y faffe point faulte : Se apres ce elle me monftra ks lettres. le
luy dis eftre trefprompt à obéir auRoy , &que ie defîrois cecy non moins
quefàMaiefté. LorselkraeditqueleRoytetrouuerbkte.f. 0U5. de ce
mois à Renés, où le Chancelier & grand Maiftre luy diront la mort de
fà fille, cequine fera fans luy porter vn merueilleux defplaifir & creue-
cceur,& il ne fy arreftera pOint,ains fen vkndra auffi toft par deçà: Se que
ny àRenes ny fur les chemins k Roy he pourroit mè parler eftant faifi dc
doulem*,de chofe quekonque: Se ainfi elle eftok d'aduis que ie l'attendiffe
îcy,afin qu'elle l'ayantconforté Se exhorté fur ceft accident fi fafcheux , k c'ejfo V Ma
luy peuffe parler plus à mon aife, & luyeftant moins troublé de fafcherie. dtmeL<-»j-
Ce que ieferay,me fèmblat que fon aduis eft non moins amiable que piein y? accordée

de grande prudence. Hier marin ayant receu vne lettre de vous du 18. du aul^y Ca-
paffé,eteriteâCiukàCaftel!ane,aueck copie d'aucuns articles des lettres tbolique.
de Curaecid ferle fait de ^élection du Roy Catholique, i'en communi-
quay la fubftance à Madamefans autrement particulariter les matières, &
fans luymonftrer aucun figne nyefmotîon, foit de defplaifir, ou deioye,
afin degoufter & cornprendre,& parla parole Se geftes de fon excellence*
comme fon efprit eftoit efmeu de cefte nouuelle. Mais elle n'en feit aucun
femblant de merueille, comme celle qui eftoit defîa aduertie du tout, ains

meditquedefiadeuxioursrîyauoitque ks nouuelles luy en eftoient ve-
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EPISTREs
nues d'Akmagne par la pofte . Ce qu'ellene m'auoit point fait entendre,
pour ce qu'elle auoit efté tourmentée de la colique (comme il eftoit vray)
tous ces quatre iours precedens,quoy que, & fon deuoir, & l'amitié qu'elle
porte à voftre maifon le requift, & luy commandait celle vnionqui eft en¬

tre lefàind Pere, vous Meflieurs , & la Maiefté du Roy fon fils . Et lors
elkmedit les articles tousparlemetiUjtoutainfi queCorraccioleneterir,
& endeuifànt, elle ne peut diffimuler la douleur véhémente que cecy luy
-donnoit en fon ame: iaçoit qu'elle die, qu'il y a encor quelque efperance
pourrompre tout ce qui en a efté fait. Puis ouuertemét me dit queie Roy
ne faillirait iamais â faire tout ce dequoy le S.Pere le recercherok , & qui
feruitàla conferuation ,honneur,dignké,&autoritédefàSaindete,&du
faind fiege Romain & apoftolique. Ce que îeloiiay grandement, la priant
& encourageant de continuer en vne volonté fi Chreftienne, & dy conte-
-nirkRoynepouuantfaire chote' plus digne de fon excellence.Elkpour-
foiuit, & me dit que fil y auoit encor temps & moyen de pouuoir altérer,
rompre,&anullercefteekdion, il luy fembleroit, & vtile & loïïabk de
lefaire:eu efgard que fi elle vient à effeét, elkluy femble redonderàplus
grande importance qu'à prêtent on nel'eftime : Se Ce plaignoit extrememét
d'aucunsPrinces d'Akmagne,qui en ceft endroit, & en toutautre,ont of¬
fert & promis au Roy, & à elle, ce que depuis ils n'ont point tenu nyob-
terué.-par là te voulant (comme il me fembloit ) exeufer de ce que & elle Se

le Roy mefme m'auoient dit que cefte ekdion ne teroit faite au profit du
RoyCatholique, luy eftant aduis que cela luy pouuoit tourner à quelque
marquedelegereté,& luy redonderà blafme . Surtouste plaignit elle du
Marquis de Brandebourg, qui contre fà foy & promeffe, &ayant défia
fiancé & enuoye des ioyaux (comme elle m'auoit defîa dit, &ie vousl'a-

Celre Ma- uoy e-"c"t ) Madame Renée il l'a laiffee pour prendre la foeur du Roy Ca-
dame Renée tholique pour fon fils, 8< l'appelloit fauceur depromeffes & pariure.Âyant
et} (Me du difeouru longuement for cecy , & quei'eu compris fon c & volonté,
Koy Louys nous conclufmes d'attendre Je Roy , & nous refoudre meurement auec fà
ii,Cr etfou Maiefté fur ce qu'il feroit de faire pour yobuier: & quand bien cefte éle-
fà'le Duc &'on aur°it heu> comme fà fàinteté fedeurok gouuerner en fes uures &
de Ferrare. refponces enuers l'Empereur & leRoy Catholique: Elle me priant affe-

' dionnérnent que ie teinffe fecret le plus qu'il me feroit poffible ce dequoy
elle m'auoit fait ouuerture,afinquele Roy Catholique n'en fut aduerty,&

, neportaftnuifanceàçequ'ilsnegocientauecluy. Etm'adiouftaauxprO-
-posfofdits, qae l'amitié qu'elle porteàjfà fàinteté, &àvous autres Mef¬
lieurs, & kbien & honneur qu'ellevous defire l'a toufiours efmeuc'à vous
defcouurir feanchemeut ce qu'elle a eu en penfée. Ieloiiay en ceft endroit
ce fien bon vouloir, & la priay d'y continuer,luy mettant en auant que ce¬

cy eftoit le moyen pour vous rendrede mieuxen mieux bien affedionnez
& obligez àla Maiefté du Roy, & à fon*excellence : Se ce pendant l'affeu-
ray du lèçret, entant queles affaires du Roy,& d'elle, vous font en pareille
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recommandation que les voftres mefmes. Meditqu'elle auok eulettres
d'Angleterre de la part de MonfieUr l'Admirai , du 24. efcrites à Londres, '

où l'on luyauoit fait de grads honneurs & foperbe accueil, & queDimen-
che prochain , qui eft le 26. il doitaller trouuer le Roy en certain, lieu de
fèiours hors ladite citédeLondres:merépliquant la côcJufion de l'accord»,
fdr'kquel y auoit eu quelquepetite difficulté fuf le fait d'Efeoffe , à eâufo
du Duc d'Albanie, que l'Anglois ne vouloit que le RoyTrefehreftien ne
laiffaft one paffer ert Efeofte: ce que les députez n'ont one voulu accorder;.
& enfin les chofes t'acheminent fî bien, que(commei'ay defîa eferit vne
autr£fois)leDucnepafferapomtlamerfîonnelerappelk. Le Cardinal
d'Iorch a efté ces iours paffez fort malade. Madame n'ira point au deuant
duRoy, comme i'auoy eteritjCar ellenefe porte pas bien, &quauffila
Ducheffe d'Alençon n'eft encor venuë',ioint qu'elle penfe que la Roine y Ce'ae Dh^
Voudrait auffi aller auec ellcEUe me dit auec grand creaec�ur,que Barre t-L j> -
Valet de garderobe de fà Maiefté,à elle enuoyéen pofte, luyauoit compté iJlgU ec± '
quekRoyafongé toutes ces nuits précédentes1 que MadameLouïfe fa-^, ' f »

fille eftoit morte,& MadameCharlotte Se Môfieur leDaufin, & qu'il luy J ?°^
fembloit qu'il feveftoit de du eil,&venoit pour confoler la Roine, &Ma-*^'
dameûmere,laquellemediûnteefonge,monftrokauoircràintedequel- ,- 1 *

queplusgranddefàftre.Tandisquei'eftoyauecMadame,ellefappreftât/;. r -^
àmedkequelquecasd'auantàge;furuimlaRoineqifilavenokvifiter,&' / *

y fufmesfî long temps quela nuit m'en chaffa. On difoourut deplufieurs
chofes,mais for tout d'aller l'eftéqui vient à Milany& de là, comme que ce
fut à Rome & à Florence,quelque part que fèroktfà fàintetépour luy bai-
feples pieds, & luy faire la reuerence ï Se en parlent de. telle'forte, qu'il eft
aifé à voir le d efir que ces Dames ont de faire ce voyage.U y a quatre iours
que i'ay entédu qu'vn des enfans de Robert de la Marche eft venu en po¬
fte trouuer le Roy pour donner aduis à fà Maiefté d'vne leuee de 14000*
Lanfquenets,& jooo.cheuaux.mais qu'on ne fçaitpour qui fe fait cefte aC-

fembke,nyquellepartcesgensdoiuenttirer:ienefçayfi ce bruit eft vé¬
ritable, quandâ moy iepenfèqu'il n'en foit rien; puis que voz feigneuries
n'en ont eu aduertiffement quelconque. On tientpourconcludk maria¬
ge de la niepee du Duc de Saxêau Duc deGueldres r ie ne fçay fî celle de
MadameReneeauecceluy de Brandebourg eft en termes femblables.Vn Ctftuyeftok
mien amy,qui eft pour k'fçauoir,m'a dit que ces iours paffez le teigneur Atgouuerneur
Chieure depefcha fecrettement vers Madame, l'aduenir que ceux de la du^ty Ca-*-

maifon du Roy Catholique f altéraient fort contre k Trefchreftten ,. Se tholique*.

prefque fexcufokdene plus les pouuoir tenir enbride:.& que depuis ces.

nouuelles Madank vôusaénuoyéf»^* Moniale Cordelier des Zoccelâs,.
duquel i'ay parlé cy deffus,hommeaccort, & fàge,& fait à fa pofte. Mon*
fieur Iean laques Triuulce eft arriué il y a troisfours , à vn lieu icy pres de
trois Jieuës,où il attendra le Roy,fè trouuant mal difpofé de fà perfonne, &
ee nQnobftant venant pour fàke h reUerénce'à Madame,neluy a eftépofll-
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bïe d'y parler» y oftant la toaladie d'icelle<Queîques*flateu« Se enuieux- de-,

la vertu de ceft homme, luy Ont donné yn faux boftd en fon honneur pout
certaine ligue particulière faite auec les Suiffes, ainfi que l'autre iour ie
vous eteriuis, & cefteopinion a prisplus depied & accfoiffement par la ve¬
nue de certains Ambaffadeurs des fufdks Suiffes dii Câmori de Luserne,
qui fadrefïènt au Roy de la part dudit. feigneur . le ne I'ay encore veu,ny*
en fçauoir là caufe plusauàait.I'ây emioyeà Ce matin k vifiter, Se a"u«c luy,
&pour luy i'vferay de tous offices qtieùepenfe qui vous feront agréables,
& que iefçay eftre deuz, & conuenabks à Fa>mitié qui de touttemps a efté
entre voftre maifon & la fienne y & celle affedion que défi lorîgternpsie
hryporte,comme fi c'eftoit mOn pere. LeCardinai d'Ara Celi a eu il y â

quatreiou.rs2oo.efcusdeMadaimep0urattendreleRôy, & iem'affeuré
quekRoy luy feraauffi Quelque bien.Ce n'a efté fâHsfàfeherie & trifteffe
que i'ay ouy parler delà prife delà gai ee»& PaulVettory : & d'autant qu'il'
yauokplufîeursIettrcsdeLyon, je trouuay bdfl d'en parler à Madame/
qui en Futfortfàfchee,& for tout à caufède Paul,oyant qu'îl eftoit frerc des

Fraçois Véttory,qui eft affefc àymé enceftè court àeaute qu'on l'a cogneu»
fàge,& homme debien,& loyal feruiteur delà maifon.Pour ceque d'icy à.

Lyon on ne fait guère dedepetehes, fay enuoyélaprefente iufques à Lyô\
par la pofte, auec charge queparkpremier on limande delà auant à FI0-3
rence par le premier qui paftera .1 O© a efté fort marry par d eça de la nou-1
uelle de trois millefoldatsnoyez qui paffoient en Barbarie. Le Roy(com¬
me i'ay dit)tera àRen es lc 4. ou 5. de ce .mois qui fera mercredy : dl'cy %

Renés y a 183. lieuè's» Se delà il viendra icy fans feiourner : tellement qu'on
pente quedansle 10. ilferapardeça.Iemerecommandetreshumbkment.
d'Anfenis le j. d'Odobre. 15 18.

J^oftretreshumlleferuiteur le Car¬
dinal de Btbiene.

yCiïituftriftimeDucd'Vrbin*

onsbignevr, ie vous eteriuis par Bernard du 18. Se puis du
zf.du mois paffé par la voye de Lyon :bier matin tout à vn coup
ie receus deux de voz kttres,l'vnedu zo. l'autre du 2j.du paffé:
aufquelles ierefpondray briefuement , d'autant qu'es furkttres

iefopplis à plufieurs chofes efcriuant à vous,& à Monfieur le Cardinal vo¬
ftre frere,lioù à prefent iemepalferayd'fcelles.l'ay efté fort marry de l'in-5
difpofitiondeM3damevoftreB)ere,taOTpourlemal qu'elle fouffre, que
pour la peine & ennuyqueiepentequevous en endurez, à caufe de l'ami-»
tié &reuerenceparticulie"requevousluyportez:- Maisi'efperc que bien
toft elle recouurerafà fanté, & fuis feur que i'en auray nouuelle, ou par
vous,ou par Meffer Goïc le dis hier à la Roine, & à Madame , la maladie
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A H PR ÏN CES. if
de Madame voftre mere, dequoy elles furent fort fafchees,& me comman¬

dèrent delà confoler de leur part par mes lettres , & l'exhorter de te guérir
pour l'amour d'elles.Vous voyez parla lettre commune ce queMadamea
difeouru auec môy touchant "eledion du Roy Catholique: ie luy déclaré
ce que vous m'en auez eferit, luy ramenteuat voftre affedion,& auec quel
d efir, foy, & intégrité vous offrez au RoyTrefehreftien voz deportemés,
faits & feruice . Cecy luy a efté merueilleufement agréable, & gouftant
tout,prit vn fîngulier plaifir en voftre aduertiffement : ayant intention de
le faire fentir au Roy dés que fera de retour,auec délibération dele mettre
en effed auec mefine ordre que fàgement vous le propotez , fî ce n'eft que
durant cecy on eutaffeuree nouuelle de l'eledion parfaite Se arrefteedu
Roy Catholique . Semblablement ay-ie dit à Madame ce que vous me
mandez fur le fait d'Angleterre, fur lequel, quoy qu'elle ne me monftre
doute, ny difficulté quelconque, fimefembleilque voftre aduisdeurok
eftre accepté . Orquoy qu'il en foit , n e faites difficulté for ks affaires du
Roy de dire ce que bon vous en fembkra , affeuré que toufîours vous fe¬
rez ouy plus que volontiers: d'autant quc(fànsrien flater)on vous tient par
deçà pour vn fàge,grand , & affedionné feruiteur de fa Maiefté , François
Nori tft par deçà : Auquel laiftez hardiment le foing des affaires de voftre
eftat,& de voz procez, & à l'Ambaffadeur de Florence, qui fe font offerts
àmoyd'yvterdetoutediligence : &ienefàudrayde faire tout cc queie
fçay eftre profitable , & dequoy ils m'inftruiront pour le teruicc de voftre
excelkncclemâday il y a trois iours vnde mes gens vers fà Maiefté, auec
vn des gens du Duc d'Albanie,pour tafeher d'obtenir ceque vous pourrez
en**«dre par l'vn desfurnommez. IecommuniquayàMadametoutceque
m'auez eferit du voyage de Léon Bel au Pape au nom du Roy Trefchre-
ftien,& la caufe de cette aUee, luy vfàntdes propos quimefemblerentles
plus propres fur ce que vous me diteourez prudemment en voz deux let-
tres.Elle qui eft fàge Se courtoite goufta le tout: & me ditpour conclufion
que noftre fàind Pere feit femblant de f efbahir d'vne telle demande, Se de
croirequel'intentionduRoyn'eftpastelle, tantpour ce que larequefte
eft inciuik,comme auffi que fonLegatneluyenacterit chote quelcôque:
& auquel leRoy eneuttenuquelquepropos,fila chote luy eftoit fi affe-
dee,&. qu'il cogneutqu'honneftementil l'apeut demander. En fin quefà
fàinteté m'en eforira, & qu'en fon nom i'en rendray refponce à fà Maiefté
Trefchreftiene,& du refte,dit elle,laiffez m'en faire, car ie manieray fi bien
le Roy qu'il fera content, & que iamais plus on ne fera inftance de cecy au
faind Pere . Elle me dit que deuant k Chancelier ont efté propoftes ces

deux chofes, & qu'on a dit au Roy que kPape a promis d'autresfois àfà
Maiefté, & que iadis les Ducs de Milan(à fon dire)auoient l'induit des bé¬
néfices dupaïs Milannois du faind fiege Apoftolique.Voyant que ce n'e¬
ftoit point vn remuement du teigneur de Lautrec, ie n'entray plus auant
enconteftationtelonce que vous m'auezeferk. Bieneft vray quefîla
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Roine ne fut furuenue,i'euffe dextrement que le propos y'fut tombé pour
en difcourir*mais,peult eftre,çi efté tout pour le mieux, à caufe qu'il en y a -

plufieurs qui veulent rompre la lance contre luy: kfquels ayans parfait leur
carrière , i'auray belle & large place pour courir tout à mon aife , me foffi¬
fànt d'auoir entendu voftre intention. Mais laiffez moy faire, car en temps
& lieu i'enfonceray mon arc, & m'efforceray dedonnerdanskblanc: me
femblant que cecy fait non moins pour le bien du Roy , Se profit de l'eftat
de Milan,que pour noftre profit,de faire que Lautrec en foit ofté,& vn au¬

tre mis en fa place . Quand aux cent mille frans , ie ne peux vous dire rien
d'auantage que ce que vous efcriuis par la dernière de mes lettres du 15. du
mois paffé. Si vous pouuez comprendre en voftre efprit quel defir i'ay de
vous faire feruice, & vous complaire.auffi vous verriez que c'eft fuperflue-
ment procéder à rai ramenteuoir les chofes que (peult eftre) i'ay plus à
c que vous mefine. le ferayde Roy eftant de retour, tout ce qui fera
poffible pour le voyage:& ainfi ne vous fafchez,ny foyez marry pour cho»
te queie vous aye ces iours r affez eferite Me recommandant humblement
à voz. bonnes grâces. D'Antenis le}. d'Odobre. 15 18.

Voftre humbleferuiteur le
Cardinal de Bibiene-

j¤V C^¤\DlN^tL DE MEDICI, ET ^¤
Monfieur le Ducd'Vrbin.

e s se igne v rs, depuiskj.d'Odobreiene vous ay rien e£:
erit, pour n'auoir eu fuiet qui le méritait, ny encor il y a cinq
iours, iufques à prêtent que i'ay efté au logis de M ida me : car

1 eftant tombé malade vn mien home de chambre,non fans quel¬
que foupçon de pefte, il n'eftoit ia conuenable que i'alhffe le vifiter , afin-.

qu'on ne m'accufàftd'indiforetion. Auant hier fa Maieftéarriua en pofte
auec fix hommes tant feulement,& hiermatin i) m'enuoya le fecretaire Ba»

bou m'aduertir qu'il defiroit que i'allaffe vers luy , car il me vouloit parler:
& d'autant que for l'heure mefme eftoit mort ce mien valet de ch ambre, ie
refpondy que ie ne pouuoy à caufe du trefpas d'iceluy, fans toutesfois dire
rien delà pefte, auffi, quoy que fut mort en huit iours, fi eft-ce qu'il n'y
auoit eu aucune apparence de telle contagion . A ce matin il a renuoyéle
mefine BaboU^& ainfi i'ay efté à ce iour auec Madame toute feule , & puis
auec tous les deux vn long temps, auec la plus grande priuautéqu'on fçau¬
roit direlLes difcours ont efté de diuerfes chotes : mais afin que mes lettres
ne vous foient fàteheufès commeles precedentes,à caufè de leur longueur,
ie toucheray tant feulemét ks points principaux , & fommaires des chofes. .

Il a pris grand plaifir au breuet de fà fàinteté , refpondant aux lettres que fà
Maiefté luy auoit efcrites delà main, & for tout eepeu deparoles que le
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AVX 'PRINCES. a£

fàindPereâefcrkluymefme,&avoulukRoy queie luy decfaraffe : ie
penfequ'il luy fera refponce. Quand aux affaires d'Hongrie, il m'a promis
de ne faillir de fecours à ce ieune Prince, tant pour obéir & faire chofe a-
greable au fàind Pere,que pour cognoiftre que cecy eft le deuoir &vray
office de tout Prince Chreftien. La caufe principale for laquelleil me vou¬
loit arraifonner,eftoit cefte ekdion du Roy Catholique,fur laquelle il me
dk,entrefgrandfecret,quefavolonté&opinion eftoit queie fàindPere,
& fa Maiefté,facent & mettent tout deuoir poffible pour faire qu'elle n'ail¬

le point plus auant, & qu'auec deniers & promeffes, & tout autre, on tafche
de corrompre les eledeurs , afin qu'ils n'exécutent point ce qu'ils ont pro¬
mis feulement deparok. Et eftime que la chofe n'aura point trop de diffi¬
culté, comme ill'apeu entendre parfon Ambaffadeur qui eft prcsles Ele¬
deurs, qui luy eferit, que la Diète eft rompue fans rien parfaitement con¬
clure ny arrefter , & q ue de nouueau ceux qui vouloient fuiure le party de
l'Empereur fe font offerts à luy,tous en leur particulier, eftans en l'opinion
de ne point defplaire au Trefchreftien.D'auantage fa Maiefté fe dit fçauoir
que le Roy Catholique fe défie de pouuoir recouurer celle groffe fomme
de deniers,que pour cefàitluy fault defbourfer pour les Eledeursdefquels
voyans le payement du Roy Catholique aller en délayant, & que de Fra¬
ce ils l'auront, & foudain, & à grandes fommes, & telles que fa Maiefté fof-
fre de payer pour ceft effed , & les Eledeurs faifans en cecy , & bien , & à
kur honneur , le Roy Trefehreftien fe perfuade que fans grande difficulté
on les pourra defùoyer de ce propos, & mefmement eftans chacun en fà
maifon , & hors la pretence de l'Empereur . Et au refte, quand bien cefte
eledion demourra en fon entier, fi eft-ce que fà Maiefté affeuré le faind
Peredefapart, &kpriedenefairequeluy puiffe tourner à deshonneur,
ny au preiudice de fon autorité,ny delà dignité du fàind fiege.Entantque
pour ceft efgard,il offre comme l'enfant aifné de l'Eglife, ôc le fils obeiffant
de fa fiinteté,que ou le befoing le requerra,ny l'argent,ny ks hommes, ny
fà propre perfonne ne luy feront efpargnees , auec lefquelles, Se telle puif¬
fance que voudra fà fàinteté,il dit qu'il paffera en Lombardie y en Tofcane*
à Rome,ou la part queplaira au faind Pere :Sc vfant de cefte façon de par¬
ler auec telJe véhémence, que facilement ie comprenoy que cela luy pro-
cedoit du plus profond de fon cur : Se m'enchargea plufieurs fois que de
fa part ie confortaffe le Pape d'auoir bon cur,& de faire voir & à l'Empe¬
reur & au Roy Catholique lors qu'ils requerront l'inueftiture, le couron-
nem£t,ou autres telles chofes,qu'il eft Leon,& de nom, & d'effed: Se qu'il
te fouuienne qu'ila vn Roy de France,duquel,& de tout ce qu'ila, il peult
difpofer non moins que de Monfieur le Duc d'Vrbin.Et cecy me promet¬
toit il à foy de gentilhomme,vfànt de ces propres paroles: difant plus outre
qu'il luy fembloit eftre bon , & fort à propos que te feit vne eftroke vnion
& ligue,& vn mefme corps entrele fàind Pere,fà Maiefté,le feigneur Duc,
Meflieurs de Florence, Se ks Suiffes , fi on les y pouuoit attirer, & fî encor
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EflSTRES
fà fàinteté le vouloity comprendre auffi les Venitiens:afin qu'on fc tint fur
fès gardes,& à ieu teur , & qu'on oftaft & le pouuoir & le vouloir, & occa¬
fion à l'Empereur & au Roy Catholique de nuire à pas vn des fofhommez
de la ligue,fi par cas il luy prenoit fàntafie , ou luy venoit en defir lors qu'il
teroir fait Empereur.Difànt en outre que le Catholique ayant le tiltre Im»
perial conioint auec fà grande puifïance , & auec le commandement qu'il a
prefque for toute l'Italie , il pourroit faire affez de mal fi aucun ne luy refi-
ûok. Côtinua encor le Roy, qu'il vous mettoit cecy deuant les yeux pour
le bien,& du fàind Pere, & de vous, meflieurs, pour le faind fiege , & tant
pour le profit del'eftat de Florence,que pour le regard du fien mefme» Et
mettant la main for la poitrine, il iura qu'il difoit ces paroles, & faifoit ces

promeffes auec telle efficace &promptitude d'efprit, & auec toute intégri¬
té telle qu'on fçauroit fouhaiter : me difant qu'il m'auoit ouuert fon cur,
& defcouuerte fà volonté,mais que quand il plairait à fa fàinteté d'auoir au¬

tre aduis & penfement , que toufîours il f accommoderait à la volontéd'i¬
celle, la priant de penfer & examiner bien le tout, &en donner aduisàfà
Maiefté , laquelle conclud qu'en cecy, & en touteautre chofe elle ne foi-
uroit autre confeil que celuy que luy donnera noftre fàind Pere . Le Roy
m'auoit fait venir encor pour me parler for vne féconde refponce venue' de
la part du Roy Catholique touchant le mariage d'iceluy auec Madame
Charlotte, & apres de l'accord & ferme alliance arreftee& iuree auec le
Roy d'Angleterre, la nouuelle duquel eft venue ces iours paffez en court,
& que i'euffe foudain defoechee par vn courrier, mais metenât affeuré que
meflieurs les Reuerendiffimes Légats qui font là,n'auroiét failly de levous
mander en toute diligence, il me fembla que ce feroit faire des defpences
& fiais fans grandes occafion. Comme ie demâdaffe les articles particuliers
de ceft accord à fà Maiefté Trefchreftienne, me refpondit ne les auoir reti¬
rez encore,& autant en euz-ie de Madame: toutesfois m'ont ils dônéla co-
piedelalettre que leurs miniftres & députez leur ont enuoye for ceftafi«

fàire,ou n'ya rien departicularifé, comme pourrez Ieiuger en fàifànt la le¬
dure,& laquelle ie vous enuoye, coromedigned'eftre veuë. Quand à k li¬
gue , Monfieur le grand Maiftre m'a dit qu'il fen eftoit tenu quelque pro¬
pos,felon que luy en auoit mandé particulierementl'Admiral fon frere:ad-
iouftant queks deux Rois ont délibéré de fentreuoir & parler enfemble^
& que tournay fera rendue à la venue & retour des députez du Roy An¬
glois, qui viendroit dix iours apres que monfieur l'Admirai & fes compa¬
gnons feront paffez en France. Neantmoins le Roy Catholique a fait
tous fes efforts que Tournay ne fut point rendue, dequoy me difoit il,
le Roy ne fen eftaucunement fafehé, luyfemblantaduisqu'ilaraifonde
ce faire, à caufe que celle ville eftau milieu des païs dudit feigneur Roy
Catholique. Le Trefehreftien te contente fort du Cardinal Campiege,
& par confequent du faind Pere , qui ont tenu la main à ceft accord . Il
ne fe dit rien d'Ecoffe que ce queie vous en ay eferit par mes dernieresj ,
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AVX PRINCES, ly

Iffâult loiier Dieu de cefte reconciliation deces deux grands Roys, tant
pour-ce que leur vnion pourra feruir d'exemple aux autres , de faire le fêm-
blable,qued'autant leur haine allumoit defîa quelque feu de guerre,& par-
auenture ces Lanfquenets leuez en nombre de 14000. comme ie vous ay
eferit , mais il n'eny auok qu'onze mille , eftoient affemblez pour'ces deux
Princes , és limites de Lorraine , & que pour cefte caufè (peult eftre)Je tei¬
gneur de la Trimonilk auoit efté appelle par deça,afîn que par fà diligence,
& fecrettes menées il tafehaft de reprendre Tournay, ayant des intelligen¬
ces dedans la vilk: cc qui eft bon de k fçauoir:mais,pour bon refped,k te¬
nir tecret.Le Roy, & madame, chacun à part foy m'ont dit qu'ils ont déli¬
béré de paffer en Italie dés que la Royne fera accouchée. le ne vous eferis
autrement les plaintes & regrets que ie feis à fa Maiefté,for la mort de fà fil-
le,ny combie ie me refiouïs auec elle, pour l'accord d'Angleterre,& fur les
refponces d'Efpagne, pour le mariage de ma-dame Charlotte,car ce feroit
chofe fùperfluë,fçachant bien que vous ne doutez point qu'en ces endroits
ie manque aucunement à mon deuoir,quoy que toufiours ienevous en ef-
criue . La court fen va à Paris, tant pour fui'r Amboife, pour l'amour de la.
Royne, à qui le Roy fait tenir feerctte la mort de fà fille, comme auffi pour
y aller receuoir les Èmbafïàdeurs d'Angleterre . Le Roy loue fort le païs
Breton, & les ports d'iceluy, luy femblant beau, grand, Se fort,& me dit y
auoir trouue 3000. nauires, Ôcfarrefta affez longuement for ce difcours.
Côme ie vous ay eferit, le feigneur Iean laques Triuulce eft par deca:Ma-
dame neluy a voulu one donner audience,k Roy l'ouifthier,mais biêpeu
a ce matin il n'en a tenu compte:cc qu'ayant entendu à ce matin m'en allât
vers fà Maiefté, tombant for certains propos n'ay accortemerdifeouru de¬
uant elle, & deuant ma-dame^ ee quien ceft endroit eft fèant, & conuena¬
ble à kur honneur & reputation,& au grand nombre des feruices & méri¬
tes du fofdit teigneur,vers la couronne de France. lecroy leur auoir parlé
auflî veritabkmétjCÔmeiepcnfé auoir proufitéaubon cheualier qui(peult
eftre) a bon befoin d'aide, d'autant que ie voy que le c�ur du Roy, ny de
ma-dame ne font point difpotez,ny affedionnez vers le fofdit Triuulce : & l^occap-n
mefrnemétpourl-'efgarddecequ'en certaine capitulation faite par iceluy, du wej

auec ks Grifons,comme i'eftimcSc/peuIt cûrejencor auec quelque Cau- te*-m"t r.u

tondes Suiffes, onamis vne claute telle ou femblable: que fîiamais aucun t^-* ,. * *,.?-

Duc de Mila oftoit ou audit teigneur Triuulce, ou à tes fucceffeurs Se ayâs Tm*:Acc.
caufè la terre de Vigenan,qu'il a eue du Roy de France,en recompence,&
pour le payement de i<foooo.ducats,qui luy deuoient eftre reftkuez:if f'o-
bligeoit & laiffoit par teftament, que d'icelle fomme les Suiffes auraient
5aooo.ducats:Cefte-cy eft la caufiequi les meut,& pique, & qui nuit gran-
dement(côme i'entens)aux affaires & innocence de Triuulce.Moy tenant
propos auec le Roy,& auec ma-dam e, furk faufcôduit par le feigneur Ie-
rofmedeVich qu'il fouhaittoit auoir (felon qu'il m'auoit eferit) de cefte
Maiefté Trefchreftienne,pour pafferpar France àfon retour en Efpagne:-

G iij

AVX PRINCES, ly

Iffâult loiier Dieu de cefte reconciliation deces deux grands Roys, tant
pour-ce que leur vnion pourra feruir d'exemple aux autres , de faire le fêm-
blable,qued'autant leur haine allumoit defîa quelque feu de guerre,& par-
auenture ces Lanfquenets leuez en nombre de 14000. comme ie vous ay
eferit , mais il n'eny auok qu'onze mille , eftoient affemblez pour'ces deux
Princes , és limites de Lorraine , & que pour cefte caufè (peult eftre)Je tei¬
gneur de la Trimonilk auoit efté appelle par deça,afîn que par fà diligence,
& fecrettes menées il tafehaft de reprendre Tournay, ayant des intelligen¬
ces dedans la vilk: cc qui eft bon de k fçauoir:mais,pour bon refped,k te¬
nir tecret.Le Roy, & madame, chacun à part foy m'ont dit qu'ils ont déli¬
béré de paffer en Italie dés que la Royne fera accouchée. le ne vous eferis
autrement les plaintes & regrets que ie feis à fa Maiefté,for la mort de fà fil-
le,ny combie ie me refiouïs auec elle, pour l'accord d'Angleterre,& fur les
refponces d'Efpagne, pour le mariage de ma-dame Charlotte,car ce feroit
chofe fùperfluë,fçachant bien que vous ne doutez point qu'en ces endroits
ie manque aucunement à mon deuoir,quoy que toufiours ienevous en ef-
criue . La court fen va à Paris, tant pour fui'r Amboife, pour l'amour de la.
Royne, à qui le Roy fait tenir feerctte la mort de fà fille, comme auffi pour
y aller receuoir les Èmbafïàdeurs d'Angleterre . Le Roy loue fort le païs
Breton, & les ports d'iceluy, luy femblant beau, grand, Se fort,& me dit y
auoir trouue 3000. nauires, Ôcfarrefta affez longuement for ce difcours.
Côme ie vous ay eferit, le feigneur Iean laques Triuulce eft par deca:Ma-
dame neluy a voulu one donner audience,k Roy l'ouifthier,mais biêpeu
a ce matin il n'en a tenu compte:cc qu'ayant entendu à ce matin m'en allât
vers fà Maiefté, tombant for certains propos n'ay accortemerdifeouru de¬
uant elle, & deuant ma-dame^ ee quien ceft endroit eft fèant, & conuena¬
ble à kur honneur & reputation,& au grand nombre des feruices & méri¬
tes du fofdit teigneur,vers la couronne de France. lecroy leur auoir parlé
auflî veritabkmétjCÔmeiepcnfé auoir proufitéaubon cheualier qui(peult
eftre) a bon befoin d'aide, d'autant que ie voy que le c�ur du Roy, ny de
ma-dame ne font point difpotez,ny affedionnez vers le fofdit Triuulce : & l^occap-n
mefrnemétpourl-'efgarddecequ'en certaine capitulation faite par iceluy, du wej

auec ks Grifons,comme i'eftimcSc/peuIt cûrejencor auec quelque Cau- te*-m"t r.u

tondes Suiffes, onamis vne claute telle ou femblable: que fîiamais aucun t^-* ,. * *,.?-

Duc de Mila oftoit ou audit teigneur Triuulce, ou à tes fucceffeurs Se ayâs Tm*:Acc.
caufè la terre de Vigenan,qu'il a eue du Roy de France,en recompence,&
pour le payement de i<foooo.ducats,qui luy deuoient eftre reftkuez:if f'o-
bligeoit & laiffoit par teftament, que d'icelle fomme les Suiffes auraient
5aooo.ducats:Cefte-cy eft la caufiequi les meut,& pique, & qui nuit gran-
dement(côme i'entens)aux affaires & innocence de Triuulce.Moy tenant
propos auec le Roy,& auec ma-dam e, furk faufcôduit par le feigneur Ie-
rofmedeVich qu'il fouhaittoit auoir (felon qu'il m'auoit eferit) de cefte
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ils mcrefpondirent qtfil ne luy en falloit plus, d'autant qu'ils fçauoient que
le Roy Catholique l'auoit gardé & retenu pour fon Embaffadeur àRome,
à 1a requefte mefme de fa faindeté. Et me parlèrent affez longuement de
ccfthomme,concluans en fin que c'eft Vn fage,prudent &accort homme,
mais qu'il eft fort mal affediôné aux François. Aufquels ie refpon d is ce q ue
ledit feigneur de Vich m'auoit eferit, Se tout ce de plus qui me vint en fàn¬
tafie, pour leur ofter cefte impreffion , fi bien qu'à Jafin il me fembla qu'ils
en font demourez fàtisfaits . Nous partirons demain,tirans vers Chartres,
& de là à Parisda pefte continue, & me femble qu è non feulemét elle eft en
court, ains encor' par toutes les villes, & villages par ou il nous fault paffer.
Au conuent de fàind François, ou eftoit logé le Cardinal d'Ara cx) i, mou¬
rurent deux religieux en vne nuit, touchez de cefte infedion, qui fut caufe
que le bon home tout malade qu'il eftoit fen alla foudain,& f embarquant
furkLoire, fefèit portera Angers,- & n'ay entendu depuis autre nouuelle
de luy. On a entendn par deça(felon que me dit ma-dame)que le Duc de
Ferrare eft griefuement malade, & le Marquis de Mont-ferrat,ou mort,ou
quinefen fault guère. IaquesGianfifbiaffi,EmbaffadeurFlorentin,ftrui-!
teurtrefaffedionné de voftre maifon, fouhaktevnelettredenaturalké en
Efoagne,pourvnfienfils,qui eft homme d'egiife. l'en ay eferit au Non ce,
afin qu'il la d emande,l'affeurant qu'il fera vn feruice agréable à fà faindeté,
& à vous meffieurs,& que ie vous en adueitirois. le vous prie que pour me
faire menteur, & pour faire plaifir a vn fi fidèle &deuot feruiteur qu'eft
l'Embaffadeur fufnommé, il vous plaifequeparla première defpeche qui
fe fera en Efpagne,vous efcriutez audit Nôce.En quoy vous me ferez auf
fi grand plaifir qu'à l'Embaffadeur mefme,qui vous eft fi bon feruiteur : &
pourdirela vérité, noftre faind Peredeuroitfairequelque bien a foi. fils.
Monfieur le Cardinal de Boify eft par deçà, qui ferecommâde à vous mef
fieurs, & fur tout à fa faindeté, ks pieds de laquelle ie baife en toute reue-
rence,&debon c�ur ie baife les mains de voz feigneuries. D'Anfenis, ce
treiziefme d'Odobre, 1518. .

Voftre treshumbleferuiteur,
Le Cardinal de Biliene.

ycv cytxjUNyCL de medici.

+*? 1 e r là Maiefté Trefchreftienn eme donna la plus gracieufe au-
[dience que i'eutefoeu iamais fouhaitter: & tombant fà Maiefté
i ne fçay commet en propos, me dit combien elle eft mal inclin ee

> enuers le feign eur I ean laques Triuulce. Moy qui ne demâdoy
pas mieux, Sc qui ne cerchois queles occafiôs, nefaillis auffi delefauorifer
le mieux qu'il me fut poffible: premierementremonftrâtauRoy combien
fouuent les Princes font mal informez de la vérité des chotes, Se les homes
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avx princes. a8
illuftres & plus excellens expofez ordinairemct aux calônies des enuieux:
en fin ie fùppliay & exhortay , de la part du fàind Pere, d'auoir efgard aux
mérites de Triuulce, &refpeder les feruices d'iceluy faits, &fî grands, &
fi longuement à la couronne de Frâce, de voir l'aage de ce bon feigneur, la
race èft noble famille des Triuulces vraye, &loyalle obeiffance de cefte:
couronne: & eu efgard à la débonnaire & benigneinclination naturelle de
faMaiefté, & enfinàlaiecommandationaffecHonneequeluyenfaitno-
ftre fàind Pere. lima refpondu fbrtgracieufement,me racomptant de re¬
cheftout le fait, recité les biens-faits que toutela maifon des Triuulces a-
uok receu de la France, &lepeudbccafion queie Triuulce auok défaire
cequ'ila fait, enfemble combien cela redôdoit au preiudice de fà Maiefté,
fi elle ne fen fut reffentie comme elle eft: concluant que pourfamourdu
fàindPere, ily auroit efgard, & refpederoit aucunement Triuulce& que¬
pour l'hôneur de fà Maiefté,& pour empefcher qu'autre ne f ingère défor¬
mais à faire k femblable, il veuJt & entend, queTriuulcecaffe & anulle ce¬

qu'ila fait,& qu'au refteillerefpederoit commedecouftume,&kreprc-
droit en grace. Tadis que ie parloy a fà Maiefté,luy vindrét nouuelles que¬
ie fufdit feigneur Triuulce eftoit à Chartres bien fort, & griefuemét mala-
de,dequoyleRoyfetroubla,& monftra en eftre marry au poffible, & def"

pécha foudain vn gentil homme en pofte,pourl'alkr vifiter, & le confoler,
de la part de fa MaieftéTrefchreftienne. Il me dit,ce que défia i'auoy em-
rendu,à fçauoir,que monfieur le grand Maiftre, & lefeigneur Iulef eftoiét
fi bien gouuernez en Jacaufeduditftignenr, qu'ils en meritoient louange,
& f arrefta fort à les loiier,& recommander.Quand.à ce que m'efcriuez de
de la part de noftre fainct Pere, qui te plaint des requeftes que fa Maiefté
Trefchreftienne à faites par Léon Belle: ma dame n'a voulu en forte aucu-
n e que ie les feiffes voir au Roy, à caufè q défia plufieurs iours aupar-auant
fàMaieftéauoiteferkàrEuefquedefàindMaio, qu'il ne te parlait défor¬
mais ri en au Pape, touchant lesmemoires & requeftes fufokes: veuque fà
Maiefté venant à Milan f informerait plus a plein de la verité,puis en efcri-
roit au Pape: ioint qu'on a enuoye par dek la cedule qu e vous me mandi ez!

que ie me feiffe monftrer à ceux-cy, & for laquelleil? fondent kpromeffe
que le Papefeit à Boloigne. La chote donc eflant affoupie, i'ay obeïà ma¬
dame, afin de n'altérer le Roy : kquel pourparoiftrequ'il n'eft point gour
uerné, & qu'il fait tout de fà tefte, & de fà volonté (ce que Dieu fçait, fi en
telles chofes il eft veritabk)il eft ordkiairemét fur la iuftification Se defen-
ce de ces demandes,& cède fort enuis & mal volontiers.Ma-dame te plaint
que le Pape n'adioufte point foy à fès aduertiffemens,laquelk le prieront-
me auffi elle en vfe en voftre endroit , qu'en telles Sc femblables demandes
il ne fe fafehe point, mais pluftoft ne fen face que rire, & y refpondre dou¬
cement, remettant l'affaire par deçà, Se qu'on la laiffé faire, car il l'oftera de
toute fafcherie. L'affaire des bannis du Royaume m'a tellement fàfchéque-
iene fçauray le déduire ny exprimer . Le Roy f eft fort courroucé d'vn fis
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Ce Cardi- mefchat aâe,& m-a affedueufemét promis d'en eferire à monfieur d e Lau-
nal , ny la trec,&auxgouuerneursdesvilIes,afînquepointilsnelesreçoiuent: &dit
maifon de que fi le Pape veult faire le femblable en fes terres , il fera empoingner tous
Medicis ne ces fugitifs qui font en fes païs, & ks enuoyera prifonniers à fa faindeté , &
aimoient enfemble tous autres femblables,meurtriers,larrons,trahiftres,& bannis de
gue; es le l'eftat & feigneuries de l'eglifê. Ic le foliekeray que ks lettres aufdits gou¬

uerneurs foient affedionnees,& deeommandement,& que la delpeche en
foit foudaine.Quand a l'affàirede Federic de Bozzeli,k Roy dit qu'il n'eft
point en fà foite:& confeffe bien qu'il l'aime:mais que tadis qu'il fe gouuer¬
nera mal à l'endrakde fà fàinteté,& des fîens,ou de fes affaires,qu'il ne fçau¬

roit auffi , finon le haïr & detefter , & que fi faindeté le veult punir , qu'il
n'en fera aucunemét marry,puis que l'autre ne fait confeiece de mal viure,
ains fera trefeontant que punition en foit faite.Neâtmoins aduertit il le Pa-
pe,& vous, que fi vous allez auec peu detroupe, vous pourriez n'en rapor-
terguère grade reputation,& fi vous faites grand amas,que la chofè ne me
rite qu'on y face de fi grands fiais : & qu'il teroit d'aduis que fà faindeté fot
eontente qu'il admonneftaft ledit de Boffeli , & letençaft&repriftdetes
mal-uerfàtions vers le fàind Pere, luy fàifànt fentir que continuât en icelles
il offencé grandement fà Maiefté,& le fàind Perc:que f il pourfoit encor fà
vkpaffee,qu'eux deux enfemble luy donnent vn tel chaftiment,qu'il puif¬
fe feruir d'exemple à tous les autres.Madit en outre,qu'il pete que le fufdit
fen vienne en France. I'ay fait inftance au Roy,touchât le tel,& il ne m'en
a refpondu telon mon defir,ny comme ie voudroy, & me femble qu'il far-
refte trop volontiers for la detence de fes raifons, & des poinds qui font co¬

tre nous, & que fort enuis veult il entendi eace que i'allegue au côtraire:&
toutes-fois ne cefferay-ie iufques à tant qu'il m'en aura efelercy du tout le
cµur for ceft affaire,d'autant qu'il me femble degrande importance,& qui
preiudicie à fà faindeté, & à la châbre Apoftolique. Et quâd au tel achepté
à Genes,k Roy eferit au gpuucrneur telon la fbrmeque Cacciele demâde.
On ne fçait icy rien de nouueau,finon queles Embaffadeurs Anglois ferôt
bien toftpar deçà, où lon te prépare pour les receuoir fort honorablement.
Le Roy a commandé de fà propre bouche , & auec autant d'affedion, que
fi c'eftoit pour fà Maiefté , qu'on defpechaft les affaires de monfieur noflre
Duc : Se n'a qn' vne heure que monfieur le Chacelier m'a enuoye dire qu'il
en a le mandement de par le Roy : Se qu'il fera voir au fàind Pere & à vous ,

treftous que n'auezamy, ny feruiteur par deçi, qui foit plus affediôné que
luy,en ce qui vous touche,& qu'à l'effed vous le pourrez cognoiftre. De
Paris, ce zo. de Nouembre, 1518.

Voftre humileferuiteur,
Le Cardinal de Bibiene.
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Voftre humileferuiteur,
Le Cardinal de Bibiene.
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AVI PRINCES. 2J>

'JCV CjC\DINyCL DE MEDICI.

|ON-s ei gne vr, tout ce queie vous mande par cepaquet
gift en refponces aux trois lettres que i'ay receuës de voftre
part. Vous aurez eu les deux précédentes du 14.& du i5.fùr

I les bulles d es decimes.Le Roy m'auoit dit premieremét ef-
ji tantàVendcfrne,&puism'efcriukdeToursauantàChar-

très par Semblaçay, qu'il y auok en icelle vne certaine ciau-
fe,qui ne les contentoit point: Par vnede mes lettres icrefpondy à Sembla-
çayqu'on rabilkroit fil y auoit chote qui ne fut bien : l'exhortant de nefe
fafcher, pour chofe qu'autre tatehafl de luy impoter fus, pour refped des

100000. francs qu'auec telle amitié & loyauté il auoit pour nous fait deli-
urer,fàns auoir fait premièrement examiner les bulles. Depuis à noftre de-
part de Chartres,k Roy ks feit vifiter a fon Confeil,& (comme i'ay dit en
mes deux premières lettres) elles ne kur furent agréables, pour eftre (felon
qu'ils en parknt)d'autre,& différent ftile,que toutes celles que iamais on a
obtenu en ce Royau m e . I'ay affez debatu la matière deuant le Roy,& en
préfence de ma-dame: en fomme ils difent de ne vouloir introduire nouue¬
aux vfàges en ce Royaume , & qu'ils fe fient au fàind Pere, que luy enten¬
dant leurs raifons ks trouuera bonnes,& en fera content: & ont refolu auec
moy, qu'il fàulrqueles bulles foient defpechees, en la forme mefme qu'ef-
toient les autre» odroyées par fà faindeté . Etpour ceft effed m'en ont mis
enmainlacoDic, irîn ..ueielavousenuoye,commeiefais:&promettëtde
nommer, Se fiire depoiitaire en cecy, au nom delà Makfté,k feigneur la¬
ques Saluiati,ainfî ome l'auoit fait kfaindPere. Et quand à l'obligation &
affeurance du Koy.fur l'employ & defpence de ces deniers en la guerre co¬

tre ks infidèles, ils promettent de la faire , ainfî que k mieux fembkra au S.

Pere : & i'eftime que le Roy ne fera faute à chofe qu il promette. Or puis
que les Roys de France font couflumiers d'auoir les bulles des Décimes en
la forme qu'ils dient, & qu'ils nous en font apparoir : ievous fupplié trefaf-
fedueufement qu'on contente fà Maiefté en ceft endroit , pour luy faire le
plaifir le plus agréablement qu'il fera poffible: eftans affeurez, que fî iamais
l'entreprife fe fait, que le RoyTref chreftien y fera les plus grands frais, &
amènera plus de forces qu'autre qui fbit,ioint qu'il dône cent mille francs,
qui n'eft pas fomme de laquelle on doiue tenir peu décompte. Etcertaine-
mentiefçy que mes prières & aduis font fuperflus en ceft endroit, fçachât
auec quelle affedion,& combien promptement & fà faindeté Se voftre fei¬

gneur Reuerendiffime tafehez de fatisfaire aux iuftes & raifonnables re¬
queftes du Roy Tref-chreftien. C'eft l'honneur Se proufit du Saluiati,&
fil vous fembloit que ce ne fut entièrement celuy de fà faindeté, d'ofter le
depofitaire premièrement és bulles , on le pourroit faire en vn briefa part,
ainfi qu'on en auok fait à l'autre-fois: Se puis iem'efforceray défaire, que
par deçà on k reçoiue en cefte forme, quoy que iufques à prefent ils neme
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EPISTRES
l'ayent one voulu accorder. Que fi encor' ils ne veulenty entendre par le
moyen du brief, comme que ce foit, Saluiati ne peult faillir d'eftre en cefte
manière depofitaire auffi bien du Roy que du faind Pere. I'ay parlé de vo¬
ftre part affedueufement â meffieurs le Cardinal de Boily , le grand Maif¬
tre, & l'Admirai, qui ont eu pour agréable cefte mienne Embaffade, &de
laquelle ils vous mercient , & fe recommandent grandement à voz bonnes
grâces . Si i'eferiuoy tout ce qu'ordinairement ces feigneurs difeourent,&
fur tout , ce que le Roy & ma-dame me difent for ks louanges, &àl'hon-
neur voftre,vous penferiez (peult eftre) que ie fuffe plus que cérémonieux
qu'il n'eft du deuoir mien , à l'endroit de celle grande & fimiliere affedion
& feruitude qui me fait voftre,& a l'amitié qu'il vous plaift me porter. Le
Roy m'a dit qu'il n'y a encor' rien de certain,ny refolution affeurée fur l'a¬

bouchement de monfieur Jegrand Maiftre, &du teigneur deChieures,Ôt
que peult eftre ce pour-parler fen ira en fumée, quoy q ue du cofté d'Efpa¬
gne on le pourfoiue fort. Ay encor' entendu de fà Trefchreftienne Maie¬
fté, queie mariage d'entre la niepee du Duc d e Saxe auec le Gueldrois, eft
conclud & arrefté. Vers kquel Duc Saxon le Roy a tourné tout fbn c
& penfement, ayant intention de le fiire eflire Roy des Romains, fî la no¬
mination du Catholique n'a lieu, comme ilfe tient pour affeuré qu'elle ne
paffera point outre . Afin de ne trouffer & entaffer tant dematieres en vne
feule audience,ie n'ay pour cefte fois parlé au Roy des affaires de Hongrie,
ny du Turc : ce que i'efpere faire à la première commodité, & puis ie vous
en donneray aduerriffement.Sa Maitfté m'a promis la copie des articles de
l'accord fait auec l'Anglois, & iaçoit que ie péfe que fà faindeté les aye déf¬
ia, fi eft-ce que les ayant recouuerts ie ne failliray de lm vous enuoyer . Me
dit encor' fà Maiefté, qu'elle vouloit enuoyer quérir Conftantin , & luy
ofter l'ordre de fàind Michel auec ignominie: ieluy dis que pour l'efgard
des affaires de Turquie il deuoit pluftoft luy donner,que non pas luy tollir
fà réputation, & priay fa Maiefté de ne point luy faire ce deshonneur . ïl a

trouue bon mon aduis,& peult eftre qu'il laiffera ce penter,& te deftourne
ra de telle fàntafie . L'Embaffadeur du Roy Catholique , outre ce q u'il a

fait tout ce qu'illuyaeftépoffible, pour empefcherJ'accord auecl'An-
glois,il a offert encor* cent mille efeus au Cardinal d 'lorch de la part de fon
Roy, afin qu'il feit que la Citadelle de Tournay fut rafee: ainfi me l'a dit le
Roy , mais fort fecrettement . Comme i e vous ay eterit par mes dernières
lettres, leDuc de Ferrare vient depar deçà, telon queleRoyTrefichre-
ftien m'a dit :& fa Maiefté le folicite fort par les lettres de fbn homme, de
venir fi toft qu'il puiffe eftre icy, pour le trouuera l'entrée des Embaffa-
deurs d'Angleterre,laqu elle fà Maiefté veult honnorer autant qu'il luy fo¬

ra poffibl e : il n'ya aucun qui m'en fçache dire l'occafion : neantmoins mais
qu'il foit icy ie croy quenous en tirerons quelque chofe. On a parlé a no¬
ftre Laurens Cibe, de quelque party de mariage par deça,fi bien qu'il fem-
blequepardelàonayefaitquelquepratiqucauec lefeigneur François &
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auecfàmere. Cequimeparoift eftre fànsaucun fondement. le luy ay dir,
que fionluy en tientplus propos, qu'ilfenraporteamoy,&rneksren-
uoye, & eftime qu'auffi le fera il : c"eft vn ieune homme fort diferet, graue
& gentil au poffible , ainfi que vous fçauez : & me femblant qu'on ne tien-
droit pas tel compte de luy, qu'il mérite de par deçà,eftât tel qu'il eft à l'en¬

droit de fà faindeté, & à voz feigneuries, i'en parlay au Roy aUec grande
affedion,& fa Maiefté l'a fait foudain gentil- homme de fa chambre,k plus
volontiers qu'on euft fceu fouhaiter, qui eftoit la chofeque ce ieune hom¬
me defiroit k plus en ce mon de. Le cheualier grand Iean eft auec moy, le¬
quel a dcfpendu ce qu'il auoit, en cefte fienne griefue & longue maladie
paffee:ainfi le pauure hommefe recommandehumblement à fà fàindeté,&
a fà grande libéralité, la priant de le fecourir de quelque fomme de deniers.
Dequoy encor' pour luy, iefùppliefà faindeté, tant pour fon regard que
pour l'amour de moy:carieneveux,&nepeux luy fàilJir a fon befoin. le
I'ay aydé de trois cens ducats,& ores ieluy en fournis cinquante. Et le fe¬
ray, tant qu'il en fera en neceffité, & que i'auray le moyen de ce faire,cou-
urant vn autel,pour en defcouurir vn autre. Par deçà voit on plufieurs let¬
tres dediuerfès perfonnes d'Italie, qui difent que le iadis Cardinal Adrian
f eft retiré au Turc, & fen parle icy comme de chofe veritable,ce qui m'eft
fort a c & m'en defplaift grand ement. Ne veux 'faillir à vous dire que
l'Euefque deLodefhe, frere de môfieur de fàind Malo,vfe de tels deuoirs,
offices, & affèdionnezdeportemens, és chofes qui touchent le feruice de
noftre fàind Pere, & de voftre feigneurie, que vous-mefmes ne fçauriez rié
de plus fouhaiter. I'ay recouuert ks articles entre France & Angkterre,ie
ne les vous enuoye point, car i'euz hier au foir aduis par monfieur le Cardi¬
nal Campege,qui m'a fait entendre qu'il les vous auoit enuoyez. Et vous
tous, & moy encor' fommes trompez, fi nous croyons queie feigneurVif-
conte face rien par deçà, qui ferue au proufit Se honneur de monfieur de
Lautrec: d'autant que, comme ie peux entendre, il a hautement parlé: &
Dieu vueille, & que cecy & aucunes autres paroles tenues par luy auecvn
des gens du Roy d'Efpagne, & que le mefme Catholique a mandé dire au
Tref chreftien , ne luy portent autant de nuifànce, que ce que le feigneur
Iean laques auok dit ces iours paffez, luy ont porté de preiudice, entant
qu'il vfe de ces paroles, que Milan auoit bafty Moyan , & que peult eftre
Chafteau-briant defferoit Milan : entendant par la que k teigneur de Lau¬
trec eftoit fauory, par les moyens de fa f & confequemment Moyan
eftvn beau palais, baftypark feu Cardinal de Rouen, du temps qu'il gou¬
uernoit k monde , Sc de là vient ce mot, qui encor' à lieu , que Milan a fait
Moyan , par kquel on charge ledit Cardinal , que des deniers de Milan, il
aye fait faire ce baftiment, & au refte la fur du feigneur de Lautrec eft da-
rnedeChafteau-briant.Ievous recommande encor' celle lettre de na'tura-
lité en Efpagne du filsde rEmbaffadeur de Florence , & vous prie que i'en
aye refponce, laquelle i'attends en bonne deuotion : ie vous prie encor' de
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m'aduiter de ce que fà faindeté prétend faire, fur ce qui eftd'entrer ou non
en la ligue d'entre ces deux Roys,ce pendant m e recommande à voz bon¬
nes gtaces. De Paris, ce 26. de Nouembre, 1518.

; Voftre treshumbleferuiteur,
Le Cardinal de Bihienc.

ytV DVC D Vt^BIfN,

0 N-s e 1 g n e v r, mes dernières lettres que i'adreffay â vous,
Se a monfieur le Reuerédiffime,fbnt du quinziefme, eferites en
ce fauxbourgs de Parisne ne vous eteriuis rien particulieremët,.
n'ayant fuiet pour ce faire. I'ay demouré és fauxbourgs du lun¬

dy iufques au vendredy , à caufe que le Roy a voulu que ie feiffe mon en¬

trée en fà ville de Paris foknnelkment,& en pompe pontificale & magnifi¬
que, & laquelle foit la plus belle ÔVfbmptueufè qui iamais y ayt efté faite:
ainfi en parlent ceux qui en ont veu d'autres. Auant hier ieparlay longue¬
ment au Roy, & à madame, de plufieurs chofes,ainfi que pourrez voir par
le paquet que i'adreffe à môfieur le Cardinal, & for tout ksfollicitay-ie in-
ftamment pour voz affaires de Lauaur, me plaignant dextrement de mon¬
fieur le Châcelier,de ce qui nous ailoit ainfi en longueur, & difficili toit ks
matieres,& priay fa Maiefté,que puis qu'elle aimoit fi affedueufem ent vo¬

ftre excellence, comme nous fçauons, qu'auffi elle feit voir à tes miniftres,
comme elle veult eftreobeïe en cecy. Il me refpondit qu'il eftokRoy,&
qu'en cecy & autres chofes qui vous toucheraient, il le môftrerok,& dô-
neroit a cognoiftre.Hier, fans qu'aucunemét ie m'y attendiffe,il m'enuoya
querir,& dit qu'il vouloit que ie fuffe prefent,lors qu'il cômanderoit à mô¬
fieur le Châcelier de me defpecher, afin queie veiffefi cela venoit deluy,
queles chofes alloient en Jongueur,& qu'on y mit deladifficulté.Le Châ¬
celier ne fy trouua point, & ainfi 1 e Roy commâda au theforier Roberter,
qu'il luy dit de fà part» que le cas fut defpeché, fuiuant noftre demande, &
que l'eftat donné à voftre exceljéce, touchant Lauaur vous fut affeuré auec
les charges de 200000. efeus, luy en donant la charge fort courtoifement,
& au ec paroles telles, qui monftroient d e qu ell e affedion il parloit. Fran¬
çois Nori eft a prefent à l'exécution des lettres, & par luy vous aurez aduis
particulier plus que iene vous en efcris,afin den'eftretrop long. On attéd
icy dans 5. ou fïx iours mon-teign eur de Bourbon.Ie verray fi le Roypré¬
dra la caufe en main, pour laquelle ledit feign.de Bourbon vous intétepro-
ces. Affeurez vous mon-teign.queie feray auffi peu de diligéce. en ces voz
affaires qu'à la côfèruation de ma propre vie:& fuis prefqueioyeux q vous
n'en ayez point eu expédition pluftoft par deçà, afin que i'euffe moyen de
faire quelque feruice qui vous foit agréable. Vous aduertiffant q meffieurs
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m'aduiter de ce que fà faindeté prétend faire, fur ce qui eftd'entrer ou non
en la ligue d'entre ces deux Roys,ce pendant m e recommande à voz bon¬
nes gtaces. De Paris, ce 26. de Nouembre, 1518.

; Voftre treshumbleferuiteur,
Le Cardinal de Bihienc.
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le grand Maiftre,& l'Admiral,& Robertet f affe&ionnent auec telle prom¬
ptitude en voz'affaires,comme fî la chofe kur efloit propre . le ne diç rien
deMadame,car vous lefçauez fans ce que ie vous en eteriue, Se vrayement
elle vous ayme comme fon fils . Le Roy a pris grand plaifir en l'aduertiflè-
ment que luy faites for fon fait,le priant de ft déporter de la pourfui te dete
faireeflireRoydesRomairts:&prometfrancnement,non tant delaiffer
toutes ks pratiques faitespour cecy,ains encor de n y penter plus,Iuy fem¬
blant aduis quevoftre confeil procède de bonne amkié,& d'vne grande fà»

geffe & prudence.Pour ce,fuiuant voftre aduis, il te refolut derompre tou¬
te cefte menée fil luy eftpoffibk,ainfî que ie vous diray cy deffous. Et dit
que ce ferait bien & faintemét fait, fi on faifoit que le Duc de Saxe fut efleu
Roy des Romains : & m'a enioint le vous eferiredefà part. SaMaieftéaeu
pour fort agréables les offres que vous luy auez fait touchant les marchans
d'Akmagne , pour fournir pour luy fil falloit pouffer en la pratiq ue de fes

affaires,& m'en a remercié tant Se fi fouuent , qu'il me feroit impoffible de
k vous eferire. le luy parlay auec ks plus fobtils moyens,qu'il me fut poffi¬
ble touchant ceque vous m'eferiuez delà Romaigne pourle faire tomber
fur le fait de Siene Lors fans me rien refpondre ilappella monfieur le grand
Maiftre,qui eftoit en la chabre mefme, & luy cômanda de me dire ce qu'ils
auoient difeouru enfemble for voz affaires lors qu'ils demeurèrent feuls le
iour que ie feis mon entrée à Paris.Et le grand Maiftre dit, que difrourans
ik auoient conclud quefi les chofes fe tenans en l'eftat qu'elles font,k Pape
venoit à mourir, (ce que Dieu ne vueille) vous feriez en mauuais poind, &
auec peu de moyen, &fans fermetéaucune de voz terres : & qu'ainfi fir
fàinteté ne pouuoit mieux faire pour vous eftablir l'eftat,que de vous inue-
ftir de toute Ja Romaign e.Car ce païs eftant voifin du Milanois- & appuyé:
des forces de fà Maiefté,aduint lors ce qui pourroit,quand bien vous n'au¬
riez autre chofe,. fi vouspourriez vousvanter d'eftrevn grand & puiflànt
feigneur? Etn'y auroit aucun qui ofàft faire femblent de vous nuire,eftant
fous la protedion d'vn tel Roy que celuy qui commande à la France, le¬
quel vous eftime tant fien,& vous ayme de telle forte, que continuellemct
il penfe en vous Sc à l'eftabliffement de voz affaires & grandeur, non moins
que fi c'eftoit pour fon fait propre. Apres ce,Ce plaignirent longuement fur
ee que k Pape nefe monftroit autrement affedionné à ces chofes de Ro-
maigne, comme ils ont peu cognoiftre par voz lettres. Et eux ne fortans de
ce difcour-Sjie feis,comme en paffant,.mentionde l'affairede Sienermais ils
me dirent tous deux ne fçauoir point bien la qualité dudit eftat & feigneu¬
rie, duquel ie leur parlay ce qui en eft.A quoy k Roy refpondit:Si k Duc
le trouue bon pour foy,il ne m'en fera point defplaiiîr:& lors ie luy dis: Si-
reJe Duc, mon feigneur dépendant, commeilfàk, non moins devoftre
Maiefté,que delà fàinteté du Pape,ne voudroit, & ne ptnfera iamais auoir
chofepour foy fil ne l'a par voftre volonté , & auec k contentement & fe¬

cours de voftreMaiefté.Etil dit qu'il vous fouhakok toutbien & auancé*--

H iij

A V X PRIN CE S. 5ï

le grand Maiftre,& l'Admiral,& Robertet f affe&ionnent auec telle prom¬
ptitude en voz'affaires,comme fî la chofe kur efloit propre . le ne diç rien
deMadame,car vous lefçauez fans ce que ie vous en eteriue, Se vrayement
elle vous ayme comme fon fils . Le Roy a pris grand plaifir en l'aduertiflè-
ment que luy faites for fon fait,le priant de ft déporter de la pourfui te dete
faireeflireRoydesRomairts:&prometfrancnement,non tant delaiffer
toutes ks pratiques faitespour cecy,ains encor de n y penter plus,Iuy fem¬
blant aduis quevoftre confeil procède de bonne amkié,& d'vne grande fà»

geffe & prudence.Pour ce,fuiuant voftre aduis, il te refolut derompre tou¬
te cefte menée fil luy eftpoffibk,ainfî que ie vous diray cy deffous. Et dit
que ce ferait bien & faintemét fait, fi on faifoit que le Duc de Saxe fut efleu
Roy des Romains : & m'a enioint le vous eferiredefà part. SaMaieftéaeu
pour fort agréables les offres que vous luy auez fait touchant les marchans
d'Akmagne , pour fournir pour luy fil falloit pouffer en la pratiq ue de fes

affaires,& m'en a remercié tant Se fi fouuent , qu'il me feroit impoffible de
k vous eferire. le luy parlay auec ks plus fobtils moyens,qu'il me fut poffi¬
ble touchant ceque vous m'eferiuez delà Romaigne pourle faire tomber
fur le fait de Siene Lors fans me rien refpondre ilappella monfieur le grand
Maiftre,qui eftoit en la chabre mefme, & luy cômanda de me dire ce qu'ils
auoient difeouru enfemble for voz affaires lors qu'ils demeurèrent feuls le
iour que ie feis mon entrée à Paris.Et le grand Maiftre dit, que difrourans
ik auoient conclud quefi les chofes fe tenans en l'eftat qu'elles font,k Pape
venoit à mourir, (ce que Dieu ne vueille) vous feriez en mauuais poind, &
auec peu de moyen, &fans fermetéaucune de voz terres : & qu'ainfi fir
fàinteté ne pouuoit mieux faire pour vous eftablir l'eftat,que de vous inue-
ftir de toute Ja Romaign e.Car ce païs eftant voifin du Milanois- & appuyé:
des forces de fà Maiefté,aduint lors ce qui pourroit,quand bien vous n'au¬
riez autre chofe,. fi vouspourriez vousvanter d'eftrevn grand & puiflànt
feigneur? Etn'y auroit aucun qui ofàft faire femblent de vous nuire,eftant
fous la protedion d'vn tel Roy que celuy qui commande à la France, le¬
quel vous eftime tant fien,& vous ayme de telle forte, que continuellemct
il penfe en vous Sc à l'eftabliffement de voz affaires & grandeur, non moins
que fi c'eftoit pour fon fait propre. Apres ce,Ce plaignirent longuement fur
ee que k Pape nefe monftroit autrement affedionné à ces chofes de Ro-
maigne, comme ils ont peu cognoiftre par voz lettres. Et eux ne fortans de
ce difcour-Sjie feis,comme en paffant,.mentionde l'affairede Sienermais ils
me dirent tous deux ne fçauoir point bien la qualité dudit eftat & feigneu¬
rie, duquel ie leur parlay ce qui en eft.A quoy k Roy refpondit:Si k Duc
le trouue bon pour foy,il ne m'en fera point defplaiiîr:& lors ie luy dis: Si-
reJe Duc, mon feigneur dépendant, commeilfàk, non moins devoftre
Maiefté,que delà fàinteté du Pape,ne voudroit, & ne ptnfera iamais auoir
chofepour foy fil ne l'a par voftre volonté , & auec k contentement & fe¬

cours de voftreMaiefté.Etil dit qu'il vous fouhakok toutbien & auancé*--

H iij



EPISTRES

mêt,& le vous procureroit non feulemét auec les paroles,ains,fil eftoit be-i

foing,auec fes forces,& que de cecy ie vous affeuraffe par mes lettres. Nous
parlafmes affez d'vne chofe & d'autre, mais ie vous déduis la fobftancede
tout ce qui fut mis en auant . Pour lors ie ne voulu tenir aucun propos du
Roy Catholique, d'autant que fa Maiefté m'auoit défia dit qu'elle auoit
nouuelles d'Alemagne que de l'eledion d'iceluy n'en eftok rien : & que
cecy eft leplus véritable & affeuré, & qu'en cecy k fàind Pere n'eft point
aduife fuiuant que fe portent ks affaires. Or fàult il icy confiderer diligem¬
ment de faire que fà Maiefté foit affeurée de cefte eledion, & lors auec les
meilkursmoyens qu'on pourra choifir tafeher de l'induire à faire, fil eft
poffible, ce que le plus nous defirôs. le dis que ie ne defpere point de cecy,
mais il fàult qu'à Rome ne fe face chofe en ce cas,en faueur du Roy Catho¬
lique ny de l'Empereur : car cecy venant à la cognoiffance du Trefehre¬
ftien il fen offenceroit,& indignerait de telle forte,que ie ne fçay en quelle
forte,quand,ny comment on le pourrait puis apres appaifer. Et me femble
que vous auez fait fàgement fàifànt forfeoir les Bulles qui font pour le Roy
Catholique,eftant cecy bon & pour fà fàinteté & pour leRoy. Car fi ce-
ftui-cy ne fçachant, & ne croyant encor cefte ekdion eftre affeurement
faite, entendoit qu'vne telle faueur fut faite au Roy Catholique , il fe per-
fùaderokquecefutlePape, & non les Eledeurs qui feiffent leRoy Ca¬
tholique Roy des Romains: & fe dirait receuoir du Pape,& cefte iniure,&
ce fien abaiffement & depreffion. Mais lors que fà Maiefté Trefehreftien-
ne entendra au vray cefte eledion , & qu'il n'y a plus aucun remède , ie me
fais fort alors de l'induire de faire de neceffité vertu,& (côme i'ay dit) peult
eftre le difpoferay, quoy qu'auec quelque difficulté,à faire ce dequoy no*
le recerchons.Or ne croit il chofe que nous luypuiffions dire for cefte ele¬
dion du Catholique : d'autant qu'il dit que ks principaux d'entre les Ele¬
deurs , l'ont aduerty que de faire entendre au Pape que le Catholique foit
efleu,eft fait tout à propos afin dele tromper,& que l'Empereur en vfe ain¬

fi pour plus facilement obtenir defa fàinteté, ce que luy & le Roy Catho¬
lique en veulent & prétendent obtenir. Ileftvrayque plufieurs pardeça
ont des lettres d'Akmagne,qui chantent vne mefme chofè que celle que le
Roy dit : mais quand à moy i'adioufte plus de foy aux lettres de Monfieur
le Reuerendiffime & de vous qu'à tout le refte. C'eft fàgement procédé de
n'innouer rien qui foit à Rome,iufques à tat que fa Maiefté Trefchreftkn-
ne foit bien éclaircie du tout 11 fàult que ie vous die que Je Roy a bié gou-
fté & fort loué voftre aduis, pour rompre ks menées du Roy Catholique.
Et à ce que ie puis entendre & voir par fes paroles , il ne laiffera moyen au-
cun,ny par argent,ny par promeffes d'offices,benefices,prouifions,&pen-
fions , & tout autre deuoir à luy poffible qu'il n'en vienne à bout : & defîa
lettres & meffagers font en campagne, mais tout eft vrayement employé.
LeRoy, Madame, & monfieur le grand Maiftre te font giandement con¬
tentez de ce que kur efcriuez touchant la légation . le croy que ce que le
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feigneurde fàindMalo en a fait la demandant au plaifir de fà fàinteté, &
non pour vn an,eft comme la volôté & charge que le Roy luy en ayt don¬
née^ outre le gré du grand Maiftre:car ie ne leur en ouy oncparkr autre¬
ment, & auant que foitlong temps i'en efelarciray letout, & dececyne
vous en donnez point de peine . I'ay veu ce que m'auez eferit touchantia
compagnie duteigneur Iean laques Triuulce, fi pour quelque occafion
que ce foit cefte place vaquok,eftimez,monteigneur,quequand bien vous
feriez icy prefent, voftre modeftie vous empefeheroit de faire plus queie
m'attens d'y trauailler, pourlegrand defir que i'ay de vous faire feruice.
l'entends que cefte compagnie n'eft point à Iean laques , ains au feigneur
Camille fon fils. Monfeigneur,c'eftà vous à difpofer ce qui eftle plus im¬
portant és conclufions pour fà Maiefté enuers noftre fàind Pere, & de l'o¬
pinion qu'elleaquekPape voudroit pluftoft la fauorifer quetout autre-
Or n'ay- ie voulu tenir propos de l'inclination du fàind Pere ailleurs, tant
pour afin que le Roy ne penfe point que monfieur le Cardinal noftre, ne
luy foit Ci bon amy comme il eftime, ce que comme ie penfe ne feroit trop
bié à propos pour les affaires dudit feigneur Cardinal.-outre ce que le Roy,.
Madame,& monfieur le grand Maiftre vous ayment vniquem et, tant pour
voz rares vertus & bonnes qualitez du tout dédié au feruice du Roy, &
pourla conferuation de ce qui luy touche : comme auffi ilsontopinion
que vous puifiiez difpofer delà fàinteté és chofes de confequence,ainfi que
bon vous femble : & ainfi voftre diligence kur pouuoir feruir auprès da
Pape,tout ainfi qu'elle a fait par le paffé. C'eft pourquoy ie n'ayvoulu di¬
re chofè qui fut pour diminuer en forte quelconque l'opinion qu'ils ont,

- me femblant que cefte voye eft la meilleure & la plus neceffaire . Et d'au¬
tant quevousvous remettez à ma diferetion le taire , ou le publier voz 1 et-
tres en ceft endroit,& en vter comme il me temble,auffi ievous aduertis de
ce que i'ay dit, Se qu'eft ce que i'ay tenu en filence. Nous fommes apres ces

benoiftes décimes de la Croifàde: ceux cy voudroient qu'onks dreffaftà
la forme pareille des autres que le Roy obtint à Boloigne. le tafche de fça¬
uoir encore quelque nouuelle d'auantage,que fil me reiiffit félon mon dé¬
finie le vous eforiray auât que clorre la prefente. Cecy eft caufè que ien'ay
point parlé de l'affake de B ernard de Medici, afin que ie ne feiffe véritable
vn noftre amy par deçà, qui dit ordinairement que nous vfons de trafic de
marchandife en tout ce que nous negotions auec fà Maiefté. En temps &
lieu i'auray fouuenance dudit Bernard, &de celle charge expreffe & tant
affedionnee commiflion que me donnez de pourfuiure pour luy, &pour
fes affaires . Qui fait que ie lo uë grandement voftre foing, & vous mercie
debon cmur vous voyant fi defireux de bien faire aux voftres, & donner
recompence à voz terukeurs,n'ayantrien ou plus dignement vous puiffiez
vous employer. le penfoy en cor pouuoir gaigner le Roy pour donner à
l'Archeuefque Vrfin quelque deux mille frans depenfion, & ainfi ieluy
ay eferit quefbn cas n'eft point encor arrefté, car quelqueloifir que i'ay eu.
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pour ce fairejî eft-ce que l'affaire ne m'eft peu reïïïfir à fouhaît:quand aux
douce cens liures cela eft accordé, & me l'odroya monfieur le grand Mai¬
ftre en la pretence de la Maiefté. Ayant le Pape délibéré d'enuoyer icy vn
-nouueau nonce,ainfi que vous m'efcriuez, qu'il aduife que celuy qu'il mâ-
dera aye toutes les bonnes qualitez requifes àvn lieu dételle importance,
vous affcurât que ce n'eft peu de cas que d'auoir à négocier en cefte court.
Etfortoutquecefoitvnhommequidependedela maifon &devous, Se

voudroy que ce fut tel qui ia dés Rome me plaifoit fort , & que vous trou-
uiez foffifànt pour eftre icy,& auffi nous en parlafines icy enfemble. Que fi
ne pouuez enuoyer celuy là,il ne feroit que bô, que l'Euefque deBaïeux
eut cefte charge»comme celuy qui eft fort en grace de chacun par deçà , &
trefgrande réputation . Etvousiçauez que quitientpres d'vn Prince vn
homme qui luy foit agréable, & duquel il aye bonne opinion,auffi il en tire
ce qu'il veult:& de cecy voyez en l'exemple au feigneur Albert, Se à Ierof
me de Vich : que fil'Euefque ne fatisfait au Pape à Rome , peult eftre luy
fera il agréable par deçà . Mais foit il, foit autre, fî fault il que vous faciez
que celuy qui viendra fok à voftre deuotion. L'affedion extrême queie
vousporte,lacognoiffancequei'aycombiencelieueft d'importance, Sc

l'amitié quek Roy vous porte, &la fiance qu'il a en vous m'efmeuuent à

vous ramenteuoir cecy, afinquevousypenfîez, & que vous choifïffiez
homme qui pour vous gouuerne bieneefte barque. I'attens la nouuelle de
l'eftat & portement de Madame voftre mere,priant Dieu luy rendre la fân¬

té telle qu'elle fouhaite,& que vous luy defirez : LeRoy & Madame font
fort marris defa maladie, & vous eftiment grandement du foing que vous
auez d'elle, &: de la reuerencequevous luy portez. le n'eferiray d'auanta-
ge,affeuré que vous verrez le refte par le paquet que i'ay defpeché à mon¬
feigneur le Reuerendiffime.Me recommandant à voz bonnes grâces.
De Paris ce zj. de Nouembre. 1 5 1 8.

Voftre treshumlleferuiteur le Car¬

dinal de Bibiene.

y£V C^Af^DIN^fL DE MEDICI,

o n-s e 1 g n e v R, ie feray brefià caufè que le courrier qui paf-
u te par icy vient de Flandres,& n'a Ioifir d'attendre. Non pour-

(wWyU tantlaifferay-iededireen peu de mots la fobfhtice de ce que
**^ "*> i'euffe touché en vn long difcours. Depuis k 28. que ie vous ef-

criuis, k Roy m'a dit en fecret que leRoy Catholique luy a eferit , &fait
entendre comme l'Empereur prétend aller à Rome te fiire couronner.Ce
qui n'eft guère agréable audit Catholique, d'autant qu'il fault faire vne
grande prouifion de deniers pour vn tel voyage & venue: & que pour ceil
prie fà Maiefté Trefchrefticnne de faire tant auec le fàind Pere qu'il luy
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enuoyela couronne iufques en Alemagne. Ceque leRoy neveultfàire
pour rien du monde : d'autantqu'ilditqu'il fçait que ce font des rufes Ef-
pagnolks,& qu'il eft affeuré que l'eledion ne Ce fak,& ne tefera,que l'Em¬
pereur ne foit couronne, Sc que de cecy il a bonnes lettres,©: affeuré aduer¬
tiffement d'Alemagne. Et là deffus il f eftendit en difcours,me difant queie
vous efcriuiffe,& au faind Pere,que puis qu'il eftoit és mains de fà fàinteté,
premièrement fon honneur,puis la conferuation de l'autorité & affeurance
du fàind fiege Apoftolique de Rome , de FJorence , & en fomme de toute
l'Italie : que pour l'amour de Dieu il n'enuoyaft point cefte couronne en
Alemagne , de laquelle tout le refte dépend . Et d'autant que iuftement il
ne peult refufèr la couronne, dit à fa Maiefté que le Pape leur die qu'il eft
content de la donner en la mefmemaniere que les autres, fespredeceffeurs
tous l'ont euëdela main auffi des Papes qui l'ont précédé, Risque furent
Albert,Henry, Charles quatriefme, Raoul, Vvenceflas, & en fin Federic
fon pere. Lefquels (comme met en auant fa Maiefté) vindrent à Rome, Sc

furent couronnez des mains des Papes,qui pour lors y feoient. Ainfi il prie
fà fàinteté de non feulement accepter la venue de l'Empereur à Rome, ai ns

encor l'incite de ce faire: luy monftrant la chofe luy eftre agréable pour les
refpeds efcritsd'autresfois.Et quand au refte,il dit que fà fàinteté ne fè dô¬
ne peine de chofe du monde, que feulement elle tienne k ieu, &qu'ille
fouffre fàire:car eftant neceffaire que l'Empereur paffe, ou par les terres,ou
par celles des Vénitiens , il paffera les monts pour l'affeurance de l'Italie , fi
par cas l'Empereury venoit auec armee: & amènera telles & fi grandes for-
ces,qu'd contraindra l'Empereur de tourner bride,& reprendre le ehemin
cUAlemagne: & par ce moyen le Pape aura fait fon deuoir enuers Cefàr , &
deliureral'I talie d'vne grande feruitude. Il me parla fur cecy le plus aima¬
blement & courtoifement qu'on fçîuroit imaginer, me priant qu'on tint
ferme de ne point enuoyer cefte couronne en Akmagn e : répliquant plu¬
fieurs fois que de cecy dependoit l'eledion du Roy Catholique, & tout le
refte confiflok en cecy, Se qu'en la main de fà fàinteté eft le falut & la ruine
de tousles eftats d'Italie : &pourceexhortoit le fàindPere à faire ce qui
redondoit à fon honneur,au bien & repos de tout le monde.Qnjl defeou-
urefon curau fainct Pere,&: â vous , qu'il eftime eftre comme fècôd foy¬
mefme, vous priant que le tout foit tenu auffi tecret comme Ci iamais il n'a¬
uoit efté. Sa Maiefté vous eferit ie pente que foient lettres de créance, tera-
portant aux miennes for ceft affaire,qui luy eft viuement grauéau c�ur, &
plus encor à Madame:laquelle m'a tenu ces propos:Que le faind Pere pen¬
te bien , & eftime que fi k Catholique eft Roy des Romains , la couronne
de France deuiendra moindre que celle d'Efpagne, ce quiredonderokà
vne grande iniure du nom François,laquelk ne fortiroit iamais de kur mé¬
moire: & que pour l'honneur de Dieu le Pape Se vous, ayans vn Roy de
France fi puiffant que fon fi!s,difpofé à expoter tout ce qu'il a, & qu'il peult
pour fà fàinteté qu'il le maintienne en cefte grandeur,^ ne luy point rédre
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fuperieur celuy deuant lequel il marchok, & qui luy eft vaffal & homrna-
geal)le.Monfeigneur,cecy kur touche telkment au c,ur, qu'on ne fçm-
roit leur réplique ny refpondre chofe q'ielconque q ai ne les fiifehe & of¬
fencé merueilleufement. Ils ont fiiit deffendre à tous marchans ( en termes
généraux toutesfois, maison voit bié que c'eft afin queks d niersdel'Gf-
pagne ne paffent en Alemagne) que nul or ny argent paffe, en foit tiré ny
tranfporté hors du Royaume,ny en lettres de banques, ny de deniers con-
tens,fans licence 8e permiffion expreffe de fà Maiefté . Le Duc de Ferrare
vientpardeçi,ain!îqu'ilaefcrir : kRoym'enuoya direauant hierparle
grand Maiftre que luy eftant par deçà, me feroit fçauoir ce qu'il demadoit:
& que & fà fàinteté & vous ne vous fouciez en forte aucune, entant que la
venuedu Ferrarois en France ne luy fera de grand profit : & m'a en chargé'
quei'en eficfjjjfe au S. Pere qu'il fen tiennepourtout affeuré. Ona eferit à

Gènes expreffément , & d'affedion touchant le tel, & telon les aduertiffe¬
mens & aduis donnez park Caccie : Se ayfait encor que Iean Ioachim,
ayant commiflion du Roy de ce fiire,en eferit pareillement. S'ily a abon¬
dance du fol au Duché, tout ira bien, ie pente queie feigneur Viconte fait
pour nous. Le Roy a eferit pour les bannis de Regge & de Boloigne felon
que ie l'en auoy requis , Se croy que l'effed fen enfuiura tel que vous m'a¬
uez eferit. Depuis trois iours en ça on a eu aduis de par deçà que Federic de
Boffoli fait leuee de gens pour troubler l'eftat de Gènes, & me femble que
onleveultrappel!erpardeçi,tellement, quefil n'eft bien aduife, nous au-
rons(peulteftre)trouué qui le chaftiera pour nous: c'eft ainfi que m'a parlé
feigneur Robertet . Federic n'eft point à la fuite du Roy, ainfî que leRoy
mefme m'affeura l'autre iour: lequel penfoit l'admonefter for ce qu'il fejt
oublié enuers nous, & ou il ne fe chaftieroit fe ioindre auec nous pour en
faire la punition telle quede raifon. Efcriuez moy là deffus quelle en eft
voftre volonté . Le Roy Trefehreftien m'a dit qu'il y a vnion, & amitié
fort grande,eftroke, & indiflblubk entre luy &leRoyd'Angkterre, &
m'en a parlé auec ferme affeurartce.Le mefine m'ont dit Madame, Monfei¬
gneur leChancelier, & Robertet : mais fûrtout m'en a affeuré l'Euefque
de Paris, auquel i'adioufte Coy, l'ayant trouue toufiours véritable. Le Roy
eft folliciré du cofté de l'Efpagnol d'enuoyer monfieur le grand Maiftre
parlementer auec le feigneur de Chieures, pour bien eftablir & fàireplus
eftroke l'alliance & intelligence entre ces deux Rois , eu efgard que l'An¬
glois f eft fort efloigné du Roy Catholiq ue, i'ay veu la lettre fàifànt men¬
tion de ces chofes. Quand à fon Ambaffadeur cn Eteigne, fà Maiefté ne fè
refolut encor de l'y enuoyer.Et puis qu'ils ne m'ont tenu propos de la ligue
entre le fàind Pere,k Roy Trefchreftien,les Vénitiens, Se ks Suiffes>auflï
ie n'en ay point entamé la parole,pour ne mettre chofe en auant de laquel¬
le on nous peut folliciter. Madame veult entreprendre demoderer les de¬
mandes que leRoy fait à fàfàintetépar le moyen deLeonBel,& foyez af-
ièuré qu'eu efgard à la confeience deceitc PrincefTe, &à lagrandereue-
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rence,amour,& feruitude qu'elle a vers le faint Pere qu'elle fera plus en ce
-cas pour luy,que pour fon propre fils.Le Doyen d'Orléans a eferit à mon¬
fieur le grand Maiftre , quekPapekprie d'entreprendre la charge dece
fak,& modification des demades, &Madame m'a mandé dire par le grand
Maiftre que c'eft elle qui le veult fiire , & que noftre faind Pere ne fè fou-
cie point de cela . Les députez d'Angleterre feront icy dedans cinq ou {ix
iours,aufquels on fera trefgrand honneur: LeRoy eft allé paffer fon temps
à la chaffe du Cerfil y a quatre iours , & ne te trouuera point icy à celle en-
tree,nonplusquekSereniffifrneRoy d'Angleterre te trouua à Londres à
l'entrée des fîens y eftans receuz. La feigneur Triuulce eft envn mef¬
me eftat de fa maladie,qu'il eftoit, felon que m'en a dit le feigneur Camille
fonfikqui eftàParisrcV: tiennent Jes médecins, qu'à grâd peine fera il pour
ven releuer. LeRoy feit célébrer la Meffe fort foknnelkment pour hono¬
rer l'ordre delà toifon du Roy Catholique, lequel il portoit, & voulut
que ie m'y trouuaffe, comme aulfiie feis, fçichant quei'auroytellieuen
ces cérémonies que doit auoir vn Légat Apoftolique , comme auffi on me
le donna fans refus quelconque. 1 e fuis preft d'aller trouuer le Roy la part
qu'il fera, pour fçiuoir à vne fois fà volonté , & refolution fur ks affaires de
Turquie,& en tirer quelque cas de bon,&puis m'en retourner vers la fàin-
teté de noftre feigneur, Se vers vous,monfeigneur, puis que i'ay mis à fin
les affaires de Monfieur le Duc.Aufquels tous ie me recommande. De Pa¬
ris ce 5. deDecembie. 1518.

Voftre treshumbleferuiteur le
Cardinal de Bibiene.

\AV CyC\DIN^¤L DE MEDICI.

onseignevr, comme par mes dernières lettres ie vous aye
eferit que ie vouloy tirer clairement du Roy quelle eft fà volo-

' té for ks affaires du Turc,afin quenous rnifîions fin à noz prati¬
ques &negociations,auffi l'ay-ie mis en effed. LeRoj- eftant

donc au bois de V icennes,non guère loing de Paris,ie luy feis entendre par
monfieut legrand Maiftre que ie fouhakoy de parier à f Maiefté , & auoir
vne refolution claire, & intelligible d'icelle. Hierau foir il me feit refponce
par ktheforierRoberter,q ce ma tin ie m'en allafie difher auec luy, &que
volontiers il m'orroit,& donnerait telle refponce de laquelle fà fiuntetéau-
roit it fte occafion de fe conrenter:& qu'il eftoit d'aduis que pul .liquement
ie luy parlalfe,comme aufli deuant tous il me refpondroit, car il fat rendoit
que pour ceft effed il feroit venir tousles Princes de fon fang : les Mai ef-
chaux,feigneursde fon confeil,& la court de Parlement de Parisfemblant
à fà Maiefté qu'il en deuoit ainfi vfer, afin que, comme cefte fienne bonne
volonté tft cogneuë deuant Dieu, elle peult aufli l'eftre au fàind Pere pr e-
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mierementj&puisàtoutlemonde, &quechacun entendit la refblutiorr
qu'il en prendrait auec moy.Ainfi i'y allay le matin felon fèn ordonnance:
& difhé que nous eufmes, Se deuife quelque temps feuls en fa chambre, fà
Maiefté f achemina vers la fàle appreftee pour cecy auec tousles teigneurs
fos efcrits, puis ie m'en y allay accompagné du Nonce de fà fàinteté , & de
l'Ambaffadeur de Florence . Ainfi eftans affis, ie feis mon Quanquam , &
harangue le plus gentiment que me fut poffible, vfàntdes meilleursargu-
mens,raifons,& exemples que iefoeuz trouuer pour induire cefte Royale
Maicftéjà faire cotre le Turc felon quenoftreS.Pereledefirequela necef-
fîté&raifon requierent,&furtoutcommel'honneur k commide à fà Ma¬
iefté Trefchrtfti enne.Le Roy,auec grande grauité, & fort proprement &
eloqueromentrefpondkà tousles points par moy prt>potez,monftrant, Se

par parole & fignes extérieurs combien il eft enclin à la paix , & combien il
fouhaitefvnion entreles Princes Chreftiens : la grande & naturelle affe¬
dion qu'il porte à fà fàinteté,& au fàind fiege Apoftolique,& de quel defir-
il luyobéit, le reuere& honore : combien ardemment il fouhaite de faire
quelquegrandfàit & fegnalépourlerecouurement de la terre fainte, &
accroift, auancement& gloire de la foy & religion Chreftienne. Difant,
qu'il n e vouloit point eftre ingrat enuers Dieu, duquel il a receu tât de gra-
ces&excellensbenefices,tels,&fîcogneusquetoutlemondefçak : qu'il
ne veult manquer à fon honneur, nyau tiltre de Roy Trefehreftien qu'il
portc,ny f tfloigner des fàintes & fidelles admonitio;. que luy fait k S. Pe-
re,auquel il eft, & fera toùfiouistrifebe;fîànt:tant pour eftre l'enfant aifné
del'Eglite,qucpour auoir vne affe diem particulière enuers fàfàinteré,plus
d'amour &reuerencequ'autreRcy deFrance n'auoit eu ilauokdefia long
temps.Etquepourrefolumentrefpondreà mes demades, il offroit & pro¬
mettoit pour l'entreprife cotre le Turc 40000. hommesde pied , les vingt
mille, defquels foraient Suiffes Sc Lanfquenets,les autres 20ooo.partie An¬
glois , partie Gafeons & François : 3000. hommes d'armes, les deux mille
defquels feraient François, 8e ks mille Italiens : fix mille ch euaux légers,&
tous bien accouciez & mis en ordre: auec l'artillerie conuenabkpourvne
telle armee.Propofa en outre qu'il vouloit en perfonne conduire ces trou¬
pes, quelque part qu'il faudrait aller, & lors quela neceffité commâderoit
de marcher, & au moindre cômandement qu'en ferait le S. Pere. Et là où
ces forces ne feraient foffifàntes,il feroit encor vn plus grand,y employant
& tes enfans & fa vie : & que dans cinq ou fix iours il donnerait ordre à

ce qui teroit befoing, &fùrtout â faire prouifion dedeniers foffifànsàla
fbuldedetantd'hommes, afin que tout fut preft lorsque le temps & le
befoing les fèmondroient de te mettre en campagne . M'exhorta que
franchement i'ecriuiffe de cecy, comme de chofè arreftee & eftablie à
fà fàinteté, m'affèurant que delà part il n'y feroit point fàulté. lelotiay
grandement fà faindeté, d'vne refolution fi genereufe, & l'enmerciay,
delapartdu fàindPere, l'affeurant que fà faindeté en receuroit vn inr
dicible côtenternent, elle te perfuadant que ceftepromefTe & offîeont fbn
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efîè&.-k fuppliant qu'il feit mettrececy par eferit, afin que noftre fàind Pe
re, & le treffacré Sénat des Cardinaux,peuffènt voir anec ioye extrême, ce
que les teigneurs prefens & moy auions ouy de noz oreilles: & encorrafin
quemieux & plus euidemment apparut fon defir, & quetous cogneuffent
la fincerité defon ame, & qu'il donnaft exempleauxautresdefàire, finon
vn tel & fî puiflànt deuoir, à tout le moins felon la mefure deleurs forces Sc

puifîanees. Aquoyilrefpondkquetrefoolontiersilmettroit pareferitee
qu'il m'auoitrefpondu, d'autât qu'en fon efprit il l'auoit promis au par-auât
à noftre feigneur Iefos Chrifl,& ores par parok,& de bouche au fàind Pe¬

re , qui eft fon vicaire en terre, & au Légat du Pape, au lieu defà faindeté.
Et veult ledit RoyTrefchreftien,quepourceftefîenne délibération foiet
faites proceffiôs,& chatees meffes folerinelles.pourprier noftrebon Dieu,
qu'il luy plaife par fon infinie mifericorde , donner aux Chreftiens vidoire
côtreles infidèles ,& le fùpplier pour la profperité de tout l'eftat Chreftié,
pourlaviedufàindPere,&defàRoyaleMaiefté. le recommanday ledit
Roy Trefehreftien auecles plus viues raifons queme fut poffible, pourle
fecours du Roy, & Royaume de Hongrie, & il a conclud auec moy de ce
faire, & d'enuoyer vn Embaffad eiir vers le Roy Hongre,pour luy donner
côfort,& l'affeurer de fà parr,& ks autres Princes à vouloir entédre a cefte
vnion,& à la deffence delà Chreftiétéafïàillie parles Mahometiftes.Vou^
lut auffi leRoy, qu'on feit métion en cefteafftmbkepublique, des affaires
de monfieur le Duc d'Vrbin,ou il monftra quelleaffedion & amitié il por¬
te à l'excellence dudit feigneur, & combien tes affaires luy font recomman¬
dez. le pente queie fàind Pere & vous,voyans combien Catholiquement,
& d'vn cur vrayement Trefehreftien, tegrandRoyfoffre,&eftfirefb-
lu en ctft affaire contre ks infidèles, en fera trefîoyeux, veu que vous pou¬
uez tenir pour affeurez que fà Maiefté Trefchreftienne marche de telle in¬

tégrité en cecy, &ycftfiaffedionné,qu'à grand'peinefà faindeté fçau-
rokdemandervndefirplusentierque celuy de ce Roy fi puiffant. le
fçay bien que le Pape n'oubliera en fes briefs adreffez au Roy Tref-chref>
tien, ny vous en voz lettres adreffees a moy, de dire tout ce qui fe peultdi>-
re d'vne fî fainde & honnorabk entreprife, laquelle à bien parler nc pour¬
roit eftre plus grande ny illuftre pour l'honneur duRoy, ny plus dfgne de
fon tiltre, nyde plus grande affeurance, pourtoutela Chreftienté, ou qui
donne plus de contétement à fà faindeté: c'eft pourquoy ie fèray auffi que
i'auray cefte délibération & promeffe par efcrit,& vous l'enuoyeray par le
premier:& ce pendant ay trouue bon d'aduertir voftre Reuerendiffime fei¬
gneurie de tout ce qui eftfuccedéiufques a prêtent, afin que fa faindeté 1'!-
tende.Les Embaffàdeurs Anglois feront icy dedans trois iours,& ferôt grâi
dément honnorcZ:ce que i'ay mandé à Lyon par le courrier du Rcy, atté-
dant autre qui paffe en Italie. Ayans mis fin à noflre arraifonnemët,k Roy
me prit parla main,& me tirant à part, me donna auffi le Ioifir que plus pri-
uement ie luy recommanday l'affaire, & le remerciay d'vne fi fainde 8c
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Chreftienne délibération. Luy qui eft de grad efprit, m'affeura encor(afm
que ie ne penfàffe que ce fuffent paroles) qu'il ne faillirait d'vn feul homme
a fournir k nombre qu'il auoit dit: &difcourant fur vne offre de telle & fî
grande confequence: il me dit qu'il failloit toufiours faire grande prouifion
& prelque exceffiue , Se affembler forces extrêmes quand on prétend fiire
la guerre : d'autant que la vidoire tant plus apparoit certaine , & moins Cy
fait il de defpcs, & auffi pluftoft en a lon la defpeche.Pource eftimoit il,que
fi kTurc venoit cotre les Chreftiens, qu'il vaudrait mieux le deuancer, &
auec grandes forces,pour aitement le furmonter,& plus affeurémentfe pre-
ualoir de fà puiffance, & l 'ayans vaincu facheminer à la cô quefte de fes ter¬
res. EtquandbienleTurcneviendroitpointguerroyerlesChreftiens,fi
eft d'aduis fa Maiefté, quelbn dee grâd amas d'hôrnes,defqnels on fe puif¬
fe feruir,& pour fe deffendre, & Ci befoin en eft,affaillir fon aduerfàire,& fî
ainfile veult &ordonnenoftrefàindPerelePape. Apres cela me dk,qu'il
ne vouloit point que le Pape luy fournit deniers, en cas q fa Maiefté deut
auec ces troupes fufdîtes,deffédre l'Italie contrekTurc,& fur tout les ter¬

res de l'eglifê: mais fil failloit aller ailleurs & dreffer l'entreprife contre les

infîdeks.il demanderait, Se les deux Décimes, & la Croifade deçà, & delà
les monts, auec le plus d'auantage que fà faindeté la fçauroit odroyer.Veu.
mefmement que par ce moyen on affembleroit plus d'homes, & fi plus lon¬
guement on pourroit entretenir la guerre. Q^and eft à l'impofîtion des de¬

niers pour l'entreprife, il m'a monftre ny auoir difficulté quelconque, veu
que ks tailles ordinaires,auec quelquecreuë qu'ily feroit pour ceft efgard,
auec les deux décimes pour an, & la Croifade , furfiroient a foudoyer pour
trois ans ces troupes : veu qu'il a intention d'anuîler toutes les péfions qu'il
fak,fàufà ceuxqui ferôt auec luy le voyage, & dequoy on tireroit vne fon?
me infinie de deniers. Môfieurk Ducde Ferrareaniua hier au foir en cef-
tecité:&àcematinenm.tprerenceilafaitlareueréceàfaMaiefté,quiluy
a fait vn bon recueil,& fen eft retourné à Paris auec l'Embaffadeur de Ve¬
nife, & fe recommande treshumblement à fà fiiindeié,& à voz feigneuries.
le tàfcheray de gaigner,qu'en h lettre que leRoy enuoyera, touchât cefte
fienne refolution & offre, foit mis & limité le temps auquelon penfeq j e fà

M aiefté aura fes gens en ordre: & qu'encor' il promette de fournir,(f il luy
eft poffible)quelque armee par mer. Iebaifeles pieds defafaindeté,& me
recommande à voz bonnes grâces. DeParis, ceô.deDecembre, iji8.

Voflre trefhumbleferuiteur,
Le Cardiml de Bibiene.
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'^V CyC^DlNyCL DE MEDICI.

on-s e 1 gn e v R, tout ainfi que i'ay efté ioyeux, & le fuis en-
coi' pour celle fiinde&vrayementtrt^chrefticne refolutien
du Roy, faiteilyadeuxiouis, touchant l'entieprifecontrek
Turc, veu que par ce moyen i'y fatisfait àla voionté du fàind

Pere, auec le bien de toute la Chreftienté,& aucc mon hôneur ay mis a fin
toutes les charges Sc commiffions à m< y nchargees en ma kgation,& en¬

cor' réduit ks affaires de monfieur le Duc, fans aucune difficulté:auffi ay-ie
efté extrêmement marry & tourmenté, pour la lettre que m'auez eferite du
17. du mois paffé, & laquelle ie receus hier au foir , à caufe que par icelleie
vov que fà faindeté & vous eftes mal affedez vers fà Maiefté, & vous plai¬
gnez fort aigrement, & blafmez le Roy,de peu de deuoir vers le fàind Pe¬
re. Et certainement ieferoy encor' plus marry, fi l'effed correfpondoit aux
doléances contenues en laditeJettre:mais ayant deuë'ment examiné les cho
fes, & veu que par deçà on eft fans coulpe, de ce qu'on ks blafme, i'jdoucy
auffi quelque peu monangoiffe, eftimantquekfàindPerepourra encor',
comme auffi vous-mefme, cfter cefte fàntafie defon cerueau,& effacer ce
foupçon, ayant leu ce qu'à prefent ievous efcris.Neâtmoins fùis-iedemeu-
réen grandeperpkxité,fiiedeuoy communiquerounon ceftelettre. Car
ie penfoy que la cômuniquant,ie viendroy a tellement efmouuoir ceux-ry
& altérer kurs affedions de telle fonc, qu e puis apres on ne pourra fans dif¬
ficulté & longueur ks ramen era ce point, qu'auec fi longtemps, tant d'a-
liances, auec la venuë,prudence, & moyens de monfieur voftre neueu, on
les a mis, & où encor' ils font réduits: & ne la communiquant point,ie pour¬
roy eftre caufe que cefte playe nefiftiomemft& corrôpiftdu tour, &qre
ceux-cy continuans en leurs erreurs, noftre S. Pereaufli fen donnr ft delà
peine dauantage,& eut tant, Sc fi grande occafion defe retirer de telle for¬
te d'eux qu'il n'y eut plus moyen de les approcher, & que de tout ce» y -e

fuffela caufe. le me fuis donc refolu de ne point la communiquer, trop Lien
dedirequelquesmotsdecequi eft contenu en icelle, felon queie verr?y
qu'il le faudra faire: & ainfi ie m'en fuis allé ce iour au bois de Vicenne :où.
i'entendy qu'il fen eftoit venu à Paris en habit mefeogn eu. le parlay à ma-
dame,laquelle auant qie luy en feiffeouuerrure,medit partie de ces dokâ-
cesdefa faindeté, que l'Euefquede S. Malo, luy auoit efcrites, mais fort'
modtftement.Et i'adiouftay au mieux que me fut poflîble ce que ledit fei¬
gneur Euefque ne leur auoit point efcrit:& a tout elle me relpoudit fort bié
& fàgement. D'autant que quâd aux affaires de M dan, & demades fur i el-
les,on auoit défia rapellé celuy qui eftoit par delà, la mcmoii e de c eey eftat
affoupie & remife en termes de l'acouftrer, lors qu'il plainoit à fà fàmdeié».
Et feplaignoit aucunement ladkedame, & du Pape, & de vous, de t.'auoir
voulu adioufter foy à fes paroles, lefquelles ie vo' auois eforites,qui < ftoïet
quene vous donnaffiez aucune peinede ces demandes,ains que l'home qui.
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EPISTREJ
ferait enuoye vers vous fut renuoyé,& que durefte vous laiffaffiez faire la¬

dite dame. Quâd à ce qu'on dit que les François font à M ilan, & à l'endroit
des chofes Ecckfiaftiques, & que feglife leur eft prefque à mefpris: elle me
refpondit comme d'autres-fois elle auoit fàk,à fçauoir, que cela luy defplai-
fôit fort, & que le Roy n'entend rien de tout cecy, & n'en a iamais eu autre
aduis, que de noas,qui en parlafmes à fà Maiefté: qui en â eferit viuemet a u
teigneur de Lautrec, & le ferait encor*'fi bien,& auec telle efficace, q peult
eftre vous n'en oyrrez plus parler cy apres. Qnand aux bannis de Regge,&
de Boloigne, elle me refpondit le mefme qu'auoit fait Robertet, à fçauoir,
que d'eux on en auoit eferit fort affedueutement, telon que nous l'auiôs re-
quis.Touchant Federic de Boflbli, vous auez eu le contentement du Roy,
fi auez defir deluy nuire,& vous venger, il gift en voftre arbitre, & volon-
té,moyennant toutes-fois que vous en donniez aduertiffemét à fà Maiefté.
Le Duc de Ferrare receut, ainfi que les autrescheuàliers de l'ordre, lettres
de fà Maiefté , de venir par deçà, à caufe queie Roy vouloir célébrer la fo¬
lennité de l'ordre le iour de fàind Michel: il promit de venir, mais depuis il
fut remandé, ce neantmoins n'a il point laiffé de C'y trouuer, tellement que
par là vous pouuez voir fila, efté appellé,ou non par deça.Luy eftât à Lyon
le Roy luy feit eferire par l'agent du mefine feigneur Duc, qu'il vint fou¬
dain pour te trouuer à l'entrée des députez pour le Roy d'Angleterre, auf¬
quels il veult faire tout l'hôneur qu'il luy fera poffible. Or que le Roy I'aye
faiticy venir pour quelque occafion nuifible,àinfiqueporte voftre lettre:
& aye eferit aux Vénitiens qu'ils le prennent fous leur protedion,ainfî que
par icelle i'entends : fi l'vn ou l'autre de ces deux poinds eft véritable, efti¬
mez moy pour vn fol, & homme fans aucune experiéce :&quekDuc foit
pour obtenir par deçà chote qui vous puiffe preiudicier, ie vous pri e d el'ofi
terdevoftrefàntafie:&fîleRoy parle,oueforitpourluy, fieft ccqu'à l'o¬
reille il vous dira qu'il ne Cen foucie en forte quelcôque. Que G la chote eft
telle que vous dites, il ne fault que ny fà fàindeté,ny vous, vous en donniez
peine,ains deuez vous arrefter en la volonté du Roy. 11 eft vray que fà Ma-
teftéla nommé en fà ligue faite auec l'Anglois,& m'a iuré ma chmc,que ce¬

la a cflé fait fans y penfer rien plus outre. Elle m'a dit encor* queie teigneur
de Lautrec eft grâd amy du Duc de Ferrare, & qu'il luy pourroit quelque¬
fois faire faueur fans en aduertir le Roy, mais non iamais au preiudice du S.

Pere. Auât qu'il vint par deça.il pourfuiuok par fon homme(ainfi que i'ay
eforit,au feigneur Duc d'Ingrande,auât que le Roy efcriuit pour luy à Ve-
Hite& â Milan,que fi tâdis qu'il eftoit abtent, on luy faifoit quelque offen-
ce,qu'on ne faillit deluy donner fecours. Ces lettres pourroient auoir efté
efcrites, mais ie n'en peux rien fçauoir : & l'Embaffadeur de Venite, qui eft
vn fort homme de bien,& treshumble feruiteur de fà faindeté,& le voftre,
m'a iuré n'en auoir entendu chote quelcôque. Q3ndaufel,ma dame m'a
dit que monGeur de fàind Maloluy en eferiuoit de grade affedion , Se luy
femble que le fàind P ère à raifon en fon fait:&pource le prie elle d' efperer

bien,
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bien, & n'auoir aucuri doute quela capitiilatiôneibîtobferuee:& qu'il èft
bien vray,quele Roy nepeut forcer les Géneuois, à faire contre cequ'il a

accordé auec eux , & que for ce vous adiouftiez foy : Se ainfi m'en a affeuré
Auguftin Fogliete, homme trefexpert au maniemct de ces chofes:Toutef-
fois ne laiffera lon de tout faire, pour le contentement de noftre fàind Pere
en cecy:dequoy l'autre iour ieparlay longuemét au Roy,& vous en efcri-
tiisbriefuemét par mes dernières kttres.Sa Maiefté mefeit meilleur refpô-
-ce encore qu'au par-auant il n'auoit fait, & par ainfi on en doit auoir bonne
efoerance. Qnand a cequ e le placet pour monfieur le Cardi nal Saluiat n'a
point eu vigueur à Milan,ma-dameditqu'elle n'en a rien entédu, & queie
Roy ne f .illira de faire qu'iceluy reuffiffe fon effed.Or que ce foit l'inten-
jion de ceuxcy,que noflre fàind Pere fe deteouureeontre le R oy Catho-
lîq- u e en cefte eledion, Se qu'il l'empefche,& refufé la courpnn e à l'E mpe-
rear, ainfî que vous m'efcriuez, afin que fa faindeté offencé tellement l'vn
Se l'autre de ces deux Princes, que toufiours ils luy foient ennemis:afin que
& le Pape, Se 1» fàind fiege foient à la deuotion des François, pourroit eftre
que la choie eft véritable , mais ie ne me laiffé aller à la croire fi facilement,
voyant la caufe fi euidente, qui induit le Roy a ceft empefehement :& ne
pétez queie Roy ceffe pour cela del'empefcher,cari*ofe bien dire,qu'il ne
don point en îa pourfuitte. Auffi k Roy ne dit pas qu'on refofe la couron-
reà l'Empereur, car ce n'eft pas raifon : mais qu'on luy donne de la mefme
façon que les antres l'ont receuc, à fçmoir,que luy-mefme vienne à Rome,
& que de cecy h Pape te monftre trefekfireux.Ils m'ont dit depuis vne au¬
tre chofe,à lçauoir,qse l'Empereur fice ce qu'il doit, en demandant la cou-
rOnne,enuoyitde faindeté: &lc Roy Catholique vou.
larat eftre abfôubs de fon ferment, qu'il monftre l'eledion laquclkleRoy
Trefehreftien m'afferme encoi * de nouueau n'eft-e point fàite:& qu'il a let¬

tres fi etehement efcrites, Sz ma dame en a vne delà part du Conte Palatin,
qui luy eft coufin fort proche. Ayant eferit iufques icy.i'ay parlé depuis au
Rov, de tout ce que i'auoy cômuniqué à ma-dame, lequel me feit prefque
les mefines refpon ces que m'auoit fait ladite ma-dame fà mere^ Et quand ait
fait du Duc de Ferrare, quelàfaindeté& vous me faciez tât defàueur que
de croire tout ce que i'ay eferit cy deffus, & vous en refpofez,car ie trouue
plus(fi fait e fe p e dt)de bon vouioir,& d'agréables refoôces au Roy,qu'en
ma dame.Q^ndauSrl,monfieurkChancelier,Iean Ioachim& moy de¬

uons nous a Itembkr, & tatehera lon defaireau mieux qu'on pourra, outre
ce que defîa eft efcrit,& croy que le V îfconte tiédra1 noftre party. Le Roy
m'a encoi'tdùt fi efcheifiët parlé de l'affaire du Roy Catholique,furquoy
iene veux dire autre dhofe , fors que tout fon penfernent fè raporte au Duc
de Saxe, pour le faire Roy des Romains,fî faire fe peult : car quandâ luy, il
en a perdu l'efpoir,& f eft ofté ce trouble de deuant les yeux, qu'aucuns A-
lemans auoient tafche de luy imprimer eu la fàntafie. A ce que Barthélémy
m'eferit, il fèitible que noftre fàind Pere penfe que ie me tiens ks bras croi-
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EPISTRES
Soupços du fez fans rien faire, Se que i'aye la lague à la ceinture, lors quefà Maiefté me
Pape,lors q parle : & peult eftre eftime-il que ie n'ofe luy repliquer,q fa Maiefté n'àyât
le s^y taf- vouluempefchercefteekdion,eftà prêtent côduke en lieu:oùiî n'y aplus
choit depl> de remède,& que ce pendant elle prétend laiffer le faix de tout furies efpau
luy grati- les de fà faindeté,& luy tirervneguerre aux portes deRome,alteratlapaix
fier. Se vnion d'entre ks Princes Chreftiens , Se donnant occafion au Turc , dé

tourner fes forces contre les Chreftiens,en luy facilitant fes deffeins & me¬
nées pour ce faire . Mais que le S. Pere croye, Sc vous eftimez,que ie n'ay
faute de refpôces, ny en cecy,ny autres affaires particuliers entre fà fàinde-
té,& ce RoyTrefchreftien.Et fouuent ie dis à ceux-cy qu'ils ne cognoif-
fent & n'entendent point bien le moyen, ny la forme pour bien gouuerner
& entretenir k cµur & volonté de fà faindeté, & pour l'induire a fbuhait-
ter kur grandeur,entant qde iour à autre ils luy font des demandes du tout
contraires aux humeurs d'icelle, monftrans en cela le peu de compte'qu'ils
en font, & iceluy encor' pour le feul refped du profit qu'ils en attendent. le
dis fouuent cecy,& au très paroles femblables, & qui me femblent eftre fu¬
perflue. à ks eforire,ne feruâs que de parade à fe Cars cognoiftn? pour quel¬
que foffifànt perfonnage.Quand à moy ie m'attëds à feruir auec toute la fî-
delité,amkié,& diligence qu'il m'eft poffible : & fi par d eça on me refpond
toufiours bônes paroks,ilme fèmbkqu'ainli en foit,& ainfi encoi-* ielere-
tiredes autres: & pourautantonnedoiteftimermcskttresfinonbonnes,
veu que iamais ie ne foeus faireau tre office que d'homme de.bié,& fort en¬

tier en toutes fes adions.Mon-teigneur,il me femble que ce Roy eft hom¬
me de bon entendement,ayant l'efprit gentil,& qui eft tout au fàind Pere*
& fort affedionné en voftre endrok.Toutesfois ceux.cy pourroient eftre fl.
profonds en leur gué,& moy fî fot & mauuais nageur,qu'il me fut impoffi¬
ble d'aller au fbnds:ce que toutesfois ie ne puis me perfuader. le dis ce que
ie cognois,& me femble que fà faindeté ne deuroit ainfi fe fàfehend'autant
que (comme ie dis) l'efprit & volôtédu Roy inclinent à la bonne part,& il
vous eft grâdemét affedioné.Si vous croyez cecy,ne vous efloignez point
de cefte amitié, pluftoft deuez vous en approcher, & la ioindreplus que ia-
maisjfi elle peult receuoiraccroift:car le Roy,ma-dame,& moy auons par¬
lé fouuét de ces chofes enfembk:& ie me fais à croire,& tiens pour certain,
qu'ils-k feront plus que volontiers.Iefuis affeuré que fi le faind Pere parle-
metoit encor' vn e fois auec cc Roy, ou que vous fuffiez feulemét dix iour*
en fà compagnie,& de ma-dame,vous diriez que ie n'ay pas eferit foffifàm--
mét de ce qui au vray eft en eux.Vous fçauriez alors que tous les iours vous.
entêdriez mille demandes eftranges, qu'ils vous feraient,car en cela ils font .

fans efgardaucun.-mais faites ftmblât de n'y rien entédre,& ne vous en fou-
ciez point, car auffi il ne fora par eux fait autre compte:& au refte,côfiderez
le cceur,& adions duRoy és affaires d'eftat & d'importance:&f il vous re-
uiennent Se plaitent, arreftez vous y,& vous aliez auec luy : car quand à ce
que i'en peux comprendre, ie vous dis que véritablement ie croy, que par
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deçà vous trouuerez, Se amitié,& loyauté tout enfemble . Ic pourroy eftre
trompé en cefte opinion : toutesfois ie ne le peux croire,ppur plufieurs rai¬
fons,& bons refpeds,qui feraient longs à déduire. le me recommâde à voz
bonnes grâces. De Paris, ce huitiefme de Décembre, 1518.

Voftre treshumlleferuiteur,
Le Cardinal de Bibiene.

JtV C^t^DINyCL DE MEDICI.

* o n-s e 1 g n e v r, i'ay receu les bulles des décimes,& par- cefitîet les

|léaueckRoy,&auecma-dame,&leteigneurdeSambla- yuues rHr

ja çay.Ma-dame eut volôtiers accepté la feconde,mais la cou /'#,, ^
' fiume des autres receuës iadis a efté caufè que l'autre n'a ^mxDe-
\ pointeftéacceptee,nypasvnedestroisqueladerniere:& c;mes ^
~ foyez affeuré.que n'eut efté monfieur le Châcelier, le Roy ceueJe /rf

eutacceptél'autreen la forme qu'il eftoit, &n' eut pas fallu qu'vn autreeut croifade.
éfté mis en fà place,& cecyvous peux-ie dire pour chofe affeurée. lacques p4rtcea-41i,
Saluiat fera depofitaire pour leRoy , & l'Efpine me dit que du refte il fera fre ',7 ent^
trefbiend'accordauecSemblançay, kquel eftforthommedebien, &for- VH 'jgpc^
uiteurtrefàffedionnéde noftre faindPere,&ernbraffedebon curlesaf- u;re pmr
faires de voftre mai fon, fi bien qu'il me femble quepour vray il y a delà re- ^ Croifâ-
doutâce en fon endroit,comme auffi vers ces deux neueux, fçauoir eft,l'E- ^
Uefque de fàind Malo,fufànt deuoir deRome^uant auec fes kttres,& ce¬
luy de Lodefhe ne manquant defaireoffice debon amy icy defàparole &
recommâdation. LeRoy fobligera de defpendre & employer ces deniers
contre les infidèles, en la forme& manière qu'il eft contenu en la bulle, &
au breuet que fa faindeté m'a enuoye: & fà Maiefté m'a dit qu'elle l'attend
de defpendre beaucoup plus grade fomme en cefte entreprife : d'autât que
(commeauez peu voir par mes lettres du ^.LeRoy promet vnebelk trou¬
pe dc gendarmerie cotre les Turcs : & auiourd'huy les Marefehaux,& ca¬

pitaines ont efté affembl ez pour cefte ordonnâc e: 8c n' eut efté queie Roy
eft tout empefche à honnorer & chérir les Anglois,c'eft fans faillir qu'il ne
employeroit point ailleurs fbn temps qu'à mettre en ordre ceft équipage.A
quoy il fe monftre fi affedionné , qu'il m'a dit, en riant, qu'il fouhaitteroit
prelque,que ks Turcs aflàilliffent l'eftatde l'egIife,non pour mal qu'il vou¬
lut voir au S. fiege, iurant, qu'il aimerait mieux voirie fien, ains feulement
pour auoir occafion défaire quelque faueur fegnalee redondant att bien & Mort dufii
profit de faindeté,& de tout lefiege apoftolique.il a pieu àDieu appeîler à £««« r«-
foy,fcu de bône mémoire le feigneur Ieâ lacques Triuulce, mais non pluf- ntulce , Ma¬
tou qu'ilaeucsffé&anullétoutcequ'ilauokfàit & paffé auec les Suiffes. refchalde
Sa compagnie, que fon fils Camille conduifoit, iepenfe que fera départie à France.
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.EPIST RES
ceux de la maifbtu&.qw croit autrement fe trompe:ie le dis pourcequ'il e\\
y a à Rome tel,qui en pete auoir la moytié,ainfi que fon homme fè perfua¬
de par deça.Ma dame n'eft guère bien côtente,ny du feigneur deLautrec,
ny du Chincelier»quine nous font guère bons amis: &moy fçachant que
iepouuoy faire cependant quelque fruit, ay défia rompu la glace, de forte
quelecoup par-adUèntureaura faitbrefche,&mefmementfikRoy vient
à Milan : car en tel cas , fi ma-dame ne bouge point on pourra guérir cefte
plaie: & pour batre l'autre par deç i,fera mis en barb e mô-feigneur de Paris,
leplus homme de bien,vertu eux, & meilleur prélat de ceRoyaume.Mon-
fieur legrand Maiftre, auec lequel i'ay parlédetoutce que i'ay eferit en
monautrekttre,m'aconfirméderecheftoutcequem'onrdk leRoy 8c
ma-dame, & for tout touchant les affaires du Duc de Ferrare. Et quand au
tel & autres chofes pour lefquelles il faudra faire nouuelle prouifïon,me dit
que tout fera fait deuè'mét,& trcfbien,& foudain. & ni'affeura du bon vou¬
loir du Roy,vers le Pape,auquel il dit ne pouuoir eftre douneecôparaifbn:
ie feray fin pour ne vous donner ennuy par mes longueurs. I'ay enuoye la
prefente iufques à Lyon, & delà à Florence, auec charge,queii dedans vn
jour ou deux il ne paffe aucun courrier qu'ils en defpechent vn en pefte fou
dain,pour ne vous t enir en fu fpes de tant de lerti es, & pour deliurer fà fàin-
âeté,& vous del'ennuy qui vous tourmente, & du defplaifir receu en eteri~
uant les dernières lettres que m'auez enuoyt es, c frimas queie Roy fut mal
affèdionnéà noftre fàind Pere,ce que ventabkmêt il i .'eft point. le me re¬
commande à vous, & vous fupplié furetant enuers luy qu'il ne fouffre que
ie rougiffe de honte de par deçà , pour n'auoir dequoy me pouuoir fournir
pour guère long temps: ioint que fî ces feftes de Noël îe ne donne ks eftreU
nes à tous ces portiers,fourriers,& hyiffiers de chambre, defquels en y a vn
nombre infiny,ie teray blafme ext remémér. l'entens que vous m'enuoyez
de l'argent, car autrement ie fois prtft à me rendre.De rechefie me recom¬
mande. DeParis, l'huitiefine de Décembre, 15/18,

Voflre trefhumblefiruiteur»
Le Cardimlde Bibiene**

*/f' mon-fiigntur, le Cardinalde Medici.

< on-seignevr, i'ay receu voz lettres du 27.dumoispaffé,&
au 8. du prêtent refpondu for tout ce q i'ay negotié auec fi Ma¬
iefté Trefchreftienne,& auecma-dame,forks commifliôsque
m'auez données de la part de noftre S. Pere: Se eftimant qu'au¬

rez receu mon paquet, ienerepliqueray autrement ce que deffus i'eferi-
uoy en ma defpecne.L'onziefme âece mois for k foir i'eus ks lettres de vo
ftre feigneurie Reuerëdif.datée du 4.du pretenr,Iaquelle m'a tout refiouy,
& ay entédu ce que fa faindeté veult & ordône que ie fàce,ce q ie m'effor-
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Voflre trefhumblefiruiteur»
Le Cardimlde Bibiene**

*/f' mon-fiigntur, le Cardinalde Medici.
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ceroy de faire par tout moyen poffible, & en diligefree,& fidèlemêt. le n'y
ay peu encore dôner commencement,& peult eftrenepourray-ieyadue-
nirdetroisououatrekmrs, àcautequek Rcy& toute la court Con- an-
pefchezàcareffer, Sf aux cérémonies pour honorer ks Anglois, oublians
pour k prefent tout autre affaire . Les fufefiis Ambaffadeurs, d'Angleterre,
feirét leur entrée en Paris Je io.du mois prefènt,qui leur fut faite fort ppmr
petite Se magnifique, & le I2.qui fut Dimcche paffé,iîs curent âudiencepu*
blique:& harangua vn Eutfque Anglois , louant grandement cefteJigue,
affinitç & alliance, & monftra qu'outre la capitulation faite entre ks Rois,
encore il teroit befoing qu'ils feiffent vne paix & vnion perpétuelle, & ce¬

cy pour plufieurs cautes& raifons aifees à déduire. Enfin il incita kRoy
delà part du Roy Anglois fon maiftre,d'entreprendrelevoyage¤ontreles
infidtlks.A ceey fot refpondu par monfieur k grand Chancelier,qui don¬
na refdution conuenable à tous Jes points propofez par le fufdit Euefque,
fuiuant les inftrudions que fàTiefchreftienne Maiefté luy en auoit don¬
né: & quant à l'article de l'entreprife contre k Turc, il dit oue délia Je Roy
auoit pourueu à cecy,& en auoit faite refolution trefmanifcfte à la fàinterc
du Pape, deduifant tout ce en particulier que par cy deuant fî ftoit paflé
fur ceft affàire,& des ©ffres qu'il auoit fik de 40000- hommes Cefte céré¬
monie mite à fin, leRoy & Ambaffadeurs entrerent enchambre,&kur
parla en prigé,plus pour ks honorer Se carefter,que pour autre chote . Ce¬
fte cérémonie te feit au Palais,qui eftoit vue belle & grande magnificence.
A ce matin a ctkbré la Meffe fort folennelkment le Cardinal de Boify,ou
depuis,& à la fin d'icelle, leRoy eft venu deuant l'autel iurer entremes
mains,& forksEuangiks3& promettre d'obteruerla conuenance prefen-
te,& les capitulations faites entre les deux Maieftez : Se outre ce il figna 8c
foufeript de û main propre la forme du ferment que premièrement là
Maiefté auoit leu, Srforlesdeux capitulations delà ligue & de l'alliance.
Apres cecy le Roy & ks- Ambaffadeurs, & moy ftfm es difher à l'Euefché,
où tout eftoit dreffé pour le banquet: & en allants le Roy dit que noftre
fàind Pere f'eftoit mis en tout deuoir pour acheminer cefte alliance,& que
luy & fon frere d'Angleterre eftoient grandement obligez peur cecy à fà
faim été: ce qu'ai.ffi l'A mbaffadeur Anglois dit & afht ma , vfant de propos
fort honorables à la loiiangede noftre fàind Pere . Durant les cérémonies
de la Meffe i'euz le lieu qu'on a accouftumé de donner aux Légats , & que
la raifon veult qu'ils ayent:&r à table encor fà Maiefté voulut me donner le
hault bout, & plae e puis honorable pour la reuerence q u'il porte à fà fain-
teté,& à tout le fîege Apoftolique : voire encor à ce mntin m'ai equis de
feire l'affoutte de pleniere remiffion . l'entens quec'es Ambaffadeuis ftn
iront auant ks feftes : & ce peu de iouis qu'ils teront ky on les emplcyi ra
en banquets,dan ces, & ioultes:i'ay parlé à eux k iour cle l'audience, S, ace
iouray vie de tout office & deportement qu'il m'a femtlé eftre feant &le
plus conuenable. Iln'y arien de nouueaud'entens quekRoy Catho^que..
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si cepour- faktiouuelle inftance fur l'abouchement de monfieur lé grandMaiftre, &
parler n'eut du feigneur de Chieures. l'entens quebien toft on donnera l'ordre à Mon-
efté rompu, teigneur le Comte de faind Paul,à monfieur de la Chambre, & au feigneur
c'eftoit le de Lefoun.La compagnie d'hommes d'armes de feu Iean laques Triuulce,
repos de toit qui conduifoit fbn fils Camille , fera en fufpenS ainfi pour quelques iours,
tela CJW-pour puis la départir à ceux de la maifon . Les Géneuois ont enuoye
ftiété: mais par deçà ks briefs & refponces faîtes à fa fàinteté fur l'achapt du tel i & te
le grand monftrent fort durs à manier, & faire chofe qui nous vienne à propost
Maiftrey Neantmoins le Roy a refpondu fort brufquement en noftre faueur , quoy
mourut. quedecedernierpointien'eu.ffechofepourenpouuoir autremét parler.

le n'ay moyen d'eferire d'auantage,d'autant que ce courrier allant à Lyon
eft preft à partir:Ie vous prie offrir mes treshumbles recommandations aux
pieds de fà fàinteté,& ce pendant de trefbon cnur à vous ic me recomman¬
de. De Paris,ce 14. de Decembre.1518.

Voftre treshumbleferuiteur le Car¬
dinal de Bibiene.

^ÎV Cytf^DltJ^fL DE MEDICI.

'Onseignevr, auant hier ievous feis entendre parmeskt-
trescomme i'auoy receu Iesv0ftresdu3.de ce mois : i'entends
qu'il paffa vn courrier pour ailer par delà, qui ne voulut point

1 farrefter, ainfi ie fais ces deux mots , afin que ne vous efbahif-
fiez,fil fen ailoit fans auoir lettres de ma part. le n'ay point efté depuis a-
uecleRoy, ny auec Madame, & caufe qu'ils font tous empefehez à entre-

¤eftoit le tenir ces Anglois , mettans en arrière toute autre négociation Se affaire . A
mariage de ce matin ils ont paffé le mariage, Sc promeffes fort priuément en la chapel-
2W0»/îtf*rMefansqu'ily eut autres que le Roy, la Roine, Madame, les Princes du
Daufin&r fàng, & les fufdits Ambaffadeurs de l'Anglois : & foir & matin quelqu'vn
delafille desPrincesduSangleurfaklefeftinen la compagnie des plus belles da-
d'^Cngle- mes de la ville. L'Euefque Anglois doit alkr à Blois voir Monfeigneur le
terre qu'on Daufin, & ay entédu pu'il luy fera quelque beau Se riche prefent de quel-
capituloit. ques ioyaux pretieux:deux des autres Anglois iront à Tournay pour la red-
Cefeigneur dition de ladite vilk , & monfieur de Chaftillon f eft défia mis en chemin
de Chaftil- pour en prendre la poffeffion. On n'a point encore bien accordé vn diffe-
Unfi nom- rent aduenu pour l'efgard d'vne place forte,nômee Mortaigne, qui eft au-
moit Gaf- pres de Tournay , queleRoy d'Angleterre donna au Duc de Suffolclors
pardde Co- qu'il prit Tournay,& le Duc la vendit à vn gétilhomme Flamant. Les An-
ligny, cr glois veulent bien rembourfer Je Flamand des deniers de l'achapt, mais il
fut Maref- veuft eftre fatisfait encor des frais qu'il ya faits àla fortifier, & demeure
chai de ferme en cefte demâde: toutesfois efpere lon qu'il fe laiffera gaigner, & que
France, tout fera accordé. Le lieu eft d'importance , Se du domaine Se iurifdidion
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de ladite cité, & le Roy Trefehreftien veult l'auoir en quelque forte" que:
ce foit. On commencera DimencheàioufterrkRoy eft allé auiourd'huy
dôner le plaifir du Cerfaux feigneurs Anglois les plus fàuoris de leur Prin¬
ce fans y amen er les Ambaffadeurs. On ne fçait encof quand ils ils fen h or*
quoy que(comme ie vous ay eferit defia^on tient pour certain que leur de-
part fera auant ces feftes de Noël . Le Duc de Ferrare ra'eft venu voir, &
parléaffezlonguementàmoy,fedeclarant ne fouhaiter que le bien, de fà
fàinteté, iurant&proteftant qu'il n'eftvenupar deçaque pour vifiter le¬
Roy & la Roine,& recommander fes affaires à fà Maiefté.Ie luy ay refpô-
du le louant de fon defir, & l'exhortay à vfer du deuoir qu'il doit enuers fà
fàinteté, &m'aditqueks feftes eftant paffees ilfen retournera en Italie.-
Vous fçauez qu'il n'y a point faute deceuxqui difent que ce Due apro-
meffe des Vénitiens, qui ont intention dele faire General de leur armee,
mais qu'ils ne veukntrien faire fans le confentement du Roy, & quepour
cefte raifon il eft venu en France . De ce qui f eft paffé entre le Trefehre¬
ftien & l'Anglois, ie vous en eferiray parie premier, ainfî, & tout le peut
que i'en ay entendu de fa Maiefté, & qui n'eft point couchées articles &
capitulations du traké,d'autant queie ne fçaurois auoir kloifirde vous ef¬

erire rien d'auantage, ny plus au long tant ce courrier fe hafte de partir.
I'ay eferit en Efpagne,AJcmagne,& Angleterre, la refolution du Roy for
celle entreprifecontreleTurCjàcellefinque meflieurs les Légats quiy.
font puiffent efguillonner les autres Princes par vn tel exemple, & de cecy
leRoy m'a fait vne grande inftance.Ie ne peux vous direautre cas pourle
prêtent , finon qu e derechefie vous prie d e vous fouuenir que fay grande;
faute de ce qui fait chanter les aueugles , Se ainfi n'oubliez point de tecou- -

rir voftre teruiteur.Les proceflîons & meffes pour efgard de cequeie vous
ay eteritpar cy deuant, te feront Dimenche. Le Roy n'a point fait encor
coucher par eferit l'offre & promeffe par luy faites fur cefle entreprife co¬
tre les Turcs , à caufè que tous fes officiers ont efté empefehez à ces céré¬
monies pour les Anglois,ie me recommande treshumblcment à fà fàinteté,
& à voftre feigneurie. DeParis,cei6VdeDecembre. 1518.

Voftre tre'shumbleferuiteur le
Cardinal de Bibiene.,

^¤V CyCXPlNyCL DE MEDI Cir..

on-seignevr, ie penfeque ny le Pape,ny.vous, auezplus?'
de defir d'auoir refponce de voz lettres du 3. que i'ay delà fài-
re,afin de vous fairede mieux en mieux cognoiftre maloyautéb
& diligéeeà exécuter cequïl vous plaift m'encharger, & pour;

vens éckrcir,fi faire fe peult, auec autre moyen,quepar lettres le bonvo»?-
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loir du Roy, Se de Madame enuers fa fàinteté, k fiege Apoftolique» & l'a-'
mitié particulière qu'ils vous portent. Mais comme ie vous eferiuis parles
miennes du 14. & rô.pour eftre & le Roy Se toute la court occupé auec ces

Ambaffadeurs Anglois, ien'ay peu rien exécuter finon depuis deux iours
enç 1 que ie fus longuement au?c Madame , à laquelle i'vfav des propos qui
me femblerent propres à luy déclarer là bonne volonté du fainct Pereen-
uersleRoy, & le grand defir qu'il a queie Roy& luy ne foient qu'vne
mefine chofe, & fon grand defir de viure vnytoufiours auec fà Maiefté,
pourueu qu'il trouue correfpondâce d'affedion pareille à la fienne, & apres
cela ie luy commaniquay la lettre.Elk efeouta tout fort entétiué,& y pre¬
nant vu fingulier plaifir, ce qu'elle ayant fait entendre au Roy , il m*a de¬

puis fait entendre que iamais depuis qu'il eft Roy il n'eut plus grand defir
de celuy qui toufiours il a eu d'eftre en vraye, eftroke & parfaite vnion,
amitié& intelligece auec noftre fàind Pere, & auec ceux de fon fàng, com¬
me oelu-y qui eft le premier des enfans de l*Eglife,k fils obeiffant de fà fain.
teté,& qui ayme grandement la maifon de Medicis , & fouliaite d'auoir les*

moyens de kur faire cognoiftre par effed , par ainfi ne ti endra à luy qu'on
ne vienne à toute alliance eftroke,& fi terme qu'on la fçauroit fouhaiter, &
plus encor qu'elle n'eft à pretent.Et que dés auffi toft que ces Anglois terôt
partisil donnera & commencement & fin à cefte perfedion de ligue de la¬

quelle ie luy auoy fait mention , à laquelle il venoit pour ks raifins fofdit-
tes, pouffe d'vne pure & naturelle fiennevolonté, & non(peult eftrejcom-
mefont les autresquifyaffedionnét félonie temps, & pourle profit qu'ils
y attendent. Eu efgard que fà Maiefté & d'accord auec tous les Princes
Chreftiens : pource il m 'enchargea d'en eferire à fàinteté , & l'exhorter de
fapartdeterefiouïr, & f attendre & efperer de fa Maiefté tout bien, tout

Lefeigneur honneur & profit quVn peult & doit croire procéder d'vn bon & obeff-
de Langeay Cant fils,& d'vn Prince qui eft vrayement Chreftien:& fur etcy il m'vfà en-
tnymet cor de pluficurs autres bons & amiables termes, kfquels iene déduis point
huit,ty les autrement, d'autant qu'if me femble eftre lemeill'eur d'attendreles effeds
mme,auA- & bonnes uures de fa Maiefté, que de fen arrefter en mes lettres. Dés
tre fei- qu'on pourra négocier auec fa Maiefté, iememettray en deuoirdepofer
gneurs, ry fin à tout ce qu'il vousàpleudem'efcrire. Tandis que ces Ambaffadeurs
quotreen- d'Angleterre font par deçà, nefaultpenferdepuuoir traiter d aucun af-
fansd'hon- faire, &iointque nous fommes for les folles, on pente qu'ils ne partiront
neur-.come que ce ne foit lundy , quoy qu'ils dient qu'ils fen iront dedans trois iours.
aufii il ne On donne aux Anglois pour oftages de la capitulation touchant l'accord,
met que & afin que tout foit obterué fix oftages, tes quatre fàult que foientdesen-
400010. fàns d'honneur fiis des plus nobles Se meilleures maifons de Frâce, lefquels
efius,crce- forant changez tous les ans iufques à tant qu'on aye payé la fomme de
ftuyen aua- 6ooooo.efcusquele Roy donne aux Anglois, fçauoir eft, 25000. tousles
ce 200000 ans : toutesfois en rabatent ils 333000. qui feront pour k miriagedelafille
d'auatare. d'Angleterre auec Monfeigneur le Daufin . Et fi ( le mariage eftant eon¬

fommé)
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fbmmé)ledit teigneur Daufin venoit â mourir auant que venir à la couron-
ne,neantmoins fa future efpoufé aura tout tel reuenu pour fon douaire que
on a de couftume d'affignerauxRoinesde France qui demeurent veufo.es.
Si les Eteoffois commencent la guerre aux Anglois, il fàult que le Roy de
France exhorte lefdits Efeoflbis defe déporter de cefte guerre, à quoy fils
ne veulent entendre,le Roy les abandonne,& ne fes tiendra plus en fà pro-
tedion.Mais fi c'eft l'Anglois qui commence,il eftloifibleauxFrançoisde
prendre la deffence du Royaume Efeoflbis felon kur ancienne alliance.
Quand au Ducd'Albanie,il n'en a efté faite autre mention que ceque i'en
av eferit parcy deuant. On donne autant de penfion au Cardinal d'Iorch,
qu'il tiroit de reuenu de Tournay & Eglife d'iceluy, & f attend on que ce¬
lle penfion fera toft eftainte, luydonnantautant derente cn bénéfices en
France, car ainfi femble il qu'ils f en foi ent accordez. L'argent a feruy gra*
dément en ceft endroit. Auanthiervindrentlettres d'Efpagne, donnant
aduis au Roy comme les troupes que le Roy Catholique auoit promîtes
pourlevoyage contreles Turcs, onlesaauffi offertes à l'Empereurpour
l'accompagner à Rome y allant prendre la couronne: & que le Roy Ca¬
tholique fait cecy pour le contenter,& le difpofer pour 1 auoir tout fien en
ce qui touche l'eledion . Ont encor aduertiffement que ces troupes pro¬
mites ne montent pas à la moitié de ce qui a efté promis, & qu'elles refe¬
ront pas fi toft preftes,ne fi facilement qu'on eut penfé. Touchât l'eledion
iene'n parle point antremét, car i'enayVfcritaffèz parcy deuant.Le Roy
(ainfi qu'il m'enuoya hier à dire par Monfieur de Paris, &par Robertet)
à nouuelles frefches qu'elle n'eft point faite, & que feukmentles teigneurs
Eledeurs de Magence, Coloigne, &Brandehouxont promis de la fiire à
ce mois de Mars:mais ic m'en raporte à la vérité , croyantplus neantmoins
aux aduis de fà fàinteté,côme plus affeurez. On ne gaignç rien à répliquer
à ceux fur ceft affaire,tant ils f affeurent du contraire. Madame m'a dit fort
fecretement que l'Empereur reuient for nouuelles refueries, à fçauoir qu'il
veult auoir le Royaume de Naples pour foydurant fà vie,ou ii feperfùade
de neiamais mourir,car ainfi luy ont fait quelques vns à croire:& veult dô-
nerauRoyCatholiquelaplusgrandepartie del'Alemagne, Se au Roy
Trefehreftien vn bon Se grand etehantillon d'Italie,auquel il demande de¬

niers & hommes pour ce qu'il prétend faire en Alemagne,foffrant à fà Ma¬
iefté en tout ce qu'il pourra touchant le côqueft d'Italie.Monfieur de Lau¬
trec a enuoye le teigneur de fainte Cofombe vers leRoy, pour le prier
qu'il luy plaifè donner congé de te venkpurger & iuftifier deuant fà Maie¬
fté des chotes qu'on luy a impotees,& il luy fera odroyé:& comme Mada*
mem'affeure, ilneretournerapasfi toft à Milan comme il temble,quoy
quekRoy face monftredel'aimergrandement.Le Roy m'afait direqu'il
auoit entendu que l'Empereur follicitok fort le mariage de la Ducheffe de
Bar auec fàCefàree Maiefté* Madame de Bourbon eft accouchée auant
terme,& à fix mois d'vn enfant mafle, lequel afèukment veteu vne heure,
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& elle te porte fortm;' , qui a efté caufe que monfieur de Bourbon eft allé
à Moulins faifi de grand courroux & trifteffe dece defaftre. Dimenche fut
faite proceffion generaleen ceftevilk, oùlon remercia Dieu delà délibé¬
ration du Roy d'aller contre ks infidelles, & furent faites prières pour la
vidoire des Chreftiens : & ainfi a commandé leRoy que foit faitpar tout
fon R oyaume.Ne fault fatten dre de pouuoir rien négocier durant que ces

Anglois teront(comme i'ay dk)& c'eft pourquoy le Roy n'a encor fait l'o¬

bligation pourfefgard des décimes, ny la promeffe par eferit, de ce qu'il
me refpondit il y a quinze ioursmy de là refolution pour enuoyer embaflà-
d e en Hongrie , & moins fur ks affaires particuliers du Cardinal Saluiaty,
ny d'Alexandre de Lede,ou cas femblables . lenecefferay tant quefil eft
poffibk,ie I'aye mite à fin :& en ay bonne efperance, veu que fouuent le
Roy m'en a fait promeffe. On n'arien fait depuis for le tel, ientendsd'en
voir k fiuit qu'aura porté la dëpefche que k Roy a enuoye à Gènes , ainfî
que par mon autre lettre ie vous fois entendre. Les Géneuois ont enuové
par dtça la copie des briefs de fà fàinteté, & les refponces qu'ils y ont faites.
I'ay eftéauec monfieur le Chancelier,& auec Iean Ioachin , & en fin files
noftres ont achepté du tel auec licsce & voloni é de l'office de fàind Geor-
ge,fuiuantcequekCacciem'enaeterkde Milan auant. Iepente queie
Roy te fera obéir aux Géneuois, autrement ie me doutequeles Géneuois
ne vous fouffriront auoir de ce tel que prétendez la fomme que pentez.-que
fî par autre moyen on y pouuoit fournir , ie vous conteilkroy de n e point
garder les déni ers. le vous eferis à la requefte de Madame, pour l'affaire de
monfieur de Tholoute,& exeufez moy fil vous plaift,carienepo'uuoy,ny
deuoy luy réfuter ceft office,ny femblable pour luy côplaire.l'ay eu mille
peines Se conteftations pour appaifer l'affaire de noftre Laurentin fuiuant
fon defir, quoy que de mille efeus on eut fùrcreu fà commiflion , & iufques
à prefent ien'yay rien profitémeâtmoins pour cela ne refteray de rétrer en
bataille à temps & lieu,& peult eftre emporteray-ie la vidoire. Baifàns les
piedsde fàfainteté,& merecommandantà voz bonnes graces,& de Moa-
fieurleDuc, DeParis, cezi. de Décembre. 1518.

Voftre humbleferuiteur
le Cardinal de Bibiene.

i

i ,

'*/tV TJ^ES-ILLVSTI^E, ET T RJE S~KEVE1{END*
ffyfacrécollège des Cardinaux.

e s- s e 1 g n e v R s trefilluftres & trefieuerends,ie me fois touf
fiours perfuade que lafortune, quim'a fiJonguementpourfoi-
Uy,& précipitéen tant de périls &defàftres,n'a eu toutesfois le
pouuoir de me mettre en la difgrace de voz Reuerendiffifmes

feigneuries,& de faireque vous me fuffiez ennemis . Ains fuis bien affeuré
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quetoufiours vous auez eu compaflîon de moy, & auez fonty creuecceur
Se angoiffe me voyans ainfî pourfuiuy du defàftre. Comme auflî moy ten¬

tant ces ruines,& me voyant accablé, n'ay eu autre fobterfuge ny confola¬
tion, finon la ferme opinion que i'ay en moymefme quece fàcre collège
iugeque ie ne fuis point celuy qui mérite vne telle & fi grade pertecution.
Pource,ie qui fuis l'hûble feruiteur de cefte troupe choifie, ainfi que touf¬
iours i'ay efté, & fèray tant qu'il plaira à Dieu me donner vie : me fens
obligé auffi à luy rendre compte de ma vie & de mes adions , Se pour me
purger de ce que (peult eftre) mes haineux & malueillans pourroient mô
calomnier deuant voZreuerendiffimesfeigneuries,entreles mains defquel¬
les i'ày mis mon appuy, Sc toute mon efperance . le pente donc, meffei¬
gneurs, que vous foyez aduertis de cenouueau appareil d'armesque iefais
pour courir fur l'eftat Se terres qui m'appartiennénceque iefais, non pour
troublernytrauailkrl'Eglite, nylamokfter en forte quelle que ce foif,
ains pluftoft pour appeîler deuant la iuftice diuine du tort qui m'eft fait, Si
mettre ma vie au hazard des ondes del'inconftante fortune,laquelk i'efoe-
re fera en ce cas le miniftre de Dieu, & que le tout puiffantla gouuerne¬
ra auec la bride de raifon : tellement que toutainfique mon innocence
eftcogneuëen la pretence de fà diuine Maiefté, auffi illa fera voir & en¬

tendre à tout le monde . Et fous cefte confiance ie me mets en campa-
gne,non par temeri- é & prefomption:qui fuis plus qu'affeuréquenon feu*
lement mes forces, vt i . e ny celles de quelque Royque ce foit , & fi grand
puiffe il eftre, fuffiroient pour refifter à la puiffance de fà fàinteté , eftant al¬

liée de tous les Potentats & Roisdela Chreftienté. Mais Dieu , qui eft le
Roy des Rois, & qui peult tou t, aura auflî la force deme tecourir en cefté
calamité,& ainfi l'cfpere qu'il fera le deffenfeur de ma caufe : d'autant que
luy,qui fçait le fecret des curs & penfees des hommes, cognoiftauffi que
ie n'ay aUcre moyen que ceftui-cy,ny de vie,ny de ref os quekonque.Én.
tant que m'eftantretiîé à Mantouë chez monfieur le Marquis mon beau
pere.oià prefque volontairement ie m'eftoy mis en prifon,ayantperdu tou¬
tes les fortereffes de mes terres, Se tout ce que i'auoy de biens e..v se monde:
comme encor ie fuffe preft à iurer, & promettre à fà fàinteté de n'innouer
chofeaucuneen mon païs, mefrnepour enchaffer le neueu d'icelle, au¬

quel ellel'auoit donné, feulement defiroy qu'il me fut permis de viure:
neantmoins nem'a iamais efté permis,& ne I'ay peu obtenir,ny fairequ'on
oftaft de deflus moy ks cenfores foudroyées for moy : ains , qui pis eft , a

lon procédé auec plus de rigueur, & ont efté faits plus aigres commande¬
mens audit teigneur Marquis mon beau pere de ne me recueillir plus en fès

terres.Et,quipluseft,il n'eft iour du monde queie ne deteouure des con-
fpirations faites contre ma vie,ores par veniri,tantoftparfer, ce que i'attri-
bue à la malice de mes haineux, & non à la fàinteté du Pape : fçachant qu'il
eft impoffible qu'auec fà clémence & debonnaireté, foit coniointe vnefoif
fiextrauagantedemonfàng, Se vne fi defloyak ingratitude contre moy,
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EPISTRES
dequi fà fàinteté & les fîens (laiffant les anciens plaifirs qui peuuentfou-
blier) ont receu infinis biensfàks en ce temps que leur maifon & famille
eftoit aux mefmes termes & conditions qu'on a veu à prêtent la mienne.
Mais ceux qui ont procuré ma ruine,& toufiours la procurent,pourfoiuent
encor par mefine moyeu le deshonneur Se infamie delà fàinteté: & le Pape
leur adiouflant foy comme il fait, il m'eftoit neceffaire ( n'ayant autre re¬
traite^ m'en aller en Turquie poury viure , Neantmoins me fembloit il
chote fort eftrange, & de grande infamie & blafme aux Chreftiens, &de
l'Eglife de Dieu, que les infidèles fuffent aduertis que le Pape, qui eft le vi¬
caire deDieu en terre,pourfoiuk auec telle & fi opiniaftre furie,& fans au¬
tre occafion que de conuoitife de régner, ks reliques du fàng d'vn fien pre¬

deceffeur , & mefmes d'vn à qui l'Eglife eft tant obligée comme elle eft à
la mémoire du feu Pape Iule fecond . Forcé donc de ces raifons, ie mefuis
mis en chemin vers ma maifon, eftimant que iaçoit queie meure en cefte
pourfoke,fi eft-ce queie n'en peux point encourir blafme ny infamie. Que
fil eft ainfi que le Pape,qui eft perfonne Ecclefiaftique, & en grande répu¬
tation, & honoré iadis du tiltre de Cardinal , peut loifibkment faire vne fî
cruelle & fî eftrange tuerie qu'il feit à Prat pour rentrer en fon païs,comme
citoyen,& en Florence,de laquelle il eftoit banny:à plus forteraifon m'eft
il loifîbkàmoyfdis-ie) qui fuis banny, non d'vnecké, mais de toute la
Chreftienté, & priué non feulement de la dignité temporelle , ains prefque
de la vie, & des fàcremens de fainte Eglife :& qui on a interdit toutcom-r
merce & hantife auec les hommes:me fera , dis-ie, loifîble en vne fi cruelle
perfecution, en laquelle on faide contre mon eftat , & vie, & ame, des ar¬
mes, Sc enfemble de l'autoritéque noftre Seigneur odroya à fàind Pierre
pourle fàlut desames.Ie disqu'ilm'eft permis d'aller en mon païs,de m'efi-
fàyer de recouurer ma feigneurie,de laquelle ie fuis le feigneur légitime, au
dire &demes fuiets, & de tout autre, fàufque de fà fàinteté. Ievous fup¬
plié donc,trefreuerens Peres,& m es illuftres feigneurs, par celle mifericor¬
de &debonnaireté qui eft deuë à ceuxqui font affligez fans faute ou coul¬
pe précédente,qu'il vous plaifè trouuerqueJquemoyen ou remède d'ap-
paifer le cÐur du fàind Pere,vous y monflrans eftre mes protedeurs:& fai¬

re qu'auecvoftreautoritélabonté&fàciîitédufàindPere, & mon inno¬
cence, nousamoliflàns cefte durté fienne laquelle ontemprainte en fon
ame les langues mefdifàntes d'aucuns, &ks bouches fraudukufes de mes
aduerfaires. Etpourkrecouurementdelagrace, duqueliln'y afounuX-
fîon que iene face, nypeine fi elle eft fopportable. Que fil ne m'appar-
tientd'obtenirdeluygraceny mifericorde, plaifè atout le moins à voz
feigneuries reuerendiffimes me fàuorir fecrettement en voftre cceur Sc

penfee,& me recômander à l'infalJible iuftice de Dieu, & à fa bôtéinfiuie. '

Et fîmes fuccez reuffiffent bien, cômei'efperequeterôt, ierecognoiftray
tenir apres Dicu,mon eftat,terres, & vie de vous, ayant ferme opinion qu e

la clemencediuine aura exaucé voz prieres,&iuftes defirs, & que voz mer
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«tes auront efté mon fûpport & fàuuegarde.Et fi mes petites forces nefont
accablez par l'effroyable effort de la puiffaneedu fàind Pere, accompagné
des armes fpirituelles, & de celles de tant de Princes qui lefopportent,cete-
ra mkacle exprès, & vn bon tefmoignage, qu e la femence de Dieu ne fac-
corde point auec celle de fa faindeté, &quel'innoeécecondemneeparles
hommes en terre, eft abfoute au ciel par celuyqui eftplus grand,& plus iu¬
fte que tous ks Roys ny iuges delà terre. Et baifànt les mainsà voz Reue-
rendiffimes feigneuries ie me recommande toufîours à voz bonnes grâces. .

r,

' Voftre trefhumbleferuiteur,
Franc. Marie de la Rouere..

[yt'Contaren Prouidadour.à Bergame,

omme pouuez voir, les ennemis treftous prennent le CèFrafaic
' bas, fàuf Antoine de Leue, qui fen eft retourné de la Marie delà-

1 l'Adde vers fon armée. Et ainfi qu'auons entendu il a %»uere,vuc
côduit d'autres gens queceux qui eftoiét auecleDuc^Vri/»,e/-
deBrunfuic: ce qui m e fait foupçoner que ledit de Le- toitgeneral
ue ne veult feul entreprendre for Gènes: & qu'il pretcd de Uarmée

fairequele Ducde Brunfùic nous tien e icy amufèz^és des Veniti-
entours deCremône,&lorsqueLeueteferaacheminéversGenes, ceftuy em, contre

fe retire à Florece, & delà aille dôner fecours au Royaume de Naples. I'ay l'Empereur
fait conduire au iourd'huy iooo.foldats à Cremonne, & d'autât que(com- enfaueurdu

mefçauez)lesaffairesdeGenesrequierêttecoursde3ooo. hommes,ilfault p^y Fran-r
f aider icy des forces que vous auez, Se en toute diJigenceEtpofé que vous fois..

ayez cefte mefme opinion des deffeins d'Antoinede Leue, fi eftii queie
fuis d'aduis qu'vfîez de voftre accouftumee diligence: & voyant queLeue
f efloignaft de Bergame,eft requis qu'auec voz forces vous veniez:, laiffant
telle garnifon à Bergame, qui vous fembkra neceffaire, fuiuant lesinftru-
dions qu'aurez d es deffeins de l'enn emy : & feriez bien d'y faire arrefter la
compagnie d'hommes d'armes du teigneur Mercure, auec ce peu deche-
uaux légers qui font en la ville, & que ce p endant vous vous en veniez dili-r
gemment auec le refte, fi par cas-aduenoit qu'il prétendit paffer le long de
l'Oglie,auecintentiondefarrefterentrePonteuic,&lesOrci. Vous adr
tiertiffant que le pont de Leppe eft rompu , par la fàdion & menées dc Pa»-

Iàkuol. Et ayant encor' entendu qu'en certain endroit l'Oglie eft gueable
ie fois d'aduis qu e d ernain vous vous fàciez faire veuë, & que. de nuit .voz
gens logent for les riues, &au-deffus encor' dudit fleuue. Vous feriez bien
(ce me femble) fi parmy voz autres troupes vous meniez les Grifbns auec
vous,& ks Régiment du CôtedeGaias,& du feigneur Antoine de Gaftel,
& de Philippin de Sak.Vous efloignantde Bergame tantfoit peu,il eft ne- -
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ceffaire quevous gouuerniez fort figement,prenant le mefme chemin qu'à
fuiuy Antoine de Leue: & fur tout fault qu'imitez Ca diligence : car ie croy
pour tout affeuré que Leue ayât adioint nouuelles forces aux fién es le plus
qu'il luy a efté poffible, cela me fait croire qu'il n'adreffe ailleurs fà voye
qu'à Gènes , pour la furprendre la plus defpourucuë qu'il luy fera poffible:
Rien autre cas pour le prefent. DeBreffe,ce7.de Iuin, 1518. A

Le tout voftre, Franc.
Marie de la l{ouere.

yC M. Latin luuenal, Nonce du Pape,à Vtnife.

*avoy à vous eferire, fur ce qui concerne le public, Se

à vous donner aduertiffement des ncxiuelks quenous
fçauons,mais ie ne penfois pas que ie deuffe vous mader
rien de noz affaires,de ce que puis apres vous entédrez.

S Ce que pour vous donner à yu coup autant deplaifïr,q
vous auez eu de regret, & defplaifir depuis que Fraçois
Wlitie à recouuert l'eftat d'Vrbin,i e veux que ce foit la

première chofe que ie vous eferiray à prêtent , ce qui encor' doit eftre ainfî,
pour-ce qu e l'affaire dc plus grand' importance que tout le refte queie pre1-

tens eferke. Vous auez, à fçauoir,donc,que depuis le premier abouchemét
que monfieur le Reuerendiffime eut auec François Marie, vindrent icy de
la part d'iceluy François cinqEmbaffadeurs,& iceux choifis defes gens du
camp,àfçauoir,cinq capitaines,trois Efpagnols, vn Akmant,& vn Gafcon
auec puiffance dc traitter & conclurre accord auec le fàind Pere, & pourle
feigneur de la Rouere , & pour eux ainfi que bon leur fembleroit , lefquels
neâtmoins eftoient inftru icts de tout ce qu'ils auoient à faire, & les articles
tous tels que ks autres fbubakoient.Ces capitaines negotioient cecy par le
moye du Cardinal Vrfin,auquel eftoit adioint l'auditeur de la Chambre,a-
fin que ces deux parlaffent aufdits capitaines, & en dônaffent aduis à fà fàin-
&eté,& ce pendât noftre Cardinal de Bibiene negotioit aufli par delà pour
noftre S. Pere, & par fon commandement, Se commiflion auec le feigneur
de la Rouere, Se auec les Efpagnols, & accorda quelques articles auec eux,
& feit trefues auec toutle camp , & tous d'vn commun accord ont icy en¬
uoye l'Euefque d'Auelin , auec vn autre capitaine, kfquels portent lefdits
articles des Efpagnols, & d'autres de la part de François Marie. On n'a rien
touché en ceque les Efpagjols demandent, mais on a changé quelque cas

en ce que requiert leditFrançois Marie , que noftre faind Pere ne pouuoit
accepter fans grade indignité & preiudice de foy mefine. Et ainfî ilrcuoya
au camp,outreksfufdiîs Euefque &capitaine,l'auditeur delà chambre,&
vn des principaux capitaines qui eftoient par deça,afin qu'ils côcluffent le-
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ditaccord auecles Efpagnols, & a; ec Frai,çois Marie: que filrefufoitde
l'accepter qu'on pratiquait ks Efpagnols, afin quelelaiffànt, ils nefâimaf-
fent plus contre fa faindeté, laquelle ne faifoit difficulté d'accorder,moye-
nant articles iuftes,amiables, & honnorabîes, pour ledit de la Rouere. Les
deux capitaines fen y allèrent, comme auflî teirent les deux Euefques, ayâ$>

eu kur faufconduk.Dequoy fert vfer de tant de paroles . Apres plufieurs-
difficultez & conteftations, à la fin,akifi qu'il pleut à Dieu, l'accord futar-
refté en cefte manière. Que François delà Rouere pouuoit feurement fen
retourner à Mantoiie,& que l'eftat d'Vrbin foit laiffé frac,& libre au fàind
Pete , la deffence duquel les Efpagnols prenoient côtrek refte des gens du-
camp dudit François Marie, & de quiconque y voudrait dôner empefthe-
ment,moyennant deux payes qui leur eftoi ent auirtcees.Et d'autât que fil'
n'a affaire d'eux, ils promettent de fen ail er en Lombardie, ou à Naples, ou¬

ïe plus viendra a gi éà fà faindeté : & qu'outre ce, ils ne porteraientplus les
armes contre elle, ny prendraient deniers fans fon congé . Ceft accord fut
conclud le 27. iour du mois,eftât François Marie au ec fon camp, autour du.
bourg,ainfiquedelà auant l'a eferit l'Euefquedel'Auellin: lequel laiffant
en oftage l'auditeur de la chambre pour la ratification d'iceluy,aJloit le fai¬
re ratifier au Légat premieremét,qui a puiffance abfoJuë de ce faire, & puis-
viendra icy auec deux capitaines, afin queie Pere fàind le confirme de fon.
autorkéjkquel a encore mandé plein pouuoir au Duc d'y donner fon con¬
fentement. Eftant ceft Euefque de retour, ie pourray vous eferire tout ce.
qui fe fera,& qui foit de confequence. Toute noftre armee eft en Tofcane,
& encore à prefent y doiuent eftre les troupes Efpagnoles : môfieur noftre.
Reuerendiffime,eftoit encor" à Forli, le 25. de ce mois, & deffeignoit de Cy icy cePfwe-

arrefter, iufques à ce qu'il entendrait files ennemis farrefteroi ent point en rendifiimcy
Tofcane, ou fils tourneraient en arrière auec les troupes, & Gafcones, & eft le Cardi
Efpagnoles, pour l'affeurance des terres deRomaigne, mais àpretent iene naldeBibie
fçay cequ'il aura fàk,&commeil teteragouuerné.LesLâfquenets & Gri- ne,tantno-
fons eftoient defîa arriuez à Boloigne enuiron 2500. de troupe, & demain mécy defue.,

doiuent eftre à Florence. Les a u tres qui font 4000.viennent apres,& p ente
qu'à prefent foient à Plaifànce,puis qu'il a ia long temps,qu'ils deuoient ar¬

riuer à Milan. Les Efpagnols ont fait ceft accord fort accortement, comme
auflî fàgement ils te font gouuernez en cefteguerre:d'autantquefort diffi¬
cilement pouuoient ils forcer aucune place en Tofcane, qui apartitift aux
Florctins, eftât toutes fournies de tout ce qui kur eft neceffaire:ioint qu'ils
fouffroient grande difette de viures, & te trouuoient en vn païs, où chacun -

ks hayt à mort,fàns ce qu'ils auoiét vne armee en barbe,qui dedas fix iours
eut efté prefte de kur donner la bataille : de forte qu'ils eftoient forcez, ou
defe retirer, auec leur grande honte & confufion, ou de faire ce qu'ils ont
fait pour leur plus grande affeurâce.D e forte que teigneur Latin mon amy,,
nous auons dequoy leuer Dieu , de ce qu'en p eu de iours , noz ennemis ie~
rôt rompus & feparez, & la guerre toute finie. Ainfi ne vous fàfchcz de de
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EPISTRES
// entëdicy meurer encor' là,& prendre vn peu de patience : mais venons encor' aurè»
le Uoy Ca- fte. OnaeuIettresdeFlandres.queleRoy deuoit partir pour fen alkr en
tholique, Efpagne, dedans dix iours, & fi dans Ce terme il ne fe met en chemin , il eft
Charles, en dâger de ne faire le voyage de cefte année. On ouyt la nouuelle par de¬

çà ces iours paffez(non fans grand defplaifir de fà fàindeté,de monfeigneur
CeVichan- le vice-Chancelier, Se de nous treftous) que le Turc auoit pris en Alexan-,
celier eftoit dried'Egypte,les galeaces de la feigneurie de Venife, & fait trccher la tef-
Iule, Cardi teaux capitaines, & patrons d'icelles: &quoyquedepuisontaytentendtt
nal de Me~ que cecy eftoit aduenu,à caufe qu'ils auoient voulu fauuer quelques Mam-
dicis. melus, auec leurs ioyaux, &qleTurcnefeft point fàify des vaiffeaux, ains

feulement à fait trencher la tefte à vn capitaine, & à vn patron d'vne defdi¬
tes galeotes, Se que l'autre eftoit perie en menfi eft-ce que vous feriez plai¬
fir, & au Pape, & à monfieur le vi-Chancelier,fi kur donniez aduis de la ve-
rké:car fi autremët en eftoit aduenu,c'eft chote en laquelle faut que fà fain¬
deté pente,& laquelle touche tous ks Princes Chreftiens.Vous pouuez a-
uoir ouy comme noz galères ont pris ces iours paffez deux fuftes deMores,
& qu'auffi le galion de IukTomarozzea efté pris par ks gakres de Naples
fè mettant en deuoir de te deffendre, de donner affeurance d'aller pourle

Emeute des bien des Chreftiens.Auez auffi entendu que toute l'ifle de Sicilea efté mi-
siciliés,co~ te fen deffus deffous , Se que ks officiers du Roy y ont tous efté mis en pie¬
rre leur Roy ces : & croy que ce vous eft vieille nouuelle,que l'armée du Turc foit allée
Fault ente- vers Tripoli .Voire qu'à Naples on feft mis auffi cotre les officiers du Roy, .

dre Tripoly entrekfquels vn nommé Montempuccie fen eft venu par deçà . Orvous
de Barbarie dis-ie que toutes ces occurrences furent celles qui feirent accorder noftre

faind Pere,auec François Marie : car voyant ces inconueniens,& que l'ar¬
mée duTurc luy eftoit Ci voifine, auec telle puiffance,craignât que de plus
grands malheurs ne nafquiffent de cecy, & te doutant encor' de la Skik,fî
le Turc fen fut approché,il entendit volontiers à l'accord. Que fi k Turc
prenoit cefte ifle, chacun peult penter en quel péril feraient ks affaires de
tout le refte d'Italie. C'eft pourquoy fà faindeté a voulu apaifèr ks querel¬
les particulières, pour auoir moyen de fattendre aux affaires du public,quï
font de plus grande importance ,& for tout celks-cy, fi le befoin Iereque-
vok,& dequoy plaifè à Dieu nous preferuer.Il fault que vous fçachiez que
l'Empereur à donné congé a tous les Lanfquenets d'Akmagne,de pouuoir
venir au feruice de noftre fàind Pere, & que fà Maiefté Cefaree a accordé
auec Secchin,& eft encor' apres pour côpofer auec le Duc de Vktemberg.
O n enuoyera bien toft vn Nonce vers fà Maiefté, Se fen reuiendra le Car-
dinalCampege.Les Suiffes ont enuoye au Pape vn Embaffadeur foffrir de
venir à fon teruice,en tel nombre que bon luy fembkra : & luy ayant defîa
foudoyez les Lanfquenets & Grifons, les a mçrciez par le mefme Embaffa¬
deur, enuoyât Antoine Pucci,pour eftre pour fà faindeté pres celle nation,
& Verulan fen reuiendra. Gambare fen vient auec la dernière troupe des

Lanfquenets Se Grifons. Le Tricarique eft rapellé de France, Se y enuoye
Stafilee
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AVXPRINCES. 4<

Stafileepoury eftre Nonce:de la iene fçay que vous dire de nouueau, fàuf
que l'alliance de monfieur de Lautrec, auec ma-dame de Nemours, prend
grand approche : &quoyquekDucn'yconfentitpoint, & que legrand CeDucep-
Maiftre y mette empefehement, fi penfelon que cecy aura effed, puis que toit celuy de

le Roy y prend plaifir. D'Angleterre on a nouuelles du Roy,telles qu'on Sauoye.

n'en fçauroit auoir de meilleures,d'autant que fà Maiefté veult courir mef¬
me fortune que noftre faind Pçre, Se te gouuerner en tout,ainfî qu'il plaira
au Pape l'en requérir. On a ofté par delà,au Reuerendiffime Adriandere- DeceCar-
uenu de fon Euefché, & Gigli a pris poffeffionicyde fà nouuelle maifon. dtnal ^£-
Ie fuis marry de fbn defaftre, car puis que le Pape luy auoit pardonné fil ne drian a efté

fen fot point allé d'icy,ie croy qu'auffi il ne feroit point en ces termes, d'au- parlé cy def
tât que,& le Pape,&mon-teigneurle Vichâceiierluy euffent fakquelqueyw, difant
fecours. Il fenallafansdireàDieuafonhofte:quefileschotesluy fucce- qu'ilfeftok
dent mal,il fen doit fur tout autre prendre à foy-mefme Le teigneur Fabri retiré au
ce Colonne eft à Laquile auec le Viceroy dc Naples, & Profpera Ginaz- Turc.
zan: & Marc-Antoine negotie icy pour le Roy Trefchreftien,auec l'Em¬
baffadeur de fà Maiefté, Se eft tout François. Communiquez cefte lettre à

M. Bernardin,& me recommâdez à Juy,& a vous-mefme,& prenez efgard
tous deux à voftre fanté. De Rome, ce 29. d'Aouft, 1517.

Le teut voflre,
Barthélémy Bibiene.

^4f Mejf. Latin luuend, NonceaVen'fi*

<*j^v?>3? t y a quelques iours que ie vous eteriuis affez au long des affaires
A tV/ & priuez & publiques, neâtmoins fçachant qu'on dreffé des def-

'pèches pour Venife, ie n'ay voulu faillira vous aduertir de tout
» ce qui fe prefente . Nous auons nouuelks,que François Marie,

nonobftant l'accord entre nous Si Jes Efpagnols , fen eft allé à Vrbin, auec
les Gafeons & Italiens, qu'il a en fà compagnie,& que ks Efpagnols fe font
arreftez à Bourg, & efperons faire tant que ceux-cy farmeront contre luy,
& en peu de temps, & fera forcé de quitter la feign eurie. Toutes noz forces
faffembkront envn, & iront aflîeger Vrbin, &donnerle degaft à tout le
païsàl'entour, & d'autantquel'armee fera grande, tant de fànterie, que
d'homes d'armes, & cheuaux légers, elle fera auffi pour faire quelque grand
effed,& plus grand mal encore:tel)emtt que ie necrains que ce ne foit l'ex¬
trême ruine de ce pauure païs , & peult eftre encor' de François Marie , le¬
quel auec cinq mille hommesde pied, Gafcons,& Italiens,& cinq césche-
uaux,qu';l peult auoir dercfte,veult faire ttfte â vn auffi grad nombre d'E-
fpagnols , & Capelkts, de ceux qui eftoient auec Juy , Sc à mille cinq cens
hommes d'armes, deux mille cheuaux légers, qui font en noftre camp, tant
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de noz François qu'EfpagnoIs, & huit mille,tant Suiffes queLanfquenets,
& plus de cinq mille autres foldats,kfquels au temps où nous fommes foffi-
roient à faire l'entreprife de Conftantinople,voulans vfer de leurdeuoir,ie
ne diray pas feulement pour forcer la cité d'Vrbin . le fuis affez fafohé du
mal que ces gens feront au païs, car ils ont charge découper les vignes,rui-
ner les chafteaux,& gafter tout par où ils pafferont,& ceux qui n'en peuuét
mets porteront la pénitence de la faulte dàutruy.Monfieur le Reuerédiffi-
me eft à Forli,& fera auffi longuemct abfent que durera cefte guerre.Neât¬
moins pourueu qu'il fe porte bien, nous prendrons patience,quâd au refte,
veu que pour l'acîuenir les affaires fe porteront mieux que iamais: fi ce n'eft*
que la guerre fut fi longue,que de rechefnous retombaffiôs en neceffité &
deftreffe:ce qui ne femble raifonnabk,ayât efgard à la forte & puiffante ar¬
mee que nous auons. Les dernières lettres qu'on à receu d'Akmagne,con-
tiénent que l'Empereur eftoit party d'Aufbourg.pour fen aller à Monich,
pour faire le mariage de Cafimirc,aucc la fur du Duc de Bauiere : & de là"

on penfe qu'il fen ira à Iftruch,oubiéen Auftriche.il eftbien difpofé vers
noftre S. Pere, & dit qu'il le veult fecou rir en toute chofe, de toute fà puif¬
fance: & que pour l'entreprife contre leTurc,il dônera chargeau feigneur
Afbert, & luy déclarera ce qui luy femble que fault faire en ceft endroit. La
Diète d'Aufbourg eftoit refolue Se côclu : q ue fi le Duc de Virtcberg ne fe
futaccordé auec l'Empereur, tous euffent prisks armes, pour le feruice de
fà Maiefté,cotre le Duc. Ona publié vne Diète à Prague,pour le iour de la
fàind Michel,où fe doiuent trouuer tous les eftats du paï ,8e oùpar-aduen-
turefe trouueront Jes députez pour l'Empereur, & pour le Roy de Poloi-
gne, & peult eftre y feront ils quelque chofe de bon,pour ofter ce Royau¬
me d'entre les mains du diabk,y allât quelque homme fçauant en Théolo¬
gie. On n'a autre nouuelle d'Efpagne,fi ce n'eft qu'vn valet de chambre du
Catholique, venant de Portugal,a dit en grande compagnk,que fon maif¬
tre doit efpoufer la fille du Portugais, le fils duquel prend à femme la f,ur
du Roy Catholique, &quelàfefontde grandes prouifîons, pour la venue
delà Maiefté : & que d'aucuns orateurs fen viennent vers la faindeté pour

Cefte-cy eft Ja prier,for quelques affaires Ecckfiaftiques. D'Angkterre,a lon entendu .

la Royne E- que le Royeft bien d'accord auec le Catholique,que ceftuy allât en Efpa-
leonor, qui gne,dok premièrement defcendre en Angleterre, pour parler à l'Anglois,
fut depuis ce qu'extremémét il defire. LeRoy ne fçauroit eftre mieux affediôné vers
Rgyne de k Pape,qu'il eft. Le Rôy d'Efpagne eftoit defîa embarqué auec fà foeur, Se

France. tous les feigneurs & dames qui auec luy doiuent faire le voyage, & n'aten-
Ce Cardi- doient que le bon vêt pourpartir.Le Contin defàind Boniface fen venoit

nal de Ven- auec le Cardinal Colonne,qui eftoit à Confiance le 21. du mois paffé, & a-
dofme eft le uoit eu joo.ducats contés,du Cardinal de Crui, pour k chapeau qu'il luy a-

feu Cardi- uoit porté,& vne lettre de 5oo.adreffee au Vice- roy de Naples . Pier Bu-
nddeBottr- giard a eu auffi 500. efeus du Cardinal de Vendofme,& 8oo.du RoyTref
bon. chreftien,& fen remet auec le Cardinal d'Arragon.Ie croy que l'Euefque .
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A V X P R I N C E S. 4^"
de Poie partira d'icy à huit iours,pour alkr à Venife,& luy y arriuant vous
ferez en liberté(comme ie vous eferiuis par mes dernières) de vous en aller
trouuer monfieur le CardinaLle nepuis fairefin d'efcrire,& me femblea-
uoirtoufiours quelque cas de nouueau, mais ne fe prefentant autre chofe,q
ce que i'ay eferk,ie fais fin à la prefente,me recommandant. De Rome,ce
4. de Septembre, 1J17.

Le tout voftre, Barthélémy Btbiene,

jî Méfier Latin luuenal, Nonce a- Venife,

M o n départ deRome i'eferiuis tout ce qu e i'auoy fait
, pour Bernardin Bini,& croy quePandolphe de la Ca-
1 fe luy aura encor' mandé, &luymandaylacopkdela
promeffe, qui luy a efté faite,en laquelle ne me plaifoit

1 point celle condition qu'il fallut que vous y fuffiez fou
ferit, & fîi'euffe efté prefent,lors qu'elle fut faite, vous

; n'y euffiez pas efté mis:toutesfois cela n'importe pas de
beaucoup, can'ymettray foudain la main,& auant le temps,c'eft à dire,dés
queferay de retour à Rome. Et penfe que Meffer Bernardin aura occafion
d'cflre content de moy, finon des effeds, au moins de ma bonne volon¬
té,croyant qu'en ce temps fi fafcheux ie n'ay peu faire dauantage. Et fil y
a de la difficulté ,ie vous le laiffé a penfer â vous-mefines , qui pour trouuer
20000. ducats à Rome , a fallu peiner, & languir autant de iours, lefquels il
failloit enuoyer aux gens qui font auec François Marie, pour promeffe fai¬
te par le Pape, qui ne demandoit rien plus que fe deffaire de ces troupes, &
icelles ne vouloient auflî q fen aller,mais qu'ils euffent touché deniers. Au
vingtiefmedu prefent, mon-feigneur le Reuerendiffime les receut, & les
configna entre les mains d e mon-feigneur de Lefcun,auec le capitaine Ho- uonfieur de

race Floride, lequelfoudain le fàind Pere defpefeha vers François Marie, Lefcu eftoit
luy mandant, que dedans deux iours, il fen vint en Bardk > & ainfi nousfiere dufiei-
croyons icy qu'hier, ou au iourd'huy,ils- feront partis. Le Conte Robertgn.de Lau.
Bofchèt ira pour eftre Vice-duc,à Vrbin, & pour-ce qu'il eft homme fàge, trec,crfut
ainfi que fçauez,i'eftime qu'il fera propre pour les fubiets & vaffaux,, autant Marefchal
que pour le profit du Duc mefine.Vers le Cardinaheftak venu vn Embafi de France.

fadeur, de par delà , pour fçauoir comme on Cy doit gouuerner : enuoyant
auflî à Florence, vers noftre Duc , lefquels ayant ouys il fen viendra trou¬
uer le Pap e, & noftre Cardinal auffi partira, dés que François Marie te fera
retiré,car noz foldats ont eu defîa leur congé: faufdeux mille Lanfquenets,
qui demourront en Romaigne, & auec eux Gambare, pour appaifer ks af-
f lires de la Prouince de la Marche,& du Duché,auec le nouueau Prefidét,
& les Vice-kgats des autres places. Monfieur le Cardinal viendra trouuer
fa faindeté à Cornet,puis fen ira quelques iours fe rafrefehir à Viterbe,ain-
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*' E P I S 'T R E S

finousl'efcrkil, & ainfi vouspartant de Venife, vous en viendrez droit 5

Rome.Pole partit vendredy paffé, qui eftoit te vingt-cînqiefme,& viendra
à grandes iournees.Nous attendos tous les iours la nouu elle de l'arriuee du.
Roy Catholique en Efpagne, d'où auons lettres du 12.& fi ne fçauions en¬
cor' qu'il fut party de Flandres.- Stafilee eft arriué vers leRoy Trefehref¬
tien , & eferit d'auoir trouue cefte Maiefté preflè à tout faire pour le Pape,
& pour tout le faind fiege: que fi elle continue en cefte deuotion , comme
le befoin qu'elle a de cefte amitié luy comande dek faire,ks affaires fe por-
terôt mieux que n'ont fait iufques à prefent. Les ennemis en fen allant,ont
misafiicFabrian, les ayant le Duc payez, comme fçauez, de quoy le Pape,
eft fort marry , mais on n'y fçauroit remédier . Sa faindeté tafche de fe re¬

créer, & remettre pourles fateheries qu'ellea fouffert durant cefte guerre,
ayant efté prefque toute cefte année hors de Rome , comme encoi' il fera,
iufques àla fin de ce mois, car il luy fuffit, pourueu qu'à la Toufîàindsil
foit à Rome, & lors en peu de temps apres le Cardinaly arriuera auffi:ie n'y
feray pas pluftoft que fà faindeté n'arriue à fainde Seuere, ou a fàind Paul»

& cecy, fi môfieur le Cardinal y vient, mais fil ne viët,ie ne laifferay point
le Pape,qu'il ne foit à Rome.Re commandez moy à Bini, & à vous mefme.
Dieu vous tienne en fanté. DeViterbe, ce28.de Septembre, l'an 1517.

Le tout voflre-, Barthélémy Bibiene*. . ,

^î M. LyCTIN IWEN^¤L.

L me femble chofe fuperflue d'eterire,puis que vous al¬

lez vers monfieur 1 e Cardinal, toutesfois pour vous fer¬
uir de mémoire, ie vous drefferay par cefte lettre quel¬
ques points, comme fommaire de la fubftance des affai-
res,queluy pouuez dire,& vous prie premièrement de
me recômader à luy,& luy baifer ks mains de ma part.
Et afin de procéder par ordre, pourrez luy dire, queie

merciay fà faindeté en fon nom,des mille ducats. Ce que fà faindeté dit n e

failloit faire, ayant defir de faire,& femblables deuoirs,& plus grand cas en¬

core pour la feigneurie Reuerendif Que fon mandat par bulle a efté fait en
form eautentique par monfle Cardinal Sadi-quatre,& que dés que fa fain¬

deté fera de retour, Se l'aura veu, l'enuoyera foudain vers luy. Les colônes
font dreffees en la loge,& Iulian Leu e folicite le Pape,de faire mettre ordre
aux Comices pour fen fournir, comme auffi de feneftres, & qu'on dreffé
le crayon, Se modelIe,ainfî qu'elle doit eftre faite . Le Cardinal Adrian fe¬

ra toft depofé , & ie fçay qu'au premier Confiftoire il fera conclud qu'on le
chaffe de la bonne compagnie. Monfieur le Cardinal Farnefe, Légat, eft
auxangoiffesde la mort:on eftime que fil meurt, Cortone aura fà place,
lequel Cortone eft de retour d'Ancone, enfemble auec le teigneur Rence, ,
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où ils ont laiffé Giglie de Cortone ayât charge d'abatre quelques maifons,
faire baftions, caftmates, & ramparts, ou défia on commençoit à trauailler
auec3oo.manouurierspouriour. Les fuftes de Mores , ou des Turcsont
pris par deffus Oftie, & iufques aux foffés du Tibre quelques nauires qui
alloient à Rome, & prenans terre , ont fait grand rauage , emmenant hom¬
mes & femmes , fi bien que fàind George qui eftoit à Oftie fen efl reuenu
en fuyant, commed 'autres qui eftoient en la compagnie pres de Porcilian.
Cortogolijtelon la relation & efcrits du Viceroy dePouilk , lequel en a eu
lettres efcrites en Grec, & adreffees à Venife, & à Corfou des vns difent a-
u ec 3 4. les autres auec 28. voiles, quede Venife auant on fait entendre eftre
toutes fuftes, quoy que les Pouïlles dient qu'il y a 12. gakres fobtiles.. Ce
Cortogoly eft ce fameux Corfaire,.qu'on fait fuir de Palo, Se eftfortypour
efeumer& piller, &fe craint on qu'il nepaffe enla merdepardeça. Les
nouuelles d'Alemagne font de lôg temps. L'Empereur eft à l'Empruch,&
fattend à mettre ordre à Ja diète, afin de traiter J'eledion du Roy Catho¬
lique pour le faire Roy des Romains. Noftre Duc n'arriua que hier au foir
en France: des affaires depardelànevousen dis autre cas , fçachant bien
quevousl'entendrezparleskttresdemonfieurle Cardinal. Hieraufoir
on receut auffi lettres d'Efpagne : le Nonce eferit comme il a fait entendre
le voyage demonfieur le Cardinal en France, Se bien qu'on ne prenne
point plaifir en ce païs là que telles perfonnes y aillent, fi eft-ce qu'ils mon¬
ftrent nefe fafcher guère que ce foit luy qui y dreffé fà légation ,& moins
que de tout autre. LeNonceafaitl'excufedececy au Roy & autres tei¬
gneurs, mais fa Maiefté a refpondu qu'aux effeds on cognoiftra quelle eft
l'intention Se bon vouloir dudit teigneur Cardinal enuers la Frâce.Quand
à ce qui concerne le public,k Roy treuue bonnela trefue pour cinq ans,&
efpere lon qu'elle fera ratifiée . QJiand eft à dreffer armee au Royaume de
Naples, & de fe mettre en frais pour fe deffendre dez Turcs Corfàires Se

des Mores , qui font pour courir & empefcher cefte mer Se riuiere, toutle
monde y eft fort eftrangementfroid:entant que kComte de Cariati& au¬

tres difent qu'il n e fe fault mettre en peine pour cefte année, n'y ayant rien
dequoy il fè faille douter. Le foupçon continuans , à caufe de plufieurs oc¬
currences foruenues depuis l'alliance &affinité,& mefmement pource que
l'Euefque de Gigly auoit eferit par delà, que quiconque auoit la main for
letablier, qu'il ne laiffaft point de pouruoir à tes affaires : d'autant quefà
fàinteté auoit promis au Roy d'Angleterre de dépoter Je Cardinal Adrian,
auquel elle failloit de promeffe, follicitee d'ailleurs par les menées & dons
de FEmpereur & du Roy deFrance. L'armée du Roy Catholique qui
eftoit à Makgue,auoit fait voik pour paffer en Afrique. Le mariage.entre
le Portugais Se Madame Ekonor te pratique pour le Roy, & nô plus pour
le Prince: on faifoit courir bruit qu'on eftoit apres l'aJlian ce de Ferdinand
auec Madame Renée: & croitonqu'àlafin Je Roy Catholique, pour af¬

feurer les affaires d'Efoagne,fouffrira que Ferdinand paffe en Flandres. . Sa
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EPISTRES
' Maiefté eftok à Arande pour facheminer en Aragon, &a trouue queie
bruit de la pefte eftoit plus grand que Tenait. Les Nonces ont enuoye au
Pape x.M. ducats par cefte depetehe de ce qui a efté leué de la Croifade. Il
n'y a rien plus qui foit digne qu'on communique à monfieur le Cardinal:
allez en la bonne heure , & reuenez le pluftoft que vous fera poffible. Dc
-Rome le 18. d'Auril. 15 18.

Le tout voftre,
Barthélémy Bibient.

^ MONSEIGNEVfi BIBIENE CyCP^DINyifL DV
tiltredefamtTre Marie in Porticu.

ONSEiGNEVR,ma dernière lettre queie vous efcri-
uis eftoit du 15. auec laquellevous en receuftes vne de
Monfieur le Duc,& entédue par icelle tout ce qui con¬

cerne la légation : & enfemble l'opinion qu'il a que
vous fbllicitez leRoyTrefehreftien defe refoudre.Et
d'autât que ledit feigneur Duc a efté depuis deux iours
en ça affailly de fà douleur accouftumee de la colique,

ien'ayvoulukfafcherdecela: ains m'a femble bon vous ramenwuoirk
tout, & Vous faire fouuenir qu'eft-ce que Benodette eferit touchant l'in¬
tention de fa fàinteté , entant que ces iours fut donné à entendre à Môfi eur
le Duc de par icelle fàinteté touchât la légation les mefines poinds que fon
excellence.Vous a touchez en fà lettre fufditte du 1 5. à fçauoir que le Pape
vous la donn era pour vn an auec telles facultez que le Roy en fera contét:
& queie fàind Pere vouloit que MonfieurleDuc la promit àfà Maiefté
par tes lettres encore pour vnautre an, & que fà fàinteté luy ratifieroit par
vn brefcefte fienne promeffe . Fut encor eferit au Duc, que fàifànt cefte
promeffe au Roy,il tafehaft de tirer de luy vne lettre par laquelle fà Maie¬
fté f obligeait que les deux finis elle ne la demanderait plus, autrement fà
fàintetéprotefte ne 1a vouloir odroyer aucunement.Et d'autant qu'il fem¬

bloit chote moins qu'honorable de demâder vne telle obligation au Roy,
il en referiuit à Rome, qu'il n'eftoit point d'aduis de faire obliger ce grand
Roy de ne point demander ce qui eft en la puiffance du Pape deluy accor¬
der ou refuter:& que ce ferait enhardir leRoy à demander d'auantage, Sc

monftrer que le Pape n'aurait la hardieffe de l'efeonduire . Or Benedetto
eferit que ceft aduis du Duc n'a point defpleu au fàind Pere : & toutesfois
perfifte il en fà fantafie,& veult, comme que ce foit,que le Roy f oblige de
ne point la demander pour plus que pour le terme de deux ans, & qu'en ce¬

cy il veult auoir le cur efclarcy auec fà Maiefté, & eftre affeuré de ne la
deuoirodroyerplusquepourktempsfufok. Etd'autant queien'enay
voulu parler au Duc , afin de ne le point fafcher (comme ie vous ay dit ) ie
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vous eferis ce que le Pape a dit au fufnommé Benedetto , afin qu'ayant en-
tendula refolution defà fàinteté, vous en gouuerntez auec fà Maiefté fé¬
lon voftre fàgeffe,&defmelîezprudemment cefte fufee. Quandau temps
& facultez, Benedetto réplique que le Pape accordera tout ainfi les deux
que le Duc vous en a eferit : & veult que la promeffe faite par monfieur le
grand Maiftre, & parle Cardinal de Boify touchantles 40000. pour ces
deux ans, foit faite au feul nom de fà fàinteté, fans que le Ducy foit nommé
en forte quelconque. Quand à ce que Monfieur le Duc vous eferit de fol¬
liciter fa Maiefté de fallier auec le fàind Pere, nous autres le trouuons auffi
fort neceffaire, & à propos: à caufe que & à Rome & icy ne ceffe d'en rom¬
pre la tefte au Pape. Tous les iours on a lettres nouuelles d'Efpagneauec
grands offres , & tels qu'ils fuffitent à facilement gaigner le ctur de noftre
fàindPere, fi le Trefehreftien faifoit duretif, ou delayokvnpeutropla
matière. Et quoy que Se le Pape & monfieurk Cardinal de Medici adiou-
ftent foy à voz lettres, faifans mention delà bonne volonté du Roy, fi eft
ce qu'il n'y a faute d'hommes qui l'abreuuent du contraire,& que ce delay
du Roy eft pour ce pendant faire fon affaire: & quefï on faifoit venir quel¬
ques grandes forces au Royaume de Naples , comme la chofe teroit affez
facile, ils pourroient auffi forcer fa fàintetéà ce que leplus il leur plairait,
fans que puis apres fà Trefchreftienne Maiefté peut reparer cefte faute.
Vous dont qui fçauez & cognoiffez cecy mieux que moy , & auez l'expé¬
rience comme il fy fault gouuerner, en vterez ainfî que de raifon :ainfiie
ne vous donneray plus d'ennuy par mon langage,n'ayant autre cas de nou
ueau,me recommandant humblemét à voftre Reuerendiffime feigneurie.
De FIorence,ce 21. de Ianuier. 1 5 1 8.

Vftre entierfiruiteur,Gfro
Gherie, efleu Euefque de Jane. .

ylfu Cardinal Cibo L egat de Boloigne.

ON-SEiGNEVR, afin que ie ne vous fois par trop fàfcheux,ie
ne fèray guère long à vous difoourir ce qui te prefentera à vous
deduire:teukment vous diray, que moy partat de Rome, com¬
me ieprenoy congé defà fàinteté, elle me dit auec celle cour¬

toifie & modeftie qu'elle vte à l'endroit de chacun, que iemegouuernaffe
amiabkmentauec Guy Rangon , à caufequ'elie auoit au parauant eflimé
que iene luy fuffe guère bien affedionné. Comme i'arriuay pardeça, ne
failly tout auffi toft d'tnuoyer vifiter iceluy Conte Rangon par Raphaël, .

vfant du deportement enuers luy que requeroit la charge de mon office, SC

qu'il me fembloit que ie pouuoy faire en fon endroit: & quand il m'a requis
de quelque chofè ou i'euffe quelque puiffance» ie luy ay fatisfait &gratifié
de hon c Neantmoins quand les chofes qu'on requiert paffent ks bor
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onnedoit nesd'equké,ils ne doiuent trouuer eftrange fi on Ie$ réfute. Pour la route
fifafcher aduenueaux François, ks nouuelles, bruits,& foupçons quevous fçiuez
eftant e/cô- fontaduenus: & metemblantque le premier foucy qu'il falloit auoir, c'e-
duttd'vne ftoit de pouruoir à l'eftat , Se non point attendre à faire les prouifîons apres
demadequi kfait:& mefme que i'auroy deuant les yeux l'exemple du Cardinal de Pa-
efi mcimle. uiedequel du temps de Iule fecond fe fia par trop à quelques gentils hom-
Cefte route mes Bolonois , qui depuis luy ofterent vne des portes de la ville, & feirent
ce fut la entrer les François Se Bentiuoglies en la vilk : Se efloient ks principaux de
deffaite de ceux cy Laurens Ariofte,& Fraçois Rmucci. Or ay-ie fceu queie mefine
Pauie. Ranucci a efté plufieurs fois à Cento pour parler aux Arioftes, & a fait auffi

le voyage de Ferrare, où font Hannibal & Azzo Catanio (kquel combien
eftfufped à l'eftat,ie nek veux dire, veu que &fà fàinteté, & vous,k fça¬

uez mieux que moy)& que k fufdit Azzo , fe trouuoit fouuent auec le fuf-
nommé Ranucci,lequel auffi auoit efté à Céto vifiter les Arioftes:me fem-
blant,eu efgard au temps, qu'il falloit tenir furk tablier k ieu y eftant tout
dreffé, Se tenir la voyela plus teurene feis venir vers moy k pere d'Azzo,
auquel ie dis fort courtoifement qu'il mandaft à fon fils qu'il f allaft tenir
quelques iours à Florence,& que pour cela iene pretendois pas le confiner
autrement,mais que cela me feruoit à quelque bon propos,eftant neceffai¬
re qu'il le fei t ainfi.De pareille diligence vfày-ie à l'endroit du Côte Mar-
chion Manzueljl'exhortant de faire le femblable à Ranucci fon gendreûu-
geant en moy que ceux cy font deux ieunes hommes fort hardis , a ufquels
pour les raifons fufdittes , il ne fe fault guère fier. Et I'ay fait auec telle mo¬
deftie & refped que ie vous ay dit:ce qu'auffi fà fàinteté a loiié & approuue
grandemét, & que vous mefmes auez trouue bon felon que I'ay entëdu par
voz kttres.-Cecy eftant fait, le Côte Guy de Râgon m'a folltcité de laiffer
Azzo Catanie à Modene , duquel il me refpondroit, mais ie luy ay fii t en¬
tendre que ie vouloy que luy-mefme obéit premièrement, & qu'après cela
ie luy feroy tous ks plaifirs & honneftetez qu'il me feroit poffibk.-for cecy
fon Chancelier me refpondir,que le Comte eft en G grand crédit auprès de
falàinteté, qu'il eut fait faire & cecy, & de chofes encore plus grandes, Se

auec cecy fen alla , & le fufnommé Ranucci ne f eft point encor acheminé
à Elorence,ains a efté recerché pour fe retirer à M odene,où à pi efent il eft.
Apres ce i'ay vne lettre du Dataire, de laquelle ie vous enuoye vne co-
pie,afin que vous voyez quand il m'a eferit , Se comme eft la manière de la¬

quelleil vfe en m'eferiuant. A quoy ie ne veux auTemeut répliquer, fin"n
queie n'ay pas grande confiance,eftant fî peu refpedé & obey,que it- puif¬
fe guère plus longuement gouuerner cefte citéauec l'honneui de là fiinte-

CemotCha té,ny le voftre, ny auec ma réputation, leneveuxrnedifpenceriufquesà
celiem'eft direqueleChancelierdu Comte Rangon, quihier m'apporta les lettres
autre cas du Dataire, vfà de certains termes & paroles en pretence d'aucuns fes a nis,
quelefecre- lefquelksmëfurent rapportées par certains gentils- hommes du régiment:
taire,vfians lefquels me demandèrent fi i'auoy "point commiflion de faire ce que le

Comte
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AVX PRINCES. * 49
Comte Guy me manderait par tes lettres : auffi neveux-ie entrer en cefle ces petisfil.
difpute,qui ay efté plus long que ne penfoy en ce mien difcours. le Cuppliegneurs des

fàfàinteté,& voftre Reuerendiffime teigneurie,de ne trouuer mauuais fî le vocalles
leur dis que iene fais cecy finon afin qu'en cefte cité,qui eft de telle impor- deu7 aux
tance,fà fàinteté foit par cy apres bien feruie : carme dcffiant déplus pou- plusgrads
uoir maintenir voz honneurs , ny vous fei-uir, comme iedoy,m'eftant ofté Princes.
mon credk,& d'incinuee ma réputation, comme i'ay dit,& eftât en danger
d'eftre blafme fans aucune coulpe ny merite,ie vo» fupplié treshumbJemét
que vous mettiez vn autre en cegouuernemét,lequel(peult eftre)fera plus
heureux à n'auoir ces difficdltez, me foffifànt que iefois enla bonne grace
de fàfàinteté,& de voftre feigneurie illuftriflîme. LaqueJJepourra voir par
vne lettre de noftre Raphaël, qu'il mande fous le nom de Pierre Antoine
tout ce qu'il ditdu feigneur Duc de Milan, &filsfont point de ceux qui
defeouurenrJes affaires Se fecrets de leurs maiftres, & fiauec bon fonde¬
ment & raifan.apparentei'efcriuy, qu'il falloit tenir l' de près aux re¬
muëmens d'Alexandre Bentiuoglie . Mais fàifànt finie baife ks pieds de fà

fàinteté en toute reuerence, & ks mains de voftre feigneurie Reuerendiffi¬
me. DeBoloigne,ce z. d'Auril. IJ2J.

Voftreferuiteur treshumble

Goro Ghcrto Euefque de Fano.

^¤u Cardinal de BÎbiene.

5#A* *^f on-seignev R,ie vous eteriuis le dixhuitiefme du mois paf-
«Q\S^7, fé,en vne lettre à part du gros paquet, tout ce que i'entédy lors
^f^fol? furies nouuelles d'Angleterre touchant l'alliance & ligue du
^rârf&^È Roy Trefehreftien, Sc celuy d'Angleterre,©: vous enuoiayvn
certain fommaired'articlespourlaliguevniuertelleq leCardinal d'Iorch
auoit enuoyéà fà fàinteté, & les modifications & reftridions queie Pape
yauoitfutes, afin quevemsfuffiez inftruit non feulement des deffeins de
l'Anglois,ains encor de la volonté de noftre fàind Pere,fil aduenoit qu'on
vous en touchait quelque cas, & qu'il fallut parler de ladite ligue.A prefent
les aduertiflemens quede nouueau on a des mouuemens du Turc, &kf-
quds vous pourrez entendre par les lettres de Meffer Barthélémy, ont efté
eftimez de trefgranle confequence par fà fàinteté: qui pourcea fuit eferire
à tous les Lega ts,a fin qu'ils foli citent les Princes autant qu'il leur fera poflî¬
ble de te préparer, & pouruoir de toute chofe neceffaire, & fî ce n'eft pour
aflaillir, qu'à toutle moins ce foit pour te deffendre : eftant celle deffence
plus forcée Si neceffaire,qu'vtikny honorable. Et d'autant que la princi¬
pale & plus gaillarde & forte prouifion qu'on puiffe faire, eft l'vnion & cô-
cordedenoz Princes Chreftiens pour la pourfoite de cefte entreprife fi
fainte: aufli eft donnée charge expreffeà tousles Légats detafcheràfaire
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que cefte ligue vniuerfelle foit mife en auant . Noftre fàind Pere confide¬
rant que le principal fondement de ce voyage & expédition gift au Roy
Trefchreftien,tant pour l'efgard de fa perfonne, & des forces de fon royau¬
me,comme trefbien vous en eftes informé,auffi m'a fa fàinteté donné char¬

ge que ie vous efcriuiffe,que outre toutes voz autres diligences & deporte-
mens que pourrez faire pour ceft efgard, qu'encorvous mettiez peine te-
Jonvoftreprudence& accortife, que l'alliance Se ligue d'entre lePape,
l'Empereur3ks Rois Trefchreftien,Catholique,Anglois,& autres foit fai¬
te pour cinq ans . Et que fàgement vous faciez entendre qu'à ce vous eftes

pouffé par cefte nouuelle parenté & mariage d'Angleterre, des raifons qui
de ce cofté vous efmeuuent, Se fuiuant les offres que fa Maiefté en a fait ces

iours paffez. Peultauffi que le Roy aura quelque nouuelle d'Angleterre,
ces lettres arriuant par delà,for cefte confédération, laquelle par ce moyen
pourra plus facilement eftre pratiquée. Car ces aduis venans d'Angleterre»
& l'Empereur y prenât pied,ainfi que pouuez voir par les mémoires qu'on
vous a fur cecy enuoyees : & cecy teruant beaucoup au Roy Catholique,
qui l'affeure de la rétention de cequ'il poffedé : & le Roy Trefehreftien
vous ayant parcy deuant offert fi franchement de contribuer acefte en-
treprite,& d'entendre à la paix vniuerfelle : le Pape fe fait fort qu'auec vo¬
ftre prudence, Se la fageffe des autres meflieurs ks Légats, qu'auec l'aide de
Dieu la chofe eft pour reuffir quelque bon effed. Vous prendrez dôc gar¬
de à confiderer ce qui fen peult tirer, & comme onfe doit gouuerner en
ceft affaire, Se qu'eft ce qu'on peult efperer . Me recommandant humble¬
ment à voz bonnes grâces. De Romele 14. d'Aouft. 1518.

Seruiteur de voftrefiigneurie,
Iule Cardinal de Media ,

istVC^f R^D I N ^¤ L DE B I B I E N E.

ovs auons receu voz lettres du 14. & du 18. du mok paffé,
quoy que celles du 14. arriuaffent pluftoft quelesautresdePa-
peksakuësàfon grand contentement, &non fans loiier voz
difcours, & voz bons offices defquels auez vfé p«ur le feruice

de fà fàinteté, & pour Monfieur le Duc, à l'endroit de Madamela mere du
Roy. Le Pape a trouue bon ce que luy mandez touchant les cent mille
francs defquels le Duc luy a eferit pour l'efgard des décimes , & de l'affeu¬
rance defdits deniers , & comme tât les paffez, & ceux qui font à kuer,fàult
que foient defoendus & employez : fçauoir eft, le Royallant contre ks in¬
fidelles. Ilmefouuientqueievousenay eferit d'autrefois delà part defà
fàinteté, mais (peult eftre ) que vous n'ayez point receu les lettres qui ont
efté tranfportees en court, Se parauenture font tombées en quelque mau-
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uaifemain. Lemandement du RoyTrefehreftien fur ce qui concerne la
trefue pour cinq ans , & la puiffance qu'ont k Duc & l'Ambaffadeur de fà
Maiefté de la ratifier,approuuer & confirmer:& l'a veu le fàind Pere, & leu
tout du long auec grand plaifir & fon contentement , & pour ce il eferit vn
briefau Roy auec louanges de fa Maiefté,laquelle il remercie d'vn Ci fàind
deuoir,&fî Chreftien office. Etveultfà fàinteté, que vous prefentant ce

briefau Roy le merckz affedueutement defà part, &auec paroles telles,
de fi grande efficace, & fi propres, comme elle f affeuré que vous le fçaurez
bien faire:& pource , auec la prefente ievous enuoye le briefen copie,afîn
que vous puiffiez accomoder voz paroles à ce qui eft contenu en iceluy.
Le fàind Pere a pris vn fîngulier plaifir enla refponce de Madame force
qui concerne les affaires d'Hongrie, & en eft fatisfait merueilleufement,
d'autant queie Roy (comme il penfe) nefera d'autre aduis qu'il voit eftre
l'excellence deladite Dame: &fivous, ayant parlé au Roy, voyez qu'il
foit en celle opinion 6V volonté, lePape veult auffi quevous l'en remer¬
ciez, & louez fa Maiefté, en donnant toutesfois aduis à la fàinteté, quitaf-
chera auffi par vn fien briefde luy en rendre grâces comme il appartient à
Madame, & luy dire de la part defà fàinteté, comme vous auez eferit ces

chofes, & donné ks affeuranees de tout cecy . Quandàceque vouseferi-
ucz que Madame foit d'aduis qu e ks déni ers que le Roy v eut fournir pour
le fecours d'Hongrie.foient mis és mains de celuy bon amy qui les difpen-
ce comme de railon,le Pape l'entendant,fen rit affez de la gétileffe de l'in-
Uention de Madame,& en trouua l'aduertiffement,& bon & neceffaire.Et
iaçoit que fà fàinteté eut délibéré d'enuoyer vn homme en Hongrieauec
vne partie de l'argentqu'elley veult contribuer,fî eft-ce que maintenant,
prenant nouueau confeil, fe délibère de foyure les aduis de Madam e, & les
fier à celuy qu'elle nomme:affeuré qu'il ne les employera point qu'en cho¬
fes vtiles & neceffaires pour la deffence du Royaume,ayant telle expérien¬
ce qu'il a des affaires de ce monde . Il femble au Pape que ce qui te négocie
en Angleterre doit eftre conclud telon qu'on en fait le bruit , & qu'ainfi il
ne fault te tourmenter à pourfuiure autre chote: neantmoins il a trouue fort
bon que vous vous foyez aduife de remonftrer à Madame qu'en cefte paix
& ligue fuffent compris Monfieur le Duc d'Vrbin,& les teigneurs de Flo¬
rence comme alliez Se confederez de fà Maiefté trefehreftienne, à laquelle
fera befoing que Madame en tiéné quelq ue propos elle de retour en court,
Quand à ce que Madame maintient fi affeurément que ny le Roy, nyelle,
fçauent rien delà ligue quite traite en Angleterre vniuertellement entre
les Princes,ainfî qu'on vous a eterit,k Pape fen eftône fbrt,veu qu'il a nou¬
uelles d'Angleterre que leRoy fçait tout, & qu'il confentira tout ce qu'on
voudra pour c'eft affaire . Touchant l'eledion du Roy Catholique pour
RoydesRomains,lePapetientpourtout affeuré que Madame fe trom-
pe,d'autant que l'Ambaffadeur d'Efpagne en a parlé dés auât hier à fà fàin¬
teté, comme de chofe qui eft defîa faite, conclue, & toute arreftee. Et dit
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que le Roy fon maiftre auoit la voix d e quatre Eledeurs, & du Roy de Po-
loigne,&fattendoitencorquekDucdeSaxeluy donnerait Ja fienne, &
l'Archeuefque de Treues,& quoy que ceux cy luy manquent, finelaiffe-
ra il pourtant de venir à bout de fà prêtente, d'autant quela plus grâd voix
l'emporte. Il dit qu'à ce matin il a receu lettres d'Akmagne,l'affeurans que

Car char- cefte ekdion eft arreftee,& qu'elle fera publiée en la prochaine diète qui
lesde Fra- fe tiendra à Francfort. C'eft pourquoy il requiert noftre fàind Pere d'ab-
cevenantà fouldre fon maiftre du ferment fait touchant le Royaume de Naples, afin.
la couronne de n e decheoir du droit qu'il y a, & y prétend , en prenant la couronn ede
de Naples, l'Empire. Et par là vous pouuez iuger fi l'eledion eft vray eou non, & en-
iuradene aflèurant Madame, la remercierez que fur ce point elle vous promette tant
iamaisafti- au nom defà Maiefté pour le faind fiege : carc'eft ainfi queie Pape veult
rer a l'Em- que vous en vtez, quoy qu'il croye que deflors qu'elle vous en parla, vous
pire, et tous ne failliftes de luy en rendre grâces. Antoine Pucci a fouuét requis fa fàin-
les Rois de teté deluy donner Jicencede te retirer à Rome, & mettre vn autre en fà
naplesfaut place en fà 1 egation, à quoy k Pape n'a voulu entendre te ti ouuât trefbi en.
quefacent de fon fèruice:mais voyant que k Roy Trefehreftien luy eft G mal affe-
vnfimUa- dionné, & queMadamea fi mauuaife opinion deluy,il a efté arrefté qu'iL
blefirmet. fen retourne.. De Rome, ce 17. d'Aouft. 15 18.

Voftreferuiteur, lulé
Cardinalde Medicisi..

\AV CyCR^DtN^ÎL DE BIBIENE.

es iours paffez nous auons eu lettres du ReuerendifE~
meLegat,quipourfâfaintetéeftpres leRoy Catholi¬
que, contenanscommele Roy Catholique auoit en¬
uoye au logis dudit feigneur Légat. Ee Cardinal de
Port,k Doyen deBenzon,kgouuerneur de Breffe,&
autres,pour accepter Ja trefue pour cinq ans, Sccecy
publiquemétaunom de fà Maiefté, auec toutesles cé¬

rémonies & foJenniteZ accouflumees & requîtes en tel affaire . Et pour ce
le Pape m'a commandé de vous en aduertir par lettres, Se vousencharger
dele faire entendre auRoy Trefehreftien, lequel vous prierez auflî de la
part de fà fàinteté qu'il luy plaifè de la ratifi er, puis que leRoy Catholique
la iuree &approuuee:d'autant qu'il le peult faire auecafteurance, & croire
formelement que l'Empereur,le Roy Anglois,& 1 es autres Princes ne fau-
drôt de faire Je femblable. Auffi lePape n'a iamaisvoulu folliciter,ny beau¬

coup prefferfatretehreftienneMaiefté devenir àla ratification de cefte
trefue,iufques à tant qu'il a veu les autres y acheminez, & cecy pour pren¬
dre efgard à l'honneur Se feureté d'icelle fienne Maiefté Trefchreftiennet.

* EP IS T RE S

que le Roy fon maiftre auoit la voix d e quatre Eledeurs, & du Roy de Po-
loigne,&fattendoitencorquekDucdeSaxeluy donnerait Ja fienne, &
l'Archeuefque de Treues,& quoy que ceux cy luy manquent, finelaiffe-
ra il pourtant de venir à bout de fà prêtente, d'autant quela plus grâd voix
l'emporte. Il dit qu'à ce matin il a receu lettres d'Akmagne,l'affeurans que

Car char- cefte ekdion eft arreftee,& qu'elle fera publiée en la prochaine diète qui
lesde Fra- fe tiendra à Francfort. C'eft pourquoy il requiert noftre fàind Pere d'ab-
cevenantà fouldre fon maiftre du ferment fait touchant le Royaume de Naples, afin.
la couronne de n e decheoir du droit qu'il y a, & y prétend , en prenant la couronn ede
de Naples, l'Empire. Et par là vous pouuez iuger fi l'eledion eft vray eou non, & en-
iuradene aflèurant Madame, la remercierez que fur ce point elle vous promette tant
iamaisafti- au nom defà Maiefté pour le faind fiege : carc'eft ainfi queie Pape veult
rer a l'Em- que vous en vtez, quoy qu'il croye que deflors qu'elle vous en parla, vous
pire, et tous ne failliftes de luy en rendre grâces. Antoine Pucci a fouuét requis fa fàin-
les Rois de teté deluy donner Jicencede te retirer à Rome, & mettre vn autre en fà
naplesfaut place en fà 1 egation, à quoy k Pape n'a voulu entendre te ti ouuât trefbi en.
quefacent de fon fèruice:mais voyant que k Roy Trefehreftien luy eft G mal affe-
vnfimUa- dionné, & queMadamea fi mauuaife opinion deluy,il a efté arrefté qu'iL
blefirmet. fen retourne.. De Rome, ce 17. d'Aouft. 15 18.

Voftreferuiteur, lulé
Cardinalde Medicisi..

\AV CyCR^DtN^ÎL DE BIBIENE.

es iours paffez nous auons eu lettres du ReuerendifE~
meLegat,quipourfâfaintetéeftpres leRoy Catholi¬
que, contenanscommele Roy Catholique auoit en¬
uoye au logis dudit feigneur Légat. Ee Cardinal de
Port,k Doyen deBenzon,kgouuerneur de Breffe,&
autres,pour accepter Ja trefue pour cinq ans, Sccecy
publiquemétaunom de fà Maiefté, auec toutesles cé¬

rémonies & foJenniteZ accouflumees & requîtes en tel affaire . Et pour ce
le Pape m'a commandé de vous en aduertir par lettres, Se vousencharger
dele faire entendre auRoy Trefehreftien, lequel vous prierez auflî de la
part de fà fàinteté qu'il luy plaifè de la ratifi er, puis que leRoy Catholique
la iuree &approuuee:d'autant qu'il le peult faire auecafteurance, & croire
formelement que l'Empereur,le Roy Anglois,& 1 es autres Princes ne fau-
drôt de faire Je femblable. Auffi lePape n'a iamaisvoulu folliciter,ny beau¬

coup prefferfatretehreftienneMaiefté devenir àla ratification de cefte
trefue,iufques à tant qu'il a veu les autres y acheminez, & cecy pour pren¬
dre efgard à l'honneur Se feureté d'icelle fienne Maiefté Trefchreftiennet.



A V X P R I N C E s. çr
êfmaintenant il luy femble raifon que leRoy la ratifîe,afih que côfequem-
ment tous les autres imitent fon exemple. Pour-ce ented le fàind Pere»'que

vous(fil eft befoin)faciez tout deuoir de foli cit erinftamment le Roy,dela
part de fà faindeté, & vfer de toute importunité requife en tel affaire, iuf¬
ques à ce quel'effed fen enfoiue,telon Je defir de fàtei'ndetédtquelleefpe.
re & f affeuré que le Roy le fera fans refiftance ny delay,puis que toufiours
il Py eft offert fi fran chement. Vous eftes fàge, &fçauez comme ilfe fault
gouuerner, fans qu'il foit befoin queie vous face de plus lôgues inftrudiôs,
& pour-ce ie m'en raporte à vous,fansen difeourir dauantage. Voz lettrés,.
à môfieur JcDuc, & à moy, nous ont efté réduës,& les a kuè's le Pape,d'vn
bout à autre, non fans loiier voftre efprit, & diligence, en toute chofe, que
vous auez negotiee & efcrite,fùr les affaires que m'auiez apres le Roy Tref
chreftié,& ma-dame fà mere,pour le fait du Duc, & eft d'aduis le Pape, que
le Duc ne recerche point d'autre refponce.ainsquefeulement vous rêdiez
grâces à ma-dame, de fà part,dela grace,& faueur qu'elle vous fait, de vous
communiquer fi priuément r for 1 es occurrences des affaires, & la priez d'y
continuer : l'affeurât qu'elle n e fçauroit faire chofe qui foit plus agréable au,
faind Perequecefte-cy,nequiplusferueà conféruer, & accroiftre (fi ac-
croiffement on y peult adioufter) l'intelligence & amitié qui eft entre fà.
faindeté & leRoy Trefchrcftten,en tât que le Pape fera le femblable auec,
fa Maiefté. & auec l'excellence de ma-dame. DeRome,eevingt-huitief-
me d'Aouft, 15 18.

foftrefieruiteur, Iule,
Cardinal de Medicis.

\y¤V CyCRJ>IN^¤L DE B I B I E N E.

'a y receu voz 1 ettres,par les mains de Bernard de Me
dicisjkfquelles n'ont point eu la vertu,nyeffet des au-»
très venans de vous,qui toufiours font mention de cho
te qui plaifhd'autant que celles cy ont grâdement def-
pieu au fàind Pere, à caufè delà nouuelle de la mort de
madame Louïte, dequoy il eft extremémét marry, tât

.,..,.. pour l'affedion finguliere qu'ilporteauRoy,& à tout
ee qui luy atouche, & qui fait qu e ks gaings ou pertes de fà Maiefté redon-
dent fur fà faindeté mefm e: qu'auffi p our l'intereft public,d'autât que cefte
fille eftat le premier des enfans du Roy, tant pluftoft pouuoit on efperer les
nopees d'icelle auec le Roy Catholique, & par le moyen de ce lien fatt en-?

dre devoir ces deuxgrands Princes vnis en bonne amitié, eftât cefte vnion
de teilc confequence que vous pouuez imaginer. Mais puis qu'il a pieu a
Dieu que les chotes aduinffent ainfî, lequ el ne fàult iamais , & fçayt mieux
que nous , les chofes qui nous fbntnecefTaires , c'eft à Yn fàge homme de fo
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EPISTRES
confoler foy.mefme,& faire par fa vertu & propre volonté, ce que le temp*s

peult faireà la longue,qui appaifé ordinairement toute fafcherie. Et quand
à Celle ame bïen-heureufe,qui eft fortie des prifons de ce corps, quiconqu e
iugeraks chofes fans aucun tranfport de paffion , on a plus decaufedeluy
porter enuie de fon aife,que d'auoir compaflîon d e fa defconuenuë. Le S.

Pere eferit les briefs liez à ce paquet, par lefquels il confole le Roy, & ma-
dame,ainfi queverrez parla copie d'iceux queie vous enuoye, & lefquels
vous leur prefenterez, felon que verrez que le temps vous fera commode:y
adiouftât les paroles que v errez eftre propres pour les côfoler, & pour leur
tefmoigner de la trifteffe de fà faindeté, & de tous noz autres pour vn acci¬
dent fî defplorabk. Quandâ ce quemâdeZ,quefàfaindétéfemploye,que
le Roy Catholique ne faille point, à caufe d e cefte mort, à fà promeffe, fui¬
uant ce qui a efté accordé , afin que cefte aliance & mariage fè parfàce auec
ma-dame Charlottè,foyez feur q fà faindeté y a fait fon deuoir auec l'Em-
baffad eur du Roy Catholique,qui eft par deçà : & a eferit au Légat, qui eft
en Efpagne,auec telle affedion,qUe fi c'eftoit pour fà propre fille:monftiât
toufîours,& propofànt que leRoy Catholique ne doit f efloigner de cefte
aliance,ny des conuentions faites auec le RoyTrefchreftien. Vous pour¬
rez faire enren dre cecy,& au Roy,& à ma-dame: à laquelle direz,que quâd *

àl'aduertiffement qu'elle donne au fàind Pere, qu'ilfe prenne bien garde
aux pratiques qu'il a auec les autres Princes,& qu'on eftinformé en France
de toutes les menées qui fefont de toutes parts:cecy a efté trefàgreabk à fà
faindeté,& l'en mercierez de fà part,la priant de continuer en cefte diligé¬
ce fi pleine de bonneaffedion, fî par cas le befoin le requiert : mais la caufe
de ceft aduis dôné a defpleu au Pape,qui eft marry qu'on foupçône fes pra¬
tiques : veu que iufques à prefent il leur a mis vn tel & fi bon gage en main,
& leur a fait voir tant & de fi belles expériences de fon intégrité , qu'ils de-
uroient eftre contens & affeurez de fà foy,& bonne volonté:d'autant qu'il
femble au Pape,qu'affeurément,& iuftement il peult careffer encor5 les au¬

tres Roys & Princes, és chofes qui ne preiudicient en rien au RoyTref¬
ehreftien. Et ne peult penfer,que le Royfeftat fi bon & courtois qu'il eft)
vueille que fà faindeté fe gouuerne autrement qu'en cefte manière, pouuât
f affeurer que iamais il ne tombera en l'efprit du Pape , chofe du mond e qui
doiue,ou puiffe redonder au dommage,ou deshonneur de fà Maiefté Tref
chreftienn e.Voire fault il penfer, que fi le Pape fe monftroit publiquemét,
Se en toutes fes adions , eftre du tout François , Se que fans refped aucun il
n'entretinft auecamitié ks autres Princes: outre ce qu'il perdrait fon crédit
& autorité, en leur endroit, il ne feroit q moins de profit au Trefehreftien,
& au bien vniu erfel de la caufe de la religion Chreftienne . Vous pourrez
entendre plus clerementde madame,* qu'eft-ce qu'elle veult inférer, afin
qu'on puiffeoftertoutferupuk,fîaucunedifficulté fe prefente à leurs ef¬
prits: Se la priez qu e déformais il eft temps d'effacer tous ces doutes & foup¬

çons,comme chofes vaines Sc fuperfluè's, Se lefquelles nepeuuct caufer que
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fafcherie & defplaifir,tant d'vne part que d'autre. Sa faindeté a euvn grâd
contentement de l'accord fait auec l'Anglois, & en auôs eu mefmes aduer¬
tiffemens queks voftres,par môfieur le Cardinal Campege. Nous fommes
efbahis que vous foyez ainfî à l'obfcur,& en doute des affaires d'Alemagne
& del'eledion du Roy Catholique, ayant leTrefchreftien fon Embaffa-
deur pres la Maiefté de l'£mpereur,lequel,comme il eft de crç>ire,n'eft pas

fi indifcret que n'aye eferit cefte eleétion à fon maiftre, & pour-ce ne faille?
que par k premier nous n'en ayôs plus cler aduis & certaine refolution.Les
dernières lettres que nous auons du Légat, qui eft en Alemagne, & de Ca-
racciol efcrites du 23. du mois paffé,portent que la Diète eft finie, Se que ks
eledeurs & ks Princes font défia partis: & ou premièrement ils eftoient af-
feurez de40o.fuffrages feurs, & promis,& kfquels fuffifoient,ils difent que
maintenant ne leur refte plus queie Duc de Saxe, lequel ils faffeurent qu'il
fuiura la voix des autres,àla publication des fuffrages donnez: ils ont arrefté
& conclud que la Diète prochaine fe tiendra à Francford, ce mois de Mars
prochain, afin que folennelkmét on publie cefte ekdion:& qu'on ayt de¬
lay é cecy pour auoir temps & Ioifir de retirer deniers,& autres chofes pro-
mifes par l'efleu Roy des Romains , quoy que defîa vn ebonne partie de la
fomme accordée ayt efté defbourfee.Et peu ont ils diffèré,afin que ce pen¬
dant ils ayent Ioifir de recercher, & obtenir de fa faindeté la couronne de
l'Empire pour Cefàr, & l'inueftiture duRoyaume de Naples pour k Roy
Catholique. Il fault qu'à l'arriuee des prefentes vous foyez efclercy fur çc
doute, commeauffi nous attendons auoir aduis devous, comme k Tref¬
ehreftien entend Je fait de ces eledions. L'Embaflàdeur d'Efpagne f eft ve
nu efiouïr auec fà fàindeté,de la part de fon maiftre,pour l'efgard de ceft a-
uancement,apres auoir requis le Pape qu'il luy pleut l'abfoudre du fermer,
fi par cas ils ont failly en rié de ce en quoy ils font obligez au fàind fiege, Se

enfemble l'a prié de l'inu eftiture du Royaume d e Napks.Le Pape a refpô-
du à fEmbaffadeur fort amiablement,fe difant fort ioyeux de l'agrandiffe-
ment de fa Maiefté Catholique, comme de celuy qu'il fattendoit de voir
eftre àl'aduenir bon fils de l'eglifo, & celuy qui auâceroit l'hôneur & l'Em¬
pire des Chreftiens. Mais quand à l'inueftiture du Royaume de Naples, &
confirmation d'icelle, d'autant quela chofe eftdegrand'importâceextra-
ordinaire,& digne fur laquelleon penfe, & difcoure,& bien &longuemer,
veu qu'il y a tant de centaines d'ans,d.urant lefquelles n'a efté permis qu'au¬
cun Roy de Naples portait le tiltre de Roy de Naples, & que par ainfi il
eftoit requis que fa fainde y prit aduis, & confoltaft la matière. Neâtmoins,
afin qu'on ne penfe point qu'il foit mal affedionné au Catholique, & ayant
efgard aux refpeds fufdits, fà faindeté pour faire demonftration de fon bon
vouloir, verra les moyens,ks conditions, & circonftances qui feront hon¬
nefles & côuenabks en ceft endroit, pour n'offencerk Roy, & n'intereffer
aucunement le fàind fiege. Ce que vous pourrez communiquer, & au Roy
& à ma-dame,au nom de là fàiiideté,lespriât toutesfois de tenir le tout fort

AVXPRINCES. yi

fafcherie & defplaifir,tant d'vne part que d'autre. Sa faindeté a euvn grâd
contentement de l'accord fait auec l'Anglois, & en auôs eu mefmes aduer¬
tiffemens queks voftres,par môfieur le Cardinal Campege. Nous fommes
efbahis que vous foyez ainfî à l'obfcur,& en doute des affaires d'Alemagne
& del'eledion du Roy Catholique, ayant leTrefchreftien fon Embaffa-
deur pres la Maiefté de l'£mpereur,lequel,comme il eft de crç>ire,n'eft pas

fi indifcret que n'aye eferit cefte eleétion à fon maiftre, & pour-ce ne faille?
que par k premier nous n'en ayôs plus cler aduis & certaine refolution.Les
dernières lettres que nous auons du Légat, qui eft en Alemagne, & de Ca-
racciol efcrites du 23. du mois paffé,portent que la Diète eft finie, Se que ks
eledeurs & ks Princes font défia partis: & ou premièrement ils eftoient af-
feurez de40o.fuffrages feurs, & promis,& kfquels fuffifoient,ils difent que
maintenant ne leur refte plus queie Duc de Saxe, lequel ils faffeurent qu'il
fuiura la voix des autres,àla publication des fuffrages donnez: ils ont arrefté
& conclud que la Diète prochaine fe tiendra à Francford, ce mois de Mars
prochain, afin que folennelkmét on publie cefte ekdion:& qu'on ayt de¬
lay é cecy pour auoir temps & Ioifir de retirer deniers,& autres chofes pro-
mifes par l'efleu Roy des Romains , quoy que defîa vn ebonne partie de la
fomme accordée ayt efté defbourfee.Et peu ont ils diffèré,afin que ce pen¬
dant ils ayent Ioifir de recercher, & obtenir de fa faindeté la couronne de
l'Empire pour Cefàr, & l'inueftiture duRoyaume de Naples pour k Roy
Catholique. Il fault qu'à l'arriuee des prefentes vous foyez efclercy fur çc
doute, commeauffi nous attendons auoir aduis devous, comme k Tref¬
ehreftien entend Je fait de ces eledions. L'Embaflàdeur d'Efpagne f eft ve
nu efiouïr auec fà fàindeté,de la part de fon maiftre,pour l'efgard de ceft a-
uancement,apres auoir requis le Pape qu'il luy pleut l'abfoudre du fermer,
fi par cas ils ont failly en rié de ce en quoy ils font obligez au fàind fiege, Se

enfemble l'a prié de l'inu eftiture du Royaume d e Napks.Le Pape a refpô-
du à fEmbaffadeur fort amiablement,fe difant fort ioyeux de l'agrandiffe-
ment de fa Maiefté Catholique, comme de celuy qu'il fattendoit de voir
eftre àl'aduenir bon fils de l'eglifo, & celuy qui auâceroit l'hôneur & l'Em¬
pire des Chreftiens. Mais quand à l'inueftiture du Royaume de Naples, &
confirmation d'icelle, d'autant quela chofe eftdegrand'importâceextra-
ordinaire,& digne fur laquelleon penfe, & difcoure,& bien &longuemer,
veu qu'il y a tant de centaines d'ans,d.urant lefquelles n'a efté permis qu'au¬
cun Roy de Naples portait le tiltre de Roy de Naples, & que par ainfi il
eftoit requis que fa fainde y prit aduis, & confoltaft la matière. Neâtmoins,
afin qu'on ne penfe point qu'il foit mal affedionné au Catholique, & ayant
efgard aux refpeds fufdits, fà faindeté pour faire demonftration de fon bon
vouloir, verra les moyens,ks conditions, & circonftances qui feront hon¬
nefles & côuenabks en ceft endroit, pour n'offencerk Roy, & n'intereffer
aucunement le fàind fiege. Ce que vous pourrez communiquer, & au Roy
& à ma-dame,au nom de là fàiiideté,lespriât toutesfois de tenir le tout fort



EPISTRES
fecrettement: Se fçachez quelle eft kur intention for cecy, Se nous en adui-
fez:d'autant que felon la refponce que vous nous ferez,k Pape auflî pretéd
fegouuerner force, qu'il auraàfaireauecl'Empereur, &auecleRoy Ca¬
tholique, touchant les demandes que feront leurs Maieftez.tant pour l'in-
tjeftkure,que pour la couronne de l'Empire.Le feigneur Iean le Bel,Con-
fèilteur François, eft venu de Milan,enuoyé (félon qu'il dit,& que fa com¬
miflion qu'il a monftrée le porte ) de la part de fà Trefchreftiene Maiefté,
lequel recerche noftre fàind Pere de plufieurs chofes appartenans au fpiri¬
tuel, & fur lacollation des bénéfices: & la commiflion, Se charges duquel le
Pape ayant veuë, la pourfoitte luy en a femble fi eftrâge, & defraifonnable,
& fi efloignee de celle modeftie, que toufîours il a cogneuëeftreau Roy,
qu'il ne peut fe perfuader que ce foit de (à Maiefté,que cecy procede,mais
q c'eft le feigneur de Lautrec qui le fait de fon autorité. Car G le Roy Tref¬
ehreftien faifoit inftance de chotes fi exorbitantes, auffi il môftreroklepeu
d'amitié & refped qu'il porte à fà faindeté, & pourrok-on eftimer que leur
alliacé ne feroit pour guère lôguement durer , Se qu e le Pape a mal affis fon
efpoir, & la fiâce qu'il auoit en cefte Maiefté. I'ay fait doubler celle cômif
fion au defceu de l'Embaffadeur, laquelle ie vous enuoye. Lifez la, &l'ef-
pluchez diligemment, puis teniez vous en , comme bon vous fembkra en¬

uers le Roy,& auec ma-dame, car le Pape C'en remet & raporte à voftre di¬
feretion Se diligéce. De ce qu'ils demandent, & recerchent, om leur a accor¬
dé plufieurs articles , & a plufieurs pouruoiét affez les reigles & ftatuts de la
Chancekrie:mais ily en a,& de celles qui font les principaks,aufquellesie
ne penfe point que iamais le Pape foit poury confentir, & oferoy dire,que
ces miniftres du Roy font trop importuus, Se font trop de requeftesa vn
coup,& en vn temps mefme:& qui auec ces occafions ©fient les moyensde
leur fauorifer en autres pourfoites quand ils les voudrôt faire.Ie me recom¬
mande à voftre Reuerendiffime feigneurie. De Montfiafcon, ce 5. d'O¬
dobre, 15 18.

Voftrefiruiteur, Iule,
-Cardinal de Medicis,

v¤V CyC\DIN^¤L DE BIBIENE.

**û açoit que l'ArdinghelIo refpondu aux lettres que vous aueZ

k " elcrites,&auCardinal,&au Duc,& qu'il aye fait eferire fon ex-
_^ ' celknce,fi ne laifferay ie pourtant dedire,qu'elles ont efté tref-

«a^**^*^* agréables au faind Pere, & à tous par deçà. Et fera lon tou t auec
l'hommequi efl venu pardeça, par l'efgard de la légation du Cardinal de
Boify , & autres chofes qui concernent l'eftat de Milan, felon quevous ert

donnerez les adu ertiffemens:& en tout fà fàindete f eft monftrée conftâte,
& d'vn cur magnanime. Quand ala kuee,& affemblée de caualerie, faite
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en Alemagne, la nouuclleen eft trefvéritable, car nous en auons eu aduis»

parles lettres du Cardinal Légat, eferitesdu vingr-deuxiefîne, & parcelles
qu'à prefen t il a enuoyees,qui font du zS.nous entendons qu'on pourfuit la
guerre cO;-irre!eLingrauedeHeffe:celkqui eftoit contre le Ducde Vvir-
temberg eft accordee,moyénant 24000. florins qu'il paye, & autres points
touchez par l'accord:& eft chefde cefle gendarmerie, François Secchinje-
qucl f offre! l'empereur, de faire tout ce qu'il plaira à fà Maiefté luy cômâ-
deren Alemagne. Quand aux affaires de Hongrie, Jes Alemans difent qu'il
feroitbefoinquelesBoëfmes, & Polonois fei (fent grand effort, & qu'auec
refte condition ils feront tout ce qu'il leur fera poflible. Il leur fembl e plus
honnorable que profitable de fecourir Laire, d'autantquecommequece
foit l'armée Turquefque paffe ça & là , & ou bon luy femble tout a fon aife.
L'Empereur efl fort mal cotent de frere Nicok,à caufe queleRoy de Po-
loigne fe plaint d'iceluy , qui a vn fien frere, à la fuitte du grand maiftre dô
Pruffie.Le Légat veult Se pourfuit Ja condénation defrere Martin Luther,
quelque chofe qu'on die au côtraire , & que fes liures foient condemnez Sc

bru fiez. II n'y a plus perfonne à Augufte.L'Empereur en eftoit party,& e-
ftime lon qu'il n'y reuiendra point fî toft qu'on pourroit penfer:& la Maie¬
fté duquel dit vouloit fairel'hôn euriPape Léon, que iamais il ne feit, ny a

Alexandre, d'autant qu'il veult venir à Rome pour y prendre la couronne,
de la main de fa faindeté. Cefteopinion de Cefàr eft Jouée parle Légat : Se

dit que le Pape la doit accorder,& accepter, afin de n'introduire la couftu¬
me ci 'enuoyer la couronne aux Empereurs, mais pluftoft côferuer l'anciéne
inftitution,qu'ils viennent fe couronner à Rome. Il y a vne lettre de Louïs
Alamanni, qui contient, qu'il femble que le feigneur deLautreccommëce
à defeheoir defon crédit Se faueur, à caufe qu'on luy a deffendu de ne plus
f empefcher, ny mefler des reuenus de l'eftat, ny de chofe qui appartiene à

l'office d'vn General,& que de iour a autre on luy ofte & retranche fbn au¬

torité, & que môfieur de Mommorency,& autres teigneurs qui font à Mi¬
lan font m.-l édifiez, Se mefcôtens de fes deportemcs,& ter tous,le teigneur
Iean laques Triuiilce.lefquels feront pour tefmoigner,quâd il fera befoin,
de fon orgueil, & ftçons défaire infuporta bies. Mais le feigneur Galeas de
Sanfeuerin le fôufttnanr, fera pour tenir tefte à Triuulce, tant pour nel'ay-
mer poinr,qu e pour-ce queie fieur de Laurrec luy a fait grand honneur, Se

offert de fort riches prefens:Sç d'autant qu'il conduit fà fille auec luy, on e-
ftime qu'il fera le bien venu encourt* Nous auôs receu lettres de Londres,
du vingt-feptiefreie. du paffé, de lapart du Campege,auec affeurance du ma¬

riage, accoi dédela fille del'Anglois, auec le Daufin deFrance : &que ce
pendant l'affaire deJa ligue vniuerfelle fen va en delays, & longueur . Ce
font des menées du Cardinal d'lorch,pour tenir ks autres en fùfpens,& ti¬
erce qu'il fouhait te des mains du Roy Trefehreftien. Monfieur dePole
nousa eferit de Venife, que ksTurcs arment pourcourir fus aux Hongres,
& chafcun voit & cognoift le mal qui en peult reuffir, fans que perfonne fe
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EPIST RES
foucie d'y remédier. Dieu vueille fecourir les fiens. De Rome, le vingt-
feptiefmedeMars, 15 19.

Voflreferuiteur, Iule, Cardinal de Medicis.

yCV CyCRJUNyCL DE BIBIENE.

e vous ay enuoye des lettres du 13. de ce mois, par vrt
courrier venant de Rome, vous fàifànt entédre le grâd
contentement de fà fàinteté, lifant voz lettres, & celles
du Roy Trefehreftien , au feigneur de fàind Marfâu,
qui foudain les Juy auoit communiquées, & vous y a

mandé commele Pape fattendradefondftéde fatif-
fiire aux defirs de fà Maiefté. Depuis,kdit fàind Mar¬

fâu eft venu plufieurs fois vers le Pape,efoluchât ce qu'à prêtent le Roy de¬

mande , & fur ks moyens qu'il fault tenir for leur alliance : & ont entembl e

refolu, & fait compoter la capitulation prefente que ie vous eferis, auec
ces kttres,non qu'il foit befoin de paroles ou efcritures pour vnirdauanta-
ge,ou lier les volontez & crurs affez eftroitement liez, enfemble du Pape,
& du Roy Trefehreftien : ains feulement pour le repos, & affeurance de fà

Maiefté, qui ne peult deffeigner, ny te promettre tant du Pape que de ne te
fier en l'accompliffement de plus grandes chofes. Or ceft intelligence feft
enfoiuie entr'eux deux tant feulement, que fil efl befoin depuis d'en faire
vne autre pour leur deffènce,ou il faille que foient compris ks Venitiés,ou
les Suiffes,ou auti es,fii fà:ndeté ft toufiours preflè a y entendre,felon qu'il
femblera au fige ingénient di Tiefchrc-ftien:& efttrefeontente(fuiuantla.
requefte du Roy ) de ne faut i ^ueauecaucun Prince, fans fon confente¬
ment: eftimant fà feule Maiefté G puiffante & fidèle, que k fàind fiege n'a

que faire d'autres aliances, & qu'il eft neceffaire à l'vn & àfautre d'eftre en
ce temps vnis parfaitement enfemble: que fil aduenoit quelque neceffité
(dont Dieu nous vueille garder) nous ayons le moyen d'y penfer auec vne
mefine volonté, & y pouruoir fans difeorde quelconque, ayans efgard au
falut commun de tous. Entendant puis après fà faindeté, que le Roy vou¬
loit & fouhaitoit fort qu'elle fobligeait denepouuoir difpencer , & dôner
l'inueftiture du Royaume de Naples au Roy Catholique,quoy que la cho
fe fok,& difficile, & de grand'confequence, defe lier les mains envn mef-
metéps,& en vn cas femblabk,fi eft-ce que le Pape fe fie tantau Roy Tref
chreftien, & fe conforte tant de fon fecours,quefàns autrerefped,ny cere*.

monie,à voulu luy fatisfaire en tout,& faire ladite ob!igation,ainfi q verrez
au premier article de la trâfàdiô,& accord.Dauâtage,quoyquekPapene
fut tenu de fournir forces pour la deffence des eftats du Roy,ailkurs qu'en
Italie, fi eft-ce qu'encor' il a voulu y adioufter que ks armes, tât fpirituelles
que temporelles pafferont les monts pour ladite Maiefté, ainfi quelirez au
2. & 3. articles, Et d'autant que le Pape voit, co'mbien grande fafcherie luy
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peult donnervn Roy fi puiffant, &ksbrasduquelfeftendentfiloingque
ceux du Roy Catholique,fi on luy refufé celle difpence duferment,&que
par diuerfes voyes,& moyens,& mefme par les propres vaffaux de l'eglifê il
pourroit facilemet inquiéter l'eftat defà faindeté : auffi a il voulu exprimer
expreffément que le Roy fera obligé deluy donner tou te ayde, & faueur
pour punir,& chaftier fes vaffaux,& fubiets fufo!ks,& fe fie que le Roy l'ac¬

cordera facilement & foudain : d'autant que raifonnablement entre lefdits
vaffaux n'y a homme que le Roypuiffe ny doiue tât refpeder,que le Pape,
& que fa Maiefté ks oublira tous, au pris du moindre poind d'honneur, de
la réputation,& affeurâce du fàind Pere. S'enfuit vn autre article,par kquel
eft porté queie Roy foudoyera 300. lâces,foiuant l'vfage & couftume Ita¬
lienne, pour l'affeurance commune, à caufe que pourle prefent fà faindeté
n'a point tât de gendarmerie, qui puiffe fuffire pour refifter au Catholique,
eu efgard à la puiffance , & commodité qu'il a de luy nuire : lefquelles trois
cens lances payées par le Roy,& affemblees par le Pape,auec choix d'hom¬
mes fideks,& qui méritent vne telle charge, eftans mifes en garnifon és pla¬
ces voifinesdeRome, feront de bons effeds pour rendre affeuré l'eftat de
l'eglifê, fans donner foupçon au Roy, ny caufe de haine, Se fans allumer en
Italie quelque feu de difcorde,fi par cas on y mettoit de la gedarmerie Frâ-
çoife:& quoy qu'il femble que cecy contrarie aux confîderations prudétes
de fa Tvlaiefté, fî eft-ce que le profit y eft apparet pour luy,& pour fa deffen-
ce,non moins que fî ces troupes eftoient en France,ou en Lombardie Et le
Roy faifant cecy,qui n'eft rien eu efgard à fà grandeur Se generofité, le Pa¬

pe fera treffatisfait & content, & plus affeuré en tout accidét qui pourra fur-
uenir:& par ainfi vous tafcherez de faire trouuer bon ceft article au Roy,&;
à ma-dame,& que foudain il foit mis en effed : leur remonftrât qu'il n'a efté
mis comme chofe determinee,ny ferme abfoluëment,ains auec condition,
fi telle eftoit la volôté du Roy, & ainfi eft il noté au marge de la trâfadion.
Et fi ceft article eft receu,& ratifié, il ne faudra point y mettre l'autre qui le
foit, car ceftuy feruira aux fecours defquels elt faite roétion, c'eft à fçauoir,
que le Pape fè priue du Roy Catholique, des trois cens lances,ou des deux
galeres,luyniant la difpence de l'inueftiture. Que fi le Roy n'eftoit contée
de payer ces lances mentionnées au quatriefme article,qu'à tout le moins il
accorde les trois cens lances,ou les deux gakres pour quelque temps,com¬
me le Cathplique y eft o.bligé,à caufe de l'inueftiture du Royaume de Na¬
ples. le neveux oublier à vous dire,que fi lefeigneur du fàind Marfàu eut
efté feul à faire cefte tranfàdion,il eut efté plus libéral en obligatiôs, pour la
part du Roy , que le Pape n'eut fceu luy en faire requefte, fàifànt entendre
ledit feigneur l'affeurance qu'il a du bon vouloir du Roy , vers le faind fie-
ge,& le fàindPere. Vous verrez vn autre poind,tou chant l'affeurance for
laquelle on a difcouru,pour raifon de l'exécution defdits articks:quele Pa¬

pe a ratifié, non qu'il luy femble eftre neceffaire, mais d'autantque ledit S .

Marfàu, Se le feigneur Albert, à qui on l'a communiqué, l'ont trouue bon,
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Se en ont fait inftance: Se n'eftoit que fà faindeté te fie gi adem nnt en la bo¬
te & prudence du Roy, elle n'eut eu garde defobliger fi eftroittement, 8C

nefe fierait d'aucune affeurance,par ainfi y verrez ces paroles, & condition
adie)uftees,fi leRoy ktrouuebon. Vous entendez donc en quel eft ir font
les affaires de noftre faind Pere, & verrez par ks articles ce qui te lait à Ro¬
me, fils font agréables au Roy,& à madame, ainfi que les Embaffadeurs fe
font forts par deçà qu'ils le feront. Parainfivousvterezdetoutediligence
de fàireque le Roy ks figne & ks enuoye feelkz en forme autentique aux
Embaffadeurs,qui les mettront entre ks mains defa faindeté, laquelle auffi
les donn era feellez. & lignez comme de raifon. Et tant pluftoft le Pape fera,
informé de ce qui fera refolu fur ceftaffaire, de tant auffi il l'aura pourplus
agréable, & fattendra fermement de toufiours natr'guer feurement fbttbs la
guide de cefte eftoille,non feulement és chotes del'eftar,ains encor' de l'af
finité & alliance,& de tous autres affaires, & occurrences qui pourront ad¬

uenir. Me recommandant humblement à voz bonnes graces.De Florence,
ce 16. de Septembre, 15 10.
** 4M*' y a n t eferit la prefente , ie meftiis aduiféde vous dire, que ie
«ir/w^p croy que vous eftimerez quefà faindeté à fait vn grad coup,fo-
ÎKrfô^^ bligeantainfifurcedoutequeverrez,denepouuoirdônerl'in-'
e*"-*"^ ueftiture de Naples au Roy Catholique, fans le contentement
du Trefchrefttien,mais tout procède de Ja grand'côtiâce qu'elle a en cefte
fienne Maiefté, efperant qu'on luy fera vne correfpondance ree*iproque de
deuoir bonne amitié. Or pour plus a plein defcouurir k cÁur du Roy, & fe
feruir de ce deuoir plus a plain, fî lebefoin le requiert, le Pape a mis expref¬
fément au fecôd artick,que fà Maiefté fera obligée de luy donner fecours,
& tout aide, faueur &affiftance pour punir les rebelles de fainde eglife: Se

for kquelle fieur de S. Marfàu a propofe quelques difficultez, fur ce que
par la ligue faite auec l'Anglois,k Roy f efl obligé de n'aller contre le Duc
de Ferrare,qui fut nommé en ladite conuétion. A q u oy luy fut refpondu,
quela nomination faite par le Roy eftoit vaine,& fans nul effed ou valeur,
à caufe qu'elle contrarie aux articles anciés,& accord dés lôg temps pafféa-
ueck Pape: & dequoy d'autres-fois on vous en a eforir,& q vous auiez ref-
crit d'en auoir parléau Roy, kquel f eftoit excufe qu'inconfideiément &
fans y péfer le Duc Ferrarois auoit efté compris en ladi te ligu e: & le mefme
a lon fait au Roy d'Angleterre , kquel a vfé de mefin e excufe que le Tref-
chreftien.Et a fait cecy J e Pape,non d'aucune mauuaife voloni équ'il porte
au feigneur de Ferrare,ains feulemét pour conferuation de fà dignité, Se. ef¬

gard de la iurifdidion du S. fiege Apoftolique.Et certes le Pape trouueroit
fort eftrâge, fi pour fàtisfàireaux defirs du Roy il fohazardea tât de périls,
& que puis apres il veit que le Roy feit plus de compte d'vn vaffal de l'egli-
te,que de fà fàindeté.En fin fut côclud t] quand bié cecy ferait pour port er
quelque difficulté du cofté de l'Anglois,Je Pape fe fait fort d'apaifer le Roy
d'Angkt.fàns qu'il fallut en faire roétiô aux aniclei:mais Ci le Trefehreftié
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AVI PRINCES. Jf
pretcd, cotre l'aduis & opinio du Pape,perfifter en ces refpeds des fubieds
del'Eglife, on pourra pourle prefent faire la ligue defenfiue fans contrain¬
dre le Pape à cefte obligation extraordinaire qu'il nepuiffe donner la dif¬
penfé au Roy Cat holique:non que fà fàinteté aye defir de luy dôner, mais
pournefelier en chofe dou il puiffe puis apres fentir mille ennuis & fà fâ¬

cheries Monfieur de fàind Marfàu répliqua là deffus fort viuement, met¬
tant en ieu Je bon vouloir du Roy fon maiftre, & dir fouuent que cefte dif¬
ficulté eftoit efineuë defà tefté, fans qu'il en eut commiflion quelconque
dein part défi Maiefté, & nous pria de né vous en eferire point,car il pour¬
roit aduenirquekReiyn'ypenteroitaucunement. Orne fçak kPapefî
c'eft vn trait du propre motifde faind Marfàu,ou fion luy a apris ce langa¬

ge à Rome,ou efl fil venu ainfi inftruit de Frâce auant:& c'eft pourquoy il
a trouue bô de vous aduertir du tout, & fî kschofes fe paffent fans difficul-
té,quevemsficiez femblant de n'en auoir aucunecognoiftànce. Mais fi on
f y arreftoit,& que par là il y eut empefehement fur la perfedion de l'affai¬
re, vous pourrezrepliquer, comme venant devous, que fi le Pape eftimoit
que fa Maiefté ne feit non plus de comptedeluy,qued'eftimer plus leDuc
de Ferrare,ou autres fes pareils,que fà fàinteté,que vous penfez auffi que ia¬

mais il ne fefut accordé a cefte obligation: & que ceux cy ayans le Pontifi¬
cat comme pourle fa ccager, leRoyauffidoitmertreàparttoutrtfpcdde
ligue:quefilsinfiftentà caufe delà nomination faite par l'Anglois en l'ac¬
cord, vous refpond rez que quand à ce poind, le Pape y pouruoira fi bien,.
queleRoy d'Angleterre n'en fera aucunement offencé : d'autant quefà
fàinteté tft tropfoigneufequel'amitié fe con férue entre ces deuxRoisfî
puiffans. Que fi ny ceft e maifon, ny autre nepouuoit empefcher qu'on ne
délayait de confentir à la promeffe en faueur defà fàinteté encequicon->
cerne le fait con tre tes fuiets,nefiillez de depefc her foudain vn courrier en
pofte,nous aduertiffant de tout ce quife paffe & négocie, afin que k Pape
puiffe pouruoir mieux, Se à fon aife,à fes affaires : entretenant bien par delà
ceux à qui vous auec affaire, & auec telle dextérité & fageffe, que iefuis af¬

feuré. q,ue fçauec faire en tout cas de confequence.
Voftreferuiteur, Iule

Cardinal de Medicis*.

^tV C^CRJJIN^fL DE bibiene:

o n s e tg n e v r, du cinquiefme du mois prefent ie vous eteri¬
uis comme k Pape defpechoit en Efpagne, furies eftats & heri*
tages eteheans Se venans à celle courôné parle decez de la Roi¬
ne. Et d'au tant que i'efèriuisà Rome que Cecy ne me plaifoit

point,à caufe du refped qu'on doit à la France, monfeigneur le Reuertn-
diflime merefj*ôdit,que non pour moy,ainsenfàueui.d'Hippol'tiu,.oueïiu
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EPISTRES
auok parlé, & fait eferire: auquel i'ay répliqué quei'ay toufiours efté, &
fuis fort defireux du bien & auancement d'Hippolitin , mais qu'il ne me
plaift point aucunement qu'on cerche de l'auacer par les moyens & eftats

-d'Efpagne,veu qu'on offenteroit la France, & cauterions vne pareille ou
-plus grande ialoufie & foupçon de noz deffeins . I'ay voulu vous aduertir
de mondefir,afin que vous fçachiez & la volonté du Pape & la mienne, St
-quepuiffiez felon icelles vous gouuerner enuers leRoy Trefehreftien,
fil aduenoit qu'en tinffiez propos , Se de telle forte que verriez eftre k plus
conuenable . Dans trois ou quatre iours ie m'en iray baifer les pieds de fà
fàintetéjouienefàudrayenrienquiappartiéneau feruiceduRoy, &pour
-vousentout office & deuoir d'amitié poffible , & comme auffi iefuis tenu
de le faire . l'attends en grande deuotion l'arriuee de Bernard de Medicis,
pour voir fi vous auez fiiit auec le Roy touchât ks 50000. ducats que vous
ay d'autrefois efcrit:& defquels fà fàinteté m'a fait prefent. Me recômandât
humblement à voz bonnes grâces. De Florence,ce 13.de Septembre, 1518.

Voftreferuiteur.Laurens

de Medicis Ducd'Vrbin.

^¤V P^fPE LEON DIXIESME.

DL^-ff**!! RESSAïNTPere, i'efcriuy il y a trois iours à voftre fàintaté,
Ce Légat iïW/f\fap tout ce qui eft aduenu en ces quartiers iufques à prefent:& main-
qui eferit ,ï£*K^» ter>ât il fauh que vous aduertiffe comme ie recouuray hier d'vn
eftoit Caie- w«^J**» fecretain defà Maiefté par eferit en langue Tudefque, tout ce
tan,qtii quel'ArcheuefquedeMaienceadifcouruen la diète aux Eledeurs fur la
eftoit vers nouuelle création de l'Empereur, ou fort au long il a parlé parles menus
l'Empe- contre ks deux qui principalement briguent cefte dignité, Se afpirentà
reur. l'£mpire:à fçauoir Charles d'Auftriche Roy d'Efpagne, Se François 1. du

nom Roy de France . Et les principaux poinds & raifons de fon difcours
ont efté tels,& de telle fubftâce: Que ks Eledeurs font obligez à ceftelûy
& ferment, de ne pouuoir one créer ny eflire Prince effranger pour gou¬
uerner l'Empire:Or voyent ils clairemét qu'eflifàns le Roy François : c'eft
fans doute que premièrement il ne tatehera à autre cas qu'à l'aggrandiffe-
mentàde fon Royaume, ce qu'il ne peut fans preiudice des autres, Se leur ra-
uir Se tollir: comme teroit d'affuiettir fous quelque couleur que ce fut quel¬
qu'vn e des citez libres, & les rendre tributaires àla couronne deFrance,
qu'il fçait eftre certaine, & héréditaire à fes enfans & fucceffeurs : ce qu'il
ne peut affeurer del'£mpke,quand bien il fera paruenu. Semblabkmentil
f efforcerait d'ofter le païs bas, & l'Auftriche à Charles,auquel on voit que
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^¤V P^fPE LEON DIXIESME.
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humeurs & paffions de chacun, &des affedions des peuples &desPrin-
ces.Et au cas que Charles fut ainfi molefté , ce feroit vn grand reproche &
honte aux Eledeurs fils ne luy donnoient fecours, comme auffi les autres
Princes en encouraient blafme, eu efgard à l'obligation que tous doiuent à
Maximilian ayeul de Charks, qui a tant fait de bien, & plaifirs à eux&à*
l'Empire.Outre ce falloit confiderer que fi le Roy de France,ayant l'Em¬
pire, accroiffoit ainfi fes forces en oftant les eftats & patrimoines à la mai- s

fon d'Auftriche,la première chote que puis apres il feroit cc feroit de fat-
taquer auxEkdeurs,& ks demettre,& tous les autres qui deffendent la li-
bertéd'Alemagne Se de l'Empire, créant d'autres eledeurs & officiers, &
miniftres par kfquels ilfepeult affeurer que iamais l'Empire neferoitmis
entre les mains d'aucun Alemant, & qu'il nefortiroit one de la maifon de
France:comme auflî les Eledeurs fçauentbien quela principale occafion
pour laquelle on a iadis faits & créez les Eledeurs, ça efté pour faire que ia-
mais l'Empire ne fortit d'Alemagne, & ne peult efcheoir à effranger quel¬
conque^ quoyfcomme défia il auoit dit)ils eftoient obJigez,& parloy,&
parleur ferment & promeffe. Apres ces raifons,& plufieurs autres,k fufdit
Archeuefque mit en auant que ces iours paffez le Roy ayant vaincu les
Suiffes, Se acquis for eux vne grande vidoire, f eftauffi emparé del'eftat de
l'eftat de Milan,& voit on euidemment qu'il afpire àfe faire Monarquede
toute l'Italie , & de là fault recueillir qu'il ne laiffera point en arrière cefte
prouince d'Alemagne. Ce que tant plus facilement pourra il faire, ayant
l'Empire fous fà main, & kur tenant^comme lon dit)la brideDifoit d'auâ-
tage que les Eledeurs peuuent trefbien'confiderer-que mal aifément ce
Roy voudroit conféruer la liberté de Germanieaux villes franches, & aux
Princes, puis quel'experience fait voir que le temps paffé on fouloit voir Ceft y£r-
de grands Se puiffans Princes,la grandeur Se autorité defquels eft abolie:& cheuefiue
qu'il n'ya fi grand feigneur en toute laFrance quia vn teul figne & clin parloitplus
d' finon louer tout ce qu'il partranf-
plaift aux Rois dédire ou d'effeduer. Etquand à ce que ks Ambaffadeurs ports que

difent que ce Roy eft puiffant , Se grand terrien , & qu'encor il eft vaillant felon la ve¬

de fà perfonne,&ibrt hardy Se courageux,l'Archeuefque dit là deffus que rite, comme

toutes ces chotes promettent pluftoft kur malheur que d'auantage delà ainfi fioit
Germanie, & leur promettent vne crainte qu'il n'empiette la Monarchie que lesprint
pluftoft qu'aucune efperance delà conferuation du gouuernement des ci- cipautex.
tez libres,ainfi que fe comportent les affaires de la Germanie . Quand à hfiont aloh.es

guerre contre le Turc que les Ambaffadeurs promettent au nom de leur àfou te de

Roy:il a dit que ce teroit vn grand profit, & chofe fort defirable, 8c mef- hoirs,cr
mement en ce qu'elle te ferait auec 1 es forces vni es de la France, Alemagne que le J(cy

Se ftaliertoutesfois qu'il eft croyable que le Roy ayât l'Empire,ne te fou- fi gouuerne-
ciera point de conduire tes forces en païs lointain , fans premier les efprou-^*- confiai,
uer au Royaume de Naples,& en Flandres, & autres lieux qu'il pretêd ap- cr no com-

partenir,non à l'Empire, mais bien à la couronne de France. Dit en outre, pte tyran.
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q*.'il nefalloittant tefonder fur les promeffes faites parles Amblffideurs,
voire ny des Princes msfines lors qu'ils veulent obtenir chofe de grande
confcquence,& telle qu'eft l'Empire, & fur tout voyant les imprcffi "»ns &
deffeins de ce Roy, fuiuant que l'Archeuefque le difeouroit pouffé feule¬
ment de coniedure, &qa'il'lèm!->loit que défia l'expérience en monftroit
quelques effsds à caufe que le Roy eftoit en armes, & preft à faire la guer-
re.ainfi que defîa il au >k propofe. Par ainfî ('difoit- il en côcluant) puis que
& laloy,& léfiernent,& la charité & affection qu'on doit au païs, & l'offi¬
ce de leurs eftats & dignitez, ils cognoiffent qu'ils nepouuoient, ny de¬
uoient en forte aucune, non feulement ne mettre point en effed cefte ele¬
dion du Roy de France, voire ne d'y penfer le moins du monde : & pour
ceftecaufe il falloit venir au difcours des autres compétiteurs. Tombant
dôc fur le propos de Charles,il fe difoit cognoiftre, quoy que tous les F_k-
deurs ne Veillent point que ce feroit chofe affez mal à propos que d'eflire
le Royd'Efpagne, fi eft-ce que la plus part feroient de ceft aduis &fanta-
fie.Car luy ayant le Royaume,ou ilfemble que le plus fouuent il foit cou¬
ftumier de faire fa refidence , & eftant fi efl aigné d'Akmagne, neceffaire¬
ment l'Empire feroit pour fouffrir beaucoup,& fur tout cnee temps oue k
païs Alemanteflaffailly de tant de difeordes ciuiles, & qu'ils ont le Turc à
la queue. Outre ce failloit confiderer que fi Charks eftoit efleu pour Em¬
pereur, il pourroit, foit pour quelque defdaing oumefcontentementde
ceuxqu'il verrait trop amis de la liberté d'Akmagne, ou pour autres fes

deffeins, faire venir les Efpagnols en Alemagne, defquels on peut eftimer
comme feroit traitée la Germanie: fans ce que pour k prefe.it les forces de
Charles font fort foibles, Se defquelles on ne petiit auoir guère grade efpe¬
rance que l'Empire foit pour en eftre remis en fon entier,tâi fen fault pour
receuoir quelque accroiffance ny auancement.Car combien que les Efpa¬
gnols regaignent l'eftat de Milan , fi eft il à croire qu'ils voudront le gar¬
der, & tenir pour eux, & le ioindre au Royaume de Napks pluftoft qu'à
l'Empire. Ainfî l'Archeuefque meu de ces eaufes & autres raifons , il con-
cluoit qu'il valloit mieux d'en eflire quelqu'vn qui fut A lemant de nation.
Toutesfois confiderant cecy,il voyoit que le temps paffé les Princes Ale¬
mans eftoient de meilleur & plus puiffante condition que maintenant, tel¬
lement qu e fi ores on eflifoit quelque feigneur Tudefque pour Empereur,
il teroit fi foible & peu puiflànt que les bas Alemans, Se ceux del'Aifbi-
che, qui font vaffaux du Roy d'Efpagne, ne tiendraient compte quelcon¬
que de luy obéir. Et fi le Roy François fait guerreà Charles, foit en Flan¬
dres ou Italie, fi teroit- ce vn grand blafme au nouueau Empereur détenir
les bras croitez, Sc fouffrir que les Fraçois, qui eft vne nation efti âgere.luy
oftaffentvn fi beau coing de l'Empire, Sc qu'ils entraffent pour fiire de¬

meure au dedans desmurs & enclos de fà propre maifon, Se ce encor par
tantdelieux,& déroutes pars. Surcequ'oBpeuiteflimerqu'en ce cas les
Princes ne craignanSjPyprifànsquebien peu leur Empcreur,fuiuroient ce
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AVXPRINCES. J7
qui eft ordinaire aux appétits humains,qui eft,qu'ils fùiuroient l'vn ou l'au¬

tre party des Princes : &ainfilaGermanieferokdiuifee, &l'Empire mis
tout en confufîogi. Adiouftant que du temps de Federic 3. Charles Ducde
Bourgoignefeit guerre en Alemagne , & ce pendant Philippe Marie Duc
de Milan la faifoit en Italie , auec fi grand honte & vitupère de tout l'Em-
pire,& des Princes d'Alemagne,que tant fen fault qu'ils fe meiflent en de¬
uoir deles chaftier, & Jeur courir fos , que pluftoft ils craignoiêt qu'on leur
vintfàirelaguerreiufqueforkursfbugers : commelon veitlors quenon
fans grande ignominie le fofài't Empereur fut aflîegé en Auftriche, Sc puis
chafle parles Hongres, quoy que lesBoëfm es luy fuffent amis & confède-
rez,&qneleMarquis de Brandebourg, ayeul de l'Archeuefque qui par¬
loit luy fut fauorable, & que le Duc Albert de Saxe deffendkfà querelle.
Et de là on peult tirer qu'eft-ce qu'on peult efperer, fi on eflifoit vn Empe¬
reur Tudefque à prefent, queks Princes Alemans font tous bandez l'vn
contre l'autre. Adioufta à cecy , qu'ily auoit plufieurs autres raifons pour
leur faire croire que les Princes & les citez libres feraient difficulté d*o-
beirà vn Empereur Alemant, & eftantfi foible, Sc mefrnementà caufedes
troubles efmeuspour refped delà religion,aufquels fi on nepouruokfou-
dainà toute force,& d'vn bras roide& puiffanr,& auec grande autorité,on
n'en peult attendre finon vne extrême ruine, non feulement pour l'Eglife,
ains encor pour toute la Germanie : voyant que defîa tout le païs de Saxe
&les Suiffes fauorifoientouuertementaux nouuelles opinions : fans point
compter ceux qui en fecret font dckur cofté, ainfique femble queks cer-
ueaux chatouilleux portent,kfqu eh facilement reçoiuent diu erfèsimpref
fions, & fur tout ceux qui fonteonuoiteux de choies nouuelles. Lefquelles
diuerfiteznefont pourprendre fin, fice n'eft parle moyen d'vn concile
generahlequel ne pourra eftre affemblé ny deffendu, fi vn Empereur n'eft
puiflànt & redouté.D'auâtage nous auons laguerreau Turc, laquellenous
nedeurions point attendrequ'il feit en noz terres,mais pluftoft l'aller aflail¬
lir aux fiennes, tant pource queraffaiiiir eft plus feur Sc honorableque d'e¬
ftre affailly,& ruiner le païs d'autruy auecnoftre armee, quevoirgafterle
noftre par les forces d'autruy : qu'encor pour recouurer noz pertes , & ks
terres qui font des appartenances de l'Empire, & principalement la prouin-
cedeGrece. Or pour faire cecy il fàult auoir grand nombre d'hommes,
forceamis&desdeniersàfoffiiànce, forces,& grandereputatiomlefquel-
les chofes feroient défaillantes envn Empereur choifi d'entre nous mef-
mes.Et pourceapreslongue confùltation que i'ay fait en moy- mefine (di¬
foit ledit Archeuefque) priant le bon Dku qu'il nous monftraftla voye,
& donn; ftl'entendeinent pour nous gouuerner en ceft affaire : i'ay à la fin
cogneu quede tousles Princes Chreftiens denofti e temps iln'en y a point
de plus pi opre, ny de tant conuenablea l'Empire, ny pour l'A kmagne,
qu'eft Charles d'Auftriche Koy d'Efpagne : auquel filya rien quipeut
mettre quelque doute ou ferupuk en l'efpik d'aucun d'entrevous, nous
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«PISTEES
trouuerons le moyen & la voye pour vous faire voir qu'es autres on y ver¬
ra plus dequoy fe craindre d'eux, & en chofes déplus "grande importance
que ceftui-cy. Veu queCharks eft Alemant de nation,a fes biens & héri¬
tages en Alemagne:& ne faudra le foupçonner qu'il foit pour mettreen fer¬

uitude par vne des citez libres de l'Empire:& kquel voyant que nous gar¬
dons la loy, &obferuons noftre ferment inuiolabk n'eflifàns point vnfei-
gneur eftrangcr,auffi il gardera fà promeffe , ne tranfportantailkurs l'Em*.
pire,& accroifïàntde toutfon pouuoir ks eftats d'iceluy, Se conferuant no¬

ftre liberté,& en fin fe monftrant defenfeur.perpetuel de la religion Chre-
ftienne.Et ce qui plus importe en ceft affaire,eft que tant vous,quemoy,&
tout autre auons peu entendre certainement que ce ieune Prince eft d'vn
louable & généreux naturel,robufte & vaillant de fà perfonne , exercé aux
trauails , pacient au labeur & fafcherie , facile Se affable à donneraudience,
courtoisenfes refponces, efloignéde toute cruauté, libéral, courageux, Se,

magnanime,& fur tout ayant vne grande viuacké d'efprk, Se orné d'vn di¬
uin & miraculeux entendement. Que fi encor nous conliderons Philippe
fon pere,& Maximilian fon ayeul, combien ils ont efté courtois Se debon-
naires,combien gracieux,& bos à kurs fuiets,iuftes,& amateurs de la Ger¬
manie, il eft impoffible d'attendre que tout bien de ce Prince . Et quoy
qu'il foit encor fort ieune d'ans , fi eftil en aage d e gouuerner , & fe pourra
aider Se feruir des Confeillers defon pere grand , Se des plus fages & meil¬
leurs Princes d'Akmagne . Quand à l'incommodité que fouffrirok cefte
prouince & l'Empire, fil eftoit longuement abtent d'AIemagne, nous y
pourrons obuier,Iuy fàifànt iurer & promettrepar loy & par ferment de ne
point fortir de ce païs. Et ne fault douter que de bon c il ne fy oblige,
tant pour y eftre attiré par l'office Impérial , que pour eftre voifîn d'Italie,
ou il a des Royaumes Se beaux heritages : côme auffi en Alemagne il a for¬
ce terres, & que la Flandre luy fait obeiffance. Et en cecy il fera tref-pro-
fîtable envn mefme temps pour empefcher queks François nenouspor-
tent quelque dommage , Se ks ofter d'Italie, Se pour appaifer la guerre des
Turcs,& encor pour mettre fin aux affaires de la religion . Pour kfquelles
raifons (difoit lekdeur)& beaucoup d'autres que ie porroy déduire, &
que ie laiffe,non craignant d'eftre trop long, ains pour eftre trefeertain que
vous les cognoiffez trtftous}&lesconfiderez auffi bié,& peult eftre,mieux
quemoy, il me femble que vous deuez eftimerquepourletenipscalami-
teux qui nous menace,& en ces occurrences douteufes,Dieu ne nous fçau¬

roit mettre deuant les yeux perfonne plus commode pourluy dôner l'Em¬
pire que Charles d'Auftriche:kquel,tant par fes Ambaffadeurs,que par fes

lettres nous afàit cognoiftre auec G grande modeftiela promptitudede fbn
«fprk,que la voyant,vous auez grande raifon de vous en contenter.

Or m'a îondit(Peretreffaind)queles paroles de ceft Archeuefque eau-
forent vn grâd trouble au confeil, Se eni'efprit de ces Eledeurs qui eftoiét
là prefens : Se qu'ayans difeouxa Su parlé vn peu enfembje, il fut donné
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AVX PRINCES. jS
charge à Richard Euefque de Treues, homme bien verfé aux affaires , de
grand iugement & confeil, & fort eftime & refpedé de chacun , qu'il ref-
Îondk aux paroles de celuy de Miience. Ceftuy au commencement defà . m

.,!,>.' i i- , Harangue
ar3gue,ditquedeslongtempsauparauantuauoitouy elirequ vn certain del'E- C

deuin auokpredit que Maximilian d'Auftriche feroit k dernier Empereur t i
A' A 1 omi/rnn . Rr nrif* i, \r\,-c r\r\ (rr.[*-r\rr rr\r\n,,& A r. r-ar-vr n^inf-moî^/. ]i »«n *gne: & quefi lors on feftoit moqué de cecy, neantmoins à pre- ues E_

immençoit adioufter foy à cefte predidion , voyant que l'Arche-
d'Alemn
fent il commençoit adioufter foy à cefte predidion , voyant que l'Arche- T'a

f ,»« n n rr ' , r , <-. r. cetteurs.
uelque de Maiencef eftoit efforce fi contentieuiement de perfuader mef-
fieurs fes compagnons qu'on eflit vn Prince eftranger. Toutesfois f efton-
noit il , que puis qu'il en falloit venir là , pourquoy eft ce qu'il préférait le
Roy Charks d'Efpagne à François Roy de France : & que pewr vray il
auok dés maintenant vne grande compaflîon de l'eftit & affaires d'A'ema-
gne . Au refte (difoit il)que fi on fuiuoit les façons de faire des anciens , on
nefefoucieroitaucunementd'emprunterles eftrangers pour tenir la cou¬
ronne de l'Empire, kfquels receuant , ce n'eftoit faire autre cas que fe fou-
mettre à vne manifefte feruitude. Et pour fuyure vn ordre mefme que ce¬
luy qu'auoit tenu i'Archeuefque , il fe difpofa de parler , & de la loy de l'e-
ledion,& du ferment que pour icelle font ks Eledeurs. Q^iand à la loy, il
voyoit quefArcheuelqueauoitfàitfonfondement, que fi on eflifbkvn
eftrangerqui nefe tint ordinairement en Alemagne , l'Empire teroit pour
en fouffrir,& en danger petit à petit d'eftre mis en main efirangere. Mais
fil entendoit bien la loy,& l'eftend fi à la rigueur, non plus pert eftre efleu
vn Efpagnol,qu'vn François pour Empereur. Etfi Charles peult eftre ad¬
mis à l'eledion pour auoir qu elques terres qui font de l'Empire, par raifon
femblabkkRoy François peult eftre appelle à la dignité Imperiale,poffe-
dant la Lombardie &k Royaumed 'Arles, quifont membres dependans
de l'Empire.Par ainfi voulant confiderer lequel de ces deux eft le plus pro-
pre&meilkurpourl'Empire, ils deuoient réduire en mémoire, que du
temps que les François furent conioints auec les Alemans (ce qui fut du
temps des Franconiens , peuples auffi d'Akmagne ) l'Empire fut tresheu-
reux,floriffant & glorieux:& que chacun deuoit f cfioiïir en la teukledu-
re des hiftoires racomptansles faits illuftres des grands Empereurs fortis de
la maifon de France. Et puis que maintenant l'occafion f offre de remettre
l'Empire enfon premier eftat, on ne doit la laiffer fuir &fefcoukr : &de
tant plus.il y falloit entedre,veu que kPape,ks Venitiens,& tous les Prin¬
ces & Potentats d'Italie eftoient de cefteopinion . Outre ce qu'ils fçauent
bien treftous comme la nation Françoife eft fort femblable en loix,naturel
& façons de faireàfAlemande , là où au contrairel'Efpagnok luy eft tou-
tediuerft Se diffemblable : & tout ainfi comme ks François aiment Se ca-
reffentks Alemans, les Efpagnols au contraire les haiffent&mefpritent.
D'auantage l'auoifinement delaFrance, Italie & Alemagne, & de fort
grande importance, qui aura efgard à la grande diftance du païs Efpagnol,
fi bien quekTurc remuant mefnage,ou du cofte de Hongrie , ou d'Italie,
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ce feroit vn grand bien Se fupport que d'auoir vn Roy fî voifîn que celuy
de France. Que fi puis apres on vouloit difeourir fur la valeur, il ne vouloit
pas nierqueks Efpagnols nefoknt recommandez pour braues & vaillans
foldats,toutesfoisqueles hommes debon & profond iugementpouuoient
confiderer & difeourir qu'eft-ce que iamais les Efpagnols feirent qui fut à
tant prifer en Italie:fàns ce qu'outre ce long efpace de chemin, chacun fçait.
bien que ks Efpagnols ayans à faire de grands frais à leurs nauigatiGns,auP
finepeuuentilsfoppliergrandemët pour enuoyer degrandes armées hors
de leur païs : là où les François feront compagnons des trauaux & voyages
des Tudefques,autant qu'es honneurs & profit acquis és guerres,& au con.
traireks Efpagnols, quelque part qu'ils foient, fii ya quelque bon foccez
il en veulent auoir tout l'honneur, &en deuiennent orgueilleux &info-
lens. Etainfi l'Alemagne fentiroit que fouuent il luy vaudrait mieux pref¬
que d'eftre vaincue pour fon profit que d'emporter la vidoire. D'auanta¬
ge eftant efleu leRoy de France, il nc fe fàult craindre d'aucune guerre en
ItalkjVeuquedefiaileftfeigneurdeMilan, païsvoifin de fon Royaume: "

& quand à ce qu'il pourroit quereller ny prétendre fur Naples,nous le cô-
feill erons, & fi voulons encor Je contraindrons par forment à fen déporter,
&fetenircoy, comme auffi nous ferons pour Je refped de Flandres, def¬
quels toutesfois ne fàult faire fîgrand compte quel'Archeuefquedemon-
ftre.-car bien que ces païs nous foient voifins, fi eft-ce que iamais ils n'eurét
ligueauecl'Akmagne, ny encor vrayeou entière amitié, d'autant qu'ils

jlentencl feûiment n'eftre en forte quelconque foiets aux loix de l'Empire d'Ale-
euil n'y magne,& n'ont iamais voulu côtribueraux affaires & neceffitez du public,
eut rien co- Cmon autât que les Anglois y ont fburny.ou que les Suiffes, & pourroit en-
tribué com- cor autant dire que les Arabes,ou les Tartares. Ainfî eftant k Roy de Fran-
meainfifiit ce fi puiflànt Prince qu'il eft en fon Royaume, & ayant prefque toute la
aueles ^/Cn Lôbardie à là deuotion:& for tout eftoit trefiiche,& fourny de toute cho-
Sflois neco- fenecefïàire:on peult efperer que foudain il fera de grande entreprifes, &
fêtèrent ia- principakmét f efforcera de chaffer le Turc de Hôgrie &d'Italiepour i'af-
mais de rie feurance d'Alemagne,deJaquelleiJ aura le gouuernernét en main,& Iaquel-
deuoir à Ie f"era comme vne muraille, ou vn cloiftre Se rempart pour fon Royau me.
l'Empire. Au côtraire fi on efik le Roy Charks d'Efpagne, on fepourra affeurerque

la Germanie, lepaïs de Flandres & Italie feront tcSus en tumulte & dif-
corde, entant que Charles voudra ofterauant toute chote l'eftat de Mi¬
lan auxFrançois, & cecy luy foccedant, iltafohera encor de paffer plus -

outre, &a]ler en France pour fe venger : & cependant le Turc fera fes ,

ieux , & viendra auec fes forces en Hongrie , fans qu'il yaytaucun moyen >

deluy refifter,. eftant ces deux Rois ainfi enflammez â fentreguerroyen
& peult eftre que le Pape, efguillonné par le Roy prononcera cefte noftre
ekdion comme chofe vaine & illégitime .Etpar là pouuons nous recueil¬
lir quelle confufion peult fenfuiuir : & adioufta que fî Charles eft fait
Empereur, les Efpagnols affeurez de noz forces contre celles deFrance, fè. -
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AVX PRINCES» fp.
feront aifément feigneurs d'Italie, & delvnirauec'Ieurs terres. &"teigneu^
ries, fans qu'ils ayent aucun penfement de rien reftituer à l'Empire des ter¬
res qu'ils fçauent bien luy apartenir. Etquandau naturel,miurs, Sc condi¬
tions de l'vn, & l'autre de ces deux Princes, iene nie point que Charles ne
fbkbenin,courtois,& débonnaire: mais eftant encor' fi ieune qu'ileft, il eft
auffi impoffible d'y trouuer ces vertus qui fontrequites& neceffaires à va
Princequidoit auoir vne charge de telle importance quel'£mpire,&meC:
mement peiur appaifer ks troubles efmeus en feglife, comme auffi trefbien
à touché monfi eur l'ArcH euefque. Ce que le Roy Fraçois pourra effeduer
parfaitement, pour eftre homm ede grand iugement,de bon,gentil, & fob¬
til efprit, qui fe plaift a lire, & qui for tout és chotes qui côcern ent le fait de
la religion eft couftumier d éprendre confeil auec des hommes fort dodes,
& de fainde vie:& kquel encor' eft trefexperimété, & bien verfé au fait de
la guerre.D'oùfenfuit que François eftant hommeparfait,furpaffed'autât
Charles, qui eftencor'enherbe,commeles effeds font plus recommanda-
bles que l'efpoir & attente, ou l'opinion qu'on en conçoit : auffi voit on en¬
tre autres les proueffes de François, auec quelle valeur ii a aquis non feule¬
ment Milan, ains encor' afurmontez lesSuiffes,quicftvnenation fi vaillâ-
te qu'on la tient prefque pour inuincible,dés le tem ps de Iule Gefàr,qui fot
le premkrqui la dompta. Puisadioufta,quel'Archeuefqueayant.eonfèffé
combien teroit dommageable que l'Empereur fetinft loing d'Akmagne,
neantmoins kur auoit voulu perfuader de farrçfter forleRoy Catholique
fans en auoir autre foucy:mais qu'il ne voyoit aucun moyen pour eftre ain¬

fi en repos d'efprk, fi l'Empereur fè tenoit en Efpagne, laquelle veult auoir.
toufiours fon Roy auprès : veu que l'AIemagne fera toute en combuftion-
pour les diteordes ciuiles, & pour la guerre, ruines, périls, &rauagesdef-
quels ks Turcs la menacent.Car lors,& l'Empire,& le païs d'Akmagnete-
roient comme vn nauire enhautemer pouffé des vêts, & delà tempefte, la
ou ce pendant le Nocher, ou Comité fe tienne en terre ferme: fans ce que
l'Empereur te tenant en Efpagne , enuironnéde miniflresEfpagnoIs, Fla¬
mans, Italiens,ou Bourguignons,n'entédraiamaisrien de noz aftaires,finoa
faucement,& commeil plaira aies côteillers qu'ilks entende:& pofé le cas

encor' qu'il foit pour toufiours fidekmentles entendre, & en vérité, ainfi <

queparnoz-lettres &Embaffadeurs on luy fera entendre, &qu'ilypour-
uoye deuëment, fieft-cequececy ne tepourra fàireque fort lentement, &;
fitard,quebien fouuent opporterales médecines &remedes,apresqueles
patiens ferôt mis en terre,& fil aduient que la malignité,& efguillons d 'en¬

uie, ou d'aucuns des noftres mefmes, ou d'autres l'enflâmçnt à venir en A-r
kmagne, pour punir quelqu'vn qui nefokpoint en fà grace, ouauquel fes

miniftres foient malaffedionnez, c'eft fans faiUir,qu'il y viendraaccompa-?
gné de foldats eftrangers- par lefquels (Dieu fçayt)commefera traitée & ra-

uagee cefte prouince. Par ces, & autres confîderations, ceft Euefque eftoit .

d'aduis, quefiieftoitbefbinque l'Empire Alemant deut eftre donnéà vn
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Prince eftra«ger:que pluftoft on deuoit k mettre és mains du François que
de l'Efpagnol : que fi la Loy,& le ferment fait,kur defendoit d'en eflire vn
qui nefutpoint Alemant, ny le François pour eftre eftrangemcelte mefme
auffi ks obligent à n'appeller l'Efpagnol beaucoup pluseftranger que l'au¬
tre, & en origine, fang, loix, & couftumes^ & fur tout qui différait entière¬
ment de la nation Alemande en façons de faire, ce que nç fait point le Fran¬
çois, Difoit en outreqtfil ne failloit point fubtilicr les matières, & vouloit
faire croireque Charles fut Tudefque: ains que fans rien fophiftiquer, ny
pallier on en eflut vn qui fut Alemant naturel,& d'origine,de façons, natu--
rel,lâgue,& couftumes,felon queie portent les ftatuts,& comme l'Arche-
uefqu e l'auoit déduit au fécond article d e fà harâgue.Lequel iaçoit que de¬
puis eut mifes quelques difficultez en auant, faifans au contraire, 8c difant,
que fi on en eflifoit vn qui fut Alemant, ilne ferait point obeï,à caufe de la
débilité de fes forces , & que par côtequent il feroit plus dommageable que
neceflàire,ny profitable à l'Empire: toutes fois(difok-il)fïnousen eflifons
Vn qui foit fuffifant, Se digne de telle charge, homme de bon fens , illuftre,
vaillant, & hardy en tes entreprifes , le païs d'Alemagne eft affez fort pour
le fiire,& rendre redoutable,& le faire honnorer à chafeun, & opérer fi bië
que toutes fes entreprifes reuffiroient heureufemêt.Et que de cecy leur de¬

uoit foffire l'exemple, fils reduifoiêten mémoire l'Empereur Raoul,qui a-
uoit efté onze ans auant Maximilian, lequel bien qu'eut peu de forces de
fon cofté,fi'èft ce qu'eftant vaillant,& vertueux,il fefek craindre,non feu¬
lement de fes fubieds, ains encor' aux Roys voifins, & aecreut grandement
Fa-gloire, & eftats de fEmpkej alors fort aneanty, & prefque du tout mis à
bas,par les guerres precedentes.Se deuoient encor' fouuenir combien bon¬
ne opinion les eftrangers, & for tous le Roy de France Louïs douzielme a-
uoient eu de Maximilian , non pour autre efgard , que pour la feule vertu
qu'ils fçauoïentteluyrèeh îuy, & pourles mérites defon excellence. En
fommefîl fetrottUe que iamais le renom, crédit, Se réputation des Princes
Akmans ayt efté en vbgoe,& pris entreles nations, tant voifîneS'qù'eftran-
géres, c'eft à prêtent" Qu'elle émporteTau-tntage,y ayant trois des principal
ks maifons, afçauoir de Bauiere, de Saxe, Sc de Brandebourg, efqueiks on
voit des hommes trefexcelles, & dignes en toute manière qu'on le voudra
confiderer d'auoir la charge de ceft Émpire.Par ainfi G nous en eflifons vn
Se ktecourons de noz forces , il ne fault auoircrainte aucune de l'effort des
eftrangers,ny douter que noz affaires nefe portent bien',pourùeu que nous
foyons tousdetxr'n accord". A celle caufe,laiffans à part ks eftrangers,efli¬
fons en vn des noftres , en ayant plufieurs qui ont fait preuue de kur vertu,
.'&vailîance,& entre aufi*esîenommerdyTederic,Eledeur de Saxe,kquel
voyant que Mathias Coruin,grand & fortuné Prince,ROy de Hongrie,a-
uoit dénoncé la guerre au Duc de Saxe fon pere, il foppofà audit Roy, le¬
quel cognoiffant la generofité de Ce Prince, n'eut le c de paffer outre,
ains Se le cur,& les forces de cegrand Roy des Hongres faillirent Se fef-
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AVXPRINCES, 6b
coulèrent: Se ainfî pouuons nous efperer, &nousattendre,qu'eflifànsv«.
des noftres pour Empereur,il fera lotie & prifé,non feulement de nous, ains
encorde tout autre.

L'Eledeur deTreues ayantajnfi diteouru,ils me difent que feleua ce-
luy de Saxe,à fçauoir, le Duc Federic, kquel auec plufieurs raifons propofâ,'
que les loix ne fouffroient; point quel'eledion du Roy de France fefek:&
que Charks le pouuoit eftre, comme celuy qui eftoit Prince Akmant:fanj
ce qu'il eftoit chote trefàfïeuree , que pourleiour prêtent il n'yauoit Prin¬
ce qui furpaffaft en forces ny puiffance le Roy d'Efpagne:toutesfois eftoit
il d'aduis que luy donnans l'Empire,il luy failloit limiter fà puifïance foubs
loix certaines,& aucunes conditions teruansà la liberté delaGermanie, &
pour raccraiffement de l'Empire, Se affeuçance de tous {es périls prapbfeZv
par les deux Prince^ Eledeurs qui auojentditeonru auant luy. Ainfijçftant
fort tard,i'entens que l'Archeuefque deTreues te tenât déboutait que ve*
ritabkmét il cognoiffoit maintenât l'affeuré chagçment de l'eftat de l'Em¬
pire d'Akmagne, & que puis qu'iltembloit bon auxautresque la chofe paf
faft ainfi,qu'il n'y vouloit,ny prêt endoit y faire refiftance:& ainfi fût rom¬
pu le confeil fans conclufion ny refolution quelconque :quoy qu'on tien¬
ne pour tout certain que Chartes fera efleu Empereur,ôf défia à çeiour de
bien grand matin ils te font affemblez pour traiterfur ks foix, Se conditions
qu'ils dofu ent enuoyer à Charles , dequoy ie ne faudray dedôner foudain
aduertiffement à voftrefàindené.Alaquelk pour le prêtent ie n'ay ioifir de
plus longuement eferire, à caufè que ce courrier tt(tjd.efpeché par le? Ele¬
deurs en toute diligence,pour aller en Italie, ôf, commeie penfe,à Venife:
me referuât de faire mieux par le premi er,veu qu e tous les iours ils font des
d efpeches en diuers lieux. Plaifè à noftre Dieu de conféruer toufiours vo¬
ftre fàinétetéjkspicdsdefaquelkicbaifeauectouteobeii'ffancç. DeFrâc-t
fort, cç-jj). de Iuin, iji;e>. ' * - j h

Lefiruiteur trefhumble de voftra
, fiunilefe, Cardinal Caiet^n.

^¤V P ^t P E LEON D I X I ES MEf

ressainct Percj tous ces iour? paffèz,depuis le £.9, du mois
paffé que i'efcriuy à voftre faindeté, les Eledeurs ont efté ocçu>

pez à confolter furies conditions,, qu'ils deuoient eftablir pour
envoyer au nouueau Empereur , Et à la fi,ndepui$,ijy a quatre

iom s ils iry ont enuoye leurs Embô{Jàdeurs,lefquels font à Maknce. Hier Intégrité,
iene fy.y comment, ny qui en fut le motifjl'Empir e fut donné à l'Elcdeur et modeftie
Federic de Saxe,kquel l'a fort conftâm ent refufé,& donné fà voix à Char- àuDucFc
les, refufsrit par mefme moyen vne gi&nde fomme de deniers,que ks mini- deric de Sa-

lires dç Chajries luy auoient offert, en teçpgnpiffance de ceften Losî vou- xe.
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Ioîr,&magnifique feruice fait à fa Maieflé:& non contét de cecy,a deffen¬
du expreffément auxfiens de ne receuoir chofè quelcôque,fur peine d'en¬
courir fà mak grace. A ce iour l'Archeuefque de Maience eft venu en l'e¬
glifê fàiBd Barthélémy , ou eftokaffembleetoutela Nobkffe, & le peuple
AëU cké,& montanten chaire adeclaré à hautevoix,& clairement deuant
tous:Empereur des Romaifls,ChaïIes, Archeduc d^Auftriche, & Roy des

Efpagnes, en lieu de Maximilian deffunét: kuremoignantdeknier& re¬
mercier Dieu d'vne fi fàindé & profitable eledion , & les exhortant a Cen
refiouïr, & à luy eftre toufiours fidèles, & obeïffans : & là il f eftendit lon¬
guement furies louanges du Roy Chartes, & à monftrer les raifons pour¬
quoy eft-ce qu'on l'auoit pluftoft choify, que nul autre des Princes delà
Chreftienté. Etpour-re,& lepeuple, & la Nobleffe ont donné & monftre
de grands fignes d*alkgreffe,par cris & applàulions, & batemens de mains:
puis on a fait entrer en la cité les Embafîàdeurs de faMaiefté, qui fen ef¬
toient defîa aprochez a vn mille pres, lefquels font ceux-cy, à fçauoir: Ma-
thieu,Cardinal de Salfb3urg:Erard,Euefque du Liege:tBeroard, Euefque
de Trente: Federic, ComtePalatin:Cafimir, Marquis de Brandebourg:
Henry,Comte de Nanfàu : & Maximilia de Sibebourg,& plufieurs autres
Confeillers, auec lefquels a efté délibéré fur les moyés de gouuerner l'Em-
pke,iufques àla venue de Charks en Alemagne: & femble qu'ils ayent or¬
donné que le Marquis de Bradebourg fera leuee de gedarmerie, & la met¬
tra ert garnifon , pourobuier à toute occurrence qui pourrait fe prefènter:
femble encorqu'ils ayent refolu de foudain eferire à Charles,pour l'aduer-
tirdetout,&leprierde venir lepluftoft-qtfilluytera poffible, &ditonq
le principal des Embaffadeursqui iront vers luy eftl'Ekdeur Federic,Cô-
te Palatin. Iecroy que fans que ie k die,voftre faindeté peult d'elk-mefme
cognoiftre combien les miniftres du Roy Trefchreftien doiuent eftre mal
contens de cefte eledion , tant pour en auoir efté debou tez , que pour voir
les affaires du Roy leur maiftre réduits en grâd péril, eu efgarcl à la puiffan¬
ce de Charles, & au peu d'amitié qui eft entre ces deux Princes: Se ce de tât
pluSjComme il efl vray femblabl e,que ceft accroift de grâdeur eft pour tai¬

re de grands amis audit Charles,k voyans ainfi fauorifé de la fortune,qu*a-
uec telle,& fi grande gloire,il ayt efté efleu Empereur, Juy n'ayant encore
attaint l'an i o. d e fon aage , qui eteherra le iour de fàind Mi thias, prochai¬
nement venant. Et d'autant queie fçay que voftre faindeté trouuera bon,
qu'outre les bonnes parties qu'on dit eftre en ce Prince, lequel eft fage, &
prudent,plus que ne porte fbn aage,ayât vn efprit vif& aigu, vaillat & har?
dy,liberal, codant Se magnanime, ieluy donneencor' aduis & cognoiffan¬
ce de fà généalogie, i'ay tafche ces iours delà recueillir, comme chofe qui

Genedogie m'eft fort agreable,& eft en telle forte. Charks le Q^unt,Roy de France,
de Charles fornommé le Sage, donna le Duché de Bourgoigne, à Philippe k plus ieu-
d'^/tuftri- ne de fesfrcres:ce Philippeefpoufa Marguerite, fille vnique de Louïs,Cô-
che. te de FIandres,dc laquelle il n'eut qu'vn feul fils,prefcme for là vieilleffe, le

quel
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AVXPRINCES. 6t
quel fut nommé Iean:DeceftuyfortkPhilippe, qui fut perede ce grand
guerrier Charles de Charolois, lequel fut occis deuant Nancy, làns que de
luy demouraft qu'vne fille, nommée Marie, héritière de tous les eftats, &
grandes feigneuries de ce Prince. Cefte Marie fut l'efpoute de Maximilian,
fils de l'Empereur Federic j . du nom : & de ce mariage fortit Philippe , qui
eut à femme Ieanne,fille de Ferdinand d'Arragon, Roy d'Efpagne,& def¬
quels Philippe & leanne,font fortis Charles,& Fcrdinâd.Charks à prefent
efleu Empereur,nafquit (comme lon dit à Gand,l'an ijoo.La Royne Ieâ-
ne fà mere fen allant en Efpagne,& cecy le i*\. de Feurier,qui eft le iour de
flind Mathias Apoftre. Quand au Roy Ferdinand,teigneur des Efpagnes,
& de Sicile, ie penfe qu'il ne foit ia befoin, que ie face récit à voftre fàinteté
«ornme il efpoufa Elifabeth, fille vnique & feule héritière de Iean, Roy de
Caftille, lequel depuis aquit le Royaume de Napks:ceftui-cy eut cinq en-
fans,vn mafle,nommé Iean, & cinq filles,à fçauoir, Ifàbeau,Ieanne, Marie,
& Catherine.Et deeedans Ifabeau,& Ieati,fuiuant les loix du païs,l'herita. ilPenfdUt
ge Se fucceffion tomba és mains de Ieanne, mere: comme dit eft de ce Roy dM £vn
Charles , lequel vient ores à la fucceffion du Duché de BoUrgoigne , auec tim m K
tout ce que poffedoient iadis les Ducs & feigneurs duditpaïs , & enfemble -^ 'ea. £e

hérite des Royaumes d'Efpagne,de Napks,& de Sicik.Ce Charles n'ayât ^ Bm^
que fix ans fon pere mourut,& fîir l'an 16. de fon aage,il pdk auffi fon ayeul p-wWe,

Ferdinad, kquel mort,il fen alla' en Efpagne, ou il a demouré trois ans fans"* *
en bouger,& ou il eft encores. Et pour vray tous afferment,comme chofe
affez aifee à cognoiftre , qu'il y a fort long temps qu'il n'y eut Empereur fî
puiflànt que ceftui-cy , & par confequent duquel on ayt peu conceuoir fi
grande efperance.Ie ne failliray d'aduertir voftre fàinteté de tout ce qui ad-
uiendra en ces contrées : baifànt toufiours ce pendant les pieds d'icelle en
toute humilité & reuerence. De Francfort, ce 5. de Iuillet, 15 19,

1 Le treshumhleferuiteur de voftre
fàinteté, Le Cardinal Caietan,

^tfV P^CPE LEON DIXIESME.

ressaint Pere , i'ay recouuert vn e copie en langue Tudef-
que,des capitulations & articles queksÉkdeurs ont enuoye
aux Embaffad eurs de Charks,laquelk i'ay foudain fait traduire
en Italien,& auec la prefente m'a femble bon de l'enuoyer à vo¬

ftre fàinteté:& font tels ks articles,que f enfoiuent.
, Premierement,quefà Maiefté deffendra toufiours la religion Chreftie¬

ne fera defféfeur du Pape,& de l'eglifê Romaine,de laquelle il fe die & foit
à iamais le protedeur. QnJI adminiftre efgalement à vn chafcun iuftice,&
foit fbigneux de maintenir l'Empire en paix.
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EP1STRES
Qu41 fera tenu de confirmer non feulement les loix de l'Empire,& par¬

ticulièrement celles de la bulle d'or , ains encor' fil eft befoin il y adioufte-
ra auec le confeil des Eledeurs , quelque eas feruant a l'accroift Se autorité
d'icelles,

Que ks Diètes & affemblees d'Akmagne ne fe ferôt hors de l'Empire.
Qujl n'oftcra ny diminuera les eftats,dignkez,priuikges, ny lesprero-

gatiues des Princes Se eftats du fàint Empire.
Que toutes les fois qu'il aduiendra que les Eledeurs f affemblent pour

confulter & délibérer fur le fait, Sc affaires de la republique,& eftats d'Ale-
magne , ils puiffent le faire , fans que fà Maiefté aye puiffance de ks empeT
cher,ny occafion d'en eftre marry & mal content.

Qtïe fà Maiefté abolira toutes ks confédérations, ligues, menées, & ra¬

dions faites entre le peupk,& la Nobleffe contre les Princes:deffèndant a-
uec loix & edits,que par cy apres on ne face plus ces monopoles.

Que fa Maiefté ne pourra faire aucune trâfàdion, pade,ny accord auec
eftranger quelconque,fàns le confentement des fept Eledeurs.

Et neluy fera loii'ibk de vëdreny engager les biens de l'Empire, ny de
les diminuer,ou détériorer en forte quelcôque:ains tafehera par tout moyé
& le pluftoft que faire fe pourra , de recouurer les pièces qui font à prefent
occupées par ks natiôs eftranges,ou qui font aliénées de l'Empire: fans tou¬
tesfois faire tort,ny violcce aux priuilegeZ,ou à ceux qui ont quelque droit
és pièces dont eft queftion.

Que fi ou fa Maiefté,ou autre de fon fàng détiennent iniuftement terre
aucune qui foit de l'Empire, fera tenu de la reftituer, fil eft ainfî que les E-
ledeurs en facent là deffus ordonnance^

QuMl conferuerà la paix & amitié auec les peuples, & Princes voifins,&
auec les a utres Roys Chreftiens.

Que fà Maiefté nepuiffe faire guerre cotre aucun, for le fait des chofes
del'£mpire,fàns le confentement des fept Eledeurs.

Qu41 ne luy fera loifîble de faire venir foldats eftrâgers en Alemagne,
files Alemâs mefmes n'en fontcontens,ou Ci Ca Mai efté, & l'Empire eftoiét
affaillis & moleftez de qu elq u'vn: car alors il luy teroit permis d e f aider de
toute voye poffible pour te deffendre . Ne luy fera permis d e faire affem-
bke,ny Diète des eftats de J'Empire, ne d'impoter gabelksjou fobfidesjsâs
le contentement des Eledeurs.

Que Jes Diètes ne feront tenues hors les limites de l'Empire.
Que les offices publics ne ferontodroyez à d'autres qu'aux Alemans

naturels : & que les defpeches feront faites ou en Latin , ou bien en langue
Tudefque.

Qt£il ne pourra faire venir en iugemét aucun Prince,ny eftat de l'Em¬
pire hors des limites du fàint Empire.

Que fuiuant les accords faits auec les autresPapes,fà Maiefté fera tenue
de procurer que le Pape feantà prefent, Si fes fucceffeurs ksobferuent,fui-
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AVXPRINCES. Cl
uant ks accords Se priuileges de l'Empire.

Quefa Maiefté faffemblera fouuét , & tiendra côfeil auec les feigneurs
Eledeurs.

Que ks tranfports de marchandife dommageables pour l'Akmagne
foient reuoquez Se misa néant.

Que là Maiefté ne diminuera les gabelles que les Eledeurs ont felon la
riuiere élu Rhin,ny par ordonnance,ny par lettres de recommandation.Et
fi l'Empereur à quelque diffèrent auec quelqu'vn des eftats, ou des Princes
d'Akmagne, la caufe fera veuë, & traitée par voye de iuftice, fans ce que fà
Maieftékur puiffe aucunement faire la guerre,ny vfer de violence auant le
iugemét donné fur la querelk.Ne luy fera loifîble de bânir perfonne quel-
conquC,fok public, foit priuee,fans auoir ouy premièrement fès raifons, &
y procéder par voye de iuftice.

Que les biens del'Empire qui vaqueront, ne feront conférez à aucun
qn particulier, ains feront mis au public patrimoine.

Que fî par le tecours des eftats de l'Empire on vient à aquerir quelque
prouince, elle fera vnie & incorporée à l'Empire.

Et fi quelque pièce aliénée iadis de l'Empire eft recôquite aux propres
frais defà Maiefté,tera neantmoins rendue à l'Empire.

Que fà Maiefté fera tenuëd'accorder,aprouuer,& ratifier tout ce que
le Comte Palatin, &k Duc de Saxe aurôt fait durantque le fiege de l'Em¬
pire aura efté vaquant.

Qujil ne fera effay aucun, foit particulier,public,ou fecret,pour fe faire
l'Empire fien & héréditaire de fà maifbmains laiffera aux Eledeurs la puif¬
fance libre & entière de l'eledion, fuiuant la loy de Charks 4. & l'ordre
mis par le drok Canon,kquel(comme voftre fàinteté peult fçauoir) eft cô-
tenu en vne epiftre decretale de Pape Innocent 5. qui fut en l'an de noftre
falut 1200.& laquelkafferme que les Princes d 'Alemagne ont libre & plei¬
ne puiffance d'eflire l'Empereur,& que la dignité Impériale defpéd de l'e¬
ledion,& non point de la fucceffion.

Et la côclufion des articks,& conditions a efté telle,que le pluftoft que
faire fe pourra,fa Maiefté fen viendra en Al emagne.

Lefquelles capitulations, ou côditions ont efté receuës &acceptées par
les Embaffadeurs,qui au nom de fà Maiefté les ont approuuees,dônâs pour
icelle l'affeurance telle que de raifon , par eferit , & f obligeans felon que le
porte la couftume. Et en a lon donné vne copie particulière à chafcun des
Eledeurs, la lettre eftant ouuerte Sc feellee au dedans comme patentes , 8c

autres telles efcritures publiques & autentiques.Et d'autât que le fecretaire
qui m'a fait la faueur de cefte copie,m'a donné encore vne information cer.
tain e du moyen & façon que tien ent les Eledeurs en créât & eflifant l'Em¬
pereur, iem'efforceray auflî d'en donner le plaifir à voftre fàinteté vous la
fàifànt traduire en Italie, fans me foucier d'eftre briefayant affaire à môfei¬
gneur, Se à celuy qui eft curieux,& qui prend fî grand plaifir à lire, que fait
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voftre fàinteté. Us difent donc,qu e dés auffi toft que l'Empereur eft mort,
l'Archeuefque de Maience eft tenu le faire entendre à tous ks EÎedeurs,&
les femondre que dedans trois mois ils fayent tousà trouuer à Fracfort : &
ceux qui ayans légitime excufe ne pourront Cy trouuer, qu'ils y enuoyent
Embaffadeurs pour eux,auec ample procuratiô pour eflire vn nouu eau Etn-

Come on$- pereur,ou Roy des Romais.Que fi le fufdit Archeuefque foubliok de fai-
cède en l'ele- re fon d euoir fut-ce par negligence,ou pouffé de quelque malignité, les au-
Brio de l'em très Eledeurs ne relieront pour cela de faffembler audit temps & terme or-
pereur* donné: auec telle loy & côdition qu'aucun d'iceux ne doit entrer en la cité

de Fracfort auecplusdezoo.cheuaux,& defo.hommes en armes. Or qui¬
conque des feigneurs qui ont le droit d'eflire, faillira de fy trouuer , ou en
perfonne, ou par vn fien procureur,faut q fe tienne pour cellefois priuédu
priuilege de l'ekdion,laquelk les autres Eledeurs ferôt,kfques y ftrôt,ou
prefens,ou par leurs deputez.Durant que l'eledion te fak,ks Magiftrats de
Fracfort font tenus de iurer,qu'ils ne laifferôt entrer en leur vilk perfonne,
queles fofdits Eledeurs, & kur fuite & famille,tât qu'ils ferÔt à eflke l'Em-

- pereur. Et lors qu'ils faffemblét pour ce fait,il faut qu'ils affilient à la méfie
duS.Efprk,Iaquelkeftchanteeenl'eglifedeS.Barthelemydeladkecité:
& apres laquell e tous les Eledeurs iurent l'vn apres l'autre de ne fe partir de
l'eledion, ny fortir de la cité, quelque don , ou promeffe qui leur ft.it faite,
iufques à tant qu'ils auront créé vn nouueau Prince. Et fi dedas 30. iours ils
n'ont cecy mis à fin,on les fait ieufner au pain & à l'eau, Ja plus grand' partie
des voix ayans le deffus en cefte matière. Or l'Empereur eftant efleu,fault
qu'auant toute chofe ils luy facent iurer & promettre de confirmer^prou-
uer,& ratifier les priuikges,imminutez & fiâchifes,qui appartiénétàla di-

Geuutr - gnité,honneur,& liberté des Eledeurs du S.Empire. Dauâtage,tandis que
neurs de l'Empire eft vaquant,c'eft au ComtePalatin qu'efcheoit le gouuernement
l'Empire des terres de Sueue & Franconie, & des villes & païs qui font le long du
tandis «ue Rhin, comme le Duc de Saxe tiet les prouinces qui fument les loix,l ordre
Ir ferew. & couftumes des Saxons. Et mourant vn Ekdeur,la dignité vient par foc-
que ceffion â 1 aifné defesenfans, ou à fon frere en default de hoir de fon corps:

Loy furia faufque fi l'enfant eftoit moindre que de dixhuictans, il ne viendra point à.

rucceêw des ceft honneur,ains k plus proche du fàng du deffundaffiftera en l'eledion,
Eleàeurs Se adminiftrera cefte charge , iufques à ce que le vray héritier foit paruenu
tn leur di- à fa maiorité . Portent les ftatuts de l'Empire,que tous les ans ksEledeurs-
rmté. feront tenus de faffembler pour confulter, & délibérer fur les affaires pu-

* blics, &quela ckédeFrancfortfokklieuoufefàce ordinairement l'ele-
dion'de l'Empereur, comme à Aix la chappelle, fe doit faire fon premier
couronnement . Outre-ce,ily auoit vn exprès article,quidk, queks en¬
fans des Eledeurs apprendront à parler les langues, Latine, Italienne, &
Etelauonne, & que chafcun Eledeur doit donner libre paflàge par fès ter¬
res aux autres fes compagnons: &y eft deferit l'ordre & ceremonieobter-
uee entre les Princes affemblez, comme les voix doiuent eftrerecueillies,
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& quel eft l'office particulier d'vn chafcun d'iceux, foient ils Electeurs, ou
Princesdel'Eropire, lors qu'es publicques affemblees l'Empereur délibè¬
re,ou confulte for le fait publicq', ou qu'il mange en vn feftin & cérémo¬
nie Impériale. Mais d'autantque ces chofes cy font particulières, & re¬
quièrent vn longdifeours,ilne me femble point neceffaire deles compren¬
dre en ma lettre, veu qu'elles font pour la plus part contenues en la Bulle
d'or faite par Charles 4. lequel eftant Roy deBoëfme , fut auffi Empereur
l'an de noftre fàlut 1356. par ainfi i'en furferray Jedifeours pour ceftefois,
me fuffifàn t de baifer treshumbkment ks pieds de voftre fàinteté,aux bon¬

nes grâces de laquelle ieme recommande. De Francfort, ce 17. de Iuillet.
1510.

Le treshumbleferuiteur de voflre
fàinteté, le Cardinal Caietan*

\y¤V CjtR^DIN^AfL DE MEDICI.

on-seïgnevr, i'ay receu voz lettres du dernier de
Iuillet, & d'autant que par ks miennes du 20. dudit
mois, i'auoy fatisfait à la plus grand partie d'icelles, Se

\ lefquelles ie penfe quevous ayez defîa receuès, quoy
que ien'aye eu aucune refponce ny de fa fàinteté, ny
de voftre feigneurie Reuerendiffime:pour ce i'eferiray
à prefent ce que i'ay fait & négocié par deçà : qui eft,

que moy allant parler auec fà Maiefté Catholique, la fuppliay première¬
ment de me donner audience auec peu de compagnie , afin que plus à Ioifir
& commodément ie luy peuffe parler, àcaufèque fouuent lesgrandes af¬

femblees, & la multitude des tefmoins en vneaudience, donnent de grands
empefehemens de dire ce qu'on voudroit bien propofer.Cecy fut bien re¬
ceu par fà Maiefté,& ainfi ieluy deelairay ie grand plaifir & contentement
que fà fàinteté auoit receus ayant tes lettres, Se ks fign es d'alkgreffe qu'el¬
le auoit monftre par toute la cité de Rome , pour la nouuelle receu defon
eledion pour Roy des Romains : & excufày le fàind Pere, fil n'eteriuoit
point, & nerefpondoit aux lettres de fa Maiefté, car le tiltre que l'Embaf¬
fadeur y auoit mis l'en auoit degoufté,ne voulant a uant le temps vfer d'an¬
ticipation, & attribuer des tiltres nouueaux fans affeurance : priant le Roy
deneleprendre point autrement ,& de croire que l'intention du Pape eft
entière, & fans fard en tout cequi peultteruir à l'honneur &profkdefà
Maiefté,lors qu'il verra ks effeds de vraye amitié correfpondre à fon defirr
comme il eut peu vokquefa fàinteté te fut mife en tout deuoir, eu efgard
aux offres portées à l'Embaffadeur defà Maiefté dés leio, du mois paffé
pour les faire tenir au iàind Pere,fi on luy eut cômuniqué de bonne heure,
mais la faulte fut du courrier,qui partit alors, lequelayant tes depefches,ne
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peult eftre détenu d'auantage, à caufe qu'il eftoit preffe par les marchans.
De rechefme mis à luy ramenteuoir, & exhorter qu'il te monftraft libéral
à l'endroit du Pape, & quede tout fon cdur & entièrement ilfalliaftde
luy , Se faccommodait à fà volonté , fàifànt ce qui plus pourvoit le conten-
ter,eftant cecy le vray chemin & voye treffeure de l'auancemét de la gloi¬
re de fà Maiefté,que fil parloient clairement l'vn à l'autre, & f entr'enten-
doient comme ks affaires le méritent , cela ne pouuoit eftre fans engendrer
de bons effeds , & fans qu'il ne vint ofter tout foupçon & doute, & toute
caufe de défiance à ceux qui fe tiennent fous l'ombre de fà grandeur. A ce¬

cy merefpondkkdkRoy, queles alkgreffes que IePapeauok monftre
en Rome pour fon bon heur & auancemét , auoient efté plus grandes pour
vray qu'il ne fen attendoit,& que pour ceft efgard il luy en demeurerait à

toufiours redeuable : qu'il ne trouuoit point mauuaisquekperefàindnç
luy eut eterit pour la raifon fofditte , & ne fen eftonnoit en forte quelcon-
que,iaçoit qu'il eut fouhaké que le Pape eut tefmoigne auffi bien par para-
le,que par effait ce fien contentement, d'autant qu'ij f eftimeroit grande¬
ment fauork quand il plairait à fà fàinteté de luy eferire. Dit en outre, que
pour certain bon refped il ne f eftoit encor iufques à lors dit ny nommé en
fes tiltres Roy des Romains: adiouftant qu'il n'y auoit chofe en ce monde
que tant il fouhaitaft que l'amitié du Pape,& la vraye vnion & intelligence
parfaite auec fà fàinteté, pour laquelle mériter , il fera tout ce qu'il luy fera
poffibk,& ne penfe à autre chofe qu'à luy compkire,& l'accommoder en
tout ce qui pourra appartenir à la conferuation de l'eftat Ecclefiaftique de
la libertéde Florence,& de la grandeur de la maifon & famille de Medicis,
& fi d'autre cas le Pape le requiert, il le trouuera preft à luy obéir &fàtif-
fàire.Au refte,qu'il ne fe pouuoit deckirerautrement qu'il fait , n'ayant eu
refponce de fon Embaffadeur,comme eft-ce qu'il f eft gouuerne à Rome,
& qu'eft-ce qu'il a fait auec fà fàinteté, toutesfois m'a il dit que i'euffe con¬
fiance , que bien toft il me donnerait quelque certain indice pour me faire
cognoiftre quelle eft fon affedion enuers voftre feigneurie illuftriffime. Le
Roy(commei'ay peu entendre) veult accorder le reuenu de 8000. ducats,
& promettre de confermer les priuileges de Florence,& donner à fa fainte
té, à tout befoing qu'elle en aura , ks 300. hommes d'armes fuiuant l'obli¬
gation de l'inueftiture, ou bien deux gakres qui feruent gratuitement tous
les ans le Pape l'efpace de huit mois,& tiendra lon les deuxpoints accordez
au teigneur Hippolitin.Us fattendétpar deçà que ce ferez vous par la pru-
denceduquel te moyennera l'vnion du Catholique auec kfàindPere, &
dequoy ie vous fupplié , d'autant que ie voy qu'il n'y a rien plus necefïàire
ny profitable pour le repos & liberté du faind fîege Apoftoliqu e,ny du Pa¬

pe, ny de cefte Maiefté, que de les voir en bon accord & amitié enfemble.
Votism'eteriuezqueievous face entendrequand eft-ce que ceRoypar-
tka,& quel chemin il prendra: à quoyie vousrefponds que du temps &
heure de ce départ il n'y a que le feul Dieu qui le fçache: Ceux qui le difent
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pourle plus court, font d'opinion que ce fera ce mois de Mayprochain , &
les autres en Aouft. Le chemin fe fera par le païs de Flandres, d'autant qu e

le peuple dudit païs défirent cefte Venue, comme fouhaite paradis tout bô
& fidèle Chreftien. De iour à autre ie vous aduertiraydecequiforuien-
dra:d'autant qu'il en y a aucuns qui dient que fà Maiefté partant d'icy, fen
ira en Grenade,& qu'à Seuille il y aura entreueuëauecJa Roine de Portu¬
gal, & peult eftre auec k Roy mefme. Peult e ftre qu'ils y mèneront leur fil¬

le, afin quel'amour du Catholique enuers elle prenne pied &fenflamme
d'auantage:on ne peult donner affeurance de cecy , car tous les iours ils
changent d'aduis. Sa Maiefté a receu lettres du Roy d'Angleterre, par lef¬
quelles il fe refîouyt grandement de l'exaltation d'icelle à l'E mpire , & luy
promet perpétuelle amitié & alliance, luy offrant gendarmerie, & tout au¬
tre appareil neceffaire pour paffer en Flandres. Ce pendât ie baife les mains
de voftre feigneurie,à laquelle ie me recommande humblement. De To-
lede,ce 26. de Septembre, 1 j 1 p.

Voftreferuiteur*,
Balthafar de Caftillion.

yCV C^¤RJ)IN^¤L DE BIBIENE.

t ONSEiGNEVR,fî i'ay efté l'efpace de 20. iours en fiknce,ce
n'eft par pareffe,ou autre femblable occafion que cela m'eft ad¬
uenu en voftre endroit, ains d'autât que nous ne fommes iamais
arrêtiez en vn lieu,& qu'auffi il n'eft rien fùccedé qui foit digne

dequoyon vous aduertiffe.Ores vous veux-ie faire fçauoir, que fetrouuât
l'Empereur ces iours paffez à Louuain , prenant la route d'Aix la Chapelle
pour y eftre couronné : les Eledeurs eftans à Coloigne, qui eft à dix licites
d'Aix,eferiuirent à fa Maiefté que la pefte eftoit fort efchauffee à Aix, & la
fopplioient qu'elle choifift vn autre li eu pour y prendre fa couronne. Mais
les citoiens d'Aix ayant appreftez Jes logis, & fait de grands defpencesSt
prouifîons de viures,& pour les pompes & réceptions, enuoyerét auflî vers
fa Maiefté pour la fopllier de ne fouffrir d'eftre ailleurs couronné, & que ks
loix del'Empïre fuffent obferuee, fuiuant qu'en auoient vfé les autres Prin¬
ces tes predeceffeurs, & que la pefte n'eftoit telle ne fî grande qu'on luy
auoit fait entendre. L'Empereur feit refponce aux députez pour les Ele¬
deurs, qu'il ne pouuoit contreuenir à l'ordonnâce faite par C harks 4. qui
vouloit que les Empereurs prinffent à Aix leur première couronne:& ainfi
les Princes Ecckfiaftiques Eledeurs de Maience, Treues & Coloigne,fa-
cheminerentà Aix auec les Embaffadeurs du Duc de Saxe, lequel de¬
meura malade à Coloigne, & auec ceux du Marquis de Brandebourg, Se

lendemain qui eftoit k 22. du mois de Septembre, tous vindrent au deuant
dëfàMaiefté, &fauoifinans d'icelle d'vn demy trait d'arbakfte,metuns >
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pied â terre,luy vindrent faire la reuerence, luy parlant quelque l3Arche¬
uefque de Maience au nom de tous ks autres , dequoy l'Empereur le loua
grandement au nom, &pour lequel refpondit le Cardinal de Salfbourg.
Ainfi remonftans les Electeurs à cheual , prindrent la route d'Aix , ayans à
leur fuite plus de I6oo. cheuaux, & l'Empereur enuiron 2000. tous riche-
rnens veftus , armez proprement & trefbien montez , comme auffi eftoient
trois cens hommes d'armes qu'auoit menez le Ducde Cleues, qui eft voi¬
fîn de ladite cité: lefquels eurent quelque débat auec ceux du Duc de Saxe
furlapreteance&conteftation àqui deuoit aller le premier, defbrteque
les iours eftans courts, & feftant acheminé l'Empereur l'apres-difîiee, il fot
nuit clofe auant qu'on eut mis fin à cefte querelle: laquelle feit grand tort à

celle pompe qu'on auok dreffee, & laquelle chacun affermoit eftre la plus
belle & magnifique qui eut encor efté faite en Alemagne. L'Empereur ai¬

loit entreles Archeuefques de Maience,& deColoigne Eledeurs,& après
marchok l'Embaffadeur du Roy de Boefme, auec les Cardinaux de Syon,
de Sakfbourg, & de Croiiy,y eftans encor tous les Embaflàdeurs des Rois
&Princcsdela Chreftienté, fàufceluy du Pape& du Roy d'Angleterre,
lefquels on eftime querefuferent de Cy trouuer, à caufèqu allans apres les
Princes d'Akmagne il leur fembloit de preiudicier à la dignité de leurs
maiftres.L'Empereur eftant arriué à la ported'Aix, le Comte Palatin luy
vint au deuant, & ainfi entrerent dedans la cité, & fen allèrent droit à l'E¬
glife de noftre Dame,ou mettans pied à tcrre,ils entrerent,& là l'Empereur
ayant fait fon oraifon , tint quelque propos aux Eledeurs , puis te retira en

Cérémonies fbn logis. Le iour fuiuant ils te trouuerent tous en ladite Eglife, & eftoit fi
dufacre de grand l'abord du peuple , qu'à grand peine eftoit en la puiffance des gardes
l'Empereur ny de l'Empereur,ny de la ville, de k faire tirer arri ère pour donn er parta¬
it ^ffix la ge à l'Empereur & aux Princes. Au beau milieu de l'Eglife voyoit on atta-
chapelle. chee& pendue vne trefgrande couronne faite comme teruant deDazis,

fous laquelle te mit l'Empereur a genoux fur des tapis là potez pour ceft e£
fed,& où il fut fort lôg temps. Et iufques à tant que l'Archeuefque de Co¬
loigne eut finy quelques oraifons qu'il difoit fur l'Empereur . Apres cecy
les Archeuefques de Maience & deTreues kuerent fà Maiefté, & lecon-
duirent deuant l'autel ou eft l'image de la glorieufe vierge mere de Dieu,
ou l'Empereur fagenoiiilla , & feit tes prières , puis l'affirent for vne chaite
dorée fort richement,& lors on commença la grand meffe,qui fot célébrée
par celuy de Coloignedaquelk finie,iceluy Archeuefque demanda en La-
tin, & tout hautement à l'Empereur, f'il n'a point délibéré de maintenir la
fainte foy Catholique,de deffendre l'Eglife, faire iuftice, eftablir l'eftat de
l'Empire, eftte k deffenfeur des veufues,orfelins, & neceffiteux, & en fom¬
me fil ne defiroit pas à iamais eftre obeiffant au Pape, & porter honneur au
faind fiege Apoftoliquede Rome. Aquoy l'Empereur dit toufiours que
volôtiers il vouloit f employer en toutes ces chotes. Et lors deux Eledeurs
le prindrentpar fous les bras & le conduirenc à l'autel,ou folennellement il
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iura de garder inuiolabkmét tout ce qu'il venoit de iurer & promettre au¬
dit feigneur Archeuefque,& delà le rccôduirent à fon fiege: Et foudain lc
mefine feigneur de Coloigne demanda tout hault aux Princes fils nevou-
loient pas promettre foy & obeiflànceàfa Maiefté Impériale : à quoy tous
fè fournirent de bon cceunce quefàitledit Prélat Colonois,dit encor quel-
quesoraifons, lefquelles finies, il oignit l'Empereur en la tefte, à l'efto-
mach,és bras tous nuds,& és mains:& ainfî oind,ks Archeuefques de Ma¬
ience & de Treues le conduirent au reueftoir, & là le veftirent des orne¬
mens d'vn Diacre,k ramenans encor fur fbn fiege : & là encor l'Archeuef¬
que de Coloigne ayât dit quelq ues oraifons fe part de l'autel, accompagné
des deuxautres Archeuefques Eledeurs, & fadreffantà l'Empereur, luy
met l'efpee nue en main, luy recommandant la republique des Chrefiiens.
L'Empereur, tenant cefte efpee ainfi quelque efpace, la remet puis apres au
fourreau, & lors l'Archeuefqu e luy meit vn anneau au doigt, & luy met fos
la robe Royale, luy donne le fceptre en main , Se la pomme, qui fignifie le
globe,& figure de tout le monde. Et foudain ces trois Archeuefques en¬
femble luy mettent la couronne fur la tefte, & le conduifent â l'autel, ou de
rechefil iure de faire tout deuoir & office de bon Prince: &ainfiles Pré¬
lats l'accompagnent, &pofent fur vn fiegedepierre mis en lieu fort hault:
& là l'ArcheuefquedeMaienceprieDieu en langue Alemande, qu'il luy
plaifè donner à ce Prince bonne , longue & fainte vie:puis luy recomman¬
de & foy-mefme,& les Eledeurs fescompagnôs,ks Princes,eftats, & tou¬
tes les villes defEmpire, commeauffi font les Chanoines de ladite Eglife,
kfquels reçoiuët l'Empereur en kur fbcieté,& le font Chanoine. Ce qu'e¬
ftant finy,on n'oit rien qu'orgues , trompettes, cornets à bouquin, & toute
autre forte d'inftrumens de Mufîque, &nefy voit que tout figne d'alle-
greffe. Alafindelameffel'Empereur reçoit le corps précieux de noftre
Seigneur ,& apres il donna l'ordre de Cheualerie à plufieurs feigneurs , le¬
quel degré d'honneur, vous fçau ez qu'anciennement on fouloit donner en
recompence des hauts faits d'armes mis afin parles hommes vaillans & il¬
luftres qui feftoient bien portez contre Iesaduerfàires:& aufquels ks Rois
& Empereurs auoient de couftume de ceindre l'efpee, & donner ks efpe¬
rons dorez: là où à prêtent on leur touche feulement les efpaules auec vne
efpee nue,& auec ctftefimple cérémonie on donne l'acoke & l'ordre ho¬
norable deCheualeric. A toutes ces magnificences feft trouuéMadame
Marguerite, tante defà Maiefté, laquelka le gouuernement de Flandres.
Ces cérémonies eftant finies à l'Eglife, on fen alla au Palais qui eftoit paré
&tapiffé fort fuperbement,& là l'Empereur difha en public,ou auffi difne-
rent ks Ekdeurs,non tous cn vne table,ains chacun à part,quoy qu'en vne
roefmefak, en laquelle toutes les tables eftoient tellement pofèes d'vn co¬
fté & d'autre,que celle del'Empereur faifoit le milieu, & celle de l'Arche¬
uefque eftok vis à vis de l'Impériale, car ainfi dit on que k porte l'ordon¬
nance de la Bulle d'orJe fus vok l'ordre du baquet, comme auflî plufieurs

R

AVXPRINCES. fy
iura de garder inuiolabkmét tout ce qu'il venoit de iurer & promettre au¬
dit feigneur Archeuefque,& delà le rccôduirent à fon fiege: Et foudain lc
mefine feigneur de Coloigne demanda tout hault aux Princes fils nevou-
loient pas promettre foy & obeiflànceàfa Maiefté Impériale : à quoy tous
fè fournirent de bon cceunce quefàitledit Prélat Colonois,dit encor quel-
quesoraifons, lefquelles finies, il oignit l'Empereur en la tefte, à l'efto-
mach,és bras tous nuds,& és mains:& ainfî oind,ks Archeuefques de Ma¬
ience & de Treues le conduirent au reueftoir, & là le veftirent des orne¬
mens d'vn Diacre,k ramenans encor fur fbn fiege : & là encor l'Archeuef¬
que de Coloigne ayât dit quelq ues oraifons fe part de l'autel, accompagné
des deuxautres Archeuefques Eledeurs, & fadreffantà l'Empereur, luy
met l'efpee nue en main, luy recommandant la republique des Chrefiiens.
L'Empereur, tenant cefte efpee ainfi quelque efpace, la remet puis apres au
fourreau, & lors l'Archeuefqu e luy meit vn anneau au doigt, & luy met fos
la robe Royale, luy donne le fceptre en main , Se la pomme, qui fignifie le
globe,& figure de tout le monde. Et foudain ces trois Archeuefques en¬
femble luy mettent la couronne fur la tefte, & le conduifent â l'autel, ou de
rechefil iure de faire tout deuoir & office de bon Prince: &ainfiles Pré¬
lats l'accompagnent, &pofent fur vn fiegedepierre mis en lieu fort hault:
& là l'ArcheuefquedeMaienceprieDieu en langue Alemande, qu'il luy
plaifè donner à ce Prince bonne , longue & fainte vie:puis luy recomman¬
de & foy-mefme,& les Eledeurs fescompagnôs,ks Princes,eftats, & tou¬
tes les villes defEmpire, commeauffi font les Chanoines de ladite Eglife,
kfquels reçoiuët l'Empereur en kur fbcieté,& le font Chanoine. Ce qu'e¬
ftant finy,on n'oit rien qu'orgues , trompettes, cornets à bouquin, & toute
autre forte d'inftrumens de Mufîque, &nefy voit que tout figne d'alle-
greffe. Alafindelameffel'Empereur reçoit le corps précieux de noftre
Seigneur ,& apres il donna l'ordre de Cheualerie à plufieurs feigneurs , le¬
quel degré d'honneur, vous fçau ez qu'anciennement on fouloit donner en
recompence des hauts faits d'armes mis afin parles hommes vaillans & il¬
luftres qui feftoient bien portez contre Iesaduerfàires:& aufquels ks Rois
& Empereurs auoient de couftume de ceindre l'efpee, & donner ks efpe¬
rons dorez: là où à prêtent on leur touche feulement les efpaules auec vne
efpee nue,& auec ctftefimple cérémonie on donne l'acoke & l'ordre ho¬
norable deCheualeric. A toutes ces magnificences feft trouuéMadame
Marguerite, tante defà Maiefté, laquelka le gouuernement de Flandres.
Ces cérémonies eftant finies à l'Eglife, on fen alla au Palais qui eftoit paré
&tapiffé fort fuperbement,& là l'Empereur difha en public,ou auffi difne-
rent ks Ekdeurs,non tous cn vne table,ains chacun à part,quoy qu'en vne
roefmefak, en laquelle toutes les tables eftoient tellement pofèes d'vn co¬
fté & d'autre,que celle del'Empereur faifoit le milieu, & celle de l'Arche¬
uefque eftok vis à vis de l'Impériale, car ainfi dit on que k porte l'ordon¬
nance de la Bulle d'orJe fus vok l'ordre du baquet, comme auflî plufieurs

R



3PI5TRES

y affiftercnt,& l'Empereur difoant,ceux de la ville d'Aix porterétvn beuf
rofty tout entier,& lequel eftoit plein de plufieurs autres animaux, duquel
ils couppcrent vne pièce qu'ils prefenterent àfa Maiefté, & le refte fut dâ-
néaupeupîc: kquel tout ce iour neceffa de banqueter &fe(iouir. Etau
Palais y auoit plufieurs tables dreffees, ou lon donna le difner aux gentils¬
hommes eftrangers venus à cefte fefte, parmy lefquels ie me trouuay, &
fufmes auffi bien traitez que l'Empereur mefme. Tout ce iour y eut vne
fontaine au milieu de la place de la cité , laquelle ijttoit le vin contin ueite-
ment pour chacun qui en vouloit , comme auffi en la court du Palais il en y
auoit vne autre. Apres difner l'Empereur fe retira en fà chambre, ou il don¬
na les féaux dèrEmpireàl'Archeuefque deMùence,& l'endemain il feit
vn foîennel feftin aux Eledeurs , mangeant auec eux en vne mefme table:
& le iour d'après il alla en l'Eglife principale, ou la meffe eftant célébrée
l'Empereur vouloit voir les fàintes reliques qui y eftoient, ou il y a entre
autres chofes vn lange, dans lequel on dit que fut enueloppé noffre Sei-
gneureftant encor au berfeau. Apres cecy l'Archeuefque de Maience eftât
au grand autel , dit à haute voix que le Pape ayant approuue l'eledion de
Charles Quint, commandoit que de là en auât il prit le tiltre d'Empereur..
Finies ces cérémonies, les Eledeurs fen allèrent en leurs païs , & l'Empe¬
reur fen eft venu à Coloigne, ou fuiuant noftre office nousl'auons accom¬
pagné. Hier,qui fut le premier de Nouembre,il efcriukpar toute l'AlenuT-
gne , faifant publier la diète à Vvormes pour le d, d e lanui er prochain ve¬
nant. Et voila tout ce que pour Je pretentie peux vous fake entendre, &
attendant mieux ie baifè les mains de voftre reuerendiffime feigneurie, aux

* bonnes grâces de laquelle ie me recommande treshumbkment.De Coloi-
gne,ce 2. deNouembre. 1520.

Voftre tra humble feruiteur
Baltafar de CaftiHion.

o*-V P^¤PE CLEMENT SEPTIESME.
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point mérité qu'on me traite auec telle rudeffe . Et d'autant que ce qui eft n auokpas

fuccede , fait qu'il n'eft ia befoing de particularifer tout ce qui eft en la let- fiait telle di¬

tte fùfdkte , ie laifferay l'article qui appartient au feruice de voftre fàinteté, ligéce qu'il
Sz qui touche à voz ennuis &fafcheries. Lefquelles, bien queie ne fceaffe deuoit près

combien font grandes par le rapport d'aucun,fi le peux-ie comprendre par U Maiefté
cequieneftredondé furmoy,& croy cefte angoiffefîgrande,quei'eftime de l'Empï-
que (fans l'aide de Dieu) il eft impoffible à créature humaine de la fuppor- reur.
ter.Icneparkray encor des iuftes complaintes de voftre fàinteté, &. com¬
bien indignement & defloyalement on vous a traité , & de la grande obli¬
gation de l'Empereur tant enuers Dku.queks hommes,qui luy comman¬
doit d'y mettre remède. Et d'autant que tout ce qui eft contenu en ladite
lettre m'eftoit cogneu long temps au parauant, & que bien fouuét i'en euf¬
fe parlé à l'Empereur,comme encore ie luy mets deuat les yeux, ie ne peux
auffi paffer outre fans refpondre à ce poind Sc article , qu i porte que voftre
fainte a opinion que tous ces defordres foient aduenus par ma faulte tref-
lourde Se trefgrande, d'autant que ie me fois trop fié és promeffes de l'£m-
pereur,& que ie vous ay affeuré de fà volonté , & que le feigneur de Bour¬
bon vous tiendrait ce que le Vice- roy vous auoit promis:& qu'après le cas

i'auoy vfé d'autant de pareffe & imprudence aux remèdes, qu'au parauant
i'auoy fait en vous en eteriuant. Veritabkment,Pere treflàint,la reuerence
queie vous doy me commande de me taire, & de me conformer à voftre
iugement és chofes mefmes qui me tournent à blafme Se m'enchargent de
coulpe, fans que ie vous donne à prefent la fafeheri e de lire mes excufes,kf-
quelles il femble que ie ne puis mettre en auant , fans vfer de quelque efp e-
ce de contradidion , ce qui n'efl conuenable queie , qui ne fois rien , face à
l'endroit de voftre fainteté.D'autre-part,ma confeience me force Sc efguil-
lonne tellement à me defeharger de ce fait, que non feulement ie penfoy
eftre manifefte par tout , veu Je deuoir auquel ie me fuis mis, ains encor nie
fioy d'en rapporter loiiange,& en eftre recompence . Mais ma confeience
(dis-ie)mecontraintdetelleforte, queie nepeux luy refifter, & eft force
que pour l'extrême creuecceur que ie tens en mô ame,ie die que k ne croy
point que ie mérite vn tel blafme qui m'eft donné parvoz lettres touchant
les chotes fos efcrites,& bien quei'acompte à grande faueur & grace qu'on
m'aye eferit au nom devoftre propre fàinteté , Sc non par autre , ainfi qu'il
eft de couftume,fi eft-ce que cefte façon d'eferire porte en foy plus de cha-
ftiment que de faueur , & femble me brider & clorre la bouche pour met¬
tre en auât plufieurs de mes iuftification*, Or pour me purger de ce que i'ay
trop adioufte defoy au bon vouloir qu'on me difoit que l'Empereur vous
portok,ie ne veux m'aider d'autre couuerture que des propres paroles con¬
tenues és lettres de voftre faintetéjà où il y a ainfi:Que quand bien les faits
du Vice- roy feroient diffemblables aux paroles duGeneral, fi eft-ce que
leGentraliurokj&affermoitdetellefortece qu'il promettoit delà part
de fa Maiefté , que c'eut efté vne grade faute que de ne point adioufter foy
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à vn tel & fî excellent Prince . Et m'aidera grandement en cecy vnë autre
lettre portée par Cefàr Feramotea, laquelle ofta tout doute de voftre ef¬

prit, fibienquefileTurcvouseut donné telle affeurance, vousn'euffiez
craint de vous fier en fà foy,& vous arrefter fur fà parole. Les lettres encor
portées parla main propre, & parla créance de bouche de Paul d'Arezze,
& que vous confirmaites par breuet public me donnant grade couuerture,
puisque les lettres publiques en font foyifî bien que fi les paroles du Gène
rai & de Cefàr Feramotea,& les lettres du mefme Vice-roy,meritét qu'on
kur adioufte foy: il ne fault point f efbahir fi i'ay refpedé de tât voftre fàin¬
teté, que pour l'amour de vous i'ay adioufte Coy aux paroles del'Empe-
reur,kquel plufieurs fois m'a tenu le langage fufdit,& me l'a confirméauec
la plus grande efficace & recognoiffance,qu'hôme fçauroit imaginer. Que
fi i'ay tatehé de perfuader à voftre fàinteté ceque ie penfoy eftn: tref-ueri-
table, & qu'encor i'eftime eftre ainfi,ie I'ay fait à bonne fin,& fans y penfer
mal, & fil en eft foccedé rien de fïniftre i'en fois extrêmement dolent, 8c,

voudroy qu'on ne m'eut pas fi bien creu au refte,qu'en ceft endroit on m'a
adioufte plus de foy qu'il n'eftoit point befoing . Eft encor eferit en la let¬
tre, qu'ayant efté dôné charge à Meffer Paul d'Arezze qu'il mit bônepro-'
uifîon & neceffaire,quek teigneur de Bourbon eftant d'vnepart, & le Vi-
ceroy d'vne autre,l'vn ne deffit ce que l'autre teroit, & que ie deuoy pren¬
dre garde fur quelle affeurance ie me faifoy fort depromettre vne telle feu¬

reté de ce cofté que i'auoy eferite: & que c'eftoit à moy,que ks lettres n'e-
ftans encor à demy chemin, & n'ayans le moyen d'y paruenir, n e point ef¬

erire que ie fouhaitoy de fçauoir le refus que faifoit Bourbô d'obéir à l'Em.
pereur en ceft endroit. le ne dis iamais à Paul d'Arezze qu'il fauançaft de -

parler plus particulièrement for ceft affaire que for ks autres : bien eft vray
qu'il me tembla que la lettre de l'Empereur qu'il portoit à BourbonXufn-
fok pour cecy, & n'euffe fceu imaginer qu'eft ce qu'on eut teeu demander
d'auantage. l'eteriuy encor, queie defiroy qu'on m'acertenaft du refus &
refiftancedeBourbon:&cecy,à caufè que leslettresqu'ona veuicy,&de
Feramotea & d'autres, bien que fuffent efcrites auant ks trefues,& foudain
qu'icelks furent arreftees, monftroienr combien on foupçônoit que Bour¬
bon ne fut pour ioiier vn faux bond : & lors que i' euz aduis delà trefue, il y
auoit defîa quatre mois qu'elle eftoit accordée, Sey auoit peu d'homes en ,

cefte court qui n'en euffent aduertiffement auant qu'on en donnaft chote
aucune à entédre.Par ainfî iene croy, &nepuismeperfuaderquecemien .

defîr de fçauoir la volonté du feiçneur de Bourbon mérite d'eftre blafme,
comme ainfi foit qu'es affaires d'importances les homes conduis de trop de
paffion,fouhakent non feulement ce qui eft difficile, ains encor ks mefines
chotes qui font impoffibles . Et ne fàult trouuer mauuais fi ie fouhaitoy
qu'on m'eteriuift , puis que i'auoy. efté fi long temps fans auoir entendu
noutielle,ny receu lettre quelconque, Se que depuis que le teigneur Fera¬
motea partit d'Efpagne ie nereceu one vn feul mot d'eferit, iufques à tant t
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quePauld'Arezzearriua pardeça, qui fut au mois de Décembre : &dés
quecefluy cy partit d'Efpagne, iufques au commencement deluingie

. n'entcndy rien:& lors ie fusinformé du tout, enfemble auec la conclufion,
&Iaroupturedela trefue-, & le -foupçon que le teigneur de Bourbonne
vint auec l'armée à Rome, comme auffi il a fait. Et ce defiault d'aduis
eftoit caufe que ien'ofoy, nypouuoy parler, ny moins taferierde m'en¬
quérir des chotes comme elles- te paffoient. Cequ'encor* que te paffaft.
au preiudice de ma réputation, non pourtant ne pouuoit redonder grande¬
ment à voftre feruice: & fi voftre fàinteté daigne faire liremes lettres, elle
trouuera que ie n'ay point failly d'eterire quand il eftoit requis : & queie
n'ay onclaifféefeouleraccident,nyoccurréceaucunedigne d'eftre fceuë,
de laquelle ie n'aye eu cognoiffance:& croy qu'on neverra point quei'aye
efté vn mois fans eterire,ainfi que lon me met fos entre autres chotes. Ain¬
fi, & par la France, & par le moyen des marchâs,i'ay toufiours eferit ce qui
me fembloit d'importance: & fois affeuré qu'il y a fort peu de Princes, ou
Prélats en Efpagne, & for tout, ceux, qui durantledit temps font venus en
court, lefquels ie n'ay félicitez & efpoints deparkr à l'Empereur, & de te
douloir ami. remet du tort fait à voftre fâinteté,& de luy ramtnteuoir l'hô¬
neur & obeïflànce que les Roys fespredeceffeurs, & que là natio Efpagno-
leont toufiours portéau fàint fiege Apoftolique,pour lequel refped Dku.
leur auok donné de fi belles vidokes. CequelesfufditsPrinces & Prélats
ont fàitauec grande inftance, commebons & vrays Chreftiens, & ti efàffe-
dionnez à voftre fàinteté: n'ay encor' failly de foliciter queks Prélats de
tout ce Royaume Efpagnol ceffaffent le feruice diuin par toutes les eglifes, .

Se que d'vn commun accord ils fe veftiffent de dueil , & fe prefèntaffent à :

l'Empereur, luy demandans le chefde l'eglife,& le vicaire de Iefos Chrift,
fi bien que cefte façon d e faire efmeut fà Maiefté à fon deuoir, & que tous
les chefs d'Efpagne femonftraffentdiligens àvn effed femblable. Et ayât :

pratiqué cecy,& plufieurs feftas defîa affemblez fouuentesfois,la chofe fut
fceuë, laquelle, pour auoir forme de nouuelkté, & fedition, fut mife à fin, »

non fans reprehenfion des chefs del'eglife . .Ceux cy font (PereTreflàinr)
tousksremedesquei'aypeudonner, & les nourrir auecplus de trauail Se

foucy queie ne fçauroy,& ne veux eferke:d'aurant quel'occafïon,qui def
ia par l'efpaced equatre ans me détient eo G afpres trauaux,& fatigues pref¬
que intokrabks,& fi côtinuelks,queiamaisie n'eus vne feule heure de re¬
pos & relafche,ains pluftoft vn fàteheuxcV ordinaire mefcôtentemët, n'eft
point procedee de defir que i'aye de m'en glorifier par lettres deuât voftre
fàinteté,ains pour vous feruir humbkmcnt,& de tout mon c vou^
loir foir trauail,ny fatigue quelconque, pourueu que iepuiffe faire chofe fi
honne&profitabkquede vous obeïr, attendant la recompence de mon -

Dieu , & du tefmoignage de ma confeience,ph'ftrft que du falaire que i'en
pourroy auoir en ce monde. Quand à ce qui m' efl eferit au nom de vofti e

fàinteté,que vous euffiez defire de yoir en mes letttes des dcffeins,propofir
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tions,& inftances femblables à celles qu'on m'efcrit:à fçauoir,queîe deuoy
dire, que l'Empereur à en main pour plufieurs raifons lemoye de faffeurer,
voire de fobliger à iamais à voftre fàinteté,en labien traitant,fi bien qv'elk
manquant, ce luy feroit plus grand blafme,que ne redonderoit au domma¬
ge defa Maiefté:à quoy ierefpons, que i'ay dk en pretence d'aucûs du cô¬
feil, que le deuoir, Se la raifon veulent que non feulemét vne partie des dif¬
ferens foit mife entre voz mains,ains encor' toute la querelle doit eftre vui-
dee par voftre iugement & fentence, Se qu'on vous deut mettre en main
Meflieurs ks enfans du Roy de France,& vous en laiffer vfer comme pour
inftrumés de la paix,ainfi que mieux vous fembleroit. Ce qui feruiroit d'v¬
ne chaifne indiffolubk d'amitié, entant que vous ne mettriez iamais en ou-
bly l'hôneur qu'on vous auroit fait,ny le feruice qu'en receuroit Dieu,d'v-
ne telle fumiffion & deportement. Ces chofes me fois-ie efforcé(Pere tref-
fàintjd'imprimer en l'efprit de l'Empereur,& quoy que iufques à prefent la
chofe n'aye fuccede, felon mon defir, fi eft-ce, que peult eftre, on en verra
bien toft quelque fruit meilleur que n'eut efté fi ie vous en euffe etermd'au-

Vaut mieux tantqu'en ce cas, il me fembloit, & meilleur , & plus neceffaire d'effedu er
effectuer, ks matières (fil m'eftoit poffible) qued'eneferireparlemenu, ainfiqueie
eiu'efcrire te faifoy,ou d effeignoy de faire.Et pour-ce qu'en la lettre fufdke,m'eft re-
fis deffeins . proche, que non feulement en cas de tel intereft & confequence, ains és a-

dions les plus legeres,& de moindre effed,il fault (eftant loingtain) eferire
tous les iours, & de toutes les occurrences,& y confulter ce qu'il faut faire:
& par ainfî, quoy que l'efcrire n'eut efté trop neceffaire en ceft endroit, fî
eut il monftre vne bonne volonté : & eftant neceffaires, on y eut trouue ks
remèdes plus promptement : mais quand à moy, ilme fembk,que d'eferire
tous les iours, & en tous euenemens, ce qu'on doit faire, ie deuoy pluftoft
l'attendre de Rome, que non pas qu'on l'attendit à Rome quei' vfàffe de ce
deuoir . Neantmoins, comme que ce foit,fi n'a lon laiffé d'enuoyer diuers
meffagers par diuers chemins, & foubs le nom de l'i=mpefeur,auec les reme-
des,quecellelettredit,queie deuoy appliquer en ceft affaire. Etfîien'ay
point fait tout effiy poffible, ce n'a point efté que ienecogneuffe l'affaire
de la plus grade importance qu'autre qui ont aduint fur terre , mais pour les
difficultez que ie voyoy pour trouuer ces remèdes tât neceffaires:defquels
fii'euflèpeufineraueclaniefme facilité queielespourfuiuoy, & fouhai¬
toy, ieks euffe fait venir auec toute diligence poffible . Mais on ne peult
prendre ny auoir plus qu e ce les autres ont vouloir & defir de donner . Et
ayant puis peu de temps en ça ouy annoncer la mort du Vice-roy,auât que
i'en euffe lettres,iefus vers faMaiefté,lafopplier, qu'elle enuoyaftdiligem-
ment vn homme en Italte,pour renouuelkr la cômiffion au nom de fà Ma¬
iefté,ou la faire plus ample que iamais,m'offrant de trouuer deniers pour ce
faire, & pour les frais du voyage, & n'ay peu encor' en venir à bout, à caufè
des difficultez dû fâufconduit pour paflèr par la France:neantmoins,vfày-
ie la plus grade importunite qu'eft poflîble, pour faire que le voyage te face
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par mer, & par terres,par cinq ou fix chemins , quoy qu e i'efpere que Dieu
nous fera la grâce d'ouïr bien toft quelque bon fruit fbrty de l'arriiieedu
General. Et d'autât qu'encor' on m'eferit au nom de voftre fàintcté,queie
dis en ma lcttre,quetrouuat vne certaine forme de procéder, on tireroit de
l'Empereur tout ce que voftre fàinteté fçauroit fouhahrer, Se qu'elle vou-.
droit fçauoir plus particulièrement quelle eft ceftcforme.-ie n'ay point fou-.,
uenâce d'auoir tenu ce langage,& nelc trouue és copies de mes lettres: que
filyaquelquecasdefembJabk, i'eftimequecclafentend del'affeurance
que voftre fàintcié ne foit point ennemie de l'Empereur : laquelle chofe, &
foupçon,quoy quefacikmët puiffe eftre cancellee, & mite en oubly,iel'ay
neantmoins etelercie,côme ie I'ay eferit en mes autres lettres. PJeut à Dieu
que l'Euefque de Vérone fut venu en Efpagne , & qu'ilyvint encor' pour
le feruice devoftre fàintcté,car i'efpereroy qu'il ferait bon Sc loyal tefmoin
de mes adions, ks voyant prefentes, & des paffees feroit inftruit parlera-
port d'autruy :& fuis affeuré que fil les trouuoit vuides de celle viuaeké
d'efprit,& induftriequ'on defire en moy,par les lettres devoftre fàinteté,à
tout le moins y verrait on vn cur loyal & plein de bonne affedion,& cô¬

ftante volonté à vous faire treshumblefcruice:& comme ie meprife & gio
rifie de cc cofté,me femblant d'eftre accomply parfaitement en iceluy,auf-
fi conteffay-ie que l'autre me manque, & default . Que fi voftre fàinteté te
fouuient du temps queie partis deRornepour venir en Efpagne, aura auffi.
mémoire, que moy tentant lepeu qui eft en moy, vousproteflay que iene
mefentoy affez foffifànt pour auoir charge de telle importâce que les affai¬
res de voftre fàinteté : bien eft vray quepour l'efgard du defir de vous faire
feruice, quoy queplufîeurs me furmontaffent en fçauoir & expérience, fî
eft-ce qu e ie ne côfefferoy, qu'il y ayt homme qui gaignek d effus fur moy
en bone volonté,ny en grade & finguliere affedion de vous feruir & com¬
plaire. A cefte caute,puis que c'eft la faulte delà nature, qui afa produit tel Celuy men¬

ti- G groffier,il me femble queie mérite pardon,veu mefinei-Bent que ie co-.fr pardon ,

gnoy mon defàult,& que franchement ie le conteffe. Ien'ayfàillydepro- qui cognoit
mettre aux Prelats,& grands feigneurs d'Efpagne au nom de voftre fainte- findefault,
té, & le feray encorda l'aduenir, tout ainfi que me commandez par voz let- cr le coff
très, & véritablement ils méritent treftous, queie faint fiege Apoftolique fi.
kur recognoiffe leur deuoir,pour la deuotion &teruitwde qu'ils ont mon¬
ftrée, & pour kdk fiege, & pour voftre fàinteté. C'eft pourquoy i'ay efle
plus marry, voyant plufieurs d'entr' eux eftre triftes & mal contens, d'vne '

chote qui a efté ces iours-cy publiée à Burgues, Sc laquelle venoit dc Ro¬
me, ainfi que portaient quelques lettres : qui eftque vous auiez difpenfé le
Marquis d'Aftorgic,deromprelemariagecontradéentreluy,& la filledu
ComtcdeBeneuent,& dequoy il me fouuient que i'en ay eferit à voftre
fainteté,dela part de l'Archeuefque deTolede:vousfuppliât de n'odroyer
vne tellçdifpence, attendu que publiquement ils ontefté efpoutez delà
main d'vn Euefque,& en face de fainte eglife. Et ont demeuré cinq ans en
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femble,comme mary,& femme ont dc couftume, & que de telle feparatiô
ks parties font iniuriees, & vn grand dâgerque tout le païs de Caftille n'en
foit grandement teandaJifé . Le Comte mefme de Benouentena parlé à

Paul d'Arezze, auquel on n'a point compté cefte nouuelle, pour-ce qu'il
eftaulid griefuement malade, &craint on que fi ce trifte raport luy eft
fait, Une meure d'ennuy & defplaifir : dequoy auffi eft fort marry Domp
Iean Emanuel, lequel a efté fi bon amy de voftre fàinteté, & a fouftenu fi
conftammentle party d'icelle,comme vous fçauez,& i'en peux tefmoigner
pour l'auoir veu le temps paffé, & encore à prefent plus que iamais, & cecy
à caufè que (comme il dit) vous luy auiez donné efperance de ne difpencer
point for cefte foparation. Sas luy encor' font en cecy intereffez les Arche¬
uefques de Tolède, & dc Seuille, le Marquis de Vigliene , le Duc de fin-
fàntafque, le Duc Domp Pedro Giron , le Côneftable , k Duc de Naiare,
l'Admiral,& plufieurs autresmeantmoinseftimay-ieque voftre fàinteté ne
fa point fait fans iufte occafion,& caufè légitime, &<:'eft ainfi queie refpôs
à tous ceux qui m'en parlent. Si tay(peult eftre)eftéplus long que ie ne de¬

uoy en cefte lettre,ie fupplié auec toute reuerece, voftre fàinteté, qu'il luy
plaifè me pardonner, & donner la coulpe de cefte mienne faulte à la paffion
extrême que ie fèns, pour les grands trauauxque ie fupporte,k fardeau def¬
quels certainement ie ne fçauroy fopporter,fi iene m*affeu roy que vous ac¬

cepterez mon excufe, & que vous demouraffiez mal content de moy : car
bien queie refte de mes fateheries foient afpres & fateheutes,fi font plus in¬

tolérables celles qu'on fouffre fans l'auoir mérité. Il eftvray,quela raifon
voudroit, que puis que ie voy que la fàinteté de vous,qui eftes mon vnique
feigneur,& le vicake de Iefùs Chrift en terre, fïipporte conftamment,& a-
uec pati ence,vne fî grande calamité,fàns aucun voftre démérite, ie dois fo-
porter,fàns me plaindre, &doucemét ce mien defplaifir,qui eft rien au pris
de celuy qui a affailly voftre confiance. Mais plus efbranfle vn petit affault
la foibleffe de mon efprit,qu'vne infinité ne fçiuroient tant foit peu efmou.
uoir voftre grande prudence, & la vertueufe confiance de voftre béatitu¬
de . Auffi i' efpere que celle grandeur d e courage,aidee de la grace diuine,
renforcera tellement voftre fàinteté, que vous vaincrez cefte tempeftueu-
fènuee, & onde furkute de fortune, & qus vous viurez à longues années
en gloire &tranquilké,pourleteruicedeDieu,& bien des Chrcftiens,ain-
fi que tous voz effedionnez feruiteurs le fou haitent, & comme fur tous au¬
tres ie le defîre:& ainfi baifànt treshumblement les pieds de voftre fàinteté,
à icelle ie me recommande. DeBurges, ccio.de Décembre, 1527.

Lefiru;teur,Cr efclaue de vofire
fàinteté, Bakaxjir de Caftillion,
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' Y a n t noftre fàint Pere,la mefine fiance, & affeurance en vous,
^ qu'il auroit en mô-teigneurle Cardinal de Medicis,il vous a auf
» fi efleu pour l'accord de ces foldats , eftât affeuré qu'auec voftre
prudence,foy,& dextérité,vous fàtisferez parfaitement au tout,

& contenterez le defir de fà fàinteté, & enfemble ferez vn feruice agréable
à la Maiefté du Roy voftre maiftre. Et afin qne vous puifiiez faire Se be¬
fongner en cecy parfaitement,& fuiuant l'intention du Pape,ie vous aduer¬
tis de ce qui f enfuit.

Premièrement, qu'ayant efgard à voftre fàntéi vous arriuiez à Naples,
1 e pluftoft qu'il vous fera poffible, où eftant, vous viédrez tout foudain en¬
tendre auec mon-feigneur le Viceroy,en quel eftat font à prêtent les prati¬
ques qu'il a auec la fanterie. Et fil les à trouuez en tes harangues,& auxof-
fres qu'il kur à mandé faire plus faciles, que iufques à prefent ils nefe font
monterez. Et d'autât quek principal defir du Pape eft,que(fil eft poffible)
ces gens f embarquaffent, lors qu e verrez que les foldats feront prefts de ce
faire,& qu'ils ont preflè l'oreille à cefte conditionnais qu'ils ne fè conten-
tentpointdes 7000. ducats qu'on leur a offert iufques à prêtent, ainfi que
vous fçau ez, & q u'ils en demandent plus grand' fomme, le Pape ne veult y
condelcendre,à caufe qu'il luy feroit impoffible d'y fournir. Bien efteon-
tent,afin de ne te mettre en peine,& dôner à perfonne fàfcherie,deleur dô¬

ner trois payes.Qne fi vous trouuez queles chofes foient difoofees pour a-
uoirl'effed tel que te demande fà fàinteté, elle entera fort contente, &luy
ferez plaifîr de ne pratiquer autre chofe q l'effed de cefte-cy , laquelle tou¬
tesfois que vous luy ferez entédre eftre en voye de fucceder, ne faillira auf¬

fi de vous enuoyer la fommededeniersqu'ily faudra. Laquelle vous ferez
que foit la moindre que fera poffible, car en cela ferez vous vn fingulier ter-
uiceau fàint Pere,lequel ne manquera d'y fournk,& moy luyayant fpeci-
fié la fomme de trais payes,ça efté pour la fiance que i e fçay qu'il a en vous,
eftant affeuréque fa faintete vfora d'efoargne où il pourra,fàns toutesfois ti¬

rer ks chofes tellement en longueur, qu'il empetehaft le principal effed de
noz affaires.Mais il eft requis que vous maniant cecy auec voftre finguliere
prudence, ayez deux confiderations,l'vne eft,que tâdis que vous feriez for
la prouifîon pour les faire embarquer, vous preniez garde d e ne leur point
ouurir quelque occafion de prendre nouueau party , te trouuans ou trop a-
uant,ôu par-aduenture obligez à d'autres. La féconde eft de faire,qu'ils ne
laiffent point d'accepter k party & condition del'embarquement, & que
leur venant au deuant,ks effeds ne fen enfoiuent au contraire. Sur quoy il
eftbefoin quepreniez garde attentiuement, &que fouuent, & auec tref¬
grande diligencevous foyez aduerty de leur départ, Se pretente,& preniez
telle foy, & affeurance qu'on peult auoir d'vne troupe, où la multitude a le
gouueraement. Pour l'hôneur de fà fàinteté,& pour monftrer que ce n* eft
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la peur qui l'induit à faire cefte defpence, vous leur pourrez dire, fil eft be¬
foin d'ainfi le faire que môfieur voftre pere,cognoiffaht quel teadale pour¬
roit aduenirdeces foldats làarrefteZ, contrefà fàinteté, & contre fon vou-
loir,pour l'euiter à fait diligence de trouuer des amis,& principalement il a

emprunté du Pape cefte fomme. Ny ayant moyen deles faire embarquer,
dequoy fault que foyez efckrcy le pluftoft que fera poffibk,eftbefoin auC

fî que foudain vous alliez vers ces troupes, & fi faire fe peult ( comme on le
tient pour certain, vous en fàifànt la requefte de la part du Roy , & du fàint
Pere) faites venir auec vous le Marquis de Pefcare,Iequel eftant fi bon fer¬
uiteur du Roy,& fî fàge guerrier,& de grade réputation enuers lesfoldats,
enfemble auec celle autorité, & crédit que vous auez, pourra beaucoup ai¬

der en ceft affaire. Et fi ainfi vous femble à vous deux,ou,k Marquis neve.
nant point à vous feul, lors qu e ferez fur le fait,il fera bon de faire entendre
aux foldats,que monfieur voftre pere,quoy que fouuent on l'en aye folici¬
te, n'a iamais voulu,ny kur efcrire,ny leur parler vn feul mot:car les aimât,
pour plufieurs refpeds, ainfi qu'il ks aime & eftime , il luy fafchoit fort de
n'auoir cômodité deles aider & fubuenir,fans kquel deuoir illuy fembloit
inutile d'enuoyervers eux:& qu'à prefent il a, nô vne,mais plufieurs occa-
fiôs de vous enuoyer vers eux, afin que de prime fàceils puiffent iuger quel
il eft en leur endroit, leur enuoyant fon fils, qui eft la chote la plus chère &

Ceperea- vnique,vniquement auffi aimee,qu'il ayt en ce môde.Leurs ferez premie-
uoit efié rement entendre, que fçachant ledit feigneur voftre Pere comme la necef-
Embafta- fitéks preffant, les contraignoit auffi de cercher , qui leur donnaft dequoy
deurpour viufe,iufques à tant qu'ils fe font rafrefchis & refaits des trauaux Se mal aites
Charles 5. qu'ils auoient endurez,ou pluftoft qu'on ks eut employez en quelque glo-
Empcreur, rieufe entreprite:& que le Pape voulant foudoyer vn pateil nombre de fol-
a,Rome,dH* dats queie kur, ila folicite fà fàinteté deneks changer pour d'autres, luy
temps de perfuadant que par ce moyen il faifoit deux chofes, & grâds effeds.-1'vn, en
Leonio. ce qu'il fourniffok d'vne nation loyale, & autant bonne&bragardequ'il

en foit aumôded'autre qu'eftant le Papeores plus queiamais ioint par ami¬
tié au Roy,il fera office de bon amy,& de pereamiabk,en donnant côfort
& fubuention à ces troupes, anfquelks fa Maiefté n'a pourueu comme elle
délirait , non qu'il ks mefprite ou en tienne moins de compte que ne méri¬
tent leurs feruices paffez,ains que preffe d'autres neceffitez,& affakes,ii n'y
a peu pouruoir . Et eft croyable , que faifant vne offre telle aux foldats , Se

eux f attendans d'auoir foulde,ainfi qu'ils défirent,& qui plus eft d'vnPrin¬
ce fi bon amy de kur Roy,ilsaccepteronr le party,auquel fils fe vouloient
monftrer retifs,faudra aufli leur mettre deuât ks yeux celle infamie, qu'eux
& toute la nation encourrontenfemble,peruertiflàns la difcipline militaire
&changeans le deuoir degens de bien, en vne confpkation devoleurs&
brigands : Se for tout faudra leur propofer,qu'ayant la nation Efpagnole le
tiltre & renom d'eftre bonne, Chreftienne & Catholique,aufli etkdeurok
non feulement abhorrer ce nom de larron, contempteur , & fàccageur des
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biens Ecckfiaftiques, ains encor' expofer fà vie pour la deffenced'icelles:
& de tant plus que fil y a Prince au monde quife foit one agréé du feruice
des Efpagnols , & qui fe foit efforcé de leur eftre agréable, c'a efté le S. Pe-
re,kquel encor',pour d'autres refpeds ils doiuent reuerer & chérir : & leur
propofàntcecy,vferez desplus propres Sc attrayans termes, & fetlteces quî-
le plus vous fembkront feruir à la matiere.Et Ci voyez qla chofe le requiè¬
re,vous pourrez encor' y adioufter qu'ils ne penfent pas auoir fi facile accez
és terres de l'eftat de feglife pouryfàccagèr 6V piller qu'eurent les foldals'
de François Marie de la Rouere:car lePape a ouuert les yeux, Se ks faultçs
qui furentcommifes en celle entreprifed'ont fait plus fage,pour fe conduï- .

re & gouuerner,la ou fe prefenteroit vne occurrence femblable. Les pour¬
rez encor' affeurer que k Pape eft prié par les Suiffes, Se par les Frâçois,qu'il
fouffre qu'ils le viennent feruir, defquels ils peuuent fe tenir pour tous cer¬
tains que nous en aurons fî grâd e qu'ils foffiront à leur rompre les teftes , &
les accabler. Voire pourrez kur faire fentir,fils aiment mieux en vn mefine
temps encourir vne grande infamie,&vn certain & prochain perihayans la
hainedeDieu, deleurRoy,& detoutkmondedefquelles chofes ils euîte-
ront,en vous oyant, Se aquerront vne grade louange,qui effacera cefte fau¬
te & ignominie. lime femble que c'eft affez parlé pour voftre inftrudion,
touchant tout ce qui eft neceffaire en ces occurrences : car ou les foldats fe¬

ront induits par Ces raifons, & voyâs kurprofit y eftre euident, comme dit
eft,ou il n'y a rien qu'on ypuiffe adioufter,& qui foit poureftre mis en,exe-
cution.Et d'autàntqu'ils font homm es, & par confequent,te laifferork gai¬
gner a quelque raifon,& i'efpere en Dieu, & auecles bons deportemens de
voftre feigneurie,qu'ils f arrefteront au party que le Pape kurprefente. Va
iour apres voftre départ, fa fàinteté enuoya apres vous le Prieur de Capuë,
auec commiflion d'aprocher, & f arrefter la part que vous luy ordonnerez
pour vous aller trouuer, lors que fera certifié , que les foldats font difpotez
d'accorder,& dreffera les articks,& les obligatiôs,tant d'vn coftéque d'au-,

tre,&pourceft effed il porte des breuets du Pape à la fantcrie,& aux chefs,
& auffi les inftrudions de tout ce qu'il fàult faire. Ce pédant vous les affeu-
rerezqu'en peu de temps apres l'accord, ils verront enfuiurel'effed, &le
payement de moys en moys, fils vienn ent au feruicede fà fàinteté,& cecy
dés le iour qu'ils promettront leur parole, fi pluftoft vous ne pouuez faire q
la foulde commence:& for cecy vous vous donnerez pour oftages, comme
auffi fera k fufdit Prieur de Capuë. Ieveux que foyez aduerty de ne dôner
point à beaucoup , mais regarderqui font ceux qui ont le plus de crédit en¬
treks foldats, & quiksgouuernent : &fàire toutdeuoir poffiblepourks
gaigner,kurfaifant enparticulier telles promeffes queverrez eftre propres,
car fans faillir elles leur forant obftruees. Et quand les chefs & foldats qui
fontvenus de la première leuee de Sicile, fe monftreront prompts & refo-
lus de faire ce que leur conteilkrez, lofs vqus taftherez par tout moyen de
faire qu'ils ne fouffrent, ny contentent que ceux qui fefontioints à kurs
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troupes, Se fans auoir endurez les peines Se trauaux qu'ils ont fouffert, iouïC
font d'vn mefme bénéfice & auantage qu'eux,mais que comme feparément
ils fe font vnis à leurs bandes , auffi feparément foient ils traitez, c'eft à dire,
qu'on les renuoye & dechaffe. Et gouuernant cecy,donnez vous garde de
ne faillir de le fake ainfi, fi le fait peult focceder en cefte forte:& finon,vou*
ferez le moins mal qu'il vous fera poffibk:& le mefme ferezdesgés de che¬
ual qui te font mis parmy leurs troupes. le prie Dieu vous donner faire boa
voyage, Se effeduer vn e fi fainte entreprite,à laquelle vous eftes enuoye.
DeRome, ce dernier de Ianuier, i y 1 1.

Voftrefiere, Crfiruiteurt
Iean Mathieu GiberK

JCV PR^IE V\,D E CjîPVE.

on s i e v r , i'ay à ce iour receu voz lettres, entre k£
quelles, celle qui particulièrement f adrefle à moy , n'a
point befoin que i'y face autre refponce.Quand à celle
du Pape,ie la prefentay foudain à fà fàinteté, qui en re¬
ceut vn grand contentement, oyant que le teigneur
MarqUis,& Dom Laurens eftoiét allez vers les foldats,
à caufe du bon efpoir qu'il conçoit de leur prudéce. Et

d'autant qu'ores on eft en attente d'heure à autred'entédre quelque cas du
fruit quelcurs feigneuries font pour faire,& de l'affedion de ces troupes, fà
fàinteté ne veult point auffi leur donner nouuelk commiflion. Seulement
vous aduertit que vousteniez preft, afin que lorsque Dom Laurens vous'
mandera,vous alliez fans aucun delay vers luy, & côtermiez cefte pratique
felon l'intention de fa fàinteté, & tandis que ferez à Naples , folicitez le Vi-
ceroy,& luy faites fentirpar quelque trait en paffant, côme fà fàinteté n'eut
iamais plus d 'occafion de te plaindre de luy,que de ce que vous luy auez eC

erit,comme ledit feigneur Viceroy,ainfi que vous au ez entendu a expreffe
commiflion du Roy fon maiftre,de pouruoir à faire deniers pourle befoki,
& uure qu'il defire, mais que ce foit fans aucun moyen.ou fans particula¬
riter chofequelconque . Mais fçachez qu'il n'eft rien de tout cecy,& luy
f exeufant de cefte manière, il fefloigne grandement de la vérité : d'autant
que par le dernier courrier, qui eft venu pour ee fait , delà part del'Empe-
reur , fà Maiefté à eferit au Pape l'ordre qu'ellea mis, & la charge donnée
audit Viceroy pour auoir deniers, & d'où il les doit prendre: & le moyen
eft tel, que fa Maiefté dit, que de trois mille cinq ces foldatsqui eftoknt en
Sicile, elleenaretenu 1200. pour fon feruice,kfquelsilfoudoyei& des
deux mille trois cens qui reftent , l'Empereur eft content pour appaifer les
troubles Se leurs tumultes^ d'en prédre encorlamoitié,& les payer,& fau*
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fre moitié , qui ne monteront plus hault noo. il prie fà fàinteté que pour le
prefent elle les foudoye,afin d'euiter les inconueniens qui pourront forue-
nir en cepaïs, fi on IaHïbit le cas cn cefte forte. Or fçachez (Se fi le trouuez
à propos) dittes luy librement que lePapefafïèure maintenant que tous
les malheurs aduenus pour r/aiioir remédié à ces efmotions , iufques à cefte
heure font procédez dfe fosexceftence,, & vous en plaignez à bon efeient
de Ceque ledit Vice-roy nefè porte point enuers fà fàinteté félon quel«
requiert la vraye Se fincere amitié qu'elle a auec le Roy fbn maiftre,ny en¬

cor félon que l'oblige fon deuoir à pouruoir au repos du peuple qu'il a en
eharge,& moins a l'honneur du Princequllfert, lequel doit pouruoir auffi
bien à cecy que pourroit fairek Pape, lequel il deutremercier, de ee qu'à"

fès propres defpens il tafèhe d'auoir efgard au bien public, & au repos de
chacun. Et refguillonnez tellementde parok,qu'ea fin (fi faire fe peult) il
vienne à payer ce qu'il doit tout prefemment, & que fon Roy luy a cora-r
mandé,ou à tout le moins, qu'ifdonnepkiges Si cautions , & f/oblige par
ceduk,& le plus feurement qu'il fera poffible de payer dedans 10.15.ou 30.
iours,ou dans k terme queluy affign erez , pourueu que ce foit auecbonne
& fofiifante affeurance. De tout cec yvous aduertit noftre fàind P ere,a fin
que tandis que vous eftes à Naples vous faci ez cesoffices,& tiriez du Vice-
roy ce que pourrez, & f'il ne pouruoit à cecy félon voz demandes, & ve¬
nant le temps que Dom Laurensvous femôdra d'allepvers luy,,fie faut- que
arreftieZ plus pour cecy à Naplesreu chagieZ rien.de l'eftat de voftre char¬
ge première, feulement vous foffira deluy auoir declaire la volonté du Pa¬

pe^ quand à l'effed , c'eft à vous à le modérer , & vous y gouuerner félon
qu e le temps, l'efperance,& voftre prudence vous k conteilleront. Quand'
à ce que vous conteniez de conduire les viures dans les villes,& fortifier les
placesjil y a affez long temps quWy a peurueu en toute diligence,& pour
refpedjon Cyeû Ci bien gouuerne, qu'en tout euenement on trouuera tout
prcft,& ce pendât fà faintetéa enuoye faire leuee de fixmilk Suiffes^ C'eft
pour vous teulqueie donne ceft aduertiflèmét, fans qu'il foit befbingque
perfonne en foit aduerty, &-nefaultqueme rçfpondieZ for ce poind lors
que mereferirez. Auez donnéordre d'auoir moyen queDom Laurés nous
face entendre tes lettres par la Marched'Ancone, lefquelles nous attédons
en grande deuotion, ou par là, ou par le moyen de voftre feigneurie. La¬
quelle fera bien d'eferire fouuent , entantquela meilleure partie de ce ma¬
niement gift en ce que nouspuiffions-entédre de poind en poind voz pra¬
tiques^ quel eftle progrez de voz pourfùites.Etftladuiët qie.vous par¬
tiez deNapks, faites nous*entendrepar quel-chemin & moyen vous nqus
âdrefterez voz kttres:M erecommahriant à v qz bonnes grâces. De Rome,,
ce 5;. de Feurier. 15 2 1. , '

' Voftreferuiteur,
IeanMathieu Gibcrt.,

i .. c. S. iij,.
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^V PRrJ:EXVK DU 'C'JffpÈ.
es kttresquevous m'auez' efcrites du dixiefme de ce

: mois,& monfieur leMarquis du teptiefme,ont efté fort
' agréables à fa fàinteté, quoy qu'elles foient vn peu trop
'tardiues, mais la faute eft des courriers, & que lors les
F poftes n'eftoient pointaffilés; & lefquelles monfieur le
', VicVroy eterit à Don Iean auoir à prêtent tellemét or-

'^Yïv^tfrttr^^, données , qu'à toutes heures on pourra auoir des aduerr
tiffemens . Le temps eteoulé depuis que le Marquis efcriuit iufques à pre-
tentjconteilk d'attendre pluftoft quelque refolution des charges données
que de commencer quelque nouuelle pratique:& le Pape eft d'heure à au¬
tre en attente'd'en auoir aduis : qui eft caufe quepour k prefent il ne vous
donné autre cornmiffion . Il a trouue fort fàge Se bien aduifèe la lettre du
Marquis,& laquelle touche viuement tous les poinds qui font neceffaires,
Sc lefquels font fuiuant l'intention de fà fàinteté ,'qui efpere que noz effais
& feront le fruit attendu Se efperé: veu que l'aduis de Don Iean eft
que ny le refus des foldats de f embarquer, ny le crédit du nouueau Capi¬
taine fontpour donnerguère grand empefehement, eftantle General tel,
que quand bien il voudroit, fi eft-ce qu'il ne pourroit ny nuire ny empef¬
chergrandement noz deffeins, tant il eft depeud'effed, &fans valeur qui
face à remarquer . Et monftrant contènancede ne vouioir point f embar¬
quer les foldats qui font pour prendre party, c'eft nous faire penfer & croi-*-

re que plus volontiers ils feioindrôt auec affeurance auPape, qu'à vn autre
auec leur grand peril,mefmement n'ayans iufques à prefent aucune intelli¬
gence. Quand à donner la payepubliquement, & auec le Vice-roy , ou de
faire femblât que les deniers foient du Roy fèul , le Pape fen remet du tout
à la prudence d'entre vous meflieurs, quieftansftrrlefait, pourrez iuger &
du temps & des menées des autres Cequi fera le plus neceffaire. Pour ce fài<*

tes tout à voftre bon plaifîr,car foit queees foldats f arreftent au Royaume,
ce qui ferait le meilleur , ou qu'ils paffent outre , il foffit toutesfois au Pape
qu'ils Cy gouuernent bien, & commebohs amis &terukeurs dc fà fàinteté,
fans dommager en rien l'eftat de l'Eglife Bien eftvray que quand à ce qui
touche que les foldats foient obligez feulement tandis qu'ils toucheront
paye, le Pape voudroit quece futenfà libertéde leurdonner la féconde,
ou ne leur donnerpoint,& qu'iceux,fifa'fàintetélevoulok,fuffent obligez
de la feruir : mais cecy ne pouuant fe faire ainfi , vous yvferei les meilleurs
partis que ce pourront négocier, & ne pouuant autre chote,.aumoinson
prédra les partis Se remèdes qui feront lesplus riecéffakes*. Et en cecy fàult
que mettiez fin,fi on ne peult conduire la chofeà meilleure condition, & le
fondement gift à gaignerk plus de temps qu'il fera poffible pour fe preua-
loir,& pouruoir à noz affaires. Lors que lcVice-roy vous dit qu'il auok
charge du Roy fon maiftre d'employer 8000. ducats, & l'Embaffadeur
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AVXPilBC'ES. *jz
nous difàiî tqu'fl luy a .eferit de neuf;, il demonftre Iuy-«iefme qu'il a' char¬
ge d'en defpendre d'auantage, commeauffile Pape eft affeuré par les let¬
tres du Roy fur Cecy, Se comme auffi ie vous ay eferit. Par ainfi vous entrât
en proposauecluydeces 8000. ducats pourrez plus affeurementluy par¬

ler^ auec efpoir demieux fàirevoftreoffice,&tous-cesidepottemensdef-
quels ie vous aduertis par mes lettres eferitesdu aeufiefrne,en tirans cepro>
fit & feureté qu'il vous fera poffible, & commeayant defîa vnefais enten¬
due, êHa volonté du Roy, &ledefirdenoftre faind Pere., vouspourrez
mieux l'effeduer queie ne fçauroy vous l'eterire . le foisbriefà caufè que
ien'ay aucun aduertiffement, Se nepuis difeourir fi longuement que peult
eftre vous attendiez. Me recommandant à voz bonnes grâces. DeRome>
cen. de Feurier. 1511.

>' " > VoftrtfiïUiteur,^ ". >

' " léanMathhftGibert. ' ' \-

! ,

yCVTRfEVR^DE'CySPVE*- ' ' >

ONSiEvR,il n'eft ia befoing que ie face refponcei
j voz deux lettres que i'ay recettes auant ceftederniere,
qui eft du quinziefme' : laquelle noflre fàind Pere a

1 Veue", & entendant la grâdeinfokncedes foldats,il efti¬
me que tant fen fault qu'elle foit pour diminuer, que
pluftoft elle prendra accroiffement de tantplus on kur
prefentera des conditions meilleures : & croy qu'ils ne

prendront ia party de fà fàinteté , ou qu'ils le demand eront tel Se fî grand,
que l'acceptant ce ne feroit qu'au defàuantage&deshôneur du fàindfie-
ge Apoftolique.ce que iamais fà fàinteté n'a garde de kur accorder.Neant-
moins quand il deuroit defpendre d'ailleurs plusque ceigne monte, fi a il
délibéré de pouruoir au repos & honneur de fà fàinteté, fans qu'il vueille
leurmonftrer qUedefrayeur il fè foitdonné en proye. Entant quefi celte
entreprife téméraire fuccedoit à ceux cy heureufement, & qu*en ijeudé
punition ils receuffent falaire de fà fàinteté, ce teroit donner exëpîë-aux au¬

tres^ monftrer le chemin à ceux qui pour l'aduenir voudroient attenter
chofes femblables . Sa fàinteté dit quevous pourfuiuiez diligemment vo¬
ftre voyage,& fi voyez que Dom Laurens aye fait ny conclud chote quefct

Conque, il fault eftimer quj'il n'aura rien, fait outre la charge qu'on luy a

donnée, & par ainfi ftra bon dénerienchagerde ceen quoy il fe fera obli¬
gé . Mais fi vous arriuant tsfouucz qu'il n'y arien d'accordé , k Pape veult
qu'on ne paffe point plus outrey &i n'entend quepasvnfeuldeDietfokdeft
bourfe, fi premièrement vous ne voyez nouuelle commiflion de fa fàinte-
té,fans toutesfois laiffer de pratiquer auec eux, Sc faire femblant dç vouloir
accorder, dequoy kPape-ne f effoigne aucunementj pourueu quakne
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foient fi hauts à là main,&orgueilleux qu'ils te monftrent, Se nedemandét
chotequi forte hors les limites deraifon. Or la caufe pour laquelle on vous
made de ne rien conclurre fans nouueau aduis,proced e de la craintèjqu'a fà
fàinteté quel'infolence de ceux à faire des demades inciuiks, & voftre de-
ikd'ofter lc Pape de cefte fafcherie nc vous induitent à rcceuokparty, &
faire accord dommageable , & qui foitau deshonneur defa fàinteté . D'a-
uantage,fi les foldats ont defir de partir , ils font auffipour attendre la refo¬
lution d'icy auât,laquèlley pourra toft arriuer, veu le peu d'interualle qui
eft entre nous . Iufques à prêtent n'auons aduertiffement aucun de Dom
Laurens touchant accord quel que ce (bit, & fil fen fait, il faultqu'ilnous
l'efcriue. Vous entendez en peu de paroles la volonté du fàind Pere , telon
laquelle il eft en voftre difpofition de traiter & manier ceft affaire foyuant
voftre fageffe . Et afin que fi vne lettre des miennes ne vous eftoit portée,
ou que tard ellearriuaft à vous , Se qu'ainfi ne facions aucune faute , ie vous
enuoye la prefente par la voye deNapks, & vne femblable par l'adreffe de
la Marche d'Ancone :8c quelque part quevous ferez ne failkz auffi d'eC-
crire,donnant des aduis à fà fàinteté de tout ce qui fe paffera , & qu e (fil eft
poflîbk)d'heure à autre vous luy fàciez entendre le fuccez de voftre nego.
ciation.Elk enuoye Cinthic aux foldats, vousktrouuant, fault quel'ad-
Uertiffiez de fon deuoir , Se qu'il te gouuerne côme feruiteur de fà fàinteté,
& comme mandé pour effed femblable. Me recorsmâdant tant que iepuis
à vos bpnnes graces.De Rome,ce 16. de Feurier, 1521.

j

. . > . Voftreferuiteur,
Mathieu Gihtufy

JC? P*\,IE VK. D E C^fPVE..

1 © N s 1 eV R, fi par cy deuantkPape eftoit mal contét du mau¬
uais eftat auquel iufques à. prefenta efté voftre négociation,»

' prêtent il l'eft plus que iamais voyans Dom Laurens , & l'audi-
» teur de monfieur le Marquis arriuez par deçà: ayant entédu&

par les lettres dudit teigneur Marquis, & par les paroles de tous les deux,
que le Marquis eft mal édifié, ayant opinion que fa fàinteté necognoiffe
point k feruice que loyaumét & de bon cur illuy voudroit faire,& pour,
l'effed duquel il feftwauaillé grandement, & que pour le prefent elle ne
vueillepoint qu'ô mette en exécution ce qu'il auoit promis. Surquoy pre-
mierementk Pape veult que le Marquis entcnde& voye combien illuy
en rend grâces,en eft content , & fêtent fon redeuahle : d'auantage que fil
fçauoit toutes les raifonsquik meuuent,& que pour maintenant afin de ne
perdre temps il ne fàult déduire , & incitent à ne les payer, comm e ce tei¬
gneur eft djfcret&prudent, il en feroit auffi fàtîsfak& content. Etiaçoit

que le
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quek Pape aye bien grand affaire des deniers que vous auez eri main,fî eft-
ce que pournemettre en branfle la réputation du teigneur Marquis (puis
qu'ainfi, dit k Pape, il plaift à fa feigneurie, qu'il kur donne la première
paye)il eft content d'accommoder la Maiefté du Roy, & ledit teigneur
Marquis de cefte fomme,iufquesau 15. du mois d'Auril fuyuant, &del'an
1511. au ec cefte condition toutesfois, & non autrement, qu'auant qu'il def-
bourfevnfeul tournois vous aurez vne cedulledesBilly de Naples, qui
promettront franchement, & fans exception quelconque de payer dedans
le terme fufdit les onze mille ducats que vous aurez baillez au teigneur
Marquis:delespayer(dis-ie)aux Strozzi deRome,&fùrquoyilsont vou¬
lu que ie dreffaffe tout fur l'heure la formede l'obligation tellequ'elle doit
eftre, fecontentans autant des Bijly que d'autres qui foient nommez en la
police Se obligation.Pour ne détenir l'auditeur du feigneur Marquis,on ne
-peutkuer vnbriefdefàfainteté,quoyqu'elkaytordonnéqu'on kdeli-
ure:Ce pendant k Pape vous exhorte deprier ledit feigneur,, &faffeurer
qu'en tout ce qu'il verra qu'on luy pourra faire plaifir, qu'il trouuera fà
fàinteté difpofee de ce faire, & combien elle eft recognoiffante, & prenant
à gré les feruices qu'on luy fait:& quand à ce point elle eft refufànte pour k
feul refped defon honneur, auquel elkdokplus prendre efgard que tout
autre tenant tel rang& degré,que chacun te mire Se teçonne felon fes adiôs
& exemples.il n'eft ia befoing que vous payez fi n'auez eu la cedulle,felon
que dit eft cydeflîiSjde laquelle i'ay fait mander la copie à Napks,afinque
conformément elle foit faite:cequ'eftant fait, vous pourrez vous en venir,
& prendre quel chemin qui 1 e plus vous fera agréable. Mais auant que par¬
tir . faites que les foldats foient oftez de toutes les places voifines des terres
de fa fàinteté, & que les garnifons foient mifes bien auant dedans le Royau¬
me, de forte qu'elles foient loingjoooo. de fà fàinteté : ce qui pourra eftre
facilement fait apres leur auoir donné Ja paye: ce qu'auffi k commandeur
Gilbert,fera en tendre au Vice roy delà part de fàMaiefté, qui pour ceft
effeét l'a cnuoyé à Naples. Me recommandant à voz bonnes grâces . De
Rome,ce j. de Mars. 1 5 2 1.

Voftreferuiteur,
Iean Mathieu Gibert.

^/tu Baron du Bourg de Sicile,Nonce du pape vers le Roy de Hongrie.

ONsiEVR, il y a long temps que vous eferiuartt ie vous en-
uoyayledouble d'vne kttrede monfieur le Reuerendiffime
de faind Sixte, ferle foupçon qu'on a eu de l'accord duTurc:
Apres ce, n'ayant nouuelle aucune de luy, &nem'eftantrien

furuenu,auffi ie ne vous ay point eferit: attendant que felon voftre promef¬
fe,vint vers moy yn de voz gens,qui defois à autre m'aduertit de voz nou-
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tiellcs,& m'employait pour vous,là où le befoing le requeroit.Mais ie n'ett
ayonc' apperceu vn feul, non queie le defiraffe pour autre occafion que
pour fçauoir fil falloit que ie feiffe quelque cas pour vous , & pour voftre
feule occafion ie tiens ce langage, l'eferis cefte cy par l'ordônance & man¬
dement de fa fàinteté, & l'occafion cft,pource que la diète eftant arreftee en
Alemagne, ainfi que vous aurez peu entendre par delà , elle eft d'aduis que
le Cardinal Campege fetrouue par delà iufques à tant qu'on f tee d'autres
prouifions,& vtiles Se neceffaires, aufquelles fiudra f employer plus long
temps , que celuy que ledit feigneur Cardinalpourroit mettre à etepefther
lepeu d'affaires qu'à prefent il a en miin, Se fault trouuer quelqueoccaiion
de fà demeure,afin qu'en vain & indignement il ne f y arrefté. Apres plu¬
fieurs difcours, fàfiintetéen a trouue vpequi eft la plus belle qu'on fçau-
rokdire, &qui eft la plus à Dieu agréable, àfçmoir, qu'on cercheles

' moyens de réduire ksBoë'fmes en concorde auec le fàind fîege Apoftoli¬
que:& bien queie foing Sc entreprife ayentgrandement delà difficulté, fi
eft-ce que fà fàinteté f attend,qu'auec l'aide de Dieu, elle en aura honneur:
&kfeigneurCardinalnefçiuroitfouhaiter vn champ plus feacieux pour
y monftrer ks fruids de fa prudence Se tresfgrandë fageffe . À ceft i eau fe
le Pape fagreantdetantpluseneeçy,commekptusilypenfe,iffcftiufli
refolu dek mettre en effed : mais il y a vn feul obftack qui diffirilkelbn
commencement, qui eft, qu'il femble que ce n'eft à luyj Sc ne conuknt à là
dignité, ny à la grandeur du faind fîege Apoftolique, d'eftre celuy q'ù le
premier recerche ceux ,lefquelsfifegouuernoicnt felon raifon, dcui oient
pourfuyure leur vnion,& venir demâder pardon delcurfiutepaffce Niais,
d'autant qu'encor cecy nc doit tftre refpedé ny irtendu , & fi'oft feant que
le Médecin fe prefente au malade fil n'y elt appelle : pource f .ait trouuer
quelque moyen que ce foient les Boëfines mefmes quife prefentent, Se

foient ceux qui commencent cefte pratique, Se fu r q'ùoy (à fàinteté a eferit
audit teigneur Cardinal Campcgc,afin qu'il y pente:& ainfi vous en dis-ie,

C'eftoit Se confeillé femblabkment.Or iufques à cefte heure nef<*ft prefente mcil-
Louys de kurpartyqueceftui-cy,quieft,que^uquuant voftre feigneurie pres la
Bogrie, le- Maiefté du Roy de Hongrie , lequel eft obeiffant Se bien aymé nis de l'E-
quelatioit glife,& du fainct fiege Apoftolique, & encore Roy de Boëlme, vous luy
efboufé Ma- en touchiez quelque proposa cecy auec telle prucfence,accortife,& dex-
riefour de terité que vous fçaureZ bien fàireduy faifant appréhender le geiuft de cefte
l 'Empereur concorde, en luy propofànt la gloire & réputation que fa M .kfté acquerra-
Charksle par vn fi fàind offieeque de fon temps,& luy régnant cefte natîonfutreii-
Quint, nie à l'Eglife,& laiffant fon ancien erreur fè ternit en la voye de folut : telle¬

mentque fi le Roy prenoit lamatière à cuf , les autres voyans cefte fien¬
ne inclination,feroient tous pour faire le femblable. Vous eioncen tendant
quel eft le vouloir du Pape, & le moyen qui fe prefente, ayant le Royen-
main, faites auffi cequi eft conuenable Se feant. Car Ci lachofereiiffit heu¬
reufement , non feulement le Pape en aura telle fatisfadion que doit auok .
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vn bon pafteur recouurant ks brebis qui eftoient efgârees:ains luy femble-
ra encor q ue la Boefme fe reduifànt au feing de l'Eglife, plus facilement on
auroit k foing des troubles kfquels fefmeuuent en Alemagne pourle fait
de la religion, & ne pourroit eft e que les- remèdes qui auroient guery vn
tel membre du corps delà Chreflienté,neferuiffent beaucoup aux autres
membres iaintereffez, & mefinement de ceux qui font voifins.* Que files
affaires de la Germanie font tellement déplorez qu'il n'yayt remède au¬

cun^ eft-cequelePapcgueriffantks playes enuieillie^&quifembloie^^
incurables des Boëfmes, feraà toutle moins cognoiftre au monde que ce
n'eft ny l'ignorance,ny le peu de diligence du Medecin,qui eft caufe de ce
defaftre. Ce long propos que i'ay defîa tenu eft, non pour vous inftruire,
mais pour exprimer combien le Pape defire cecy,- &quel plaifir agréable
vous luy ferez en maniant fi dextrement ceft affaire , comme faffeure que
fera voftre fageffe Sc diferetion ,f 'enuoye la prefente au teigneur Reueren¬
diffime Campege , afin que, ou approuuant ceft aduis de fa fàinteté, ou en
ayant vn iugement contrake,il vous en efcriue ce qu'il en pente , & ce que
vous deuez faire, & que vous vfîez,non felon queie vous eferis icy,mais en

tout fuyuant que vous commandera ledit feigneur Cardinal. Vrayement
Dieu nous a fecourus, caf fur le point qu'on te doutoit que la guerre fallu-
maft plus ard emment que iamais en Italie, ou que non fans grande effufion
de fàng des Chreftiens elle deut prendre fin, elle feft d'elle mefmeacca-
bkedelaffitude. Les François feftoient dernièrement retirez à Nouare,
d'oùils fortirent kzy. du mois paffé pour alkrau deuant de 8000. Suiffes
qui leur venoient à fecours.-leslmperialiftesfe mirent en chemin pour leur
empefcher k paffage,mais ils y arriuerent trop tard, d'autant que les Suiffes
& François te l'oignirent enfemble. Sc pafferent for ks terres de Sauoye, ou
toufiourskslmperiauxleur onteftéàla queuè',kur faifans quelque petit
domm3ge,& gaignans quelque pièce d'artillerie. Il eft vray qu'aucuns des C eftoit
chefs principaux d es François y ont efté bkcez,entre kfquels fbntl'Admi- l'Admirai
tal feru en vne efpaule , & le teigneur de Baiard qui y fut occis d'vne har- de Bnon.
quebufade , gentil- homme des plus renommez , Se qui f eftoit fait cognoi¬
ftre en toutesles guerres paffees. Les Impériaux ks foyuirent iufques à

Iuree, ou le camp Fraçois fe diuifà,les Suiffes prenâs le chemin de kur païs,
-&emmenans meffeigneurs l'Admirai ainfi blecé qu'il eftoit, &deMom-
morency grandement malade, & qu'on portoit en lidiere. Il ert y a qui di¬

fent qu'ils les menoientcommegages& cautions de kur paye qui reftoit:
mais la vérité porte que ces teigneurs y alloient de kur bon gré, pour tenir
cefte nation en foy Se en la deuotion du Roy Tref- chreftien leur maiftre,
quand au refte de b gendarmerie elle fe retira en France . En fomme, les
François ont du tout quitté l'tftat de Milan. Bien eft vray qu'à leur deuo¬
tion on tient encor Lody, ou eft lefeigneur Federic deBozzoJo, Se Ale¬
xâdrie, & le- fort de Nouare:mais les Impériaux fe font forts de bien toft les
recouurer.Tel eft l'eftat des affaires d'Italie. Delà ks mots tout eft en paix,
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EPISTRES
ks Anglois ne bougent point, les Efpagnols ayans ofté Fontarabieaux
François,ont rompu & licencié leur armeejes François auffi (comme ie pê- ,

ftjfont fi las de la guerre,qu'i\s feront contraints de te repofer. le vous ad¬
uertis de ces chofes,pour vous faire part defefpoir qu'on a depouuoir con¬

duire ks Princes Chreftiens à quelque forme de paix , à quoy noftre faind
Pere trauaillé, & fe diligente tant qu'illuy eft poffible. L'Euefque de
Capuë eft arriué en Efpagne, où l'Empereur l'a veu de bon til, &auec
grandes careffes : il deuoit partir delà dés k 24. du mois paffé,& retourner
par France en Angleterre pour difpofer ces Princes à f accorder enfemble.
L'Empereur enuoye en Italiefon grand Chancelier, ainfi fatt end on que
ferontles Princes , auec puiffance & pleine procuration de conclure quel¬
que accord,en quoy le Pape defire de faire voir auec quelle volonté il fou-
taite cefte vnion. Ceft Armet Bafcha qui nous auoit donné quelque efpe¬
rance que les affaires du Turc auroiét quelque entorce pour auoir tfté tra¬
hy des fiens,fen eft allé en fumée, & n'eft rien de tout ce compte : de forte
que pour eftreaffeurez.il nous feuit auoir fecours d'autre confequence, à
quoy fur tout femployentks deffeins Se pentemens denoftre fàmdpere
le Pape. Iene m'offre point à vous , d'autant que defîa vous me deuez tenir
pour le tout voftreffeulement me recommande à voz bonnes grâces amant
qu'il m'eft poflible. DeRome,ceia. dçMars. 1514.

Vèftre fere Ci" obeiffant,

Iean Mathieu Gibert Dataire^.

yCVX NONCES D' yCNG LET ERJ^Ef,-

ESSEiGNEVRsles Reuerëds , fuynât ce que ie vous
, auoy eferit par mes dernières lettres , vous n'euffiez ia¬

mais attendue fi toft, nyenla fortequeleschotesfont
1 aduenues,la fin delà guerre de Lombardie : En quoy
auroy honte que i'euffe failly fi lourdemët d'en iuger,
n'eftoit que l'efprit humain ne peult autrement com¬
prendre ce qui efl à venir que par coniedure.Les mef¬

mes vaincueurs au propre poind delà bataille n'euffent fceu fouhakervn
fuccez plus heureux que ceftuy qui eft aduenu : & lequel il fault attribuer,
non au confeil ny à la force humaine,ains à la feule volonté de Dieu, les iu¬
gemens duquel font vn grand abifme.C'eft grand cas que les Suiffes, qu'on
eftime fans frayeur quelconque,quoy que l'artillerie kur foit en tefte:ayét
en ce conflid efté fi auilis que de fen fuir oyans les harquebufades, qu'auec
l'impetuofîté de kur fuite, ils ayent fait reculer la genciarme rie Françoife,
& ont mieux aymé fe noyer que non pas vaillamment combattre . Depuis
que i'efcriuis à voftre feigneurie , outre d eux mille Valthans qui forent der
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ualitez,il y en eut encor 4000. Grifons qui laifferét le feruice de la Maiefté
Trefchreftienne, fans que beaucoup d'autres fèfafchansde tantdem?ux
qu'ils fouffrent, fen font allez à la fil e : & encore y auoit plus de deux mille
malades à Vigenâ.Laiffanttoutes ces chofes, vous aduiferez quelles font ks
affedions de ce Sereniffime Roy d 'Angleterre , pour vous en aider , & luy
pari er , car autremët ie ne peux difeourir for ceft affaire:ie dis feulemét que
fa Maiefté procédera en cecy, nonfeulement comme vn prudent homme
doit faire,ains encore comme vn Chreftien. Le cheualier Cazal,qui partira
(peult eftre)demain,ou paffé demain, paffant premièrement au câp des Im-
periaux,pourrafop!eer à plufieurs chofes, defquelles ie me tais:ainfi fins di¬
feourir plus longuernent,ie me recommande à voz. bonnes grâces. De Ro¬
me^ cei.de Mars, 1J25.

Voftreferuiteur, Iean

Mathieu Gikrt Dataire,,

If l'evesq^ve d e f yc n e,
Gouuerneur de Boloigne.

on-se igne vR,le Pape m'a dit qu'il vous peult fouuenir,que
lors quevouspartiftesdeRome,entreles commiflîons princi¬
pales qu'il vous donna, cefle cy y fut,de faire tout hôneur pof¬
fible au Comte Guy Râgon , & détenir pour fidèles feruiteurs

defa faintcté, tous ceux,pour lefquels ledit feigneur voudroit refpôdre, Sc

fobliger:laquelkfefiecktantau Comte, qu'elle veult que fà confiance
f eftende for ceux defquels elle veult fe feruir.Neantmoins f eft offencé no¬

ftre fàint Pere, & luy a aucunement defpleu , que vous eftant prié par ledit
feigneur Comte , de ne procéder contre Azzo Catanie, & de fouffrir qu'il
fè tint à Modene à fon feruice, ayez cenonobftant perfifté à luy comman¬
der de te reprefenter à Florence,& encor'ayez procédé cotre fon pere. Or
elt lePape marry,non qu'il pete qu e vous faciez cecy fans raifon,mais d'au¬
tant qu'il ne veult faillir à refpeder le Comte Rangon par tout moyen pof
fàbk,pour l'efgard des bons feruices, & infinis m erites,qui font tels que peu
en y a il qui k puiffent efgaler en deuoir & amitié ancienne vers fà fàinteté.
C'eft pourquoy fa fàinteté m'a commandé de vous eferire la prefente , afin
que non feulement en cecy, ains en teiuteautre chofe, vous faciez ce queie
Côte vous priera,fi par cas il fadreffe à vous,pour vous faire requefte : eftât
le Pape certain qu e ce feigneur eft plus affediôné afon feruice que de Pnn-
ce du mode. M'a encore commandélà fainteté,que k diffe à nvn-lèigneur
lcLegat, qu'il vous en efcriuit,mais luy eftat party poui f aller prournener,

. & moy ne voulant détenir plus longuemét kmefïàgcr,ic vous dais la pre-
fènte,affeuré que vous m'adioufterez foy, & croirez, que non pournfïèdiô.
queie porte au Comte, ains. meu du commandement de fa fàinteté, l'viede.-
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EPISTRES

tel aduertiffement. Ce pendant ie me recommande. DeRome, ccvingt-
fixiefmedeMars, 1525.

Voflre feruiteur, Iean
Mathieu Gibcrt Dataire.

JtfV SEIGNEVR IEyCN DE MEDICIS*

o n-s e 1 G n e v R, lors que voftre home arriua,il trou¬
ua que la fomme de deux mille cinq cens ducats que fà
fàinteté vous enuoye,eftoit toute prefte,afin que vous
puifiiez auec icelle leuer deux mille foldats,qu'eîle pre
tend que vous leuiez, afin que le pluftoft que faire fe
pourra vous vous acheminiez à Plaifànce:& lors qu'ils
feront fur le lieu, vous leur fournirez le refte de leur

paye,& entend quefuiuantla couftume, elle commence dés leiour de la
monftre feulement. 11 n'a point temblé bon iufqu es à cefte heure à fà fàin
teté de vous appeîler par deçà , afin de ne faire demonftration de voftre ve-
nuë,d'autât qu'il fembloit impoffible qu'vn tel homme que vous, fut pour
venir à cachettes. Maisletemps nous preffe tellemët,& voftre pretence eft
fi neceffaire, que non feulement le Pape veult que ne perdiez temps en ve-
nans,ains encor' que le pluftoft, & auec tellecompagniequepourrez,vous
alliez en Lombardie , donnant ordre queie refte de voz troupes vous fui-
uent . Le Prefident vous feruira de commiffake,kquel à le breuet,& l'or¬
dre^ commiflion de voftre reputation,de laquelle fa fàinteté fe monftrera
treffoigneufe. Etquand à moy pour l'affedion & feruitude mienne enuers-

vous, ie vous promets de ne faillir à faire tout office pour vous feruir, telon
que le mérite voftre valeur & excellence. Le Pape eft treteont ent qu' en¬
uoyez voftre homme en France , ainfi que bon vous fembkra , veu que tes

Nonces par delà ont auffi la charge devoz affaires, ioint qu'eftant cefte en¬
treprife commune à fà fàinteté, & au Roy, à caufe de la ligue accordée , on
peut eftimer,que tentant à l'vn, elle tert auffi à l'autre,& par ainfî ne failloit
de manger cefte licence. Le delay qu'on afakplus long qu'on ne péfoit,de
conclurre la ligue , a efté caufe que pluftoft on n'a pourueu à voz affjires, le
Pape neantmoins à prêtent vous folicite de faire diligence,eftimant qu'il ne
vous fault point d'autre efguillô que celuy qui vous poind,qui eft de vous
monftrer tel que vous eftes , en vue fi belle occafion, fèruant au falut d'Ita-
lie.Ie me recommande plus affedueufement que ie peux à voz bonnes grâ¬

ces. DeRome, ce 6. de Iuin, 1526.

Voflreferuiteur trefiaffeBionné,

Iean Mathieu Gibert Dataire.
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A V X P R I N C E S. j6
L/f MONSIEVR LE PRJ)T 0 N OT\AIRJE GJtMr-

bare,Nonce yCpofioltqueen Angleterre.

onsievr, ie vous enuoyay mes lettres dernières par deux
voyes,& parksSuiffes,&parSauoye,àfçauok,celksdu27.&
du 29. qui fera caufe, qu'cftimant qu'à toutle moins l'vne def-
peche vousayantcftérenduë,ienerepliquerayautrecàsdece

que lors i'efcriuis, touchantles périls, qui de tous coftez aflàillirent fà fàin¬
teté , lors que ks Lanfquenets entrerent en feftat d e l'eglifê , & le Viceroy
eftant arriué auec l'armée au port fàind Effréné, & du peu de moyen qu'on
auoit de leur faire refftêce,iufques à ce que le fecours nous vint, & deFra-
ce,& d'Angleterre, f'il faut que nous venions iufques à vne telle extrémité.
Ores vous n'auez ia peur que ie vous die que nous foyons en pire eftat que
lors,d'autant quela fortune ayant lancé contre nous tous fes traits,n'a plus
que faire pour l'accrôift de noz miferes: & femble qu e défia la fentence elt
prononcée que nous deuions périr, & ainfi ie n'en attends que l'exécution,
laqlk ces iours paffez ie voyoy eftre toute preflè . Elle a efté différée pour
quelques iours , mais ie penfe que ce foit afin que nous foyons ruinez, auec

plus de mefcontétemenr,comme nous ferions,fîks Princes amis defà fàin¬
teté ayans eu moyen de la fecourir promptement, n'en auroient tenucom-
pte, car lors nous ferions hors de toute elperancede iamais plus eftre remis
fos. Par l'autre lettre ievous fois entendre,que lors queie vous eteriuoy,le
Viceroy faifoit defcendre fes troupes au port fàindÉftienne, d'où auant il
pouuoit prendre la route d e Florence,ou f acheminer cotre nous,qui à pei¬
ne euflîons eu k moyen de nous en fuir:mais nous entendifmes depuis, que
fans laiffer pas vn homme à terre, ilfeftoitmis former auec toute l'armée,
prenant la voltede Gaieté: & là fa fàinteté luy enuoya k General des freres
Mineurs,pour entendre quelle eftoit l'intention defon excelknce,& fi el¬
le venoitauecks mefmes demades que l'Empereur auoit fait porter par le
mefine feigneur G eneral à fà fàinteté. Iufques à prefent il n'a encor' fait au¬
cune refponce,fînon que par vn des gens delà fàinteté,qui accompagna le¬

dit General , il a mandé dire qu'ils fen alloient à Naples, pour confûlter de
leurs affaires, & que bien toft ils feroient de retour à Gaiete,où ils defiroict
trouu er quelqu'vn delà part de fà fàinteté, pour kur refpôdre fi elle a puif¬
fance d'accorder paix,ou trefu e pour ks autres confederez,ou fi,n'en ayant
procuration,k Pape feul voudroit entendre à l'accord . Pour ceft effed fà
fàintetéreipôdit hier par le meffager mefine, qu'il ne feroit que bon de fai¬
re vne fùfpenfion d'armes , d'autant qu'elle eftant d'accord en cecy auec la
feigneuriede Venife, elle fe tenoit auffi pour affeurée, queleRoy Tref¬
ehreftien y entendrait debon c�ur. Quand à la paix.que c'eft vn négoce
à manier,ou il faultplus employer de temps, & qu'au refte fà fàinteté feroit
que ks autres Princes compris en la ligue feroiét de mefine accord auec el¬

le. Nous attendrons maintenant la refponce du Viceroy, de laquell e ie fuis ,
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EPISTRES
en grand doute,& mecrains,qu'où bien il réfutera tout autre appointemét
ou qu'il propofera dételles Se G fafcheufes conditiôs , qu'il vaudrait mieux
fouffrir toute extrémité que d'y confentir aucunement. le voy auffi 1 e Pa¬
pe tout difpofé de ne faire chofe qui ne foit au contétement des côfederez,
& que le plus qu'il pourra, il différera l'accord auec ks Impériaux, non pas

que la neceflité ne foit extrême, & qu'il ne foit comme forcé d'accepter les
conditiôs comme il pourra : ains le fait pour ne fe mettre en proye és mains
de fes ennemis, en perdant, & abandonnant ceux qui l'aiment,de forte qu e

voyant les chofes ainfi difpofees,il trouue plus expédient de quiter Rome,
& f enfuir,que fe fbufmettre à chofes tant iniques.Eftimez que tâdis qu'on
fera ces menées auRoyaume,il n'y aura aucun qui f endorme de fon cofté,
& defîa de tous coftez on ne voit que des grandes affemblees: fî que ks Co-
lonois,depuis l'arriuee de cefte arraee,font deuenus fi infoléts,qu'ils mena¬
cent de faire pis que iamais: & c'eft vn grâd cas que de voir l'effroy & efto-
rfement qui à ûiCi le c·ur de chafcun,tellemét q u'on ne voit en Rome que
remuer Se tranfporter hardes és maifons qu'on eftime ks plus affeu rees,cô-
me fi d'heureà autre on n'attendoit quela venue des Lanfquenets.Le troif
kfme du mois ils eftoient à Guaftalle& faifoient femblant de vouloir aller
deuers Pauie, ce qui nous a donné quelque relafche pour refpirer: car fils
venoient auec telle furie, qu'ils prinffens la route de Boloigne , ou de To¬
fcane, les places eftoient fi mal fournies,que defîa ils euffent tout accablé, &
mis fen deffus deffoubs. On y a fait maintenant quelque prouifion, & don¬

né vn peu d'ordre,mais non tel, qu'on fe puiffe fier que les places foiet pour
faire refîftance: entant que ce leur recul emét eft figue qu'ils ont en fàntafie
de mieux fauter, Sc d'y allerauec telles forces qu'on n'aye point moyen de
leur refifter. Nous efperiôs queie Duc d'Vrbin deut paffer le Pô,& les fui¬
ure pourles tenir en terre, afin qu'ils ne ruinaffcnt point le païs, mais depuis
labkffeure du teigneur Iean de Medicis, celle ardeur qu'il môftrok au par¬

auant fe refroidit, & apres cefeftaignkdutoutaueclamort du fufdit tei¬
gneur Iean,auquel on fia la iambe, pour voir fil teroit poffible de le fauuer,
veu qu'autrement c'eftoit fait de fà vie:toutesfois cela n'y feruit de rien,veu
qu'au 30. iour defa bleffeure il mourut, auec la douleur de tous, & le dom¬
mage particulier de nous autres.D'autant que fa mort a efté caute(côme dit
eft) queie Duc d'Vrbin n'a point paffé, Sc que lesEsnfquenets font venus
outre k Pôfàns que perfonnekurayt fait aucune refiftince.il eft vray que
(fil eft befoin) le Marquis de Saluées paffera en fon lieu auec la gendarme¬
rie Françoife,& auec vn meflàge d'enuiron 10000 hommes de pied qu'il a,

lefquels, comme ie penfe feront tout à temps pour deffendre Parme & Plai-
fance.Mais ledit feigneur Marquis eftant forty de Vauri,où H ft ftoit forti-
fie,les Efpagnols peuuent de Milan,auât t'en venir,nous endommagerons
craindre nyfoupçonner qu'on kur donne aucun empefehement. 11 luy a

femble bô d'ainfî en vfer, pour ne laiffer fon païs fans forces & defence.D e-

puis que JePape fut contraint fe retirer au chafteau, à caufe del'efmeute du
Cardinal
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Cardinal Colôné,n-eft foruenu rien de pas vn cofté ny d'autre, finon paro¬
les: Se ainfî vous pouuez penfer en quelleefperance nous fommes à prêtent
d^auoir fecours tel que nous eft befoin, & auec le moyen & diligence qu'il
eft neceffaire: toutesfois nous ferons de telle forte que tout le monde co-
gnoiftra que le Pape a non feulement employé & effedué , ains encor* fùr-
paffétout terme, & extremedela neceffité pour te maintenir & conféruer.
Etfi nous auiôs quelque defàult,il nous a efté impoffible d e nous preualok
de noz 2 $000.efeus, car eftans mandez en deniers contans,& l'armée eftant
partie,onneks a peu porter affeurément. Iln'y a nouuelle quelconque,ny
du teign eur Renze, ny de l'armée Françoife, & ne fçauriôs en forte aucune
eftre pirement que nous fommes,eftant noftre eftat de fi mauuaife côdition
qu'il eft impoffible dek vous eferire , ains en laiffé le iugement à celuy qui
pentera la plus grade extrémité en laquelle nous pourri ôs iamais nous trou-
uer. Le Duc* de Ferrare à tecourus,& d'arget Sc d'Artillerie ceux delà gar¬
nifon de Milan,afin qu'ils peuffent fortir dehors: de forte que le Roy Tref
chreftien>& leSereniffimed'Angleterre ont vn bel honneur en celle fa¬
ueur, & fecours qu'il 1 eur aura fait : mais kur condition eft toute femblable
à la noflre. Vingt & neuf de noz gakres vindrent à port le fecôd iour apres
que l'armée ennemie fut partie du port faind Eftiéne , Se laquelle elles fui-
uoient. Le Papea ordonné que 10.011 u.d'icelks fen retournent à Gènes,
& que le refte fe tienne it Ciuita-Vetchie. Le ComtePierre de Nauarre eft
allé à Florence, requis par le faint Pere, pour y faire le peu de prou ifion qui
eft poffible pourkpretent.-afin queles Lanfquenets prenans celkroute,on
ne furprenneles Florentins fans auoir dequoy leur refpondre. le baife les

mains de voftre feigneurie. DeRome, ce 7. de Décembre, ip6.

Voftreferuiteur trefajfeBionne,
Iean Mathieu cibertDataire.

jCr COMTÉ PHILIPPIN D'ORGIE.

' o n s 1 e v R,voftre lettre du 4>de ce mois que nous auôs receuë,
[, a efté la première qui nous a commencé à donner quelque con*
* fort aux mal-aifes, qui tous ces iours paffez nous ont affaillis, ve-
' nans l'vn for l'autre : entant qu e ie penfe que vous auez entendu

cômelesLafquenets font entrez fur l'eftat del'eglife,& la mort du feigneur
Iean de Medicis, laquelle nous eft tournée à grand dommage, & Je fuccez
que depuis le côbat ont eu ks Efpagnols , lefquels fils euffent pris terre au
port S. Eftienne,comme nous penfions qu'ils deuffent faire, c'eft fans mëtir
que noz affaires te fuffent trefmal portez. A prêtent (Dieu en foit loiié)que
les Lanfquenets ne font entrez auât auec celi e fureur qu'ils prinffent la rou-
tede Boloigne, ou de Tofcane,comme nous craignions,& que le Viceroy
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EPISTRES
eft allé prendre terre à Gaieté,nous auonsperdu vne partie de la fraieur. A-
uons encor' refpké,à caufè des aduertiffemens que nous au ez dôné de la ve¬

nue du feigneur Renze,& de l'armee,& fen eft efiouy grandemëtk S. Pe¬
re^ entendant ks difficultez de Genes,il entend qu'on fy gouuerne,ainfi
que l'entendrez du capitaine André d'Orie, & ne me tourmente point à le
vous eferire,eftant affeuré qu'auant que cefte lettre arriué vers vous,les ga¬

lères, qui de Ci uita Veche auât qu'ils fen retournent à Sauône,vous en co¬
teront les nouuelles, Se dedans lefquelles ie penfe que paffera auffi ledit fei¬
gneur André d'Orie, dequoy le Pape f eft raporté à fà diferetion & volôté.
Entreles aduis que vous nous dônez par vozkttres,& kquel eft fort agréa¬

ble, eft encor' l'arriuee de Pâdolphe de la Stufe,qui eft venu fàufvers vous:
car il y a 2 5. iours que nous attédions 25ooo.efeus de luy.lefquels quoy que
ne fuffitent pour la defpéce de 1 5. iours, fi eft-ce q en l'extrémité en laquelle
nous fommesjils nous aideront fort à fopporter la peine qui f eft toute iettee
à dos de fà fàinteté pour du tout l'accabler. le vous prie défaire qu'il vienne
auec ladite fomme, le pluftoft qu'il fera poffible,& qu'on le pourra faire en
affeurance,fi defîa Pandolphe n'eft party,vous fçachât quelle eft la neceffi-
tédu Pape,nemâquerezauffià vfer de toute diligence. Quad a l'ordre que
vous auez tenu que les foldats Efpagnols ne paftàffent point, ny pour ks
bons effeds q vous exécutez pour fon feruice,ie ne veux entrer en difcours
pour vous cn loiier, feulemét ie diray, que pour l'amour que ie vous porte,
i e fuis fort ioyeux,oyant que chafcun loue & recommande voz valeurs, &
que fa fàinteté eft treffatisfàite & contente de voz deportemës. le me recô-
mande,& vous prefente celuy qui eft k tout voftre. DeRome,l'onziefme
de Décembre, 1526.

Voftrefiruiteur, Iean Mathieu Gibert.

Jt MONSEIGNEVR, LE COMTE P I E RJJS DE
Nauarre, General de l'armée de la ligue..

> o n-s E 1 g n e v R,la grade valeur qui eft en vous,fàit quela fàin-
) tetéveultauflî fen feruir, ores en vne chofe,tâtoft en vne autre,
) felon que l'efpoir ou les craintes fe prefentent. Et pource ayant
&lePape vn peu repris cceur, pourles nouuelles entendues deSa-

uonne,touchâtlavenuëduteig. Renze,&delagrofTearmeequ'enuoyek
RoyTrefchreftien,Sc de la grade cherté de viures qui eft à Genes,m'a fait
etei ire que le capitaine André d'Orie hafte au poflîble le voyage de ces ga¬

lères qu'on auoitapreftees pour ceft effed,& aller celle pat t,afin de côtrain
dre la fùfdite cité, auec celle fanterie, qui eft en l'armee,dequoy fault efpe¬
rer tout bië,puis que celle ville eft ainfi preffee de neceflité qu'on nous a ef¬

erit. Car fi l'entreprife eftoit longue,& ayant de la difficulté,le Pape ne te¬

roit point auffi d'aduis qu'ony allaftperdre temps,lepouuans employer en
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autre chofe de meilleur effed. De cecy i'ay eferit au capitaine André d'O-
rie,luy fàifànt entendre l'intention duPape,Iequel feftraporté audit capi¬
taine fil trouue bô,ou d'aller par delà,ou d'arrefter icy auec les gakres,qui
ferôt icy pour affeurer fes affaires defà fàinteté. Mais d'autât,que,oune ve-
nât point André d'Orie,voftre préfence eft trefneceffaire en celle armee,nc
fe pouuant,ny defkigner,ny efperer aucun bon effed fans icelle: ou encor'
iceluy venât en quelque forte que ce fok,il fault qu e vous y foyez pour te¬
nir les foldats en bride, & les faire ©beïr, Se qu'auffi vous deux enfemble
pourrez mieux mettreà fin toute belle entreprife, pour-ce (dis-ie) le Pape
m'a commandé de vous eferire (n'eftant plus les affaires de Florcce en péril
tel qu'ils eftoient,àcaufequeksLâfquenetsfefontacheminez vers Pauie)
qu'ayant mis ordre qu e la cité foit pourueuë de tout ce qui eft neceffaire, Sc

ayant conforté les habkans,kurpromettât d'y retourner,en cas que les en¬

nemis prinffent côplot de les aller voir,vous preniez(fil vous plaift)le che¬

min de Liuorne pour monter fur voftre armee de mer: & ayant veu les gens
que vous auez, & entëdu mieux les affaires de Gènes, comme i'ay dit, vous
regardez f il fault fy attendre, y ayant quelque efperâce de l'emporter, ou
fily a difficulté,la laiffer fans rien y entreprédre : & vous en venir par deçà
auec l'armee,ou encor' vouspourrez feruir de beaucoup,mokûât quelque
cartier de Napks , afin de diuertir , & empefcher les forces enn emies en di¬
uers lieux,& qpar ce moyen ils ayent moins de moyen de nous porter nui-
fance. Le Pape a telle confiance en voftre grade fageffe, & au bon iugemét
du capitaine André d'Orie, & du teigneur Prouidadeur, qu'il pentera que
celle refolution que vous prendrez,fera la meilleure, & ne craint point que
vous foyez pour vous trôper en l'entreprenât. Qui eft caufe que vous ayât
propofe fon intention,il fen raporte à vous,qui verrez,luy eftant en fi grâd
peril,ayât l'ennemy àla porte,fil eft befoin de tenir le fecours ailleurs em¬
ployé , Se l'arre fter en vne entreprife où il faille confommer vn long temps.
Mais quelque refolutio que vous faciez, fi eft-ce que lePape defire d'auoir
icy bié toft le feigneur Renze,kquel auec fon autorité & crédit qu'il amè¬
nera vn grand allégement aux fateheries, & affairesfde fà fàinteté, & les de¬

niers qu'il porte teruiront pour fon fbuftien & entretenemçt.Qui fera l'oc¬
cafion que ie vous prieray de foliciter ledit feigneur Renze,de hafter le pas

& venir par deça,& de la part de fà fàinteté,& de la voftre mefine. A qui ie
prefente mes recommendations. DeRome,ceft 11.de Décembre, 152.6.

Voftrefiere, Crfii uitcur, Iean
Mathieu Gtbtrt Dataire.

\AV COMTE PHILIPPIN D'ORJE.

Mo n s t e v R, i'eu voftre kttre,datée du 15. à laquelle, eftant eferite de
long téps,& que ie fuis trefeertain qu'il ne tient point à vous que Gè¬

nes ne foit tenue de courtdl ne fault auffi guère grande refpôce. Auec cefte
V ij
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cy ie vous enuoye les lettres adreffees au Comte Pierre, afin que foudain il
ayt à fen aller à Florence, & qu'il donneordre, que le pluftoft que faire te
pou rra l'armée le fuiue celle part. Or la caufe pour laquelle l'a rmee y eft re¬

quife, eft,qu'ayant Dieu donné quelqueboncommécement à noz affaires
par deça,il ne fault perdrek temps,ains l'employer à la pourfuite.Le Vice¬
roy a efté quelques iours deuant Froflblon,dedans lequel y auoit ^oo.fol-
dats des noftres: il y a fait baterie, &feft efforcé partout moyen poffible
pour l'auoir,mais ks gens de bien qui eftoi ent dedâs,ont fait que fans rien y
gaigner que fà courte honte,il laiffa l'affault. Le dernier iour du mois paffé,
eftant vny tout noftre camp,ou pour fecourir ladite place de Froffolon,ou
pour côbatre,Ies noftres y entrerent fans grande difficulté, mettâs en route
fix enfeignes des ennemisjdefquels en mourut 200.& 400.qui rcfterët pri¬
fonniers. A ce matin nous auons eu aduertiffement que les ennemis fereti-
roient,& auec quelque defordre, & par ainfi fà fàinteté(comme i'ay dk)de.
fire que les gakes viénent par deçà, afin que pour auoir efté G long téps fans
mouuoir d'vn lieu,eUes ne f alentiffent.On veult que le Comte Pierrevié-
ne pourle gouuernement de Tofcane.où par les derniers aduisqu'auons de
Lombardie, les ennemis ont comploté de venir, que defîa les EfpagnoJs,&
Lâfquenets eftoient pour vray vnis enfemble. Le Pape m'encharged'eferi.
re au Comte Pierre, quevenantpardeçi il vous laiffé la charge de commâ-
derauxgalcresquirefterôt,& és chofes qui côcernerôt le feruice defà fàin-
teté,& de la ligue,comme auffi pour finie conduire icy ce gen til-hôme qui
viét auec deniers,de la part du Roy d'Angleterre, Sc encor' ies courriers Se

l'argent qui fera porte de France.Vous pouuez eftimer de quelle importan¬
ce c'eft que d'auoir fouuent lettres en vn tel temps que celuy où nous fom-
mes:pource ievousprie,que vous ayât cefte charge, mettiez peinequeks
courriers foient pourueus de paffage, toutauffi toftquefàirefe pourra, afin
qu'ils ne perdent ainfi que parcy deuant ils ont fait.Ie vous prie encor' que
par ce mefmemeflàger, vous me mandez quelquepetkmotfur la délibéra¬
tion que le Comte prendra en cecy,8e auquel baillerez cefte autre lettre, &
encor' efcriuez en à Florence,àmonfieurk Cardinal de Cortone. DeRc*
me, ce3. de Feurier,, i J27.

Vofire amy, cr feruiteur, Iean
Mathieu Gibert Dataire± .

\\AV COMTE PIERRE DE NjtfVjtRJJf.
1 lon penfe que le camp des Imperialiftes, qui eft en Lombardie,
foit pour venir en Tofcane, ii fàult que dés qu'il fe parlera de ce-

^cy , queie Pape faide de vous en ceft affaire, efperant que fi par
* voftre prudence & autorité il ayt mis ordre en cecy , il n'y aura

auffi plus dequoy fe craindre. Mais parles derniers aduis qu'on a deLom-
bardie, tenans pour tout affeuré queles Efpagnols ioints aux Lanfquenets
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f auancênt , Se eft certain que laiffans la route de Plaîfànce , & autres villes
de Lombardie bien garnies & fortifiées de telle forte, qu'on ne fçauroit les
endommager, ilsontcomplottéde prendre kur chemin en Tofcane, &
pource fà fàinteté, entre tous fes principaux deffeins qu'elle a de pouruoir
à cecy,eft de vous prier que le pluftoft qu'il vous fera poffible vous veniez
à Florence pour y mettre ordre tout ainfi que la première fois vous feiftes,
non feulement à la feureté & deffence de la fufditecité, ains encor de tout
le païs de Tofcane, Etpour ceft effee^ le Pape vous enuoye le prefent por¬
teur fbn Chambellan,nomméPandoJphe delà Stufà, pour vous dire le de¬
fir & deffeing de fà fàinteté,qui font.quepartant vous laiflîez charge à voz
gens que l'armée marche le plus diligemment que faire fe pourra deuers
Ciuka-Veche: & que fi iamais telle venue fut neceffaire, c'eft à prefent
qu'elle l'èftplus qu'onc elle ne fut: Dieu nous ayant commencé d'ouu rir le
chemin, Se moyens d'auoir la vidoire . Veu que k dernier aduertiffement
que nous auons eu de cefte armee que fà fàinteté a en la Campagne, eft que
le dem ter iour du mois paffé ks noftres donnèrent fecours à Froffolon auec
grand pei te de noz ennemis,fîx enfeignes defquels furent prifes,y mourant
20o.hommes,& en reliant 400.de prilbnniers.Età ce matin auons eu nou¬

uelles que les noftres efcarmouchans fennemy, l'ont à la fin contraint de
fe retirer , & que famedy au foir bien tard le teigneur Viceroy auoit leué le
fîege, & f eftoit retire prefquefuyant à grand haftcle croy queles noftres.
nefe feront point abftenus deles fuyure,& kur donner for laqueuc,pour y
effeduer quelque beau fait d'armes, l'eteris volontiers cecy à voftre fei¬
gneurie, tant pource queie fçay que vous enreceurez vnfingulier plaifir,
qu'afin auffi que puiffiez vous preualoir d'vne occafion tant opportune , Se

qui f offre pour ne point laiffer l'armée f'aneantir en oifiveté . Vous eftes fî
fàge,qu'encorqu'elle foit loing,vous ferez neantmoins prefent auec voflre
autorité pour faire exécuter ce que vous aurez commandé àfàire : car vous
ordonnant qu'elle vienne icy en diligence , vous ferez auffi toft obey . Le
Pape voudrait qu'à voftre départ vous laiffieZ'fe plus de puiffance que
pourrez au Comte Philippin , afin qu'il foit obey des Galées qui font fous
voftre obeiffance , lefquelles arrefterontàSauonne, d'autant que Je gen¬
tilhomme qui vient auec deniers de la part du Roy d'Angleterre, comme
aufli le Roy de France,eiïuoye à fà fà inteté Se lettres & deniers, ne pouuât
paffer à Sauonne, eau feroit vne grande incommodité & preiudice au fèrui-r
ce de fàfàinteté.Ie fçay que vous fçachant bien en quel eftat font noz affai¬
res par deçà & en Lombardie, & tie Combien importe que vous veniez à
FIorëce,& l'armée à Ciuita-Veche,qu'il ne vous fault point d'autre efguil-
lon que voftre volontémeantmoinsk Pape defiretrefàffeducufemeiu que
vous ne laiffiçz rien en arrière de voftre diligence accouftumee, outre ce
qu'il vous en eferitvn brief, Se qu'auffi ks lettres de monfieur de Carpy Sc

de Robadange vous en prient, & k Pape a voulu encor que ie vous mâdaf-
fèlaprefçnte^ afin qu'cllcferue de tefmoignage de fon grand defirfurceft.
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affaire. Vous auez toufiours efté fi diligent à exécuter tout ce qui redôdok
au feruice de fà fàinteté, du Roy Trefehreftien , & de toute la ligue , qu'il
me femble que ie vous feroy tort,fî ie vous tenoyvn plus long propos pour
vous efguillonner d'auantage.A cefte caute,faifant fin,ie me recommande
à voz bonnes grâces. De Rome,le4.de Feurier, 1526".

Voftreferuiteur,
Iean Mathee Dataire.

Vnmalpre.
ueu n'eftfi
fafirheux
qu'vn aft,-,

quel on ne

penfepoint.

j£V SEIGNEVR^ IEAN GIBERT.

açoit que voz lettres eferkes du 5. & du 6. ne con-
tinffent chofe qui me donnaft contentement, fçachez
neantmoins qu'elles m'ontefté agréables. Non qu'il foit
en ma puiffance de pouruoir au mal aduenu, côme bien
vous cognoiffez,mais pour ce que fouuét il fait bon en¬

tendre le malheur , fi ce n'eft pour y remédier &y ob-
uier, à toutle moins,afin de fe préparer à fupporter l'in¬

fortune, fi elle alloit'en empkât:comme ainfi foit que les traits preueus font
ks.moins dommageables . Et pource vous remerciay-ie de ce que m'auez
fait entendre en quelle angoiffe& extrémité eft- ce que ie me trouue, non
par ma faute, ains par mon malheur & infortune. Iefuis grandement en la
haine des François , & ne puis attendre que ma ruinç fils ont la vidoire : &
d'autre part ie fuis en la mak grace & de l'Empereur & de fon confeil : tel¬
lement que ie ne fçay de quel bois faire flefehes, ny vers qui me retourner,
fi ce n'eft au port treffeur de ma conteience,laquelle fera foy de mon inno¬
cence & intégrité . Or vn feul poindm'a reduk en cefte angoiffe, qui eft,
que i'ay efté tropobeiffant , affedionné , & loyal feruiteur de celle fainde
& glorieufe mémoire du Pape Léon , pour l'efgard duquel les François me
hayent, quoy que loyaument les aye feruis-, comme ie les en appelle eux
mefmes à tefmoings.Leslmperialiftes me portent mauuais vouloir,pource
qu e fincerement i'ay négocié pour le feruice des François, auquel ie fus in¬
troduit parla mefme fiinteté du deffund Pape Léon, quoy qu'enuis, &
moy n'y voulant point entendre, dequoy encor ie n'en veux autretef-
moing que vous . Et quoy qu e ie me feulle d'eux retiré, fà fàinteté me ra-
pella ,& me côtraignit de retourner de Naples auant:& neantmoins les fei¬

gneurs Imperialiftes difent que de mon bon gré ie m'offris auteraicedu
Roy de France. Or combien cecy eft véritable vous kfçauez, & fi la Ma¬
iefté du Roy fofdit me manda partrois foré à me folliciter, & toutesfois ie
ne voulus one accepter les conditions, iufouesâ tant que le Pape me Con¬

traignit^ mportunc deFrance auant pa les lettres du Reuerédiffime Car¬
dinal in Porticu: & pource ^ue fa fàinteté auoit mis au feruice du Roy fof-
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dit, fbn neueu le feigneur Duc d'Vrbin. Ce neantmoins ie nevoulu one ra-
tifier l'accord , ny receuoir l'ordre de fàind Michel , ny dreffer la compa¬
gnie d'hommes d'armes qu'on m'auoit aflïgnee. Toutes cesadions font fi¬
gnes affez euidens, que veritabkmét à grand force i'eftoy pouffé en tel fer-
uice,kquel foudain i'abandonnay lors que la déclaration fut faite de la hai*
ne d'entre le Pape & l'Empereur contre le Roy de France : & me partis de
Rome auec intention de viure en repos , puis que ma foibleffe & infirmité
me difpenfoient de plus me foucier des a flaires de ce raoade. Si depuis ença
iemefuismefléd'aucunaffakeenfaueurdesFrançois, vous le fçauez , Se

m'offre,que le cas aduenan^qu'on me le prouué, ie fois puny le plus grief-
uement qu'on fçaura imaginer. Vous n'ignorez encor ce que i'ay defire,
deffeigné,fait,& exécuté pour le feruice commun de l'entreprife de noftre
fàind Pere ioind à la Maiefté de l'Empereur : & cômeie m'y fuis employé
plus qu'il nefàlloit,& quemes forces ne portoient, fànsme foucier de pé¬
ril qui fe peut offrir, ny defrais qu'il y fallut faire. Or quelle a efté ma vie,
quelles les adions d'efprits, la mort infortunée pour le fàind fîege,de ce
grâd Pafteur Léon, tout le fàcré collège des Cardinaux le fçait,& ne l'igno¬
re le teigneur Cardinal de Syon qui en a la cognoiflance toute particulière,

%-omme auffi chacun en eftaffez informé: d'autant que mes adions ont efté
fimanififtes que chacun en a peu iuger, quiay defpendu le mien pour re¬
ftat & grandeur du fàind fiege, non feulement pour l'emprife deRhege
& deModene,laquelkceuxqui me font ennemis difent que i'ay embraf
fee,pource que le fait me touchoit en mon particuli er : ains encor pour les
affaires de Boloigne, &dela Romaigne, & autres endroks,aufquels nul-
mien intereft particulier pouuoit m'attirer ny femondre. Ce que i'efoere
que fà fàinteté eftant de retour pourra mieux recognoiftre que celuy qui
autrement en park,& qui l'interprète tout diuerfement. Et quoy queles
feigneurs Impériaux fe difent auoir des lettres forprifes,kfquelles font mo¬
tion que i'ay pourchaffé&pourfoiuy leur ruine, fifuis-ie affeuré qu'il ne
fentrouueraiamaisvnequiviennedemapart. Orne fe peult il vérifier
par icelles que iamais i'aye machîhé la ruine ny le dommage de l'Empereur
en ltalie:d'au tant que ie ne fus-tmenytuteur, ny inuenteur, ny folliciteur
pour caufer que tort ou iniure fuffent faits à chofe qui appartint àfàditte
Maiefté. Au contraire, ie confeffe d'auoir confeillé la paix, & efté d'aduis* ceCotcde
qu'elle fut confirmée par alliances & mariages reuiîîffans à bon accord, & carpy^cU
par tout autre moyen loifîble, ainfi qu'en peuuét faire foy plufieurs lettres, ^ f ^
defquelles i'ay gardé la minute.Mais du temps que ie negotiay pour le fer-* ^ cut Em_
uice du Roy de France,fa Maiefté eut eu quelque penfer, qu'elle voulut iacryeur
que ie miffe en exécution , c'eftoit à mon deuoir de luy obéir de tout mon ^ j _

pouuoir & diligence, encoreque ce fut contre mon cceur & defir, lequel^, ye j,u_
me reftoit libre : & Dieu fçait combten loyaument mon cur eftoit affe1- clément
dionnéà la maifon d'Auftriche , pour l'amour & mémoire du trefpu-ffant qptl(rme
Empereur Maximilian,kquel i'auoy feruy auec figrâdeloyauté&amourJ ^

A V X P R I N C E S. 80
dit, fbn neueu le feigneur Duc d'Vrbin. Ce neantmoins ie nevoulu one ra-
tifier l'accord , ny receuoir l'ordre de fàind Michel , ny dreffer la compa¬
gnie d'hommes d'armes qu'on m'auoit aflïgnee. Toutes cesadions font fi¬
gnes affez euidens, que veritabkmét à grand force i'eftoy pouffé en tel fer-
uice,kquel foudain i'abandonnay lors que la déclaration fut faite de la hai*
ne d'entre le Pape & l'Empereur contre le Roy de France : & me partis de
Rome auec intention de viure en repos , puis que ma foibleffe & infirmité
me difpenfoient de plus me foucier des a flaires de ce raoade. Si depuis ença
iemefuismefléd'aucunaffakeenfaueurdesFrançois, vous le fçauez , Se

m'offre,que le cas aduenan^qu'on me le prouué, ie fois puny le plus grief-
uement qu'on fçaura imaginer. Vous n'ignorez encor ce que i'ay defire,
deffeigné,fait,& exécuté pour le feruice commun de l'entreprife de noftre
fàind Pere ioind à la Maiefté de l'Empereur : & cômeie m'y fuis employé
plus qu'il nefàlloit,& quemes forces ne portoient, fànsme foucier de pé¬
ril qui fe peut offrir, ny defrais qu'il y fallut faire. Or quelle a efté ma vie,
quelles les adions d'efprits, la mort infortunée pour le fàind fîege,de ce
grâd Pafteur Léon, tout le fàcré collège des Cardinaux le fçait,& ne l'igno¬
re le teigneur Cardinal de Syon qui en a la cognoiflance toute particulière,

%-omme auffi chacun en eftaffez informé: d'autant que mes adions ont efté
fimanififtes que chacun en a peu iuger, quiay defpendu le mien pour re¬
ftat & grandeur du fàind fiege, non feulement pour l'emprife deRhege
& deModene,laquelkceuxqui me font ennemis difent que i'ay embraf
fee,pource que le fait me touchoit en mon particuli er : ains encor pour les
affaires de Boloigne, &dela Romaigne, & autres endroks,aufquels nul-
mien intereft particulier pouuoit m'attirer ny femondre. Ce que i'efoere
que fà fàinteté eftant de retour pourra mieux recognoiftre que celuy qui
autrement en park,& qui l'interprète tout diuerfement. Et quoy queles
feigneurs Impériaux fe difent auoir des lettres forprifes,kfquelles font mo¬
tion que i'ay pourchaffé&pourfoiuy leur ruine, fifuis-ie affeuré qu'il ne
fentrouueraiamaisvnequiviennedemapart. Orne fe peult il vérifier
par icelles que iamais i'aye machîhé la ruine ny le dommage de l'Empereur
en ltalie:d'au tant que ie ne fus-tmenytuteur, ny inuenteur, ny folliciteur
pour caufer que tort ou iniure fuffent faits à chofe qui appartint àfàditte
Maiefté. Au contraire, ie confeffe d'auoir confeillé la paix, & efté d'aduis* ceCotcde
qu'elle fut confirmée par alliances & mariages reuiîîffans à bon accord, & carpy^cU
par tout autre moyen loifîble, ainfi qu'en peuuét faire foy plufieurs lettres, ^ f ^
defquelles i'ay gardé la minute.Mais du temps que ie negotiay pour le fer-* ^ cut Em_
uice du Roy de France,fa Maiefté eut eu quelque penfer, qu'elle voulut iacryeur
que ie miffe en exécution , c'eftoit à mon deuoir de luy obéir de tout mon ^ j _

pouuoir & diligence, encoreque ce fut contre mon cceur & defir, lequel^, ye j,u_
me reftoit libre : & Dieu fçait combten loyaument mon cur eftoit affe1- clément
dionnéà la maifon d'Auftriche , pour l'amour & mémoire du trefpu-ffant qptl(rme
Empereur Maximilian,kquel i'auoy feruy auec figrâdeloyauté&amourJ ^



* E P ï S fR E S

finguliere:& neantmoins nepouuoy-ie manquer à mon honneur , ny fail¬
lir de ma foy promife au Roy de France.Ce qu'auffi ie n'ay pas fait,ains ay
feruy le Roy Trefehreftien auec telle fidélité, deuoir, & diligence qu'on
fçauroit dire:& durant kquel temps i'ay peult eftre plus fait contre eux,que
ne fçauroient porter les lettres qu'ils te vantent d'auoir furprifes, non com¬
me motif&inuenteur,ains comme exécuteur* & diredeur des affaires que
on m'auoit mis en main,& defquels on te fioit forma foy Se parole, laquelle
iegarderoy aU diable fi ieluy auoy promite:& à plus forte raifon àvn Pri n'¬

affaires. Acefte
point ny

i quicoque traître, delloyal, ny melchant homme, elt coulpe Se taute , ie confefferay
ce foit en quei'ay fàilly,neantmoins de tel peché ie ne veux iamais en demander par-
matiere don. I'ay teruy la France par le commandement exprès du Pape , forcé du
d'eftat. , temps , &de celuy qui m'a mefprifé depuis : i'ay fait fidèlement mon de¬

uoir , quoy que fans en auoir recompence», à caufe q *e mon ciur n'eftoit
délibéré de perfeuerer en ce feruice : & c'eft pourquoy i'ay refufé tant d'a-
uancemens & grandeurs offertes par fà Maiefté Tref chreftienne. Dés que
l'edit fut publié, & que la guerre fut declairee, foudain auflî ie me retiray
du feruice du Roy, & toutesfoisà prefent on m'aceufe deuant l'Empereur#
comme criminel de Iete Maiefté. Pleut à Dieu que la caufe fot vuidee etet-

uantdes iuges équitables, lefquels côgneuffent mes mérites & demerire^i,
afin que ie fuffe falarié pour lesvns,ou puny teueremët pour les autres.Qtie
fi la maladie ne m'eut empetehé, ieneteroyores à me prefènter aux pieds
de l'Empereur , & à me foumettre au teuere fie ne dis poin^éfebonnaire en
ceft endroit)iugement de fà Cefàree Maiefté. A la bonté 8èhenignité fin-
gulieredelaquellei'efpere, &mefîerayàiamais,que nonobftant les fajux
rapports & calomnies qu'on luy a fait de moy, il me fera participant delà
bonne grace, màcceptantpour le trefdeuot &affedionné feruiteur fien,
côme ie I'ay efté de fbn ayeul l'Empereur Maximilian. Que fi iamais Dieu
mefaklagracedemebi^ntrd^^ourme prefènter acefte Maiefté, ie
ne fais point de doute queluy «yafit mesmiftifications , n'effaçaft en fon
efprit toutes les finiftres impref&ftmMJffflbiy a peu grauer de moy pour-
me nuire:& voila quandâ ce quî^^^^Pticulierement mes affaires . I<^
ne fçay que dire des négoces pu«gfiaries chotes te paffans bien par deçà*
c'eft pluftoft miracle qu'autre <|hiSfos3^e continuer en bon eftat, ileft irn^,
poffibk,eftans les chotes delàjesïfnoi^ts ertrrouble. Quand aux affaifts dô-
nez en Italie, à fçauoir, à BaleigH^à Siene,\& autres lieux, ie m'en nporte
aux lettres de Sigifinond^fequèldk que fakvnampkdifcours deces nou¬
uelles. Cen 'ay point encc#-efcr%à fa fàinteté , craignant que mon meffager
ne foit pris & arrefté fur les paffages : à prêtent ie fois fur lepoind d'expé¬
dier Baltazar pour luy efuoyer:&!: pouuez penter que ie n'oublieray aucun
deuokpoffiblepourljuyfairetreshumbkteruice : iepente quefàfainteté
feftvoulue feruir de ces defpouilles pour la neceffité cn laquelle ellefe

trouuoit:
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trouuoit: toutesfois ie ne doute pas qu'elle ne vous fàtisfàeédevoftre offi- 'Ceft Albert
ce, comme le deuoir & la raifon le commandent. leprie Dieu qu'illuy plai- ennemy du
febien-heurer voftre voyageenAngleterre, où iepente que ne ferez gue- nom Fran-
re longue demeure . Et le Pape ne bougeant, vous neiçauriez mieux faire çois,comme

que de reuenirpar deçà kpluftoft qu'il vousfera poffiblei vous iurant qtte luy-mefme
voftre préfenceeft plus que neceffaire icyauprès de noftremôfieur le Car- confeffe-fi
dinal. le me recommande à monfieurle Prothenotake,8càvousfànsfin, retiraàla
Se vous plaira faluer de mes recommadationsk feigneur Gafpard, lefquelsfinen Fra-
iefuis affeuré quenefailliront cn rien de l'amitié que toufiours ils m'Ont ceversFra*-

portee.DeCarpy,Cc25. d'Auril, 1522.
Voflrefiere Crferuiteur,
' ytlbext Pie Comte de Carpy.

' i

çois I. du
no.CrmoUr

rata Paris
l'a lftl. eft

enterréen
l'Eglifi de

S. Fraçois.

MARS ANTÔrÊSE MICHE.il.
.,' f P. *'

0 n s 1 E v R , i'eferiuy la femaine paffée quelques aduis
pour vous eftre portez; & euffe volontiers fait à prêtent
le femblable par le courrier d'aucuns aduertiffemens
euzdu Pape, mais i'auoy ce iour tanteferk.què ie n'en
pouufry pius,toutesfois ne trouuerez mauuais fi partir
culieremétie vous fpecifiequelques* pojnd? qued'auT
tresfoîsvousaueZ entendus fommairement. Leio.de .ÇePape e-

ce mois arriua à Rome vn meffagerallant verskPape de la part de monfei-/o/f Adria
gneur kReuerêdiffime mon maiftre,kquel fut le premier meffager que ks 6. lequel
Cardinaux ayent enuoye à la fàjntei%8{Jequel ayt patléau Pape nouuelle/»«ra* <i

ment efleu : Se kqu el luy fut fi agreablej^Jwe fur l'heure il Ta pris pour fbn Leo dixiefi
Châbellan fecret, &. L'a. renuoyé auec lettres de créance tr^faniples vers le? me.

Cardinaux. Ceftuy auoit le 16. deMarsl-uffék Pape à\S> Dominique, le¬
quel ailoit à Saragozze pourattédre que l'appareil fut dreffé; à Barcelonne

valoit mieux que fà faintete f'arfeftaft ailleurs, mfquesà tant qu'on eutfàit efen^ rf>

lesprouifionsneceflàkes : cVainfin^remeffagerlaiffantkPapequipre- j. gfBrt 	 . r.~ 	 r - v^.. 0 - r - 1 f çr(

noit le chemin de Saragozze , quatre iournees loing de Barcelpnnea fojuy°
celonne cn

chemin pourpasfàke fon voyage. Eftantarriué à Barcelonne, ilyfut C(tf<,/o;m
u es àla fiti de M^ ars occupé à donner ordre 'àk prouiiîondesviures, à °

font
i#%u es àla hli de Mars occupé 4 donner ordre 'a ia pr
quoyfaire il fe dit auoir frpuué ele fort grandes difficultez « car comme or-
dinairementil y ayt cherté en ces carriers, encor vn accident auoit caufé la Caranelles

difette plus grande, pource que quelques Caranelles chargées de grain fent des

eftoient pertes allans à Barcelonne. Neantmoins fàifànt ce que pourlors il vaiffeaux,-
pouuoit faire pour ce negoce,il fembarqua fur vn Brigâtin, & en fept iours come Bar-
arriuaàGenesf là où. il accepta des Géneuois trois Canaques pourles en- querottes.
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uoyer â Barcélonnepôut l'trftedde ce voyage : mais ne voulut prendre ks
25ooo.ducats qu'on luy rjffrit prefter, ainsles mercia au nom de fa fàinteté,
& ainfi fen venant (comme direft) il arriua àRome:où ce qu'il raporta du

5 Pape eft en telle forte.Prernierement du nom qu'il f eft pris & impofé,c'eft
t < Adrian. v i. for lequel defîa ces Mûmes repreneurs Pafquilakes ont refuf-

\ cité lediftiquequi fùtfàît pourk Pape Alexandre fixkfole,qui dit ainfi:
s . ( $JexmfarqukiMfeXtmmH,pexvwCrifi*. -

' àcmper-r&'afixnsdhntaRomafuk. ~

Dit apres que kPape eftokpbur faire k voyage d'Italie trefbien accom-
> pagné,ayantà fà fuite 4000. foldats, &2qoo. Ecckfiaftiques, & autres gés

> de fi court,& pour fon feruice. Dit en outre,que ia te trouuent huit grands
Prélats auec fàfàintetéç entre lefquels eft l'Archeuefque de Cofenze, qui

\ x .' futNonceduPapeLeon vers le Roy d'Efpagne, & qui eft grand amy de
, noftre monfieur Sadokt,&**!equeiil afferme eftre bien auant en la grace du

Pape.Apres yeft rArcheâefquèaë Bary,& plufieurs autres:mais fa fàinte¬
té n'a voulu receuoir aucun en fort feruice,fàufquelques palefreniers, refer-
uant k refte iufquesà tant qu'il fera à Rome,& y dreffera foneftat. Main-1
tient encôr ce meffager que k Pape defire fort la paix d'entrç ks Chre¬
ftiens, &fe délibère d^ppaifer leurs querelles, pourles inciter d'aller con¬
tre les Turcs : & qu'il fait de grands deffeins for le fait des Vénitiens , aux¬

quels il fe rnonftrë eftre bien fort affedionné . Tefmoigne au reftequefà
fàinteté eharfte la Meffe tous ks matins dés l'aube du iour, & fe plaiftgraè-

Cô'lexibàs dénient te iardinagês : & pource feft il informé du lieu de-Selttedeï, di-
àrlàd- fuit qû'ille veult faire clorre fî bien, quedeformais il ne fok pluspublrc,
mtsdu Pa- ny expoféàîâVetië de chacun. Il efthommepuiffaht&robufte,quoyqu'Jl
feAdrit poiteleSefpaUkstoutainfiquefàkkCardinâldefaindGeorge, & vavo-
6", lontiersà pied,eftant aagé de 65 .ans qu'ils aura accomplkle feptiefme iour

du mois de May.Tient au refte que ce Pape eft fort entier, Se opiniaitre e»
tes OpiniOhSj&prinèipatement és matières qui concernent lefak dc la reli-*
gion. Pour tefînoignagne dequoy, il allègue qileîe Pape ayant donné à vr»

fien rieuea vn bénéfice de 7o.ducats, puiser» vaquant vn quieftoitdeioo.
eefienneuèukluy feit demander,& pource kPapekfeit venir deuant fa
fàinteté, & auec vne bien grand teuerité luy dit : que celuy de 70. foffifoit
pour le fouftenir Se nourrir. Neantmoins vaincu par l'irnportunité de plu-

. fieurtduy donna celuy de cer! t,niais auat que ce faire , fallut que fon neueu
refigeaft'kpV«mier' î car il nfrvïult point ouyrparler queperfonne tienne
deux bénéfices efi ciire Sc charge d'amei:& dit fouilent qu'il prétend pour*

Faff^fff uoir d'hOmmesies bénéfices, &nohpàSqUekS hommes foientpourueus
rote louable ^bénéfice*. Plaifè à Dieu kmain1 tenir en Ce fàfact prapo|& bonne delt-
d Adrian, Denuiori)g£ iuy tiGnne je moyen Si la force de le mettreen exécution.- mais
fixiefme, jg me $oiliè^ (ç^auffi toft qu'ilboira decé fleuue Lethee,qu'il ne met^»

tfe en oubly tous ces fainds penftmens, entant que la nature ne peult fouf¬
friratîcurretmutâtîen t^nMoudain-e, c-ftanl lâ-coUrt pluscdrr'Sm'pue que ia*
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mais elle ne fut, & ainfi iene voy aucun moyen quilepuiffe acheminera
l'effeét d'vne intention fi faine Se falutaîre,mais c'eft à eux à y pouruoir. La
venue de fa fainteté.fuyuât que raporte ce meffager, pourra eftre pour tout
k mois de May,fi ce n'eftfce que Dieu ne permettë)qu'iî aduiat telle alte^
ration Se ruine des affaires d'Italie,qu'il fut contraint dechanger d'aduis &
volonté. Noftre amy Cornaro Ce tient à Viterbe^afin que les Viterboisne
remuent point mefnage,& là monfeigneur/îeCardinal Pifàn eft refolu l'ai-;
1er trouuer apres Pafques, eftant celle cité le vray refuge & retraite d 'Efté
de tout la court Romaine: & ce peuple eftant plus communicable Se çour-^
tois à l'endroit des eftrangers, que ne font les citoyens entre eux mefmes.
I'ay entendu que dedans 15.te.urs nous aurons icymonfieur Sadokt,& que
le Pape informépar l'Archeuefque Cofentin delà bomé,dodrine,& bon¬
nes parties deceft excellent homme, le veuit continuer en reftat, cequC
Dieu vueille,tant pour lebiendu feigneur fofdit,que pourle foukgement
de fes amis. A prefent ie iouïray toufiours âe fà prefence,d'autant que tou£
ioursiîferaàlavigne,&ieluyfuisfi proche & vfflifin, que quelque grand
chaleur qu'il face, iè pourroy l'aller vifiter fans aucune incommodité. Ef¬
criuez moy bien au long ce que vous fçaurez & entendrez de la guerre : Sc

ie vous eferiray des affaires du feigneur Ierofine Donat tout auffi toft que
i'auray recouuert l'epiftre du tremblement de terre que Meffer Augufte
fait copier. levoudroy en efehangé vne copie de ces Epitaphes , lourds &
groflicrs,que nous eftans enfemble trouuafin es par ces Eglifes, & vous prie
me les enuoyêr en quelque forte que ce foit, car i'en ay d'autres fort beaux"
quileurtiendrontcompagnie: &fin'auez autre pourles reforiré, faites les-

copiera mon frere.Tebard eft venu demeurer au logis du Cardinal deMî-
touë,ainfi eftans Voifîns,nous fommes fouuentenfemble, ie luyay deman¬
dé queluyfembkduPanegiricd'Egnace, ildkquek vers eft mieux fak
quela profe,& que l'vn ny fautre ne tenterrien'du lourdaut.Ieme recor»-
mande.DeRome,ce i4.d'Auril. IJ22.

Voftreferuiteur, '' '

, * JerefmeleNotr.

A MARjc Antoine mi chel,
1 » -i f

) l fault que te refponde à deux de voz kttreî,l'vne du 9.
l'autre du 17. de ee mois-.mais fàtisfaifànt à la derniere,ie
feray auffi refponce à la première : I'ay receu les Epita¬
phe» ridicules, lefquels monfieur Sadolet-fàk tranferiré'

» a prefent auec grand plaifir , & dit que luy ferez vn fin-
* gulier plaifir , retirant encor ceux qui fè treuuent à Ve¬
nift, & luy eb fàifànt part amiabkment. lime femble

que l'autreffois ie vous eteriuis que Stumique eftoi t par deçà , & qv/it eferit*
X ij
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, * JerefmeleNotr.

A MARjc Antoine mi chel,
1 » -i f
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JEPISTRES
contre Erifme : maiste Cardinal des Suiffes l'a menacéde paffer outre for
peinedelavie, &ainfii'aempetehédemettreenlumieretesceuures. Le
Grec Zacharie a de ces iours fourny d'vn Didionnaire tiré de l'Euefque
Garin pour Fimprîmerç lequel on dit eftre femblable au Calepin . Noftre
frerè Thomas a encor mis en lumière vne oraifon fort longue contre Phi¬
lippe Melanchton , laquelle ne fentok pas trop la façon de parler Fratref-
que. Le liured'AlëxandredesAlexandres porte le tiltre de iours Géniaux
à.}'imitation des nuitsétriqués d'Auk-Gelle, ou des Saturnales de Macra-
be , qui font recueils rirez' deplufieurs lieux de diuers auteurs , & à dire
vray,il te fènt du Napolkan,auecrefped de Ja manière de parler de Sanna-
zarron vend cefte Ìuure fix Carlins , mais , à mon aduis , c'eft vendu trop
cherément.Laco.nfpirationdreffeeà Florence contre monteigneur le Car¬

dinal deMediçi vfut aueree eftrevéritable , Se y a quatre des confpkateurs
en prifon. fiier fut forpris fàris qu'il y penfàft, k ieune Due de Camarin, &
fut occk-&imaffaçrc, fortant deRomeaccompagnédefix cheuaux, péfant
fen allerà Génazzan à l'efbat, &pente lon que ça efté fon oncle qui l'a fait
aflàfiner & meurtrir.N'aguere la pefte f eft efpâdue en diuers endroits de la
cité de Rome : fi bien qu'il n e reftoit aucun autre malheur pour la ruine de
cefte miferable cité, que ce defàftre : Se laquelle!! continue (comme i'ay,
grandpêur quêfera, eu efgard au peu de prouifion que lon y donne) ce fe¬
ra caute q'ue le Papeneviendra point dectftEfté : duquel oh n'entend au¬

tre nouoelle que celle qu'on ouyt par vn briefdefà fàinteté, blafmant plu¬
ftoft qu'excufàutpUifieurS\,quifuy ayans promis forces, ont toutesfois fail¬
ly deprbmeffe t iaçoit qu'enfinlesgakresderEmpereuryfont allées, &,
doiuent eftre arriuees la partoù eft fà fàinteté . Les Cardinaux fabtentent
plus vifte queie pas de Rome, &fen vont ça&làoùils peuuent fe retirer.
Quand, à nous, la plufpart du temps nous tenons à Môte-caualk,au iardin,,
qui foulojt eftre au Cardinafde Sanftuerin , qui eft vn trefbeau lieu, & voi¬
fîn de la vigne de monfieur Sadolet, fi bien que des feneftres auant nouss

pouuons nous entre-uoir. Il eft aduenu fouuent que nous fommes tombez
Ce /? 'pneu en ProPos de voz affaires .. Monfeigneur veult que la court eftant arreftee
a ? - vous retourniez, & a délibéré de vous faire cognoiftre par effed le bô vou-

ettoitieCar , . . .. ' ,.. , <? , - r. , r .

dinalc - *olr araitleclu " vous porte, quoy qu il m ait deffendu de vous en efcn-
re.voulantpluftofteffeduer, que faire parade deparoles. Neantmoinsie

varo. _.r t * r r r i
ne me fois peu contenir de le vous faire entendre, annquevous leconte-
niez endeuok.Onfaffeurequ'il tiendra le premier lieu, & qtfjltera gran-
dementautoriféj tellementque tous fes amis feront à kuraife . I'ay eterk
au teigneur Marc Canallp,& le faluay en voftrenom :"Nous nous tenons à.

Viterbe,toutesfois fur le poinddenous en retourner à Orniette, car nous
fufmes contraints d'aller à Viterbepour vn tumulte qui f efleua en la ville.
Pierre Soderin,côme ie péte qu'auez entendu,mourut le 14.de ce mois, 8c*

fut enterré à noftre Dame de Populo , en grande pompe Se magnificence-,
8ç croy que fon frere ne fera guère longuement fans le fujuir,& principale-
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ment voyant que fes affaires vont en empirant, len'ay autre cas à efcrire,ie
fuis voftre, efcriuez moy au lôg de voz affaires, & fi ie vous répète vne mef¬
me chote plufieurs fbis,irrputcz pîuftoftà diligcce,& peu dememoire,que
non pas à mefpris. Bien vous priequeks lettres que ie vous eferis, ne fortet
point de voz mains, ce que ferez, comme ie croy, tant ie fois affeuréde vo-
ftre prudence. A Rome, Ie2S.de Iuin, 1J22.

Vofîrefir»iteun
IeromeNegro.

AV SEIGNEVR^. MARC ANTOINE MICHEII..

hvoï qu e peu de chofes foient aduenues depuis mes lettres der-
iiiieres,pourraifon defquelles il faille que ie vous efcriue,fi eft-ce
^que tant pour accompagner ce que monfieur Sadokt eferit, que
'pour n'oublier point noftre bonne couftume,ie vous fais enten¬

dre par les prefentes que i'ay receu vne 1 ettre devous,du o.de Juillet,en la¬

quelle entre autres chotes me promettez voftre deuoir for le fait duLippo-
mâ,kquel ie fçay qu'il ne me mâquera pointpour l'amourdevous : & ainfî*
?attëds nouuelles dececypar lepremier qui viedra.Le teigneur Sadokt ef-t

erit à Lôgueil, Se voudroit que luy feiffiez tenir fes lettres; defqueJks Ia,da-"
te eft vn peu vieille, à caufe quedepuis qu'elles font efcrites, il ï>'eft party-
aucun courrier iufques à prêtent. Nous vous enuoyerons l'oraifon defrere
Thomas,par le premier qui ira par delà: & fi l'auteur ne vous en enuoye co¬

pie, ie vous manderay la mienne, toutesfois iepenfèqu'ii ne faillira en ceft
endroit. Quand au Pape,nous auons nouuelles du 4.decemois,comme là.
fàinteté eft à Tortote,& queles capitaines des galées de l'Empereur eftoiét Tortofi,oir
arriuez : Sc celles de fà fàintetéfeiournoient à Gènes, commei'ây entendu, Derto/è ,
dequoy le Pape te courrouça bien fort,&pour-cedefpechea vn Brigantin, villed'Èfta
auec deniersjiufques à Genes,pour les foliciter de marcher : & for l'inftantgne.
efcriuit à Malaga,pour faire venir4.galeres,qui font là commîtes pour gar- Le Pape Efi
der la cofte de Grenade : & vne autre galee deuoit venir de Maiblorque, Sc pagnol ha-
armoit on fix nauires à Barcelonne,quatrepoprfà fàinteté, & deux pour lesfioirfin p,tf'
Barcelônois qui luy veulent faire compagnie. Outre ce,Ce trouuent enui- fàge en Lxa-

ron vingt naus au port d'Aluant & de Salone,& le long de la plage, & cofte lie.
de Barcelonne, toutes pour ceft effed : fi bien qu'il y aura jo.voiles pour fa
côduite: & fans faillir à la fin de ce mois,fa fàinteté fera for mer pour dreffer
fon voyage à Rome.Le i5;de ce prefent eft arriué vn feruiteur du Pape par
deça,mais fes nouu elles fentent le vieux, car il y a long temps qu'il partit de .-

lacourt, eftât venu par terre,& à fes iouraees.On eferit encor,quepar Bar-
celonne eftoient paffez 400. hommes d'armes, qui alloient vers Perpignan
pour rompre la paix côtreles Fraçois: & defîa â Calais te-trouuoient uooo. .
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Cefekmur Anglois, de forte quela France fera affaillie de tous coftez : Se ne doute lon
le Cheures point que (fî quelque autre moniteur de Cheuresn'empefche le voyage)
amt efié l'Empereur paffant en Efpagne,la France ne foit pour fen retentir : d'autât
mmemeur que toute l'Efpagne ne fouhaite que de venir aux mains:& fa Maiefté ayât
de l'enfance deniers fournis par l'Anglois,n'aura auflî faulted'hommes vaillans, & iceux
de l'Empe- en grand nombre: ie voudroy que noftre feigneurie illuftnflîme de Vende
reur Char- eut fait quelque bon accord auec fa Maiefté. Quand à l'arnuemet du Turc,
les < on n'en crok rien par deçà , ains tiét on que le Turc a efté rompu deux fois,

' l'vne par k Sophyr,l'autrepar les Hongres:mais i'adioufte auffi peu d e foy
à leurs paroles & nouuelles,qu'ils font aux noftres. Aufli de par deçà il y a

des hommes,foient ils fages ou malins,entre kfquels eft venu en prouerbe,
que tous ces effrois de la defeente des Turcs,contre ks Chreftiens,font des
inuentions maigres & vaines, des François & Venkiens,afin dedeftourner
lesmatieres.IepricDieuqueleurdkefok véritable. Delà ville de Rome
fo part de iour à autre grande multitude de peupk,à caufe de ce foupçon de
la pefte,laquelle croift & diminuë,telon que le temps le porte,telkmét que
vous voyez peu de gens par les eglifes,& par ks rues. Le Cardinal Colonne
ayant côuié mon.feigneur,il eft pour alkr à Subiac, où à G ennazhan, pour
là te tenk vn mois:& ie croy quek demoureray icy.pour luy donner aduis
des affakes,& nouuelles de Romc:& encor' quei'allaffe auec luy, ne reftez
pour cek de m'eferire, car ie pouruoiray fi bien au tout, que & noftre amy
Nicole,dy G^brieli,& d'autres feront que noz lettres feront rendues félon
noz defips.Le ifdu mois pretent,furent tenaillez,& efquartellez deux ho¬
mes du Royaume de Naples, l'vn appelle Pdter nofter, Sc l'autre Aue Maria,
non homes, mais bourreaux,& maffacreurs, kfquels auoient occis, & cruel-
lement defpeché en leurs affaflînats, cent feize hommes, à diuers temps, &
diuers lieux:& pour dire vntrait côcernant les Augures,on dit,qu'eux Cen

' allans à Rome, vn corbeau les accompagna,& fuiuk, quelque partqu'ils fe
loeeaffent. Iefuis d'opinion,& vous k côteille,en temps Se fàifon,de venir
de par deça,& cecy me fera fort agréable:*; bien que ie fçachq qued'autres
lieux n e font pour vous faillir, fi eft-ce qu'après keux,iC voUs offre mon to-

. gis , lequel eft tout à voftre commandement, duquel, & de moy auffi Vous
pouuez difpofer,comrae de voftre maifon, & de vous mefme. De Rome, ^

ce dix-huiticfmede Iuillet, 1512.
Voftrefirmteur^

1 IeroméNegro.

1 »

AV SEIGNEVR MARS .ANTqiNE MICHELÎ.

c a v s e des nouuelles du Pape,nous fommes de Retour à Rome,fans
	 nous foucier plus de la fraieur de la pefte. ïe croy que Vous auez ia en¬

tendu que fà fàinteté eftoit arriuee à Spetie,, auec fon armee, qui eft vn lieu '
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aflis deçà Genes,à quelques 20000.011 enuirô:& doit venir pareatf iufemes
à faind Paul,& de là à fàind Pierre, & que pour cefle foisje voyage de La-
tran neferoitpoint fak,partieà caufede Ja pefte, qui eft là auxenuirons, &
partie pour yauoir fiiute de deniers,qui eft vne féconde pefte, & dâgcreu- Faute d'hr-
fe contagion, mais eft ceftefbknnké différée iufques àlafeftedelaTouf-fr&ff/rw'
Jàinrs, Cefte cité a commencé à prefent à refpirer, apres tant de malheurs 8e pefte.

defàftres, Se eft prefque vne commune ioye, &aJlegre(Tepartout, ie dis
prefque, à caufe que ceuxquimangeoientlepontifîcat,en fbftt fi marris,
qu'il eft impoffible de le croire. On tiet queie Cardinal Adrian viehtaueC
lc Pape, & qu'il eftremis en fbn entienmais cefte nouuellem'eft auflî diffi¬
cile à croire, comme au vray elle eft nouuelle,& toute côtraire à ce que iuf¬
ques à prefent on en a entendu. On tient qu'il y a jooo.bcneficesjdefquels
kPape peult difpofer,&fontenfà collation. Auec fa fàinteté vient Ierome
Alexanefre,quieftenrcputationen court, & lequel a eu iufques à ce iour
cinq cens de rente, & telon qu'aucuns dient, il fera fecretaire du Pape.
Chafcun trouue fort eftrangcque le Pape n'ay e voulu attédre l'Empereur
en Efpagne,à caufe qu'il attendoit trop longuement : ce qui fait bien efpe¬
rer ceux qui tiennentle party des François, &fattéd on que ce Pape ne fe¬

ra point partial,ny efpoutera les querelles depas vn des Princes. Les deux
feigneurs Cardinaux de Venife fontalkz de Viterbe à Cornet,pour te pre¬
fènter au deuant du Pape: & k Cardinal Colonne alia-hier à cheual parla
ville de Viterbe, comme Légat, fuiuantl'ordonnancedufàcrecoJlegedes
Cardinaux. Quand aux autres deux,Cefarin vient auec le Pape,& le Car¬
dinal Vriîn eft demeuré malade. Mon- teigneur mon'maîftrefen va au iour¬
d'huy à Ciuita-vecche, & mon-feigneur de Medicis fen va àLibourne,fe-
quel a efté k premier qui a fceii Ja nouuelle delà venue du Pape, & cecy ef¬
tant encor' à Boloigne : car eftant k feigneur Iean Mathee,qui venoit auee
fà fiinteté,abordé en la riuiere de Genes,tout foudain teteit mettre à terre,
defoechântvn meffagerverslefofditReuerendifîîme. LePapeditdimen- Ceftayfitt
elie paffé,qui eftoitk 17.de ce mois,la Meffe à Gènes, & conforta aucune- depuis Pape

ment la pauure Se miferable cké,des faccagemens,piileries, Se ruines queles ^ nommé

Efpagnols y auoient caufe,lors qu'ils fen fàifirent.La bonne nouuelle delà clément 7,.
venue duPape, a prefque fait oublier la pefte, neâtmoins ne ceffe lon point
de faire proceflîons tous ks iours, & déporter en icelles les images du Cru¬
cifix, & des fainds,que lon reclame ordinairemét cn tellesaffaires:& dit on-,

cju'il y eft aduenu degrands miracles. Car côme lon portoit vne petite ima¬

ge, & reprefentatiô de la vierge Marie,qui eft à fainte M^riein Porticu, par
la place luifiic, comme vne femme luifuedcftournnftfs veuë, pourncla.
point regardcr,deuint tout auffi toft au eugle: Sz vn ïuiffàifant k femblable,
demourak col tort, fsns que depuis ilpeutkredreffer:&-vnefernrneayant
fon fils maJade,k voiia à noflre Dame desAuguftins, & foudain il fut guery-
& le porta tous les iours à la proceffion. Qn voit vn grand nôbredepenken
tiers aller à h procefiion tous nuds, fe bataus, &erians à Dku mifcricoi-d c*
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kfquels font foiuis d'vne infinie multitude de femmes qui portent des cier¬
gesallumeZjfe plaignans comme fils tôboientà centaines tous ks iours par
les rues.Regardez le merueilkux changemêt de ce peupk,qui d'vne Grec-

»que foperftkion feft tourné à vne fi fainte religion, & falutake cérémonie:
, &; qutpour corriger leur ancienne erreur du thoreau, te font côuertis à tel¬

les prieres,& fi affedionnees que fils tomboient à tas parles rues,ils nefçau-
roienty procéder plus deuotieutement. Et pour-ce que vous fouhakez de
fçauoir au long l'hiftoire du thoreau,qui à la vérité eft digne que foit racora
ptee, fi i'auoy loiir, iela vous dedairoy, mais le courrier eft preft à partir,
ainfî ie vous en feray vn petit narré, que ievousenuoyeray par le premier.
Et ce pendant appreftez vous de venir à Rome,vers ja Touffaints, pour ef-

Ceftuy , tre à la fefte du Pape. Les nouuelles d'Angleterre,fbnt,que ks Anglois ont
qlque part endommagé la Francedu cofté de Bretagne.L'Empereur eftoit en Gallice
qu'il efcri- pour appaifer les affaires d'Efpagne: il y en aq ii dient qu'il fut trouuer le
ue,nefie mo Pape en habit diffimulé,3uât qu e fà fàinteté f embarquaft, ce que nous fçau-
ftre guère rons le Pape eftant par deçà. Meflîeur&les Colonois ont fait vne affemblée
bon Fran-le\o. decemois à Caue, pour les affaires du feigneur Renze, lequel faifoit
fois. plufieurs maux auec fes Corfes, és terres de Terui, Se de Spolcte, fàifànt ef-
Cefeigneur mouuoirla maifon des Vrfïns,& courant fos aux voyageurs,& fur tout, qui
Rezj tenoit font delà nation Efpagnole : de forte que lefdits Colonois ont délibéré a-r

le party du uec lecontentement du feigneur Emanuel,de fortir en campagne,pour fai-
Roy de Fra- re tefte à ces pillards : Sc principalement pour-ce que lefdits Corfes auoient
ce. volé plufieurs riches marchans Efpagnols , & autres venans de Gènes , au

près du bois de Baccan. Toutesfois la nouuelle du Pape à fait laiffer toutes
ces entreprifes, Se k caufél'appaifement de tels tumultes & diflènfions, tant
de l'vn cofté que de l'autre. Dieu vous tienne en fànté. Dc Rome,ce qua-
torziefme d'Aouft, 1522.

It Voftrefiruiteur,
'^ t 1erome Negro* , ,

A MARS ANTOINE MI C HELI.

E P v 1 s dix iours en ça,ie vous ay eferit,& de mes affai-
' res,& de ce qui touche au public, autant que lorson en
"eneendokj&qu'affeurémenton pouuoit efcrire.Quad
aux négoces publics, bien que les ayez (côme ie croy).
entendus par autre, fi ne refteray-iede vous eferire ce
que depuis eft furuenu. Le Pape ayant efté long temps

! trauaillé for mer, eft en fin defcendu au port d'Oftie, le
vingt-huitiefrne de ce mois, qui eft le iour faind Auguftin, accompagné de
dix-huit gakres,& ayât laiffé vingt nauires derriere,qui n'ont peu aborder,
y obftant la fortune Se tempefte . Auec fà fàinteté , mais en d'autres gakes

vinelrent

EP,t S T R.E-S >

kfquels font foiuis d'vne infinie multitude de femmes qui portent des cier¬
gesallumeZjfe plaignans comme fils tôboientà centaines tous ks iours par
les rues.Regardez le merueilkux changemêt de ce peupk,qui d'vne Grec-

»que foperftkion feft tourné à vne fi fainte religion, & falutake cérémonie:
, &; qutpour corriger leur ancienne erreur du thoreau, te font côuertis à tel¬

les prieres,& fi affedionnees que fils tomboient à tas parles rues,ils nefçau-
roienty procéder plus deuotieutement. Et pour-ce que vous fouhakez de
fçauoir au long l'hiftoire du thoreau,qui à la vérité eft digne que foit racora
ptee, fi i'auoy loiir, iela vous dedairoy, mais le courrier eft preft à partir,
ainfî ie vous en feray vn petit narré, que ievousenuoyeray par le premier.
Et ce pendant appreftez vous de venir à Rome,vers ja Touffaints, pour ef-

Ceftuy , tre à la fefte du Pape. Les nouuelles d'Angleterre,fbnt,que ks Anglois ont
qlque part endommagé la Francedu cofté de Bretagne.L'Empereur eftoit en Gallice
qu'il efcri- pour appaifer les affaires d'Efpagne: il y en aq ii dient qu'il fut trouuer le
ue,nefie mo Pape en habit diffimulé,3uât qu e fà fàinteté f embarquaft, ce que nous fçau-
ftre guère rons le Pape eftant par deçà. Meflîeur&les Colonois ont fait vne affemblée
bon Fran-le\o. decemois à Caue, pour les affaires du feigneur Renze, lequel faifoit
fois. plufieurs maux auec fes Corfes, és terres de Terui, Se de Spolcte, fàifànt ef-
Cefeigneur mouuoirla maifon des Vrfïns,& courant fos aux voyageurs,& fur tout, qui
Rezj tenoit font delà nation Efpagnole : de forte que lefdits Colonois ont délibéré a-r

le party du uec lecontentement du feigneur Emanuel,de fortir en campagne,pour fai-
Roy de Fra- re tefte à ces pillards : Sc principalement pour-ce que lefdits Corfes auoient
ce. volé plufieurs riches marchans Efpagnols , & autres venans de Gènes , au

près du bois de Baccan. Toutesfois la nouuelle du Pape à fait laiffer toutes
ces entreprifes, Se k caufél'appaifement de tels tumultes & diflènfions, tant
de l'vn cofté que de l'autre. Dieu vous tienne en fànté. Dc Rome,ce qua-
torziefme d'Aouft, 1522.

It Voftrefiruiteur,
'^ t 1erome Negro* , ,

A MARS ANTOINE MI C HELI.

E P v 1 s dix iours en ça,ie vous ay eferit,& de mes affai-
' res,& de ce qui touche au public, autant que lorson en
"eneendokj&qu'affeurémenton pouuoit efcrire.Quad
aux négoces publics, bien que les ayez (côme ie croy).
entendus par autre, fi ne refteray-iede vous eferire ce
que depuis eft furuenu. Le Pape ayant efté long temps

! trauaillé for mer, eft en fin defcendu au port d'Oftie, le
vingt-huitiefrne de ce mois, qui eft le iour faind Auguftin, accompagné de
dix-huit gakres,& ayât laiffé vingt nauires derriere,qui n'ont peu aborder,
y obftant la fortune Se tempefte . Auec fà fàinteté , mais en d'autres gakes

vinelrent



A r X V R 1 N c E s. %
Vindrent huit Cardinaux -, qui font defeendus en diu ers ports , lefquels luy
eftoient allez au deuant.Or les ReuerendiffimesMedici,Piccolomini,Pe-
truccie, & Rodolphe f embarquèrent à Liuome entemble,auec l'armée du
Pape- *fc après les reuerences,& baife pieds accouftumezde Cornare,Colô-
ne, & Vich, te Joignirent à Ciuka-Vechc, &kCefàrinàfùiuy fàfainteté
dés qu'elle fortit d'Eipagne . Lcmatin donc da iour fofelit, ils arriuerent à
Oftie,oùils difnerent,& forles 19. heures montans à cheual, fen vindrent
à fàind Paul,oà le Pape fut celle nuit auec les freres. A la porte Portuete,
qui va à fàind Paul, les Romains auoient commencé vn bel arc triomphal,
auquel te faifoit la defeence de deux cens ducats: les maiftres qui ledref-
fôient,furent les gémeaux Porties,freres du deffund Euefque Porcaro. Le Reffocemt-

' Pape entendantcecy,commâda qu'on laiffaft ces magnificences,difànt que dcfteduP.t.
ces triomphes eftoknt ades Se foliés des Gentils, & non de Chreftiens, 8c pe ^¤drian
gens religieux & Ecclefîaftiques:& ainfi l' demoura imparfaite. Lèsfixiefine.
Cardinaux,& ks officiers & feruiteurs du Pape,eurent grand débat entem-
bk,oùk Pape deuoir eftre courôné, veu que la plus grande partie des Car¬
dinaux eftoit d'aduis qu'il le fut à fàind Paul, afin que couronné il entrait
en Rome,& en habit pontifical:mais les commis de fà fàinteté eurét k def»
fus, &obtindrent qu'il feroit couronné aulieu queles autres auoient ac-*

couftume del'eftre,àfçau9ir,furles degrez de fàind Pierre : & ainfi le len- *\ >-n >

demain matin les Cardinaux,& la court f acheminèrent vers fàind.Paul.Le Cérémonies

Pape dit fecrettement Meffe, fuiuant fon ancienne façon de faire,entât que de Urtucre,
f-imaisne laiffa vn iour fànscekbrer :puis vint au cloiftre,ou eftoiét les Car- ce qu* font
dinaux,qui touslVnapres l'autre luy baiferent la main, fans dire vne feule les Cardi-
parok:puis allèrent tous enfemble à l'eglifê,versk grand autcl,où ayant di. naux à v»
tesce tainesoraifbnsdePape faffitàvsncoindudkautel,fùrvnechairepô- P**pt nou-
tifîcale. Et là tous ks Cardinauxl'vn après l'autre allèrent luy faire & pref- ueau.

ter l'obeïffance accouftumee deluy faire en la cb.appelle.Cecy fàit,k Pape .

& ksCardinaiixfenallerétaureueftokï&làparl'efpacededcmyheure, 3

f 1 rent en côgregation & chapkre,ou lon, dit que le Pape I es mercia premie.
rement de ce qu'ils l'auoient eflej , puis expoià les -eaufes de fon retarde- -

ment de paffer en Italie: &pourle dernier point, les pria qu'ils luyCé&nx ^quefte du
tant dc grace , & faueur , qu e pas vn d'eux nerecéur à fà fuitte , ny en leurs ^pe aux
palais,les bannis,& hommes dc mauuaife yîe:& qu'ils fouffriffent, quepour Cardinaux
faire i uftice , le Barigel peut entrer et^kursmaifbns , & prendre ks malfai- Bàr'gel, nt
teurs, & en fin que chafcun mit ius les armés y ce que tous d'vn contente- d'office e»

ment luy accordèrent,. Cecy fàit,on monta à cheual, le Pape eft int porté Rome, tel
par tes Chambellans&eteuyersTurvnechâireà bras, iufques à h porte de qtt'vn lieu-
fài aer PauJ-, 8c là misbas,iîmontafùr vnèhaquenee,aueclefaintSacrement tenant cri-
deuant,fùimnt la coufturhe,& vintà Rome au Vatican. La pompe n'y fut m'iMl^
guère mignirique,tant pour-ce que le Pape ne prenoit point plaifir à ces

mond mitez , qu'auffi les courtifans n'auoient moyen de defpendre , ayant.
«fié efpmfez,&. apauuris pask Pape Léon fon predeceffeur. Neantmoins,
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le peuple monftra vnçgrande allegreflè, &'faifoit telles applaufions, que le
Pape ne fçauoit en quelmonde iï eftoit, oyant k cry de ce peuple, d'vn
cofté,- Se le bruit effroyable de Tartuferie d'vn autre. le veis plufieurs da¬

mes pleurer , de ioye qu'elks*moient. Le tenir enfuiuant-fut fait Je cry fort
rigoureux , for ia deffence deS armes, beaucoup plus que n'auoit efté celuy
qu'on feit à la venuë.du Pape Léon àla papauté. Dimènche,qui eftoit k pe-
mutimédffice,iïriots,'fa fàinteté fut couronnée au lieuaccouftumé, &auec
les ceremoniesdefejuelks on vfe ordinairement. .. L'appareil n'y fut guère
grand, pourles raifons fùfdites , Se h foule du peuple encor^non excelfiue,
à caufe de la pefte, Se que plufieurs pour crainte d'icelle fe tiennent encor'

-" ,"' f ddxors la ville. AprcfenrquevousauczentendulavenuëduPape,refte
T ' .i . que fçachiçz fes humeurs, &fiçonsde,vie, cequeiévouseferiray,aueccô

*« ' > ipetit motiferuantdeprefacejfilefïtelq^ilfeiiionftrej&qu'onlepreC:
»* T %\ ^ che, & dit eftre, car en l'efprit de l'homme y a beaucdup. d e recoings, & fe-

crots,& plufieurs eachectes,airifi quegentimentnous enfeigné Ciceron,&
for tout font fubiets au changement ks preftres, quifouffrent vnefi effran¬
ge metamorphofe, que bien fouuent de pafteurs, ils deuiennent loups, &
diifipateurs, tefmoing le predeceffeur deceftuy,qui eftoit fi doux,& cour-
toisau commencement),^: puis eftmort auec réputation d'homme fier &

M du d'eftraiagfi nature: On ditdoâcque cePape eft trefîufte,& qu'il fault pluf-
PHpeïA*^ toft pour eftre trop teuere , que pour fa facilké/ee qui eft ordinaire en toiis.
dfim 6* cesrfeigneursid'autre ks monts.Et c'eftpourquoy l'ltalie,eftant commevn.
Ceftuy, eo'- paradis" en cé.monde, à caufe delà courtoifie y& qu'on ne fy reffent point
me tout ho- de ce naturel farouche,eft èftimee l'habitation des Anges ; ce n'eft pas moy
me, ficha*- qui le dit, mais vous fçauez queksauteurs anciens, pour cefte feule occa-
toHilk ewfi fion(peult eftre)oht appelleztout le refte des hommes barbares,au pris des

flatant, &« Italiens : & fi ks Grecs fe font difoenfez de ce tiltre de Barbarie,c'eft à cau-
loiie ce que te de leur gentilleffe& counoifie,par laguell cils forpaffoientieursvoifinss
nd autre ne comme auffi vmisfçàuezqu'eriCDr à'pretent,à Rome, les femmesGrecH
voudroit ques font eftimées eftrdvhefpntainedetoutedoucËur,& courtoifie. Oi\
maintenir, dit que k Papeayant troûué àtPorthercuk, vne femme veftuë en habit
téElc du Pa- d'homme,la feit mettre toute en chemife:difànt. Nature l'a faite femme,&
pe ycàrian elle veult eftre homme : faifons donc qu'elle n'aye pointny l'habillement
6. coure vnt de l'vn,py les habits de l'autre.Tout fon plaifir gift aux kttres,& principa-
&wwfi/fyftteineOTenl'eteriturefàirit0,&: ne peultvoirny.fouffilryn preftre ignorant,
tritifeeenho &voièyosommeil partir, & difoeBceletenaps îitousl'es iours il fe leue dés les

%ie* \ < v. poine^duiour,&ditfe^matincs,8iïapre5lâMeff'à: & puis donne audience*
.< , l'efpace d'vne heure,'& apres il difneyïïr-iisfort fof>rament,& touffeurs teuhj

AinfifeiftA- l'apres-difùeeil dort vne heure,&eftantèfucill»5il ditle reftede tes heures;-.

tousles Ec- puis donneaudienceàchafcun,iufquesàrheuredu fouper. Iln'aquedeux
clefiafti- Chambellans,qui font Flamans, hommes lourds Sc groflîers, peu de famil-
ques de no- le,& ne te fbucie d'auoir fuitte de feruiteurs.Etayant efté iufques à prefent
ftre aage. folicite par les Cardînauxde preiâdreplus de gens | fon terutecril kura-rjef-j
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pondu, que pour le prêtent il ne fçauroit, & qu'àuânt que fe chargefdefuk- \

te-il veult defendebter l'eglifê. L'autre; iour les palefreniers dudeffund Ce motpa.-

Pape Léon , députèrent vn EmbafTadeurd'entr'eux, &1 enuoyerent à ce Ufenier,ne
Pape pour luy porter parole pour tous ks antres : le Pape f enquit combien fignifiepoït
ils eftoient à la fuitte de Leon,ceftuy refpond,qu'ils eftoient cent . Adrian varlet d'efi
faifantlefignedeîacroix,cûmmeeftonnéde telkfuperfluité,dk,quequ». table , ains

treluyfuffiroient'bienj'ma'isqu'il eftoit content quedouZe fuffent mis enfent des fer
eftit,puisqù'ifen failloit auoir,afin qu'il furmohtaft lenombre de ceux que uiteursplus
tiennehttes Cardinaux.' Enfommë l'opinion Commune eft, que'cc Pape honorables,

dokeftre vn bon mefiiager & encoffredeniers pour reglife,'cequi'eftà qui afiiïtet
vray parler rrefneceffaire, eu efgard à la prodigalité defon predeceffeur! au Pape, ve
Son effigie eftplaifante, ayant le Vifitgeagreabk auec quelque grauité: Sefins dérobes

Ce monftre-aagédeplus de foixante ans , auflî dit on qu'il en afèptante qua- Ungues,cr
tre,il park toufiours Latin, afleZpàffablepour Vri Efpagnol. lé n'ay autre l'eftee au c»

*cas pour vous eferire:merecommandant.DeRomë,kpremierde Septem- fié, lors que

hrei 4Ji2. ' »' ) t -. i j. » iimàrcfa
» ' - 1 ' " y Voftreferuiteur, ,;l"t ' > l i>niè. l

! ' . leromeNegro, '*-' ' -' !

a ARS' ANTOINE MICHELL' > .**..
; > y x ,

v s civ e s à prêtent ày-ie différé de vous eferire,afîn de 3 . >

ne vous fafeherauec des maùuaifes nouuelles de cefte '
noftrecommunepatrie,lacalamitédelaquelléîerepu- '
te publiqué,& non particulière. Mais à prefent qu'ily \
a ( la Dieu mercy) quelque amelie>rement,i'en ay efté
fi ioyeux , que foudain il a fàillu que vous aye fait part
de mon allegreffe . ' La pefte f éft diminuée de plus de

deux tiers,& éfpereloU que les froids,' & la Bife regnans au Prin- temps,elle
fera du tout amortie. LePapetint hier confiftoire,! Iâ venuè'du Cardinal
d'Aux, lequel venoit en court, pour foliciter fes affaires de France : mais-ce
voyage luy a courte bien cher, d'autant que la nau fur laquelle on portoit
tes meubles, & hardes, Se- famille, a efté prife par Dom Iean Emanuel, au¬

près de Liuornc:& au contraire, l'armée Françoife à pris vne Canaque,
Chargeede gens, & de cheuàliers Efpagnols, qui alloient à Gènes, pour
puis apres faire le chemin, èWoyage de Rhbdes'^auec 1erefte de l'armée,
quoy qu'on eftime que déformais le fecours ftra fuperflu , fi le fiege eft le-
ûé,ainfi qu'on eh fait courir le bruit.NOUs^ntendons que lé teigffieur lertv Tantfen
me Adorne eft party de Veriifè; auec maUûaite refponce, Se qu£ depuis il fault,que le

eft allé à Ferrare, pour efmouuoir le Duc", cbntre ies François : Se ti ent on fiegefui le-
pour certain,que là faulte nc viendra pas du Duc,qu'il n'entende à cèftère uî,quel'ifi
qUëfie, fî4ePapéf veult condefcéndre a faccord aucc luy : ce D u c 1 iy offre] lefutprife.
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leooQQ, ducats, Se Ce foubsmetd'aller au Gege dii- chafteau deMi!?yi<; à tes

defpens, & auec fon artillerie, offraritpourafreurancedefà pi-orneffe, de
donner fon fils aifné à l'Empereur,pour oftage : mais autc condition que le
Pape luy rendra Rhege,& Modene,& luy dônera l'inueftiture de fon Dus.

ché de Ferrare. A cecy ne vouloir f accord er le Pape,à caufede Pai me , St

t » ï Pîaifànce,afinqu'ilnefaceaucUnealiénationdesbiens,&ferresdefeglife:
., . . , ainfi on.n' entend point quel'accord foit côclud encore.Le Pape eft fort af

\[A fedionné à" la paix, Sei pris fous fà protedion les affaires de Frâçe, non fans

\ grand' murmurçx&mefcontentementdesImpçriaux,&îfurtout,deDora
, , , leanEmanueijquifeneftallédeRomeàdemydetefperéKDimeïichepaf-

' fé fa fàinteté donna audience aux Embaflàdeurs des Suiffes, ce que ie penfe
i} n quedefia vous fçauez:& kur enuoya vnprefent,àfçauoir,dequoy mâger,
t, &bienboke. D'Efpagnenetecompteautrenouuelle,fînônquerEmpe-
. " « iS reur fait amas dp deniers dc.confifcations des«bannis, & de la ruine. & deffai-

. , " ., _ te desrebelles. Ç'eftaflez parlé 4e cequi.touche le public,qu'on oyt dire,
fe?me Tit.. Se que feurement on peult eferire.-venons ores à noz particuIaritez.Noùs a-

feuXane de . uons fait approche de Rom e, à caufe du melioremét d'icelle, & fommes ert
ciceronfaf la métairieTufeuIane, qui fut iadis à Ciceron, à fçauoir, à GrotteFerrate:
prefent nô- où tout mon paffe-temps eft, de me fouuent trouuer auec le feigneur Vide,
mee Grot- qui eft a trois mille, en vn fien Priore, là où nous rappelions ks Mufes , qui
te-Ferrate. fen eftoient fuyes,à çaufe, & pour peuçdejapefte de eeftecontree. Vide
leromeVi- m'a môftre le poëme qu'il a fait fur la paffion de noftre feigneur.qui eft fort
deàfaitvn bienfait, &:àbie« daigné foubsri-iettrevOfchofe tant ekganteàlâlimeda
poëmefort peu de iugement qui eft en moy. Nous-vous enuoyerôs les oraifonsdu fei-
dottecre- gneur Sadokt, dés auflîtoftqiieieferayderetouràRome, car pluftoft ie
lepant,ap- ne le fçaurpy faire. Ledit mô-feigneur Sadokt fe tenoit à la Vigne,auec gia-
pelléchir- des gardes,à caufe de fa fânté: ie croy qu'il aye défia mis fin à fon ceuure, fe
ftiade. tenant en celle folitude. le ne fçay autre chofe pour vous mander : de Ro¬

me auant,fil plaift à Dieu,ie vous donneray d'autres aduertiffemens. Pre¬
fentez mes recommandations au Beazzan, & à l'Aicionie,&for tous.au tei^
gneur Pierre Berabe, fil eft à Venife, Dieu vous tienne en fà garde." Ds
ÇrotteFerrate,ce dixiefme de Décembre, ij-z 2. t- , ,

Leferuiteur devoftre magnificence,

1. Negro.

A MARj: ANT 0 1 NE MIC HEU. > f

o s t r e fàind Pere chanta la Meffe le iour de Noël-, commeie
pente qu'auez entcndu,& donna,ç'eft à dire,ordôna pour eftre
donn ce l'efpee beneke à l'Empereur:& alors cheut l'Archkrai-
re dc la grand porte de la chapellede Sixtc,tuant vn Suifte, no»

guère efloignédu Papercequepluficurs interprétèrent à*mauuais augure,
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fiiyuantce quieft eferit en l'Euangile,& kspierres furet brifees. Vous de¬
uez defîa fçauoir la mort du Cardinal Petruccie : lequel a laiffé de {byle
nom & mémoire d'vn nouueau Tarquin le fùperbe. Et puis que tombons
fork propos d'iceluy , ie ne veux oublier vn fait infigne de fà tyrannie,, &
lequel eft digne que foit racompté. Ce vénérable Cardinal ayant conuoké ffifttrire
pour tes appetks charnels l'efeoute d'vn Sienois, fèit mettre en prifon k mémorable

mary,k calomniant demutinerie & reuolte:& enuoya quelques fiens offi- d'vnefim-
ciers & miniftres vers la dame, qu'elle vint parler au Cardinal pour les af- niepudique,-
fàires de fon mary, Se pour entendre la caufe de fà prife . La bonne dame fe
doutant de ce qui eftoit trop véritable, & que le Cardinal ne vouloit qu'el-
k,ny hanniffbk à autre auoine, fè delib era de pluftoftmourir que confen¬
tir à telkmefchanceté,& que rôber entre lesmains deceCardinal.Neant-
moinsdiffimulant cefte penfée fienne,demanda congé aux fatellites du ty¬
ran qui eftoient là prefts pour l'emmener, defe parer & veftir, ce qu'ils luy
accorderent:& elle entrant en vne fienne chambreprit fecretement du ve-
nin,& le huma auec grande conftance.Eux voyans qu'elle tardoit trop, en¬

trent en la chambre,& la trouuerent toute enflée, Se ia demymorte:& tous
confus de ce fàk,fen allèrent : mais la femme eftant fécourue par les fiens,
qui luy feirent prendre plufieurs remèdes & contre-poifons, efehappace
peril,&eutlaviefàuue.OreftcefakdetantpIusloiiablequeceluydeLu-
creffe tant chanté'par les anciens, entant qae ceftefemme eftoit fille d'vne
fàmeufe & publique courtifànne, nommée l'Imperie, tant'cogneuëà Ro¬
me comme vous fçauez. Cecy n'eftpointdiofe nouuelle, raaisicnel'ay
voulu obmettre fàifànt mention de la mort du Cardinal, afin quevousen
fàciez récit és exemples des faits mémorables - De nouueau, on dit que les
teigneurs Venitiés font fur Jepoind de faire accord auecrEmpcrcur:plai-
fèà Dieu qu'il foit ainfi : i'en voyvn bon figne, d'autant quek teigneur*
Profoer Colonne a caftez &licentiez les Lanfquenets defon armee. Les
François font aflîegez à Teroiiennepar les Anglois & Impériaux, &fon&
en grande neceflité par faute de viures & munitions . L'Empereur eftant à
Vailladolit en vnepublique aflèmbke,a prononcé Se fait publier comme il
pardonnoit à tous les peuples d'Efpagnefoupçonnez de rebellion,& àtous lufkicede^
les auteurs de la reuolte, fàufà 280. kfquels furent appeliez à trois briefs rebellesfai-*
iours,&auxprifonniers,defqueJsfotfaite iuftice. On tient que lesEfpa- teen-Efta-r-
gnols qui font en Lombardie iront à Lueque: le teigneur Profp er CoIonne£»f !'*»
a demandé licence à l'Empereur de ft retirer pour te repofer, lequel ne luy 151Z*

a voulu donner,bkn luy a augmenté fa penfion, & fon plat dei fix mille du¬
cats pour an,& l'a fait plus grand queiamais,luy donnant fouueraine auto-
rkéde pardeça. On dit par deçà que leRoy de Hongrie a donnévn grand
etehec & route aux Turcs:Dieu vueille quece ne foiét point fàbles:ne3nt-
moins il y en ades lettres de plufieurs endroits qui chantent ktemblabk.
On nous nourrit encor dé bon efpoir touchant Rhodes, vous en deuez fça*
uoir quelquecbete:Des troiscarraques qui font allées à Gencs, puis à,Na^-
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E P ÏS TRES ,

ples,pour le fecours deRhodes, l'vne Peft rompue en ces haures , & 1 es au¬

tres ne fe font encor mites en mer pour le voyage . Regardez combien eft
gentil & de grande efperance ce fecours des Chreftiens Occidentaux t Le
fcigneurOctauianFregofe, iadis Ducde Gènes, &le teigneur Pierrede
Nauarre arriuerent leio.de ce mois prifonniers à Naples. L'Empereur paC

* fè ordinairement fon temps cn iouftes & tournois, netenant aucun compte
des appareils & brauades duRoydeFrance : & l'onziefme deNouembre
fut fake ioufte fort belle Sc magnifique à Vailladolk, le pris de laquelle
eftokvnbeau& riche diamant. L'Empereur te defguifa, & ioufta ainfi in¬
cogneu, & emporta le pris,& après ce il fe defcouurk. Dieu vous tienne en
fa garde. De GrotteFerme le 19. de Décembre. 1522.

> .

Voftre entier amy
. . . '.,".' I. Negro. - ,

A M ARS ANTOINE MI C H E fil.
''*>

a pefte de Rome,qui fembloit eftre aflbupie,te renfbr-
; cedepuis quelques iours ença,& de malheur, a faify vn
'de noz grands amis, & fort homme de bien, afçauoir,
Iean Antoine Maroftique, qui mourut de cefte mala-

! die le 26. de Feurier, non fans douleur & eftonnement
de toute la court:& ne fçauroit on dire,entendre ny fça¬

uoir comme eft-ce qu'il en fut furpris. Il ne vefquit que
quatre iours,& eut cinq charbons,& deux ou trois peftes,tant enl'aine,que
fous ks effelks & au doz:on y feit tout ce qui tepeut faire pour y remédier.
Et auok auprès de luycontinuellement cinq hommes,à fçauok,deux Chi¬
rurgiens, deuxvalets, &vnetemmepourlegarder, mais tout cela n'y a de
rien feruy : le Cardinal fen eft fuy à fainde Potentiane : la maifon duquel
feft non'teukment eftonnee pour cecy, ains encor la frayeur a couru par
toute la cité de Rome, chacun f eftonnant qu'vn tel homme que ceftui- cy
aagé de 68. ans, fort réglé,& net en fa vie & conuerfation,comme vous fça-
uez qu'il eftoit,foit tombé en malheur Se difgrace.Ses bénéfices tomboient
en la collation du Cardinal Cornaro à caufe des diocefes, mais il a odroyé,
au Pifan le tout , pour te recompencer de fes pertes, &pour le confoler da
mefch efqui luy eft aduenu pendant vn fi excellét homme. Quand à la vaj
cance de l'Euefché de Cremône,efcheuë au Cardinal Pifan, la4eckration
n'en eft encor refolue , à caufe qu'il n'eft encor difpofé , ny en termes pour
aller vers le Pape,à caufe du fait fufdit, Cornaro vfant de tes droits , le Car-*
dinal Campege l'a demandé le premier,toutesfbis le Pape ne l'a promis en.
cor à perfbnne,& penfe lon qu'il vueille attendre tecontentemét de l'Em¬
pereur^ caufe que ladite villeeftdu Duché& feigneurie de Milan.On efi.
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pere toutesfois que le Cardinal Pifàn aura à tout le moins quelque penfion
furia pièce fufhommee, & emportera l'Abbaye des Bourguignons, files
Treuifàns ne luy oftent.Les affaires & gouuernement de ce Pape vont tant
enlongueur, &auecfîpeuderefolution,qu'onn'yfça,.iroit baftirdeffero
ny affeurance quelconque. Le 25.de Feurier aclumtvn cas eftrangeauPa-- *\ti,
rais,d'vnccitain,kqueleftântdeuenufolpourcequekPapéprctédabo- ,_ ,_,

lir & caffer certains nouueaux offices créez par cy deuant , fen alla en l'an- 4

tlchambrcde fà fàinteté,auec vfi couteau en main, auec deliberatio de tuer
quelqu'vn,& peult eftre lePape mefme. Les Ghambclhnsfurenf aduertis F'f n ...
park Cardinal Campege que ceft homme eftoit fol, & ainfî vn le pouffa »' r ,
. , r r r r \ n ,<- />/- PeAvntOt,

dehorsde fol l'attaque a celtui-cy, &Jefrappe, & ayant fait ce coup, tout$ J

foudain te donna deux cbups à la poitrine ,& fioccit foy-mefme. LePape
. tint hier confiftoire,& futk Cardinal Colonne efleu & créé pour eftre Lé¬
gat en Hongrie,auquel fut conféré l'Euéichéde Cataneen Sicile, afin que
plus volontiers il entreprift ce v*oyage,& après fut împofee vne décime fur^.

& par tout le domaine & terres de l'Eglife pour leuer deniers, afin de Jes

employer en la guerre cotre ks Turcs. On fera encorfainfi qu'on eftimej
trois autres Légats, IVnpourla France, pour l'Angleterre, &pourl'Efpa-
gne aux grinces qui y commandent, pourles vûir &mettre d'accord en¬
femble, afin qu'ils fouffrent que la leuee des décimes te facent en leurs ter¬
res & teigneUries.Et defîa le Pape met la main à tes armes, à fçauoir,aux ce-
Cures Se excommunications, contre ceux qui réfuteront de condefeendre
aux conditions équitables de Ja paix : & fur tout f irrite il contre Je Roy de
France,lequelplusobftinéqueiamais, enorgueilly (peult eftre)à caufedu
fecours donné à Fbntarabie en Biteaye, d'autant quc(commeàuons receu F°nf<(rfi"lg
parles dernières nouuelles) tandis que l'armée Efpagnol le f atteddit à def- ctuitatuee ^

fendre le fecours François,on y mit rafrefebiffement, & par mer Se par ter- Par *w-f>"*-

re,& l'ayant fait, on Ce retira fànS aUCundommage.Les Fraçois encor pren- f9*1*

«ent caur pour kfàit de Rhodes , car fi elle eft forcée, l'Empereur fera en;

fufpens & crainte des Royaumes de Naples & Sicile. On ne croit neant¬
moins les nouuelles de Rhodes, à caufe qu'il y a lettres de Galipoly du ra»
de Feurier, qui portent quVn brigantin de C3ndie eft arriué, kq'ucl porte-
nouuelle que le 23. de Décembre entra à Rhodes frere Bernardin auec qua¬

tre barques Frartçoifes,& vne nau Biftaineipour lequel fecours ceux de de¬
dans priedrent tel courage, qu'ils te defdirent de l'accord qu'ils auoient Voyt\come
fait auec ie Turc. Dequoy irrité le Turc, teit donn cr vn aflàult effroyable onfi fiate
leiour de Noël, où plufieurs des fiens perdirent la vie. Parkttresauffi.de en ce quon,
Naples,qui fontdu25.de Feurier, eft contenu qu'vn Brigantin venant de ne defire
Meflîne ,'Ô( enuoye au Viceroy , donnoit aduis que R hodes tenoit éiîcôrpoint ;v eu

bon,&queîe fecours fufdit y eftoit entré à garant. Pour les nouuelles fi bô- quect(fuy
ncs,k Viceroy donna top. ducats au meffàger,foudain le renuoya à Meffi- nepeut croi
nepourfafrehafter l'armée, laquelle retardée par l'-aduertiffement donné re la prife
par Gabriel Martinengue,, eommençoit à fe defàrmer, & luy commandoit? de Rhodes,
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leViceroy qu'elle fe mit en voyage.Ainfi i'eftime quela première nouvel¬
le delapritefoit feinte. Alliance a efté fake entre l'Empereur & leRoy

De cecy d'Angkterre,qui donne Ca fille audit Empereur, quoy qu'elle foit fort pe-'
n i ^ ' tite,n'ayant encor huit ans accomplissais, comme vous fçauez, ces maria-

lett du ges des Princes fe font & te deffont, entant que cefte mefme fille d'Angle-
Cord nal terrc auo"e^accorc^ee au ^s ^e France.Et neantmoins l'Anglois eft fort
2 _! M animé contre leRoy François,& fait de grands appareils, &tels,qu'onfat-
éeBlbtettt. , , r n- n r .. j i ri m \~*tendque le fufdit Roy tera contraint de condefcendre, a la paix.. On tient

. . icy pour tout affeuré que la feigneurie de Venite foitd'accord auec l'Em¬
pereur^ dit on les conditions & articles de telle paix, lefquels ie n'eteris
point,afin de n'eftre trop long : mais ie foroy fort content pour le bien d'I¬
talie,& de mon païs,que cela fut véritable : pourtant donnez nous aduis fil
eft ainfi ou non.Par.lettres enuoyees d'Efpagne auons entendu qu'vn hor¬
rible & efpouuentable tremblement de terre eft aduenu en Afrique ,& en
vne partie d'Efpagne, qui a caufé la defolation de plufieurs citez, cha¬
fteaux &villes , & a abifmé Sc englouties quelques petites ifles , & arraché
de leur lieu quelques montaignes,chote fort efpouuentable à ouyr reciter,
ce que ic crains eftre vn figne &prefage de quelque grande ruine. le me re¬

commande à voz bonnes grâces. DeRome, le dernier du mois de Feurier.

Voftre trefaffetlionni.
. I. Negro.

A mars Antoine mic heli.

'a y donné au Secrétaire Vénitien toutes les deux orai¬
fons de Sadokt , ie croy que les receùrez par vn mefme
courrier , la harangue de Balbe , Embaffadeur duDuo
d'Auftriche eft imprimée, mais pource quel'auteur y a

voulu changerquelquechofe, elle n'eft point mifeen
euidence, ie croy que demain ie l'auray , & ne faudray
de vous l'enuoyer.Le dialogue de l'Alcinoë eft tout ga-

fté,& décrié par les Académiques : & y en a d'aucuns qui efcriuent contre,
lefquels m'ont fait iurer de ne point dire kurs noms.A Florcce ils l'ont en-

Ennazjt, naï;^g, ay entcncju qUe fe Cardinal de Medici prend fbn paffe^temps d'au-
donner nez^ ams piorcntjos ^ qUj l'affaillent parleurs efcrits , & entre autres eft vn Phi-
4 V"rLbl ^'PPe Stro2Z' homme affez bien verte és bonnes lettres: mais il ne fera point
qwje e f^riIleï comrn e ie croy, car vous fç*»uez quel nez ont les Florentins,& com-
de mauuai- k;en jjs çQm jmportuns# La pefte eft terriblement efchaufee à Florence , &
J'-st' im pource dit on que le Cardinal de M jdiciviëdra icy pour Pafques, & peult

eftre que l'Alcinoë viendra auec luy, carie Cardinal eftant abtent, il ferait
maltraitéà Florence. Le Pape eft allé à ce iour vers fain& Grégoire, il mar¬

che
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che fans pompe,& fans en parler aux Cardinaux: lefquels bien fbtiuent fça¬

chans que le Pape eft fbrty, luycourét apres toutainfî que les valets ont de
couftume dallerapres leur maiftre. Dequoy nous prenons noftre paffe-
temps > nous voyans vengez de la peine que nous auons de courir apres les , .

Cardinaux que nous teruons. On nc fait aucune prouifion de deniers pour
le voyage du Légat en Hongrie: i'ay grand peur que tout ira en fumée, car
le Légat ne veult point mircherf il n'a i5oooo.ducats pour armer les Boëf-
mes contre IesTurcs,& pour les frais de fàmaifon,& ne veuît dépendrede
la volonté St diferetion de ceux qui font pardeça, craignant qu'ils ne l'àbâ-
donnenr par delà entesaffaires.Ondkquel'Empereuradeffendu la traite
du fei de Ceruie pour la Lombardie, & a donné licence qu'on tire l'Aluni
deNaples:dequoytePapeeftincornmodéde20oooo. ducatsparan. On
eftime que Iean Emanuel aye dreffé cefte pratique, lequel partit de Rome
auec colère, & eftant en intention de mettre diffention entrel'Empereur Sc

lePape. L'efperance de la paix d'entre les Princes Chreftiens eft fort froi¬
de. LeRoy dcFrancevoulantenuoyerl'Euefquc de Bayeux pourEm-
baflàdeur vers le Pape,a fait demander paflàge au Duc de Milan , lequel ne
luy a point voulu accorder. On a nouuelles affeurces de la viéloire des Fra¬
çois contre les Efpagnols à Fontarabie , quoy que la deffaite n'ait efté guè¬
re grande. Le teigneur Profper Colonne, commepouuez fçauoir, paffe en
Franceauec armee,mais c'eft plus pourlesterres de Saluées que pour aucu¬
ne autre occafion. Le Pape n'eft entétifqu'à faire amas de deniers pour ce¬

fte croifade : il n'eft hommequi puiffe fe vanter de tirer de luy aucunegra-
ceen chofequelconque,tant foit elle de peu d'importance. N'aguercon a
pris fix qui feruoiét d'efpions au Turc, & entre autres Théodore Spadolin
Grec,que ie penfe que vous eognoiffez,&vn coufturier nômé maiftre An¬
dré le Turc , qui auffi eft Turc de nation , & vint à Rome auec ce feigneur
Zomy, ou Zihim fiere du Turc , qui fut pris icy : ceft André f eftoit marié
Se Chreftienne en cefte ville : efl encor retenu vn Euefque Grec, & d'au-
tres,ienefçay comme pafferont ces affaires. A Naples & à Anconeon a en¬
cor arrefté des efpies: voyez comme nous fommes afîàillis parla violence
des ennemis, & circonuenus par les embutehes de noz aduerfaires. La hon¬
te empefche qu'on n'ofe plus parler de Rhodes:Le Secrétaire Vénitien me t , .

ditque lors qu'il eut ks aduis &ksnouuelles du General mandées à la fei- > » "v*
gneurie,&qu'ilksreckadeuantkPape: Sa fàinteté fichantles yeux vers-' e

terre,&foufpirantprofondement, demeura fans dire vne feule parole. le» ' ''
croyquecefteperteluy poingtgrieuementau cceur, & eft marry eftran-
gementquela première anneede fon Pontificat la Chreftien té ayt eu vne
fi lourde fecoufte.Le feigneurVide a donné fon poëme à l'imprimeur,mais
qu'il foit acheue, nefulliray à vous en enuoyer copie. Monfieur Sadokt a

mis fin à fbn uure, Se m'adit qu'il le vouloitfàire imprimera Venite: ilfe
recommande bien fort à vous,& defire de vous veoinil fe trouue bien en fà
vigne,feparé delà multitude , & ne fefoucie aucunementdes faueurs de la

Z

AVXPRIHCE5. 8p
che fans pompe,& fans en parler aux Cardinaux: lefquels bien fbtiuent fça¬

chans que le Pape eft fbrty, luycourét apres toutainfî que les valets ont de
couftume dallerapres leur maiftre. Dequoy nous prenons noftre paffe-
temps > nous voyans vengez de la peine que nous auons de courir apres les , .

Cardinaux que nous teruons. On nc fait aucune prouifion de deniers pour
le voyage du Légat en Hongrie: i'ay grand peur que tout ira en fumée, car
le Légat ne veult point mircherf il n'a i5oooo.ducats pour armer les Boëf-
mes contre IesTurcs,& pour les frais de fàmaifon,& ne veuît dépendrede
la volonté St diferetion de ceux qui font pardeça, craignant qu'ils ne l'àbâ-
donnenr par delà entesaffaires.Ondkquel'Empereuradeffendu la traite
du fei de Ceruie pour la Lombardie, & a donné licence qu'on tire l'Aluni
deNaples:dequoytePapeeftincornmodéde20oooo. ducatsparan. On
eftime que Iean Emanuel aye dreffé cefte pratique, lequel partit de Rome
auec colère, & eftant en intention de mettre diffention entrel'Empereur Sc

lePape. L'efperance de la paix d'entre les Princes Chreftiens eft fort froi¬
de. LeRoy dcFrancevoulantenuoyerl'Euefquc de Bayeux pourEm-
baflàdeur vers le Pape,a fait demander paflàge au Duc de Milan , lequel ne
luy a point voulu accorder. On a nouuelles affeurces de la viéloire des Fra¬
çois contre les Efpagnols à Fontarabie , quoy que la deffaite n'ait efté guè¬
re grande. Le teigneur Profper Colonne, commepouuez fçauoir, paffe en
Franceauec armee,mais c'eft plus pourlesterres de Saluées que pour aucu¬
ne autre occafion. Le Pape n'eft entétifqu'à faire amas de deniers pour ce¬

fte croifade : il n'eft hommequi puiffe fe vanter de tirer de luy aucunegra-
ceen chofequelconque,tant foit elle de peu d'importance. N'aguercon a
pris fix qui feruoiét d'efpions au Turc, & entre autres Théodore Spadolin
Grec,que ie penfe que vous eognoiffez,&vn coufturier nômé maiftre An¬
dré le Turc , qui auffi eft Turc de nation , & vint à Rome auec ce feigneur
Zomy, ou Zihim fiere du Turc , qui fut pris icy : ceft André f eftoit marié
Se Chreftienne en cefte ville : efl encor retenu vn Euefque Grec, & d'au-
tres,ienefçay comme pafferont ces affaires. A Naples & à Anconeon a en¬
cor arrefté des efpies: voyez comme nous fommes afîàillis parla violence
des ennemis, & circonuenus par les embutehes de noz aduerfaires. La hon¬
te empefche qu'on n'ofe plus parler de Rhodes:Le Secrétaire Vénitien me t , .

ditque lors qu'il eut ks aduis &ksnouuelles du General mandées à la fei- > » "v*
gneurie,&qu'ilksreckadeuantkPape: Sa fàinteté fichantles yeux vers-' e

terre,&foufpirantprofondement, demeura fans dire vne feule parole. le» ' ''
croyquecefteperteluy poingtgrieuementau cceur, & eft marry eftran-
gementquela première anneede fon Pontificat la Chreftien té ayt eu vne
fi lourde fecoufte.Le feigneurVide a donné fon poëme à l'imprimeur,mais
qu'il foit acheue, nefulliray à vous en enuoyer copie. Monfieur Sadokt a

mis fin à fbn uure, Se m'adit qu'il le vouloitfàire imprimera Venite: ilfe
recommande bien fort à vous,& defire de vous veoinil fe trouue bien en fà
vigne,feparé delà multitude , & ne fefoucie aucunementdes faueurs de la

Z



JLPISTRES
court:& for toutipburce que l'autre iour le Papelifànt quelques lettresLa-

. tines fort éloquentes, dit que c'eftoit des efcrits dequelque poëte , comme
Pape Adria r*e moqUant de l'éloquence, & de ceux qui parlent bien Latin. Et à Beluer
6.fi wf' der encor luy eftantmonftre vnLaocoon,comme chofe excellente & mer-
quoitdu bo ueiifeuf^ildit, ce font des idoles des anciens. De forte queie crains qu'il
Cr doux ne facevn jour ce qu'on dit que d'autresfois a fait fainct Grégoire , & que
langageLO' dé ces belles ftatues, qui font lamémoire viue delà grandeur & gloire des

tm' Romains,il ne face de la chaux pour la fabrique de l'Eglife fàinét Pierre. Si
le Bébé meten lumière tes ceuures en Italien, ievous prie de m'en enuoyer
vne copie , & en ctehange ie vous enuoyeray de celles qui feront par deçà,
que fi vous luy en demandez pourmoy,ie fois feur qu'il ne vous en réfutera

'point. Ie-vous mande àprefent vn Epitaphe auec certaines paintures reti¬
rées d'vn marbre que i'ay veu à Grotte Ferrate, ou i'entedy que ceftepier¬
reauoiteftéportée de Tuteule cité iadis fameufe & renommee,de laquelle
ievifitay toutes les ruines qui,à dire vray,font meru eilleutes à contempler.
Monfieur Sadokt a obtenu congé du Pape pour Gx mois pour fen aller en

Sadolet efi- f0n Euefehé,& ainfi apres ks feftes il fauoyera en la bonne heure. Il paffe-
tait Euefi ra par Modene, qui eft fon païs,ou il fera douze ou 15. iours,puis prendra le
quede Car- chemin de Milan,& de là tirera vers Auignon & à Carpentras. Par terre il
f entras* ne conduit que deux mulets de coffres auec peu dehardes,& le refte fen va

par mer en Prouence.Ic croy qu'il fera vn an en fon Euefché,& peult eftre
' d'auantage,telonqueksaffakesteporterontàRome&enItalie. Chacun

fefbahit à Rome que le Pape luy a permis de faire ce voyage, mais iene
m'en eftonne point, veu que le Pape ne le cognoift point , & n'a pas goufté
ks mérites Se excellences d'vn tel homme.Ses amis, Sc for tous les Sauoifins
font marris outrément, & ont pleuré chaudement fbn départ : &ksplus
grands luy portent vne honefte enuie,defirans d'auoir l'heur de faire com¬
me luy,car en vérité Rome n'eft plus ce qu'elle fouloit. Eftans fortis d'vne
pefte , nous fommes entrez & tombez en vne autre : car ce Pape ne cognoit
aucun,& ne fait bien à perfonne, tellement que tout eft plein de defefpoir,
fans que ceft eftat encor eft affis pour plufieurs raifons for vne pointed'ef-
guille : & Dieu vueille que ne nous en fuyons bien toft en Auignon pour y»

troubler le repos, Se ks eftudes de l'Euefque de Carpentras, qui fera voifîn
du Pape:ou bien que courions iufques aux extremitez de l'Océan, où eft le
païs de la naiffance de noftre pontife.N'agueres a efté donnée vne telle caf
fade au Pape : ilme femble qu'vn Bolonois feit entendre à fà fàinteté qu'il
auoit à luy dire vn grand fecret, qui importok du bien &profit de toute Ia-

Chreftienté, & que fi le Pape luy donnoit les moyens de venir de Boloi¬
gne iufques à Rome, il viendroit luy déclarer fbn fecret.Le Pape refpondit
à celuy qui luy porta cefte parole,nommé Vianefe , grand amy & familier
du Cardinal de Medici,qu'on feit venir ceft homme,& ordonna i2.ducats
pour fon voyage. On eferitau Bolonois qu'il vint, mais il refpond,que ce
n'eftoit affez pour défrayer fà venue , luy eftant vieux Se pauure, qui auoit
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auflî bien befoing d'auoir d ;q'J iy fen retourner, que pour venir à Renne.,
Le mefme Vianete eut chargedel ay fiire deliurer 24. ducats du fien, Juy
pronKftant le Pape de luy reftkuer. Ainfi vint le Bolonois, & Vianefe ad¬

uertit fà fàinteté de telle venue, Se là requift quefà fommeluy fut.rendue:,
mais le Pape luy dit, oyons pluftoft ceft homme:& ainfi nevoulut rien en-!
tendre de edde fomme . A la fin eftant prefente ce Bolonois au Pape eu
gra J fecrerJuy dk:Pere faint, fî voulez vaincre le Turc, il vous faultdreffer
vne grandearmee tant par mer que par terre, fans qu'il luy dit autre chofe.
Ceftuyfen allant,le Pape fut tout efeorné de Ja caffade.&côme le Vianefe
qui eftoit fon amy,& venu auec luy d'Efpagne auant,fùt deuant luy, il luy
dit:Parle Dieu viuant ce voftre Bolonois eft vn grand moqueur, mais il ne
m'en chauît qu'il nous ayt defhiaitez à voz defpens. Ainfi iamais ne voulue
payer la fufditte fomme.*& vous ay eferit cefte gaufferie, côme chote tref-
veritable.Au dernier confiftoire le Pape conféra l'Euefché de Crémone au
Cardinal d'Ancone,& Cecy pource que le Cardinal fait laifferdes offices à
fbn neueu pour2O000. ducats, & de certains autres bénéfices, il trouue des

olfices concurrens à pareille fomme de ioooo. ducats , & dit qiie cefte fe-»

crette vendition eftloifiblepourpouuoirfakela croifade. Onentendque
le Duc de Milan veult l'Euefché de Crémone pour le Protonotaire Carac-
ciol>_&nepeultonpenferqu'autreenpuiffeauoir la poffeffion, veu que
fEmpereur brigue encor pour Caracciol. LePape eft fort foigneuxd'a-
maffer : & traite Ion de faire vne décime for toutes les terres del'Eglife : Se

tout pour donner moyen au Cardinal ColonnedefaketevoyagedeHbn*
grie.L'accordd'e.itreleiP-inces Chreftiés fe tient pour impoffible, à eau-»

fe-qucle Roy Tref cn.efliyn fe fient offencé, & n'y veut entédreJLes ports
da royaume d .. Napies font forti.iez de peur qu'on a du Turc. La pefte n'»
dutout cefféa Rome,bien va elledi ninuant,& en a ion bonne efperance,
puis que depuis TEclipte il n'y a eu aucune apparence de renouutllemeflt,
auffi ne fait on plus de girde. f 1 n'eft rien de ce qu'auez enteiklu,qu'on face
leprocez ou information coatre les Cardinaux: tàuorisiadis du Pape Léon:
ileftvrayqueCibonetemonftrepIus, â caufe qu'il eft foupçonné deCe-
ftre trouue à la mon du Ducde Camerra. .Celby de Medici eft à vnefien*-
ne terre,fuyint de Floréceà caufe delà pefte : Armelin Se Santiquatre font
icy en repos,Iemerecommande.DeRome,cci7.deMars,i523.

., ( Le voftre Negro.
.. , _

AV SEIGNJÊVR^ MARS ANTOINE MICHELI.
' ' , \r >! ' . . )ll ' S >

'*£-*;. 4^ o-s'rRBfPapefattend fort à faire amas de deniers :car outre la
*wR^'T-| decimeimpoteefor toute fà iurifdidion, il tire demy ducatde

j'i chacun fbiiage,dequoy il fait eftat d'auoir 220000. du cats,d'au-
i\ tant que fouscecy font comprifes tes terres dek légation d'A-
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uignon,kfqueltes font foiettes à l'Eglife. A ceft impoli fî griefnoftre MeC-
fer Auguftin a trouue vn remède pour ne point payer, qui eft(côme il dit)à
ne point faire du feu d'icy en auant. Le Légat qu'on auoit deftinépour
Hongrie eft mis en oobly, & ne fen parle plus : tant pource queie Pape dit
ne luy pouuoir fburnirdeniers fuffifàmment,fi premier on ne leue ks déci¬
mes & impofts ordonnez : qu'auffi pource qu'on efpere que pour cefte an¬

née leTurc ne f armera point, & ne fera aucuneautre entreprife. Toute la
court eft fort mal contente pour le naturel fateheux & difficile du Pape,le-
quel eft eftrangement chiche à dôner,quoy que cela procède du peu d'ex¬
périence & défiance de tes officiers & miniftres , & encore de la bône con¬
feience de fà fàinteté: car il craint de commettre peché, il eft bien vray que
ce peu défi gnatures qui fe fbnt,font trefiuftes,& ne fçait on point que de fà
main forte chote qui foit exorbitante de la raifon.Mais cefte fienne intégri¬
té ne peult contenter la court accouftumee à tout defbord & corruption*
On peuldiredeluy ce queCicerondkdePlaton:Ceftuy parle comme fil
eftoit en la republique Platonique , & non point parmy la lie des enfans de
Romule. Quelques vns attaquent & blafment fà fàinteté, pource qu'ila dô.
néen change de 20000. ducats l'Euefché de Crémone au Cardinal d'An¬
cone: mais les Efpagnols refpondent qu'il tft permis de vendre iufques à
fès propres enfans pour aller en guerre contre les infidelles. L'Embaffadeur
de Hongrie qui eft par deçà te tourmente, & neceffe de crier au tecours,
mais il efttout ainfi en cefte court , qu'eftoit Caffandre fille de Priam entre
fesTroyens.Noftrefingulierarr y monfeigneur Sadokt ftn va fans faillir,
& cecy au grad regret de toute la court: & croy que fi la couftume ancien¬
ne de te vcftk de dueil eftoit en vfàge,il ne trouuerokpas moins de 2 0000.
hommes qui le feraient pour luy à Rome , ainfi qu'on dit que fut fait pour
Ciceron. Auffi tous les vertueux ont cefte fàntafie, que 1 e voyans fen aller^
il leur temble qu'auec luy fen vont la vertu & la bonté, & pour vray auffi
font elles. Il a délibéré de compoftr vn liure de la Republique, & delà de¬
das efplucher toutes ks feigneuries & polices de noftre temps: & principa¬
lement celle,non del'Eglife, mais de l'eftat corrompu des Ecclefiaftiquesî
& femblablement vn liure de la gloire,qui eft defire parmy I es ceuures per¬
dues de Ciceromcomme aufli vn ceuure de confolation à foy-mefme for la
mortdeIukfonfrere:aueccedcspoftilks forksPfàlmes &fùrlesEuan^
gileSj&mettrefinauliurequ'ilfàk delà deffence de l'Eglife, duquel ne
luy en refte gueréà faire.Toutes ces chotes le feront immortel,& nous dô-
neront du profit auec vn grand contentement, & ainfi ne perdrons rien par
cefte fienne départie. Ces iours paffez arriua icy l'Archeuefque de Rho-
desjlequel recita de poinét en poinét tout le fuccez infortuné de kurville:
il difoit que le Turc luy vouloit fouffrir de te tenir à Rhod es", Se de iouyr
de tes rentes & reuenu,mais il ne feft voulu fier en fès promeffes; On attéd
bien toft la v enuë du pauure grand maiftre de l'ordre de fainct Iean : Tous
ceux cyfe retirent chez le .Cardinal d'Aux, pource.qu'ijl eft François de
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nation : Ce Cardinal à recouuré fes hardes , qu'on luy auoit prîtes & rauies
for mer,en vertu de l'excommunication ietteepour cefaît, parle Pape:& a

efté contraint de les rendre Dom Iean Emanuel,qui les auoirfak arrefterà
Gènes. On tient icypour chote impoffible,que les François pafïènt en Ita¬
lie, & moins quePrGfperColonnepuiffepafler les monts pour trauailler la¬

France , & n'a lon point crainte que le Duc de Milan puiffe venir au fos du*
chafteau de Milan,au terme prefix. Les citez d'Efpagnefbudoient à l'Em¬
pereur 2oooo.hommesdepied,& 7000 cheuaux,& defîa en eftprefte vne
bonnepartie:& tient en queceux-cy iront for la France, du cofté de Per¬
pignan. Le Roy Trefehreftien eft venu à Lyon,& de là auant il peult f a-
cheminer, où vers la Prouence,où vers l'Italie : mais on eftime que pluftoft
fà Maiefté prendra la routedeProuécepoury tenir tefteà l'Empereunque
fi on entend au voyage d'Italie, f eft mon-feigneur de Bourbon qui Ieièra,
auec les forces des bannis d'Italie.D'autre part,le Roy enuoye cotre l'An-
glois,leteigneurRenzedeCeri,&FedericdeBozzok,auecioooo Suif¬
fes, & pareil nombre d'Akmans, auec encor' letecours d'Efeoffe, ëc quel¬
ques troupes de François,kuees en Lorraine,& en Bretagne:& môftre que
c'eft de ce cofté de la Picardie qu'ildreflè tes plus grand es forces. ïe croy q
vous eftes mieux informez de cecy,que nous ne fomm es par deçà, n'y ayat-
fi grande diuerfité d'humeurs, & volôtez à Venife,qu'il y a icy,où chafcun-
baftift des chafteaux en l'air à fà fàntafie, neantmoins ie ne veux faillir de
vous eferire, ce qui efl dit par d eça, & les nouuelles qu'on y racompte & ef¬

erit d e diuers lieux de la Chreftiété. len'ay pour le prêtent autre chote que.
vous mander, fàufque te Pafquin eft fort mal content, à caufe queie Pape a

dit,qu'il ne veult point que Pafquin aye fa tefte à la fainct Marc:& à fait pu*
blier quefil y a homme qui eteriue, où affige pla'cart, foit contre fà fainte- La fefte da-
té,ou autre,quel que ce foit,il en fera fouere,3£ cruellepunition.. A Diev.Eafquin eft

DeRome, ce feptiefme d'Auril, 1515» lorsqchafi
Le tout voflre,. cii appofi à

l. Negri*. cefte pierre,
les flacarts
cotre lesfei

A MARS ANTOINE MI C HELI.. gneurs de.

Rt*me.

E z qu e meflî curs les Embaffadeurs de Venife partirét,,// parle icy
ie n'ay peu vous efcrire,y obftat mon indifpofition,qui du- Gatdi-

* m'a retardé le deuoir& officeaccoufturoé de vo» vifiter nal, de vol-
par lettres.Vous auez peu entédre les nouuelles de Ro- tere,impri-
me, touchant ce qu'on met les ebardonerets en csge:fimné, pour-

i ifquesàprefentonn'afakautrechofe. Plu! cuis ont.<i»«r mteU
' bonne efpei 3ce de celuy qui eft prifonnier,& Juy-roef- Ugcce auec.

me, (ainfi qu'ondk)cft conftant,& affeuréen fàmifere:ona de nouueau cô- le Roy de

itituéprifonnier Sarapique : peukeftrequ'on voudra informer fur les ioy- France, ,
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-aux & pierreries da deffinct Pape Léon , lefquelles richeffes furent la plus
part à fa mort butinées. A ce iour le Pape à tenu confiftoire public, où a efté
propofe le fait dehcanonization de fàinét Antonin de Florence, de nou¬
ueau feilickee par les Embaffadeurs Florentins, m lis ils n'yprocedent point
auec les moyens deus Se raifonnables:on park encor de canonizer vn autre
S. d'Akmagne.Et dit on que le Sicilian qui dreffoit les menées pour trahir
rifledeSicileaueckCirdinal prifonnier, eftàVenite,& fappelle Cefàr
Empereur, ieune homme, blond,qui a efté varlet de chambre du Cardinal
Colonne:peult eftre que vous le verrez à Venite. Ces iours paffez on a eu
nouuelles, que for, Se auprès de Sicile a efté defcouuerte certaine troupe de
galées du feigneur André d'Orie, capitaine du Roy de France , ce qu'on a

prefumé que fut, à caufe de l'intelligence fûfdke, & de l'efpoir de cefte re¬
uolte defcouuerte.Et pour-ce les Imperialiftes ont fait voguer les dix galè¬
res qui eftoient à Gènes,fort bien armees.auec creuë de foldats Efpagnols,
queProfper Colonney a enuoyez , lefquels ont charge de donner iufques
à Marfeille,& faire des courfes au dommage des fubiets du RoyTrefchre*
ftien. Delà venue duquel en Italie, par les lettres deLyon, duzo. du mois
paffé,n'eft faite mention quelconque, & ne Cy fait aucun appareil de guer¬
re: quoy que les François ne ceffent icy de nous menacer, & de monftrer
leurs forces, moyennant l'accord qu'ils te vantent auoir fait,auec l'illuftrif-

, fime feigneurie deVenife,& l'alliance qu'ils ont auec ks Suiffes. Il femble"
que pour raifon de ce dernier fucceZjk Pape te foit déclaré Imperialifte: ce
qui ne feruiroit guère à propos,pour la paix vniuerfelle,ny pour l'efgard de
l'entreprife d'Afie contre ksTurcs . Le Cardinal de la M.nsrue a efté fait
nouueau Legat,pour l'Hongrie, au lieu du Colonn e qui a refifé la charge,
voyant qu'il n'y auoit moyen de luy fournir les deniers qu'il demandoit:
ceft autre ne fçauroit partir pour le moins,iufques à tât qu'-l y aura 100000
ducats.pour k moyen de preft pour l'entreprife. Q^jy qu'A eo fok.oo le>.
ue ks Decimes,quoy qu'auec grande difficulté:enuut que comme dit Ci-
ceromks oreilles du peuple f affourdiffent,oyans parler du tribut. Les de¬
niers de cefte leuee font mis entre les mains du Cardinal de Fiifco , & cecy
faille Pape,afin qu'on ne die qu'il les conuertit en autre vfage,q pour cefte

yffnto-îne entreprife. Ces iours paffez, ont efté portez cn court, enuiron 7. liures,des
Grimani, ceuures de Martin Luther,adreffez au Pape Adria,kfqûels difent mille mef
Duc de Ve- chancetez de la court Romaine.Hier fur les 22.heures fut entendue par dej.

nife , fut ça,la mort de Grimani, noftre Prince, nous prions Dieu, qu'il luy plaife in-j
fiait Duc, fpirer noz magnifiques feigneurs,pour faire bonne electiomCeux delà na-f
l'an 1521. tion qui font par deça,difent que,ou Antoine TronO,ou le Griti,paruiëdra?
Cr mourut à la principautéàe vous prie m'en eferire, ce qu'en fçaurez, Se ce qui en* fuç.3
l'an 152.3. cédera. Le Comte Chriftophle Frangipan a efté auiourd'huy en cÔfiftôi-*
Inyfiucce- re,& feft longuement purgé des obiets qu'on luy auoit fait,le calomnias de
dant ^/Cn- l'intelligence auec le Turc,& de l'affaut donné à l'eftat de Hongrie : & nie
dré Griti. le tout,foffrat de faire feruice au fàint fîege Apoftolique.Y n nouueau liure.
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dré Griti. le tout,foffrat de faire feruice au fàint fîege Apoftolique.Y n nouueau liure.
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a efté mis en lumière par Seffè,partie traduetions,le refte commentaires, fur
les petites naturelles,& autres liures d'Aiïftote : & vn certain Palmerie,fon
difcipk,à fait vne longue epiftre liminaire, où il blafme l'Alcionie, deffen-
dant Theodore:mais il eft affez gouffé & greffier en fès efcrits. On dit que
le Cardinal deVolterre fera confiné,& condené à prifon perpétuelle,pour
auoir confeffe plufieurs chofes,qui méritent vne telle punition. A Dieu,&
rtfaymez comme de couftume. DeRome, cei7.de Iuing, 1523.

Le tout voftre, Negro.

A MARS ANTOINE MICHELI.

présent pouuons nous dire auec Horac». Ores il
fàult boire,& d'vn pied libre,& folâtrant pétiller la ter-
re,puis que par voftre prudence on efpere de voir le re¬

pos d'Italie,de fi long temps defire. le ne fçauroy vous
eferire,côbien cefte cité eft refiouïe du party receu par

1 la feigneuriede Venife, duquel on coteffe que defpcd
' lefàlut d1talie,& de toute la Chreftienté: & les hom¬

mes de bon iugement tiennent pour le feur que le Roy d e Frâce n'aura gar¬

de, voyant cefte vnion, de paffer les Alpes, où fil y vient,il fera en danger
qu'on ne luy donne des baftonades, & fera en dager deperdre le propre, en
lieu de prendre le commun. Que fî Dieu l'infpiroit & lepouffoit à fe tenir
en repos, & à f accommod er au temps, & à la fortune, on pourroit efperer,
que par la diligence du Pape, qui eft vrayement vn trefhomme de bien, &
religieufe perfonne, il fe feroit quelque cas de bon,pour les Chreftiens,cô-
tre le Turc. Au iourd'huy,qui eft la fefte denoftre Dame des Neges,k fo¬
lennité de laquelle eft célébrée à fainte Marie la grad',aux Exquities, où le
miracle fut iadis fait, le Pape, apres la Meffefoknnelkment chantée, par le
Cardinal Colonne,& deuant vne grande affemblée de courtifàns,à fait pu¬

blier cefte fainte ligue, contre les Turcs,& contre c eux qui voudront trou¬
bler l'eftat prêtent d'Italie.Les nommez en la ligue,ont efté ceux-cyde Pa¬

pe, l'Empereur, leRoy d'Angleterre, l'Archeduc d'Auftriche, le Duc de
Milan, les Florentins, leLucquois,&Sienois, fans qu'on ayt fait mention,
aucune de noftre feigneurie de Venite:ce qui a efté faktoutà propos,pour-
ce queles feigneurs magnifiques ne veulent point te déclarer, iufques à tant
que l'vnion foit générale , fur quoy noftre Embaffadeur fexcufà, enuers fà

fàinteté: & ce fut pourquoy il ne voulut aflifter à telle cérémonie. Apres la
M effe,Vincent Pimpinelkfeit & pronôça vne belle harangue, & en rapor-
ta de tant plus grande louange, comme il n'eut que 3. ou 4. iours de temps:
& à la vérité, c'eft merueille des chofes qu'il a ditcs,&dc la grace qu'il auoit
à 1 es propofer. Il f arrefta fort entre ks autres points de fa hatâgue,à blafmer
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lesPrinces Chreftiens,de cequ'à.leurs yeux,ils auoient laiffé perdre fi hon-
lentement rifle de Rhodes :& quand ce vint aux Vénitiens, il vfà de telles
paroles. levous accuteray auflî, vous,m2ffieursksVeniticns)qui eftes tref-
puiffans par mer,& par terre, & entre les mains defquels eftoit la victoire, fi
ce n'eftoit voftre ferme propos, fuiuant la couftume anciéne des Romains,
de garder la foy inuiolable,& obferuer voz termens, non feulement auxa-
mis,ains encor* à voz aduerfaires. Môfeigneur le Cardinal de Sainte-croix
logea hierau foir le Pape,en vne fienne cure,en l'eglifê fàinit Mirtinel, voi-
fîne de fainte Marie M iiour,& l'a retenu à ce iour à difoer.le traitant ponti-
ficalement,te fouuenant,qu'âu(fi il auoit efté Pape d'autresfois.Ie me recô-
mande. DeRome, ce f, d'Aouft, 1523.

Le tout voftre, Negri.

av L T noter que non fans raifon il eftdit que ce Cardi¬
nal de faite Croix auoit efté Pape:car ce fut luy qui f ap¬

pelloit Bernardin Carnagial Efpagnol,Cardinal,futau-
torifé en Rome, &lequel enl'an de grace 1511. futercé
Pape, cotre Iule tecôd,au Concile de Pite,fak célébrer
par les menées du Roy de France, Louïs 12. ypreftant
auffi la main l'Empereur Maximilia, fon côféder4pour

baiffer le caquet de ce Pape trop hault à la main,& qui fattaquoitdoint aux
Vénitiens à ces deux Princes,pourcequ'ils fouftenoient k party d'Alphô-
ce d'Efte,auquel le Pape vouloit ofter Ferrare. Contre te Concile de Pife,
Iulepublia celuy de Latran,où il depofà ce Cardinal de fainte Croix, du
Cardinakt,comme auffi il feittous tes partiauxdaquelle dignité luy fut de¬
puis rendue par Léon dixiefine fucceffeur du fufdit Iule. Lifez l'hiftoire dç
Guicciardin.

A mars Antoine michelI.

n mois feftoit eteoulé,fàns que i'aye receu refpôce de certaines
lettres queievousay efcrites, lors que k Poggio m'en enuoya
vne,le 28.d'Aouft,efcrit du 4.dudit mois : ie m'efbihis du delay
d'icelle à m'eftre rendue, & nc penfe que ce fut la faute du Pog-

gio,kquel eft affez diligent & gracieux. I'euffe fàliié le teigneur Ie>ue,de vo
ftre part,mais il eftoit allé à Mantoue,aueck briefdela Capitan erie de l'e-
glife,& des FIorentins,adrefteeau Marquis Mantoiiin,duquel i'efperebô-

Paul loue, ne expédition. U eft en pique auec AIcionie,à caufe qu'on luy a dit qu'Al-
ayant opi- cionie eferit rhiftoke,enquoy il ne veut cédera perfonne.Le fufdit Alcio-
nionde/ôy, nie traduit Galié de Partibus, à la requefte du Cardinal de Medicis, qui pour
fur le fait ce fait luy donne dix ducats de penfion tous les mois, outre tes gages ordi¬
ne l'hiftoi- naires. Vn Efpagnol,non pourtât eft ce Stunique,à pris querelle cotre Al-

cionie, recueillant tous les erreurs qui font és liures dudit Alcionie, & en à

fait imprimer vn petit liure à Boloigne : Mais Alcionie à acheté tous les li¬
ures,

rr.
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av jrpkfïïcis. ^ m
«res, îefqiîeîs Ce nonobftint l'Efpagnol veultVaiVer'imprim'elrV Camêfrrte
Efpagnol efticy^âuqueilèfeigrteurCardinaï deJVÎediôisà dônnéîôo.du-
eats,pour luy faire traduire Àlexadre, fur la Metaphyfîque:& comme i'en-
tens,il en adefia traduit quelque partie, non trop ekgammè't,maisplusxlak
fetriér,& auecplus de fideli te,quen-auok pas fait Aidoriierléqutlfè-defeft
pere que ceftuJ-cy fbken crédk: ' & eferit aux fauorisdudkfoigneiQrCardil
fial,des.lettres pleines?devèriin,&.deçoikre,les priansdé nepomtfàuorifef
CéftEfpagBol à f'endroktlHmorifieurteCafdrrtal de Medica, 'Sc'àè-cçÛê

controtterfe ils preorientfcufpaffetémps, & luy rifooridehr otrifcnefo>&*
rotent corpme y remédier, veu queJ e fçauoir de ceft homme 1 a mk entelli
réputation à fendrait du Cardinaf,q fils tafehoient dele mettre en difgro-»
Ce,o"ri -les reputerok,ou ignorans,ou malins: dequoy Alcionie fe tourméte
extrémémet, Se le CardimKqui eftaduerty du touî^en prend fem paffe'téfj»
Se rife&s.Nous4uëdons vneoraifbnîftir la loiiarige dès cheuàliers rfiorts,^
fiege dô Rhodes, faite par îe'mèfme Alcionie : i'ay ouy diréâ fSomrnequi:â
Veu k commencement d'ieelle,qu'il y fàint qu'ils éftqtenc tous ItaJiéfjSi 8i
cômehee par lésloiiinges d'Italie, ainfi que Platon cômençant fon Mefî efi
fène,farrefte fortes louanges delà cité d'Athènes. Laquelle chote me tem-
ble trop Alcionique,comme ainfi fok,qu'onfç nt biéquela dixiefme partie fn*Pudenfe
des cheuahersduditfjege,n'eftoient point Italiens:& eut(à mon aduiskftcï^ Ala*-
meilleur,|piiîs qu'il vouloit faik*rPIatô,de loue^l'Europe pfoftoft que l'I^ n,e'
falie:mais cfeftà kiy à y peter.Autre hiftoire n'eferit Alcionie,que cefte 0->

idfon, quoyq"u'on l'ayedonnéaUtrem^ntà Iou'e,poôrfesfàkepiquèr én-^

fèmbk.Ces tours paffez TEuelque deTreùife'fiit madéparte Pape,qui'feri
veult teruir,en vn certain lien gouuernemêt,hors la citéde Rome;Vous a-*

liez entendu la mort du Cardinal G< imani,qui fut aux7.heures de nuit for
l'aube du iour îy.d'Aou(t,non fans les pleurs de tous Jes gens debien,& for
tout du Pape^qui tous ks iours le faifoit vifiter, non côuoièant? fe-f biés, ainfî
qu'on'eftcouftumier'defaireen tefte court, veu qu'illuy permit de tefter
de tout ce qu'il auok, &fde refi'gner tous tes benefices,fàufle tiltre de'faihct
Marc, &le palais qtii «ri eft d-cs-dépendateS, &mefembteqùefeî«'éfref0»*
teftament : Il laiffé tes liures, comme il auoit defîa en penfee,à Venife, à l'e-
glifedeS. Antoine, & la phispart des antiquitez, Si de fes ioyaux, à la fei¬
gneurie & Sénat de Venife. A laiffé certains deniers pour eftre diftribuez à

ceux de (à fiHiilk, départant aufli fes bénéfices iufques à quatre ces ducats,
defquels l'Arcbidiacohé dé Viceud:*futdr>nnéà; Gontil Contaren , Se la
chanoiniedeCiuitaldeBellun, & autres petits bénéfices à Pierre Alean-
dre.Son corpsdok'eftie entêté, <Scla efté de'fak,à l'eglifê de fàih<â*fean,S£

fàînctPauLqui tftoft ie tiltre dû Pape AdnâVlaw qu'il eftok fimpfe, Cardi- M> v »

naljOÙ fèhennem les lefnités . A fon feci etaire,& fauorit Novdisrila laifïp
quelque fomme de deniers,deux chambres garnies, & vne àbbayede trois
cens ducats, dutrel'Euefché d'Vrbin , que de bon heur il luy auoir-refîgfié
Jïttîtioursaupar-auantqii'ii tomhaftmalade. Au Pape,il a laiffé quelques?

Aa
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Iffiefe. & çeprefenrâtions defaincts, mutes d'argent, & quelques autres
^Spr«i«^comme«|ffiquelquefommededenIeBpoarhiàbnque
de faind PierreXes exécuteurs de fon tçftament,font,k Pape,Theodonc,
fecretaire de fa fainteté,& Stafilee,auditeur deRote, fon grand amy,& fa-
milierXeCafdl,eftvceluy,aûquela eftédonné charge de faire &prononcer
feferrftonfunebre,p^temoyenduCardinalPrfan,^
me ainfifoit que plufieurs vouluffet queiela feiffe. Mais ce font les faueurs
quenous fontrneffieurslesmagnifiques.Pardonnezmoy,fiievous touche
vn peu parma plainte.Quand au fait delà guerre,on tient pourcertain que
le RoyTref-chreftien foit à prefent auecvne trefgrande armee, patte en I*
talie:icyonbatletabourin,&faitleueed'hommesdetoutesparts,& telon

qu'on dit, telle affemblée ne te fak pour l'enuoyer enLombardie, d autant
qu'ellen'y teroit point aflèz àteps:ainstiepdralon ces forces à Rome,pour
appaiferlestumultes,quipourroientfuruenir:d'aucÛsditentquec'eftpour
leTenuoyeràBoloigne,àcaufedufoupçonqu'onaqueks Bentiuoglies ne
facent qudqueefmbdon à la venue des Fra^is- Le Pape defoourça lautre
iour i500ô.ducats,fuiult la condition accordée par la ligue : hier,quj fut a,

fefte de fon couronnement, f eftans affemblez les cardinaux, pour aller ak
Meffe,fuiuant la couftume,il les feit entrer en chambre,ou il tint confiftoi¬
re, quelque efpace de temps, où il conféra quatreEuefehez, trois en Efpa-
gne &vncnAlemagne:&ainfioncogneut,qu'il nefe trouuoit pas fi mal
Suele commun bruit en couroit:Neantmoins, ne voulut il fortir pour aller
à la Meffe dedans la chappelk,fe fentant vn peu foible de fa maladie. Dieu
le vueille garder,à tout le moins,iufques à tat que l'Italie fort en paix,de ces
troubles qui fefleu ent. A ceiour,fur ks 24.heures,k pauure feigneur grad
Maiftre de Rhodes fak fon entrée à Rome,de fainct Paul auant,ou il a loge
la nuit paffée : les maifons des cardinaux luy iront au deuant , felon qu'ona
de couftume.C*eft affez efçrit pourle prêtent, l'attens plus fouuent de voz
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affectueusement. DeRome, cci. deSeptembre, 1513»

Le teut » fire, Negro.

A MARS ANTOINE MlGHELI.

<f^2&39» S t a N s accomplis les iours dePèntecofte,apres cinquateiours
iJedtMr- SB> leS. Efprit defeendit en ce conckue: Hier à apeurés fut prife
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papeier &S3&* rendiflîmedeMedicis:&àcematinai<5. heures a elle déclaré
nZméCle- publiquement, foubs le nom dc Clément 7.Ie I'ay veu porter a S.Pierre ac-
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«haicun,qu'il eft ïmpoflibk de l'efcrire.Son eleétion a efté efinerueîllable:
d'autant que chafcun penfoit qu'il en fut forclos, mais lors que le moins on
fy attendoit , cecy eft fbrty fon plein effect, par les menées des Cardinaux
Colonne,& Cornare,lefqueIs luy eftansau par-auat aduerfaires for tous au-

treSjtercndkent en vn moment defon cofté,&luy tindrent lamain, voyS»
que leurs deffeins ne pouuoient reiiffir,<iomme ils le deiîroient. Les Cardi¬
naux François font tous eftonnez dé ce fùccez:& orit ditqu'ils ne fefbahiP
fent point que lePifàn, & Cornare ayent iouevntel paite-droiti mais fè

» foandalifent que Colonne qui eft gentil-hôme,fè foitoubliéfî lourdement:
à quoy il y a eu tel,qui arefpôdu affez bien à propos. Les affakes du Cardi¬
nal deVolterre eftoient defpechez,auant que le Pape futpublié,kquel Pa- Cardind
pehiy â promis,& iuré foknnelkment,deuat toute l'afTembke,de luy ren- de Volterre
dre tout ce qu'il poffedoit,tant à Florëce,qu*enla ché de Rome,& de touf dfiuls.
iours le tenir comme frere.Les bénéfices duPap e deffunct,& lefquels il te¬

noit eftat Cardinal,ont efté diuifez par quatre Cardinaux,quilesdonnoiêt
par fort à kurs compagnons:&r y auratel quiaura iooo.ducâts à fàpart.No
ftrenouueau Pape eft aagé de 46. ans, & eft homme reigle en fà vie, fi bien
que ks Cardinaux chargez d'aage, peuuent bien dire, qu'ils ont ioue au dé
leur part de la Papauté. On efpere de voir la court fleuriflànte,&vn braue
eft«,& téps de la principauté,©* du Pontificat.Pleuft à Dieu,qu'il euft efle
efleu ily a deux ans.peulteftre'quele Turc nc Ce vâterok point d'auok cch
quis Rhodcs.On a iufquesà prefent entendu.qu'il a fàitDatairc,Ieari Ma- Dt "<>'"
thee Gibert, nommé deux fecretaires, à fçauoir, l'Euefque de Carpentras, htrt V **fi
abfeni , S: Blofie le fecond j d'autres difent que c'eft Pimpinel, & d'autres,^»* " *"**
FauonieJe penfe que fur cecy,(à fàinteté ne feft encore refoluë,quoy qu'il tMuurs ltt
en foit,ils font tous fortgens de bien, & noz bons amis. On f attend que les tm'
bonnes lettres, qui auoient prefque eftébanies,par la Barbariepaffee de ces

Efpagnols,ferant remîtes en leur crédit.Veu que Ceft vn propre inftinct de Mffin <*
la maifon de Medicis,de fauoriter les Mufes,& les hommes de fçauoir . le M"w *~
croy qu'Alcionieviendra au bruit de cefte renommée,bien que ceft Efoa- **"«** Mu
gnoH'effraye,non moins qu'vn efpreuierfàk eftormer la caille Ee 23.de cefi"> &" "*
moisqui fera la fefte definnâ Clément, fera couronné le Pape Clément 7. /?*"?"'
Etviuent les Balles. La nouuelleeftvenuëauiourd'huy,queles François l} d* cecy,

ont cômencé à marcher, facheminas vers les montsd'attens que vous nous ** caHfi 1
affeuriez de telle nouuelle. le croy que fils n'ont encor' commencé de fen lesBallesfet

aller,qu'ils ne tarderôt guère plus de ce faire:quoy que les Frâçois,qui font « armoi-
icy,efperêt que le Papete tourne dc leur cofté: auffi les Cardinaux Fraçois, ries deU
au dernier cohfeiUtatehèrent déle tirer à leur deuotionmais" il n'y a aucun, faifinde

qui de ceCy nous puiffe faire fages. Noftre Embaffadeur aefté fort careffé Medicis.

de fa fainteté,qui luy à parlé fort hônorablemét de la feigneuricNous ver¬
rons bien toft tes armoiries des Balles en campagne. Dieu vous conterue en

fânté. De Rome, ce 18. de Nouembre, Î523.
, . ', ^ Voftre amy, .Negro.
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E commenceray de bonne heure à vous conuier de ve¬

nk à Rome,vous formant la porreà toutesexcufes,deC
quelles vqusvfiezcy*deuar-.t,à fçauoir,que voz procès
!&'»£ares par dejà,la peftede Rome,& le mauuais téps

1 d'Adriâ\qui voits defgouftokde venir au lieu, d'où tat
Udgisrà debtenf*eftoient retirez. D'autât qu'à prefent
l'air eft icy trcs fàlutaire, & que nous auons vn Prince,

vray reftaurareur del'Academie, lequel pour mieux encom ager les gêsde
bien, & leur donner meilleur' opinion, defà bonne voloniéenia Papauté,

! que Jocs qu'il eftoit Cardinal , a enuoye quérir lefeigneur. Sade>kt, pour le
. .* ' t» fàketecreraire r & ilyatraisioursqueleneffagerpartitaueclebnef pour

ceft afràire*. t'ay eferit au mçfme Reuerend Sadoler, vne epiftred'cxrioi tant
devenk,au moins pour efii e k tuteur des bôneskttres lefquelles ayât efté
oppreffees parla Barbarie d'Adrian, onr grâd befoin d'vn Mecen3s,aupreç
d'Augufte. Età dire vray,i\>y G grand defir dek voir par dtça,qu'à toutes
heures ilfnefembleouyrqu'il refufé te paity . vaincudu plaifir qu'il prend
en Con oyfîueié deseftud-es,-& folitude de ft-. Mûtes. D'autj e pai ci'cfpere
qU'il'nedefdira UlVirice,pour.lu profit de plufieur*,coir me ainJi foit que fà
fainteté-a-reteté plufieurs, quede bien grands teigneurs Cardinâux^ltiy ont.

-O « *(* fgefommandeZ!, & à efleu le feul taiefiuie deÇ-arpentras, auquel ila donné*

.* *"' ' pourxompàgàoa ^Euefque de Crçroonne, nepueu du Cardinal ACcolti,
rîU <*^ ieune homme,aagé de vingtcifiqafts^e^tepnui fon aage, Schôrnedebien:
u ui ?Jleft vrayqueiepente,queceftuyferaBibukcolIoquedeCefar,au Con-
CVjî a dire folat. le nefçauray vous eferire, combien la vofontéde chateun f'eft chan-
ptns auoir gee,à Tendroit du Pape.-carcommela mémoire d'iccluy,eftât Cardinnl,ef-
autre cas « toit redoutable à chafoun, & de tous deteftee:à prêtent tonsfaymctS- hô-
le nom de oorenuce font des ieux de Fortune . Le iour qu'il fut couronne, qui fut Je

fecretaire. vingt-fixtefmedeKouembre,Qn mift Ceft éloge à l'arc triomphal: >

^ , ' démenti feptimo Pantif. Maximo,orbisvwuerfiPacifiçatiorircknftinominit
. vltoripèrpetUa.., ï <-.',

Ce pendant,iemerecommande à voftre magnificence. DeRome, ce i».
de Décembre,, 1523.

Le tout voftre, Nègre.

,A MARfi"'ANTOI NE MICHELI. _ '
»»T V o V q u'à deux de mes lettres n'ayez fait refpôce,fi eft-ce que ie

£Ç%. foiuray ma couftume,qui eft de vOus eferire. le vous eteriuis par
w^ëÊ&L ma dernière, laj-efblution du Pape, d'enuoyer quérir Sadokt,
^*-" :* maison tedoute qu'il nerefote k party, fedis cecy,pour-eeque
n'a guère ieveis vne lettre de luy , où eft faite mention d e certain e calônie
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qu'on luy mift fûs,du temps d'Adrian.touchlt la faucetéde quelque briefi, ,

pour laquelle Fauonie fot mis en prifon:or te plàignar de cecy,il dit: D'icy
en auant les autres-apprcndrék par men exemple, combien grand folie c'eft
quede feruir les Princes en telle qualité Se en officetemblable. Ctftelettfe
ail efcrte,ne fçacblt tncor la mort du Pape Adrian.Neantmoins,à ce queie
puisent'cdre,le»Pape luy a eferit-fi -rffedueuteméf,qu'il nVoccafion aucutfe
defefutei l'cntreprife,ny fà venuè^laqueHe tous tes Académiques attedent
atiecgi-ând defîr,& en fort bonnedeiiotion.Onprefome,côptantksiour-
nees,que le meflàger qui l'alloit quérir arriua hier à Carpëtras. Pierre l'Al¬
cionie oyat parler de l'ekétion du Pape,k*a failly auffi toft de demâder aux
Florentins fbn cogé, Se en priué, Sz publiquemc'tj.pourfcn venir à F om^.
Ce quela feigneurie de Florence ne luyvenlt accorder, àcautequ'elten'â
point encore pouru eu à mettre vn autre en fà place : luy impatient de telle
attenre,venans deux iour^de fefte,-efquels nefàlJoit poindire^l'en vint fàhs
fàluer perfonne, & fens direà Dieu à fon hofte : ainfi il y a défia cinq iours
qu'il eft icy arriué auec efperance de chofes grandes,. Mais Dieu vueille
qu'il n'aye fait vn mauuais etehange : veu qu'il y en afigrand nombrede
plus excellens que Juy, qui à grand peine font recogneus, que i'ay grand
peur que fort difficilement trouuera il vn party femblable à Celuy qu'il a-

îaiffé à Florence, & que (peult eftre) neceffité kprtïfera dereprendre fon >

premier Iieu,fileftainfiqu'onkvuei]lereceuoir, voyant fon departfili-
centieuX,c'Éft à dire fans licence. Alcionie m'a racempté ce quei'auoy iû
entendu , comme le ge n tilhcrnme Florêtin de la cafe Q rlandine auoit e fté
decapité,qui eft chote Se nouuelle & eftrange. Il me dit que ce gentilhom¬
me ayant fait gageure auec vn autre citoyen que le Cardinal de Medicis--
ne teroit point Pape : aduenant l'eledion, l'autre luy d manda ce que por¬
toit la g;igeure,& il luy refpondit, queprirnierem et il vouloit fçauoir' fi on
l'auoit efleu canoniqiiement. U eft aceufé de cefte parafe de uant ks'huie
feigneurs de la iuftice , kfquels indignez que ceftuy re oquaft en dou te la
félicité de leur ville en ce fécond Pape forty d'entre eux, le feirent empon
gner, & foudain il eut Ja tefte trechee. Or eftoit .cegt-ntilhomme fort Vieil, Sotte 0CCii_

èc lequel le mois fuyuant deuoit titre ci eéGonfàlonier ,. toufîours amy St nonjf rt;re
partial delà maifon de Medicis : &ditonque laderniere fois qtrele Pape mou,frz/n
partit de Florence luy auoit preffe' 8ob.ducats pour tes affan es. Vrayemét, f.^mc ram,
& à bon droit Platon a efté eftime fage, lequel fuystant «la doârine de So- c9rme je
crate, ne te mtfla One des affaires publics . l'enttndsqile'lt Pape a efté fort proceu_

marry de cefte feuerké ti op iniufte:& fi les Florentins euflent y n-peu diffé¬
ré de faire mourir ce pauure hon, me, c'tfl fans faillir que là fàuneté tut
moyenne fà dehurance.le mei ecommande. , De Rome, ce 8. iour dc Dc#-
cembre, 1513.

Voftrefiruiteur, ,

Negro.

Aa iij;
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cane

AV SEIGNEV*\, MARS ANTOINE MICHELI.
E s iours paffez i'ay receu deux paires de lettres venans
de voftre part , & la bonne affection que me portez , 8c

voftre deuoir à dreffer mes affaires à Padouë & à Veni-
fe,dequoy ie vous mercic tref-affectueufement . Vous
auez différé voftre venue par dcça,iufqucs à ce que vic-
nent les magnifiques Embaffadeurs de la feigneurie, au

, ., 	 ^nombre defquels ie voudroy que fuft le magnifiqueNi-
cote Tiepoly,qui vous foulageroit,& pour l'amour de moy,& du teigneur
Sadokt , auquel i'ay fait entendre cecy , non fans grande allegreffe qu'il a

conceue fçachant voftre bon defir. Quoyque ieme doute qu'ils ne vien¬
dront pas fi toft, à caufe de cefte mauditte pefte, laquelle tous les iours re¬
prend nouuelles forces,,de forteque tel iour y a qu'on voit & 15. Se 16. fé¬
rus dc fon infeétion,& qui meurent, pauures gens neantmoins, Se de la p u$
baffe condition du peuple : Tellement que les Cardinaux font defia fur les

penfemens de quitter la ville: & dit on encor que le Pape a deliberequefi
elkcontinueJlferetkeraàckéCaftellane. La dernière nouille affeurée

V', T^par deçà delà reuolte du grad Caire en Egypte,a cnatouillé 1 oreille a plu-
eft en la Tof jj^ ^ ^^ . . qmy que Je$ plus fages croyent que facilement

leTurcappaifantcestroublespacifiera aufli bien à prefent cefte Prouince
qu'il a fait d'autresfbis: ce neantmoins le moindre dtftourbier qui luy fçau-
roit aducnir,nous eft vn fort grand allégement. Le iour mefme que ces bô¬
nes nouuelles furent portées par deçà venans de Venite, quifut lemardy
de Pafques, en fut racomptee vne trifte Se defplaifànte , qui eft que le Turc
a contramtle Hongre à vn appointeront trefdefauantageux, ks codifions
duquel ie n'ay encor peu entendre,car il y a lettres de Noremberg du 16.de
ce mois: auffi nyleLegat,qui eftok prêtent à vne diète, nykmefme Ar¬
cheduc d'Auftriche,qui eft beau frere du Roy de Hongrie, ont eferit nen
de cefte compofition tant infâme, ains feulement on manda quel honneur

' on a fait au Legat,qui eft le Cardinal Campege. Mais fi mal a propos y eft
venu, que le Duc de Saxe feft retiré, afin de ne venir à^pourparier auec le
fufdit feigneur Légat , quoy que d'aucu ns tirent cecy à bonn e fignifiance,
&efperent qu'après ceftedietele malade fe portera mieux, cequeiepne
Dieu que foit ainfi.Le bruit court par deçà for le recouuremet de Fontara-
bie,auec lequel les Imperialiftes mettent en conférence cefte autre nouuel-
lequeleRoy deFrance, craignàntque l'Empereur nek preffaft du cofte.
de la Bifcaye,a retiré les forces qu'il auoit en Lombardie. Mais on n e croit
ny l'vne ny l'autre de ces nouuelles, ains fe craint on de la deffaite &rou-
turc du camp du Duc de Milan par faute de deniers, &que delà en auant
on n e fera plus ce qui feft fait parcy deuant, &qu'on nous ayt repeusde
paroles.Si que les chofes eftans en ceft eftat, tes noftres font en grand bran-
le,filePapen'effectue bien toft ce qu'il deffeigne. Vincent Pimpinelle feit
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AVX JRINCES. p6
la harangue& oraifon funèbre du Cardinal de faincte Croix, iepehfe qu©
Poggie vous en enuoyera vne copie, car il luy eft toufiours apres pour la»

retirer. Tous noz amis courtifans fè deftruifènt & confiiment, beans apres c'ea. } $
refperance,mais iu/qu es à prefent ie n e voy qu e ce Pontificat nous produi- c\ftres vf-_
fè que fumée : ils f arreftent fur. tes fiais , & n'ont pas le moindre lieu fèule-*ww ^ ^
ment qu'ifs fouloient auoir és affakes demoins de confequence. ADieu. mleff(ft.
De Rome,ce dernier du mois de Mars.1524.

Zetoutvoftrer
Negrc.

% - .' " " ' ^ > -

A MA\C ANTOINE MIC H ELI.

ovs eftant bon Chreftien & Catholique , Teteere queviedrez
au Iubilé, & eeffans ou fefloignans ces feux de guerre nous ef-
iouyrons enfemble. Ic croy quevous eftes fi eftonnéde ce qui Cea je i^,
a fuccede en Lombardie qu'il vous aefté impoffible de nfeteri- pr.^ ^^

reilyalongtemps:&, àlaverité,Iafaâion&ligue mefme des Impériaux^ France

nepenfoit, & ne f attendoit aucunement quela fortune leur fut tant heu- aullentéd..
reufe.On attend bonne refponce de l'Empereur , Se n'y a aucun quidoute
defon bon vouloir enuers la feigneurie de Venife, ceque iedefirefurtour
pour noftre repos, Se de toute l'Italie. L'Archeuefque de Capuë nous a ra-
comptévn cas eftrange d'Akandre Euefque efleu de Brindes, & Nonce
dé là fàinretépres le Roy Trefehreftien : c'eft qu'en la plus grande fureur
du combat,& en celle confufion telle quela pouuez imaginer, fe pauure *

gentilhomme f enfuyant veftu d'accouftrement digne defon eftat d'EueC"
que, il tomba és mains de trois Efpagnols , lefquels le prenans, & fans autre¬
ment le cognoiftre,le contraignirent par menaces & brauades d efe tailler à".

3000.ducats de rançon,& le menerét en ceft équipage parle camp,fë tour¬
nant fouuent en arrière, & l'importunans auec trefrigoureufes paroles de,
les foyure.L'effrayé Euefque courait apres eux comme vn laquay. fans ofèj>
dire qu'il fut Nonce Apoftolique.Mais eftant dedans Pauie ilfut recogneu'
par le Viceroy de Napks,& parle Marquis dc Pcfcâre, qui auec grande-
peine & difficulté le deliurerent de cefte prifon Se feruitude,- neantmoins
fallutiljpoureftrequktedefonftrment, qu'il donnaft aux foldats fufdits-
zoo.ducats pourhomme,afin de les contenter.I'entends qu'il va à Venite,,
il vous fera te compte de fes difgraces & mcfàuentures .Ha efté criéicy à-
fon de trompe que nulfut fi hardy d'imprimer rien de nouueau,foit en La- .

tin,ou lague vulgaire , fans rexpreffe permiffion du maiftredu facré Palais, ,

& de cecy a efté caufè vne Elégie imprimée nouuellement, &fàns lenonv
d'aucun certain auteur,for la prite du Roy de Frâce , où il y auoit des traits
qui fuffifbient pour mettre le glaiue és mains de l'Empereur & du Pape , &-
où encor eftoient contenues plufieursfolies Si legeretez. Qn f eft fort en*
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«fuis furrameur,maîs ik efte impoffibk d'en rien fçÂrbk,qU eique diligen¬
ce qu'on y aye faite. Lefeigneur Pierre BemSe a pdn'è mourir dVn ca-
tarre & d'vnefieure:mais par la grâce de Dieu il teporte bien, & eft hors du'

P lk,&ditqu'ilfenveultretourneràVenife.Faifantfîn,iemerecommande
, ^ j.àvot'bonriesgraces.QeRome,cezo'.deMars.iyàjj. > "

»1 ' . j '" -t j- »* v , i ' i - i1 ' " tètoutwftre, \ '

t i«ii «;

^r mars Antoine mic heli.

e PapôfeftIaiflevokenpublicV&parrue,car Ieder-
: nier iour d'Auril il alla brauement cheuauchât par Ro¬
me vn chetfaPTufcdu Palais allant iufques à fàint ïéM

| de Larran:& eftant de rétour for ies 13. heures,- alla def-
' cendre au Palais des Colonois, bafty iadis par Pape lu*-
le tecortd , où te Cardinal Colonne te receut "& traitta

^/v^^^ty» fort magnifiquement, Se où auffi il a logé pour celle
nuit. L'endemain matin fut célébrée folennellement la Meffe par le Reue-

'rehdiflîme Colonne en FEglife dufainct Apoftre-, prefens tous les Cardi- .

naux,Prelats& Embaflàdeurs,fàufceluy de Venife: où-l'Archeuefque Si-
pontifl(non celuy quia fait le Cornucopie)fek lé fermon , lequel fut Cec Sc\

fterik,peult eftre à caufe qU'il eft de diuerfe faétiom en fin l'alliance fut ac-
Cordee.Les,confèdereZ font le Pape, l'Empereuri feRoy d'Angleterre,k*
Ducde Milan,& l'Ai-cheduc. En fomme l'accord eft tout femblable à ce-'
lûy qui fut fak fous k Pape Adrian, à fçauoir, fbus prétexte d'aller for le
Turc, mais la commune opinion porte que c'eft contre leRoy de France:
& plaifè à Dku que ce ne foit contre la libertéd'Italie.- ApreskMeffe fot *

aumefmepalaisdrefféYnfoperbe& magnifique banquet, auquel fef trou¬
ua le Pape auec i4^Cardinaux,& le Dut de Sefte Embaffadeurpour l'Em-
pereur:Dieu'vueilte que l'effeâ; de cefte alliance prenne bône fin. Denou- 1

Ueau,nous auons lettres de la court de l'Empereur efcrites à Tokde, &da- >

tees du 28. du mois paffé, qui porteque noz Embaflàdeurs y efloient arri¬
uez^ qu'on attendoit ceux de France & d'Angleterre, lefquels eftoient
defîa en Efpagne.Ie prie Dieu qu'il Cy accorde vne bonne paix : à laquelle
on dkquel'Empereureft fort enclin &affeétionné.'Nous auons puis apres -

entendu que leRoy prifonnier fe doit trouuer 'à Barcelone, fil ne va plus"'
auant par mer en Efpagne iufques à Valence -î afin qu'il ne luy faille foire fî .

long chemin par-ten*e:êntantquedepuis: Barcelone iufques à Tolède il y a

plus d e vingt iournees,à compter ly.mille pour iournee: & ainfion neCroit
point qu'il doiue defembarquer à Barcelone. On dit qu'il va fort allègre-
ment,&quedefiaoiitenoitJ'accord pour fak. Dieu vueille queleur ac¬

cord foit fàlûtaire à l'Italie, dequoy chacun eft en grand doute. Monfei¬
gneur
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gneur Saeîolet fê porte trefbien : & encore hier plufieurs des Académiques
furent auecluyà là vigne,à fçauoir, Sauoye, Pindare l'afpre rougeur du re¬
nom d autruy,auec autres de leur troupe.Ledit feigneur m e demande fou¬
uentfortgracieufèment commevous portez,& fbuhaite fort de vous voir,
f efànerueillant que vous ne veniez point au Iubilé. Efcriuez luy quelqu e-
fois , & ne faites confeiencede luy monftrer ce que vous fçauez faire eteri-
uant en Latin,la façon d'eferire de qui luy eft affez cogneuë':& efcriuez ain¬

fi quebon vous femblera,&fuyuât qu'il vous fera conuenable. DeRome,
ce 18.de Iuing, 1525.

Le voftre Negrt.

A iàAKS Antoine mi c h e l r.

e croy que tant par lettres publiques, que des particu¬
lières, vous auez veu l 'eftrange occurrence aduenuë en
ceftecitédeRomelavigilkdefàindMathieu.Lema-
tin duquel iourainfi queie me veftoy, i'ouyvngrand
bruit Se murmure en noftrevoifinage.à fçauoir,que les
Colonois auoient prife Se forcée la porte fainct Iean,&
qu'ils venoient à Rome auec délibération d'ymalfài-

re,choteque iamais ien'eufle peu conceuoir en ma fàntafie. Cariefçauoy
que noftre fàindPereauoit fait trefues de ij.iours,laquelIeafTeurok,ou de¬

uoit afleurer fà fàinteté , Se pour raifon de laquelle elle auoit licentié la fàn-
teriequieftoitvenuëàfonferuice,tantde Spolete, que d'autres lieux&
places voifines.Pourdonc m'etelarcir de ce doute, ie m'en allay foudain au y. »

Palais, & eftant au logis du Datake vindrent plufieurs meflàgers , l'vn por- iA -r j
tant pire nouuelle que l'autre, & affermant que les ennemis eftoient entrez _ .

dans Rome, & que le Cardinal Colonne eftoit à fàind Apoftre en fon lo- i^fl
gis,auec le teigneur Ateanie Colonne, & plufieurs autres teign eurs, & que " .

delà auant ils venoiét vers fàind Pierrepar la voye d'outre teTybre. Tout mH'
lemondedemeuraefbahy&confus, & oublia chacun l'eterime, voyans
qu'ils ne pouuoient refifter à ce petit nombre, & moins à huit mille foldats
detefperez, & pouffez de rage pour n'auoir touché deniers ily auoit long
temps. Le Pape â l'inftant teit affembler meflieurs les Cardinaux , lefquels
venus au Palais,il leur propofâ l'accident, Sc apres vne brefue Conful tation,
chacun fot d'aduis qu'on enuoyaft deux Cardinaux pour parler aux Colo¬
nois , afin de fçauoir d'eux qu'eft-ce qu'ils demandoient, & kur pratefter
for la rupture etelatrefue:au refte, qu'encor on enuoyaft deux autres Car-
dinauxauCapkolepouryaffemblerkpeupkRomain, &I'exhorter àla
deffence du fàind Pere,& du fiege Apoftolique. Vers le Capitole allèrent
meffeigneurs les Cardinaux Campege&Cefarin, lefquels ne feirent rien
auec le peuple Romain,qui eftoit tout diuifé & efmeu : Se auquel il fuffifoit
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d'eftre le foectateur d e cefte tragédie . Vers les Colonois furent ksReuei
rendiflîmedela Valle, & Cibo : kfquels auffi'né peurent rien exploiter, à

Fuite du caul~e q.ue ^es Colonois n e voulurent bnc kur donner audience. Ainfi eftas
Pape vers de retour fans nulle refponce, le Pape ayant de quart à autre de pires nou-
le chafteau uelles que ks ennemis approchoiét,te laiffa gaigner à tes amis,& receut leur^
s. Ange, confeil , te retirant auec quelque peu de Cardinaux Se Prélats, & ce peu de

ioyaux & meubles qu'on peut emporter vers le chafteau & fortereffe de
faind Ange. Sa fàinteté eftant partie , ie fus au Palais plus de deux heures,
eftant refolu vne fois de là m'arrefter,comme m'eftimât y eftre plus en feu¬
reté qu'en ma maifbn,à caufè que le lieu eft fort & d'artillerie Se de gardes.
"Mais quand ie^ey que les Suiffes ferctiroient au chafteau,k Pape leur fài¬
fànt commander, & qu'ils abandonnoient le Palais, ie m'en retournay en
mon logis accompagné de Meffer laques Cocco, lequel fut vne fois en dé¬

libération de fen venir auec moy en ma maifon : cequi luy eut efté plus
profitable , mais il fen alla à fon logis nouueau , ou trois iours au parauant U

eftoit.entré : & ie me retiray à ma maifon. le n'y eus pas éfté demy heure,q
i'ouy vn grand fremiffemét,& vn cry effroyable des ennemis,kfquels par¬
tie par la porte du faind Efprit, partie par la vigne deBagnacaual efloient
entrez en la ville , ayans repouftez vne petite troupe de foldats que le Da¬
taire auoit mis en garnifon à la porte fofelite. Ceux qui entrerent par la vi¬
gne folditte, vindrent aborder au iardin de monfeigneur de Corfou, où ils
prindrét fous tes cheuaux, car il fen eftoit defîa fuy auec le meilleur de fon
meuble au logis dij Cardinal d'Aracely, & delà au chafteau, & luy fut
en cela la fortune malheureute.car le logis d'Aracely fut le premier fàcca-'
gé par les pillards & butineurs , le Cardinal feftant auflî fàuué au chafteau.
Apres cecy touteceftemultitudearmee d'ennemis fefpédant par le vieux
bourg ils faifirent le Palais Apoftolique,pàffans par les degrez de fàint Pier-

Palais du re de crainte des boulets de l'artilleriedu chafteau . Et vne partie paflà par.
Fapefàcca- les efcuiries, &par la porte qui tire & vient fortir au Portique & paruis de
gé. fàind Pierre : de forte queie Pjlais eftant pris de toutes pars , fut auffi tout

faccagé iufques à la garderobe& chambre du Pape, fans qu'on refpedaft
chotequelconque.Lesfàcrifties & reueftoks tant teeretz que communs de
l'Eglife faind Pierre & du Palais,ks chambres des Prélats Se courtifans, les
efcuiries tât du Pape que des particuliers furent fàccagees, les huis rompus,

Sacriltres les feneftres britees, rien ne peut eftre fàuuc des mains de ces pillars , les ca--
commis en lices,les croix,reliquaires, ornemens, & paremens précieux, & tout ce qui
l'Eglifes. leur venoit en main fen ailoit pilié,rauagé, & entaffé : Se les homes de mar-
pierre a o,ue eftoient emprifbnnez pour entirer rançon.Et durant qu'on te gouuer-
Rorne.. noit ainfi au Palais Apoftolique, les autres n'vfbient point de plus grande

modeftie parles maifons priuées, & des courtifans qui te tenoient en la rue
de l'Armelin,à fçauok,au vieux bourg,car ils n 'ofoiét pafferau neufjà cau¬
fè de l'artillerie du chafteau qui ne ceffoit de tirer fur eux Entre les premiè¬
res maifons qui furent fàccagees,fut celle du pauure Meffer laques Cocco,

EÇISTRES

d'eftre le foectateur d e cefte tragédie . Vers les Colonois furent ksReuei
rendiflîmedela Valle, & Cibo : kfquels auffi'né peurent rien exploiter, à

Fuite du caul~e q.ue ^es Colonois n e voulurent bnc kur donner audience. Ainfi eftas
Pape vers de retour fans nulle refponce, le Pape ayant de quart à autre de pires nou-
le chafteau uelles que ks ennemis approchoiét,te laiffa gaigner à tes amis,& receut leur^
s. Ange, confeil , te retirant auec quelque peu de Cardinaux Se Prélats, & ce peu de

ioyaux & meubles qu'on peut emporter vers le chafteau & fortereffe de
faind Ange. Sa fàinteté eftant partie , ie fus au Palais plus de deux heures,
eftant refolu vne fois de là m'arrefter,comme m'eftimât y eftre plus en feu¬
reté qu'en ma maifbn,à caufè que le lieu eft fort & d'artillerie Se de gardes.
"Mais quand ie^ey que les Suiffes ferctiroient au chafteau,k Pape leur fài¬
fànt commander, & qu'ils abandonnoient le Palais, ie m'en retournay en
mon logis accompagné de Meffer laques Cocco, lequel fut vne fois en dé¬

libération de fen venir auec moy en ma maifon : cequi luy eut efté plus
profitable , mais il fen alla à fon logis nouueau , ou trois iours au parauant U

eftoit.entré : & ie me retiray à ma maifon. le n'y eus pas éfté demy heure,q
i'ouy vn grand fremiffemét,& vn cry effroyable des ennemis,kfquels par¬
tie par la porte du faind Efprit, partie par la vigne deBagnacaual efloient
entrez en la ville , ayans repouftez vne petite troupe de foldats que le Da¬
taire auoit mis en garnifon à la porte fofelite. Ceux qui entrerent par la vi¬
gne folditte, vindrent aborder au iardin de monfeigneur de Corfou, où ils
prindrét fous tes cheuaux, car il fen eftoit defîa fuy auec le meilleur de fon
meuble au logis dij Cardinal d'Aracely, & delà au chafteau, & luy fut
en cela la fortune malheureute.car le logis d'Aracely fut le premier fàcca-'
gé par les pillards & butineurs , le Cardinal feftant auflî fàuué au chafteau.
Apres cecy touteceftemultitudearmee d'ennemis fefpédant par le vieux
bourg ils faifirent le Palais Apoftolique,pàffans par les degrez de fàint Pier-

Palais du re de crainte des boulets de l'artilleriedu chafteau . Et vne partie paflà par.
Fapefàcca- les efcuiries, &par la porte qui tire & vient fortir au Portique & paruis de
gé. fàind Pierre : de forte queie Pjlais eftant pris de toutes pars , fut auffi tout

faccagé iufques à la garderobe& chambre du Pape, fans qu'on refpedaft
chotequelconque.Lesfàcrifties & reueftoks tant teeretz que communs de
l'Eglife faind Pierre & du Palais,ks chambres des Prélats Se courtifans, les
efcuiries tât du Pape que des particuliers furent fàccagees, les huis rompus,

Sacriltres les feneftres britees, rien ne peut eftre fàuuc des mains de ces pillars , les ca--
commis en lices,les croix,reliquaires, ornemens, & paremens précieux, & tout ce qui
l'Eglifes. leur venoit en main fen ailoit pilié,rauagé, & entaffé : Se les homes de mar-
pierre a o,ue eftoient emprifbnnez pour entirer rançon.Et durant qu'on te gouuer-
Rorne.. noit ainfi au Palais Apoftolique, les autres n'vfbient point de plus grande

modeftie parles maifons priuées, & des courtifans qui te tenoient en la rue
de l'Armelin,à fçauok,au vieux bourg,car ils n 'ofoiét pafferau neufjà cau¬
fè de l'artillerie du chafteau qui ne ceffoit de tirer fur eux Entre les premiè¬
res maifons qui furent fàccagees,fut celle du pauure Meffer laques Cocco,



AVX PRINCES. ç8
leouel y perdit,outre tes m eubles, & fbn argent,& là mule qui luy ofterét,
&îetourmenterentgrandement pour lefàire tailler & mettre à rançon, &
eftoien t defîa fur lepoind de le mener prifonnier , fans la furuenue de cer¬

tains compagnons foldats de fon païs , lefquels fàignans de le conduire e»

prifon auec 1 es autres,k feirent fuir tout en pourpointparmy tous les enn e
misiufquesàtantqu'ilskrnenerentau logis deTibere Mutin . Autant ou
pis en aduint à Euangelifte de Breuy Secrétaire Apoftolique, quîayat per¬

du tout le lien.fut encor mené en prifon tout en pourpoint, montent fur fà

mule fans telle quelconque: quoy que depuis il ayt efté deliuré auec les au-
tres.lereukns encor au Palais, car iene fçauroy aller d'ordre en chote tant
confufe & defordonnee.Le logis & efhbles de Sadoler furent butinez,& il
fefàiuia au chafteau, & routes ks maifons du Corrkorfurent auflî pillées,
fàufcelle du Cardinal Câpege deffendue par certains Efpagnols , fous pré¬
texte de l'auoir defîa prife . Ridelphy fut tout faccagé: le Dataire fàuua la
m eilkure partie de tes biens au chafteau , quoy qu'il ayt cflé fort endôma-
gé, & entre autres chotes luy rompirent de trefbelles Porcelaines de la va¬

leur de 6oo.ducats. Paul loue pourra tefmoigner en fon hiftoire tes aduer¬
fîtez,tout ainfî que f lit Tucidide enla fienne : iaçoit que defîa prefàgeant
fbn malheur,il auoit fait tranfporter le meilleur dans Rome. AuVianezne
luya de rien profité d'eftre Impérial, Se moins à l'Euefque Chierkato , qui
eftoit abtent de la cité , car leurs biés ont efté faits Impériaux auffi bien que
leur premier maiftre & poffeffeur. Les maifons 8c" carrier du vicaire de no¬
flre faind Pere ont fenty le fàc des voleurs, iufques à la chambre d'Alcio-
nie. LeBernefon voifîn fut mis à blanc, &outretesmeublesdefrobeziIs
vouloient emporter vn grand monceau de lettres adreflèes à monfieur le
Dataire,que Berne fert au lieu de S. Ange : mais oyans vn ne fçay qui , qui
cria,Eglite, £glife, ils les laïfîerët. 'Usfurét oftez delaBibliotequeauecvn
bon breuuage & pot de vin,mais ils deualiterent tout à net les gardes d'icel-

, les: comme auffi les coffres, caftes, & bahus des offices du Palais furent tous
efpuitez,& le plomb & la tecretairie,& autres lieux desofficiers, & en fom¬
me, il n'y a prefque rien au palais qui ayt peu te garantir de leurs mains ra-
uiffantes . L'Archeuefque de Brindes demy heure au parauant âuoit fàuué
fes biens à Rome,& il te retira au chafteau:mais fon logis & famille,& mef
nage du Bourg,teruit de proye aux foldats. Quand à moy,i'attôdoy d'heu¬
re à autre vne iffue femblable de moy & de ma maifon , m eubles & richef¬
fes, mais l'aflîette de mon logis m'agarenty : d'autant que les ennemis ne
pouuoiét paffer «ers la rue où ie me tenoy fànspaffer par le neuf-Bourg,qui
eftoit nettoyé de foldats à grands coups de canon du chafteau auat, Se fî par
cas quelques vns y paffoient etehapans l'artillerie, foudain ils eftoiét affail-
lis d'vne troupe d'arquebufiers qui eftoient au deuant du chafteau , & pres
de noftrelogis,& i'en vey quelques vns renuerfez tous morts deuat mes fè-
neftres:de forte que par le moyen du chafteau noftre rue le lôg du mur fut
fauuee : iaçoit que fi les ennemis te fuffent arrêtiez au palais defîa occupé,
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nous n^euffions iamais efchappé que la nuit enfuiuant nous n'euffions efté
auffi bien deualitez que ks autres . Orvoulut Dieu que les ennemis pour
eftre raffaffiez & chargez de butin qu'ils vouloient fauuer,ou pluftoft crai-
gnans que lesRomains ne femiffent en armes pour la deffence du Pape, &
les cnfermaflènt, fortirent fur les 24.heures auec fî grand defordre, qu'vne
petite troupe de fanterie les euft deualitez & rôpus:auflî en y eut il plufieurs
qui furent pourfoiuis iufques au pont de Sixte, &fè retirèrent à Colonne.
Ce foir le Pape feit mander à venir à parlement Dom Vguede Moncade,
Lieutenât del'Empereur,& capitaine des ennemis,kquel ayant receu pre-
mierementpouroftagesdeux Cardinaux neueuz du Pape, afçauoir, Ri-
dolphe & Cibo, vint au chafteau pour parler à fà fàinteté , & y fut parlé de
faire trefue,mais elle ne fut point arreftee, à caufè qu'il demandoit chotes fi
extrauaguantes,qu'ily auoit derimpoffible. Toute celle nuit nous fufmes
en grande frayeur qu'il ne nous donnaffentvn autre aflàult : de fen aller, &C

tranfporter noz haïdes,il n'y faifoit pas teur,mais for le matin chacun te re¬

tira à Rome,& moy pour ne femblçr plus fagesqu e les autres me retiray au
logis d'vn gentil-homme Romain mien amy, quife tenoit à Colonne. Le
iour enfuiuant, par les moyens tant des Cardinaux que desEmbaffadeurs
des Princes,la trefue fut concluepour trois mois auec certaines conditions
qu'encor ie n'ay entendues. Sufnte vous que ces Colonois le 3 .iour d'apreS
leur entreeen Rome, fen font allez bien chargez de butin & riches def¬
pouilles: & f eft faite grande affemblée de foldats en faueur du Pape,mais ça
efté apres le repas & k pillage. Ce neantmoins il te tient encor au chafteau,
& chacun fen retourne à fon logis a u Bourg, où ks maifons font nettoyées
fànibalay quelconque : & auffi ie m'en fuis à ce iour allé à mon logis , crai-
gnans que noz foldats mefmes ne fen faififfent. On fak eftat que Je fac des
Imperialiftesmonteà 300000. ducats Se d'auantage. Auiourd'huy a efté
crié à fon de trompe for ceux qui auroient rien de ces meubles ou defrabez
ou achetez, & en fait on vneinquifition &reeerche fort grade par les mai¬
fons des Efpagnols & des Romains.Mais quand à moy,iepente que les fol-
dats en ont emporté la plus riche & meilleurepartie , Dieu vous tienne en
fànté.Dc Rome,, ce z^d'Odobre. 1 J z 6.

Le tout voftre,
Negro+.

A ttA^c Antoine mi c heli.

e vous eteriuis ces iours paffez vne longue lettre for les occur¬
rences de par deçà, depuis il n'eft foccedéautre cas,finonque
les Colonois faifans des courtes iufques à Rome, nonot fiant la
trefue, le Pape feft refolu d'en faire vengeance, &fereffentir

de l'iniurefaite à fàindPierre:& defîa fes foldats ontpris plufieurs places &
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3 A V X PB. IN CE S. 59
chafteaux furies Colonnois, & y pourfuiuent encore, fànsqù'on leur aye Colonois,fu
fait refîftance, finon à Pallian, place fortifiée par Marc Antoine Colonne, gitifsdeRo
dedans laquelle y a huit cens hommes foudoyez, delquels neantmoins on me,

fèfàit fort d'emporter la vidoire. L es Colonnois fè font tous retirez à Na- Le Cardi-
ples, Se le Cardinal fera toft defgradé de fbn eftat Cardinalefque,eftat défia nd Colone

publié vn monitoire fort violent contre luy.Ie fois marry d'entendre qu'il dépofédéfit
y ayt des Lanfquenets, qui defeédent cn Italie, defquels ie vous prie de me dignitéCar
donner certain aduis . On ne fçait encore certaine nouuelle de l'armée Ef- dinalefique,
pagnole, que fi dedans quinze iours elle n'arriue, on fera par deçà de gran¬
des ehotes.Et quoy que la pefte aflàille tous les iours fix ou tept maifons de
nouueau, fi efl-ce qu'on n'en tient point compte, tat chafcun eft attentifà la
guerreje me recommande à voz bonnes grâces. DeRome, ce51.de No¬
uembre, iji£.

Lttoutvoftte-t Negro.

A MAK,C ANTOINE Ml C HELI.

este court déformais reflèmble v/i^ourtil dépendes, chafcun
eftat efgaré. Tous les iours nous fommes plus efelercis de la ma¬
lignité du téps, Se de la faifon trefimportune.Ie croy que défor¬
mais ne f y arreftera plus hôme,fi ce n'eft quelqueiot ambitieux

deftiné à mourir for la paille.Afin donc que ie ne fois vn de ceux là,i'ay de*>

liberé,auec l'aide de Dku,que prenant fin mon proces,qui fera bien toft,ie
meretireray à Padoue,& à Venite,là où ie viuray,pourfùiuât mes eftudes,
Se frequëtant mes bons amis, entre lefquels, à bon droit,vous deuez tenir le
premier ranc. Nous fommes encor' ky en fùfpés,à caufe de celle armée qui
eftoità Caflel Bolognez,entre Imole & Faence. Le Viceroy eftoit encor'
àFlorence,& donne bon efpokau Pape:mais il eft eferit enTiteLiue, que.
la foy des Barbares defpend de la fortune. Le Légat Triuulce eft de retour,
& demain doit rendre compte de fa légation au confiftoire.Celuy qui vou¬
loit eftre Roy de Naples, f eft retiré icy, & tient encor' propos de recom¬
mencer l'entreprife.Voz gakres font,fàufvne qui fut rompuë,à Ciuita-ve-
che:& i'entens que tous fe plaignent qu'on les ayt reuoqucz d'vne vidoire -

affeurée , toutesfois on n'y eut fceu que faire, à eaufe de la venue des Lanf¬
quenets. Or iaçoit que là paix nous ayt efté plus malheureufe qu e la guerre,
& que d'icelle iufques à prefent on ne voye point aucû fiuit, fi eft-ce qu'on -

f attend à la foy & promeffes du Viceroy,que fil fak,fok par fà propre ma»
lice,ou ne pouuant tenir ce qu'il a promis,c'eft fait de nous fans faillir . Les
Colonois ( n e fçay fi c'eft au vray,ou fi on le faint ainfi) brauent, & parlent-

defàuantageufement contre le Vice- roy,i caufedeceftaccord, fiquen'à
gueres fortans de Roque de Pape, fe font ruez for fbn charriage, & hardes,
qui alloiet vers le Royaume, auecla famille & train dudit feigneur, &qu'il 1
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auoit à fbn départ à Rome. le n'entens point bien cefte trainecLes Floren¬
tins prcfàgcnt & menacent, que ce nuage de Lanfquenets te tournera for la
tefte du Duc d'Vrbin.La fepmainequi vient,terôt acheuez d'imprimeries
liures de l'art poétique de Vida, auec autres de tes vers, à fçauoir, le jeu des

EteheZ,& Hymnes,& Eglogues.On les fait eh vne fort belle letfre,vn peu
groflette,afin queles yeux du Beazzan n'en foient point offcncez. Quand
à la Chriftiade, contenant fix liures , elle fera douze ans auant que fortir en
lumiere:il veult que premieremét on te raffafie de celle du Sannazar. le me
recommande-. DeRome, ceft n. d'Auril, 1527.

Le tout voftre, Negro.

AV CARDINAL EGIDIE.

on-seignev R,vous ayant hier eferit,à ce matin i'ay
receu voz lettres du 16. Or par mes lettres du 27. vous
pourrez entendre les deffeins qu'on fait, & dreffé cotre
les Françpis,qui font par d eça! Or vous dis que ce foir,
venant vers Rome,enuiron deux mille hômes>depied,
Se trois cens cheuaux,auec lefquels eftoit Camille Ser-
monette, fe ruèrent for eux, vn plus grand nombre, du

cofté de fàind Pauhoù ils ont efearmouché,& eombatans vne bonne efpa¬

cede temps, y en eft demeuré efgal nombre, tant d'vn cofté que d'autre:
quelques autres qui font entrez en Rome,ont eftéfoiuîs iufques à Camp de
Fiore,& là quelques-vns ont efté bkcez:ce qu'eftant fait,vne partie fe reti¬
ra au mont Iordan,& le refte au logis du Cardinal Colone.Le palais fut fer¬
metés portes clofès,& l'artillerie braquée, prefteà* iouer. Legouuerneur
alla vers lé Pape,& puis aU Cardinal Colon e, & au Duc de Sefte, Se au mot
Iorda,pour tateher défaire quelqueaccord,& appaifer les chofesjefquel¬
les auront,! mon aduis,de bien grand es'difficultez. Car le Duc de Seffe.en- ,

uoyant à Seffe vn gentilhomme Efpagnol, nommé François de Mâdoffe,
dés qu'il fut arriué for les terres de Sermonette, k feigneur du lieu (ainfi
qu'on dit) le feit deualifer,&* defpouilkr.iufques à la chemife, auec tel def- .

Tout ce aui pl*""*1" ^u Duc,que vous pouuez imaginer.il arriua icyhier vn gentilhom-
Penfuit tC- me' ^rere ^u *^euan^' °PV eft vn de ceux qui eftoit à la bataille de Paui e, &
toit l'ai eft feroble n'auoir point defir de fupporter cefte iniure, fans fen reffentir, &
du lac de Ro Pr^re vengeâce.La cité a efté parl'efpace dequatre heures en grand trou-

^ ble, & fe doute lon,que fi le Pape n'y m et ordre,côme on efpere qu'il fera,
il f allumera vn fi grand feu, entre les maifons des Vrfins, Sc Colonnes, que
difficilement onlepourra eftaindre, fi toft que lon voudroit, côme ie vous
ay prognoftiquéparmeskttres,du27. decemois. Sa fàinteté feftfafthee
contre les capitaines,& autres qui les fàuorifènt,& croit on qu'il y mettra fi

me,
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bon ordre,que la chofe ne paffera point plus auat : on ne veit Jamais lePape Les doutes

fimarry,comme auffi tous ks fiens font en grande fàfcherie,& cognoift on du Pape,.

à prêtent, q fon defir de tenir le party des François, ne fut,fil ne voyoit que caufi de

la guerre fut ouuerte à toute outrace:maisfon vouloir, & non vouloir,à de- la ruine
puis cngcdré ces effeds, non pourpéfez de perfonne,& toute la cité d e Ren de Rome. .

rïie en èft troublée, confîderat chafcun le malheur & ruine qui peult fen en-
fùiuir. Cefle matineeles Cardinaux fefontaffemblezdeuantkPape,oùâ
efté mis en auât, qu'il fera bon de créer vft Légat vers l'Empereur, & te fait
en fort que ce fera le Cardinal CefàrimoH efpere encor que temblablepro-
uifiô fera lùn , pour enuoyer en Angleterre, quoy qu e de fout ce matin n'a '

éfté parlé quepour l'efgard de l'Empereur: mais de tout cecy on n'enfçau1-
rokdôner aucune refolution:ce pendant on pratique toufiours auec l'Em¬
baffadeur de Venife,& telle fois iufques à quatre heures de nuit:Quand ail;
Duc de Sefte, on lepaye auffi de bonnes paroles, Si céremonies.En vn ban¬
quet & comédie fair, & reprefentée par k Cardinal Colône,mardy au foirj .

fe trouua AkxâdredeMedicis, quoy quela fefté fut dreffeepour les Gibe Ceft Ale-
lins : mais ie péfe qu'il y aflîfta,à caufç d e ce qu'il ti ent au Royaumede Na- x<mdre fut
pies, car c'efttout ceque i'en peux dire:merecômandanthumblementauX dw>»# pHC-

bonnes grâces de voftre Reuerendiffime feigneurie. DeRomé,cetroifîef- <fe plonce.-
me de Mars, 151$.

Voftreferuiteur, Iean
Marie de Monti. -

e Iean Marie de Monti, neueu de fancien Cardinal de Monte,,
eftoit Euefque de Siponte,en Calabre, homme grand fàifeur de iean Marit-:
menées, '& qui conduifoit tous les affaires du Pape Clément 7. de Monte,.
Ceftuy fut depuis efleu Pape, apres la mort de Paul troifiefme, fait Pape,

indesFarnetes,&futnommélule3.dunom, l'andegrace 1550. cr appelle'
homme guerrier, plus mondain qu'Ecclefiaftique, & non guère bien affe- luletroifiefi
fiionné aux François, comme ayant efté nourry parmy ks Ifnpefialiftes. me du nom. .

A MONS/EVR^ GORJ> HERJ0, EVESQVE DE
I anojCrgouuerneur de Boloigne.

onse igne vr kReuerédiffime,&perehônorablè,ie vous*;
mercie del'aduertiffement queme donnez", furies façons auec:
lefquelles fe gouuerne te Vice-roy , és affaires de Modene, de¬
quoy i'auoy defîa quelque cognoiffance. Mais pource q d'au

tresfois nous auonsfenty de pires affauts , lors que nous eftions fans auoir le¬

Pape pour nous, Se quêteurs deffeins font reiiflîs vainement,nous efperons
qu'encor* leurs entreprifes feront vaines, nousayas k Pape Clemct, lequel:
n'eft pointfi pauure,qu'on ne doiue refpeder,& n'eft fi fimpk,qu'il ne puif
fe &fçache pouruoir, .& àceey, &àvn affaire de plus grand' confequence. -
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EPISTRES ,

De ma part,il nyaurachofe tant difficile foit elle,q ie ne tatehe d'effeétucr
pour mondeuoir,& pour ma fidélité versfà fàinteté,laquelk ie ne pete que
doiuemanquer à foy-mefme. Ncantmoins,ne refteray de vous dkefquoy
que iefçache que vous en eftes affez informé) que lors que les feigneurs Ira
periaux te mettront en peine d'ofter cefte cité à l'eglifê, pour fatisfaire au
Duc,ils n'oublieront auffi d'y comprendre, & embraffer Parme,& Plaifàn-
ce,& d'abaiffer au poffible l'eftat & richeffes de l'eglifê. Or comme iepre-
fage, & preuoy cecy(qui fuis homme de peu de tens, & pauure diteoursJ&
vous,& celuy a qui le fait touche dc plus pres, deurez le preuoir,& ypour¬
uoirpour voftre profit & honneur, & nous ferions les exécuteurs trcsfidel-
les de ce en quoy il vous plairajiou» employer. Ainfi ie me recommande à

vous, vous priât m'aduertir de iour à autre de ce qu'il faudra faire fur cecy:
car outreque fà fàintetéy fera teruk,ie vous en demoureray encor' fort re-i

deuable. le vous prie encor' touchant l'affaire d'Azzo,vous fuppliant que
pour l'amour de moy,vous ne paflîez point plus outre auec le mandement:
ains vous côtenter qu'il foit à Modene,fbus ma garde & parole. C'eft pour
ceft eftèd,& à caufe que ic vous enuoye mon fecretaire,auquel vous plair-
ra adioufter foy,tout ainfi qu'à moy.mefme.A ModencLe cinquiefme de
Mars, iji5.

Voftrefils, Guy Rangon.

ji 'trefilluftrefeigneur,Pierre de P$aro,Procureur de S.MarC,(yPro"
uidadourgenerd de l'armée de lafeigneurie de Venife. *- *'

o n-s e i g n e v R, le feptiefme du mois prefent de May,Ie capi¬
taine Iean François Zilet^a eu vne patëte fignee de voftre main,
Se feelke du petit feau de S. Marc,par les mains de Iean Baptifte
Spetian Aget,ou commk de la part de l'illuflriffime duc de Mi¬

lan^ par cefte cy vous mandez,que foudain fans autre replique,on confi-
gne entre les mains dudit Agent,le fort & chafteau de Soucin, que le fufdit
capitaineà tenu fous fà main, & en eftgouuerneurpour,& au nom del'Al¬
teffe du Duc fus nommé . A ce commandement voftre,le fufdit capitaine
dit qu'il obeïrok au moindre clin d'il du Prouidadour Pefàro , côme luy
feruant de commandement:toutesfois pour certains refpeds,quepour lors
il ne luy eftoit loifîble de dire, il ne pouuoit redre alors cefte place au Duc,
ny à fon Agent,mais que dedas dix iours, fans faillirai l'en feroit poffefteur.
Ceft Agent voyant, & oyant cecy, commença foudroyer de paroles, & te
lamentcr,difànt que le capitaine n'auoit raifon aucune de defobeïr à voftre*
feigneurie,& qu e vous lc fçachant,ce ne teroit fans vous en refleurir grade»
ment,y adiouflant plufieurs paroles de pareille fobftance.Le capitaine,qui
eft homme fage, & fi vaillant,& conftant,que vous fçauez,luy refpôdit gra-
cieufement qu'il luy pleuft d'auokpatience,veu qu'vn lieu fi importât que
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ceftui-cy nedoit eftre rendu fi à rimprouifte,& tant foudain qu'vne fueil-
le de papier eferite à dix lignes d'efcriture,& icelle ouuerte doiue faire ou¬
urir les portes à celuy qui la demande . Ioint quequand à luy, quand bien
mon-ftigneur le Proiridadour l'auraitaccordé-, fi failloit encor* qu'il atten¬
dit quelle feroit la volonté du Duc de Milan , & qu'il euft efgard à fon fer¬
uice:puisquece chafteau luy auoit efté donné en garde durant Cefte guer¬
re, pour la ligued'entre la feigneurie de Venife, & fbn excellence,comme
feftat fiées les deux parties en fà loyauté & preud'hômie. Et pour-ce,pour
ne tegouuerner fortement en chofe fi importante, il f eft refolu d'enuoyer
au Ducvn meffager,pour fçauoir fà volonté,& le moyen de faquittër de fà
foy. Et quoy que Spetian répliquait plufieurs raifons là deffus,feruans au
contraire, pour luy faire rendre le fort, & qu'il proteftaft de ce qui pouuoit
fen enfuiuirjî eft-ce que le capitaine luy laiffant dire ce qu'il VouIoit,à fui¬
uycequ'il aUôkdefia délibéré, fàifànt neantmoins, bonne chère audit A-
gent,& le repaiffant de bonn es paroles.Le iour mefme ceft Agent partit du
chafteau,ayant difiié auec le capkaine:& combie que iepenfàffe queie fof
dit capitaine Zibelti, ferait foudain allé vers vous, pour te plaindre, & vous
demâder nouueau apointement,& prouifion trefhaftiue,pour auoir le gou
uernement duditchafteau , le pluftoft que fera poflîble, quoy qu'il fçache
bien combien vous eftes fàge Se prudent en voz adions,& qu'il foit affeuré
que vous cognoiftrez , qu'autre occafion, que le refped du Duc, la retenu
de rendre le chafteau, dés que vous îecommandaftes : fi eft-eeque comme
que ce foit,il vous a voulu enuOyer fon homme prêtent porteur expres,Iuy
commandant de paffer vers moy,pour m'aduertir du tout par le mcnu,ainfî
qu'ila fait, tantpour-eequeiefuis fbn compere,qu'auffi,& principalement
pour la charge que i'ay de mon-teigneur le Duc de Venite. Vous entëdrez
donc par ce meflàger, commelecapkaineefthomrnépratic,& entendu en
tout affaire,preuoyant tout euenement, & qu'ainfi il acogrieu qu'vn man¬
dement fàitpat vne fimple lettreouuerte, n'eft deguere grâd efFed,mefme
eftant poUrfoiuy à l'inftante folicitation de la partie. Vous fçauez en outre,
que lors qu'onmift ce chafteau au capitaine en main , onluydonna le mot,
Se côtre-figne tecret,fàns lequel il ne luy eft loifibk,de le côfigner es mains
du Duc de Milan,quand mefine il y teroit en perfonne,& à moindre raifon
à vn fien fimple mâdement : outre ce,y font encor' ces raifons treforenates,
lefquelles il vous met en ces lettres. Parainfùie fuis certain,que non feule¬
ment vous k loiierez,quefi gétiment il ayt différé la reddition de cefte pla¬
ce, ains qu'encore auec voz kttres,vous accompagnerez fhomme du capi¬
taine, afin qu'il aille à Venife, vers la Sérénité duDuc, pour luy fake raport
du touti Se en auoir les defeharges , & leslettres qu'il demande, pour le fer¬
uice d e la feigneurie. Q^iand à ce que vousluy mandez, en celle lettre de
la reddition, qu'ayant mis ie chafteau és mains du Duc, il fen aille au ferui¬
ce d'iceluy:& luy,& moy cognoiflbns,que fàgement vousvous y gouuer-
nez,afin que foudain il aille rédre raifon de fon fai t^à fon excellence, & afin
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qu'il tire, non tant fâlake.&Tecompence, commefa.ce déclaration^- preu¬
ue de b fidélité de fon feruice :auffi il ira, ayant fait la confignation , Mais
de farrefter au; feruice du pue ,il n'eft pour y entendre en forte quelcorH
que, ©e voulapt»ny vi«re,ny mourir, qu?aufaruicede fa Sérénité, ajnfi que
iufqpes à prêtent jlen à faitpr«u<iCerfeH0e.Et. ne ç-|oypomt,ny que fa Se*
renité^ny voftre-fnagpificenç^ny homme qui viue, eftant fage miniftre.de
la feigneurie, Moulut. e& çç temps perdre vn homme dçtelleknp0ftlce,qu*
eeftui-cy^eu efgardà la neceflité du temps,luy ayantla cogtioiffance,tat de
nozaffaires,quede noz voifins,fi accOrt & vaillant à effectuer^ prudent &
heureux au gouuernernét de ce dequoy il prend la çharge.Ces iours paffez
ie tins longuement propos de cecy,auec le magnifique Louïs Delfin,Pote-
flatid'Otti Noui, bù pncor- eftoit le feigneur IukMaufron :& fans faillir,
l'vn & l'autre, m'Ont racompté beaucoup d'ades louables de ce capitaine,
qu'il a exécutez durant cefte guerre,pôu,r le feruice delà feigneurie.Eti'il-
UiftriflimefeigneurMalatefteBagh'en,Generald.enoftrefantene,m'en ef¬

criuit ces mois paffez bien longuement, lors qu'il me parloit delà rançon q
r, ioniser- deuoit payer le feigneur Louïs. Sur quoy ie m'en remis à ce capitaine Zi-
toit Cura- letti,dequoy vous me loiiaftesgrandement,qui fçauez combien feurement
w/^»^teditteigneurLoius,&autresprifonniersd'.mportance,pnt.e^
* PPL. Souzin,& fi auec nottreaffeurançe,encor' 1 ont ils efte a leur piUs'grand ço,
i««^-tentcrocnt^aoy-q«eles ennemis ayent ttfrhedefesdelwrer,^

nt Se parrufis** par forprite, Et de tout cecy me Çwm adulte de faire fcuue-
nirvoftre magnificence ( quoy qUece. mien office enuersicelle ne foit ne¬
ceffaire) afin que vous penfiez,& teniez pour affeuré,q ce capitate)e-,n'ayaj
voulu configner ledit chafteau aux Agens du DucMilanoisjfoiuantlepre?
mier mandement que vous luy en auiez donné, il! a fait auec toute reuere-
ce, & non pour vous defobeïr, qu'en toute chofe voudrait femployer à

vous faire tout feruice, ains pouffé d'vn grand foing , &.defir qu'il a de faire
fon deuoir, Sc de faire paroiftre fon feruice à fa Serenite,à laquelle U fçait q
le veulQk>&cont#ntjernent de voftre magnificence font conioints . A la¬

quelle trefhumbkment ie me recommande, De Breffe^ pe neuhefme

d'Aouft, 1516. ,, . ' '
Voftre tref humbteferuiteur,

Marc Antoine Martinangm. .

Af ' " ~"' SElGtiEVR^ FEDERJC ÇLAvJ^KjK ' "'*
, * -pJ Commifaire Apoftolique. ,

t' h 1 T r b prefente mefine i'*ay eu adu ertiffemêt par plufieurs
perfonnes dignes de foy, commefe Camp des Lanfquenets, &
-Efpagnols,à faccagé Aquapédenté',& fàind Laurens aux Grot-
tes,& venant iufques à Viterbe,par le moyen des banfs,eftauffi

entré dedans. Au iourd'huy ils èBtprisRoncillion,où ils ont occis vn bon
. >
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vous faire tout feruice, ains pouffé d'vn grand foing , &.defir qu'il a de faire
fon deuoir, Sc de faire paroiftre fon feruice à fa Serenite,à laquelle U fçait q
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quelle trefhumbkment ie me recommande, De Breffe^ pe neuhefme

d'Aouft, 1516. ,, . ' '
Voftre tref humbteferuiteur,

Marc Antoine Martinangm. .

Af ' " ~"' SElGtiEVR^ FEDERJC ÇLAvJ^KjK ' "'*
, * -pJ Commifaire Apoftolique. ,

t' h 1 T r b prefente mefine i'*ay eu adu ertiffemêt par plufieurs
perfonnes dignes de foy, commefe Camp des Lanfquenets, &
-Efpagnols,à faccagé Aquapédenté',& fàind Laurens aux Grot-
tes,& venant iufques à Viterbe,par le moyen des banfs,eftauffi

entré dedans. Au iourd'huy ils èBtprisRoncillion,où ils ont occis vn bon
. >



A V X PR. IN* CES. I0Z
nombre des foldats de la .compagnie dufei^neiir,Ranuçpo,f]Is du Reueré-
diflime Farrieze. Ils f'en vont droit à Rome, & demain a\i foir ils feront de-
uantksmursd'icellaOneftimequelePapefefauuera en l'armée d*André
d'Orie, files Colonnois ne luy ferment le paffage, kfquelsfont dé l'atttre '
cQfté,aUecplufieurstranpes,àCaftelGandolph^àAlhân,&esenukôs,at- 1 ,

tendanslavenuëdesLanfqueriets.EyaàRomeenukortrinqmrflèlfrqae- _ vi > a

bufiers auec le feigneur R enze die Bcri,le*p«upk Romain efben arrnesj8c fd A M^-\ey
monftre fortaffecîiormÊ deimoufir pourle fàintfiege A poftolique.TQuatid $tUfx,£f!
ah camp ImperiaLoareftimadegenspropresau combat 5000©.. Farrtesjoù^s ^
hôitnes de pied,entre lefquels y a 9000. arqueb'ufiersySoey.cheuakdegers; - Fritnce'

mais.fànsartilkriequclconque.LesColonneiisfontlenorobrëde dix mille .« .

hommesdepied. Le Ducd'Vrbîn,kMarquisdeSaluces,leComteGuy L<L Celon"f
Rangon,& ks foucesde Florcceies fuiuent, auecvne armée tresfîetmffan- e'"f Im?e'
!E£mahksennerdsks0ntreilemérdetiance2,qii'ilfemblequiîcefokchoi. ' mfts
ie mi'raculeufe. C eft Dieu feul qui fçait les chofe£,qui nous doiu entadue- aux %-Jmt

iik,& Ïay qui tout peniit,fault que foitpar nousprié, de pcwùokà-noznei "Pm n"mS
c'eflitez,& qu'illuy plaifè nefbûffrk point qu é Rème Pendille enruine, & mex^^fotef
que la miferable Italie foit du tout efclaue des Oltraïriôtàins. Quoy qu'on P°l4r % -

facedefeueres, & cruelksdeffences en Rome, qu'aucun n'en aye point à*''"'
fortir , fi eft-ce qu'il me femble voir , que tout le monde fe met cn fuitte , fi
grand eft i'efpouuentement de cefte foudaine & irriprouiftê arriueede noz
ennemis. Aceiourfontpaffez-lesCatrdinalEgidie.fEuéfquedeVolterre;
-eeluy de Boloigne,' celuy dé Pefâro, la fuitte du Cardinal Campêge, Con*
ftantin GreC,Baltazar de Péfcie,lefqUeis fen vont çà & là,fuyanseeftë rrte£
auëture: Ainfi fàult quevous vous teniez forvdz gardes,&rvous retiriez ert

lieu teur,veu que k falut de la cité eft hors de toute efperàtfce :quad à moy
ie penteray de me retirer eh mon païs,ce que mal aifémentle pourray faire,
fi vous ne me tecourez d'arget, carie me fuis du tout deffourriy* pour hafter
les grains, & fairede tant pluste ferniCè delà chambre, & en ay emprunté,
ayant employé le mien,ourrela-pertede mon temps, &demon efperance.
1 e vous prte,monfieur, que ne fouffriez que mon trop d e fidélité & loyau¬
té foiet caufe de ma ruine,mais vous plaifè me pouruoir d'argét,pour payer
les debtes fofdks, quepourrez m'enuoyer par Natalin, ou autre plus feabte
perfonne, car ie ne me fie pas du tout au prefent pttfteur s auquel toutesfois
vous plairra faire donner fix Carlins,qu e ie luy ay promis,pour fà pein e. le
nc fçay autre chote pour cefte heure, finon que les chemins ésentoursdc
Romefont battus-degendarmerie ,:& que lëfejgneur Marie <te Iykmtefi-
fbnd eft pres deRig*nan,aueales Colonnois,& courenttourlepiat païs. Le

merecommand e humblement avez bonnes grâces j D e ColkfïipoliV Ce

quatriefme de Mars,.- .-15 2 7. *}i..u - ..t.o.** : i-b,* * Arov " **;*
' VofiteferuiteUraffirâionne, ' '-* y

' * -r , ,' , . . . Philippe Belucci.'
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A V X PR. IN* CES. I0Z
nombre des foldats de la .compagnie dufei^neiir,Ranuçpo,f]Is du Reueré-
diflime Farrieze. Ils f'en vont droit à Rome, & demain a\i foir ils feront de-
uantksmursd'icellaOneftimequelePapefefauuera en l'armée d*André
d'Orie, files Colonnois ne luy ferment le paffage, kfquelsfont dé l'atttre '
cQfté,aUecplufieurstranpes,àCaftelGandolph^àAlhân,&esenukôs,at- 1 ,

tendanslavenuëdesLanfqueriets.EyaàRomeenukortrinqmrflèlfrqae- _ vi > a

bufiers auec le feigneur R enze die Bcri,le*p«upk Romain efben arrnesj8c fd A M^-\ey
monftre fortaffecîiormÊ deimoufir pourle fàintfiege A poftolique.TQuatid $tUfx,£f!
ah camp ImperiaLoareftimadegenspropresau combat 5000©.. Farrtesjoù^s ^
hôitnes de pied,entre lefquels y a 9000. arqueb'ufiersySoey.cheuakdegers; - Fritnce'

mais.fànsartilkriequclconque.LesColonneiisfontlenorobrëde dix mille .« .

hommesdepied. Le Ducd'Vrbîn,kMarquisdeSaluces,leComteGuy L<L Celon"f
Rangon,& ks foucesde Florcceies fuiuent, auecvne armée tresfîetmffan- e'"f Im?e'
!E£mahksennerdsks0ntreilemérdetiance2,qii'ilfemblequiîcefokchoi. ' mfts
ie mi'raculeufe. C eft Dieu feul qui fçait les chofe£,qui nous doiu entadue- aux %-Jmt

iik,& Ïay qui tout peniit,fault que foitpar nousprié, de pcwùokà-noznei "Pm n"mS
c'eflitez,& qu'illuy plaifè nefbûffrk point qu é Rème Pendille enruine, & mex^^fotef
que la miferable Italie foit du tout efclaue des Oltraïriôtàins. Quoy qu'on P°l4r % -

facedefeueres, & cruelksdeffences en Rome, qu'aucun n'en aye point à*''"'
fortir , fi eft-ce qu'il me femble voir , que tout le monde fe met cn fuitte , fi
grand eft i'efpouuentement de cefte foudaine & irriprouiftê arriueede noz
ennemis. Aceiourfontpaffez-lesCatrdinalEgidie.fEuéfquedeVolterre;
-eeluy de Boloigne,' celuy dé Pefâro, la fuitte du Cardinal Campêge, Con*
ftantin GreC,Baltazar de Péfcie,lefqUeis fen vont çà & là,fuyanseeftë rrte£
auëture: Ainfi fàult quevous vous teniez forvdz gardes,&rvous retiriez ert

lieu teur,veu que k falut de la cité eft hors de toute efperàtfce :quad à moy
ie penteray de me retirer eh mon païs,ce que mal aifémentle pourray faire,
fi vous ne me tecourez d'arget, carie me fuis du tout deffourriy* pour hafter
les grains, & fairede tant pluste ferniCè delà chambre, & en ay emprunté,
ayant employé le mien,ourrela-pertede mon temps, &demon efperance.
1 e vous prte,monfieur, que ne fouffriez que mon trop d e fidélité & loyau¬
té foiet caufe de ma ruine,mais vous plaifè me pouruoir d'argét,pour payer
les debtes fofdks, quepourrez m'enuoyer par Natalin, ou autre plus feabte
perfonne, car ie ne me fie pas du tout au prefent pttfteur s auquel toutesfois
vous plairra faire donner fix Carlins,qu e ie luy ay promis,pour fà pein e. le
nc fçay autre chote pour cefte heure, finon que les chemins ésentoursdc
Romefont battus-degendarmerie ,:& que lëfejgneur Marie <te Iykmtefi-
fbnd eft pres deRig*nan,aueales Colonnois,& courenttourlepiat païs. Le

merecommand e humblement avez bonnes grâces j D e ColkfïipoliV Ce

quatriefme de Mars,.- .-15 2 7. *}i..u - ..t.o.** : i-b,* * Arov " **;*
' VofiteferuiteUraffirâionne, ' '-* y

' * -r , ,' , . . . Philippe Belucci.'

i . J rii' J ". ' - , J >-*< r ~V é CCij'



v r SP ISTR.E S

''' * À t* t'APB CLEMENT* S EPTIESME.

L'Empe- yfô&jêt ERE treffaint, i'ay entenduparlettresdeFrance, la deliurance
reur char- ^f^fâ dé voftre fàinteté, &quoy que mes miniftres ne m'ayent eferit,
les efcriuit &JÊh&l nymandériende tout cecy ^aufquels i'auoy commife & don-
sefte lettre û££^ nec cefte charge, eftant affeuré qu'ils auront fait, ce que de ma
au Pape, de part ie kur auoy eniointdi me fuis-ie grandement refiouï, & de cecy ay re-
fapropre ceu vn merueilleux côtentemént,& plus q de chofe qui me fut one peu ad-
nuùn , en u«"r- Car à vray dire,dc tant plus ie fus marry de voftre detention,JaqueI-
langue s/lea efté faite , fans qu e i'en fois aucunement coupable , plus grande auffi en
pagnole. eft ma ioye, Se alkgrcffe, oyant que vous eftes deliuré par mon commande,

ment , & par les mains de mes miniftres & feruiteurs, dequoy ie rends gra-
r ces à noftre teigneur. Et Ce peult affeurer voftre fàinteté,q vous m'eftât bon

pere, comme i'efpere que ferez, & bon pafteur,vous verrez que mes adions
feront les uuures d'vn fils humble, en voflre endroit, & qui auray plus de
penfement d'accraiftre d e toute ma force,& reftaurer la grâdeur de voftre
fàinteté,& de feglife du fàjnt fiege ApoftoJjque,& defà dignké,qued'auàV
cer la gloire de mon Empkcainfîquei'aydit & déclaré à voftre Nonce,&
comme plus amplement voftre fàinteté pourra entendre, par celuy que bië
toft ie defpecheray,qui fera homme agréable à voftrebeatkude. Et d'autât
que ie ne d dire rien, tât que de vous compkirç,& fatisfaire à voz defirs, en
tout ce qu'honneftement ie pourray faire: ie vpus fopplie auffi que ce pen¬
dant vous ne fouffriez qu'on vous deçoiue,& ne croyez ceux qui tranfoor»
tez de kurs pallions-, & auec des informations finîftres » & faux donn er en*
tendre, tateheront de vous faire croire, tout autrem et que ie n e vous eferis.
Fàifànt fin, ic baiteray les pieds & les mainsde voftre fàinteté:Priant Dieu,
vous donner longue & heureufe vie. DeBurges, cevingt-deuxiefmed©
Nouembre, 1517.

j Delà main deceluy,qui eft devoftre ..
fàinteté. Lefils trefhumble,

LeRsy*^

A»Pnton»taire Gamlare,- Nonce-du-Pape clément,
en- Angleterre*

1 ovt ce quidignedememoire,aeftéfàk pardeça iufquesau 29Î
.du mois paffé, vous l'aurez peu entendre, par les lettres du fci-
' gneur laques Saluiat. Depuis eft venu Mariot en diligence,auec
1 vozkttres,du IZ.IJ.& zi.du paffé,kfqueiJes,ont^randement cô«-

tenté le fàint Perè,pour l'efppkqui eft touché cn icelles de la paix : iugeant
que Dku,pour l'alléger des miferes paftees,luy apprefte cefte alkgrefle,de
vok commencer Ynepaix, qui caufe l'encouragement deTeglifè, &dela
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AVX PRINCES. ÏOJ
Chreftienté grandement affligée. A ceplaifir eftoit encor1 conioint ceftau-
tre , que les négoces de la paix eftans en fi bons termes , il croit queie Roy
Trefehreftien & le fereniffime d'Angleterre trouuerôt bon & fàge le con¬
feil deCa fàinteté, de ce qu elle nefeft point vouluëdeclarerfùiuâtquel'en
auoit follieitee le teigneur deLautrecpar le Comte Guy Rangon, & le fei-
gneur Paul Camille Triuulce, fiiiuantqu'il en fut eferit à voftre feigneu¬
rie. Et fembloit au Pape que Dieu luy a fait vne trefgrande grace de l'auoir
deliuréà temps, que trouuant les deffeins delà paix drefïez, il fut à luy re-
feruéla couIourer,& donner perfedion à vne ceuure défi grande exceller».
ce.Monfieur de Longueual eft depuis venu par deçà f efîouïr,& congrattr-
ler auec fà fàinteté pour fà deliurance de la part du Trefehreftien, lequel
comme il a donné grand plaifir au Pape luy donnant affeurance (dequoy.il
ne dbutok pointjdela bonneaffedion du Roy enuers fà fàinteté,& decel-
le du Roy Anglois auffi pour la redintegration non feulemét de l'eftat, ains>

encor de la dignité Ecclefîaftique: auffi luy a il coupé broche àl'efperance
de la paix qu'il auoit conceue' en fon efprit : d'autantqu'îl a dit tout le con¬
traire de ce que vousluy en auiez eferit, & declaire apperrement que les
Rois de France & d'Angleterre tiennent pour affeuré deiamais nepouuoir
tirer la paix des mains de l'Empereur, fans premierk battre auec vncfbrte
& puiffante guerre: & quepource ils font refblus de continuerl'entreprife
fur le Royaume de Naples, iufques à tant & qu'iceluy & que l'eftat de Mi-
lanfoientoftezàrEmpereurauecintentiondeiamais ne luy rendre, mais
pluftoft l'induire à la reftitution dé meflieurs les enfans deFrance, &àla
paix en l'affaillant dc tous les coftez de fes feigneuries . Et quequand à ce
que leurs Maieftez pratiquent en Efpagne ce n'eft pour rien côclurre, ains
pour feulement endormir l'Empereur,& le deftourn er des prouifîons qu'iL
pourroit faire en Italie,auec lefquelles rufès ils difentqu'il a auffi eirconue-
nules autrcs.Et a dit cecy à fà fàinteté, p'ource queleTref-chreftien l'efti¬
me tecrette, & qu'il n'a voulu k communiquer à autre, Se ainfi fàult que le
Pape garde auffi loyaument ce féeret: quoy que les allées & venues pour la
paix ne correfpondent pointa cefte intention de ne la vouloir point, fi par:
,cas l'Empereur vouloit y condefeendre. Etpourceon eftime que ce n'eft ,
pas de France quetefeigneur de Longueual porte cefte commiflion, mais*
que c'eft môfieurdeLautrec qui luy a fait porter telleparole: auquel (peult
eftre) le Roy auroit eferit qu'il face dire de fà part ce qu'il iugera profiter à
llentreprife pour attirer k Pape à fè déclarer de la ligueEt quoy que fa fàin¬
teté croye affeurément la chofe eftre tell eque ie dis, fi eft-ce qu'il ne veult-
faire paroiftre qu'il meteroye Longueual, pour ne courroucer lefeigneur
illuftriffimedeLautrec,cequi auiédroit fi elle te tenoit fi fermeen fonopi- Grande difi'
nion que la paix deut eftre faite,- faifant perdre l'efperance audit teigneurfimulation
qu'elle voulok te déclarer de la ligue.Par ainfi monfieur de Longueual fai- cr défiance -r

fant grande inftance au Pape de fe déclarer, 6V ne te côtentant de la refpon- entre les

ce qu'ancien* eue&le Comte Guy Rangon Sc Paul Camille, fi eft-cequePr;'w«i .
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î . ."EPISTRES*
le Pape va fe deffendant le mieux qu'il peult, & l'apaftarrtde paroles, fi bien)
que i'efpere qu'il le renuoyera affez fatisfait de fà refponce, de laquelle te
vous enuoye la copie en cefte lettre. Tous les iours on a plus affeurée npu*
uellequ'iltefaitleueedegensen Alemagne, &ne fçauroit on dire que ce

fbk pour ks affaires de Hongrie, comme ainfi foit qu'à Bolzan Si à Trente
fè font groffes prouifîons de viures, qui ne peuuent eftre que pour k paffa¬
ge d'Italie:& quelques grandes que foient ks forces ny du Roy Trefehre¬
ftien, ny delà ligue, fi eft-ce qu'on ne fçauroit rien promettre d'affeuré de

l'iffue de cefte guerre. Le Pape encor confidere combien eft grande l'affe¬
dion d'vn pere enuers fes enfans, &que l'Empereur rendant au Roy de
Frace ceux qu'il a pour oftages , c'eft pour luy ofter à fon vouloir ks armes

des poingts quand bien il auroit fo n arm ee en campagn e: & ainfi il conclud
que ce ferait vne grande fimplicité à luy de te déclarer fi légèrement. Mais
d'autantqueceschôfesnefepcuuentpointdke, pour ne cauter défiance
d e là fàinteté au c des Fraçois, le Pape couure cefte fienne façon de fan
re de délayer auec d'autres raifons trefiuftes comme eft cefte cy , qu e f il fe
deckroit, il cauteroit que l'Empereur le tiendrait pour defloyal , &nefe
fierait en luy comme au parauant qu'il le vouloit receuoir pour auteur &
arbitre de la paix:de laquelle affeurâce le Pape a vne lettre que l'Empereur
luy a eterite de fà main,& dattee du 3. d'Aouft lors qu'il commanda qu'on
deliuraft fà fàinteté, l'exhortant de paffer en Efpagne, & vfànt de telles pa-

Ces paroles r°tes.Et fi par cas ladite paix ne fera conclue lors que.par la grace de Dieu,*
font enEf- vous arriuerez cnee Royaume, voftre fàinteté nous trouuera du tout en-
papnol en c^ns ^ *a ^'^^ *a finiffant & concluant par voz mains, nous fousmettant il
lacopie toute raifon pour le feruice de Dieu,bieri Se effed de la paix fufelitte, &au->

très plufieurs paroles à mefme effedcontenues aufdittes lettres de fà Maie¬
fté Impériale.Voire le gênerai de l'ordre de fàind François, efcriuit au Pa¬

pe vn de ces iours en cefte forte : Voftre fàinteté eft 'defiaaduertie parles
lettres de l'Empereur quepour la paix faire il fen raporte à vous , afin que
"vous en retranchiez tout ce que bon vous fembkra pour icelle. Peult èftre
que l'Empereur mefine penfe tout autrement qu'il n'eteritau Pape. Mais
quelle iuftification pourroit auok fà fàinteté fi elle fè déclarait ennémiede*
celuy qui te foumet à fon iugement & fentence ? De ce fùbtcrfuge f eft
couuert k Pape pour ne point fe déclarer iufques à tant qu'il euft eu nou¬
uelle d'Efpagne. Etd'autantque monfieur de Longueual faifoit grande
pourfuite que l'homme qui deuoit aller en Efpagne fut enuoye d'icy auaf,i
& fut agréable Sc bien aimé des François j 'le Pape n'en a trouue auean plus'
propre que l'Euefque de Piftoye: Se ainfi voiàsfèrez allégé de cefte fafche-
rie.Mais pourretourneràpropos, l'Euefquede Piftoye verra queluypaf-
fànt en Efpagneles Rois de France & d'Angleterre te contenteront i &Je

- fommake defà commiflion eft de pratiquer la paix tant qu'il luy terapoflî-
bk:que fi l'Empereur réfuted'y condeteendre à côetitions iuftes & raifon-
nables qui luy feront propotees,il faudra quel'Euefqueluy die quefà fàin->
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AVX PRINCES, I04
teté çft contrainte de fvnir auec les autres, puis qu'il ne Veult entendre à la

raifon.LePapen'auoitpas grand defir de vous enuoyer quepluftoft leGe-
ne rai des freres de fainct François ne fut à Rome, lequel fen va en Efpa¬
gne: mais il a efté contraint par l'importunité du teigneur. de LôgueuaLquç
Je Pape n'a voulu que fen allaft mal cotentde fà fàinteté : d'autant qu'il luy Mtfieur de

fembleauoir cogneu que monfeigneur de Lautrec procède en cefte entre- Lautrecal-
prife de Naples aflèz lentement, & prefque contre fà volonté , & qu'il ne va hit enuis-

point, finon tant comme de France & Angleterre auant on J'y efguillonne, aa voyage

Par ainfî k Pape te doutoit que Ci tout a fait il luy oftoit l'efperace defe fai- de Naples
re confort de la ligue,il ne donnaft occafion audit feigneur de f exeufer en- « /'/ mou-
uers le Roy de paffer plus auant en l'entreprife de Naples pour la défiance mt.
çonceuëdefa fàinteté. Ainfi auec cefte refolution nous gaignons te temps,
&auantqueiarefponcefokvenuëd'Efpagneplufiéurs. chotes fepafferôtr '

que fi l'Empereur réfute d'entendre â Ja paix,le Pape auflî promet de fe dé¬

clarer: & verra par ce moyen où toutes cesehofes doiuenttomber,& quel¬
le iffué elles en doiuent auok. Or fans auok autre commiflion vous pour¬
rez auec monfieur leReuerendiflîmeLegateflargir, Ou reftraindre ks pa¬
roles pardelà, telon que ferez informez comme par deçà les matières & tes

affaires facheminent. Ce teigneur de Longueual dit que l'intention des
Rois de France Se d'Angleterre eft de ne point reftituer k Royaume de
Naples àl'Empereur , encor que par ce moyenle Tref chreftien peult ra¬
uoir fes enfans oftagers , ains qu'ils mettront les terres conquifes entre ks
mains duPape,&,yconftitUerontvnRoyàfà pofte, & tel qu'il luy plaira?
fefàifàrjs forts d'affaillir fî viuement l'Empereur par tous les autres lieux dd
tes feigneuries, qu'ils le contraindront à la paix fans qu'ily fàiJlerien ren¬
dre du Royaume. Le Pape eroit ce qu'il Juy dit, quoy qu'il voye 1 e peu de
moyen qu'on a de battre ainfi l'Empereur & en Flandres & en Efpagne.
Par ainfi le Pape voudrait eftre efckrcy, Se entendre fbmmakement par
quel moyen, & commenti eft-ce queles Anglois entreprennent «e fait dc
Naples que monfeigneur de Lautrec entreprend,& fi Je Roy d'Angleterre
eft délibéré de pourfuyure iufques à la fin cefte guerre.D'autât que fa fàin-*
teté ne peult croire que la chofe foit fi grandequ'on dit de la part du Roy
d'Angleterre. Mais l'vne des raifons que vous fçauez , laquelle ne peult ad¬
uenir fans granderuine , fait que fa fàinteté croit facilement que ce qu'il die
eftpoflîble.Vousauezefléen Angleterre, &aueztouché au fondsdufac
pour en tirer le go.uft de toutes les pieçes:par ainfi, par les premières lettres .- . ,

qu'eferirezlePapefattend d'en auoir la refolution. Il defîreroit auffi que
vous teeuflîeZ d'où procède la fource première du petitement de cefte te- 4 »,

paration: touchant laquelle ilpente que l'Empereur ayt enueyé quelque -,

nouuelle charge & commiflion , veu queie General de fàind François fait
inftance de l'inhibition de laquelle vous parlay au chafteau, & ainfî vous la
deu ez fçauoir. Suyuantvozlettres, cefte kttrela deuroit ia trouuer de re¬
tour en Francc,où auec monfeigneur le Légat elle pourroit inftruire mor».
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ÎPI5TRES
fieur de Piftoye de tout ce que vous auez à faire, &preftes pour luy, &
pour l'informer des moyens qu'il luy fault tenir pour attirer l'Empereur à

la paix,fil aduient qu'il face le voyage.En la refpôce(enclote en ce paquet)
que lePape a fait à monfieur de Longueual font compris plufieurs poinds
& articles que le Pape voudroit, vous venant à la déclaration (Se lefquels y
ont efté couchez par l'inflance dudit feigneur ) que ces conditions luy fuf"
fent accordées, lefquelles toutes luy ont efté auoiieescn France. Mais fi
l'Empereur réfutent la paix, le Pape venokà te déclarer contre luy,& à re-
ftraindre les chotes, lors auffi faudrait amplifier ces articles mieux qui ne

Articles à font,&enyadioufterd'autrestelsque feraient ceux cy . Q*£à Naples fe-
adioufter en roit mis vn Roy felon le plaifir & contentemét de fà fàinteté: Que,& à luy
U ligue du & à l'Eglife feroit faite telle part du Royaume , que iadis fut accordée par
Papecrdu k RoyTref-chreftien lors qu'il capitula auec k Pape Léon debonneme-
R.oydeFra- moire : & qu'à tout le moins ceux qui pour l'amour defàfiintetéenfont
ce. bannis peuffent y demeurer,& iouyr de leurs terres* Quek Roy ne per

drait pas feulement la protedion & deffence depasvn des vaffaux de l'E-
» glite,ains encor que le Pape ayant defîrfpour la redintegration de fon eftat

Se dignité fienne)de chaftier les Colonois,& autres tes vaffaux,qui fonto£
fence durant ces troubles , le Roy feroit tenu de luy faire fecours , & tenir
gaillardement main forte . Quûen l'eftat de Milan auroitcours le tel & ga¬
belle de l'Eglife, comme faifoit du temps quefà Maiefté en eftoit le fei¬
gneur. Que fil y a de refte quelque abus és chotes Ecckfiaftiques de Fran¬
cefi foit ofté : ie ne park point de faire venir par deçà pour l'expédition des
benefices,d'autant qu'à cecy fà Maiefté aura pourueu,le fàifànt publier.par
fon Royaume. Et autres chofes femblables que & monfeigneur le Légat
& vous pourrez voir,qui feruent pour le feruice & profit de fà fàinteté, l'a-
uantageans par tout moyen poffible.Madame d'autrefois a mis en auant de
faire vne ligue & intelligence fecrette auec le fàind Pere, lequel fen eft:
toufiours raporté au Roy Trefehreftien, laquelle vouloit que fut celle qui
reftraignitàfondefir l'amitié d'entre fà fàinteté Se te Roy Tref chreftien
fbn fils:Le mefme dit à prefent k Pape, priant k Roy d'y penfer,& deffei-
gner en quel moyen il voudroit quecefte intelligence fut dreftee entr'eux,
d'autant qu'il aura trefàgreable d'eftre ligué auec le Roy, foit par alliance
fecrette ou commune,ainfi que bon temblera, tant à luy , comme au Roy

Ce Duc Fer d'Angleterre. C'eft vn grâd bonheur pour le Duc de Ferrare qui feftat tat
rarou eftoit oublié contre la couronne de France, qu'ayant & l'eftat & la vie d'icelle,il
Hercule pe- l'ayt offencee outrageutement:& neantmoins le Roy ne peult fe garder de
re d'Alpho- l'aimer, & de prendre la garde & protedionde l'eftat d'iceluy entre Ces

ce,cr ayeul mains . Ona ces iours paffez encor fretehement furpris des lettres,apres le
du Duc qui dernier accord fait par le Duc auec monfeigneur de Lautrec, defquelles ie
vit kpre- vous enuoye la copie, & lefquelles monftrent affez combien bon & fidelle
fet. feruiteur du Roy fèrale Ferrarois encore à ce coup , fi tes affaii es de l'Em-

pereur commencent à profperer en It.alie.Et neatmoins,quoy que chacun
deces
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de ces feigneurs fokïnformé de tout cecy, fi eft-ce qu'ils l'aident Sc côfor-
tent, & incitent le Pape à le laiffer iouyr du fien : fa fàinteté pour leur faire
cognoiftre fà facilité, & le bon vouloir qu'elle a enuers eux,ayant efté priée
par monfeigneur deLautrec de faire &fbuffrirquele Duc ne futpoint mal
édifié, ny fatisfait de l'accord fait pourfon excellence, feftofferte, quela
où k Duc voudrO'itqukter tes terres , le Pape'Iuy -donnerokla cité de Râ-
uenne . Mais le Duc mettant en auant que pour fe prêtent il ne fault faire
remuement quekonque:fà fàinteté venant à te déclarer, fè côtentera pour
cefte heurene faire aucune inftanceforlerecouurementdeRegge&Mo-
dene, & autres places queie Ducluy occupe: pourueu que(comme mon¬
fieur de Longueual l'a affeuree)on luy promette deluy faire rendre: & ve¬
nans for ces points , faudra que vous preniez garde queles affeurances foiét
telles que te Pape puiffe iuftement fen contenter. Noftre fàind Pere eft
fort ioyeux que monfeigneur le Chancelier foit content, & eft marry que
lestemporels qui font efeheus l'ayent deftourne de premièrement fatisfai¬
re à fon defir.Quand à pouuoir expédier gratuitement, vous fçauez que ce
font chofes où il fault que,non la fainteté,ains tout le collège y preflè con-
fèntement:& afin que meilleurs les Cardinaux ayent ceft honneur que d'e¬

ftre remerciez pour auoir fatisfait à fa Reuerendiffime feigneurie,- le Pape
luy confeillé d'en' eferire aufèlits feigneurs Cardinaux, &âfà fàinteté, la¬
quelle puis apres mettra la main à J'ceuure pour l'effeduer. Si i'euffe éftécy
prêtent lors que l'eftat de colledeur vacqua , ie mè fuffe mis en tout deuoir
poffible pour fatisfaire à voftre feigneurie. Mais à prêtent que môfeigneur
leCardinalRidolphyeneftpoffeffeurjienypeuxrien, ou peu profiter;
neâtmoins fà fàinteté dit que trouuera quelque voye (Iî faire le veult,) pour
vous fàtisfàire,fàns mefeontenter le fufdit teigneur Reuerendiffime.Le Pa¬
pe veult que pour encore vous preniez pacience de ne point vous eri re¬
tourner par deçà , & ainfi ne veult entendre à vousdorther licence de vous
en venir. Auiourd'huyi'ayraîffémonfieurmonmaiftreà Padouè", quifen
ailoit à Verone,où eft fon Euefè*hé,pour Cy repoter,& m'a renuoyé parde¬
ça au feruice du Pape . La fàinteté duquel, Se le teigneur laques, pour eftre
preffed affaires,m'ont dôné charge de ce cartier où vous eftes: & ainfi d'o¬
res en auant ce teray-ie qui feray les defpeches à voftre teigneurie:àia bon¬

ne grâce de laquelle de toutmon cur ie me recommande. D'Oruiette,ce
p. de Feurier. ijz8.

i ' ' . VoftrttrefafifeBionnéferuiteur,
- li-Bftpnfte ianga.
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SESPONCE DV PAPE CLEMENT A MONSIEVR»
de ungueualfiurladeclarationdefafainteté contre 'Empereur,de la¬

quelle leditfieurpourfiuiuoitfafiamtete de lapart des

Rois de Francecr d'Angleterre.

: 'e m P e re v R ayant fait entédre au Pape, & confirmé
\ encor ceci par lettres de fa main propre, qu'il defire par
» k moy é & autorité de fa fàinteté de venir à la paix auec
i kRoy deFrance : luy offrant que pour k feruice de
f Dieu & refped duPape il eft pour côdefcendreàtou-
* te condition raifonnable : auflî fa fàinteté trouuoit fort

-^**wwrS à propos de farrefter fur ceft offre de fa Maiefté, efti-
mantdcoouuoir faire par ce moyen vn plus grad feruice au Trefehreftien,
Sofepfosag eabkauRoyd^Angkterrcquedefemonftrerlepercco-
mundettus Se Ce earder ce crédit que l'Empereur luy a offert en ce ma-
mëmÎSkiïxqulnonpasfilfedeclaroitainfi
SesâPXti?arefufédefairepour beaucoup de raifons, defquelles i
nenfoit que leurs Maieftez deuffent eftre contentes . Neantmoins voyant
5»tXt«ïïuy donnoit nouuelle recharge de leur part pour le fai-
rîdedarer, fouz le prétexte quel'Empereur pe pourra fi facilement eftre
indukcorarneforcéàfakelapaixdlferok
rnent de kurs Maieftez,& feroit trefcôtent de faire la déclaration qu ils de-
ÏÏ« ^ Maisl'Empéreurluyefcriuantdetelkaffedionqued.teft^&le

nu'denUc&rongnecomme bonluy temblera : pour lequel refpedfa
faki etéayantdefialfcritenEfpagne qu'elle fera ce quiluy fera poflîble
SSS ilfaultaufli quepour fa iuftification, & afin de pouuoir plus

fi l'Empereur nedonne icy finon quedes paroles fans effed. Pârainlile
f ntSrieks Maieftez des deux Rois qu'il kur.plaite accepter cefte

paSepaffe toft & teurement, afin qu'ilfollicite& contraigne 1 Empereur
Iuxeffeds&conclufionrcquitedelapaix:luyfaifante^^^^^
îmVerialeMaiefténeveultentendre àceftepaix auec les conditions boar
nXsq%nluypropote,fafaintetéteracontraintedefal.e^

paix,ou fil le refufe,il fvnira à kurs Maieftez, tout ainfî qu elles le deman¬

dent, & auec les conditions qui fenfoiuent. -^ufi,nnj
QueksdeuxRoisnetraiteront,negocierontouaccorderotchotequeI-

conqïïeauecl'EmpereurfanslecontentementduPapc&fansquilnefoit

iointàleurs menées & pratiques. ., n - li
Quefilfallokvenkàlapaix,&fielletefaitcommeileftcouenabk,que

SESPONCE DV PAPE CLEMENT A MONSIEVR»
de ungueualfiurladeclarationdefafainteté contre 'Empereur,de la¬

quelle leditfieurpourfiuiuoitfafiamtete de lapart des

Rois de Francecr d'Angleterre.

: 'e m P e re v R ayant fait entédre au Pape, & confirmé
\ encor ceci par lettres de fa main propre, qu'il defire par
» k moy é & autorité de fa fàinteté de venir à la paix auec
i kRoy deFrance : luy offrant que pour k feruice de
f Dieu & refped duPape il eft pour côdefcendreàtou-
* te condition raifonnable : auflî fa fàinteté trouuoit fort

-^**wwrS à propos de farrefter fur ceft offre de fa Maiefté, efti-
mantdcoouuoir faire par ce moyen vn plus grad feruice au Trefehreftien,
Sofepfosag eabkauRoyd^Angkterrcquedefemonftrerlepercco-
mundettus Se Ce earder ce crédit que l'Empereur luy a offert en ce ma-
mëmÎSkiïxqulnonpasfilfedeclaroitainfi
SesâPXti?arefufédefairepour beaucoup de raifons, defquelles i
nenfoit que leurs Maieftez deuffent eftre contentes . Neantmoins voyant
5»tXt«ïïuy donnoit nouuelle recharge de leur part pour le fai-
rîdedarer, fouz le prétexte quel'Empereur pe pourra fi facilement eftre
indukcorarneforcéàfakelapaixdlferok
rnent de kurs Maieftez,& feroit trefcôtent de faire la déclaration qu ils de-
ÏÏ« ^ Maisl'Empéreurluyefcriuantdetelkaffedionqued.teft^&le

nu'denUc&rongnecomme bonluy temblera : pour lequel refpedfa
faki etéayantdefialfcritenEfpagne qu'elle fera ce quiluy fera poflîble
SSS ilfaultaufli quepour fa iuftification, & afin de pouuoir plus

fi l'Empereur nedonne icy finon quedes paroles fans effed. Pârainlile
f ntSrieks Maieftez des deux Rois qu'il kur.plaite accepter cefte

paSepaffe toft & teurement, afin qu'ilfollicite& contraigne 1 Empereur
Iuxeffeds&conclufionrcquitedelapaix:luyfaifante^^^^^
îmVerialeMaiefténeveultentendre àceftepaix auec les conditions boar
nXsq%nluypropote,fafaintetéteracontraintedefal.e^

paix,ou fil le refufe,il fvnira à kurs Maieftez, tout ainfî qu elles le deman¬

dent, & auec les conditions qui fenfoiuent. -^ufi,nnj
QueksdeuxRoisnetraiteront,negocierontouaccorderotchotequeI-

conqïïeauecl'EmpereurfanslecontentementduPapc&fansquilnefoit

iointàleurs menées & pratiques. ., n - li
Quefilfallokvenkàlapaix,&fielletefaitcommeileftcouenabk,que



A V X P R I îl C E S. 106
f honneur delà conclure foit raporté à fbn autorité & grandeur.

Cnfauant quefà fàinteté fè declare,les Rois deffus nommez fàcét que les
Vénitiens luy reftituent Rauéne, Ceruie, & ce qu'ils ont pris & vfurpé fur
fà fàinteté, ainfi queie deuoir le commande, fans amener aucune raifon au
contraire, auec laquelle ils puiffent exeufer le delay qu'ils mettent à faire
telle reftkution. r

Que fa fàinteté foit affeurée de r auoir Reggc & Modene,& autres lieux
occupez parles Ferrarois : entant que pourle prefent le Pape ne veult faire
inftance de la reftkution defoktes places, afin de ne rien troubler de l'ac¬
cord fait par monfeigneur de Lautrec en faueur du Duc de Ferrare.

Que puis que le Royaume de Naples ne doit eftre remis és mains de
l'Empereur, que dés à prêtent les Rois de France & d'Angleterre dient &
déclarent qui eft celuy à qui ils veulent donner les terres deNaples, & fei¬
gneuries qui en dépendent.

Quand à l'eftat de Florence, fà fàinteté dit qu'ily fault péter à vn moyen
tclquechacun pourra facikmentfencontenter.Cefbntks chotes princi¬
pales que fà fàinteté voudroit obtenir de leurs Maieftez : il y en a encor
d'autresquinefontpointmifeseneuidence, efperant que kurs Maieftez
neluy en réfuteront pas vne,& defquelles plus amplement leur fera parlé,
&par le Reuerendiffime Légat,& par le Nonce de fà fàinteté,

AV S El GNE VR^ IEAN BAPTISTE
Sanga,Secretaire du Pape Clément.

c E matin ie vous ay eferit au long tout ce que ie fça-
, uoydesaffairesdeces deux armées : depuis n'eft rien
fiiccedé, finon qu'auiourd'huy for I'h eure de difher les
feigneurs Pifàn&Pefàro, & monfeigneur de Lautrec

i ont eu aduis par trois lettres de mefmefobftance, qu'en
la prouince & terre d'Otrâte les affaires de la ligue foc-

j1*^*? cèdent heureufement, ainfi qu'elles font pardeça,eftas

la plufpart des villes tournées à leur deuotion : & fur tout lors qu'André
Ciuran prouideur des cftradiots, ou(pour mieux dhe)cheuaux légers delà
feigneurie de Venite,fe joignit auec le teigneurGabriel Baron,hôme choi¬
fi par le feigneur illuftriflîme de Lautrec pour commander en celle prouin-

»ce au nom du Roy Trefehreftien, & d e la fainte ligue. Car au parauant le¬
dit Baron eftoit à d emy detefperé,n'ayat qu'vne petite troupe de cheuaux,
â caufe que les terres qu'il auoit mites fous fon obeiffance, eftoient domma-
gees par k Viceroy Impérial qui tenoit la campagne, auec zoo.cheuaux lé¬
gers, & 300. hommes de pied bien armez, Se lefquelles n'ayant qui les fé-
courutoudeffendit, eftoient pour retourner fouz l'obeiffance Impériale*
& défia ceux de Tarente auoientmis dehors deux pièces d'artillerie, faifans
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courir le bruit qu'ils venoient te joindre au Viceroy pour chaftier les placei
rebelles qui auoient prites les àrniespour la ligue, & arboré les enfeignes
d'icelle for leurs murailles.. Ainfi la foruenue du magnifique Ciuran fut
caufè du deftourbier & empefohemét donné aux ennemis , & de la frayeur
qui Jes faifir, conimeauffi elkocéafionna Jâ force Se encouragement denoz

» amis & confedereZ:tant pour autant qu'il amena au ec luy quatre cens vail-<
lans hommes de cheual*, qVaufli qu'on le rècognoiffoit pour vn fort preu¬
d'homme, & autant fàge & prudent, comme preux & expérimenté aufàit
deguerre. Or outreplufieurs efoarmouches Si braues faits d'armes qu'ils
ont mis à fin depuis kur arriuee,outoufiours', ou peu fen fault , ils ont em¬
porté le deffus des ennemis, ils nous en efcriuent vn trait de grande impor-

Vn vaillat tace ac*uenue Ie dixneufiefme du mois prêtent. Qui eft,qu'ayat le teigneur
cr Cape Ciuran le iour précèdent entendu de tes eftions (à l'endroit defquels vo-
thtf defbed f°nt-ers '1 employé fes deniers , & en fait affez bien fon profit) que te Yke-
volontiers toY Impérial auoit faccagévn chafteau'nomméla Vetrane, & qu'if y eftok
tn edi ns ^e<^ans auec toute$ tes troupes,ayant en fa compagniete Duc de fàint Pier-

"" ' re,& tept autres Barons ; prit le chemin de Vetrane, & eftant presdu lieu
dreflà vneembuteade d'vn bonnombre de cheuaux, puis enuoya-îo.coU-
reurs iufques fortes portes du chafteau , duquel fortirent quarâte cheuaux,
lefquelsayansefcarmouchéquelque temps, furent rembarez iufque de¬
dans la porte de la place,auec perte de huit de leurs compagnes qui demeu¬
rèrent prifonniers. Ciuran attendit vn fort long temps pour voir fi k Vice¬
roy fortiroit point,afin que les fîens fe retirans , fuyuât la charge qu'on kur
auoit donné, au petitpasjkmenaffent iufques dedans l'embufche : à la fin-,
voyant que c'eftoit en vain qu'iiattendoit,te voyat fans fànteriepour l'en-»,

clorre dedans,te retira à cinq mille loing de là , te mettant for le chemin qui
eft entre k fufdit chafteau & la cité deTarente.L'endemain matin aduerty
par les efpies que le Viceroy & tes troupes eftoit forty, & fçachant que
Lefeie vouloit fecourir le fufdit Viceroy , il fèdelibera de l'accabler auant
que ce fecours, ou autre, peut le fortifier ny défendre. Ainfi te refolutde
luyallerau deuant, &de tenter lafortune auecvnefortgrande&raifon-
nable efperâce de vidoire:approché donc du chafteau y dreffant vnegrof-
feembutehe, commanda au Capitaine Buficchie & au Capitaine Frofme
qu'ils fuffent defcouurir l'ennemyauec-zo.fàlades, auec charge expreffe de
ne cômencer m eflee aucunement auc c eux, ains fe retirer dés auffi toft vers
luy le plus dextremét qu'il leur ferait poflîb]e,kquel fè tiendrait ce pédant
preft pour kur courir fos furieuteniêt.Mais eftant aduertypari'auât-g3rd&f
que l'ennemy prenoit k chemin vers Galiopoly,foudain ebageant d'aduis
fort de fon embufehe, & ft mir à foyure la batailleiEt pour feclarcir le tout
de tes yeux propres, & cognoiftrelejS façôs Se Côtçnâcesdel'érremy,fepar*
tit defon râcaueequatre cheuaux:& ayant defeouiiert q les ennemis mar-
choiét ordéSnez en bataille,& qu'ils auoiét de la fànterie aux flacs pour fup¬
porter la caualerie, côme auflîils feftoient fortifiez de leursjchariars,& ba-r
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A V X PRINCE S. ren
gage:]! etefTeignav-n nouueau moyen, & lequel ilmiften éxecution. Car if
cômifl trois de fes capitaincs.kur cômandant de marcher toufîours auec la
cornette,& qu'à heure & temps,ils donnaffent ferla fànterie:& il te mift en'
auant aUec foixante cheuaux, & arriuez les ennemis, quietearmouchoient'
contre fbn auantgarde, les affaillk de telle vigueur& furie,que ne pouuans* .

refifter,foudain ilsferhirent en foite.Le refte de la compagniete ietta Cw\a Deffaitedn
fànterie,& la rompit, & mit en route, en taillant vne grade partie en pièces, vice-roy de

Se le plus furent faits prifonniers, en tre lefquels y eut quatre Barons : il leur Naples,par
oftaks enfêignes,& quatre moufquets qu'ils conduifoient,& ks defpoiiiJ- Ciuran Pro
la de toutleur bagage.Le teigneur Ciuran pourfuiuant fa vidok^pourfiik uidadouu
uit la caualerie, enuiron quinze mille de païs, tuant, defmontant, & fàifànt
prifonniers ceux qui luy tomboient en mains, fans que iamais ikbandon-
uaft la fortune, nyceflîiû deles fuiure, iufques à tant que tous furent, où-
morts, où pris, & dura cefte bataille, où fuitte, depuis ks deux heures du<

iour,iufques aux vingt & deux. Le Vice-roy voyat les chotes en defefpoir, -

pourfauuerfà perfonne,fe mit hors du chemin public,auec4.cheuaux,qui-
le fuiuirent, fe retirai la fin à Gàlipoli : le Duc de fàind Pierre f enfuit à vn
fien chafteau , & Théodore Boccari à vne fienne place, nommée Curian.
Quand aux cheuaux de Ciuran,pas vn n'en fut occis, feulement y en eut4.-
eu 5.qui furentblecez affez légèrement. On fattendque cefte vidoire fera
caufè que toutesles places , ou au moins la plus part des places du païs , font
pourremuer,ainfiquedefîaàfàkLeccé,&kDucdeS. Pierre, eftât eteha-
pé de cefte deffaite, teit foudain arborer les enfeignes defa ligue,par,& def-'
fus toutes les murailles defes chafteaux: & il te deuoit aller prefènter au tei¬
gneur Ciuran,kquel.luy auoit pris fà femme, Se enfans, trbuuez au fort de
S, Pierre, en Galatine, qui eft la place principale, des feigneuries duDuc
fus-nommé. Le butin feft monté 80. eteus d'or de furcroift,qu'on à recueil-
]y,pour l'enuoyer à Venife,afin qu'on en facevn beau & grarid bacin d'ar
-rér, auecles armoiries du Prouidadour Ciuran.au milieu, & ^..autres eteuf-
Ions for les bords , auec vn chapeau noir de eftradiot pour chafcun, afin de-
pretenter le tout à Venite , à l'eglifê d e S. George , d e la nation Grecque, .

pourdonnerlepainbenift.Ohnouseferit,qu'auantqueCiuranfedefban-
daft des troupes,auec les foixante cheuaux fofèlits,pouraflaillir le Viceroy,'
il exhorta fes eftradiots fortgentiment,ks appellant enfans defàinctMàrc, Harangue '

& leur difant que le temps eftoit venu,auquel les gens de bien teponuoient^ Ciuran
faire cognoiftre: & qu'auec l'aide de Dieu, Sc de leur valeur & gaillârdite, auxEfir*u-
Se par fà conduite & vaillance,'il te fàifokfbrt de rompre leurs aduerfaires: diets..
par ainfi il les prioit & exhortok de k fuiure brufquemét,promettant à tous
ceuxqui combattraient vaillamment, de kurfakèdonner vnperpetuela-
pointemét,& prouifion de la teigneurie:& fi par cas aduenoit (ce que Dieu
ne permit point) qu'aucun d'eux fut occis cn cefte bataille, que tes enfans.*

d'iceluy auroientles mefines gages,que îe pere eut eu demeurant en vie, 8c.
au default d'enfàns, quela condition demeureroitauxfîeres. Etpour con->-
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«PISTRES
firmerceftefic.ncpromeffe, il a cnuoyé vne lifte depuis, de ceux qui fefont
vaillamment portez au Prouidadour, General de l'armée, & à la feigneurie
deVenife:8c efpere lon qu'il aura de l'vn, Se à e l'autre, ce qu'il demâd e, ef¬

tant la couftume ancienne de la feigneurie, d'vfer d'vne liberalité, & reco¬
gnoiffance femblabtejà l'endroit de ceux qui luy font feruiccJEt dit on que
le General a donné le gouuernement de la citadelle, & du port de Poligna
à yn baftard de Ciuran,nommé Gafpard.pour f eftre môftre homme valeu¬
reux,& ne forlignat point des vertus de fon pere. Il vous plaira donc défai¬
re entendre de cecy à fà fàinteté,tout ce queverrez digne qui luy foit racô-
pté, & de prefènter mes treshumbles recommâdations,à fes treffaints pieds,
côme ie ks offre à voftre feigneurie. Du Camp de la fainte ligue. ATroye
le ij. d'Auril, iji8.

Voftre obeïffant,

Paul Crefience,

Otrate,vil¬
le ancienne

de lagrand

AV SEIGNEV\ IEAN BAPTISTE SANGA,
Secrétaire du Pape Clément.

o n s i e v r, il ne paffe ordinairement iour,que iene
vousefcriuetoutcequeiepeuxentédre,& cognoiftre
au vray, de ce qui te paffe par deçà entre ces deux ar¬
mées,comme hier au foir ie feis affez longuement:Bien
eft vray que rarement ie vous eferis, de ce qui fe fait en
terre d'Otrante,pour-ce que peu fouuét il y a des nou-

- . , . >*- _ uelles,qui meritct qu'on les eteriue. 11 y peult auoir vn
Grèce, iadis mojS)qU e i>efcrjuis à voftre teigneurie,comme Ciuran,cherdes Eftradiots,
nomes Hy- mi(icn route le Vice-roy Impérial, fans vous cacher les morts,prifonnkrs,
druntum. & ^unn de la deffaite,& comme Leccé,& les terres du Duc defaind Pier-

rc.feftoiét reuoltees contre l'Empereur : Se par les autres lettres ie vous feis
entendre,comme la ville de Brin des feftoit rendue, & ksprouifîons qui te
faifoient pour aflîeger,& forcer le chafteau d'icelle . Etparautres lettres,
vous ay fait entendre,du combat qui f eft paffé entre les Tarctins, & ks gés
du Prince de Bifignâ,à caufe du butin,& defpouilles de certains Eftradiots
qu'ils auoient fait fur ks terres de Tarente, & le Prince ayant recouuré ce
butin,te vouloit l'approprier,& le partir à fes gens-.mais ceux de la ville f ef-
leuans & mutinans,on vint aux mains, & en ce côflity demeura du cofté du
Prince.quelques vingt-cinq hommes, Se douze du cofté des Tarentins: Sc

n'ay oublié comme,tandis que ceux-cy fe chatouilloiët ainfi, Sc eftoient en
ce defbrdre,k Ciuran eut facilement peu faire quelque grad' chote,fi fà ca¬

ualerie eut efté affemblée, auflî bien comme il l'auoit départie en diuers li- ;

eux,ayant enuoye cent cheuaux au teigneur Camille Vrfin,& autres en au¬

tres lieux,par le commandement du General de la marine, 6$ deces dernio
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AVX P R ï N, C E S. Ï08"
res lettres, qui font du 15. de ce mois,on n'a entédu autre chofe.Pa'r les der¬
nières lettres, qui font du 15 . du prefent mois,on n'a entendu autre houu el¬

le^ ce iour mô-feigneur l'illuflriffime, & les magnifiques feigneurs de Ve¬
nife, ont eu aduis qlefofdit Ciuran a encor' mis de rechefen routelePrin-
cedeBifîgnan,lequelfetrouuatàTarenteauec le Comtede Noye,&plu-
fieurs autres Barons,alloit tout courant, & gaftant auec trois cens cheuaux.
Ciuran aduerty du tout, pour reprimer leur audace,& obuieraux domma¬
ges de tant depauures gens qui te fontfoubsmis à l'eglife,fen alla auec tous
tes Eftradiots,loger aux Grottaglies,quelques douze mille loing de Taren-
te:& de là auant il enuoya fouuent, ores 25. tantoft plus grand nôbre de che
uaux, courir iufques aux portes de Tarante, pour affeurer, &apriuoiferfes
aduerfaires : & y furent faites plufieurs belles efcarmouches,fansgaing, ou-
perte,ny d'vn cofté,ny d'autre.A la fin, & au vingtiefme de ce mois ilfe re- -

folut de tenter la fortune, & f aprochant plus pres de la cité,dreffa deux em-
bufcades,à l'vne defquelles il mit le capitaine George Reuefkauec cet che¬

uaux^ ilte mit en l'autre,auec Jereftede tes archers,pourflanquerleche-
min,par lequel falloit que les enn émis paffaftent. Ce qu'ayât fait, il enuoya >

le capitaine George Buzicchie,auee vingt-quatre cheuaux,pour courir iuf
ques aux portes de la ville, auec charge, q fi l'ennemy fortoit for eux,il l'at-
tiraft tout bellement entre les deux embutehes. Le Prince fortit auec toute
fà cauakrie,& vint iufques à la première troupe des embufches.Les Eftra-
diots,qui eftoient en icelle,voyans rennemy,ne peurent auoir patiéce d'at¬
tendre qu'ils paffaffent plus auant, ains donnans carriereà leurs cheuaux, &
mettans les lances en arreft, les chargèrent fùrieutement, en terraffans plu¬
fieurs au prcmierrencôtre:mais preflèz de la multitude, ils furent côtraints
de reculer aucunement. Ciuran voyât ks fiens ainfi efbraflez,ne tarda plus, ,

ains te ruant de grande impetuofité for les Imperialiftes , mal mena de telle *

forte kur caualerie, qu'en peu de temps il la rompit, Sc etearta toute,faifànt
prifonniers quarante hommes de cheual, & 35. foldats,auec plufieurs hom¬
mes tegnalez, entre lefquels furent le Commâdeur de Maniggie, Ferier de
Rhodes, Iean GafparddeLoffrede, lefeigneur de Careuigne, lefeigneur
Camille Dentice,& le gouuerneurdeTarantejauec autres gëtils-hommes,-,
& peifonnes remarquées. Et tiénent,quen'eutefté laforuenuëde700.fol-
datslmperiaux,qui f eftoiét adoflèz en vn lieu fort, & empetehoict la cour¬
te des Eftradiots, auec leur Scopeterkjla proye eut efté beaucoup plus gra¬
de, & le Prince de Bifignan eut efté fait prifonnier.En fomme ils concluent
que ce feigneur Ciuran eft fi vaillat, fàge,& heureux entes entreprîtes, q^ue

fil eut eu quelque troupe de fanterie, il fe fut iufques à cefte heure fàify de -

tout le païs, & prouince d'Otrante,leql eft fort enclin à cecy, & defire fort
de venir fous Ibbeïffance d e la ligue,& nommémét de la feigneurie de Ve-
nifejdifànt ce peuple, qu'il n'y a point telle iuflice, ny tel gouuernement au
mode, que celuy de Venife.Bien eft vray que ceux d'Otrante fontplus af-
fedionnez aux François, &cecyteulementpour-ce queles Otrantinsplus*
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fedionnez aux François, &cecyteulementpour-ce queles Otrantinsplus*



* t ETISTRES
riches font fort redeuables de grande fomme de deniers, à quelques gentils
liommes Venitiés. Et c'eft tout ce qu'à prefent ie peux vous eferire, ce qu'il
vous plaira de cômuniquer à fa fàinteté , ce que verrez que fera digne d'el¬
le^ qui foit conuenable de fon bon iugemcnt,& heureufe preuoyance,ks
pieds de laquelle ie baife, en toute humilité, comme auflî ie vous baite tes

mains de bon cceur,& entière affection.Du Camp de la ligue fàinte,pres de
Troye,kvingt-troifîefmedeMay. 1528.

foftrcfiruiteur, p.
Paul Crefience.

A MO NS E I G N EVR^ L* I L L VS T R^I S S I M E,
Cardinal defeinte Croix.

o n-s E 1 g v e v R, vous auez peu cognoiftre le defir qu'à lePa-
pe,de rentrer en celkamkié,queiadisil auok auec l'Empereur,
& de laquelleil ne Cefloigna one, entant que ks cômiffions que
vous auez euè's,vous en peuuent efckrcir la verité,& fur tout les

aduis que fà fàinteté vous donna l'an paffé, vous allât en Efpagne, & depuis
à voftre retour,&à la venuëde monfieur le Vice-roy de Naples:côrne ainfi
foit,que quelque difficulté qui f offrit és côditiôs de la paix qui luy fut pro¬
pofee, fi efl-ce qu'il ne ks a point refufees, pourueu qu'elles fuffent telles, q
fans offencer les autres Princes,elle les peult accorder:car f y gouuerna t au-
trement,ce ne teroit pas appaifer les troubles delà Chreftienté, ains y allu¬
mer plus que iamais la guerre.C'eft pourquoy le faint Pere n'a cefle de pro¬
curer , & pourfuiure que ks autres Princes don naffent leur confentement,
pour accepter les articles de paix, que propofâ dernieremét le feigneur Ce¬
far Feramotea : Se en premier lieu, il à recerchez ks Vénitiens, pour luy ef¬
tre les plus voifins, kfquels difent que de leur coftéjls ne veul ent point d ef
bourfer vn feul denier,ny accorder que k Pape en donne en forte quelcô¬
que. Etleslettres dernières, venues de France, fàifàns mention que le Roy
ne contentira iamais à fa trefue,fil fàult contribuer deniers:il femble au Pa-
pe,quede faire quelque apointement contre la volonté de tes amis, & con-
fèderez,ferok allumer vn feu plus grand de guerre, q non pas y cauter quel¬
que concorde.Pource,ie vous prie,de vouloir eterire au Vice-roy, q fà fàin-
teté perfeuere, au defirdela trefue, mais fans payer aucune fomme de de¬
niers:©^: que fil veult y accorder, *auec telle condition,quefà fàinteté te tiêt
pour affeurée, & q le Roy Trefchreftien,& la feigneurie de Venife,y con-
deteendront facilement. Et quand bien ils ne voudroienty con ten tir, apres
qu'on auroit laiffé vn temps côuenable,pour ea tirer leur refolution,il tem-
bleau Pape, qu'ainfi il auroit fait fon deuoir,&que,ny le Roy,ny les Véni¬
tiens ne fçauroiët fe douloir, que cecy tournait à leur preiudice, puis que fà
fàinteté uefault point qu'achapte cefte trefue à deniers contans ,& fils ont
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A V X P R I N C E S. I05>

à faire la guerre contre l'Empereur, il accordera auec luy pbur foy, Se pour
les Florentins: lefquels fà fàinteté veult que toufiours on eftime eftre vne
mefine chofe auec elle. Or vous fçauez quelle eft fon intention,for les de¬

firs fiés,que cefte trefue reiiflîffe fon plein effed. Ce qui eft de telle impor¬
tance , & eft vn iugement procédant d'vn fi bon cceur , que pluftoft on de¬
uroit le fecourir,& fatisfaire, que non pas y donneraucun empefehement.
Par ainfi le faint Pere vous pri e,que pour le feruice de Dieu,& le bié del'e-
glifè vniuerfelle, vous exhortiezle Vice-roy à te porter, non commeenne-
my de fà fàinteté, & de la Maiefté de l'Empereur, le confeillent, ains felon
qu'il eft côuenabkà fà bonté, & au bon vouloir del'Empereur,que fà fàin¬

teté voit eftre fî bon,& religieux Prince, qu'elle ne fè peult perfuader, q 1 es

demandes qu'on fàk,procedent de fà Maiefté:veu q ks lettres queie Non-
ce a efcrites auec l'Empereur à fà fàinteté, monftrent la bonne affedion d'i-
celuy Empereur,& te grand defir qu'il a d'eftre bon fils du fàint Pere: & en
voit on encor' de grands indi ces, en ce qu'il a ofté la Pragmatique Sandion
d'Efpagne,auant qu'il feeut quelle iffuë pourraient prédre ces negotiatiôs,
& pratiques, ce q iamais le Viceroy n'a voulu accorder. Pource, & à l'hon¬
neur de Dieu,quevo(t-e feigneurieleprie,quepluftoftilrernette & adou-
ciffe quelque cas des commifliions qui font portées d'Efpagne, qu'en y ad-
îoufter,pour môftrer de faire quelque plus grand' à fon Impériale Miiefté.
Vous entendez ores trefbien quel eft le fens, & intention de noftre fàint Pe-
re,côme auflî vous n'ignorez celle de fà Maiefté,qui iamais ne parla de con-
dkionsfifafeheufesqueceîlesquele Vice-roy met enauant, & defquelles
on parleà prefent :& ainfî qu'il fàceoificcqui conuienne à fbn ranc, & à fà
vertu,& réputation, & àlafiance&bonncopinion qu'à de luy le fàint Pe¬

re. BaifàntcependanttreshumbkmentlesmainsdevoftreReuerendiffi-
mefeigneurie. De Rome, ce 24. d'Auril, 1518.

Voftre trefobeïffantferuiteur,
laques Saluiati.

o v R C E que de noftre téps il y a eu trois illuftres, Se fameux fei¬

gneurs Cardinaux,qui ont porté le tiltre de fainte croix:faut fça Cardinaux

y>W*VI> uoir ^u<luel e^ Par'é en cefe endroit.Le premier fut celuy(ainfi de fainte
t/«-wN qu'auons veu cy deffus)lequelfut créé Pape,au Côcile de Pife, Croix,re-
côtre Pape Iule fecôd, & qui dépote du Cardinalat, fut remis par Léon 10. marquez.
Le fecond fut Fraçois Qnjgnon, Efpagnol de nation,auquel f adreffe cefte de noflre
Iettre,hôme fort agréable à l'Empereur Charks <. Se lequel feit la paix en- temps.

tre fa Maiefté, & le Pape: & ce fut ce Cardinal qui dreflà k nouueau bre- Marcelz.
uiaire Romain à trois leçons . Le3.Cardinal,renommédefàinteCroix,& ne vefiquit
fègnalé parmy ksautres,a efté cegrand Marcel Ceruin,exemplake de ver- que vingt-
tu, &vn vray patron de modeftie de noftre téps, lequel fut créé Pape apres deux iours
fa mort de Iule 3. l'an de grace 1 5 y 5. & appelle Marcel fecond,quoy qu'il au pontifi-
ne furuefquift que peu de iours après là creation. cat.
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EpISTR.ES
AV COMTE BALT AZ^ÎR^ DE CASTI LLIEN,

Nonce du* PapeClement,en Efpagne.

Et le lettre que porta Erafine, feruiteur du teigneur
André d'Orie, eft la dernière que vous aucZ enuoyee,
laquelle eft datée du 20. d'Aouft : dequoy le Pape eft
fort cfbahy , d'autant que depuis que Gènes te reuolta

Gènes, oftee ^^X^â^S/!® des François, fa fàinteté eftime que 1 es moyens d'eterù
aux Fr.tn- W^^^£s^^ re,vous font ouuerts : Se quad il n'y aurait autre moyé
fois : voy *<*v fJ^^Sï^^»^ à tout le moins les marchas vous en offriraient la com-
Gazjcj , moditédoint qu'il n'y a iour que ne fçachions quelque cas de ce qui tepafi-
Cr Guic- te enEfeagnc,qUekPapefouhaitcrokfortquecefutpar voftre moyen,&
ciardin. par voz kttrcs,k cas eftant d'importance, & dequoy fà fàinteté eft en grade

flttéte.Le 13.de ce mois.arriua à Gènes leReuerédiffime Cardinal de fainte
Croix, que long temps a cn a attendu en trefgrande deuotion, Se à prêtent
nous attédons d'heure à autre,qu'il arriué à Ciuita Veche. Quâd aux char¬
ges, Se commiffions qu'il a,ie vous en certifieray,mais qu'il ayt parlé au ecle
Pape,& qu'il aura effedué ce que fa Maiefté luy a commis de parfaire.Tant
y a , que iufques à prefent on ne fçait point autre cas de fon fait , finon qu'il
porte la defpeche de la deliurance de meffeigneurs,les oftages,& reddition
des fortereffes, ce qui fàtisfera grâdement les defirs du faint Peredequel re¬
merciera bien fort fà Maiefté,de toute commiflion par elle donnée pour le
bien & contentement de fà fàinteté,k tout redondant à l'honneur & gloi¬
re defEmpereur,pourueu qu'on obeïffeauxcômandemensfiens,& qu'on
exécute tes ordonnances,fùiuant fà volonté,mieux queiufques à maintenât

Grande fa- on ne ^es a effe&uees. le vous puis iurer,que la famine qui eftoit à Rome,&
mine aRo- en tout le païs és cnukons,auok tellemét eftonnélePape,qu'ilnetefutmis
me l'an en deuoir d'y retourner de cefte année, fi l'Empereur n'eut librement ac-
i<28. cordé cefte traite de viures : fur laquelle lePapeayantfondéfon efperan¬

ce, que ks viures n'eftoient pour luy manquer, & ne croyant point queles
miniftres defàMaiefté fuffent pour en faire quelque difficulté, il f eft re¬
mué pour venir à Rome : fi que te repofant fur cefteattente,il ne f eft point
pourueu d'ailleurs, de forte que le peu de grain, qu'on auok conduit d'afl-
leurs,à caufe de l'exceflîue grandeur du pris, eft employé,& tout mangé:&
de Sicile non feulement n'en commence comparoir vn teu! grain, ains, qui
pis eft,nous ne fçauons point au vray,fï nous cn deuons auok,ou peu ou af-
fcz.Et ainfi le Pape te trouue aflàilly de la plus grande fafcherie & angoiffe
qu'on puiffe imaginer au monde : vous iurant que nous n'auons icy grains
pour quinze iours, & ne fçauons d'où en prendre,ou d'où il en peult venir,
fî Dieu miracukufèment n'y pouruoit. Et pour en parler au vray,apres ks
autres ruines précédentes, il ne pouuoit rien aduenir au fàint Pere plus fàf-
cheuxquececy, nefçaehantcommepouuokfouffrkquedeuantfèsyeux
M. veit mourir de faim,& foy,& tes fubiets, ou te voir forcé de quiter la pl*
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AVX PRINCES. HO
ce contraint de famine . Pour-ee,il vous femond,& commande défaire,&
fb!iciterinflamment,que le pluftoft que faire Ce pourra,fa Maiefté comml-
de au Prince d'Orenge,&au Vice-roy de Sicile,qu'ils facent, & procurent
par tout moyen pofîîbk,que la grace faite par l'Empereur, touchât la trai¬
te, aye lieu, nonobftant chote qu'on puiffealleguer au contraire : & fils ne
peuuent fournir toute la fomme,qu'à tout le moins ils en diftribuent le plus
qu'il kur fera poffible. Car iaçoit qu'ils allèguent que la recueiilie,& moif-
fons de Sicile n'ont point efté fî abondantes que de couftume, fi n'y a il eu
fi peu de grain, que la grace faite par l'Empereur, n'eut peu auoir heu, fion
n'y procedoit malicieufement:& de cecy peult faire foy,que kgrain de Si¬

cile ayt efté tranfporté parles Géneuois, Luquois,& Florentins,& par tout
autre qui en a vonlu,& en a eu affaire. Si la mifere, Se extrémité pour les vi¬
ures qu'on fouffre icy fut ce!3e,que ceux qui en font abfens, Se n'en tentent
k violence,peuffent l'imaginer : ie ne tateherois de tant longuement en te¬
nir propos , ny à vous monftrer combien il eft neceffaire que vous vfiez de
telle diligence , que la commiflion , & ordonnance de fà Maiefté foit telle,
qu'on n'vte point de delay à l'effeduer : carfcôme i'ay ditjfi Dieu ne nous
aidemkaculeufemcntjienc voypoint aucun moyen pour attendre iufques
au temps que i'ay limité. Nous attendons icy en grande deuotion,la venue
du Reuerendiffime Cardinal de fainte Croix, & attendons de fçauoir en¬
cor* fi k teigneur Maie, qui f eftoit embarqué feparément dudit feigneur
Çardinal,eftpointencore arriué fàufà Naples . Demon-teigneurdefainte
Croix, on nous a donné aduertiffement, que le treziefme de cc mois, il de¬
feendit à Gènes,où il eftoit encor* le quinziefme. Et eu efgard â la difpofi¬
tion du temps, on penfequ'il ne fçauroit eftre party de la riuiere de Gènes.
LePape, qui iamais ne feit doute, quel'Empereur neluy rendiflks forte¬
reffes prîtes fur l'eftat del'eglite,ne fen eftonne, comme de chofe nouuelle:
mais toute la court f efîouïfîant de cecy , attend auec merueille cefte refti-
tution.Mais lePape f attend de voir vne plus grade fignifîâce,du bon vou¬
loir defà Mai efté, de laquelle il te promet tout bon office, &amiablede-
portement.Neantmoins,fault-ilquelescommiflions Impériales foient tel¬
les, que ceux qui ont charge de les effeduer, voyent enicellesla volonté
exprimée deleur feigneur, dételle forte, qu'ils eftiment, que ne luy point
obeïffant , ils offencent autant ou plus fa Maiefté , qu'ils pourroient faire la
fàintetédu Pape. Lequeliufquesàpretent,aefperé,queleteigneur Ateai-
gne Colonne rendit dc foy-mefme l'eftat, q feu Vefpafian auoit en terre de
Rome, au mefine eftat qu'il eftoit au par.auant,lors que te feigneur Sciarra
levendk.OùfikfeigneurAfcaignefemonftroitdur,&retifàcefake,que
les autres teigneurs qui font à Naples, auec le feigneur Prince d'Orenge,
l'induiffentà faire fon deuoir : eftans feurs & certains que le Papene dénie¬
rait iuftice audit Afeaigne, lequel de tant meilleures raifons allègue il , di¬
fant que iuftement, comme chofe fienne il a peu prendre lefdites terres , de
tant plus fe doit il fier en fà caufe , & en l'équité du fàint Pere , qui ne com-
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imence cefte querelle , que pour l'efgard de fon honneur , luy femblant rai*
fbnnabk que ma dame Ifàbel ne perdit point ceft eftat,ny pofftffion d'ice*
luy,comme en ayant fait mauuaifegarde,& comme G l'eglifê nel'auoit foi-
gneutement conftrué:& luy eft aduis encor' qu'Afeaigneeftant fon fob-
ied nedeuoit, foubs prétexte de la grandeur defà Maiefté, &poureftrele
Côneftable du Royaume de Naples, tefàire iuge. & partie, en vne caufe
par force, contre l'honneur, & réputation & la puifïance de fà fàinteté. Or
deflors qu'on entendit que la place & fortereffe de Pallian fen ailoit per-
dre,monfieurk Princemanda vn de tes gens,vers lefeigneur Sciarre, pour
luy enjoindre de te defifter de fon entreprife, mais cc fut trop tard,qu'arri-
ua te fufdit meflàge . Le Pape donc voyant que le teigneur Ateaigne eft a-
heurté à ne point rendre ce qu'il tient, Se en remettre la poffeflion és mains,
de fà fàinteté,à requis lefdits teigneurs de Naples,deJe contraindre d'obeïr
à la trefiufte volonté, Se requefte fienne. Neantmoins,ny e*> l'eftat deRo-
me, voire ny en celuy du Royaume, auquel on ne fçait qu'il y ayt aucune
controuerte, les prières du Pape n'ont peu auok effort, pour madame Ifà¬
bel , veu qu'encor' n'a elle Ja poffeflion c ntiered'iceluy , ains y eft commis
le Cardinal Colonne, pour la fàuuegarde, & garde noble: di'ans, que telle
eft la couftumedu Royaume, qu'il fàult donner vn tuteur aux pupilles,
pourkurgouuernerleurbien,iufquesà ceqi 'ils foient en aage. Laquelle
coiiftitution ny coi fiume n'a point foi ce e-n et tiendrait, car eftant ifàbel
aageedequatoizeans, quieft l'a.igekgkime pourles femel'es, d'eftredif-

-pencees de tu tede, cnce>r' à elle des tuteurs , Se. exécuteurs du teftament de
feu fbn pere,& ce par l'ordonnance mefine du tcft.ucur.Et ainfî on luy fait
vne iniure manif -fte, non feulement ncJafèuffrantiouïr librement defon
bien, ains encor'luy oftant te reuenu d'iceluy, & neluy laiffantdequoy fo
fouftenir Se nourrir. De forte que la pauure damoifelle a efté contrainte de
faire vendre, ou engager ce qu'elle auoit de ioyaux,pour en viure quelqu e
téps.Par ainfi,le Pape defireque d'Efpagne d'orefiiauât foit enuoyee quel¬
que commiflion exprefte for ce fait, afin de fatisfaire à fon honneur, felon
qu'il le merke,& que tort aucun ne foit fait à la fufdke Ifàbel,eu efgard que
Kayeul , Se Je pere d'iceJle ont bien mérité enuers l'Empereur , & le Pape,
quel'vn ladeffende,&quel'autreneluyJaifterauirfonbien. Quandaux
biens qui font en terre de Rome, vfurpez par le teigneur Ateaigne, le Pape
voudrait que l'Empereur commandât! exprès qu'il eut a les rendre: & fil
en fait refus , qu e monfieurk Prince le contraign e de laiffer ce qu'il poffe¬
dé en l'eftat qu'il eftoit, afin qu'auec Ja raifon & iuftice, & non par voye de
fait iJ y foit procédé: &onnepeuJtobtenirencorececy, qu'au moins on
aye vne Jettre de fà Maiefté , adreffànte au Prince, par laquelle luy foit en-
ioint, que fi le Pape te met en deuoir d'ofter par foi ce à Ateaigne, ce que
violentement il vfurpe,quele Prince ne luy donne fàueur,ny tecours quel¬
conque . Et qui en tel cas remonftre à Afcaigne,que fà fàinteté luy fouffre
plufieurs chofes, pourl'amour de l'Empereur, qu'autrement elle n'aurait.
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garde de forporter, & que A teaigne fe trompe gradement de vouloir pren-
dre ces terr s contre fà volôté , puis queie Pape n'eft point pour luy denier
iuftice, aii sluy fera toute telk faueur & fecours quela raifb» lerequerra
en reft ptVrok.Cecy torche fort au ceur du faind Pere : & par ainfi vous
aduiferez défaire C bien qu"il foit content: car fi de quelque effed fembla¬
ble on ne cognoit que l'Empereur ne vueille point eflrel'amy Se filsdefàf
fainteté:on ne peult croire que chacun fenhardira de luy faire defplaifir,&*
f attaquer à icelle, ou bien elle fera contraintepar les iniures faitesà fà bea-
tkudede changer draduis,qui eftoit de viure en repospeurfe venger de tel¬
les iniures. Ces feigneurs de Naples alkguét que pour le prêtent ils ne fouf>
fient qu'lfàbeliouiffe de tes biens librement, lefquels elle a au Royaume,,
voulans voir premièrement qu'elle foit mariée â la volonté de l'Empereur:*
ce qui encor fe mbk fort eftrange au Pape, veu que fon pere l'ayant mariée*
par ordonnance ttftamentairc, il n'y a point de raifon qu'elle puiffe auoip
vn autre efpoux que celuy auquel k pere l'a accordée.

Or depuis la route du camp François,il n'tftrien aduenu ny en Lombar- Cefteroutt
die, ny au Royaume qui foit à eftimer : Monfeigneur le Comtede faind ce fut lors
Paul fe tient en Alexandrie auec enuiron jooo.foldars, & le bruit commun aùe môfieur
eft,qu'il eft pour faireamas de plus grand nombre, & tateher de faire quel- de Lautrec
que nouuelle entreprife . Mais k mefme ayant efté dit n'aguere,fi eftime moUrut def
lon queks affaires de Lombardie ne font point pour venir en- autre eftat uantNaP
qu'on ks voit eftre à prefent . Au Royaume font tenues pour la ligue les- */«..
terresdeTrany & Barlette, & ne fçay quelles autres petites places en la;

Poiiilkdes compagnies Efpagnolks Ieuees pour cefte entreprife, fe tiennér
à Beneuent , attendans deniers pour la paye qu'on leur a promis payer tout
prefentement , d'autant que pour tout le feruice pafféils fè font accordez a-

dix payes, les fix defquelles Jeur fault donner maintenant, & puis ks deux:
en Ianuier,& ks autres deux au mois de Feurier prochain. Les Lanfquenets*
auffi font accordez à huit payes, quatre à prefent,deux en Ianuier, & deux^
en Feurier comme les autres. Les vieilles bandes Italiennes reçoiuent deux;
payes,& les nouuelles fe contentent d'vne . Ainfi Jes teigneurs du Royau¬
me ne f attendent qu'à faire deniers pour fatisfaire l'armée, & la plufpart de
ce dequoy ils fe preuaknt eftpris for ks affignations quekPapeleur a dô-
nees lors qu'il fût deliuré du chafteau fàind Ange, ce qui donne occafion»
fort grande à chacun de parler: veu mefmement qu'eftans les Lanfquenets
venus enl'Abruzze & versl'Aquik, plufieurs croyent que ce foit le Pape
qui les follicite de faire quelque entreprife. Par diuerfes voyes Si aduis eus
d'Efpagne,mefmeilte parte icy que l'Empereur doit venir à ce renouueau;
en Italie,& qu'à prêtent il enuoye 300.1bldats,& en kue 50o.pour ks ame¬
ner en fà compagnie. Il femble au Pape que vous k d eufliez aduertir de ces¬

ehofes, veu que vous eftant f?ge, comme vous eftes, & aimé tn court d'Ef¬
pagne, & experimentéau poflible, eftes pour cognoiftre non feulement ce
qu'à prêtent tepratique,- ains encor l'effed qui fen peult-enfuiuir. Poui ce *
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îe vous prie de luy eferite à prefent que fins dâger on le peult fiire par Gè¬
nes, & cecy le plus fouuét, & plus au long que faire pourrez de tout ce que
peu ferez luy pouuoir eftre agreable.D'autant qu'il voudroit eftre G éckr-
çy des affaires de par deçà, qu'il peult adreffer tes deffeins Sc pentemens
mieux que iamais,lefquels ne tendent qu'à la paix:& qu'enfemble vous luy
feiffiez entendre quel fruit eft-cequefa fàinteté peult efperer de ces fîens '

bonsdefirs, Se comme eft-eeque l'Empereur prétend appaifer les chotes
del'Italie: & fil eft vray que les Vénitiens ayent dreffé quelque nouuelle
pratique . Sur quoy ce feroit à vous de faire fouuenk fà Maiefté que com¬
me fils aifhé de l'Eglife il recherchait entre ks premières conditions que
Çeruie & Rauen ne fuffent rendues au Pape. Ora lon tenty par deçà quel¬
que cas de ces menées Venkiennes,& plus le crokonentendantqucle fei.
gneur Martinengue eft arriué en Efpagne, lequel a efté renuoyé par Antoi-
nedeLeueledeliurant, & l'enuoyant à l'Empereur, qui luy a donné&li-

Madame berté & rançon . On tient encor pour chote affeurée qu'vn hommemini-
Margueri-r ^ deMadame Marguerite, qui eft allé en Efpagne de Flandres par Fran-
te tante de ce,porteks pratiques de l'accord fufdit. Defquelles chotes, & d'vne infini-
l'Empe- ré d'autres , vous pouuez penfer que fà fàinteté defire d'eftre informée par
reur cr vôus ^u eftoit poflible à toute heure : & luy femble eftrâge que vous ayant
Pomiernate Ie moyen,& efprit d'entendre & preuoir ce qui fe fait par delà,ne faciez di-
desbaspàis ligeneequede vous feul fà fàinteté foit informée de ce que par mille autres
pour ÇaMOr- moyens,lieux & aduertiffemens,elle entend à toute heure. L'amitié que ie
ietté. vous Porte me f3*11 Pafter fi librement de ce qui fe paffe,eftimant que vous y

prenez plaifir, comme n'ayant autre obiet que de fatisfaire à fà fàinteté, 8ç

acceptant l'aduis de ceux qui vous monftrent les vrays moyens de ce faire.
Pour arrefter & accorder ks coptes auec ceux,par le moyen defquels vous
auez renuoyez deniers, le Pape voudrait que vous luy enuoyez auflî voz
comptes , & ainfi il vous plaira faire fur cecy tout ainfi que Vous en eferira
le Reuerendiffime Camerlingue. le vous enuoye auec cefte lettre le dou¬
ble de la dernière dépetehe qui vous fut faite, quoy que i'efpere que vous
l'ayez receuë.Me recommandant à voz bonnes grâces* De Rome, ce 22.de
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merueilkux contentement à icelle fàinteté: quoy que ee neluy foit point
nouueauté, veu que k Pape ne te promit one autre cas de cefte Maiefté, que
Se ce deuoir,& toutautre, fàifànt au contentement Se fatisfadion de fà fâin-
teté.Le fufdit Cardinal ira à Naples pour faire effeduer la commiflion qu'iL
porte del'Empereur fur la reddition des villes d'Oftie, &CiukaVeche,&
pour la deliurance des Cardinaux qui font en oftage : chotes tant fbuhaitee*c'w c*rdi-
padePapc, que toute heure luy tembledurervnanpourceteulrefped, noux eftoiét

que chacun puiffe cognoiftre la bonne affedion que l'Empereur porte à "PffinVe-
fa fàinteté.Le fufelit Reuercdifîîme fainte Croixa diteouru combien l'Em- ntt[e»tr
pereur eft affedionné& difpofé de reformer & appaifer l'eftat d'Italie :1e Triuulce.^

falut delaquelkvouspouuez penfer qu'eft kplus grand foing qui fbkcn
l'efprit de noftre faind Pere, &rne fçauroit fa Maiefté luy fàireplus grand
plaifir que de continuer en ce defir pour le bien d'ftalie,& profit public de
toute la Chreftienté. Dés que le fofhommé Cardinal fera arriué à Naples, *

& qu'auffi monfieur l'Embaflàdeurtera venu, duquel on n'a encore aucu¬
ne nouuelle ou eft-ce qu'il eft, i'auray vn plus beau fuietde vous eferire..
Pour te prêtent vous fufhfe fçauoir l'arriu ee dudit Reuerendiffime, & l'ex¬
trême plaifir que fà venue a porté en l'efprit du Pape,kquel veult que vous
rendiez grâces en fon nomà r£mpereur,dela bône expédition que fà Ma¬
iefté a donnée audit Reuerendiffime, ce queplus à plein vous feeezeheor,.
mais que la reftitution foit effectuée fuyuant ,1a charge dudit Cardinal. le
n'ay autre chofe à vpus dire, finon que tant que faire peux, à voz bonnes
gracesiemerecommande.DeRome,ce5. de Ianuier, 1529.

-, Voftrefrère CTfiruiteur,
_. laques Sdmatt.

A V R, O T TR^ESCHR^ESTIEN.
Françoispremier du nom.

- -

1 R E, il a pieu a la trefgrande bôté & courtoifie de Voftre Rdyai
le Maiefté, fuyuant le bon raportque luy a fait de moy fon Se¬

crétaire de me faire cognoiftre par voz lettres côbien mon fer¬
uice vous eft agréable : kquelie ne cognoy point auoir efté tel

que iemerkaffede venir en confideration ny cognoiffance de cefte Maie¬
fté, &nefois fimal aprisquedeme perfuader que i'en doiue auoir aucune
recognoiffance, pour n'auoir feruy voftre Maiefté en chote quelconque
qui foit remarquable: quoy queie Secrétaire Nicolay m'ait voulu prefter
cefte faueur & honneur à rendrait d'yn fi grand Roy , dequoy ie luy fois
grandement redeuable. Iene fois fi outrecuidé & prefomptueux d'offrir le
feruice de perfonne de fi peu d'effed que ie fuis à vn Roy fi puiflànt que ce*

luy des François : veu mefmement que le Pape eft affez affedionné Se difc
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poft à faire tout ce qu'il peult pour faire plaifir , Sc fatisfaire à voftre Maie¬
fté, tellement que n'auez befoing du deuoir d'autres feruiteurs en ceft en¬

droit. Bien diny, qus fi ie fois idoine à vous pouuoir faire quelquetref-
humble& agréable feruice, ienemanqueray en rien decequeles Agés de
voftre Maiefté me pourront requérir Se folliciter autant ou plus qu'autre,
tant foit il affedionné à feruir voftre Royale Muette, à la bonne grâce de
laquelle le plus humblement quefàke peux, ie me recommande. De Ro-
me,ce29, de Ianuier, 1525.

CeSalmatl Le treshumUeferuiteur de

eftoit neueu, voftreTrefihreftienne Maiefté,

du Pape laques Saluiati.
Clément.

CeleaTho. j[ y s E I G N E VR^ IEAN THOMAS
ma* ePolt Comte de la Mirandole*
fils de Iean

François %£>**>£& o z lettres ont efté rendues à fauueté à noftre fàind Pere, kquel
Comte delà <*1$^&*> les a recettes pour trefàgreableSjlefq^ielles font dattees du 9. 14.
Mirandole,^ *J^Èfâ|, & 27-du mois paffé, & le double d'icelles à la fin, auec l'adioin-
mtis chafte ^^yjTj teduvingt&neufiefrne. Il feft grandement contenté delà di-
define^at. l'gence de laquelle auez vfé au voyage, laquelle a foffi-. pour fon feruice , &

Cf^ry?/? pius en Cor de ce que vous auez euà negotier auec le RoySereniflîme, 8c
r««y^^oauecksPrinces, &enfemble duditeours recueilly que vous enuoyez de
grie, afia- tout ce qUS iufques au 20. iufques à prefent eft aduenu Se foccedé . Ce qui
mir, Fer- fait voir affez , qu'encor qu'on ne puiffe remédier au mal paffé, fi fault il
dimnd qui pouruoir à tout le moins qu'il ne paffe point plus outre:auec efperance que
fiutcree roy Dieu nous monftrera la voye &moyens de guérir & mediciner tes parties
duditpais altérées & corrompues. Vous remercierez de la part de fà fàinteté les Prin-
l'an.1519. ces que vous auez cogneus eftre loyaux & Catholiques, & les prierez de

continuer eu ce fàind deuoir, leur fàifànt entendre que de iour à autre ils
pourront eftre plus affeurez delà bonne intention defà fainteté,de laquel¬
le Dieu eft tefmoing que iamiis elle n'eut autre ôbiet pofé deuant ks yeux
que le bien & repos de la Chreftienté. C'eftpourquoy tes pentemans ores
font tous fichez en la confideration de la paix, laquelle ne pouuant trouuer
par autre voye, elle auoit refolu de paffer en perfonne en Elpagne pour la
moycnncr,tmis,& la maladie, Sc plufieurs granJs empefchemensluyont
iufques à prêtent rompu l'effed de ces deffeins. Et quoy qu'il y ayt eu des
deftourbiers, Ci eft-ee que fà fàinteté ne te deftourne de tel pentemsnt, ains
fe refoult de facheminer à cc voyage, fil aduient que par autre voye, que
par fon paffage en Efpagne la paix nc puiffe auok fon accompliffemét.Qje
fi iamais nous auons ceft heur que de voir les armes ius entreles Chreftiés,
on cognoiflra lors quelle eft l'intention du fàind Pere enuers le Concile,
qu'il doit fouhaiter fur tout autre, veu que la dignité du faind fiege Apo¬

ftolique
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ftôlîque a plus perdu de fà puiffance & autorité , que pas vn des Princes par
le moyen des troubles quià prêtent affligent la Chreftienté.Ce qui plus an-
goiffelePape, eftqu'il a entendu que de plus en plus la defeente du Turc
en Hongrie Paffeure& vérifie, ce qu'auffi il entend par autres aduertiffe¬
mens que de Hongrie : & de tant plus en eftoit marry , comme le malheur
-aduient en vn temps, que & luy & le fàind fiege efhns deftruis & ruinez, il
ne peultftelon qu'il defire) faire voir quelle efl fon affedion en vn affaire fî
vrgent, SrfigrandperildetoutelaChreftienté. Toutesfois te contente il
aucunement,& fe conforte qu'vne nation fi braue Sc puiffante que font les
Germains, ne manquent point à la deffence commune des Chrefiiens, &
conferuation de leur propre prouince. Et que ce pendant l'Embaffadeur
qui eft icy, donnera au Roy les aduis du fecours que le Pape luy peult faire
le plus proptement qu'il fera poflîble. En l'adiointc que vous faites du 29.
du paffé eft faite mention de ce que le Roy vous a recommandé la caufè du
mont Ramatique,fur quoy ie me referué à vous refpondre par l'autre cour-
rier:d'autant que lePape fe trouue mal ily a defîa cinq iours,& ne peult fai¬

re aucunes dépefehes , & nous ne luy parlons d'aucune négociation pour
ne luydôner fafcherie.C'eft à moy à vous mand er ce peu de nouuelles d'I¬
talie qui touchentles affaires de Naples , fî ce n'eftoit que vous en auez les

aduertiffemens plus frais du cofté de Lombardie:ioint qu'il y a peu à dire de
ce qui fe fait au Royaume, finon que les Efpagnols qui eftoient deuât Mo- Monopoly

nopoly ne l'ontny prite ny combatue, ou aflàillie , à caufe que la garnifon eft vne vil-
qui eftoit dedans eft fi gaillarde & brufque, qu'ils detefperent d'emporter le en U
la place,quoy qu'encore ils ne foient partis de deuant : le refte des affaires Pouille, co-

de la Pouille font au mefm e eftat qu'eftoient n'agueres. tenue au
par le mémoire cy dedans enclos , verrez le defir du feigneur laques Ba- Duchéde

mifejhomme fort agréable au Pape,& digne de toute grace & faueur à l'en- Barry .
droit du Roy Sereniflime, ayant fi long temps feruy feu debonne mémoi¬
re l'Empereur Maximilian fbn ayeul : Pource plaifè vous de luy en parler,
Se faire tout office d'amitié pour luy qu'il vous fera poffible. Vous ayat fait
cy deffus mention comme l'Embaffadeur qui eft icy,peult voir quelle eft
l'affedion du Pape-.il cognoit auflî que fa faintetéfe tourmente fort, SeCe

fent renouuellerfes douleurs pourles dommages & ruines paffez , voyant
que les moyens luy font oftez de fùruenk& aider cefte Maiefté en vn af¬

faire de telle importance, fi bien qu'elle eut fait fà fortune eftant meilleure.
Or ne luy pouuant faire fecours de deniers , à tout le moins ks conceflîons
odroyées à fà Maiefté luy donneront moyen d'en amaffer, Se lefquelles ne
luy manqueront de la part defà fàinteté: ainfi ie vous dis que defîa f eft re¬
folue d'enuoyer par delà l'Archeuefque de Roffan monfieur Pimpinel,
homme fàge, & Prélat de grande recommandajion, auec tes bulles ek tou¬
tesles grâces qu'elle accorde : defquelles ie ne vous eferis point le contenu,
d'autantque l'Archeuefque partira bien toft,& ira en grande diligence.

Si auffi foudain on y eut peu enuoyer vn Cardinal pour Légat , on l'eut
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Si auffi foudain on y eut peu enuoyer vn Cardinal pour Légat , on l'eut



EPISTRES
fait encorplus volôtiers, ainfî qu'en femblables périls on fen eft aidéd'au-
tresfois:mais le plus expédient a femble de dépefoher ce Nonce auec les dé-
pefehes:& croy que bien toft encor on eflira vn Légat, qui plus à Ioifir fe¬
ra le voyage. Ceft Archeuefque eftant par delà, & vous l'ayant introduit
quelque peu , & dôné les cognoiffances des Princes qui font affediônez au
Pape, pourrez vous en reuenir à voftre plaifir . Et puis que fi toft on vous a
dôné vn focceffeur,ie penfe qu'aurez affez de moyen & d'argent pour vous
en retourner en Italie : ce que nonobftant i'euffe cerché quelque voye de
vous en faire attaindre quelque peu, maisiln'ya moyen icy quelconque
pour ce faire . Toutesfois eftant offerte toute faueur à M. laques Apocel-
îe,de laquelle on pourroit faduiter pour l'affairedu feigneur Philippe Fler-
blan, en recommandation duquel vous eteriuiftes te quatorzième du mois
paffé de la part de fà Maiefté , & dequoy le Preuoft de Vvalchirk en a par¬

ticulièrement eferit par deçà : 1 e Pape dit que vous pourrez vous preualoir
pour voftre voyage des deniers queie fodit preuoft vous a voulu donner
pour auoir la depetehe. Le mefme offre a efté faite à vn enuoye pardeça de
la part du fofdit teigneur preuoft: mais ne m'en ayant depuis perfonne par-
lé,ny follické de la depetehe , ie ne fçay auflî côme vous pourrez vous pre¬
ualoir pour auoir deniers.Cependanttemerecomméde. DeRome,ce30.
deMay, 152 p.

Voftrefierecrferuiteur,
laques sduiati.

A CHARLES ClNQjflESME DV NOM
Empereur des Romains.

Cefte lettre fut eferite de la propre main du Pape,à rEmpereur,ayant
au commencement en Latin le nom du Pape, ainfi.

lemens Papavir. Il y a deux raifons qui m'empef-
chent d'eferire plus longuement à voftre Maiefté,& la
perfonne de celuy quei'enuôye vers vous, afçauoir,,
l'Euefque deVafon mon maiftre d'hoftel, & vndes
plus loyaux & fecret demes domeftiques, auqueli'ay
le plus de fiance : & l'autre c'eft mon indifpofition qui
encor me dure, &m'empefehe de refpondre aulong.

aux lettres de voftre Maiefté, que i'ay receuès parles mains du Cardinal
de fainte Croix, &de l'Embaffadeur Maye, & cefte dernièrequi eft du
iourd'huy . Neantmoins diray-ie ce mot, que i'ay receu vn fîngulier con¬
tentement delà reftitution des fortereffes, & détour ce que vous auez or¬
donné pour figne & déclaration que voflre Maiefté fè veult porter tout
ainfi enuers moy, que lemerite l'amour queie vousporte : vous priant de
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continuer,non tant pour fatisfaire à noftre defir,que pour biefn faire à toute
la Chreftienté, & foulager le faind fiege Apoftolique de fes trauaux & an-
goiffes . Quantau refte,queiepourroy déduire ou for mon voyagecnEf-
pagne, ou du voftre enltalie, ou des penfemens que i'ay fur la paix, & de
tout autre affaire, ie m'en raporte au fufdit Euefque de Vafon, qu'il vous
plaira croire, tout ainfi que G c'eftoit ma propre perfonne, luy fçachant
auflî bien mes fecrets plus cachez en mon ame que moymefme.Priat Dieu
donner à voftre Maiefté la vie & félicité qu'elle defire. De Rome,ce 7. de
May, 1520.

A L'EMPEREVK CHARLES ClNQjfilESME.

e rends grâces à voftre Maiefté de ceft amiable office
qu'elle vfe enuers moy, m'enuoyant Dom Pedro de la
Cuene,pour entendre de mon bon portement, & re¬
mercie Dieu encor de ce que ie peux vous en donner
tel aduis qu'elle defire : qui eft, que ce voyage ne m'a
non feulement laffé comme ie me doutois, ains pluftoft

'-^SfnTf^^i-^' d'iceluy me fois fen ty fort allégé: ce qui méfait croire
que Dieu fera feruy par iceluy,& par ce mien deuoir. Par ainfi,pour parfai¬
re mon contentemët il n e me refte autre cas que la prefen ce de voftre Ma¬
iefté, queie prie Dieu conduire faine &teuue par deçà. I'efperequedes
penfe*. s dignes de vous, & côformes à ma volonté,doit fortir le fruid qu'on
fouhaite pourle bien denous deux, & profit public de toute la Chreftien¬
té. Que voftreMaieftéviennetoutàfbnaife, cartoufiours viendrez vous
le trefbien defire de moy.Et Dieu fokauecvous.De Boloigne, ce 27-d'O-
dobre, 152p.

A L'EMPERSVK CHARLES CINQ^IESME.

+>jJ 'envoyé BraccieMirteUymon Chambrier,pôurcongratu- Ceslettres

%$ ter Si fe refiouyr en mon nom auec voftre Maiefté for la delibe-furet efiri-
f%% ration devienne, & du moyen que Dieu nous prefente dede- tes parle

*-0*+ liurer à iamais la Chreftienté de peni , auec l'honneur & gloire Pape au

de voftre Maiefté: Se afin deluy dire que non feulement elle ne doit f akn- voydgede ,

tir & refroidir, en cefte fi fainte refolution qu'elle auoit prife de tourner fes Boloigne

forces pour l'exploit d'vne fi fainte entreprife, ainspluftoft perfeuerer au /wr/*»«-
mefme propos auec meilleure efperance que iamais, ainfî que mieux nous ronnement

déduirons eftans abouchez enfembk.Ce pendant ie n'ay voulu faillir à vo- de l'Empe-
ftre Maiefté en ceft office : & attends auecvn grand defir que Dieu vous reur.

achemine à celle félicité que defirez. De Boloigne,ce 2p. d'Odobre, 1529.
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A l'emperjvr^ ch^crjles qjtint'.
'espère que ny voftre Maiefté,ny moy,aurôs déformais gue*
re long temps cefte fafcherie & defpence for ks bras, touchant

1 l'entreprife de Florence:d'autât que voz lettres , & le bon ordre
' qu'on y a donné, ont retehauffé tellement les chotes qu'il fem¬

ble que le chemin foit ouuert pour bien toft paruenir à la vidoire: laquelle
fî on peult obtenir fera mon grand contentement, fi on conterue la cké fans
eftre fàccagee:à quoy ie prie voftre Maiefté de vouloir tenir la main, & dô-.

C'eftoit le n er charge telle que fera poflîble au Prince tendant à la deffence trefeffica^
Princed'o- cedececy:car eftant cefie cité lc lieu démon païs& origine, lecceurme
rege qui te- trembk,me fouuenant du defordre qui y fera fàit,fi bien queieferoy mar-
noit afie- ry d'y eftre rentré , fil fault que les miens y foient receus auec vne fi extre-
gee lacité meruine.PlaiteàDieunousenfàkelagrace, afin que de tout noftre céur
de plorece. & force n'y ayant plus aucun trouble de guerre en Italie,nous puiffions at¬

tendre à ce qui appartient à fon teruice, tant en ce qui concerne tes proui-
fions de guerre contre le Turc, pour lefquelles Dieu nous odroyeplus de
temps que ne penfions , & voftre Maiefté te fouuienne de n e point maquer
à la diligence qui y eftrequite,qu'auffipourpurgerlaGermaniedel'here-
fîe de laquelle elle eft infedee. Et en cecy ie merefiouys affez auec voftre
Maiefté, quela fplcndeur.de voftre vertu Se preud'hommie ayt commécé
à chaffer les nuages obfcurs efquels plufieurs eftoient enuelopez dés qu'e-
Jles entré à l'Empire : de forte qu'on ne fçauroit exprimer auec quel plaifir
& attendriffement de cceur, i'ay ouy reciter que le RoydeDannemarch
foit le premier d'entre ceux, qui par voftre autorité a efté réduit fouz l'o¬
beiflànce de l'Eglife de Dieu, & m'en refiouys, àcautequefonexépJeter-
uka de beaucoup pour en attirer vne infinité d'autres à fairele femblable
Voftre Maiefté a fi beau moyen de faire parade de fà vertu, & de feruir,
Dieu,ce que ie fçay eftrekplus grad de vozdefirs,& ainfi il me temble que
ie vous teroy tort fi ie vous en prioy, &fiie vous confortoy à l'entreprife
d'vn ceuure fi fàint & louable: Auflî ie m'attends quepour k falaire d'vn fi
fàint defir Dieu vous fera la grace de mettre fin à cecy,auec vne louange
immortelle de voftre nom, auec le biendetoutela republique des Chre¬
ftiens, Se du faint fîege Apoftolique, lequel fi ie vous recommadoy , ie fçay
que ce teroit chote fuperflue,vous y eftant affez affedionné. Ieprie Dieu
vous donner telle vie & félicité que ie defire à voftre Maiçfté, & qu'elle,
mefme fouhaite.DeRome,ce3.deIuing,i53o.

AV PAPE CLEMENT SEPTIESME.

R e s s a î n t Pere,foudain que fos arriué en cefte ville i'eferiuis>
à voftre fàinteté,luy dônant aduis de ma venue', & de ce que iuf-

Alexâdre yî$fjf ques à prefent m'eftaduenu,&quei'ay veu iufques icy.Dés que
deMedicis f*^»** i'euzvoz lettres par les mains du Duc Alexâdre mon gendre, &
.neueu du -fils,& de l'Abbé Negro, Side Hiffalde, iecogneu auffi leplaifir que voftre,.-
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fàinteté à receu de ma venue: & à bien dire,elk a grande raifon de fen ref Pape, efi-
iouïr, d'autant que (comme defîa ie vous ay efcrit,& certifié) vous me de-^o»* de
uez tenir déformais à toufiours, & peur fils, & pour feruiteur, qui ay defir Margueri¬
te vous obeïr,& feruir,commefils obeïffant:cequei'efperequefenfoiura te,fille na-
par effed,&à voftregrandcôtentement,&pourkbiendetoutelaChre- turelle de

ftienté. Ayant entendu park Duc deffus-dk,& par meflieurs les Reueren- l'Empereur
diffimes L egàts,qui depuis luy arriu eret, & auec lefquels i em e fois fort reCfiut depuis

iouy, & de voftreNonce&Embaffadeur, ledefir qu'à voftre fàinteté de j)»f^e f/a
me voir, & moy n'ayât moindre fouhait de luy baifer les pieds:pour mieux rence,

pouuoir me refoudre, & donner ordre aux affaires publics, i'auoy délibéré,
fuiuant l'aduis , & opinion dudit Nonce, de prendre le chemin de Plaifan¬
ce,pour de là auantenuoycr mon armee par delà,& les troupes qui viennér
de Flandres, Alemaigne, &Bourgoigne, pour effed-uereequifer-ade be¬
foin,& le plus neceffaire pour attirer par force noz ennemis à la paix . Mais paix traP
tandis que i'eftoy cn cefte délibération, arriua vn mien teruiteur,par lequel tee k Cam>-

ma-dameMarguerke,mat3nte,m'aenuoyélesarticlesdelapaix,qu'elle& lray , par.
la Régente de France ont concIuë,lefquels font côformes à ceux que d'au- /« dimes. .

tres-fbisi'ay accordez : & m'affeurant que c'eft vn moyen par lequel Dieu
fera feruy, & voftre fàinteté mieux obeïe,& refpedee,& pour le bié del'e-
glite, Se de toute la religion Chreftienne, ie fois délibéré de les acccpter,&
ratifier: & par ainfi iecommanday que l'original fut monltré au Nonce, &
il l'a defîa veu, par lequel & par mes Embaffad eurs fà fàinteté entendra tout
ce qu'en iceux eft contenu.Neâtmoins ne laifferay de m'ach eminer à Plat?
fance, comme i'auoy premièrement délibéré, & là pourray-iemieux com
dure ce que ie doy faire fur cecy . Et detout cecy i'aduiferay voftre fàinr ce Cardi
teté.Ie receu auffi Jes lettres devoftre fàinteté,par monfieur le Cardinal de nd de Me-
Medicis fon neu eu , & ay efté fort ioyeux de le cognoiftre , & qvous ayez dicis etfoit
commandé qu'il farrefté par deça,car ie l'hônoreray,& traitterayauec cel, nippolite ,
le amitié Se affedion que requiert l'alliacé, & l'amour que vous luy portez..^/, delulia*:
Et ne vous diray autre chote, finon quei'eftimersy cequi vous attouche, deffimclfie
tout autant que fi c'eftoit de mon fang,& propre famille.A prêtent i'ay auf. re du Pape
fireceuvnelettredemesEmbaffadeurs,quimefontmétiondecequevo- clcmét,du-

ftre fàinteté leur a parlé, concernant la paix, & repos d'Italie, & detout ce quel. a efié
qu'il vous femble que ie doy faire en ceft endroit : dequoy iebaite les pieds parlé cy défi
de voftrebeatitude,& en ce ieccgnoy la vraye, Se entière affedio qui gui-y^. .

de voftre parole , for l'efgard de ce que ie doy faire , & puis qu'il fault qu'iL
foit ainfLc'eft raifon que vous foyez obey.Or d'autât que de tout cecy ref¬
ais au long à mes Embaflàdeurs,ie vous fupplie(Pere treffaint) de leur ad¬
ioufter foy,& croyâce,tout auflî bien qu'à ma propre perfonne: Se ne veux,
oublier de vous fopplier derechef,qu'il vous plaifè de comman derl'expé¬
dition de l'affaire de Lautrec, foiuant la fùpplication que Jefdits Embafïà
deurs en ont. faite, & qu'encor' ils feront,veu que ce tera le bien,& repos de,
l'eglifê, Si du.clergé, Si vn cas fort neceffake pour l'oppoter aux maux, &,;
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inconueniés que ceux du clergé ont fouffert iufques à prefent, Se pourroiét
encor' endurer,comme auflî feroient mes terres,& fobiets,& tous ceux qui
habitent en celle prouince. le dis temblablement que ie fuis trefcontent du
Duc Alexandre, & ainfi il n'eft ia befoin de me le recommander, car kle
tiens,& tiendray toufîours en telle eftime, & pareil degré que de raifon, &
que fa vertu le mérite. Ce pendant ie prie Dieu,qu'il luy plaifè dôner lon¬
gue vie à voftre fàinteté, & accroiffement au fàind fiege Apoftolique. De
Gènes, ce 2p. d'Aouft, 152p.

De la main de vofire humblefils,
Le I{oy.

A MONSIEVR^, PIMPINEL, ARSHEVESQVE
de Roffan: Nonce en Alemagne.

p. temps que nous employafmes au retour de Boloigne,& les pre-
miers iours de noftre arriuee à Rome , ie fus fans vous eterire , y

1 obftant les affakes,qui nous foruindrent:car autrement toutes ks
«fois que i'ay fceu, que le teigneur André du Bourg eteriuok en

court , qui eftoit affez rarement, ie n'ay failly de vous eferire , ce peu qui te
me repretentoit,à vous 1 e faire entendre. le fçay bien que mes 1 ettres ne cô-
tiennent rien qui foit d'importance, mais le peu de foiet que nous auons des
affaires de par deça,en eft en caufe.Bié vous diray-ie,auec celle foy,& ami¬

tié que ie vous doy, Se fuiuant ma couftume d'vfer à l'endroit d e mes amis,
que vous eftant entre les deux prouinces de Hongrie, & Germanie,au fàlut
defquelles confifte la conferuation de la Chreftienié,aufli on fbuhake plus
voz lettres longues & amples,que vous ne les efcriuez.Ce que ie pente que
vous faites,eftimant que fà fàinteté ne te plaifè en la longueur d'icelles:mais
il fault que vous teniez pour affeuré, qu'en cecy vous pouuez mieux fàtif.
faire que pas vn des Nonces qui font dehors, ayant, auec la diligence de la¬
quelle pouuez vter,conioint le fçauoir, & la facilité de bien fç îuoir déduire
les matieres.Par ainfi,le Pape eut voulu voir de vous vne lettre treflongue,
& amplement difeourant, comme en vne hiftoire de tout l'eftat des affaires
de Hongrie, dés le temps que le Turc te retira de deuant Vienne, iufques à

ce iour,quels lieux d'importance eft ce qu'il tient,& quels font ceux qui o-
beïffent auRoy Sereniffime:qu'cft-ce qu'on e(pere,dequoy eft-ce qu'on te
craint, & en fomme faire vne fois vii difcours gen eral de tout, lequel feruira
de lumière, & etelerciffemét par cy apres,aux fuccez particuliers qui pour¬
ront cy apres aduenir. Qiie fi ie park trop librement, ie vous prie l'acôpter
à l'amour que ie vous porte : & à quoy m'ont efguillonné voz lettres du 13.

& 24.d'Auril, & du 13. du mois prefent,kfquelles font fi maigres, & de peu
de fàueur,que ie n'ay ofé ks monftrer à fà fàinteté : auffi fçay-ie que prêchez
en bonnepart,&fansvousfafcher,cequevousendisenceftendroit. On.
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AVXPRINCES. ïitt
t'ent pardeça, quekTurc eft pour enuoyer armée contre Segne, &qu'à
Obronaze, cité de la Dalmarie,ou le port eft trefcapable d'vne belle &
groffe armee nauale,il fait couper grande quâtité de bois, & a eu des Ragu-
fîns des artifan«,pour baftir naues,& galeres,&les poter fur la mer Adriati¬
que. Que fi le Roy de Hongrie eft deuëment aduerty de ces chotes,vous
deuriez auffi nous en fiiirefages par deça,& m'efbahis que voftre feigneurie
n'en ayt fait aucune metion en fes lettres dernières: fî ce n'eftoit queieRe-
uerëdiflîmeCampege aura k foing de la Germanie,ie vous dkoyquec'eft
à vous à eferire plus quede couftume,des affaires d'icelle. Quand à moy,ie
pente que celuy qui eft en quelque lieu pour negotier pour kteruicede
quelque feigneur,il ne luy fçauroit faire plus grâd plaifîr,que de Juy efeler-
cir tellement toute chofe, que ks foccez abfens luy foient reprefentez'de-
uant les yeux,& les entéde commefils aduenoient en fa pretence. Par mes-

dernières lettres,ie vous efcriuy la volontéde noftre S. Pere,qui eft,qu'en-
cor' que monfieur le Cardinal Campege foit auprès de l'Empereur, vous-
foyez auflî Nonce enuers \e Roy Ferdinand de Hongrie : & quand à l'vfa¬
ge des facultez,& puiffance de vous deux,k fofdit Reuerendiffime eft'fi fà¬

ge, &vous ayme tât,que tes premières lettres au Pape,portent Je foing qu'il'
a de vous recommand,er,ioint qu'il eft fî modefte, que fort aifément, com¬
me i'efpere, vous compatirez,& accorderez entemble-Et tant que vous Ce.

rez au lieu, ou eft monfieur le Cardinal, iek prieray de vous faire part du
peu que ie luy eteriray,affin queie n'aye double peine d'eferke encor' à ven
ftre feigneurie.Ainfî ie defifteray de vous mader de mes lettres, me recom->
mandant à voz bonnes grâces. DeRome, CC23- deMay, 1530.

Voftreferuiteur,
laques Saluiati..

AV TRESCHRSSTIEN RjOT DE FRANCE,,
Françoispremier.

Clément feptiefme Pape, mon trefcher fils en Iefus Chrift, fàlut, *$&

benedidion Apoftolique . La volonté que i'ay de fatisfaire en tout ce*
qui m'eft poflîble en toutes chofes à voftre Maiefté, a eu plus de puiffance -

furmoy,que krefpeddu deffein quei'auoy denepoint faire de nouueaux-
Cardinaux,en ayât eftécreez peu au par-auant vne affez belle troupe. Mais "'

voyant le defir voftre, for l'auâcement Se promotion de l'Euefque de Tar- Ceft E'uefi-

be,ie I'ay à ce matin fait Cardinal,auecgrand contentement de mon efprit, que de Tar- -

fçachant bien qJa chofè vous fera trefàgreable: ioint que i'efpere que pour le- fut ap-
lesvertusj & bonnes parties qui font en luy,Dieu,& le fàint fîege terôt ter- peUéCardi*
uis par cy apres.Refte ce poind,queieprie voftre Maiefté de faire telle de- ml de Gra--
monftration de bonne volonté, en ce qui me touche qu'elle correfpond eà< mot, depftis*
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*^î EPISTRES"
Archeuef* l'amitié queieluy porte , & au foing que i'ay de fès affaires , comme plus 1

qucdeTho- plein luy dira l'Euelque de Come.mon Nonce. Priant Dieu vous donner
'lofe. bonne&longuevie,felonquekdefirez. De Rome, ce8.de Iuin, 1530.

-A FRJRS BARTHËLEM! FONTE, VÉNITIEN*

L eft vray , qu'eftant l'année precedcte informé le fàint
Pere, qu'en voz fermons faits for le Prophète Ieremie,
vous y femieZ fouuent parmy quelque cas des opinions
deLuthenqui fut caufè que fà fàinteté qui eu efgard au
deuoir de fon office, ne peut mettre à nôchaloir,que le
feu d'crreur,quigaftel'Alemagne,paffeles monts pour
infeder I'Italie,donna commiflion à l'Euefque de Po-

Pole,eft cité le(n'a gueres decedé)de faire inquifition diligemment for ceft affaire,& de
anciéne d'i- fçauoir fi ce qu'on luy auoit raporté, touchât voz preteh es,eftoit véritable,

ftrie,nomee Se. l'eftant ainfi,qu'il procédait contre vous,telon que le meritela griefueté
jadis iulia l'erreur,& du Crime. L'Euefquerefpondk,queIuy-me(meayantauffi en-
pietas. tendu le temblable,fen eftoit informé à quelques gentils-hommes tes amis:

& pour plusfeurement marcher en befoigne, auoit enuoye de tes gësà voz
termôs, efquels il n e trouuoit aucun fondemét,pour procéder contre vous,
veu mefinement que vous offriez à vous defHire, fi en pretehât quelque pa¬
role reffentanterreur,vous eftoit efchapee,plus par inaduertence, & du vi¬
ce de la langue,que de mauuaife volonté qui vous conduite. Et afin que le
Pape eftimaft que voftre ame eftoit fans aucune infedion d'heref ïe, il y ad-
aoufta qu'en la vie, murs, & tous offices,deuoirs, Se cérémonies apartenâ-
tes à vn bon religieux,voftre paternité fe môftrok homme fans nulle repre-
,henfion. Ce que ie dis pour eftre ainfi, & non pour exeufer l'Euefque def¬
fund .Cefte refpôce appaifà le Pape, Se ne donna aucune nouuelle commif
fion au Légat de procéder cotre vous:car comme ie parle du premier briek
ie diroy auflî du tecôd,fil eftoit veritabte.Qu_elques tepmaines apres le Lé¬
gat donna aduertiffement à fà fàinteté,que vous en eftiez fuy de Venife,qui
caufà que le foupçon conceu de vous au par-auant,fut eftime ferme & veri-
table:mefmement qu'on entédit depuis,que vous vous eftiez acheminé en

Par arre- Akmagne:& ainfi depuis on n'en a fait autre chofe,chateun vous mettât li-
cîion,ilen- brenaentauranedeceux, en l'armée defquels vous eftiez retiré, & la corre-
tend ctucr- dion defquels appartient au teul Dieu.A prêtent que noftre fàint Pere ayât
fio,car Une entendu,par les lettres du feigneur Raphaël Pulazzol,la bône affedion vo-
veulrpas di ftre, & veu la lettre que m'auez eferite, & voftre iuftificatiô a receu vn mer.
re qle ma- uëilkux contétement,non d'auoir recouuerte la brebis qui f eftoit efgaree,
gifîrat ne veu que vous ayant fait voftre voyage, auectepropos qu'eteriuez, iln'ya
puijfi punir point de defuoyement, mais pour l'opinion qu'on auoit conceue que vous
les hereti- fuflîez feparé de l'vnion del'eglite: Se le Pape trouue fort bon,ce que fage-
ques. met vous efcriuez, que Dieu a dreffé voz voyes , Sc que vous *»uez efté ofté

delà
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delà
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delà Crainte de perfecution, comme la brebis de Iofeph, pour eftre en lieu>
ou vous puiffiez femer celle grace, & dodrine, & dons de lâgue qu'il a pieu
à Dieu vous dôner, pour le falut d e tant de troupeaux,lefqucls font fi efga-
rez,qu'à peine cognoiffent ils déformais kur pafteur Iefus Chrift. Si le Pa¬
pe a efté ioyeux,croyez que i'ay receu vn fingulier contétement, veu Je co¬

pte que m'auez rendu de voz actions, & de voftre vie,me femblat auoir part
aux mérites du bien q voftre paternité pourra faire au feruice de Dieu,con-
tinuant en ce faint propos,& que vous,& que le feigneur Raphacl nous fai¬
tes entendre.Par ainfî,viuez déformais en repos de voftre e(prit,affeuré que
voftre lettre a ofté tout foupçô de l'efprit defà fàinteté: Se puis que vous ef¬

tes en lieu ou pouuez feruir Dieu,& fà fàinteté,attedez vous à viure fî fàin-
tement qu'on efpere que terez:car ie croy certainemét que noftre teigneur
vous a guidé là où. vous eftes, & vous puis iurer, que non feulement le Pape
vous a receu en grace,ains encor' vous eft affedionné,& fe refbult de reco¬
gnoiftre le feruice que luy faites.Et d'autant que vous m'au ez choify pour
moyeneur à l'endroit de Ca fainteté,afleurez vous,que i'y procède auec tel¬
le fincerité que mérite la fiance que vous auez en mon deuoir, & preud'hô-
mie. Me recommandant de bon cceur à voz bonnes grâces. De Rome, ce
ip. de Nouembre, i y 3 1.

Vofirefils affectionnéen Iefùs chrifi,
laques Salmatt.

rAV PAPE CLEMENT SEPTIESME.

ressaint Pere,nous auons receu le briefqu'il a pieu à voftre Cefle lettre
fàinteté nous eferire,par l'Euefque de Faence,& outre le conte- eft pour Ve¬

nu d'iceluy, auons amplement entendu tout ce que ledit Euef- treueuë du
qu e nous a dit de bouche de voftre part , touchant le fait de l'a- Pape cr du

bouchemét de vous,& demoy:en quoy i'ay cleremsnt cogneu le defir, & Roy,a Mar-
fincere affedion que vous auez pour le bien de la Chreftiété, afin que ceftefiille.
fincerité puiflè fortir fon plein & entier effed . Cecy nous a efté,& eft fi a-
greable, &nous a donné vn G grand contentement, qu'il eft impoflîble de
plus,& pource ie vous en remercie de trefbon cceur, & de toute ma puiffan¬
ce. Aduertiffant ce pendant voftre fàinteté,que la caufe pour laquelle nous
auons defire & defirons cefte venue d'icelle, n'eft que pour prendre garde
aux voyes, & moyens qu'il faudra tenir,pôur eftablir & perpétuer vne bô¬
ne paix vniuerfelle, pourle bien &repos,& affeurance àl'aeiuenir,de toute
laChreftiété,& pour donner ordre aux prouifîons neceffaires,pour la def¬
fence du nom Chreftien , & pour offenelre le Turc noftre commun aduer¬
faire :& entembk pour voir ce qui fera fbrtable pour l'extirpation & d efra-
cinerri ent des maùuaifes, &damnablcs fedes,& herefies de Luther, &au-
tres?afin quedeformais ne puiffent pluspulluler, ny germer en aucun en-
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droit delà Chreftienté. Pourrons encor* prendre efgard au fait du Concile
gênerai, fi voftre fàinteté voit qu'il foit befoin dele célébrer, Se déclarer le
téps, auquel on le puiffe intimer Se publier,& direle lieu où il doit eftre te-
nu.Âu refte(Pere treffaint)i'efpere que dece noftre abouchemét il en reiif
fira de gras biens, à l'honneur & feruice de Dieu noftre créateur, à la gloire
& exaltation de voftre fàinteté, Sc du fàint fiege Apoftolique,& par confe¬
quent de toute la Chreftienté,fi bien que chafcun aura iufte occafion defe
contenter de noz bons ofhces,& deportemens. Outre ce(Tere treffaint )&
mon-feigneur,ie nefais doute,que noz coufins tes Cardinaux de Tournon,
& de Grâmont, fçachans ce que iufques à prêtent nous leur auons eterit,ne
ayans informé aeuëment de noftre part voftre fàinteté,comme nous confi-
derans les grandes & exceflîues chaleurs qui font au mois de Iuillet, prefe-
rans la fàinteté, & commodité d'icelle à toute autre chote , comme n e nous
pouuant adu enk plus grand defplaifir au monde, que fi elle tôboit en quel¬
que inconuenient de maladie,fe mettât en chemin durât les chaleurs,quoy
que tout fuft preft pour ledit abouchement au mois de Iuillet, & iour iy.
d'iceluy : neantmoins, pour les raifons cy deuant dedukes,& fans auoir ef¬

gard à noftre intereft,ny au frais que pour-ce il nous conuient faire,auôs re¬

folu que cela feface au iy. d'Aouft prochain, que les premières eaux feront
paffees, afin que vous ayez plus grande commodké,& loifinm'affeurant de
tant de voftre fainteté,que ne faillirez audit téps de venir.Ainfi(Pere faint)
ieneferaypour le prefent plus long difcours, finon queievousfuppliede
vouloir croire du refte,noz coufins ks Cardinaux de Tournon, & de Grâ-
mont,en tout ce qu'ils diront,& expoferont de noflre part, tout ainfi que d
c'eftoit noftre propre bouche,ce que nous eftimerons,& acompterons à v-
ne grande faueur à nous fake, par voftre fàinteté . le prie le benoift fils de
Dieu,qu'il luy plaifè maintenir & garder voftre fàinteté, pour longuement
par le miniftere d'icelle régir & gouuerner l'eftat de noftre faintejmere E-
glife. DefaindChef,k23.deIuin, iy33-

Le fils trefi-sbeïffant de vofirefiaintete,
François, Rnj de France, .

C'eft le

voyage de

André
d'Orie, en

la Moree.

A MO N-S El G N EVR. P AVL I O VE.

F i n qu'encor' vous foyez aduerty dabon effed de ce
noftre voyage, pourfairemon deuoir en voftre en-,

drok,ie le vous difeourray briefuement.Sçachez donc
qu'hier, qui fut l'huitiefme du prefent mois, nous eftas

partis de la petite Ifle,nommeeSapience,auecksfeize
gakres , & autres vaiffeaux , pour venir à Coron, nous
trouuafines à fept, ou huit mille de là, à vn lieu nommé

Cap de Gallo 70. voites ou enuiron, tenans la Poupe à terre, Si defîa quel-
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ques enfeignes defanterie pres d'icelles, & preftes à f embarquer. Nous ap-
prochans d'iceux, & eftâs fur le poind de ks inueftir,iamais le vent ne per-
mift à noz vaiffeaux de tes affronter de force , ains feulement les affaillifmes
à grâds coups de canon,ce qu'auffi ils nous rendirent tout foudain. Par ainfi'
voyans que le vent nous contrariok en ceft affaire, nous paffafines outre:&
parlelieufos-nommé, pres lequel enuiron deux mille & deux de noz naus

fembroiiilkrétenfembk,par te peu de foing des mariniers: toutesfois nous
foiuans à force de rames & auirons l'armée Turquefque, elle fut foudain fur
ces deux naukons,&les combatit vne grand' pièce : l'vne defquelles aban¬
donnée par plufieurs mariniers,fut du tout prite,auec grand nombre d'ho¬
mes en vie:mais l'autre en laquelle eftoit k capitaine Armofiglie,fe deffen-
dit toufiours entre les deux chafteaux de Poupe,& de Prore. Nouscôfide-
rans que la deffence de ce lieu qû;oit degrande importace,pour tenir les au¬

tres vaiffeaux en feureté, ce qu'ayans fait, nous tournons vifàge auec ao. ga¬

lères des meilleures, & où la Chiorme eftoit nô de forçats, mais d'hommes
de bonne voglie,pour fecourir noz nauires.Et comme il pleut à noftre tei¬
gneur, non feulement recouura fines nous ces vaiffeaux,l'vn defquels eftoit
iapris,& cotre lequel ii fallut combatre long temps 200. Ianiffaires, qui fen
eftoient faits maiftres, ains foiuifmes toutel'armee ennemie plus de cinq ou
fix mille de chemin,auec plus de perte d'ennemis que des noftres : & voyâs
que ne pouuôs leur porter autre nuifàn ce, pour le peu d e nombre que nous
eftions, nous rebrouffafines chemin par icy, ou nous fommes auec trefgrad
hôneur de fà Maiefté, & de fbn armee heureufe, où nous racouftrôs ce peu
de dommage qu'ont receu noz galees,au fufèfit rencontre.L'armee par ter¬
re voyant l'effed de ce fecours, leua foudain le fiege, de là où elle eftoit, &
ainfî qu'auons peu entendre iufques à prefent, elle fen alla comme en fuite,
laiffant le peu de viures & munitions qu'ils auoient, auec quelque bagage,
& deux petites pièces d'artillerie . Cefte nuit i'enuoyay trais gakres,pour
defcouurir l'armce ennemie, & l'ont trouuee qui eftoit defîa deretourà
Modon.Ie ne fçay ce qui f en enfuiura. On f attend à deteharger les viures
Sc munitions qui font arriuees en temps oportun,car il ne failloit ia qu'elles
tardaffent dauantage. le me recommande à voz bonnes grâces. DeCor-
ron, ce p. d'Aouft, iy3*£.

Le tout voftre, Andréd'Orie.

<AV PAPE CLEMENT SEPTIESME.

ressaint Pere, & mon-feigneurfi'ay dit à monfieur le gou¬
uerneur de Hongrie , Louïs Gritti , tout ce qu'il pleut à voftre Ce Louis

' fàinteté m' encharger, & le trouuay trefbien difpofé à faire tout Grittieft
ce qui feroit poflîble,pour le bien & falut des Chreftiens : & me celuy qui

monftra,auec paroles graues,fententieufes, & agréables, comme il a efté, 8c feul entre

eft trefaffedionné, Se obeïffant fils de voftre fàinteté, Sede l'eglifê Romai- les chrefi
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ties aeucre ne. Orvndecesiours,moy eftât en difmursaueeIuy,nouStombafmes fur
dit degou- la confideration des voyes & moyens,par kfquels il fut poflîble que l'Em-
uemement, pereur trefpuiflànt des Turcs,fait paix auec toute la Chreftienté : luy fem-
fèusleTurc blantaduis qu'il nefe peult trouuer temps plus commodeque ceftui-cy, à
f les moyés caufe que ce feigneur Gritti eft en trefgiad crédit, & faueur,à l'endroit des
d'Abram feigneurs & Bafchas par deçà, ayant moyen de ks difpofer à receuoir con-
Bafiha, ditions raifonnables : & en fin refolumes,que ie feroy bien ('ayât Je defir tel

que i'ay de faire feruice agréable à voftre fàinteté) vous feiffe entédre cefte
' noflre refolution.-mais auant cecy, Se ledit teigneur Gritti,& moy,fommes

allez vers l'illuftriflîme Abram Baflî , auqu el tinfmes tels propos , que nous
femblerent profiter pour cefte matieredequel me dit,que tout ce que ie fe¬

roy, fuiuant les aduis du feigneur Louïs Gritti,en ceft endroit, eftoit côfor¬
me à fà volonté: & que hardiment par cy acres ie prinffe le foing d'en efcrk
re, & de m' entremettre en cefte négociation, fans crainte de chote quelcô¬
que: Se pource l'ay-ie entrepris, & eferit à voftre fàinteté. Suiiiant que vous
me fekesentëdre,moypartât de Romc&qu'icyro'afàktentir le feigneur
Gritti , la caufè principale des differens qui empetehent qu'on nepenlt ac¬

corder auec les teigneurs par deça,c'eft qu'ils demadctle Royaume de Hô-
grie, lefqu elles controuerfes me ftmblent à prêtent appaifees, entant qu'ils
te font accordez auec les Embaffadeurs du Sereniflîme Roy Ferdinand : Se

pour conclure, & accorder tout, le teigneur Louis Gritti doit d'icy à vingfc.
iours partir , pour alter gouuerneur for les lieux , Se arrefter des fins & limi-r
tes, car c'eft ainfi queporterent leurs conuentions.Et par ainfi itne me fem¬

ble point que déformais on y vienne redemander rien for l'Hongrie,puis q
Cegrand les parties font d'accord. Or refte il vn different,que ceux ont pratiquez de
Corfaire ruiner Barberouffe,nomméAkadinBey,pour donner tes terres à l'Emper
Airadin, reunmais ils ont refpondu de n'entendre aucunemét à cecy,à caufe! que le-1

fut aufii dit Barberouffe n'eft point kur fuiet,ains teukmét recômandé du teigneur
caufe delà au feruice duquel il f eft volôtakement offert,& par ainfi ne font refolusde
mort du luy faire vne iniure fi remarquee.Bié font ils d'accord depromettre,que(fi
Bajfa A- fa P3 f enfuit entre vous) ils f obligeront, q Barberouffe ne fera déformais
haim,pour courtes ny rauages fur terre quelconque des Chreftiés:que fil ailoit au cô-
cettefecret- traire de la prom effe par eux faite , noz armées iointes enfemble l'acablerôt
te prati- & puniront de fon outrecuidance. Quant à Coron,ils veulent que kur foit
que, quoy rendu auec ks pades,moyens,& modificatiôs requîtes, & raifonnables,que
quefauce- pour leprefent ils n'efclairciffent point autrement.Fault que voftre fàinte-
ment im- té foit aduertiè,que ces feigneurs Turcs deffeignent de dreffer vne trefgrâ-
puteeau- de armee, pour courir fos à l'Italie, & ditentqu'ils n'ont autre obftacle, ny
ditBafa. chofe qui leurtoucheau cceur, quecefte entreprife, & donnent ordre de

faire dreffer, & baftirvn trefgrand nombre de vaiffeaux, nauires, & gak¬
res. Ce qu'entendans lefeigneur Gritti, Se moy ,8e fçachans combien
grandes font les forces de ces gens , auant qu e cecy naiffe, & qu'ils paffent
plus outre, nous a temblé,pour noftre deuoir,.nous eftans Chreftieus, .

EPISTRES

ties aeucre ne. Orvndecesiours,moy eftât en difmursaueeIuy,nouStombafmes fur
dit degou- la confideration des voyes & moyens,par kfquels il fut poflîble que l'Em-
uemement, pereur trefpuiflànt des Turcs,fait paix auec toute la Chreftienté : luy fem-
fèusleTurc blantaduis qu'il nefe peult trouuer temps plus commodeque ceftui-cy, à
f les moyés caufe que ce feigneur Gritti eft en trefgiad crédit, & faueur,à l'endroit des
d'Abram feigneurs & Bafchas par deçà, ayant moyen de ks difpofer à receuoir con-
Bafiha, ditions raifonnables : & en fin refolumes,que ie feroy bien ('ayât Je defir tel

que i'ay de faire feruice agréable à voftre fàinteté) vous feiffe entédre cefte
' noflre refolution.-mais auant cecy, Se ledit teigneur Gritti,& moy,fommes

allez vers l'illuftriflîme Abram Baflî , auqu el tinfmes tels propos , que nous
femblerent profiter pour cefte matieredequel me dit,que tout ce que ie fe¬

roy, fuiuant les aduis du feigneur Louïs Gritti,en ceft endroit, eftoit côfor¬
me à fà volonté: & que hardiment par cy acres ie prinffe le foing d'en efcrk
re, & de m' entremettre en cefte négociation, fans crainte de chote quelcô¬
que: Se pource l'ay-ie entrepris, & eferit à voftre fàinteté. Suiiiant que vous
me fekesentëdre,moypartât de Romc&qu'icyro'afàktentir le feigneur
Gritti , la caufè principale des differens qui empetehent qu'on nepenlt ac¬

corder auec les teigneurs par deça,c'eft qu'ils demadctle Royaume de Hô-
grie, lefqu elles controuerfes me ftmblent à prêtent appaifees, entant qu'ils
te font accordez auec les Embaffadeurs du Sereniflîme Roy Ferdinand : Se

pour conclure, & accorder tout, le teigneur Louis Gritti doit d'icy à vingfc.
iours partir , pour alter gouuerneur for les lieux , Se arrefter des fins & limi-r
tes, car c'eft ainfi queporterent leurs conuentions.Et par ainfi itne me fem¬

ble point que déformais on y vienne redemander rien for l'Hongrie,puis q
Cegrand les parties font d'accord. Or refte il vn different,que ceux ont pratiquez de
Corfaire ruiner Barberouffe,nomméAkadinBey,pour donner tes terres à l'Emper
Airadin, reunmais ils ont refpondu de n'entendre aucunemét à cecy,à caufe! que le-1

fut aufii dit Barberouffe n'eft point kur fuiet,ains teukmét recômandé du teigneur
caufe delà au feruice duquel il f eft volôtakement offert,& par ainfi ne font refolusde
mort du luy faire vne iniure fi remarquee.Bié font ils d'accord depromettre,que(fi
Bajfa A- fa P3 f enfuit entre vous) ils f obligeront, q Barberouffe ne fera déformais
haim,pour courtes ny rauages fur terre quelconque des Chreftiés:que fil ailoit au cô-
cettefecret- traire de la prom effe par eux faite , noz armées iointes enfemble l'acablerôt
te prati- & puniront de fon outrecuidance. Quant à Coron,ils veulent que kur foit
que, quoy rendu auec ks pades,moyens,& modificatiôs requîtes, & raifonnables,que
quefauce- pour leprefent ils n'efclairciffent point autrement.Fault que voftre fàinte-
ment im- té foit aduertiè,que ces feigneurs Turcs deffeignent de dreffer vne trefgrâ-
puteeau- de armee, pour courir fos à l'Italie, & ditentqu'ils n'ont autre obftacle, ny
ditBafa. chofe qui leurtoucheau cceur, quecefte entreprife, & donnent ordre de

faire dreffer, & baftirvn trefgrand nombre de vaiffeaux, nauires, & gak¬
res. Ce qu'entendans lefeigneur Gritti, Se moy ,8e fçachans combien
grandes font les forces de ces gens , auant qu e cecy naiffe, & qu'ils paffent
plus outre, nous a temblé,pour noftre deuoir,.nous eftans Chreftieus, .



A V X PRINCES. 	 ïip*
d'auoir recours aux pieds d e voftre fàinteté , & vous notifians Se declarans-
cequieft, vous fopplier qu'il vous plaifè par voftre debonnaireté, Se pour
le bien VDitierfel des Chreftiens preflerl'orcille facile à ces noz lettres, &.
deprendreenmain cefte pratique afin que foit fàkevne paixgenerak, la¬

quelle apportera tant à voftre fàinteté, qu'à la famille fienne gloire la plus
grande que iamais autreayt acqui's.Et bien & à bon droit te pourront van¬
ter, & voftre fàinteté, & voftre païs & famille , qu'ayant pacifié ks guerres
qui eftoient entre lesplus grands Princes de la Chreftiêté, encor de voftre
temps, & par voftre moyen foit entreuenuë la paix auec ce tresheureux,
Prince,& Empereur des contrées par deçà . Pource, autant qu'il nous eft
poflîble, vous prions que ce fok voftre bon plaifirque l'effedfenfoiuede
ce que deffus, & cecy par voftre moyen: d'autant que nous qui fommes fur
Je fait,& voyons ce que ces feigneurs peuuent, & Jes appareils qu'ils-font,&
oyons auec quelles menaces ils tftonnent la Chreftienté, cognoiffons auffi
quetoutlemalquifenfuiuroitdececy, toucherait en premier lieuàvo-
ftre bié,& à l'Italie pluftoft qu'aux païs qui font les plus efloignez.Par ainfi
pour ce refped & autres confîderations, il nous femble que c'eft à voftre
fàinteté à effeduer vne ceuure telle, fi grande & fî neceffaire , que cefte cy
de laquelle nous vous donnons aduertiffement. Comme ie difcouroy cecy Cettui-cr
en mon efprit, iene voioy peint raifon aucune pour laquelle tes Princes di(court tn
Chreftiens doiuent réfuter défaire accord auec ce feigneur, commeainfi.,,,,/^- m
foitqu'ilsnepeuuentjouneveukntluyfaketefteparguerre. Etnefçay^/^ JH>en

dire fi cecy procède ou de l'impuiflance.ou du non vouloir point, attendu^ chre~
Se cogneu qu'ils ont eu de fi belles occafions, lefquelles ils n'ont teeu pren- ajm^ '
dre, ou pluftoft n'ont voulu fen aider. De forte que (combien que iefois^
peu cognoiffant en ces affaires)ie nepeux l'attribuer àautre chote qu'à
leur impoffibilité & peu de moyen, laquelle fàult que naiffe ou d'inefgalité
d'effort & richeffes , ou de la difcorde qui eft entre eux . Or voy-ie qu'il,
leur eft impoflîble de retrouuer les occafions paffees : car ceux cy ont ou-
uerts les yeux, Sc voyent plus clairement que iamais, & te font fortifiez plus;
qu'àuparauant on neles a veu eftre, tant ils fetienhentfiir leurs gardes.Tel-
kment qu'il me femble impoffible deles preuenir Se offencer, fîcen'eft
que les Chreftiens facent entre eux vnepaix& ligue vniuertelle. Faudra il
donc que pourlapoffeflîon d'vn petit mefchat chafteau tej quVft Coron,
pour l'entreti en duqviel fauit faire vne defpence exceffiue, telleque fçait
voftre fàinteté, fans efpoir de fen feruir, onattende deteiectervneguerre
for les efpaules fi grande &fafeheute qu'eft cefte cy, laquelkeftant com¬
mencée,»1 fault tereteudre qu'elle eft pour durer vnlorgtemps?Pourceie
prie voftre fàinteté de confiderer la chote, & d'entreprendre ceft affaire
pour k bien de la Chreftienté , lequel fi c'eft k meilleur pour nous , ie prie
Dieu de vous infpirer à la mettre en exécution. Pour cefte occafion auons
nous dépetehé ce courrier en pofte, aueC commiflion queie Brigantin en-
noyé de Ragute à Ancone, attéde la refpôce de voftre fàinteté par l'efpace. .
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' ' ÏP^ST R E S

de dix ioursdaquelk pourra nous dire premieremét fon aduis, &lorx qu'el¬
le aurala refolution des Princes, pourra dépefchervn home en pofte auec
le mefme ordre qu'auons tenu, & nous ferons par deçà tout ce qu'il vous
plaira nous eoioindre.Auôs depuis traité que fi tes chotes te difpofoknt aux
termes d accord,que i'allaffe pour tous les deux coftez vers kspied^de vo¬
ftre fàinteté poury donner perfedion fi elles font pour auoir effed. Voyez
làfPere fàintjquelk eft noftre volonté: ce pendant nous atten drons ce que-

en dira voftre fàinteté , que nous raporterons à l'iJluftriflîme Empereur de
cèft Empire": vous priant que le pluftoft que faire fe pourra vous en ayez la
refolution des Princes Chreftiens : d'autant que ces gens cy font pour faire
verskprin-temps quelque grand remuement d'armes. Dieu vueille con¬
féruer heureufe voftre fàinteté, à laquelle treshumblement ieme recorn-
mande.Ceftonziefîne d'Odobre, 1533. v

1 Lefils treshumble Cr obeifiantfils de vofirefàinteté,
[ Louys Gherard Bailly de la republique Floren

tine à Confiantinople.

A MONSEIGNEVR^ L'EVESUVE PAVL IOVE.
1 ,

oicy que les heureux, fuccez de l'entreprife d'Afrique don-
nerôt,non peu de foiet Sc matière à voftre feigneurie de l'hono¬
rer & illuftrer,auec la grandeur du ftile de voftre hiftoire: Sc ne
fçay hiftorien aucun qui en fi peu de temps.ayt eu foiet efgal S

ceftui-cy pour f employer au difcours de deux belles & grandes vidoires.
L'vnedufortdelaGolette, kquel eftok non moins fort de remparts , que
garny d'artillerie,& dételle force d'hommes, qu'ils efgalloient en nombre

Voyages de les noftres qui forentles aflaillir. L'autre fut à Tunes qui eft plus grande &
l'Empereur tegnalee , à caufe que ks ennemis auoient vnies toutes leurs forces entem-
charles y. ble,& eftoient fortis en campagneauec yoooo. des kurs nous pretentans la
à la Golette bataille: lefquels furent repouffez pour le bon ordre gardé en noz efeadrôs
Cr a Tunes & gaillardite de noz troupes , Or auoit l'ennemy l'auantage en la rate câpa-
iyy. §ne Pour nous endommager auec Ja multitude de fà caualerie, comme auflî

par plufieurs fois Sc moyens diuers il f effaya de troubler noftre ordonnan¬
ce, contre laquelle ils ne peurent one faire effort , à caufe que les arquebu¬
fiers luy faifoient aifle,& la deffendoient de toutes parts. Mais d'autant que
i'eferis tout par le menu,& difcours le fuccez de celle vidoire à Gon tieres,
& que vous pourrez entendre par le prefent porteur que i'enuoy e à fà fàin¬

teté ce qui en a efté fak,ie nefèray plus long recit,teulemét vous prieray de
baiter les mains de ma part àmôfèigneur l'illuflriffime Cardinal de Medi-1-

cis,& merecômander à voz bônes grâces. De Tunes,ce 24. de luilletjiyjyi

Voftrefiere Cr firmteur,
Le M.wquis del Guaft.
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yt MONSEI GNEV*\ L'EVES QjfiE LOVE.

;0NSEignevr,& trefreuerend, ça efté au iourd'huy
j en fin que font comparus les tant attcdus & defirez ad-
'uertiffemens de la prite de Tunes, laquelle eft aduenue
t dés le 21. du mois paffé , & en la forte que deterit Fabri¬
ce Maramolde par tes lettres du 24. enla manière que
fenfuit.Que noftre armee marchant vers Tunes, eftant

I enuiron quatre mille pres de la cité,' Barberouffe luy
vint au deuant auec tes forces, tantdepied que de cheual: Ils faffrontèrent
enfemble, & y fut combatu long temps anec grande opiniaftrite Se furie de
toutes parts: mais à la fin l'ennemy ne pouuant fupporter lagaillarditedes
noftres, furent contraints déguerpir la place, & fe retirer vers la ville, laif-
fàns neantmoins quatrepieces d'artillerie au camp de l'Empereur, & enui¬
ron 700.ho.mmes morts des leurs au conflit. Les noftres nepeurent les fui¬
ure iufques à l'endemaih matin,, à caufe que prefquela foif les. auoit acca¬

blez, & que k trauail du chemin & la véhémence du chault ks empefthoit
de ce faire, fî qu'ayans trouue de l'eau à propos , ils f arrefterent pour fe ra-
fretehir. Lendemain enfùiuantils facheminerent vers la ville, laquelle ils vmoite des

trouuerent reuoltec park moyen des Chreftiens reniez qui eftoient de- erciMes c%+

meurez à la garde du chafteau , lefquels ( comme Dieu ks infpira ) voyans , ^

l'occafion fe prefènter defe deliurer parla fortie de Barberouffe & defes Turcs a
gens,fe ruèrent fur 70. Turs qui eftoientlà derefte lefquels ils occirent, & Tum
aufquels eftoitdonnée la garde du fbffé,auquela'uok vn grâd nombre d'efi-
cjaues & captifs Chreftiens, aufquels ces Renégats mirent foudain en main
les armes . Et par ce moyen ks noftres eurent JibreJ'antree dedans la ville,
fans que perfonne leur tek guère grande refîftance., Barberouffe f enfuit à

Conftantine auec grand partie de fes foldats &. caualerie^ auec le Ioifir que
luy donnèrent lés noftres tandis qu'ils fe rafretehirêtjOn a trouue fort peu
debutinàTunesi Sc ainfi les foldats n'ont eu grand moyen defy enrichir:
& n'y a que kMarquis feul quia trouue dedans*vo p'uids quelques 20000.
ducats. Quand aux defpouilles & proye du chafteau, l'Empereur a ordon¬
né que teruiftent pour Ja part Se falaire des Chreftiés qui y eftoient captifs.
Or kMaramoIden'efcrkcy deffus aùtrecas-, finon que l'Empereur paffe-
ra bien toften Sicile,& delà fen viédra àNaples. Aucuns dient que fa Ma¬
iefté fàifoitpourfuiureBarberouffe par vne grande traupede gens tant de
pied que de cheual, & que le Duc d'Albe eft allé auec vnegroffe armee aux
Gerbes. La caufè pour laquelle lc butin a efté fi petit, eft(amfi qu'on dkj LesGetles
pource que les citoyens fen eftoiém fuis, auec leurs femmes, enfans Se ri- c'eft vne if-
cheffes:& que le camp de Barberouffe montoit plusde 60000.eombatans, U voifine
aueclequel eftoiét les plus riches de la fufditte cité. Cefte nouuelle eft tref deTripoly
bonne pour la pauure Se affligée republique des Chreftiens, Si digne qu'on cn Barba-- -

l'efaiue, & quedjVncplumc dorée elle foit illullreé.&.r¤Comman<rlee àla rie.
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pofterité: dequoy ie vous prie fiire compte, me tenant ce pendant en vox
.bonnesgraces.DeNapksjCeô.d'Aouft, 1535.

rVoftre affectionne'feruiteur,
Thomas Camby.

Freius vil- ^^rÇ^' ovs aueZ PeU enten^re Par Vn courrier queie Reuerendiffime
deancienne iJ^StfEç Légat Caracciol a dépefehé de Freius auant ver» vous, comme
de Prouece ^W&^> ^e làint Pere feftcondeteendu (follicité des prieresde l'Empe-
ditrlre en L,i- ^*^*^ reur)que vous alliez à Milan pour en eftre gouuerneur: &que
tin Forum m0Y > ^çoit clue foibk & débile pour cefte charge m'arrefle icy pour trai-
lulii. ter cefte Pa'x tant defiree par fà fàinteté, & laquelle eft de fi grande impor¬

tance : au maniement de laquelle ie m'efforceray de faire que ma diligence
& bonne intention fopkent , tant que faire te pourra , au default des autres
parties qui en moy feraient neceffaires pour l'effed & conclufion d'icelle.
Ores pour venir àla refponce de voftre lettre du 16. du mois paffé, âdreffé
au Reuerédiffime Légat Caracciol,ie dis qu'elle fut portée icy le feptiefme
du prêtent, non fans merueille de plufieurs, qui dient que le porteur deuoit
eftre plus diligent,eu efgard à l'importance cl'vn affaire de telle contequen-

Tout ce dif ce< i'ay parlé à l'Empereur,tequel m'a fait tant de faueur que de m e donner
coursfèd * |a refponce par eterit,laquelle ie vous mande en langage François, puis que
lapaix qui c'eft en cefte langue qu'il a pieu à fà Maiefté me la communiquer, tout ex-

fie prati- ^ pres comme ie penfe , afin de monftrer plus euidemment fà bonne volon-
guoitdurat t£ Vous verrez en la réplique, comme encor* luy dure le foupçon queie
le voyage j^Qy afpfre à quelque autre cas d'auantage for l'Italie , que fur le Duché 8ç

de l'Empe- eftîtdeMiIan,&qu'iln'apointdefirdeveniràl'accord: &eftant('comme
teurenPro- ils difent) fîteche& de peu de gouftk refponce du Roy Trefehreftien, U
uence. nepouuoit luy repliquerauec plus de confideration, nyeftendant d'auan¬

tage fon dire. Neantmoins voy-ie le defir de l'Empereur fi enflammé pour
le bien pubîic,& du RoyTrefehreftien mefine,fil vouloit fefier en fa Ma-
kfté,qu'il eft impoffible de l'exprimer.Pour ce ie vous prie autât affedueu-
fement que faire fe peult de ne laifferaucun deuoir ny diligence enuers la
Roy Trefehreftien , pour le difpofer à venir librement, & debon cceur, à

cefte fainte paix, fans amener tantde difficultez & confîderations de peu
d'importance,&fànsfamufer ainfi à des fricher le poind d'honneur. Com¬
me ainfi foit que fà Maiefté ayant tant obligé à foy la Chreftien té,que cha¬

cun fçait (quoy que iene vueille m'eftendrefur tes exemples queie pour¬
roy allegu er en grand nombre) peult encor te l'eflraindre d'auantage auec

, l'occafion qui f offre à pretent,Iaquelle de tât plus elle apporte de périls , &
>. a en foy l'apparence delà ruine de tout le peupleChreftien, tat plus fà Ma¬

iefté la doit embraffer de meilleur courageJEt comme fà Maiefté a plus en¬

tière cognoiffance des chotes par vne longue expérience de ce qu'il a ouy
Seyen te paffer deuant tes yeux, detantauffi elkdoit pluftoft encliner au
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repos de tous, & ouurir fon ame: veu que les affaires qui profitent au public Celuy qui
caufent la gloire & honneur de celuy qui lesconterue en quelque forte conferuele
que cefbit,pourueu que non leprofitparticulier, ains vn diuin mouuemét public,efl
& infpkation l'efmeuue & conduite. Chacun fçait defîa affez combien edglorieux et
puiffante Se redoutée fàTrefchreftienne Maiefté, & tienton poureertai- honoré.

nes tes prouifîons,& fortes & affeurces , & ne doute lon point que l'Empe¬
reur ne fçauroit refifter à l'effort de cefte armee. Refte ceft autre doute, qui
eftque fà Maiefté trouue eftrange qu'on parle de capituler tâdis que l'Em¬
pereur eft for tes terres en armes , ce qui teroit diminu er grandement fà ré¬
putation . A quoy ierefpons que fi fàTrefchreftienne Maiefté n'auoit vn
cap floriffant pour luy tenir tefte, & ne feroit puiffante en deniers, & n 'eut
fortifiées les places qu'elle deffeigne de tenir, facilement il y auroit des iu¬
ftes occafions de doute & de défiance . Mais tout eftant au contraire:il n'y
aura aucun qui ne die, ou puiffe dire, que honorablement & fàgement fa
Maiefté f eft gouuernée: en premier lieu nc te fiant point de la fortune, &
ne hazardant point tes forces,fon honneur, & fon Royaume, pouuat auoir
auec conditions honnefles ( comme iem'affeure quepourra auoir) ce que
long temps il a defire , & ce pourquoy il feft meu à prendre les armes. Car zoiianpe de

quoy que la France foit m erueilleufè & effroyable pour fon aflîette & grâ- /(( prfnKm
desforces,& qu'elle contienne vn nombre infiny, & innombrable de peu-
pledeuot & affedionnéà fon Roy,qu'il foit plein de richeffes, & fà Mater
fté abondante en confeil, & ayant des hommes valeureux à commande¬
ment^ eft-ce qu'ayant vn Prince fege bien fortuné, & fuiuy d'vne armee
floriflànte prefque en fà maifon, il luy fault penfer , & mefurer auec difere¬
tion la fortune prefente, Se la parangonner à l'incertitude decellequi eft à*

venir. Que fi fà Maiefté pente, te tenant ainfi arm ee, ou de vaincre fans cô-
battre,ou de necefliter l'Empereur à prendre accord, & party qui luy foit
peu honorable & aduantageux:fî ie ne faux,il te trompera en fà penfée, en¬
tant que l'Empereur a le c fî hault, & eft de tel naturel, queiamaisilne
le fouffriroit, & ne voudroit y entendre. Au refte, il fàult penfer que l'Em¬
pereur eft informé de tous ces deffeins(iele fçay, & n'en parle par coeur) &
entre plus auant en ces délibérations, fî qu'eftant luy de tel iugement qu'il
eft,il ne ferait fî peu confîderéque d'attenter les chotes impolfibles:& tout
ainfî encor que fa Maiefté Trelchreftienne eft fi fàge,que perfonne n'entre
au fecret de tes deffeins plus cachez , auffi il eft aifé qu'elle n'entend point
qu'eft-eeque l'Empereur prétend faire. Secondement te Roy entendant â

ce confeil, on dira que luy eftant Trefehreftien, a voulu, pour le bien de la
Chreftienté , de laquelle il porte le tiltre , dechaffer de foy tout mauuais Se

diuers propos, pour faire voir à tous que le zèle de la foy l'enflamme beau¬
coup plus que la fumée d'vne folle ambition : laquelle fi ks Princes confï-
deroient de pres plus fouuent que ne porte la charge de leurs occupations,
& fils meforoiét la brieueté de la vie humaine, fans faillir,& qu'eux & leurs
fuiets feroient allégez d'vne infinité de trauaux. On dira encor que fa Ma-
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iefté eftant plus auancee d'aage, a voulu faccorder auecvn fien beau frerej
pour amplifier auecluyks limites Se bornes de la Chreftiété, pour deliurer
la Grece d'vne miferable oppreflîon, & racheter fi grand nombre de Chre-
ftiens par les prières d'vn fî bon Pape, afin de réduire à la voye de vérité par
le moyen d'vn faint & gênerai Concile, tant de pauures ames qui errent en
la foy: lefquelles, fi ce feul remède manque, & eft retardé, infederont vne
infinité d'homes: & en fommeila fait cecy pour fbnrepos &. de tes fuiets,
Si pour te fàlut de tous les Chreftiens. Ces raifons (monfeigneur) font foli-
des & prenantes, & c'eft la vraye gloire des Princes : & croyez ma prophe-
tie,que fî le hault cceur de ce Roy Trefehreftien eft flefchy par l'exhorta¬
tion du Pape, & par tes prières continuelles de voftre Reuerendiffime fei¬

gneurie, & cond efeend franchement à cefte vnion tant loiiable,non feule¬
ment il côblera l'infinie grâdeur &: gloire de fes faits héroïques & royaux,
& ornera fon chefde double couronne : ains encor Dieu fera naiftre chofe
telle pour fon falaire, qui auec le prolongement defa vie luy donnera féli¬
cité fans comparaifon, & qui eft perdurabk. Qimt au party que voftre Re¬
uerendiffime feigneurie m'eferit que 11 Roy veult à prefent demander, qui
eftte Duché de Milan, il m'atemJé quec'eft chofe fort efloignee delà
conclufion de la paix, comme auflî l'Empereur l'a iugé, ainfi qu'il appert
par ce qu'il a répliqué fur la refponce du Roy Trefehreftien.Car où fa Ma¬
iefté Trefchreftiennefe préparait vnbeau chemin de louange de condef-
cendre à quelqti es conditions plus fupportables & aifees , eu efgard aux in¬
conueniens qui f enfoiuent,& aduiendront en la Chreftienté, voyant qu'il
les propofe, & veult que foient plus à fon aduantage qu'au parauât il ne les
auoit demandees:fans mëtir que ces façons de faire me defplaifent: & pour-
ce,pour J'amour de Dieu,qu'on ne f arrefté point en fi beau chemin,& que
on vienne à quelque honnefte condition, laquelle foit conforme à la gran¬
de bonté & genereufe courtoifie dece Roy, fans que le temps foit fi lon¬
guement employé en vain. Quand à ce que voftre Reuerëdiffime feigneu¬
rie tou che en fà lettre, quekRoyfe dit ne voir point le defir de l'Empe¬
reur efgal au fien fur la paix:prenant argument en ce qu'il a paffé ks monts,
& l'eft venu aflaillir tout armé iufques en fon Royaumedî fà Maiefté regar¬
de au vray ce qui eft à confiderer, verra que l'Empereur n'ayant point con¬

clud la paix en Italie,ne pouuoit faire moins que de ce voyage: & ne pente
point que G le Roy eut efté en la place de l'Empereur , qu'il fe fut gouuer¬
ne en autre manière. Au refte,c'eut efté vne grande fimplicité de retourner
en arrière ayant vne telle armee,auec des frais exceflîfs,& defpence intolé¬
rable, & auec vne inutile perte de temps, pour mufer apres vne vaine con¬
clufion de la paix, & farrefter fur ks arraifonnem ens d'icelle , qui iufques à
prefent ont efté làns aucun profit lors queie plus ils deuoient feruir, Si eftre
fecourables , quoy que fà fàinteté fen foit meflee, & yayt fait tout fon ef¬
fort^ employé fon deuoir & diligence . En fomme , puis que le temps ne
peult reprefenter autre figure, nymoyens deproceder,& queks chotes
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AVI PUNCH. TU
font réduites en ces termes:& puis que l'Empereur eft en France, d 'où il ne
fortira,fàns y faire fon dernier effort , & quoy qu'il ne reiiflîffe ce qu'il a en

fàntafie, fi eft-cequele Trefehreftien n'eft point affeuré d'emporter l'eftit
& Duché de Milan,pouuât eftre gaigné à moindre frais que celuy qu'il co¬

ûtent faire pour le côquerinil vaudrait donc mieux, & ce teroit plus grand
honneur,& peult eftre plus de profit à fà Maiefté de forcer vn peu fa pen¬

fée^ fans tant fobtili er les matières, dire ouuertem ent qu'il n e veult point
f efloigner des conditions raifonnables de la paix , qu'il defire l'accord , 8c

foubaite d'eftre le bon frere St amy de l'Empereur, comme ie tefmoigne
que l'Empereur a efté à l'endroit du Roy, & eft preft à l'eftre plus que ia-
mais.-ie te fçay fdis-ie) pour auoir fouuent eu ceft honneur que de parler a-
uec fa Maiefté :& fçay que fil eut penfé qu'affeurément il te peut repofer
furie Roy de France, illuy eut, non feulement donné le Duché de Milan,
ains encor luy eut môftre quelque cas plus particulier d'affedion, fut pour
fà Maiefté Trefchreftienne,fut pour fes enfàns.ainfî comme il m'a dit fou¬
uét en priué.Par ainfi,ie croy que toutes les fois que le Roy procédera fans

rien de doute,& franchement en ceft affaire, qu'auffi on en verra fortir vne
fin profitable & bien heureufe à tout le monde. A quoy toutesfois l'eftime
qu'eft neceffaire quelque moyéneur,& fi on pouuoit obtenir q quelqu'vn
fut enuoyéà fes fins,ce teroit bien fort à propos, &ne le pouuant obtenir,
i'eftimeroy que vous feriez bien de venir vn tour par deçà , puis que fom-
m es fi voifins,auec quelqu e certitude d'affaires,ou de m'aduertir de ce que
ie doy faire, car iefuis preft à faire tout ce qu'il vous plaira m'ordonner&
commander : car defirant le bien de chacun de ces deux Princes Ci bons, Se

. fermes colonnes de la foy,comme i e fçay qu e fà fàinteté le defire,ie ne par-
donneray à trauail qu elconque,ny en la maladie pour m'employer en tout,
Se laquelle indifpofition vous entendrez par voftre homme. le prie voftre
Reuerendiffime feigneurie qu'elle ne medie point : Veux tuqueleRoy
Trefehreftien face la paix, ayant l'ennemy en fà mai fbn , & qui pis eft,qu'il
f humilie deuant luy iufques à luy demander l'accord? le ne veux icy met¬
tre en auant plufieurs raifbns,comme auffi i e laiffé plufieurs difeords là def
fus, afin de ne toucher aucun au vif, feulement ie dis que pluftoft fera loué
le Roy, fi, comme on difoit que l'Empereur eftoit venu pour conquérir la
Frâce,o'n touchera à la main,& verra qu'au plusbeaudefà fortuneil a quit¬
té l'eftat deMilan, duquel il ne vouloit ouyr parler en forte quelconque,
&cechangerkenteftaduenuen-refoacedé2y.iours:outrecefaultconfide.
rer que ce qui nous eft propre,& eft poffedé par autruy, c'eft raifon que nô
vne,mais plufieurs fois,on fabaiffe iufques aie demander,mefmement à vn
fien beau- frere, & parent,auec accroift de hoftr,e louange , 8e le feruice de
'Dieu'y eftant confidere . Pource derechef ie vous fupplié de ne ceffer de
perfuader auec toute inftance & efficace qu'auez de couftume,& qu'on at¬

tend de vous, & de confiderer que le temps eft pour nous ofter ces remèdes
qui à prêtent font prefts à reiiflîr telon noz fouhaits. Dôc ces armées fauos-
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finans auant quela fortune foit autrement tentée, il fault vfer de toute hà-
ftiueté Se diligence , felon queie requiert vne fi importâte negotiation que
cefte cy. le vous prie encor de me mettre en la grace de ce grâd Roy Tref
chreftié,fi faire fe peult,ou à tout le moins en fà cognoiffance, auquel ie de¬

fire de faire feruice, & luy fouhaite toute félicité, & bons defirs de la paix.
Baifans la main de voftre Reuerêdiflîme feigneurie. D'Aix, ce 13 .d'Aouft»
i$3<$.

Leferuiteur de voftre Reuerendifiime Cr illu-
Jtrifiimefeigneurie, Iean Guidiccion

Euefique de Foffombrun.

, A MO N S E I G M F VR^ LE G R,A N D
Sr , Maiftre de France.

Maiftre ce- J

fintfeu me e^t, i^p onseignevr, tout ainfi que mon defir ne tendailleurs qu'à
Jeigneur iOraSVH l'vnion de ces deux tant bons Princes,àlaquelk ie me foistouf-
Annede WiïStffth iours pené, & m'y employeray encor auec celle ardeur &bon
Momoren- ^^gjeJfe ze]e qui eft deu à l'importâce de ceft affaire, & que for tout de-
cy, depuis dt fae nofj.re £_jnt pere Jc pape , auffi ie fuis toufiours for les deffeins & pente-
gne Cône- m-s ^es m0y^s pour la pratiquer, & qu'eft-ce que ie doy faire pour attain-
jtable de jre au g.Uit j'yj, ^jen tant fouhaké ? I'ay eterit ce matin à voftre excellen-
France. ce, vous enuoyantvn trompette auec des lettres adreffeesà monfeigneur le

Légat Triuuke,apres le départ duquel trompette Dieu a voulu qu'Antoir
Mort d'An- ne de Leue foit mort, lequel (la diuine Maiefté me vueille pardonnerfiîe
toine de Le- ^s ^ux iugemét)tout ainfi que peuft eftre a efté le motifi & auteur à l'Em^

-ue cr vi- pereur de f arm er en cefte forte, & de faire cefte entreprife, auffi la côuoiti-r
tupered'i- & de cômâder for l'eftat de M ilan,ou quelque autre inftigation diabolique
celuy. *'a concmk à toufiours empefcher les effeds de la paix & concorde .Auec

cefte occafion donc de fe mort i laquelle teruira grandement à mes affaires
for plufieurs difcours que ces iours paffez ie feis auec monfeigneurde GrâV
uele, & le commandeur maieur, i'allay foudain trouuer ledit feigneur de
Granuele,kquel ie priay d'aller vers l'Empereur, & qu'auec cefte mort de
Leue,ou autre raifon d'efficace, illeuaft fon mafque, & parlaftà fà Maiefté,
non comme teruiteur,mais comme frereou pere,deforte qu'il tiraft de luy
quelque bonne conclufion pour la paix.Ils furent donc fort Jong téps auec
fà Maiefté, parla ns toufiours decefle matière: &,à mon aduis, ils ont frbiea
befongné,que fi le Roy Trefehreftié veut,on mettra fin à la calamité en la-
quelle la miterableChreftiété eft enuelopee,& fera donné cômencement à

chotes déplus grâdhôneur,repos& vtilité delà MaieftéTrefchreftiéne.Ils
m'ont recité plufieurs bônes adiôs 8e deportemés louables faites par l'Em¬
pereur, & m'ont dit côme en fecret, entre autres chotes, qu'ils font affeurez
quefi le Roy Trefehreftien y veult entendre,, lapaix fera bien .toftmifà.

EPISTRES _____ *

finans auant quela fortune foit autrement tentée, il fault vfer de toute hà-
ftiueté Se diligence , felon queie requiert vne fi importâte negotiation que
cefte cy. le vous prie encor de me mettre en la grace de ce grâd Roy Tref
chreftié,fi faire fe peult,ou à tout le moins en fà cognoiffance, auquel ie de¬

fire de faire feruice, & luy fouhaite toute félicité, & bons defirs de la paix.
Baifans la main de voftre Reuerêdiflîme feigneurie. D'Aix, ce 13 .d'Aouft»
i$3<$.

Leferuiteur de voftre Reuerendifiime Cr illu-
Jtrifiimefeigneurie, Iean Guidiccion

Euefique de Foffombrun.

, A MO N S E I G M F VR^ LE G R,A N D
Sr , Maiftre de France.

Maiftre ce- J

fintfeu me e^t, i^p onseignevr, tout ainfi que mon defir ne tendailleurs qu'à
Jeigneur iOraSVH l'vnion de ces deux tant bons Princes,àlaquelk ie me foistouf-
Annede WiïStffth iours pené, & m'y employeray encor auec celle ardeur &bon
Momoren- ^^gjeJfe ze]e qui eft deu à l'importâce de ceft affaire, & que for tout de-
cy, depuis dt fae nofj.re £_jnt pere Jc pape , auffi ie fuis toufiours for les deffeins & pente-
gne Cône- m-s ^es m0y^s pour la pratiquer, & qu'eft-ce que ie doy faire pour attain-
jtable de jre au g.Uit j'yj, ^jen tant fouhaké ? I'ay eterit ce matin à voftre excellen-
France. ce, vous enuoyantvn trompette auec des lettres adreffeesà monfeigneur le

Légat Triuuke,apres le départ duquel trompette Dieu a voulu qu'Antoir
Mort d'An- ne de Leue foit mort, lequel (la diuine Maiefté me vueille pardonnerfiîe
toine de Le- ^s ^ux iugemét)tout ainfi que peuft eftre a efté le motifi & auteur à l'Em^

-ue cr vi- pereur de f arm er en cefte forte, & de faire cefte entreprife, auffi la côuoiti-r
tupered'i- & de cômâder for l'eftat de M ilan,ou quelque autre inftigation diabolique
celuy. *'a concmk à toufiours empefcher les effeds de la paix & concorde .Auec

cefte occafion donc de fe mort i laquelle teruira grandement à mes affaires
for plufieurs difcours que ces iours paffez ie feis auec monfeigneurde GrâV
uele, & le commandeur maieur, i'allay foudain trouuer ledit feigneur de
Granuele,kquel ie priay d'aller vers l'Empereur, & qu'auec cefte mort de
Leue,ou autre raifon d'efficace, illeuaft fon mafque, & parlaftà fà Maiefté,
non comme teruiteur,mais comme frereou pere,deforte qu'il tiraft de luy
quelque bonne conclufion pour la paix.Ils furent donc fort Jong téps auec
fà Maiefté, parla ns toufiours decefle matière: &,à mon aduis, ils ont frbiea
befongné,que fi le Roy Trefehreftié veut,on mettra fin à la calamité en la-
quelle la miterableChreftiété eft enuelopee,& fera donné cômencement à

chotes déplus grâdhôneur,repos& vtilité delà MaieftéTrefchreftiéne.Ils
m'ont recité plufieurs bônes adiôs 8e deportemés louables faites par l'Em¬
pereur, & m'ont dit côme en fecret, entre autres chotes, qu'ils font affeurez
quefi le Roy Trefehreftien y veult entendre,, lapaix fera bien .toftmifà.



A V X P R I N C E S." Î2J
à perfection .Comme ainfi foit que la plus grande difficulté gift en ceey.Le
Roy voudroit eftablir vneamitiéperpetuelle, & laquelle feftendit for tes
focceffeurs:or pour auoir vne telle certitude de fà volonté,nous auons pen¬

fé vn autre moyen,qui eft tel: Que chafcun cognoiflànt l'intégrité de l'ef- Loiiages de

prit, & defirs de voftre excellence, combientebien publie vous touche au monfieur /,.
cDur, Se la grande deuotion, & extrême affedion qui vous guid e au feruicegrad Maifi
du Roy voftre maiftre , qu'il vous pleuft auffi de faire tant au ec fà Maiefté, tre, Mémo-
qu'elle daignait, & voulut permettre q vous mon.feigneur, & meffeigneurs rency,

ks Reuerendiflîmes Cardinaux de Lorraine,& Triuulce, Légat, côme per¬

fonne publique,au nom defà fàinteté,vinflîez iufques icy, ou finon iufques
à my chemin d'Auignon , & d'Aix , ou l'Empereur enuoyera pareil nom¬
bre d'hommes,& peult eftre que luy-mefme Cauancera vn peu pour acour-
cir le maniement de ces affaires. Ainfî pource que ie voy que c'eft cecy vne
infpiration diuine,ie fuis d'aduis,qu'oftans tous doutes, & difficultez, vous
mon.fèigneur,& le Reuerendiffime de Lorraine,nous ferez foy du bon de-,

* fir & affedio à la paix du Roy Trefchrefti en, & auec quels moyés tepeult
perpétuer cefteamitié,cV coniondion de volôtez de ces deux Princes. Par
ainfi ie fûpplie voftre excelknce,& mon-feigneur l'illuftriflîme & R eueré-
diflîme de Lorraine, puis que Dieu a fi bien difpofé l'Empereur, & l'a fait
paffer fi auant, qu'hier il médit fort affedueufement, ainfi que d'au tresfois
il a fait,le bon vouloir qu'il porteau Roy Trefchreftien, & à tes enfans : &
puis que cefte gloire te preparepour voftre excellence, & de mon-feigneur
lëReuerêdiflîme, d'eftre employez en vne fi fainte & tegpalee entreprife:
qu'il vous plaifè fopplierfà Maiefté Trefchreftienne,decôdefcendre à l'ef
fed de cequeie propote:ceque vous pouuez confiderer,& iuger combien!
eft , & fert pour la réputation Se profit parti culier d'icelle Maiefté , pour 1 e

bkn,& falut du public,& louange immortelle de voftreexeellé'ce,.& de fà
feigneurie Reuerédiffime,d'autant que par ce moyen, ou -fera caufé en peu.
detempsraccordtantdefiréjouvnfoudainabouchement, & pourparler
entre ces d eux Princes, & n e veux m'arrefter for le récit des biens, & félici¬
tez qu'en pourront reffortir , comme ainfi foit que voflre excellence le co¬
gnoift affez au ec fon.bon iugement, Se finguliere prudence.Bi en diray qu e

fa MaieftéTrefchreftienne n'aura en fa vie longue & heureufe iamais plus
belle occafion de monftrer au monde fon treffaint defir, & bône intétion,
foit en la confideration du bien &auacement de toute la Chreftienté,.qu'à*
n e point vouloir fouffrir l'effufion de.tât de fang humain, par. vne obftinee
maintenue' detant-d'inimkiez auec ks fiés,qui Tayment Se aymeront cy a-
pres, & ne poui fuiure plus la guerre contre ceux qui luy font fi proches de
fâng,& aliance. le laiffé a iuger à voftre excellence,fil eft bon de laiffer ce
feu allumé,ou filfaultpoint l'eftaindre,& ii celuy feraloiié Sc honoré, qui
le premier tafthera de l'amortir.. le dis quefa Maiefté n'aura one plus belle
occafion de faire déclaration de fon bon vouloir,ny f offrira,à mô aduis,ia-r-
mais voye plus honnorable, d'auoir la paix,ny derauote à moins defrais}te-

Mh iij,

A V X P R I N C E S." Î2J
à perfection .Comme ainfi foit que la plus grande difficulté gift en ceey.Le
Roy voudroit eftablir vneamitiéperpetuelle, & laquelle feftendit for tes
focceffeurs:or pour auoir vne telle certitude de fà volonté,nous auons pen¬

fé vn autre moyen,qui eft tel: Que chafcun cognoiflànt l'intégrité de l'ef- Loiiages de

prit, & defirs de voftre excellence, combientebien publie vous touche au monfieur /,.
cDur, Se la grande deuotion, & extrême affedion qui vous guid e au feruicegrad Maifi
du Roy voftre maiftre , qu'il vous pleuft auffi de faire tant au ec fà Maiefté, tre, Mémo-
qu'elle daignait, & voulut permettre q vous mon.feigneur, & meffeigneurs rency,

ks Reuerendiflîmes Cardinaux de Lorraine,& Triuulce, Légat, côme per¬

fonne publique,au nom defà fàinteté,vinflîez iufques icy, ou finon iufques
à my chemin d'Auignon , & d'Aix , ou l'Empereur enuoyera pareil nom¬
bre d'hommes,& peult eftre que luy-mefme Cauancera vn peu pour acour-
cir le maniement de ces affaires. Ainfî pource que ie voy que c'eft cecy vne
infpiration diuine,ie fuis d'aduis,qu'oftans tous doutes, & difficultez, vous
mon.fèigneur,& le Reuerendiffime de Lorraine,nous ferez foy du bon de-,

* fir & affedio à la paix du Roy Trefchrefti en, & auec quels moyés tepeult
perpétuer cefteamitié,cV coniondion de volôtez de ces deux Princes. Par
ainfi ie fûpplie voftre excelknce,& mon-feigneur l'illuftriflîme & R eueré-
diflîme de Lorraine, puis que Dieu a fi bien difpofé l'Empereur, & l'a fait
paffer fi auant, qu'hier il médit fort affedueufement, ainfi que d'au tresfois
il a fait,le bon vouloir qu'il porteau Roy Trefchreftien, & à tes enfans : &
puis que cefte gloire te preparepour voftre excellence, & de mon-feigneur
lëReuerêdiflîme, d'eftre employez en vne fi fainte & tegpalee entreprife:
qu'il vous plaifè fopplierfà Maiefté Trefchreftienne,decôdefcendre à l'ef
fed de cequeie propote:ceque vous pouuez confiderer,& iuger combien!
eft , & fert pour la réputation Se profit parti culier d'icelle Maiefté , pour 1 e

bkn,& falut du public,& louange immortelle de voftreexeellé'ce,.& de fà
feigneurie Reuerédiffime,d'autant que par ce moyen, ou -fera caufé en peu.
detempsraccordtantdefiréjouvnfoudainabouchement, & pourparler
entre ces d eux Princes, & n e veux m'arrefter for le récit des biens, & félici¬
tez qu'en pourront reffortir , comme ainfi foit que voflre excellence le co¬
gnoift affez au ec fon.bon iugement, Se finguliere prudence.Bi en diray qu e

fa MaieftéTrefchreftienne n'aura en fa vie longue & heureufe iamais plus
belle occafion de monftrer au monde fon treffaint defir, & bône intétion,
foit en la confideration du bien &auacement de toute la Chreftienté,.qu'à*
n e point vouloir fouffrir l'effufion de.tât de fang humain, par. vne obftinee
maintenue' detant-d'inimkiez auec ks fiés,qui Tayment Se aymeront cy a-
pres, & ne poui fuiure plus la guerre contre ceux qui luy font fi proches de
fâng,& aliance. le laiffé a iuger à voftre excellence,fil eft bon de laiffer ce
feu allumé,ou filfaultpoint l'eftaindre,& ii celuy feraloiié Sc honoré, qui
le premier tafthera de l'amortir.. le dis quefa Maiefté n'aura one plus belle
occafion de faire déclaration de fon bon vouloir,ny f offrira,à mô aduis,ia-r-
mais voye plus honnorable, d'auoir la paix,ny derauote à moins defrais}te-

Mh iij,



'ï F I S T S. E S

Duché de Milan.Puis que la vertu diuine à tant opéré, & befongne cn YeC-

prit de l'Empereur, ce ferak deuoir de vous,mon.feigneur,& élu Reueré-
diffime feigneur, Cardinal de Lorraine, de fupplier, auec inftance,le Roy,
qu'il ne vueille à prefent tacher,ny fouiller la purité de fes deffeins,ny reiet¬
ter les remèdes, qui peuuent viuifier, foylager, & agrandir , auecvne vraye
tranquilité, ceuxqui fuiuent la fàinteté de voftre pure, & Catholique re¬
ligion^ ne réfute ce qui luy redonde du tout à honneur, & luy eft particu¬
lièrement profitable, & qui tert pour le reposde fes fubiets. I'ay obtenu de
l'Empereur,qu'il attendra encor' icy trois iours, durant lequel terme fi i'ay
quelque bonne refponce de voftre excellence, comme i'efpere tant de la
bonne opinion que i'ay d'icelle , & des louables offices qu'elle eft pour fai-
re,ie me fie que celuy qui a infpiré l'Empereur à faire fi franchement vn tel
offre, luy touchera encore te cceur à m'accorder autant de temps, qu'il fera
befoin pour auoir en diligence la refponce de voftre excellence, ou de fa
Maiefté mefine,ou la venue d es trois teigneurs nommez cy deffus . Entre
autres chotes,i'ay à ce matin prié par mes kttres, môfeigneur le Légat, qu'il *

impetraft de venir par deçà en perfonne:mais puis que Dieu difpofc les cho
fès mieux qjue moy.ny autre n e fçauriôs tes faire, & que clerement les cho¬
fes font auancees,il m'a temblé bon de réuoyer encor' vn trompette. Pour-
ce, illuftriffime teigneur, ie vous fopplieleplusaffedueutementqu'il m'eft
poffible,que voyant vn champ fi large,& fi honnorable,pour voftre Roy,
qu'il vous plaite môftrer icy voftre bonté & fincerité devoftre ame, & em¬

braffer de toutes voz forces cefte charge, tant digne de la fageffe & bon iu-
Alcxadre gement de voftre excelkn ce. Quelle ioye penfez vous que faifira le cceur

Farnefe fut de ce bon vieillard noftre faint Pere le Pape Paul troifiefme,voyant la con-
fait Pape , formité des vouloirs de fes trefchers, Se trefpuiffans fils de l'Empereur,& te
l'an i y 3 y. R°y ^e Frâce?Côment eftimez vous que fe refiouïra tout le peuple Chre-
Cr nommé ftien,& rédra grâces au Dieu tout puiffint, d'vn fî grâd benefice,puis qu'a¬
ve/ 3. uec le falut de ces deux Princes,qui font les fouftiens & deffenteurs-de nof¬

tre foy,il luy fera donnée afteurâce, & vne vie paifible à chafcun en fà mai¬
fon 'le voudroy auoir le temps plus à loifir,poui* vous faire toucher ce que
voftre excellence voit,& cognoift pour trefcertain, & véritable." On à fait
icy reueuë: & dit on que les foldats toucherai demain deniers, qu'on apor-

Cefluy ef- te en granc-e quâtité d'Efpagne : & court lebruk,que le Comte de Nanfàu
toit en Pi- Pau~e outre: les affaires de Gènes font en repos,& entend lon que plufieurs
,r J, * milliers de Lâfouenets viennent en Lombardie, pour le feruice de l'Empe-
ca,'aii,j/our * . , -i 1 r- ur. r
t oubler reu'r, comme pour certain on tient qu'il arnue encor" des rorces d Efpagne,
l'eftat de laquelkîls laiffent fournie, &-terepofent, afin qu'on ne puiffe les nuire en
Fr mee chote qui foit d'importance. On fçait quelle troupe de vieuxfoldats eft en

celte armee, & quels hommesde valeur,&' démarque. Ceux qui pratiquét
l'Emp ereur, fçauent que fi ce party n'eft accepté, que déformais il donnera
pluftoft le Duché de Milan,à quiconque cefoit,que defeédre à telle com¬
pofition. Pour-ce,mon-feigneur, e»trepreneZ-en la charge,à toute force: &
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fi la raifon trefeuidente ne peult auoir le deffus ,furrnontez k Roy Trei-
chreftien,auec vne humble importunité,pour lequel te prie celuy qui tout
peult, qu'il luy donne félicité durable, & vous dône la grace de mettre heu¬

reufe fin à cefte pratique, Sur ce point,qui font 23. heures, eftarrkiéle Pro¬
tonotaire Ricalcatjfecretaire tat fàuory de fà fàinteté, pour faire tout ce qui
luy fera poflîble, pour la fatisfadion duPape , és defirs qu'il a cle voir cefte
paix eflablic.Et parla peult on cognoiftre,combie la chofe touche au cceur
de fa fàinteté, puis qu'elle te priue de celuy qui luy eftleplus agréable,
pour l'employer en ceft affaire. le m'offre à faire feruice à voftre excellen¬
ce, à laquelle affedu eutement me recommande. D'Aix,ce 7. de Septem¬

bre, 1536. Ievousfùppliedevoulokaduenirmon-teigneurleLcgat, de
tout ceque ie vous ay eferit.

Leferuiteur affectionnéde voflre excellence,

L'Euefque de Fejfumbrun*

A MON-SEIGNEVR^ LE G R^A N D MAISTRE
de France .

l me defplaift iufques au mourir,que celle paix tant de-

fîree du Papc,& profitabk,& neceffaire à la Chreftié-
té,lors qu'on en pouuoit efperer quelque fin auâtageu-
ft, aille en delayant:entant qu'ores qu'il metembloit a~

! uoir gaigné, auec mon induftrie & humbles prières, du
cofté de l'Empereur, plus queie ne penfois, &queie
m'attédoy, voire croyoy fermement,venant à des par¬

ticularitez fî importantes & aptes, pour conclure que voftre excellence ne
farrefteroit point tant for la refponce des chotes générales : tellement que
chacun te tenoit icy pour affeuré queie commencement d'vne telle négo¬
ciation eftoit fans appuy ny fondement qu eleonque. Dieu fçait fi la chofè
me plaift , comme celuy qui voy le dommage irréparable qui fenfuiura de
cefte guerrepour tous tes Chreftiens, & fçay que ma lettre eftant pleine de
partis, vous pouuiez bien,& à propos , y refpondre à iceux partispropoftz,
& à tout ce dequoy ie vous prioy,puis que c'eftoit le feruice Se honneur de
voftre Roy , Se te bien de toute la Chreftienté : Se de tant plus la chote me
defplaift que le Protonotaire Ricalcart eftaht venu de par fa fàinteté pour
ceft effed, à peu facilement cognoiftre,& le pourra raporter au Pape,com-
me il ne tient point à l'Empereur qu'on nevienneà vne vraye, &durable
côcorde: laquelle comme me fembloit vtile &honnorable à ces deux Prin-
ces, auffi i'eftime, que tout homme de bon iugement eftimera celuy le plus
loiiable,qui le plus la délirera. I'attendslarefponcç de mon-feigneur k Lé¬
gat, efperant que voftre excellence, fuiuant ma requefte, luy aura commu¬
niqué tes lettres. Le fufdit Protonotakepartka d'icy à dfux ou trois fours,,
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pour fen retourn er à Rome: & ie prie Dieu qu'il ne fen aille point fans en¬

tendre quelque meilleure refolution: car fen partant for ce qui eft à prêtent
manié, ie fçay, qu'outre le defplaifir qu'en aura fafainteté," cène fera point
à làuantage, ny louange de fa Trefchreftienne Maiefté, & iene pourray
déformais negotier auec l'Empereur,craignant d'eftre hontoyé,& confus,
auec telles ou femblables refponces.Ie me recommande à voftre excelkn-

Du camp Impérial, pres d'Aix, Ie7.de Septembre, 1537.ce

Leferuiteur trefiaffeBlonnéde voftre excellence,

Iean Gmdiccion,Euefque de Foffombrun.

A MON-SEIGNEVK, MARJN, CARDINAL
Caracciol,Gouuemeur de Milan.

jp o n-s e 1 o n e v R, vous m'aueZ requis que ie vous efcri-
ueâu lôg,Commê, ny pour quelleraifon eft aduenuë la

1 mort,qu'on à ouy publier ces iours du pauure teigneur
> Thomas Morus, qui n'a guère eftoit grand Chancelier
d'Angleterre,& moy eftantobligé de vous faire ferui¬
ce , fuis aufli content de vous feruir en Cecy, quoy que
le fubiet, & la matière me defplaifènt,ayât à parler de la

mort d'vn tant home de bien, innocent,valeureux, fàge, & fçauant, Se mon
grand amy de longtemps. Sçachedonc voftre Reuerendiffime feigneurie,
fuiuant ks aduis receus d'Angleterre, que le fufdit feigneur, Thomas Mo-

ThomasMo rus,fut conduit en prifon, le premier iour de Iuillet, paffé, & mené deuant
rus,chance ks iuges,à ce d eputez,par le Roy Henry.Et apres qu'on luy eut leu les cô-
lierd'An- plaintes,accufàtions, & informations faites contre luy,ks feigneurs Chan-

gleterre,em cclier,& le Duc de Nortfolc te tournans vers luy, l'arraifonnerent en cefte
prifionné , forte. Vous voyez,(èigneur Morus,combien griefuement vous auez failly
pour n'a- contrelaf3creeMaieftéduRoy:toutesfois auôs nous telle,& fi grande fia-
mir voulu ce en fà debonnaireté,& courtoifie,que fi vous voulez vous repétir de voz
confentir la faultes, & reuoquer cefte obftinee opinion,en laquelle temerakemët vous
diuorce du eftes ah eurté iufques à prêtent , vous obtiendrez grace & pardon aifément
Roy somai- de fà Maiefté. A cecy refpondit Morus:Meffieurs,ie vous rends graces,tât
fire, d'auec qu'il m'eft poflîble,de voftre bon vouloir enuers moy, & du foing qu'auez
laRjyne,u de ma deliurâcc:mais ie fupplié ktout puiffant,qu'il luyplaifè me fortifier,
te del'Em- enlaiuflicedecelle opinion, que vous voulez queie reiette, &me donner
pereur. la grace d'y perfeuerer iufques àla mort. Et quand-aux charges qu'on me

Rejponcede met fus, ie crains, que, ny l'efprit,ny la mémoire ne me fuffitent,& la parole
Morus àfes ne puiffe deuëment me natter pour y refpondre: eu efgard à la longueur des
iuges. articles, & au long tempsqu'il y a que ie fuis en prifon, à ma maladie & foi-

bleffe,eu laquelle vous me.voyez reduit.Lors ils commandèrent qu'on luy
portaft
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portaitvn fiege,forlequel eftant affis, il commença fbn difburs en cefte ma¬
nière. Quant aupremier article auquel eft contenu, que pour monftrer ma
malignité cohtrele Roy,en la caufe de ce fien fécond mariage,ay toufiours
refifté aux defirs dc fa tereniffime Maiefté:ie ne refpondray autre chofe,fi-
non, que tout ce quei'ay dit eft fbrty del'integrité de ma confeience, n' ef¬

tant mon deuoir, ny office , de celer la vérité, à mon Prince fouuerain : la¬
quelle chofe G i' euffe fait, i'euffe encouru vrayement le nom, & effait d'vn
traiftre,& defloyahabufant celuy que ie dois feruir de bon confeil . C'eft
pour cefte faulte (fi faulte on la doit appeîler) que mes biens confifquez,
i'ay efté mis en prifon perpétuelle, où voicy le quinziefme mois qu'on m'a
tenu enclos . Donc ie refpondray au principal point, ou vous dites,queie
fuis tombé foubs la rigueur de la peine ordonnée au dernier confeil , depuis
que i'ay efté fait prifonnier : difans,que comme rebelle,iniuftement,& ma-
licieufement i'ay detradé, & mefdit du nom, tiltre, honneur, Sc autorité de
fa Royale Maiefté, en ce que te fufdit confeil luy auoit permis: afçauoir,
que déformais nous le receuions, & recognoiflîons, comme fouu erain chef
de l'eglifê d'Angleterre. Premièrement, quant à ce que vous m'obiedez, *

que ie n'ay voulu rien refpondre à monfieur le fecretaire du Roy,ny au cô¬

feil, eftant interrogé quelle eftoit mon opinion, touchant l'ordonnance.fi-
non que ie dis que i'eftois mort au monde , & ainfi ie ne penfoy plus à autre
chofe,qu'à la paffion de noftre feigneur Iefus Chrift. le vous dis,q par cefte
mienne refponce, &filence, vousnepouuezm'imputer raifonnablement,
qu e i'aye enftaint ny violé l'ordonnance, & par confequent n e pouuez iu¬
ftement me condamner à la mort : veu que ny voftre ftatut, ny loy aucune
qui foit au monde peuuent punir aucun que pour auoir mal fak,ou mal par¬
lé,©: non pour auoir gardé vn long fîlence,tel qu'a efté le mien. A ces paro¬
les répliqua le procureur du Roy : difant,que ce filence eftoit vne demon-
ftration certaine, & indice affeuré de la malignité de fori cceur, contre la fuf
dite ordonnance, entant que tout loyal & fidèle fubiet du Roy, eftant in¬
terrogé fur ledit flatut,& enquis fur fon aduis & opinio, eftoit tenu & obli¬
gé de refpondre catégoriquement, & fans diflîmulation quelconque , l'ap-
prouuant comme bon,& faintement inftitué. Veritablemët dit Morus, fil
eft vray ce que les loix & raifons du droit ciuil tiénent,que qui te taift,tem-
bledonnerfon confentement: mon filence eut pluftoft approuuee que cô-
damnee voftre ordonnance. Et en ce que vous dites que tout loyal fobiet iufiques a
duRoy eft obligé de refpondre aux interrogatoires quiluyfontfàks: cela^ ffn ^ -_.

f entend qu'es chotesdela confeience, tout fid ele fubiet eft plus obligé au 0yeiffance \
falut de fon ame,qu'à autrexhote quelle que ce puiffe eftre.-pourueu que fà rm c^ _

confeience foit telle, que d'icelle ne puiflè fortit caufè aucune deteandale, rimr
ny de fedition contre fon Prince & teigneur, telle qu'eft la caufè de la mien¬
ne: vous aflèurant1, queiufques à prêtent ie n'ay one déclaré mon aduis for
cecy à homme qui viue. Quant au fécond article, ou il eft dit,que i'ay fait L'Euefque

contrerordônance,efcriuantfouuentesfoisàrEueftiuedeRocheftre,l'ex--^fi!^^f/rrtf
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fut 'aufii hortant, &luydônantconfeil,denepointdônercontentemétàcefteIoy:
fiait mou- - ie voudroy q ces lettres fuffent portées, & ieuës icy,en pretence de chateû.
rir,pour Toutesfois,puis qu'elles ont efté(ainfi que vous dkes)bruflees,par ledit E-
pareilfiait uefque,ie fuis content de vous en dire briefuement le difcours,& contenu,
que Mo- Es aucunesn'yauokautrecas,qcertainsproposfamiliers,&depeudecô-
rus. fequence,tefmoignans feulement noftre ancienne amitié : les autres conte-

noi ent la refponce de ce qu e l'Euefque m'auoit enuoye à demander, à fça-
uoir,qu' eft-ce que i'auoy refpôdu en Ja tour,la première fois que ie fus exa*

miné,touchant cefte ordônance.Auquel ie feis refpôce,que i'auoy inftrui-
temaconfcience,& qu'il en vfaft de mefme àrendrokdelafiëne:& neluy
refpondis autre cas,for la damnation de mon ame.Et C eft tout ce que con-
tenoient mes lettres , par lefquell es fuiuant voftre loy, vous ne pouuez me
condemner à la mort. Quand au troifiefme artick,qui porte,que lors que

' iefus examiné au côteil,ie refpon dy que voftre ftatutreftembloit vn glaiue
à deux trenchans,& quicôque voudroit robferuer,hazarderoit fon ame,&
ne l'obteruât point,il ferait en dâger d'y perdre le corps, & la vie:ce qu'auf
fi à refpondu l'Euefque de Rocheftre: par lefquell es paroles il vous femble
qu'apertement nous nous entr'entendiffions,mais ie vous dy,queie ne ref-
pondy one qu'auec côdition,à fçauok,que fi voftre ordonnance eftoit cô¬
me vncoufteau à deux trenchans, iene fçauoy comme on te pourroit gou¬
uerner, pour ne tomber en l'vn ou l'autre des perils,foit du corps,foit del'a-
me. le ne fçay point quelle a efté la depofitio de l'Euefque:que fil a refpô¬
du de mefme que moy, il fault imputer cela à la côformité de noz vouloirs,
àla dodrine qui nousefgale, & non à intelligence quelconque, quenous
ayons entemble:comme aufli ie vous prie croirejque iamais iene feis,ou ay
dit chote malignementjlaquelle preiudiciaft à la côteruation devoflrefta-
tut,& ordonnance. U peult bien eftre,quemalicieufement,&peruerfemét
on ayt, &raporté,& interprété m es paroles, & ce que i'ay dit for mon fait à
fà Maiefté. Cecy dit,il y eut vn officier du Roy,qui demanda qu'on choi-
fit douze hommeSjfuiuant la couftume & vfàge du païs d'Angleterre,entre
les mains defquels on rniftles articles fîifdits, afin quepar, & felon iceux ils
veiffent & iugeaffent , fi Morus auoit point malignement violé cefte ordô-

Ceft faire nancedu côfeil,oufil en eftoit in nocent. Ceux-cy ayans efpluché entr'eux
peu fie cas la matière , par l'efpace d'vn feul quart d'heure, ils retournèrent vers les iu-
de la vie ges principaux,& députez ordinaires,en cefte caufe,& dirent que cefte pa-
d'vn hom- rote Ghity, qui fignifie en noftre langue crimineux,ou digne de mort.
me. Cefte condemnation prononcée, lc Chancelier déclara en publicla caufe,

pour laquelle Morus auoit efté emprifonné, fuiuant la forme & teneur
contenue en la nouuelle loy, & par confequent, luy prononça fon arreft
de mort. Ce qu'oyant te bon homme,commença à parler en cefte maniè¬
re. Puis donc que iefuis condamné, (Se Dieu fcayt combien iuftement)
il fàult que ie parle vn peu plus librement, de ce voftre odroy, fait au

Roy, par voftre ordonnance , afin qu'encor' mon ame foit allégée de
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cefte charge '.Hya. défia tept ans paffez que ie ne fais autre chofe qu'eftu-
dier fur ce fait 8e cas fi dificik, de ce que vous legeremét, & fans raifon auez
décrété : neantmoins ie ne trouuay one Dodeur aucun en quelque faculté
quecefok,& dequelque condition qu'il puiffe eftre, foitilteculier ou Ec-
clefiaftique,qui dieou maintienne qu'vn Princetemporel puiffe, ou doiue
eftre chefde ce qui eft diuin & fpirituel. Il n'eut pas fi toft dit cela qu'on
luy interrompit la parole, & que le Chacelier ne luy dit. Et quoy feigneur
Thomas,vous voulez eftre eftime plus fàge, & de meilleure côteience que
tous les Euefques, ny la Nobleffe, ny en fomme tous les hommes de ce

Royaume?AquoyMorusrefpondit:Môfïeur,pourvnEuefquequevous
auez de voftre cofté, Se tenant voftre opinion,i'en ay cent qui fîgneront de * ^ S^
leur fang la mienne, Si pour vn parlemét, confeil ou affemblée qui autorife *W i ""»

voftre decret(& Dieu fçak quel concile eft-ce que celuy ou vous auez pef m / *"* *
ché voftre ordonnace)i'ay tous les conciles généraux faits depuis mille ans *?"' C°P~-

ença:&pourRoyaumequiterend feparéde l'obeiflànce del'Eglife, i'en CmfK*

ay plufieurs,comme la France,& tous autres Royaumes Chreftiés qui fui-
uent la mefme foy & fentence que celle pour laquelle il me fault mourir.
Le Duc de Nortfolc foy dit:C'eft à prêtent qu'on cognoit au vray, & clai-
rement,quelle eft ta malice, Se la peruerfité de ton iugemcnt& opinion. A
quoy Morus répliqua: Monfieur Je Duc, i'ay efté contraint de parler ainfi
pour éclerck ce qui eft au dedans d e ma côteience , & pour le falut démon
ame, & de cecy i'en appelle à tefmoing celuy qui feul eftlerecercheur, &
iuge des cdurs Sc pentees des humains. Et vous dis d'auantage que voftre
odroy&ordonnance font deteftables,& vous malheureux,qui defîa auez
fait profeffion & ferment de ne iamais faire chote contre l'Eglife, laquelle
eftteuk& vniuerfelle entreles Chreftiens icelle eftant entière, & fans au¬
cune diuifion ny partialité: ioint que ce n'eft à vous teuls, fans le contente- N appar-
m ent du refte des Chreftiens de vous attribu er l'autorité de faire loix nou- tict auprtn
uelles, ou aucune ordonnance contre la fufditte vnion detout k corps de et temporel
l'Eglife . Mais quoy ? ce n'eft cefte cy la caufe pour laquelle vous m'auez de iuger des

condemné.Ie fçay bien qu'il n'y a autre occafion, fi ce n'eft que par cy de- chofesAfin-,
uant ie n'ay one voulu confentir au nouueau mariage defà Maiefté contre tttell.es.

le confentement & accord du cheflegitime de l'Eglife. Mais i'efpere tant
en la grace & bonté diuine, que comme fàint Paul (ainfi qu'il eft eferit en fà
vie) pourfùiuk & perfecuta faint Eftienne , fans quepour cela il y ayt em-
pefchemét qu'ils ne foient bos amis au ciehauflînous , quoy que ne foyons
d'accord en ce monde,fi ferons nous vnis & reconciliez d'vn n�ud de par¬
faite charité eh l'autre. Pource ie prie k tout puiflànt qu'il luy plaifè côfer¬
uer & garder de tout mal la Maiefté du Roy, & luy dôner bon confeil, du¬
quel il a grand affaire. Apres cecy eftant Morus ramené à la tour de Lon-
dres,auât qu'il y entrait, vne fîêne fille nomme Marguerite, fe iedi parmy
la foule desgardes,fergeans & archiers, fans Ce foucier de l'aflîftéce du peu-
pleins pouffee d'vne vraye affection filiale,fè rua au col de fon pere,fern-
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braffant, & baifànt, & le tenant longuemét ainfi,fàns pouuoir dire vne feu¬
le parole, tant la pauure damoifelle auok l'ame fàifie.Le bon pere ayant ob¬
tenu côgé des archers,pour la confokr,luy dk:Marguerite m'amie,aye pa-
tience,& ne te tourmente point,puis qu'il plaift à Dieu, qu'ainfi ks affaires-
te paffent:Tu fçais il y a long temps quel eft mon defir,mon naturel, & inté¬
tion, & à quoy afpirent mes penfees. La fille f eftant efloignee dix ou dou-

] zepasloing, au bout de quelque efpace, vaincue de trifteffe, retourna en
cor' embraffer, & baiferfon peredequel fans fefkiouuoir,ny de face,gefte,
mouucment,ny parole,& fans efpandre vne fèulelarme, ou donner tât foit
peu d'indicede douleur, neluy ditautrecas, fors qu'elle priait Dieu pour

rhomasM» fon ame. Le mercredy enfoiuât,fut le fufdit feigneur Morus decapké,en la
rus ,decapi- grand' place de la fortereffe de Londres, priât tes affiftans de prier pourluy
té à Le»- encemonde,&qu'ilferoitletemblablepoureuxenrautre.Puislesexhor-
dres. ta d'auoir toufiours leur Roy recommandé en leurs oraifons, afin qu'il luy

donnaft bon confeil : puis protefta qu'il mourait bon feruiteur de fà Maie¬
fté , & fin* tout , pour eftre entier en la caufe du feruice de noftre teigneur.
Telle a efté la fin de ce grand homme , Thomas Morus, laquelle iene fçay
fi doit pluftoft eftre plainte qu'entùee,par les gens debien. IePrieDieu,
qu'il l'ayt receu en fà gloire, comme ie croy , & efpere qu'il y ioiiift d'éter¬
nelle félicité . Si en autre chote ie peux feruir voftre Reuerendiflîm e fti-
gneurie, qu'elle me face cefte faueur de me commander, ainfi qu'elle a fait
en ceft endroit . Quant aux affaires dc Tunes,il n'y a point d'autre nouuel¬
le qui foit de confequence, depuis-la prite delà ville, & fuite de Barberouf¬
fe, finon queceftuyfeftfauuéàBonne, auecplus de huit mille Turcs, Se

* grand nombre de Mores.Antoine d'Orie y alla,pour emmener, ou y bruf¬
ler quinzegalecs,qui font là, mais il n'a peu faire ny l'vn nyl'autre, lès ayât
trouuees enfondrees iufques à my eau: apres luy y eft allé le Prince d'Orie,
auec quarâte gakres.L'Empereur fen viendra à Pa]erme,Scde là à Naples,
où il ft tiendra tout l'Hyuer, & au Prin-tëps viédra à Rome, baifer les pieds
de fà fàinteté ? Mais d e tout cecy,voftre Reuerédiffime feigneurie fera plus
à plein informée par fon Aget, auquel i'ay communiqué tout ce que i'auoy
à dke:me recommandant humblement à,voz bonnes grâces. DeRome,ce.
douziefme.d'Aouft, 1.5-35.

Voftre humbleferuiteur, Nicolas,,,
Cardinal de Capuë,

Aux ReBeurs, crgouuerneurs de la citéde Ragonfe.

o t Y m a n Sultan,k plus grand de tous autres Empereurs,fîls de
Zelin Sultan,auflî Empereur,plus grand q tous autres,que le tei¬
gneur Dieu face triompher perpetuelkmët : A noz honnorabks
fidèles, & bons amisjks feigneurs deRagonte, Salut.

Dés que yous aurez receuës , ces noz fouueraines , Si treshautes lettres* ,
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fault que vous entendiez côme iadis par l'aide Si faueur de Dieu ie feis l'ex¬
pédition deguerre contre Acheful Baflà Roy de Perfe, afin de foumettre
celle région d'Orienta mon Empire,& de faire prifon nier leRoy d'icelle.
Pour l'occafion dequoy il falut enuoyer deuant J 'illuftre & honorable Sul-,

tan Serefehier Abraim Baffa, lequel eftant paffé deuant, & ayant affailly Scty '

prifes gaillardemët quelques vilks,il les acquift, & feit fiennes:apres lequel queUrmeil
vint noftre Impériale Maiefté auec grand puiffance, &allafmes à Tauris, pat.u ce ty¬
ch. les Embaffadeurs du Roy fùfelit venas en noftre court treshonorable & ran Ml1Le-
illuftre, dirent qu'il vouloit côme que ce fut nous combattre, & ainfi nous me(;a-et

l'affeurerent. Mais voyant l'effort de noftre armee puiffante & vidorieufe,
tournant les efpaules il f enfuit . Moy contraint par tes rigueurs des froidu¬
res, m'en vins auec mon oft puiflànt Se vidorieux, Se auec mon admirable*
puiffance deuant la cité de Baldac/affaillant, & la ferçay , & acquis tout le . , , ff
païs contenu fouz fa iurifdidion,comme auffi ie feis Ja région des Agappes, BajâdC c efi

& la cité appellée Berfi auec tou 1 1 e païs és entours : ainfî i'allay vidorieux, a»*g,jr<md*

Se tout conquérant iufques aux Indes . En ce temps que pour vray i'eftoy ^v'^f
pour hiuerner en lacité de Baldac , mon ennemy chien excommunié, ap- , "yj^l'
pelle Salamar, ou bien le Sophy, vint furieutement auec grand courroux Se dei,f!HC"f
impetuofité , foiuy détentes tes forces , donner l'affault à vne cité nommée efijMteJm
Vanquan , laquelle au parauant mon Serefehier Sultan Abraim Baffa auoit Hentm~
prite les armes en main, & par force.Ce que dés quei'entendy,ie party auf- Uo? " eJ~

fîde Baldac pourluyalleràrencontre,&lecombattre : & luy aduerty de cntmes\
cecy recula,& fe retira de rechefen la cité de Tauris . Mais voyant la foir Taum>
bleffé de fon armee,& te peu de fiance qu'il pouuoit en icelle aflèurer,fe re-> ^P. 1.
folut de fenfuir, ce qu'il teit, Si vagantpar tout le païs , vint en vn lieu a^-fifi l*trfif-
pelle Dercuin,ou dferech efii ternit en ordre pour me combattre. Lors Se- cffaleette
retehier Sultan Abraim Baffa,allant deuant mon Impériale Maiefté, trou- H ro-laHTfe

ua l'auantgarde du fufdit Sophy mon aduerfaire:]aquelle,par la volonté de Fersa> n er
Dieu,il rompit, Se mit en fuke,& celle n'ayant autrerefuge que la fxMe,câ-fMrfm. m
mença fe defbander , & Abraim Baflà le foyuant à yeux clos fans ceffe auec Ferfi'Ams
vnegrande troupede cauakrie : & la pourfoyukiî viuement, qu'il l'atai- aut^,s "w*
gnit en vn lieu nommé Sac , mais le Sophy foudain fè fauua auec le refte de Meu
fbn armeeversk cofté dcChienanc, delà où, nepouuant arrefter, tant il
eftoit faifi de frayeur,ioint que tes forces eftoient fort affoiblies , fen partit
en toute diligence,& fuit de telle forte,qu'en vn teul iour il feit vne coruee
de ce queles autres font ordinairement en trois grandes iournees.Apres ce¬

cy l'armée mi ennelmperiale ayant efté affrontée par celle du Sophy,il fut:
deftàit, & la plus grande partie des fiens , & des plus gaillards & vaillans fu¬
rent mis en route,& occis.Et d'autât qu'auantk mois accomply ie ne vou¬
loy Je côbattre,ie m'en retournay à la cité Royale de Tauris , qui eft k lieu
de fon Royal fiege, laquelle enfemble auec tout te païs iefeis mettre à feu
& à fàng , & quan t aux habitans tant de la cité que finages , ieles conduifis-.
tous en feruage.A prefent , auec l'aide & faueur de Dieu,ie m'en retourne,:
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EPISTRES
vidorieux auec grande pdmpe & allegreffe à mon illuftre & honorable fie¬
ge Imperial.Et pource ie vous enuoye ce mien efclaue, nommé Iachia, par
lequel de ma part vous fera annoncé cefte mienne vidoire, & le plaifir &
contentemétqueparlcellei'ayreçempourlaquelleauffi vous vous efiouy-

Parles rez, & ferez prier Dieu pour mon Impériale Maiefté. Au furplus, fàult que
motsd'Egli vous entendiez qu'en vn lieu appelle Medicir ie m'enclinay, Si feis reueré-
fe cr mai- ce à la fepulture des enfans d'Abraham,& au mefme lieu ie baftis vne Egli-
fenfaut en- fe & vne maifomeomme auffi aux fepultures de fàint Cafte & faint Helie ie
tendre MofiCas conftruire des oratoires , Se y adoray Dieu , & le remerciay de mes vi-
quees Cr doires.
hojfitaux, Ces lettres prefentes furent efcrites par mon Impériale Maiefté au lieu
car à la fufdit de Medicir k i8.d'Odobre.
chreftienne La prefente fut receuë à Ragonte le 28. de
nefault efii Nouembre, 1 y 3 y.

merquece "
Turcfie gou
uernaft. AV GENERAL CAPELLO.

onseignevr, hier i eteriuis à l'illuflriffime fei¬
gneurie comme i'attendoy l'armée de Barberouffe ve¬
nant aflîeger ceftecké, & que defîa tes ennemis auoiét
cômencé de dreffer leurs tentes & pauillons fur la mon¬
taigne qui eft derrière te chafteau , & que par ainfi il ne
falloit point employer le temps en vainmeatmoins l'af-
teuroy que de noftre cofté nous ferions tout ce qui fe¬

roit poifible, & que i'efperoy tant en la faueur & mifericorde de noftre
Dieu & Seigneur, que ie feroy honneur à noftre païs fàifànt tefte à l'aduer-
fàire. A prêtent ie luy eteris que ie fois affeuré par voyes teures & certaines
que le nombre des homes qui nous courent fos eft fort grand, lefquels nous
voyons defîa paroiftre cy deffus, &ésentours de cefte montaigne. I'ayfi
bien animez,& les foldats,& les habitans de ce lieu, qu'ils ne font qu'atten¬
dre l'heure que l'ennemy ft monftre, &ne penfé point qu'ils me doiuent
tromper, les ayant fouuent efprouuez en pleine campagne contre ces infi¬
delles, & ks ay toufîours veus , cogneus , & expérimentez hardis & valeu-
reux:fàns que ie die qu'ayans à combattre pour leurs femmes , enfans & ri-
cheffes,ilsn'aurôtgardede faillir de te deffendre,& la cité &Jeur propre li-

Tel doit efi b erte* Âinfi ie ne crains autre chofe q de deuenir malade pour le grand mal
tre lefiomg qU'ji y a defîa deux mois que ie fouffre, car à vous dire le vray,ie ne dors ou
de tout bon repote ny nuit ny iour, ou fi par cas ie tafche de repofer , il fàult que ce foit
Capitaine, tout veftu & en forfàult, & toufiours en crainte. De iour il fault que fans

ceffe ie coure, & me trouuepartout, & ce qui eft le pis , eft requis queie
monte fouuent cefte montaigne pour aller au chafteau,qui m'eft vne gran-
depeine,& laquelle me rend foible plus que ne vous dis. I'ay fait confeffer
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tous les habitans de cefte place, & ont receu le cofps de noftre Seigneur,
aufquelsle premier i'ay monftrél'exemple, comme auffiont fait tousles
Capitaines,& magiftrats Se officiers de la ville: & fur ce mont i'ay fait met¬
tre tant d'artillerie, que c'eft vn grand plaifir que delà voir, & ne fera fans

eftonner noftre ennemy. Pourcenefàultquevoftreteigneurieremue, ne
te metteen aucun hazard pour nous fecourir,car i'ay fiance en Dieu,&me
conforte tant fur la valeur de mesgens, que vaillamment nous ferons tefte
à vne fî puiffante &vidorieute armee qui fapprefte denous venir donner
deffus.Bien eft vray que fî voftre excellence trouuoit bon qu'vn des Proui-
dadourstemonftraft enhautemer auec quelques2y. galées choifies entre
les mieux armées, ie pente que cecy ne teroit que fort profitable, pour par
ce moyen mettre en cloute & ialoufie l'ennemy,& faire courir bruit qu'il y
eut ligue &intelligenceauecI'Empereur:outre ceque nous auons entendu
que les Barbares n'ont point grande abôdance de viures:& ce qui plus nous *

donne d'affeurance-, cefont les prières de ces fàintes religieufes de noftre
vilk,& du Clergé trefieligieux, & des dames deuotes , & vifïtans les fàints
lieux continuellement. I'ay eferit au Sénat, qu'il aye bon ciur, & f affeuré
de nous, comme auffi iefais à l'endroit de voftre excellence- I'entendsque cataro eft~

Barberouffe f eft enquis fî à Cataro y a des viures : & qu'on luya refpondu vnevillede
qu'il en y auok pour deux ans,dequoy il a efté grandement efbahy. le fois fa jydma-
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DE LA PART D'AIR^ADIN BASSA
au* gouuerneur de Cataro .

v o v s Redeur, Se gouuerneur de Cataro: Par voftre
aduertiffement il y a eu quelques garfons qui font à

nous,& quelques Turcs qui fén font fuis d'icy, & lef¬
quels vous auez pris : faites que veuë la prefente vous
ks renuoyez fans delay, comme ie pente que ferez: ou-

_ tre ce faites qu'vne place nommée Rifan foit mite en-
r^lsï tre noz mains . Etia prefente veuë, vous nous rendrez

fans faillir, & accompliment la refponce. DeCaftel nouode iourp. delà
Lune d'Aouft.

Deux Bar- ' ^e^" ^'racnn 'W e^crit ce^ lettre eft ce fameux Barberouffe tecond,k-
beroufTesi quel a efté du temps de Charles y. dunom:carily enauoit euvnautreau-

ipreh. parauantjkquel mourut du téps de PapeLeon dixiefme:ainfi qu'auons veu
que demeP- CY deffus en vne lettr* du CardinaldeBibiene lors Légat en France.

me téps,cr
vacation
femblable, RJSPONCE AVX LETTREES D AIRjADIN

chefide l'armée Turquefque.

onseignevr tretexcellent , ie cognoy par tes let¬
tres de voftre excellente feigneurie que i'ay leuës, &

' gouftees diligemment quelle eft voftre volonté .-mais
\ vous refpondant comme ie doy, ie vous dis qu'il n'eft
point vray que i'aye pris aucun Turc , ny retiré aucun
fugitifou etelaue f enfuyant de vous . D'autant quela

____ paix eftant entre nous,il fàult que pefiez que ie ne vou
droy vterde telle façon défaire aux amis de voftre excellence, &nevou-
droy accommoder voz ennemis les retirant en ma maifon pour vous por¬
ter nuifànce.Or eftantla trefue entre I'illuftriffime grand teigneur,& l'illu-
ftriffime teigneuriema maiftreffe , ie ne fçay pour quelle occafio vous nous
faites vne telle demande. Que fil y a rien à demefler,fbit for cecy.ou autre
chote déplus grand confequence,on le pourra traiter à la porte auantureu.
te du graci teigneur auec l'Embaffadeur d e la feigneurie de Venite, car ceft
office luy eft propre,& c'eft à luy à y faire raifon : ce pendant ie ne failliray
à oc qui eft dc ma charge,vous offrât tout ce que ie peux faire auec mes for-
ees.De Cataro, cep. d'Aouft, i y 3 p.

Le tout voftre,
IeanMathieu Bembe

ReBeur de Cataro.
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DE MA PART AIR^ADIN PASSA.

vovs RedeurdeCataro:Pourvoftrebienie vous fais fçauoir catarovll.
côme il eft en ma puiffance de faire ou rompre la trefue,ou paix, /_, de Dal-
de laquelle vous parlez: & quoy que le treshault, trefpuiffant Sc mxt;e pm
treshonoré feigneur, que Dieu maintienne toufiours auec vi- de la mer

croire,& tous les Baffa fuffent contens qu'elle fut maintenue , fi efl-ce que de laaueie
ie la rompray telon qu'il me viendra en fàntafie . Pour autant, faites que la en. dit /e

prefente veuë vous oftez voz garnifons de la place nomméRifàn, &rnela gmlp},ede
donnez enmain,au nom du treshault & trefpuiffant mon feigneur: & vous cataro.
aduife encorde voftre bien , que quâd il me plaira auoir ces voz chafteaux,
se tes ruineray, & foudroyeray fur voz teftes . Pource ne taillez ayant veu
la prefente de m'enuoyer vn de voz gens,& des principaux, Se fi auez l'ac¬
cord fait entre le teigneur & vous, qu'il leporte, & ie verray la trefue que
vous dides auoir auec k grand feigneur. Iufques à prêtent, pour voftre pro-
fi t,i'ay retenu mon armee, afin qu'elle ne vous feit aucun defplaifir:& vous
fçauez bien quefî ie vouloy qu'ilne tarderait guère que iene vousfeiffe
chote,laquelle ne vous teroit guère agréable. Mais iufques à cefte heure ie
mefoiscontregardédevousnuke, ce que vous ne méritez point, me fai¬
fans telle refponce.

AV T R^E S EXC ELLE NT S E I G N E V K.
Airaim Bajfa.

ovs. refpondre de poind aux lettres de voflre excellence par
moy bien entédues, ie dis que ce ne m'eft rien de nouueau à en¬

tédre que tout ce qui eft rfifbnnable foit pour lapaix, foit pour
la guerre,ou trefues,gift en voftre volonté, & que vous en ferez

bien auecle Sereniflime & trefpuiffant feigneur. Quand à ofter la garnifon
de Rifan foiet à l'illuftriflime teigneurie,pour vous mettre la place en main
aunom du grand feigneur, ie vous dis encor que cela negift point en mon
eledion ny volonté.Ce que voftre excelléce, eftât fi fàge & aduitee qu'el¬
le eft, peult voir clairement : entant que fi ie m'oublioy iufques à vne telle
viknnie, iemerkeroy auflî de perdre &vk & honneur tout enfemble.
Quand au traité fait auec le grand feigneur , ce ne fuis-ie qui en ay la tranf-
adion entre les mains, car le magnifique Laurens Gritti Embaffadeur en
Conftantinople l'enuoyant par deçà, cenefut àmoyqu'iU'adreflà, ainsà
mon illuflriffime feigneurie. Ainfi ie ne fçauroy vous la mander: ce pédant
ie remercie voftre excellence de ce qu'il vous a pieu iufques à cefte heure
faire furfeok les efforts de voftre armee,afin que ne nous nuifit point, & de
cefte voftre fi grande courtoifie,i'efpere d'en donner aduertiffement à l'il-
luftriffime feigneurie de Venite, & à noftre Embaffadeur en Conftantino¬
ple: quoy que certains de voz foldats aduanturiers fans voftre congé (com-
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EPISTRES

me ie pente) fe foient auancez iufques là quede brufler quelques maifons,
& le monaftere & fortereffes dePaftronichi.Ie vous envoye(felon que de¬

mandez) vnde mes gents, Sc vous fàifànt offre de mes forces. Me recom¬
mandant à voz bonnes graces.De Cataro, ce 13.d'Aouft, 1 y 3 p.

Voftre obeijfant, Iean Mathieu Bembe

ReBeur de Cataro. .

DE MA PART> AIR^ADIN BAS S A.

v o vs gouuerneur de Cataro. Ne pétez que ie fois ve-

, nu icy pour feulement auoir Neuf chatel comme i'ay
| eu , car mon intention eft de ne laiffer vn pouce de ter¬
re d'icy en Conftantinople, quinefok affuietty fouz

1 la main du trefpuiffant grand teigneur, i'entéds cle tout
; cequieftfouzrobeiffance des Chreftiens. Pource ie
vous aduertis qu'il vault mieux que vous rendiez , tant

pour conferuation de voz vies, quede ces pauures hommes que vous te-
nez enfermez en voftre ville, car fi ie vouloy ie les tailleroy en pièces deuât
vous. Afin donc que cecy n'aduienne en voftre prefence.faites que la place
foit nettoyée, & que ceux qui voudront y demeurer, & payer au feigneur
le tribut Se caraggie, qu'ils f y tiennent en la bonne heure , car ie leur feray
courtoifie, & feront mieux à leur aife qu'ils ne font point fouz voftre obeif¬
fance . Qu_e fi vous réfutez de ce faire, affeurez vous qu'auant que ie forte
de ce port ie vous feray reffentir combien lourde eft voftre faute:& ne pé¬

tez que ie die rien que foudain ie ne <&>us face fentir par effed . Et d'autant
qu'en la place fufditte vous détenez noz vaffaux,quiconque voudra fen al¬

ler qu'il vuide en la bonne heure fur ma foy, l'affeurant que ne luy fera fait
defplaifir quelconque ' & ceux qui fouz ma promefte voudront f y tenir:
qu'auffi ilsfe tiennent teurs auec tous leurs biens qu'ils feront bien traitez,
fans qu'on les mal-meine aucunement.Dieu foit auec vous.

RJSSPONCE ^£ LA LETTREE SVS DITTE.

resexcellent teigneur, il me temble que i'ay défia ref¬
pondu à voz lettres:car fi ie ne veux point rendre Rifàn , moins
fois- ie en délibération de vous quitter cefte cké,laquelle i'efpe¬
re en Dieu de deffendre, & appuyé defà fouueraine iuftice, ie"

me fày fort de la conféruer durant cefte trefue par moy allegueed'autref-
fois,& que ces iours paffez voflre excellence meconfirmalorsquekma-
gnifique Sopracomke me feit entendre qu'il yauoit paix entre le Sereniffi-
me grand feigneur, Se noftre illuftriflîme feigneurie: & puis que contre rai-
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Con vous rrie demandez la place , ie vous dis auflî que raifonnablement ie la
deffendray contre vous. Ce neantmoins cefte voftre demande tant iniufte
&inciuik,donnera à toutle monde légitime occafion de mal parler, & de
conceuoir quelque finiftre opinion de voftre excellence. Et outre,que ce¬
fte fiiçon de faire ne fera point agréable aucunement au Roy Trefchre-
ftien,lequei,commechacun fçak,a efté l'auteur & motifde cefte paix,pour
te pouuoir preualoir de tes aduerfaires encore te Sereniflime teigneur, le¬
quel n'eft couftumier de violer fa foy n'y fera fatisfait, & ne puis croire
qu'il fouffre qu'vn autre brite ou enfraigne les conuenances. Quoy qu'il en
foit, de quelque cofté qu'on tatehera de me faire tort, ie fois auflî preft de
me deffendre courageufement. Ce pédant, vous offrant toutes mes forces,
ie me recommande à voz bonnes grâces.

Preft a vous obéir, I, Mathieu
Bembe ReBeur de Cataro.

DF MA PART, AIRADIN BASSA.

v o v s gouuerneur de Cataro . Ayant veu tout ce que m'auez
eferit touchant la paix,ou la trefue,ie vous dis que ie penfoy en-
cor que ce futpaix, quoy que ie n'en teeuffe chote quelcôque.
Il eft vray que nous attendons vn courrier qui eft allé vers celle

treshaute Se tresheureufe porte du teigneur,Iequel m'apportera refpôce af
feuree de cecy , & de tout ce qui doit eftre confidere touchant cefle paix:
quoy queie fois bien plus que fèur que iamais le trefpuiffant & treshault
grand teigneur ne fera paix fans auoir cefte terre en fa puiffance.Pour ce de
nouueau ie vous aduertis que ie ne fuis venu icy pour affliger voftre ville, fi
premièrement ie n'ay refponce de celle fouueraine & bien-auanturee por¬
te.Vous dis d'auantage, que(comme ie croy) l'armée du grand teigneur fe¬
ra bien toft par deça,laquelle eftant venue, fault auflî quevous teniez prefts
auec voz forces.Quant àRifàn,fçachez que ie ne vous ay rien demadé qui
n'appartienne au grand feigneur,&eftimoy tant de vous,que fans le requé¬
rir vous deufliez le rendre,eu efgard à celuy qui en eftoit le premier poffef-
feur.Maisil n'en fault plus parler, puis qu'il eft en noftre puiffance. Quant
à ce que m'auez eferit du Roy de Frâce,ie vous aduife que fi vous vous fuf-
fiez entendus au confeil de fes agents, vous n'euflîez fenty mal-traitement
quelconque.S'ilvousplaiftvous m'enuoyerez vn homme pour parlemen¬

ter auec moy.Non autre chote:Dieu vous tienne en fà garde.

RESPONCE A AIRADIN.

SEigneur trefexcellent,côme fur l'heure i'aye reccu voz lettres,ie dis que
pour fiire chote qui vous foit agréable , volôtiers ie vous enuoyeray bié
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toft vn de mes gëns,ou plufieurs fil eft neceffaire:par lefquels i'efcriraypar¬

les menus,à tous les poinds que m'a mandez voftre excellenceLaquelleie
prie,ce pendant, qu'il luy plaifè de faire retirer l'armée, forl'emboucheure
du goulphe : cefte requefte eftant fi iufte, Se raifonnablequeie l'eftime, ie
penfe auflî que vous l'accorderez,fàns y faire faulte quelconque. Me recô-
mandant à voz bônes graces,& vous offrant toufiours ce qui eft en mapuif
fànce. De Cataro, ce quinziefme d'Aouft, 153p..

Le tout voftre, Jean Mathieu Bembe,

Gouuerneur de Cataro, ,

AV T *\E S E X C E L LE NT S E I G N EV\
Airadin Baffa.

0 s t R e excellëce m'a fait entendre,par vn fien meffager,quo_f
que cefoit fans aucunelettre de créance, que fon armee eft ar¬
reftee fur l'emboucheure de Cataro,& que vous y eftes auec 2».

gakres, fans plus , ainfi qu'on peult voir , vous eftant arrefté fur
ce,noftre Cauali . A quoy ie refpons,que quelqu e part qu efok le gênerai
d'vne armee,fàult auffi eftimer que tout le refte des forces n'en eft guère ef-
loigné. Par ainfi fi vous voulez que i'enuoye aucun pour vous parler,qu'il
vous plaifè vous retirer auffi for l'emboucheure du goulph e , ou vous dites,
auoir enuoye voftre armee. Me recommandant cependant^ vozbonnesv
grâces. De Cataro, ce 16. d'Aouft, 153p..

Letout. voftre, Iean Mathieu Bembe,

Gouuerneur de Cataro. ,

AV SE^ENISSINE PRINCE, ET ILLVSfRJS-
fimefiigneurie de Venife* .

'a y d'autresfbîs eferit à voftre terenité,que BarberouC
teayant commencea cercher les occafions d'auoir cô--

' tre moy la guerre,foubs prétexte de me demâder quel¬

ques fiens ftruiteurs,& efelau es qu'il fàignoit fen eftre*.
fuis à Cataro, detes galées :me commença auffi à dema-.
der Rifàna& à la fin,oftant fon mafque,& mebrauat,&
menaçant, me demandaceftecké, fur quoy i'enuoyay

fouuent les copies d e tes lettres, & mes refpôces, à voftre terenité.A prefent :

fàult que ievous face entendre,queieudy, qui fut 1 e quatorziefme du pre*
fent mois,fur les 20. heures du iour,vindrent en ce canal, quelques octants-
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ga Ieres, & fapprbchans de nous,cômeie les vey eftre à la portée du canon,
hc failly auffi deles fàirefàliier à grands coups d'artillerie, & cecy fort fu-
rieutement:qui fut caufè que foudain ils feretkerentquelquepeu.Or quel¬
ques vns d'entr'eux ayans pris terre, i'enuoyay foudain quelques vns des
mi ens, pour recognoiftre qu'eft-ce qu'ils faifoient,& pour les combattre fil
en efloit befoin: mais dés que ks Turcs lesveirentjls te retkerent aux gale-
res.LematinenfuiuantjBarbercufrclaiffantteulement fix galeres,pour gar¬

der la bouche du goulphe/paffe outre, auec tout le refte de l'armée : & feit
premièrement marcher vingt galères, lefquelles dés que furent au trait du
canon,ie ksfàliiay, & plus fbuuent,&pJus fori eufememquen'auoyfak le
iour précèdent, qui fut caufe qu'ils furent auffi forcez de tourner en arriè¬
re: Se ainfi toute l'armée fut tout ce iour fans aucunemêt remuer, & fans iet¬
ter vne feule canônade. Neâtmoins,Barberouffe meit à terre enuiron deux
cens arquebufîers,lefquels approchèrent fi auant,q pour empefcher la for¬
tification qui fe fait du cofté de faind Nicolas,ils faifoiét plouuok leur teo*
peterie iufques fur tes noftres, & l'es balles venoient tomber dedans la villes
fans que (par la grace de Dieu) il y eut aucun de noz gés qui en futattainV
laou des leurs en fut occis quelque nombre, par nozmoufquets,queiefài-
foy lafcher du mont auant:& ainfi ceux-cy fen aJlerentàleur maie aduen¬
ture. Or du cofté de faind Frâçois,en vint encor' vn gros efcadron,quifa-
uaça iufques à la fontain e,fbrt voifine de la ville : for lefquels ie feis foudain.
aller le Colonnel des Eftradiots, auecquelquearquebuterie, & aueequelr
ques Frégates,pour leur ftruir d'efcorte,lefquelles font pour la garde de no>

ftre goulphe Dés que ces Turcs veirent noz foldats,ils te mirent en fuitte^.
du cofté de la montagne, & fe fortifièrent en vne maifomla où les noftres ne:
trouuerent bon deles aflaillir,& y perdre le temps en vain,veu qu'en vn in¬
fiant l'armée les pouuoit fecourir à fon ayte,& ruiner les noftrcs:pour-ce les*

noftres ayât braue quelque temps , tournèrent honnorablement en arrière».
Au iourd'huy mefme,i'ay depuis entédu, par vn Efclaue Chreftié,qui fen
eftoit fuy de Barberouffe, qu'en cellemaifon, ou les Turcs feftoient rem-
parez, eftoit Barberouffe mefme, qui ayant pris terre, venoit defcouurir le
païs,& recognoiftre le plan,&affiette de noftre ville.Et ce meffneEtelaue-
m'a dit, que Barberouffeeftantderetoureà l'armée, ditqu'il auoit veules-
murailles, & la montagne fi bien fournie,& fôrtifîee,qu'il luy fembloit qu'il:
luy faudrait combattre contre l'effort d'vn mur, & contre vne montagne
tout embrafee en feu,& flammes de l'artillerie : & queie redeur de Cataro>
neluy fembloit point homme qui te laiffaft vaincre, ny par lettres, nypar
effaks:par àinfi luy paroiffoit eftre meilleur de l'attirer à concorde auec fom
honneur,que.troubler,& obfcurcir auec ceft attentat,la vidoire qu'il auok.
obtenue fur Neufchaftel. Et me difoit ceft Efclaue,que cefte opinion fut-
trouuee bonne de tous lesSangeacs, & autres chefs , qui eftoientaueekdk,
Barberouffe. Et eftime que les paroles de ce bon Chreftien font fort véri¬
tables, tant pour-ce que l'effed nous fait voir, que defîa deux fois l'armée-
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f eftant voulue auancer, & ayant eu rencontreauec les noftres, fut côtrain-
teferetirer,comme aufli ont reculé ceux aufquels ils auoient,fak prédre ter¬

re : qu'auffi pour-ce que le foir mefme fur les 24. heures Barberouffe m'en-
uoya vne futle,auec tes lettres, lefquelles auec ma refponce, i'ay enclotes en
ce paquet,adreffé à voftre terenité. Tout le iour d'après il fe tint ferme,fàns.
rien faire autre cas que memander certaines autres kttres,la copie defquel-»
les enfemble auec ce que ie luy ay refpodu, eft côtenuë en cefte defpeche.,.
A ce matin il a leué fon camp,& auec toutes les Maones 8e galeaces, fur lef*
quelles il conduit l'artillerie, & munitions, fe retirant àla bouche du goul¬
phe. Et puis m'efcriuit fort humainement:difànt, qu'il faut quenous viuiôs
en bons amis , luy donc eftant fi courtois , & faifan t telle demonflration de
bon vouloir,i'ay auflî deliberé,pourplufieurs refpeds, deluy enuoyer de¬

main Iei*omeCocco,auecvn prefent,pour luy gratifier cefle fienne volon.
té . Etnefaillkaydefoudaindonneraduisàvoftrcterenité,detoutcequi
fuccedera : ayant ores defpeche cecy pardeux voyes , afin que voftre tere¬
nité fçache tout ce qui te fait,& faffettre,& foit en repos fur cecy,& fur ceft
affaire, que ie fçay eftre à prêtent celuy qui le plus importe à la feigneurie
& qui donne le plus foucy, que pas vne des autres terres qui fontfoubs vo¬
ftre obeïflànce : Se en ayans quelque crainte , & aprehenfion , ce n'eft fans
grande occafion, eu efgard à la d efloyauté, puiffance,& fretehe vidoire de
noftre ennemy, fi que voftre terenité euft peu penfer quelque chofe fur tel
fait profitable aucunement en vn péril fi grand, & affaire de telle confisquée
ce,cdmmeau contraire c'euft efléfaillir,qui n'en eut point tenu conte. Soit
neantmoins affeurée voftre fublimité , que nous attendions icy Barbe¬
rouffe, non feulement fans effroy, ou eftonnement quelconque, ains defi¬
rions fà venue fur toute autre chofe , afin de faire efpreuue de fa gaillardife
auec laforce des noftres, & défaire parade du hault cur,non feulemét de
noz foldats, & gés de la ville,aptes au combat,ains encor' des vieillards, des
femmes,& petits enfans,qni monftroient vne telle promptitude,& affeurâ-
ced'eforiti que manifeftement on voyoit bien que Dieu nous affiftok par
fon tecours,& nous encourageoit par fa fainte grace. Ceft honnorablegou-
uerneurdepardeça,ny les capitaines Morgant,Scolare,& Lune,n'ont ou¬
blié aucun,nynuit,nyiour,àconduirefagement,& auec grand' courtoifie
tout cequieftoità faire pour la deffence delà place.lenefçauroy tât louer
Jes citoyens de cefte ville , & les Peraftins, qu'encor' ce ne fut trop peu, eu
efgard à leur loyauté, & à la prompte obeïffance qu'ils ont fak,de mettre la
main al'uure , offrans, & enfans, & feruiteurs, & leur vie propre, pourle
feruice de voftre terenité : voire les villages tous,y ont fait tout deuoir,fàuf
quelques dix rebelles: aufquels i'efpere de donner tel chaftimentquipaye-
ra leur defloyauté, & feruira d'exempleauxautres, non que la colère m'ef-
meuue à cecy, mais pour dompter leur orgueil, & punir leur meteognoif-
fànce. Quand à ceux de Paftrouicchi,defquels ie péfoy tirer quelqu es trois
cens foldats,à peine m'ont ils fourny foixâte hommes: Sc m'a efté dit, qu'ils
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deffeignoiét de paflèr la mer,& te retirer en la Poiiile: & à ceux qui font de¬

mourez, i'ay cflé contraintde fournir deniers , & farine, Se fembloit qu'ils
vouluffent m'impoter taiJk,& loy fobiette de côtribution. Outre,l'armee
Turquefque de mer,on a veu icy par les montagnes,vne grande multitude
de peuple en armes, & l'enfeignedefployee : mak dés auflî toft que l'armée
feft départie, ils ont fait auffi Je fembJable:& ne pouuoient eftre autres que
les vilains,&païfànsd'alentour,quifattendoict de voir fil yauok quelque
chote à gaigner pour eux,ainfî que telle canaille a de couftume de faire, ou
les chofes ne leurs font fàfcheutes à rauir.I'ay eferit.au Podeftatd'Antiuari Ces trois
de Dulein, & de Budoa,tout ce qui f eft icy paffé auec l'ai meejes aduertif- places fint
fant, que fi Barberouffe ks ailoit fommer de rendre leurs places, qu'ils te le long du

tiénent fermes, & ne craignent chote quelcôque.-afin qu'ils nefàcentpoint<£««//-JU de

comme ceux de Rifan, lefquels dés qu'ont apperceu l'armée, fans auoir fait Venife, en-
la moindre refîftance du monde,tefbntrendusàrennemy, Iemerecom- trelesgoul.
mande humblement aux bonnes grâces de voftre fublimké. De Catato,ce phes de Ca¬

lé. d'Aouft, 153 p. taro,crde
Le trefiaffeBionneferuiteur de voflrefitllimité. Londrin: la

Iean Mathieu Bembe. ouRtfaneft
fur leplus
hault du

DE MA PARS, AIRADIN PASSA. goulphede
Cataro ,

Avovs,Redeur,&ProuidadourdeÇatarro:Vousm'auezenuoyédi- vers les

re , que me manderiez vn de voz gens , mais il m e femble que iufques à monts de

prêtent vous auez failly à voftre promeffe : Par ainfi, faites', qu'en quelque Dalma-
fbrte que ce foit, vous en enuoyez vn,car ie luy veux parler de chote quieft tie.
degrandeimportace: ainfî veuë la pretente,nefàillez de l'enuoyer,& peult
venir en affeurance auec fà compagnie. Dieu vous conterue,ce feptiefme
d'Aouft, 153p. * - , '.
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Av 0 v s, Redeur,& Prouidadourde Cataro,mon trefcher. Voz gens
font venus vers moy, lefquels i'ay veu volontiers , & à mon contente-

mét, Sc qui fçait,fi ce fera pour quelque grâd bien? Vous aduertiffant, com¬
me vous tenez en voftre ville,deux pauures garfons, qui font de noz amis,&
fans grands moyens, me ferez plaifir de me les renuoyer , & fil vous plaift
que ie paye kur rançpnj-he feray faulte à la vous enuoyer . Non autre cho¬
fe. f. Dieu vous tienne en fà garde, ce 18. d'Aouft, 1539.

DE PAR^ MOT,. AIR^ADI-N BAssA-

A vovs, Redeur, & Prouidadourde Cataro. Ainfi que par vneautre,
ie vous ay eferit, i'ay veu fort volontiers ceuxque m'auez enuoye : par
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eefte-cy,ie vous aduertis comme vn de voz gens â acheté vn Turc , qui eft
à Vlaman Baffa, & en a donné la fomme de deux cens ducats, pour-ce vous
plaira enuoyer vn hommedesvoftresauccceTurc, & ie payeraylepris
qu'il a efté acheté, & de cecy aflèurez vous en for moy, mais n'y faites point
faulte. Vous aduifant au relie que Vlaman arreftera icy, & de iour à autre
vous aurez affaire les vns des autres : & ainfi vous ferez bons amis , comme
i'efpere que nous ferons treftous. Dieu vous fauluë,ce ip. d'Aouft, 1 5 3p.

PE PAR^ MOT, AIR^ADIN BASSA.

Avovs, Redeur de Cataro,fàlut infiny. Pour voftre profit: puis que
par l'ayde de Dieu,nous efperons de partir bien toft, ie voudroy,que,

nous eftans bôs amis, que voyâs qu'Vlaman Baffa doit demeurer icy, vous
luy vfiez de tout bô office,& deuoir d'amitié. Vous fçauez qu'il y a icy plu
fieurs villes voifînes delà voftre , lefquelles font de la iurifdidion du grand
teigneur,& for lefquelles Vlaman eft cômis gouuerneur, faites que voz gés
& fubiets neluy facent aucune fafcherie,comme te me fie que ferez. Dieu
vous conferue, ce vingtiefme d'Aouft, 1 y 3 p.

Or fçachez que i'ay enuoye cet odâte ducats,pour la rançon du Turc,
qui feftrachaptédevous,iedisï8o. d'or, & I'ay fak à ce feul efgard, afin
qu'il y ayt paix entre vous Sc Vlaman Baffa.

AV SEIGNEV*\ TRJPHON DR^ÂfGHI.

e croy bien que vous viuiez en grande fafcherie , & tourment,
ores à Venife,voyant que cefte cité de Cataro, voftre païs,& le
mien,foit affiegée d'vne puiffante,& effroyable armée,& d'vne
troupe de deux cens galères, foubs vn fî fameux capitaine,& fu¬

rieux Corfake, tel qu'eft Barberouffe, vidorieux, & enorgueilly, pour a-
Cefleplace uoir ces iours paffez forcé Caftel-Nouo,place tresforte d'affiette,& deffen-
attoit efié due par quatre mille hommes , lefquels ont iadjsfàirgrande preuue de leur
prife par vaillance, en fàccageant Rome,& donnant frayeur prefque à tout le mon-
l'armee Im de : vous eftint,d'heure à autre en doute,d'ouïr la trifte nouuelle, que Ca-
periale, taro,qui n'eft guère fort,& où la garnifon eft de peu de foldats, foit tombée
l'an 1538. entreles mains, & foubs la puiffance de cecruel,& furieux aduerfaire. Que
cr furent fi la citédeVenite,laquelleferoitvnegrandeperte,fîceftevilleluy eftoit
là payer oftee,& fi vous,qui en eftes natifs, eftes tous fî confus pour cefte nouuelle,
dufac de aduitez q nous deuons eftre, ayans l'ennemy fur le bras.<Toutesfois,i e veux
Rome, les bien que vous fçachiez que nous, qui fommes en péril , & for le deftroit da
Imperiali- ceft aflàult,fommes aufli grâdement trauaillez,& auons delà peine infinie-

ftes, ment, mais tout cela, non fans grande affeurée efperâce d'auoir Je deffus, eu
efgard à J'animofité, & haut cceur que Dieu a mis en tous les noftres,&q le
trefexcellét Redeur,& noftre gouuerneur nous accreut par fa valeur,aufli
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toft qu'il entendit que Barberouffe venoit contre Cafteî-nouo , quoy que
iufques alors il n'eut one laiffé de fortifier la cité, comme celuy qui fouuent
venoit for Jes ramparts,voir ceux qui y befongnoient,encourageant les ma-
nouuriers, de telle forte qu'en peu de temps la fortereffe fut hors du danger
de l'affault,fàns grande brefche. Informé depuis de la prife de Caftel-nouo,
il preueut trefbien la defloyauté , &peu de foy de l'ennemy, kquel non-
obftantlatrefue,ne faillirait de venirl'efpreuuer for Cataro:auflîn' eftoit it
iamais en repos.ains trauailloit ordinairement, ores for les fortifications, tâ¬

toft à redoubler les gardes,ksreui(îtât,&nuit,&iour,defguifé,& a heures
indeuës:fi bien quela nouuelle eftant venue que cefte grande armee fe mo¬
ftra de toutes parts prefte à donner deffus Cataro,il ne te trouua coing de la
place, auquel le fàge Prouididour n'eut mis ordre , pour la furuenuë d'vne
armée fipuiffante.Laquellefeftantpretenteeen veuëdela cité,le Redeur
mettant ordre,que toute l'artillerie ioiiaft for l'ennemy,comme il te fut ap¬

puyé à vne eouleurine, &teretiraft, afin de voir comme elle ioikrok, ilfe
prit garde que le canon nier , foit par m efgarde, ou malicieutement , haulça
tellement la piece,que la balle, & boulet, tant fen fault que donnaft fur l'ar-
mee,que pluftoft elte farrefta affez pres de la ville. Cecy donnant argumet
au Prouidadour delà pareffe, & poltrônerie du canonnier,ou pluftoft qu'il
auoit intelligence auec l'ennemy , fut caufè auffi que mettant la main à l'ef¬
pee, fe meit en deuoir deluy abattre la tefte de deffus les efpaules : mais foit
ou par cas,où que fà magnificence ne voulut l'occir,le coup ne feit que glif
fcr,& le bleça fort peu, le galant gauchiffanwu coup,fi eft-ce qu'encor qu'il *

ne le tuaft,que cela donna vn grand effroy aux mefehans, & hauça le cur
aux bons , voyans que le defir du gouuerneur eftoit du tout affedionné au
combat. De forte que ce fien defir fut bien toft efpandu entre les ennemis,
dequoy, ainfi quedepuis on a entendu d'aucuns fugitifs de l'armée de Bar-
berouffe,les Turcs prindrét tel effroy,que depuis ils n'eurent appétit dc Cy
arrefter , côme ainfi foit qu'ils te fuffent affeurez prefqu e de l'auoir pluftoft
par frayeur, & en l'eftonnantaueclaminederaffieger, que de defir qu'ils
euffent aucunement de ce faire . Auflî y eut il certains Morlacches, qui de
nuit f efcoulans par le mur,en la mer,teirent entendre à Barberouffe tes gra¬

des prouifîons du Bembe, Se la refolution qu'il auoit prife defe deffendre:
lequel Bembe eftoit à toutes heures fi informé de ce qui te faifoit furia ga¬
lère de Barberouffe,que le Turc n'eut fceu cracher, dequoy ceftui-cy n'en
futtout aufli toft aduerty:& entre autres chotes il feit qu'vn de noftre païs,
religieux de faind François, faccouftrât en marinier,fut en vn vaiffeau Ra-
gufin,qui eftoit àla fuitte de Barberouffedequel ayant tout côfideré,fe iet¬

ta vne nuit en l'eau,&: vint à Cataro,difant au Prouidadour, que les Turcs a-

uoient faulte de viures, & qu'auec Barberouffey auoit quelques Embaffa^
deurs de France,& encor' luy dôna aduis de toute autre chofe. Au refte Jes

oraifons, Sz prières ne manquoient d e toutes parts, Se n'y a eu coing de rue
en la vilk,auquel n'ayt efté érigé le fîgne de la croix,& la fainte repretenta-
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tion de noftre teigneur crucifié.Les femmes,& petits enfens alloiet en pro¬
ceffion pieds nuds, prians Dieu pour leur deliurance, & le gouuerneur, &
tous les chefs fe contefferent, & feirent leurs Pafques,puis ailoit par tout a-
uec telle affeurance, &bon vifàge, que chafcun fe tenoit affeurédela deli¬
urance, & de la vidoire qui fen eft enfoiuie. Si ie vouloy particularifer tout
ie feroy trop long, feulement vou s diray,que Barberouffe à eferit plufieurs
lettres au fus-nômé Prouidadour,kquel les lifant deuant nous treftous,kur
faifoit tout foudain refponce : & luy feul ailoit toufiours au Mole, & port,
prendre lefdites miflîues, Se les portoit hault efkuees en main, deuant tout
le peuple,afin qu'on ne penfift point qu'il en eut d'apoftees en la mâche, &
fbudainfeomme i'ay dit)il y faifoit refponce . Or vous enuoyay-ie auec ce
paquet, & les lettres de Barberouffe, & toutes celles q luy a renuoyé le ma¬

gnifique Prouidadour Bembe,fiites moy fçauoir fî elles vous feront agréa¬

bles : auflî par icelles vous verrez la fin, & fuccez trefheureux de noz affai¬
res, que ie penfe auoir defîa eftépublié à Venife, & eftime qu'on a fait des
allegreffes, & rendu grâces à Dieu,ainfi qu'il eft requis de faire,ayant receu
vn fi grand bénéfice : car à vous dire la vérité,c'eft vn des plus grands heurs
que de ce temps péult efperer noftre cité, ny toute la feigneurie, & eftat de
noz feigneurs, trefbons,& trefiuftes. Dieu vous conterue en fànté, teigneur
Triphon,& m'aimez,comme ie pente que vous faites. De Cataro,ce troif¬
iefme de Septembre, iy3p.

Voftreftcre,crferuiteur,
Louis Pafehal.

AVCA R^D I N A L BEMBE.

chianseft ^j^ifôS? CE i°ur eft arriué icy Ali,ChiâsdeLutifbey, fakBaffaauIîeu
ntmd'ofi- *W**^^r d'Aias Baflà, lequel m'a dit ce que pourrez voir par fà relation,
ce cr fint ^/«OÈf car ie n'ay point eu Ioifir dele copier.raycareffé ledit Chians,
les méfia- «vwttî felon qu'ay veuqueletempslerequeroit, luy donnantdouze
vers publics aunes de Damas,puis le mettant for vnebarque, I'ay fait conduire à Caftel-
dufeigneur Nouo,foïuant la requefte qu'il m'en a faite . Leelit Ali fe dit eftre venu de
Cr desgou- Conftantinople en i4.iours,& récite comme Beglierbey auoit commâde-
uerneurs,co ment de la part de Barberouffe,d'enuoyer dix Sangeacs pour forcer la vil! e

me ceAli de Cataro. Lefquels ayant defîa enuoyez,il efcriuit à k porte du feigneur,
l'efloit de foy déclarant cecy:mais te courrier du Beglierbey eftant arriué à Conftâri-
Luttsbey. nople fur te foir,à l'heure mefme, te grâd teigneur defpecha ceft Ali Chiâs,

auec commandement aux cinq Sangiacs, qui eftoient lors à Caftel-Nouo,
Se for tous à Vlaman Baffa, comme le plus granddes autres, qu'ils n'euffent
à faire aucun tort, ny dommage, és terres d e la feigneurie de Venite, Se que
fils eftoiét defîa au fîege de Cataro,foudain ils euffent à fen departir,pour-
ce qu'il y a bône, Se teurepaix entreluy & les Venkiensde mefme auoit en-
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uoye commader legrand feigneur à VtrifBaflà de la Bofiie, & à Murât V- // dit Tur-*
vaïuode. Lefofdk Chians monftroit vn Cocchiuin,où mandement, eferit quefqne,
en langueTurquefque,auquel il difoit qu'eftoient côtenuës les chofes fuf- pour Ara-
dites . Nous dit en outre,que le feigneur auoit dit de fa propre bouche: le befque, com

garderay, & fuis pour garder, & maintenir la paix auec ceux , auec lefquels me aïfi foit
mon ayeull'àuoit cômencee,& que mon pereauoit confirmee,& eftablie: que les def-
8e qu'au refte, ks Turcs defiroient beaucoup plus la paix q nous ne faifons. pèches fe
Propofâ en outre,que fbn maiftre Lutisbey eft fort affedionné à rilluftrifli-/à»f en U
me feign eurie de Venife:que le feigneur auoit dôné d'accroift de prouifion langue de

mille ducats par an, & que tous ceux qui fe font trouuez à la prife de Caflel fa Loy.

Nouo.i'entends quand aux Sangeacs,ont efté tous reeompencez, Ôe apoin- sangeacs,

tezrichemét. Ien'ayautrecasàvousracompterparIaprefente,baifàntksy3»f /« cu¬

mains à voflre Reuerendiffime feigneurie . De Cataro, ce cinquiefme de pitaines, et
Septembre, 1539.

Voftre tref-o beïffant neueu,

Iean Mathieu Bembe,ReBeur,Cr
Prouidadour de Cataro.

AV C AR^D I N A L BEMBE.

goutter -
neurs par¬

ticuliers,
feus le Be-
glerbey, ou

gênerai de

tout vn

o n-s e 1 g n e v r, ic vous enuoye la copie d'vn raport,
qu'au iourd'huy i'ay eu d'vn Chiâs du Baffa Lutifbey,

' kquel pour plufieurs raifons m'a efté trefagréable, &
' de non petit eftonnement, voyant reiiflîr au vray,ce q
i'auoy eferit par côtedures à Barberouffe : de forte que
ie ne peux penfer autre cas, finon que Dieu m'infpirok

_____ _ à luy eferire ainfi, & de deuiner ce dequoy ien'auoy
aucun indice ny aduertiffement.Ie dis par mes lettres deux chofes à Barbe¬
rouffe , ainG qu'auez peu voir par la copie que ie vous en enuoyay : l'vne q
la requefte,& fommation qu'il me faifoit de luy rendre cefte cité, côme el¬

le eftoit iniufte, donnerait auflî dequoy parler à tout le mond e, & que tela
defplairoit au RoyTrefchreftien,qui auok moyéné cefte paix entre nous:
l'autre que le grand feigneur mefme n'y prédroit point plaifir,veu qu'il n'a¬

uoit point de couftume de iamais rompre fà foy ny termét.Pour te premier
point, Dieu voulut queles Embaffadeurs François le trouuerent lors fur la
galère de Barberouffe, kfquels au par-auât l'auoiet fort folicite de ne point
conduire l'armée contre nous, difans qu'il ne failloit ia perdre temps à com¬
batrecontre ces môtagnes.ou kgaing n'eftoit d'aucun effed,mais qu'il fal¬

loit fadreffer en la Poiiille,ou lon pourroit cauter quelque meilleur effed:
& vfans d'autres paroles de mefme fubftâce pour le deftourner de cefte en¬
treprife,& voyans qu'il fobftinoit en fon opinion, ils f en partirent de l'ar-
aiee, Se prindrent par terre la route de Conftantinopk,auec deffeins d'ob-
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païs.
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EPISTRES
uîer par autre moyé à cefte obftination du tyrâ Corfàke,' ainfi que i'ay peu
depuis entédre par quelques Efpiôs. Quand au fecond,i'ay eu lepretentad-
uertiffement,que vous verrez mon-feigneur/il eft côforme à ce que par cy
deuant i'ay eterit:outre ce que i'ay entendu de bon lieu, q vers Barberouf¬
fe eftoit arriué vn autre Chians,auec charge de luy commander qu'il euft à

retirer d'icy fon armee, comme depuis il à fait:en quoy on voit que i'ay efté
& deuin, & Prophète trefuerkable. Ainfîi'ote croire que Barberouffe en-
tendât que ie luy parloy fî brauementpar mes lettres, & que i'eftois fi refo¬
lu en mes refponces, tenoit pour affeuré,queiefçauoy tout le fecret, ce qui
fut caufè qu'il fe refolut ainfî de fen aller. Mais à bié dire,ie parlay telon vn
certain iugement mien,Iequel ie penfe que Dieu m'auoit infpiré, côme i'ay
defîa dit. Car iufques à lors ie n'auoy rien entendu,que ks François fufïent
fur l'armée de Barberouffe,ny quelle eftoit la fàntafie du grand teigneur en

Sultan So- ceft endroit. Lequel on voit qu'encor q foit Turc, & Barbare,fi eft-ce qu'il
lyma Turc, à voulu tenir inuiolable fa parole : quoy que,& la vidoire de Caflel Nouo,
homme en- & la dedition de Rifàn, & plus tes perfuafions de Barberouflè, lequel eftoit
tierenfiapa du tout enclin à cefte entreprife, & qui parplufieurs meffagers mandez en
rôle. ConftantinopIe,l'auoit affeuré de la vidoire,il fe trouuaft en vne trefgran-

de,&CpeuIteftreJcertaineaffeurâce(àfon aduis) d'emporter auflî Cataro,
mais, & l'vn,& l'autre eftoient trompez grand ement.D'autant quemon o-
piniô eftoit toute côtraire à leurs deffeins,& n'eftimois point chofe fi aifee
que le Barbare penfoitd'entreprife de CataroToutesfois par l'infinie bon¬
té de Dieu,tout eft allé bien, & tes moyens comment ie I'ay fait entendre à

voftre Reuerendiflîmeteigneurie,àlaquelleie baife humblemâtles mains,.
PeCataro, ce 7. de Septembre,. iy3p.

. Voftre,commefilscrferuiteur,
y Itan Mathieu Bembe. .

z epiftres precedentes,nous auons fouuent ouy parler de la poiv
te,auecgrandereuerence,&refped, par ainfi fàult fçauoir, que-
tant les Chreftiens que les Turcs,appellent en Leuant,la courr,

- , « *r- 	 "	 8e palais du grand feigneur, la porte :& par ainfi on dit aller à la
(mej -ce q p0rtejy venjr & çe prefènter à ]a porte, tc ordinairemét luy donnent tes til
a porte u ^ d'Illuftrifîîme, trefheureufe, & bien-auenturee porte, ou autres noms -

Jeigneur, de marque,& qui la tegnalent de grandedignké.Et vfant de telle façon de
entre es par]er ^quenous fommes couftumiers icy de dkedes courts, & palais de.

noz Roys, & fouuerains Princes.

AV SEIGNEVR^IEAN MAT HIEV BEMBE.

X/fA g n 1 f 1 e^y e,& trefcher fils.-m'eftant il y a trois heures acheminé; .

XYXpourallcràRom^&aflezâtempseftantarriuéàConfeluejplaceef:-

Turcs.
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foigneedePadouëquelques douze mille, i'ay pris laplumeen main pour
vous fàluer à ce mien départ, & faire le deuoir que par cy deuat ne m'a efté
poflîble de faire. Iefus fort defplaifànt queie propos mis en auât auant-hier
par toutle collège des Sénateurs fur voftre auancement en honneurs, & re¬

compence de voz trauaux,ne fortit fon effeéty obftant ce fige de terre fer¬

me, lequel non feulement fe monftra de diuerfe opinion à tous Jes autres,,
ainsencorfoppofààtous, & empefcha qu'on ne vous aduançaftny don¬
naft prouifion qu ekonque . le vous confeillé de fupporter cecy pa ci em-
ment,& mefprifer cefte iniure de la foitune, laquelle ne vous pourra iamais
tant fake de tort,quetoufiourson ne vous eftime &grand,fàge,& honora¬
ble, Se courageux & trefùertueux citoyen de noftre cité Se patrie.Conten-
tez vous,que non feulement chacun en noftre païs parte de vous fort hono¬
rablement, ains qu'encor le refte d'Italie & toute l'Europe parlent de vous
auec autant de réputation que d'homme de noftre aage . Quant à moy, ie.

vous dis qu'encor que toufiours i'aye fait grand cas de voftre vertu Se gen-
tileffe de courage, fi eft-ce qu'encor à celle fois auez vous furmonteemon
attéte Si opinion en ceft affaire: & ainfi ce ne m'a point efté nouueauté que.
ayez auflî furmonte ks deffeins de tous ks citoyens de noftre vilk. Que li
h ché ne vous a honoré Sc recogneutelon voz mérites , & côme defîa tout
le collège auoit délibéré défaire aux premières nouuelles qui vindrent
que vous auiez repouffé l'ennemy de deuant Cataro,ne fault pourtant que
vous en efbahiftez grandement, euefgardàla façon de faire accouftumee
és republiques efquelles l'enuie& ialoufie ne font iamais poury mourir.
Mais confortez vous for cecy, qu'à l'aduenir ne vous manqueront défor¬
mais tous les honneurs que honneftement vous pouuez defirer en la repu-
bliqueieftantloué iufques au ciel, & tât eftime de chacun, qu'il n'y a hom-. ,

me qui foit plus aymé de fon compagnon, que vous eftes de tousles citoiés *

d e Venite,& ceux mefme.qui vousenuient, & ne voudroient voftre auan- '

cernent & grandeur, fî quelqu'vn kurpark de vous, ils nepeuuent fè gar¬
der de tenirproposdevous à voftre grande louange Si recommandation.
Or ce que le plus & vous 8e nous deuons confiderer en cecy. , Se qui kplus
importe,eft,& fert à noftre côfolation, qu e iamais pas vn de nous n'a pour¬
fuiuy ny c efte recompence,ny l'honneur de celle cheualerie pour vous,&
n'y a eu pas vnde noz parens qui en aye parlé : & celuy qui fy eftoppofé,;
nefçaurokfurquoyfonderaucunpoinctde fon enuie pour dénigrer no¬
ftre famille,& môftrer quelque cas auquel vous ayez failly , ou vous foyez.-
oublié: ains tout a efté rapporté aux affaires vrgens de la feigneurie, &aux
frais infinis qu'elle fait à prêtent, & f eft on fondé fur l'exemple, quefi vous
eftiez recompencé,chacun auflî àl'aduenir le voudroit eftre.Or entre tou¬

tes voz louanges, vous elles recommâdé fur tout des belles Se fàges refpon¬
ces qu'auez vfé à l'endroit de Barberouffe : & confeffent ceux mefme qui
gouuernent la republique, qu'ils euffent (peult eftre) fait affemblée plus,
d'vne fois fans auoir fceu faire des refponces plus gentilies,ny mi eux à pro»-
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EPISTRES
Cefte Map- pos que les voftres. Vous auez du tout remife en vie la pauure Damoifelle
celle eftoit Marcelle toute dcfconfortee , laquelle eftoit fort mal a fon aife , oyant de
l'effoufede iour à autre ks piteufes nouuelles qu'on faifoit courir:or loué foit Dieu rie
Bembe Re- la gracequ'il luy a/pleu vous faire,vous donnant tel cdur Se affeurance, &
Beur de Ca dequoy ie luy en rens, Se rendray grâces toute ma vie. le fçay, & m'affeure
taro. - tant de vous, que ce refus ne vous efbrankra point de voftre confiance ac-

couftumee,& n'altérerez voftre diferetion, ainfi que plufieurs fontordi-
nakementfe voyant ainfi piquez: ains recognoiffant que toute force vient
deDieu,& non de voftre confeil; tafcherezde vous maintenir cefte répu¬
tation,^ nom illuftre que vous auez acquis auec prudence Se modeftie fui¬
uant l'inflind de voftre doux naturel. le m'efiouys auec vous de ceque
Laurens demeure encor en l'eftat de Sopracomke fî honorablement com-
mel'on l'a continué en fà charge:& fois affeuré que iamais vn fi ieune hom-
me que luy n'eut ceft honn eur,ny charge tant honorable: Dieu luy vueil¬
le départir fà grace,tout ainfi qu'il a fait a vous fon pere. le veux vous dire
de rechef, quede tant plus modeftement vous eferirez à la feigneurie, tant
plus de louange en aurez vous, & augmenterez en elle les defirs qu'elle a de
vous bien fàire.Dieu vous tienne en fanté , & vous côtentez en ce que tout
le monde eft plus que fàtisfàk de voz vertus Scdeportemens. DePadouë,
k". de Nouembre, i y 3 p.

Voftre commepere,

P, Bembe Cardinal.

A MONSEIGNEVK, BEMBE A PADOVE.

onseignevr, depuisque dernièrement ie vous eteriuis da
l'armée Turquefque, eft venu n'aguere vers moy vn efclaue

r 	 desTurcs, qui fappelle lanotPugiados defJârcelone, lequel
de Macedoe «*-**3^B eftant en la galère de Barberouffe en la Valone, te fàuuafurle
iadis ^j-minuitlorsquel'armee eftoit fur lepoint de te partir, ScCeftant retiré icy,
tm- m'a rapporté que cefte armee auoit 18p.voiles, & qu'elle allant vers la Pre-
Prenefe vil nefe,fut affaillie d'vn grand orage fouz la Canee, fi bien qu'il y eut fept ga-
le Grecque tees & neuffuftes defpecees,lefquelles f entreheurterét pouffees de la tour-
iadis Nia- mente , & n'ayans peu affermir ny ferrer leur pointe , fallut que priffent la
polis. volte de Durazze, for la plage de laquelle eftans , elles donnèrent â fonds,
Durarjzy & f*e perdirent toutes , à caufe qu e la mery eft fort profonde. Durant ceft

iadis Dyr- orage,l'armee fut contrainte de furgir, & farrefter quatre iours & quatre
rachin,eft nu'ts à la Valone,auec grand péril, Se en dâger que les vaiffeaux ne te rom-
augoulphe piffent: & la galee en laquelle eftoit Barberouffe eftoit ancrée fouz la tour
de Venife. de la ville fofditte , lequel C'y arrefta encore trois iours poury faire racou-

ftrer & calfeuftrer tes vaiffeaux, &galees toutes batues,& mal menées de
là marine, & qui eftoient de telle forte gaftees, que receuans l'eau elles-
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eftoientpreftesàenfoncercVteperdre. Le deffein de Barberouffe efloit Lepate i)il-
d'aller fe fournir de biteuits , defquels l'armée auoit grande faulte à la Pre- le iadis n,m
uete,& à Lepante , auquel lieu il auoit laiffé pour garde 70. galées bi en ar- paBum.de
mees,& accompagnées de bonne troupe de fuftes de Corfàires: auec inten- laquelle a

tion que delà auant il drefferoit fon chemin vers Conftantinople, aCmàe prefent le

dreffer là vne autre armeepour l'anneequi vient. Or dit on que l'occafion/m? Coryn-

qui l'a fait venir en ces cartiers , & le long de ces plages , a efté pour donner thiquepor-
ftcours à quelqu es villes Turquefques , ce qu'il eut fait gaillardement fi Ja te le nom de

fortune de mer fùfdkte ne Juy eut point donné empefehement. Or Barbe- o-oulphede

rouffe eftant encor en Ja Valone, on luy porta la nouuellecommelesIm-z^»ff.
periaux auoient prife la place de Caftcl-nouo : qui fut caufè que foudain il
efcriuit à Conftantinople, que luy eftant allé pour garder Durazze,duquei
lieuiltedoutok,quenefutaffaillyparl'armeeChreftienne, il auoit telle-
rnét efté mal mené & pouffé de la fortune de mer, qu'il te trouuoit en mau¬
uais poind auec tout es fes galères pour ft preualoir d 'icelles, Se que pour ce
il eftoit forcé de reculer & tourner en arrière, tant pour ks fake radouber
& reparer,que pour fe fournir de viures: neantmoins fut Barberouffe Ci ad¬
uife, qu'il nefeit mention quelconque és lettres du teigneur de la perte de
Caftel-nouo,craignant(peulteftre)que fon Roy ne luy en imputaft la fau¬

te, ou nele punift pour n'eftre venu à temps luy donner fecours.I'ay voulu
entendre de ceftui-cy comme tes chotes feftoient paffees entreles deux ar-
meesàlaPrenete, lequel m'a dit que l'armée Turquefque eftant làdeux
iours auant que la noftre y arriuaft,il vint vne frégate du cofté de Pargue, Se

difoit on qu'elle venoit du cofté & de l'oft du Prince d'Orie,& laquelle on
tenoit eftre enuoyee de la part d'Alarcon, cefte cy meit deux hommes en
terre, l'vn defquels eftoit nommé Antoine Canônier, qui d'autresfbis auoit
eftéefclauedeBarberoufle. Ceux cy venans fur la cofte de Pargue, où il
auok 20. galées Turquefques en garde, furent auflî toft empoignez, & cô-
duis à Barberouffe, aufquels ils prefenterent fecrettement quelques lettres:
ce qui confirma l'opinion que defîa on auoit conceuëpar toute l'armée que
Alarçon auoit moyenne intelligece entre André d'Orie & k corfaire Bar¬
berouffe. Aufli ceft efelauedifoit que iamais vn Corbeau ne creu e les yeux Andréd'o-
à vnautre de fon efpece : Si que Barberouffen'aurok aucun Jieu, ou bien y,^^* ^ar-
peu de credk enuers le Turc fi d Orie eftoit ruiné : côme auffi d'Orie per- lmurre ont
droit fa réputation pres de l'Empereur,fi Barberouffe eftoit accablé: Ôc ain- des intelii-
fi c'eftoit l'aduancement de ces deux grands Capitaines que la guerre du- o-ences m-
rafhqui eftoit caufe de leurs intelligences enfemble, & que ce pendant que/j^j/^
chacun d'entre eux faifoit tes orges,les terres,tant des Turcs que des Chre-
ftiensjtentoientlesdefàftres de cefte guerre. Vous voyez, monfeigneur, ce
que ceftuy raporte de ces deux grands & excellens Capitaines, ce que non
luy teulement,ains tout autre,arïèrme eftre plus que véritable. Encore de
cecy ay-ie efté affeuré par vn meffager venu de Conftantinople, lequel
m'a vfé de ces propres paroks;Si ce chien d'André d'Orie eut voulu , il ne
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EPISTRES
fut pas efchappé vn teul homme del'armeeTurquefque, mais îl f entedoit
auec Barberouffe , & qu'il foit vray , on te veit en ce queles Turcs auoient
charge de leuer hault les antennes de leurs galères, afin que les Venitiés ks
recogneuffent : & mieux encor l'a lon cogneu, en ce que d'Orie n'a one
voulu combattre, en core que noftre General, qui fortant en vn efqtiiffau¬
ta en fà galère l'inckaftaffedueutement, & le priait de ce faire : mais il ne
voulut iamais faire vn fi grand tort , ny porter vn tel dommage! fon grand
amy Barberouffe.Lequel, fans l'intelligence de d'Orie, ne fut iamais forty
delaPrenete, & ce craignoit de ce qui luy fut aduenu fans faillir, fil n'eut
eu cefte affeurâce du Prince Géneuois: veu que tous ceux de l'armée Tur¬
quefque fe tenoient defîa pour perdus, Se auoient commencé de bien trai¬
ter les etelaues Chreftiens qui eftoient fur les galères, & te recommadoient
à eux, comme fi defîa ils fuffent vaincus, & conduis en feruitude. Cecy eft
temé en l'opinion & fàntafie de chacun: mais à grand peine mepourroy-ie
perfuader que le teigneur d'Orie eftant tel qu'il eft, voulut cômettre vne fî
grade lafcheté cotre les Chreftiens,& qu'encor il fouffrit iamais que l'hon¬
neur, proffit & falut del'Empereur fon teigneur & maiftre y fuffent inter-

%e TurcSo- reffez.Depuis en ça i'ay entendu par vn Turc, qui eft tombé en mes mains,
lima, fede- que lors que l'armée du grand teigneur eftoit for le poind de partir,le grâd
fioit de Bar- Turc nc tatehoit que de délayer qu'elle marchait iufques à tant que l'Em-
beroufie. baffadeurde Venite,qu'onattendok,fut arriué a Côfhntinople:mais Bar-
ilyadeux bcrouffe,qui ne prend plaifir aucun qu'il y ayt paix entre le Turc & la tei-

scutaris, gneurie,fceut tant faire & dire, qu'en fin il eut fon congé pour fe mettre en
fvn en A- chcmin.Toutesfois le teigneur,foit qu'il te craignit de noz armées, ou ne fo
(îe,crprefi fiaft en la foy & promeffes de ce Capitaine,voulut qu'auât partir il luy laif-
qite vis a fàft fbn fils en oftage,lequelil a fait conduire à Conftantinople. Et de là on
vis de Con- peult affez bien comprendre qu'il l'a pour fîifped, & ne fè fie point en luy,
ftatinople: Si me femble que le but de fon excellence tend là que d'affeurertes affai-
l'autre en res:auflî à bien parkr,il a fait en fàge & accort Prince, fçachant que Barbe- -

Dalmxtie, rouffe toute fà vie a efté Corfàire , & par ainfi homme auquel il fault bien
crie long peu te fier. CeTurc dit encor qu'Vlaman Baffa, & Sangiazde Scutarya
du goulphe efté adiourné,& mandé de comparoiftre à Ja porte du ftigneur,pour raifon
de Venift, de pJufieurs plaintesfaites contre luy deuant le teigneur: lequel eftât com-
Cr ceft ois, paru, feft offert de recouurer Caftel-nouo d'entre les mains desEfpa-
comandt.it gnols , fi on luy donnoit pour compagnie fix autres Sangiaz , ceque te fèi-
cesangiaz^ gneur luy a accordé.C'eft fans faillir que k grandteigneur eut fait cruelle-
vlama». ment mourir ceft Vlaman, fi grandes eftoient les extorfîons, & tant exceflî-
vlarnatrai ues les pilleries qu'il auoit fait au païs de Scutary,fil n'eut eu efgard que ce-
ftre afin ftui-cy eftoit Perfan , & que pour luy faire teruice iJ f eftoit reuolte du So-
feigneur le phy fon Prince. Et de là on voit en fomme que le Turc fait copte de ceux
Sophy pour quife reuoltent de leurs teigneurs, & fe retirent vers luy:puis que pour grâ-
feruir le des faultes qu'ils commettent ( pourueu que ce ne foit contrel'eftat ) il ne
,Turc. les punitpoint, ainsdiflîmulantfagemeut les affaires, fait femblant de n'en

tenir compte,
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tenir compte^ afin d'encourager ies autres à faire femblables reuoItes:d'au-
tant que toute la prctente &defirs de ce grand Prince tendent fèulemem'à
toufîours régner , & à te maintenir en grâdeur en quelque forte que ce foit,
fans qu'il te foucie, fi c'eft à droit ou à tort, car ce luy eft tout vn pourueu
qu'il fagrandiffe.Cependant ie baifèles mains à voftre Reuerendiffime fei¬

gneurie. De Cataro,ce z4.de Nouembre iy3p.

Voftretrefebeiffant neueutyfiruiteur,
Iean Mathieu Bembe, ReBeurcr Pro- '?

mdadour de Cataro.

Af* CARDINAL BEMBE*

onSèignevr, i'ay receu voftre trefeourtoife lettre
eferke& elateeduiî. du mois paffé, par laquelle auec
vnetrefgrande fageffe me côforteZ & exhortez de pré¬
dre en bonne part, & me contenter fî on n'a conclud au
Sénat ceque fans aucune mienne requefte, nydepas vil
des miens , y auoit efté propofe, for l'honneur de Che-

___ uakrie qu'on me vouloit donner auec vne honorable
penfion.£t à dire vray,voz aduis & admonitions ont eu grâd effed en mon
endroit, & m'ont grandement confolé, eftans venus tout à temps pource
iàire. Carilfàultqueieconfèffequeceft acecident m'aUoit tellement ef¬
meu & efbranlé, qu'il n'y a chofe tant foit fàfcheufè, qui me temblaft efga-
ler cefte cy en eftrageté, ou qui plus me peut donner de defplaifir.nôpour-
tant que ie n efbis toufiours preft d'employer mavie, mes biens-, & mes en¬
fans pourle feruice de mi patrie : mais ce quim'aplus touché au cdur, &
m'eft le plus griefs eftque feftantrefblus ks trefilluftres teigneurs , làns que
ie leur en feifteaucune requefte, dete môftrer trefprompts à m'honorerdu
degréde Cheualier, & encore m'ordôner vne honefte prouifion & apoin-
tement pour entretenir mon eftat,& queprefquetous confentoyent à ceft
auancementmien,eeftenouueltef'efpaiida*ntparVenite, fut auflî portée de
par deça,de forte que les Sangeas mes voifins,& for tous Vlaman Baffa, ont
enuoye hommes exprès pour fefîouir auec moy, & me congratuler de ceft
honneur à moy accordé. Parla vous pouuez con.(îdcrer,môfeigqeur,qu'eir
le efeorne& moquerie ce me fera lors qu'on fç>ur-a que toutçecyfen fera 1 ,

noAinp i* iTr Kai (1 Ç\iffi* Ta lJrtïIrUi"\r*àrï*» Rit r-iii*/* rs-i Vi A t*.A* it n ta r>rinnA j>.tcorh

ne

&falairedetantdeferuicesquei'ayfuksau Sénat & feigneurie de Venife; '_ - ° Z
Si lefquels font recogneus & entendus,non feulemétpar la fèigneurie,ains -*' ' ^'
toutle monde en eft tellement abreuué, que hon vous feul, ains plufieurs " *
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T EPISTRES
autres k rédigent par eferit cn kurs hiftoires. On pourratien fefovruenirî
i'entens quête fouuiendra-(non.te Senatjmais ce braue gëtilhomme, lequel
fi chaudement f eft mis à contredire Si feft oppofé à mon 3uancement,que
moy eftant chefdes quarâte fus auteur d'vne délibération que le Sénat feit
contre l'opinion delà plus grade partie du Colkge,laquelk feruitnonfeu-
lementdela conferuation de neftre eftat, ains encor detoutel'Italieiïops
qu'il fut délibéré que l'illuftre feigneur Louys Pifan iroit auec les troupes

- Florentines qu'ilauoit & celles qui pour lors le fuiuoyét de la part de la Sé¬

rénité denoftre prfnce,vers le royaume de Napks,& que k duc d'Vrbin fe
tiendrait pardeça. Or de quel profit fut cefte refolution , on le cogneu t en

, peu de temps en la d efeente de ce grand nombre d e Lanfquenets , kfquels
chacun fçait que fans le fecours d e noz forces , euffent mal trait é nô pas no¬
ftre eftat teul , ains encor le refte de l'Italie . Mais laiffant à part tou te autre
mien bon office,ie vous ramc-nteuray tant feulement l'occafion qui te m'eft
offerte en cefte guerre & deffence de Cataro, ou il m'a fallu fairel'office nô
"feulement de Redeur, ains encor de Capitaine au nom de fà Sérénité, pre¬
nant la charged'ordonner de tout telon que te befoin lerequerok,afin que
les citoyens & foldats f'accordaffent enfemble,côme ainfi foit que ceux de
Dalmatieneveulknt qu'autre aye commandement ter eux, que ceux qui
reprefentent fa Sérénité. D'où f'enfuk quefàns faillir ie peux dire,que après
Dieu,auquel en eft la première louange, & duquel tout bien depéd & pro¬
cède, & l'honneur fàuf dugouuerneur, i'ay deliuré cefte cité, & plufieurs
lteux voifins delà fureur ennernye, auec vne grande honte &eteorne de
noz aduerfakes,& réputation de la grandeur de noftre Prince.Et fuyant ce
que tout lc monde dit, i'ay deliU ré encor le cnur de la teignéurie, & excel-
1 ent Sénat de la plus grande fafcherie , que de noftre temps il aye receu. Et
neâtmoins ce magnifiqueg«ntilhomme,pouffédenc fçay quelle ocea fion,
f eft oppofé à tous , & a fak tes efforts de changer la bénigne & bonne affe¬
ction du Senar,& le defir qu'il auoit de m'honorer, & te préparer vne cou¬
ronne d'immortelle louange, en attirant à foy les curs de tous les hom¬
mes quï verraient auec quelle promptitude, allegreffe & recognoiflanCeiî
recompence ceux qui luy font feruiceffelon qu'il eft accouftuméen toute

-republique bien policée^ & qu'en vtent ordinairement tous les bons & fà-
*" ges Princes. Et qu'il foit vray, laiflàns à part ks exemptes anciens,nous fça-

cedottreco- uons comme ces iours paffez legrand Roy François afak prefent au Che-
gnoifite -calier de Birague, d'vn chafteau appelle Verknghe, aflîs ay Marquifàt de
ceuxqui Montferrat , à câufe que vaillamment il feftoit deffendu au feruice de fà
luyfont , Trefchreftiérie Maiefté. Et ces années paffees te Sereniflîme Roy des Ro-
feruice4 mains donna au teigneur NicolizzeMifîch natif de Croatie, vn chafteau

, , , for la frontièrede Hongrie nommé Gins, à caufe qu'il feftoit deffendu de
l'armée Turquefque qui l'auoitaffailly : & outre, qu'iJ le feit Baron dudit

C'ett l'an- chafteau,l'en inueftiffant luy Si tes fiens pour perpétuel heritageje feif en-
wtmc Li- COrc Capitaine de Lubrjane, Se goiiuerneur de tout ce païs là, Se de Cârmo-
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A V X P R r N C E S. Ijg
lô & de Carfe.Le mefme Roy feit Cheualier auecbonne prouifion , & ap- lurnie i
pointement tousles ans noftre magnifique meflîre Iean Vittury,pource_*wy«ar,
feulement qu'il feftoit trouue en l'aflemblée & confeil de Vienne en Au- Croatie.
ftriche,ou pour lors il eftoit banny. Quâd à l'EmpereurCharles,ie ne veux'
m'arrefter à particulariter ks exeples, veu que vous fçauez mieux que moy
Combien de dons & prefens il a faits dés le peu de temps ença qu'il a eft ap¬
pelle à cefte dignité, & quels il fait encor tous les iours à ceuxqui te mon¬
ftrent fàges en confeiLou qui par effed & vaillance d'armes luy fant ferui¬
ce. Voire le Turc a naguère recompentez fort richement les SangeiZ, &
Capitaines qui fe font trouuez à l'affault de Caflel-nouo, & qui en fontêf-
chappez en vie.Mais ne m'arreftat for autres exemples,que mille i'en pour-
royamenerforpareilleoccurrence, voyons G noftre Sénat mefme n'a o-
¤troyévnepenfîonde3oo.ducatspouran, à celle dame qui fut iadisl'eP
poufe du ComteBernardin Braccy,& kquelle à grand peine l'auoit reco^
gneu pour mary: & cecy pour ce feulement qu'il feftoit monftre feruiteur
bien affedionné de l'eftat & feigneurie de noftre cité de Venite, le n'ay af¬

faire de mettre deuantles yeux de voftre feigneurie Reuerendiifime,corri.
me il y a eu tel qui pour feftre trouue envn régiment, & auoir receu vn
coup depierre,& autre qui pour auoir perdu vne barque, les coffres delà-
quelle eftoient vuidesreuenantda fon gouuernement. Et autre qui eftant
Secretaire,& pris fur vne gakre:autre pour auoir vne demy blefllire, quoy
qu'ilne fut nygentilhôme,ny ayant charge quelconque, & en fommeà'en
fçay tantdes gétilshommes que des autres citoyens , lefquels fans auoir riek
mérité par leurs vaillances ou vertus, ains pour auoir feulemét acquis la gra¬

ce de fà Serenité,ont eu foulagemét de leurs affaires : fi bien que ie fois feul,
fans que i'en puiffe rendre raifon,qui ayant efté le fils bien aymé, fort loiîét
& eftime, fois neantmoins ou peu, ou du tout point recogneu, ny recom¬
pence de mes deportemens & feruices. A tout lcmoins voudroy-ie(com-
me i'ay dit cy deffus ) que la bonté de meflieurs du conteil ne te fut iamais
rauaillee à deffeigner les moyens de me recompencer, car ayans feulemét
fait le deffein, & moy n'en raportât aucun effed , en I'ieu d'en auoir louan¬
ge ou falaire i'en fois efcorné,& moqué de chacun. Et pour en parler fran-
chement(monfieur)i'euffe penfé que ce magnifique gentilhomme,qui feul
f pppofà fi etehauffément à ce que le Sénat ordonnoit pour moy, eut efté le
plus fauorable Se meilleur amy que i'euffc:entant queluy ayant fait proteC
fion de la guerre, fçait bien comme on recognoit & recompence ceux qui
feruet bien en tels effeds,puis que les republiques ont efgard,& recognoif¬
fent ceux mefmes qui fans effed font fimplement affedionnez à leur faire
feruice. Etpour m'amenerplufieurspreuuesdececy, il me fofrîra que ce¬

luy de mon aceufateur foit mis en auant, kquel eftant payeur dés compa-*-

gnies dn camp qui eftok deuant la Mirandole du téps de Pape Iule fecond,
il fallut quequittaft regiftres,liurés de comptes, & deniers pour fèn fok: 8c

toutesfois expérimenta illa gracieufedebonnaketé defapatrie. Iénêdis
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( MPISTRES
pas que ne foit toufiours bien fait que fa S erenité vte de telle Voye de cour¬
toifie enuers chacun,quoy que fbiét ceux qui ont eu millepour vn,& font
deuenus trefeiches par ce moyen. Maisiedisqu'ayantmoyaffairecontre
vn chien fi furieux Se enragé queBarberouffe,& contre vne fi puiffante ar¬

mée & vn camp vidorieux , qui au mefme temps auoit forcé vne place tel¬
le &fî forte que Caftel-nouo, ou eftoit vne telle puiffance que les foldats
Impériaux en grand nombre,& choifis de la fleur d'Efpagne, fi eft~ceque
i'ay heureufement deffendu cefte cité, laquellepar commune opinion eft
la clefdetoute la Dalmatie:& neantmoins y a il eu vn feul homroequi m'a
réputé indigne d'vne petite penfion,quoy que'non perpétuelle, & laquel¬
le m'eftant odroy ee,m'eut plus donné de contentement que deprofk:en-
tant qu'en icelle chacun eutpeu contempler, comme dedans vn miroir, la
recognoiffance de fà Sérénité & de mon feruice. C 'eft fans faillir que celle

. partie de voftre confolation eft trefbonne, ou vous môftreZ qu'on ne fçau¬
roit me mettre fos aucune tache ou coulpe d'auoirfàiJIy en chotequifoit
de mon deuoir ou honneur au teruice de fà Sérénité: iointquecenefutde
ma part,ou d'aucun desmiens,que cefte recompéce fut mite en auant, ains
les feuls feigneurs furent efguillonnez à icelle , voyans que non feulement
i'auoy fait mon office pour moy i & pour plufieurs enladeffencedecefte
cité , ains encor n'auoy rien oublié dece qui fort à conféruer la réputation
Se le fàlutde la feigneurie: afin que durant ces tumultes elle ne fut forcée à
faire quelque preiudiciabk,.& peu honorable ligue auecquelquePrince
que cefUft.Cefutpourquoy, m'eftant aduis que tard vous feraient portez
mes aduertiffemens par Ragonte,ou autres chemins, ie feis tant,& me gou-
Uernay fi finement auec Barberouffe, qu'il me laiffa depeteher vne frégate
auec lettres à l'Alteffe de noftre Prince, par lefquelles ie luy fois entendra
le foccez des affakes pardeça,& comme l'armée eftoit partie d'icy,& auoit
leué le fiege de deuant cefte ville/ Ce qui a feruy de telle Si fi grande efpar~
gne,& importâce à cefte. feigneurie de Venife,quefî ellc eut eu d'autre que
de moy vn tel aduis fi diligemment,il eut eftédigne d en auoir falaire & ret

CesCapyde COmpence . Ce qui fut monftre apparentent en ceux qui porterentraes kt-
Diecy iuget tres ft/dittes au confeil des dix teigneurs, lefquels forent abfouls , & eurent
fouueraine- grace & remiffion d'vne cruelle condamnation iettee for eux , à caufè qu'à
met des eau perafte ils auoient occis leur Curé dedans l'Eglife, Se contre l'auteUe n'ay
fis crimi- failJyauffid'auokfouuentdGnnédebons&vraysadiiertiftemensde Con.
itelles. ftâtinople des entreprîtes du Turc, quepar tout moyen poffibJei'ay tafche

defçauok. Etquoyquepourlafbudaine fûruenuë' de cefte àrmeeBarba-
re,Ia moitié prefque des foldats deftinez pour la garde de cefte cité n'ayent
peu venir à temps, & queiefoffeteulen cegoulpbeauecyoo. hommes,&
deux galeres,& iaçoit que la troifiefme partie des forces ne manquaient ne
ayant moins affaire d'homes que de 2000. eombatans, ou d'auantage, que
i'euffe tequis &demâdez à fà Sérénité , fil y eur eu moyé defes faire venir;
fî eft-ce que voyant q noftre arméejfeftqitp.our venir alors en cegoulphe^
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8r quoy que venue, ellenepourroit mettregensâ terre fans vn péril tref-
cuidcnt de perdre, & hommes & galères toutentemble, pour y auoiror¬
dinairement foixante galeresdes mieux armeesdela foitedeBarbereuffeà
l'entrée de ce goulphe, fi bien qu'il eut fallu que noz gens allaffent forgir au
port de Traftre, fort loing de Cataro , d'où auat il failloit que paffaffent par
Jes terres des ennemis-Neantmoins me refolus-ie de mettre for moy toute la
charge, & fàfeherie de cefte guerre,eteriuant des lettres pleines d'efpoir,&
à affeurance à feterenké,tantpoureukertesfi*ais,& effacer la crainte d'au¬
cun perilenfon efprit, ainfi que dit tft, qu'auffi, & mefmement pour faire
perdrel'efpoiràl'ennemy,.d'auoirceftepIa(Fe,fi par cas ces lettrestom-
boient en tes mains» le tairay encore,comme ayant eu dès aduis bien fou¬
lent du maiftre de camp de Gaftel-Nouo,qu'en cefte ville te manioitquete
que confpiration,diffimuknt ce quren eft,ne ceffoy nuit & iour d'aller par
la ville,& fortes murailles pourvoir les fortifications,& n'eftoit iour que ie
ne montaffe for la montagne , pour voir fil y faifoit rien befoin , & toute la
nuit fàifoy la ronde forles murs, tant que l'armée f eft tenue for cefte riuie¬
re. Et eftant choteaffeuree,quedes dix Redeursqui ont eftéauant moy,
n'en y a pas vn,qui fôitmôté iamaisau fort de la montagne,à caufè delà faf-
cheute voye, 8c afpreté du chemin,& la lôgu eur de la montee,fi eft-ce que
i'y fois monté cinquante fois pour le moins , de forte que les citoyens en a^
uoient côpaffion,& me confeilloient de me déporter de ce trauail,afin que*
ceftuy ioint aux veilles , Se labeurs continus , que ie fouffray d'ailleurs nuit:
& iour,ne me caufaft la morr,comm e auffi iepenfày perdre la vie,eftât for-
pris d'vn mal fi véhément, que le bruit courut iufques à dehors que i'eftois,
mort. Ne diray auffi,côme dés ks premiers iours que i'arriuay en cefte vil
le,ildefeendk des montagnes voifînes enuiron quatre mille Martiloffes,&
parmy eux queJqueTurc, pour les conduire, & comme ievouluffe fçauoir
de Cagnol gouuerneur, & des chefs deguerre, comme il te failloit gouuer¬
ner en ces tumultesjls ne feeurent querefpondre:& lorsiefeis-fortirlegou
uerneur auec fàcôpagnie,& quelques vnsdesckoyens:fibienque ces Mô-
tagnars,qui n'eftoient point accouftumez à tentir qu'onleur feit refiftence*
^enfuirent foudain, & furent mis en route, & deffaits parles noftres, qui en
raporterent plufieurs teftes de ces Martiloftes en la ville,qu'ils difbiét eftre
celtes des plus vaillans des troupes, cequi eftoit affez vray-femblabie, veu
que ce ne font point les poltrôs, & couards qui font tefte,ains qui f enfuiéfj vn vaillat
dés qu'ils fevoyent affaillis. Defortequ'entr'eux courait cebruit,.& par homme, na.'

tout le païs és enuirons, quek Redeur de Cataro eft celuy mefme quiles Us poltrons:
auoit fi bien eftrillez à Zare.En fin,pour ne ramenteuoir à voftre.Reueren-y^f. tefte,
diflîme teign eu rie, ce grand nombre.d e teruic es quei'ay fi vol 0 nti ers faits, ^ affauts--

& tafchédefakeâ ma patrie, fuiuant que te deuoir me le commande,,& y zare,citê.
oblige tout bon citoyen, iefèray fin,accordât ma conclufion auec lé com- iEficlauo
mencementj à fçauoir, que voftre confolation m'a efté trefagréable,profi- nit) iaiU, '
table,& laquelle i'ay receu tout à Ioifir.Et certcs,quoy que deuant k mô-** udera. ,
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EPfSTRES
de iem'effbrce tant qu'il m'eft poffible de diflîmukr ce grand tort qu'il me"

femble qu'on m'ayefàk,iene peux faire ainfi en voftre endroit,me femblât
que Ci le dommage delà prouifion déniée n'eft rien , quoy que ie fois chan-
géd'enfans, & famille, fi eft-ce que ce me fert de fopercherie, & grand def-
hôneur,qu'on ayt mauuaife opinion de moy, & que le mode eftime qu'on
tienne fi peu de compte de moy, fçachans mefmement,auec quelle gayete
i'ay entrepris cefte charge,que tant de fameux,& excellens hommes auoiét
refutee,dequoy marry,ie m'offry franchemér d'y venir. Mais d'autât qu'il
fembloit que les conftellations portoient,que ce Régiment deuoit eftre de
tous refufé, i'ay auflî pris occafion de le laiffer , l'ayant conferué, plus pour
môftrer que deuëment ie me reffents du tort qu'on m'a fait, que pour efper
race que i'aye qu'ils foient pour fouffrir que iete refute,où qu'ils m'en elef»

chargent auant la fin de cefte gu erre. Non pourtant,ny pour ceft eftrange
déportement,ny pourautre plus infùpportable qu'on ne fçauroit faire,laifr
fèray-ie iamais de faire mon deuoir à toufiours-mais,ainfi que iufquesà preu

fent on m'a veu faire. Et pour ne vous fàfeher.ie feray fin,auec mes treshu>
bies recommâdations à voz bônes grâces, Priant Dieti,mon-teigneur,vous
conféruer eri fanté*, & me douner la grace de vous voir bien toft , qui eft la
chote queleplusie defire encemonde. DeCataro,çevingt-teptiefmede
Décembre, 153 p. 1

Vofirefils,crfiruiteur, 1 .

Iean Mathieu Bembe. i

Ar C A RJ> INAL BEMBE.

on seignevr, il me femble queieferoy grandement repre-
henfible, fi d'vne chofè telle, & fi grande & merueilleufe qu'eft
lanauigation, & voyagedu trefgrand, & admirable fleuuede
Maragnon,ie ne vous donnoy cognoiffance,veu que vous eftât

fort verfé aux bonnes lettres, & exp erimenté en Ce qui touche l'hiftoire , y
prendrez plus de contentement qu'autre que ce foit, oyant parler de chofe
qui n'eft pas dign e d'admirâtion,que ce qui aduint au nauire,nommé la Vi-
doke,lequel circuit & enu ironna tout te rond de l'vniuers inférieur, & par

Deftroit de k paratelle qu'il alla, paffant au deftroit de Magellan, tirant vers l'Occidét,
Magellan , il arriua au païs de l'efpicerie, ou fe chargeant de clous de girofle , & autres
qui fipare drogues, reuint par Orient, &retourn3ntparleÇapdebonneEfperance,
lePerud'a- vint en fin forgir à Seuille.en Efpagne. Mais d'autant que vous eftes affez
nec la terre informé de la nau de la Vidoire, fàult qu'entendiez fommairem ent ceft ait»

Auftrdc, tre voyagedequel ayât entendu,pourreZ iugerfil eft de plus de conteque-
»»» encor' ce, & digne de plus grande merueille,que celuy de la Vidoire:& quoy que
defiouuer- ie ne fois refolu de vous en particulariter tes fuccez, n'ayant le temps , ny le
te. Ioifir de dire au long ce que i'en ay eferit en vingtquatre fueilles depapier,
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que i'ay adioufte à la continuation de l'hiftoire générale de ces Indes,fi eft- Otoede,att->

ce que fommakement ie diray partie dece qu'importe le plus cri cefte na- teur del'hi
uigation. Donc leCapitaineGonçalPizarrcfreredu Marquis Dom Vrm-fioire des In
çois Pizarre,qui fut gouuerneur du Peru, partit de Ja prouince de Quito,a- des.

Mec deux cens trente Efpagnols, tant de pied quede cheual, pour aller cer- Quito, po¬
cher de la canell e,laquelle eft toute diftemblable à celle qu'on porte de l'if uitice du Fe

le de Borneijaquelle eft aux Moluques.Ncantmoins,quoy quelle foit dif- ru,versl'oc
ferente en la forme, fi eft- ce qu'à la faueur elle l'efgalle,ou furmonte en bô- cident , ey
técellequenouscognoiffons,&delaquellévfonsenl'Europe. Ccftepre- voifine de

miere par nous cogneué',reftembk tes cannes,& rofeaux,là où l'autre fe re- la nouuelle

cueille en de certains grands arbres, lefquels font fort beaux, & lefruit def- Efpagne,
quels eft femblable à de pelotes affez grandes, & plus que tes glands aWnfiusl'equa-
chefhe,& l'efeorce ou cefte pelote eft enclofe eft la canelle, là ou le fruit teur.
n'eft point bon ny agréable. L'efeorce de l'arbre n'a garde d'eftre fi bonne Diuerfis efi
queie vafe,ou tuyau qui encloft le fruit fùs-nommé,ny comme les fueilles, peces deca-
aufli n'eft du tout mauuaife, ny inutile,veu qu'en aucuns lieux de l'Europe nelle auxIn
on fen ternirait trefbien, comme de chote trefbône.Or de ces eteorces qui des,tant 0-
font canelle,quelques Indiens en porterét demain en main à Quito, Si au- rientales, q

très lieux du Pol Antartique, par ou vôt tes Efpagno!s,ou elle tft fort défi- occidenta -
ree. Or le capitaine fos-nommé Gonçal, fortit auccfàtroupe,poUr cercher les.

cefte canelle, & autres chotes ineogneues, & rares dece païs,& allanslelôg jjeferiptio
d'vn fleuue, entendirent que fils paffoient outre, ils terniraient grand edi- dilacanel-
fette de viures: & eftans en certaines montagnes ils trouuerent de ces arbres U ocçiden-
de canelle, maisen petit nombre, & fans culture quelcôque,ainfî que lana- taie.
ture ks produit, & efloignez l'vn de l'autre : de forte que l'effed ne corref pe ce Fra-
pondok aucunement au defir de ceux qui ks trouuerent, d'autât qu'ily a- çois , à pris
uoit peu de canelk,& laquelle n'eftoit grandement à prifer.Les noftres en- nom kfieu-
durâs aflèz,à caufe delà famine qui les affailloit, cecapitaine te refolut d'e- ue Oreilla-
uoyer te capitaine François d'Oreillane,auec cinquante compagnons,que- w , efltmé
rirdes viures,& afin de confiderer le païs és enuirons : & cependant Gon- despl*g, as

çal Pizarrc f arrefla auec k refte de fa troupe, en cerrain lieu , iufques à tant du monde,

qu'il fut aduerty de ce qu'Oreillane auroit trouue. Ceftuy auec tes cinquâ- qu'aucuns

te compagnôs fortit te fecond iour apres la fefte de la natiuité de noftre Sei- appellent ri
gneurj'an iy4*.du logis dePizzarre,allant à vau vn fleuuedur vne barque, uiere des

Si certaines Canoës portans quelques hardes, & les malades, & ce qu'ils a- ^yffmazjn-
uoientdepoudresj&munkiôs. Ce fleuuea fource en vneprouince,appel- B.
ke Atunquixo,qui eft enuiron trente lieues de la mer AuftraJe, & gift fous canoës, sôt
le Pôle Antartique,& kquelfleuue Pizzarreauoit ia paffé auectes troupes. çttits bote-
Or Oreillane fuiuant ks courantes de cegrâdfleuue,voyoit que toufiours aux des In-
il ailoit en f eflargiffant, 8e deuenoit plus impétueux, & courant plus vifte- diem, faits
ment, à caufe de la multitude d'autres riuieres,qui fcngoulpheient dedans t0M d'vnt
de tous coftez: de forte que pour la violence de fa courfe, ils faifoient tous pece.

ks iours vingt-cinq lieues, & plus,fans que les rameurs euffent grand peine afttyfe
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trompeyar à tirer r*uïron:& ainfî ils voguèrent trois iours, fans trouuer aucun lieu ha-
eh efi fous bité,ny viure quekonque.Et te voyans efloignez de telle forte du logis,&
le Tropique compagnie de leurs compagnons, & que le peu de viures qu'ils auoiét, leur
de Capricor defailloient , ils confulterent fur les difficultez de leur voyage, & en fin fut
ne. refolu,qu'ils fen retourneraient à teur capitaine.Ce qui fembloit eftre im-

poffibleùoînt qu'ils confidererent,quedelà en auant ils pourroient trouuer
quelques habitations d'Indiens,defquels ils pourraient auoir dequoy man-
ger:& pource pafferent encor' outre deux iournees, fans toutesfok trouuer
ny viure,ny demeure,ou vne fimple trace d'homme,de forte que lors ils te

tindrent pour perdus.Car fils rebrouffoient chemin pour tourner en arric-
re,ilsn'auoient dequoy te nourrir,& toute leur force ne foffiibit de faire 3.
lieues le iour à force d'auirons montani contre le courant des eaux, tât elles
eftoient violétes. Moins leur eftoit facile le voyage par terre,pour eftre ks
chemins boteageux, & enclos de buiffons & taillis trefefpais, & touffus, Se

autres empefehemens qui teur itnpoffibilkoient l'entreprife. La faim eftoit
defîa exceffiue parmy ceftetroupe, laquelle touchoit du doigt le péril de
mort,prefentàlcursyeux,&nepouuoiëten efchapperparautrevoyequa
celle qu'ils deffeignerent: qui fut de te fier en la grace, & mifericorde de
Dku,& de foiuredetout leur pouuoir la détecte du fleuue,iufques à la mer
de noftre Pol artique,en laquelle ils conieduroientque cefte riuiere venoit

Efragefa- ^emboucher:& for quoy ils ne furent point deceus.Ce pendât n'ayans au-
mineq(ôuftreca-s que manger, ils vous detehiroient leurs telles, & en rnangeoient le
frit Oreil- cuir,& les eftriuieres,comme auflî ils te paiffoient de certaines peaux fàuua*-

lan. ges,auec lefquelles les foldats de ces païs Indicns,onrde couftume de dou
bler leurs valites,en fommedeurs fôuliers,efearpins,& autre chauffeure ter-
uirent pour raffafier leur fàim.Iaquelle les côtraignit de mâger de plufieurs
fortes d'herbes,à eux ineogneues, pour fofté'ter leur vie miferable. le fèroy
long (mon-feigneur) fi ie vous difeouroy tous les malaifes que ces pauures
gens fouffrirent, auffi en feray-ie forteance : neantmoins, par ce que dit efl,
peult on voir,& comprédrc,que kur malheur & afflidion eftoit fort véhé¬

mente* Depuis en ça rencontrans des peuples de diuerfes fàçons,& différés
en langage les vns des autres, ilsfurent contrains de gaigner viures à force
d'armes,& furent fouuét fipreffez de peril,quefansla grace fpeciale de no-
-ftre teigneur,il eut efté impoffible que pas vn de noz gés en peut efchapper
iàns mort,& ruine.Dieu dôc tes tecourant,ils vindrent en vn lieu,ou les In¬
diens eftoient gens paifîbles,qui leur dônerent des viures,& là feirent ils va
brigantin fort induftrieuternent, quoy qu'ils n'euffent cloud quelconque,
pour ioindre les pieces,fàns l'aide duquel ils fuffent tous péris auant qu'arri-
uer à l'emboucheure de cefîeuuededis la mer. Plufieurs d'étr'eux faifoiét
-du charbon, fans iamais auoir efté charbonniers, ks vns coupoient du bois,
d'autres le portoiét for ks efpaules, & ainfi forgeoient des clouds qu'ils fai¬
foient des eftriers, & autres fers qu'ils auoient porté auec eux, d'autres por-
toient delapoix,pour empoiffsr leur vaiffcau:& ainfi à la fin leur brigantin
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fut fourny, & âuec îceluy ils pourfuiuirent leur voyagé, Iè recommâ'dant à

Dieu,kquel eftoit leur Pilote.nten ayans point d'autre,non plus qu'auffi ils
n'auoient, ny carte, ny Boufïôle, ny cognoiffance aucune du chemin qu'il
leur failloit tenir,côme encor' ils ne fçauoient quelle part ils alloient,ny où
il faudrait qu'ils arriuaffent.Or ayans eu plufieurs rencontres, & batailles a-

uecles peuples farouches,qu'ils auoient vifitez, ils perdirent auffi quelques
Efpagnols, & ils occirent grande multitude de Barbares, lefquels comme
moindre cognoiffance auoiét des arquebuzes&arbaleftres,plus téméraire¬
ment auflî f offraient ils au péril, Se eftoient maflàcrez:& les aucuns d'entre
eux eltimâs que ce fon efclatâtd es arquebuzes, & la puanteur de la poudre . . .

fuffent (âiettes,fbudroyees du ciel auant,voyâs la foudaine deffaite de kurs f** '?>.*'
gens,fenfuyoiet foudain,& fe retiroiêt en leurs maifons, & en d'aucuns en- r!etfx f %
droits,fàns craindre la furie de l'efcopeterie, venoient hardiment faire telle j"mV
Se combatoient d'vn grand ceur,pour la deffence de leur païs, & contenu- ^e re ~
tion de leur vie.qu'ilspéfoient qu'on voulutleurtollir.il y eut des endroits >m'
ou ks Indiens fe prefenterent en bataille, auec de fort bons pauois,& targes
de cuir,fi efpaiffes,que les traits des arbaleftes n'y pouuoiét aucunemét mor
dre : en d'aucunes prouinces tes habitas eftoiét archers,en d'autres ils com¬
batoient auec lances, & longues perches bruflees par le bout,& en d'autres Lagwrrt
auec des fondes:En fomme.il n'y a coing,ny partie du monde,où la guerre/Vè^ *<>»*,

ne foit pratiquée, & entre ces Indiens,c'eft peu fouuét que la paix eft main- kmonde.

tenuè'.Noz gens veirent plufieurs païs bien peuplez,& grand nôbre de bel¬
les lfles,& prouinces habitees,&des peuples innôbrables:& eurentaduer-
tiffement par les Indiens , quecertain nombre de Chreftiens habitoient en
vne prouince, lefquels iadis feftoient perdas,lorsquel'armee d'vn capitai¬
ne, nômé Diego d'Ordes,teit voyage par ce païs : auec lefquels ceux-cy ne Diego d'or
peurent auoir commerce,ny prendre cognoiffince:d'autant qu'à vray dire des fe perd
Oreillane ailoit pluftoft fuyant la mort, que pourfuiuant la deliurance des preslefleu-
autres, ioint qu'ils n'eftoiét en affez grand nombre pour ce faire, ks laiffans ue Oreilla-
là iufques à ce qu'il plaifè à Dieu les en deliurer. En certain lieu, te long de ne.

cefte riuiere ils eurent vn afpre combat, & les chefs des ennemis eftoiét des

femmes archeres,qui font dames de ce païs, Se lefquelles les Efpagnols nom¬

mèrent Amazônes,quoy qu'elles ne le foient point,d'autant que ( comme
vous fçauez mon-feigneur) ce .iorn,telon que luftin le recite, teur fut dôné luftin}U.U
iadis à caufe que tes Amazones anciennes n'auoient qu'vn tetin,& qu'elles
fè brufloiét l'autre,pour m eux Paider de leurs armes. Hors cecy, Se au refte Eemesguer

de leurs adions, celles cyue font en guère differétes aux ancienes Amzô- rieres en

nes, entâr qu'elles viuent fans hommes e 1 leur prouince,& commâdent fur l'/nde oc-
vn grand païs,&ont plufieurs peuples qui leur obeïftent: 65c en certaine fai- cidentde.
fbn de l'an elles font venir des homes en leur terre, aufquels elles f acoupîét
& qu'elles dechaffent dés que te tentêt enceintes : que ii elles enfantent des

m ifles, ou elles les tuét,ou les réuoyent à leurs peres, miis les femelles font
djligemmët nourries, pour l'accroiffement de leur Repubjique,fur quoy il
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y a plufieurs chofes à déduire . Toutes ces femmes obeiffent à vneRoyne,
femme trefriche,& puiffante, Se elle 8e les dames prïcipales defà court font
feruies cn vaiflèlle d'or,telon qu'on à fceu,par le raport qu'en ont fait les In-
diens leurs voifins. Quoy qu'il en foit,ks Efpagnols,qui auec le capitaine
François d'OreillaneJequel vint auec cesjnauires donner aduertiflèmét de
tout ce qu'il auoit defcouuert à la Maiefté de l'Empereur, tiénent, Sc affer-

Cefiuyfem- ment,que depuis la bouche du fleuue Maragnon,par lequel ils vindrent en
Uefaire v- noftre mer,iufques à Cubagua, qui fappelle auflî l'ifle des Perles,klôg de
ne mefme la cofte de terre'ferme,il y a 4oo.lieiks,& qu'ils feirét iyoo.lieiïes par l'eau
chofe des ri douce,auant qu'ils arriuaftent à trouuer l'eau fàlee.Et quoy q ce fleuueayt
uieres de plufieurs bouches,& branches, toutes neantmoins faffemblent,& font plus
Maragnî , de 4o.lieiies d'eau douce, & auant en lameron prend del'eau douce,autât
Cr d'Oreil- ou plus d'efpace que te fofdk de 40.1ieiies,& ce fleuue fembouchât en mer
Une , quoy court yo.lieites en icelle,ayât toufîours l'eau douce, & à l'embouchemét il
que d'au- croiftplusdey.braffees,fansquepourcelailperdefadouccur.Et lorsqces
tresfeiétde Efpagnols trouuerent la mer,qui fut le 26". d'Aouft(àyâs demeuré 8.mois à

tontraiae 0- voguer for cefteriuiere d'eau douce)fortas fur la cofte,vindrét forgir à Cu-
pinion. bagua, d'où auat François d'OreiIlane,& 13.011 i4.detes gens vint à noftre

Cefle ifle villede S.Dominique en l'IfleEfpagnoJe,auec lequel, & auec plufieurs au-
Efpagnole, très i'ay eu affez familière habitucie, m'enquerant de tout ce que deffus, Sc

fut la pre- d'autrcschotesqueleloifirnemefouftredifcourk, & qu'auffi i'efpere que
tniere défi voftre teign._Reuerendiflime en l'hiftoire faite fur ce propos,laquelle tem-
couuerte , f ble que pour mes péchez foit différée d'eftre mite en lumière, ou que c'eft
Chriftofle d'autât que ie ne puis laiffer cefte fortereffe que ie garde, pour le feruice de
Couléb, cr fon Impériale Maiefté,y obftantla guerre de France. I'auoy defîa obtenu
pappelloit mon cogé, pourpaffer enEfpagne, mais ceft obftacleretarde mon voyage
au parauât iufques à tât qu'il plaifè à Dieu nous enuoyer la paix , Se vn meilleur temps
Guanahani par les moyens de noftre S.Pere le Pape,auquel i'ay grand' confiance,efpe-
par les bar- rant que Dieu luy fera la grace,d'appaifer les troubles qui font en la Chre-
bares du ftienté,felon qu'ily eftaffediôné,&queleportekdeuoir, &ofhceduvi-
pdis. Caire de noftre teigneur Iefùs Chrift.Ce que fommakemet i'ay dit,eft tou

chant le capitaine Oreillane,& fes compagnôs,d'ôù eft compris,qu'i!s vin»
drentpar ce fleuue fufdit(la fource duquel eft à peu pres fousle Pol Antar-
tique)auec vn fi long voyage que dit efl,trouuerrArtique,trauerfins la li¬
gne Equinodiale. Au refte,mon-feigneur,fault que fçachiez,que depuis q
ie fois en cefte cité de S.Dominique,font venues lettres delà nouuelle Ca-
ftille,autrement dite le P eru, lefquelles font métion,que le capitaine Gon-
çal Pizarre,voyant qu'Oreillane ne venoit point,& ne luy enuoyoit q mâ¬
ger, fen retourna,contraint de famine à Quito, auec telle difette de toutes
chofes,q luy & les fiens furet forcez de mâgerplus de cet cheuaux,& chiês
qu'ils auoient auec eux,& de 230. hommes qu'ils eftoiét, lors qu'il partit de
Quito,n*en retourna point cent,& iceux encor' fort malades,& haraftez,fi
bien q ceux qui efehaperent auec Oreillane, peuuent eftre rais au ranc des
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viuans,& les autres qui font en nombre 8y.doiuent eftre tenus pour morts:
& ainfi en aduientpar deçà, à ceux , qui auecvne excefliue conuoitife ccr-
ehent l'or , laquelle à dire vray , tourne à grand ruine à la plus part de ceux
qui font de telles entreprifes. Dauantage,Gonçal Pizarre n'eftoit tant meu
pour les nouuelles delà canelleà ce voyaga, que foubs ce prétexte cercher
vn grand Prince, qu'on appelloit le Doré, duquel eft grand bruit en toutes A°y nommé

lesparties du Peru, &duquel ils difent qu'ordinairement va couuert d'or lePoré,cr
moulu, Se brifé,ou pulucrifé,autant que pourroit eftre le tel bien batu,d'au- VhabiUe-

tant qu'il femble à ce grand Roy,qu'il n'y a point autre abillement qui foit mentqu'il
digne de luy,que ceftepoudre fi precieufo : Se q tes plaftrons d'or font trop porte.
groflîers,& communs,quelque chote qu'on y puiffe elabourer, & defquels
les autres feigneurs fcpeuuent veftir a leur fàntafie: mais te veftir tout d'or
eft chofe rare,& finguliere,& d'vn grad Se exceffiffrais:& par ainfi tous les
iours il te couure de cefte poudre d'or , & la nuit il te laue, & laiffé perdre
cefte poudre:& en vfe à caufè que cefte couuerture ne dône aucun empef-
chement,nyofïèncc,à la gêtilk & gaillarde difpofition de fà perfonne. Or
le matin il oint tout fon corps d'vne certaine gôme, ou liqueur fort foefue,
Se odoriférante,& fur icelle il efpard ceft orpuluerifé,& ainfi il eft doré dés
le pied iufques au fommet de la tefte , Se refpkndk tout ainfi quêterait vn
image d'or elabouree,de la main de quelque excellent & induftrieux orfe-
ure : ainfi cefte fienne magnificence,& le bruit commun, font comprendre
que le païs de cePrince doit abôder en mines trefriches.CeRoy Doré ef¬

toit celuy que Pizarre cerchok tât,& qui a caufé leur voyage,trauaux,pei-
nes &mefaites,&kureftfuccedétout ainfî que vous enay eferit. le laiffé à
dire plufieurs autres chotes,qu'on ne peult entëdre,fàns remercier Dieu,&
fans en auoir grand contentcment,puis que de noftre téps on defcouure de
fi grandes chofes,par la fageffe Se bône fortune de l'Empercur,pour lequel
Dieu gardoittels,& fi grands thefbrs,& puis que fi fàgement il les difpence
& employé pour la deffence de lareligion,& Republique Chreftienne,la-
quelle,fans luy teroit en grande angoiffe,entant que les difciples de Maho¬
met raffaillent, &tehauffent&agrandiffent, à caufe des querelles, &peu
d'vnion qu'on voit eftre entre les Princes Chreftiens. lebaife mille fois ks
mains àvoftre Reuerendiffime feigneurie,pour les fàu eurs q m'auez fait, Se¬

mé faites ordinairement,touchant les indulgences de ma chapelle, & autres
plutieure graccs.Ie prie Dieu,que fi en tout ie rie puis recognoiftre,par mes
feruices, qu'au moins i'y fàtisface en quelquepartie, de ce à quoy ie fuis o-
bligé : le priant aufli dc vous maintenir , & garder longuement en fanté, en
fon faint teruice.Du palais Royal,& citadelle de cefte cité de faind Domi¬
nique : cn l'ifle Efpagnole, le io. de Ianuier, 1 y 4 3,

Voftreferuiteur, Gonçd Hemandes d'ûuiede.
AF CARDINAL BEMBE.

fo n-s E 1 G N E v R,il y aiix iours que l'illuftre teigneurjean Mathieu
>.Bembe partit de celle ville de Vérone : & en verteé,fi lors qu'il laiffa
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la citéde Zar^onouytquelepeuplekploroit^outainfîqijefil eût eftéiè

	 , 	 	 >~,~v * ..«v, iuiv.ju» u ujcïtreies pieds en J'eau,

en fignifiance qu'ils l'euffent foiuy plus auât,fil leur euft efté poffible : & fi
àCataro,&à Cap d'Iftrie on a fceu que luy a efté monftrée vne pareille a£
fcdionmoftre cité ne feft môftree moins affediônee que ks fufdkes.D'au-
tant,quepar l'efpace de iy.iours continu els,auat qu'il departit,ilafàllu que
nuit & iour, les portes du palais ayent efté tenues ouuertes, pour receuoir
ceux qui alloient le vifiter de toutes les conditions du peuple, fi bien queie
ne fçay fi iamak on veit vn fait femblable en cefte ville. Depuis,fà magnifi¬
cence ayât le mardy paffé côfigné en la place publique fblénelkmentl'offi.
ce & charge de Podeftat,à fbn fucceffeur, & apres auoir dôné la benedidio
au peuple auecles2.mains,toute la multkudelecôtraignkpar prières, à ne
bouger de ce foir de Vérone. Or pour complaire au defir des citoyés, il fut
cotent de fouper, & pi cdre fon gifte en la maifon de noftre amy Nicole da
la Chappelle, ou nepeutferetkerpourfecoucher, qu'il ne futplus de mi-
nuit,tât il eftoit vifité de plufieurs endroits de la ville:& le matin tous les ci¬

toyés furet à fon kuer,& fut accompagné à fon fortir,de 6oo.cheuaux, ou¬
tre que tout lerefte delà cké,hômes& feromes,lefuiuoient,crians,&l'ap-
pellans teur pere, & conteruateur,côme en effed il f eft monftre tel,les ayât
deliurez des vfores,& rançonnemés des Iuifs,qui auoient apauuris & pillez
les biés prefque de tous les citoyens. Aufquels Iuifs n'ont profité de rié,ny
les rutes,ny leurs richeffes,ny pour auoir eu leur recours à Venite, pour im-
petrer lettres,auec faux donn er entendre, ny partes moyens déplus grands
amis de voftre Reuerendiff. feigneurie, pour luy faire prédre quelque mil¬
lier d'eteus, veu qu'il a mis à fin fà bône & fainte entreprife, pour le fàlut du
peuple.Et ayant recueilly grande quâtité de deniers, des aumofîies offertes

Ce/} vn ho volôtakement pour le Mont de pitié, à fait vne ordônance que les meubles
fpitalaVe- qu'on védra deformais,ne foiét mites à l'enquât que te famedy,afin d'ofter
rone. IemoyenauxIuifsdelesachetenquiaeftévrayementvnecuurefàinte8c

méritoire, d'autât qu'on peult dire que cecy eft Je fàJutde ccftepauuremai-
fbn,& la fplédeur de cefte cité, veu qu'encor il a trouuéles moyés d'accroif.

tre de tât le reuenu dece pauureMôt,queles pauures n'aurôt crainte défor¬
mais d'auoir faute de ce qui leureft necefïàire. De moindre importance n'a
efté,q la première année defon Regimat,& Magiftrat, il a preueu auec vne
grande & fàge preuoya-nce,qu'il y aurait chertéde bleds: &pource fàifànt
dénombrement des grains qui te trouuoient lors-en la cité, 8i veu qu'à grâcî
peine en y auoit il pour Ja moytie de ïan,Ceh amener grade quâtité de mil-
kt en la ville,quoy q Je collège des officiers qui ont charge des bleds Cy ep-
pofàft,pour eftre la chofe nouuelle, &nôaccouftumee.Mais les laiffant de-
batre à Jeur fàntafie, on cogneut à l'effed, q cefte fîén e prouifion eftoit non
feulemét profitabte.ains encor neceffake,&quefansçefteordônâce,&au.
très qu'il teit fur telle occurréce ,. le peuple eut fouffert vne extrême difette.
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À VX PRINCES. Ï45
'de viures.Ie ne m'eftédray à vous particulariter les chotes par luy glorieute-
ment effeduees en ce fien gouuernement,côme d'auoir ofté ce clos qu eles
moynes de S.George auoiét pres ks murailles,qui eftoit périlleux & dom¬
mageable pour la cité la guerre eftant foruenuë . Et quoy que les religieux
obtinffent par vn faux donner entendre des lettres du Sénat de Venife, luy
deffendant de rie rien attenter de nouueau fur ce fait, fi eft-ce qu'il feit aba-

trele clos fufdit, &puis aduertitla feigneurie des occafions qui l'auoient
meu de cefàke,dequoy tous le louèrent, & recommandèrent fà finguliere
prudence. le tairay encor auec quelle valeur & prudence il aye tenu coye
cefte cité, &aytrefiené celkbraue concurrence qui eftoit entre ks tei-
gneurs.Le Côte Ierofme de Pepoly,& Iean Paul Manfron, for la preffean*-
ce de l'vn deuant l'autre, laquelle eftoitdefia tellement acheminée, que

. peult eftre vn autre Redeur que ceftui- cy,n'y ayant pourueu,eut laifféen-
fortir quelque fruit de mauuais gouft, & préjudiciable à la cité . Car entre-
les autres contentions & querelles qui eftoient entre eux , aduint vn iour
que le teigneur Bembe eftant en l'Eglife du Dôme, & auec luy Manfron,
furuint Pepoly auec enuiron vingt-cinq gentilhommes defa foitetenans:
leurs efpees hors la ceinture:& te voulant affeoir au termon,le Pepoly vou¬
lut te mettre deuant l'autre,ce que Manfron ne pouuât fupporter, mit fou¬
dain les armes au poing : mais Bembe hardiment te mettant entre les deux,,
empoigna par mefme moyen l'efpee de l'vn Sc de i'autre,& les oftant de là,
les conduit iufques au milieu de l'Eglife, &làil en renuoya paifiblement
P epoly,luy difant que pour lors il en falloit faire ainfî,puis qu'il eftoit venu
le dernier. Cecy fut eferit à Venife, &par le S enat Pepoly fut ofté de Vé¬
rone, dequoy Bembe fut grandem ent,loiié de tous ks Venenois, chacun
f eftonnant de fbn hault cceur,de ceque fi brauement il f eftoit expofé à.vn>

fi grand p eril, Se plus encor dc ce que tous luy obéirent fi foudain , & auec
telle & fi grande reuerence. Ne mettant point en auant encor tant d'autres.
adions,& fàges & profitabtes,de ce feigneur en fon gouuememétrne veux
taire cependant comme tous ont tenu icy à grande merueillequeluyfeul-
entre fi grâd nombre d'hommes accords qui ont l'cil for cefte cité , & auf¬
quels ailleurs l'affaire touche, te foit aduife ces mois paffez comme au terri¬
toire deTrente,& au Mantoiian fe dreffoit quelque menée, non guère bô¬
ne pour cefte cité , mefmement eftant te Capitaine d'icelle ordinairement*
au lid malade : &oyantfà magnificence comme tous les iours fe faifoient:
des monftres és enuirons dc Trente, Sc que fur le Mantoiian auoitde grof¬
fes troupes de cauakrie Efpagnole , tenant ksyeux fichez en cecy, Sc l'ef¬
prit prompt à y pou*ruoir,il fe prit garde qu'il y auoit deux foldats de Man¬
touë, lefquels te difans eftre Cremenois furent receus à la foulde de cefte
ville, &quelquemoisapresl'vn d'iceux teteit cafter, & ailoit &venoit.
fouuent à Vérone. A cefte caufe lefeigneur Bembe les feit empoigner, 8c
interroguer fur la caufe de kur deffein: & tout auffi toft que ceux cy furent:
cmpoigneZjOn n'ouyt plus parler ny des monftres ordonnées , ny de la ca^-
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EPÏSTRES
ualerie,Iaquelk fe retira du Mantoiian, Se fut on inftruit plus Certainement
encor de quelque autre menée . C'eft chofeincroyable que de confiderer
en ce gentilhomme vne efgalkéen fon efprit, lequel n'eft point muable,
eftant plaifant,affable,& doux à chacun, côme auflî il eft rude & teuere, te¬
lon que le portent tes occafions, & que les deportemens de chacun le méri¬
tent. Il a fauorifé particulieremct le fimple peuple en ce qui côcerne le fait
de la iuftice & de l'abondâce, & a embraffee la nobkffe, & honorez ks ge-
tilshommes en ce qui eft du fait de la caualerie: auffi a il dôné licence à tous
les nobles de porter armes, & au Carnaual il a fouffert qu'on ayt fait en fon
palais les feftes accouftumees,tant de iour que de nuid, fe fiant de tant en
la nobleffe,queperfonne ne ferait aucun mouuement ny efmeute, comme
auflî on fy eft gouuerne fuyuant fon defir au grand eftonnement de plu¬
fieurs, tant chacun Êuere Se aymefà magnificence, laquelle depuis qu'eft
en l'eftat de Redeur a appaifé par le moyen auflî de noftre Capitaine Aué-
tin Fracaftor dixfept querelles & fàdions fanguinolentes , & lefquelles ef¬
toient de trefgrande importance. Ainfi ne fault fefbahkfî auec, &parces
trefloiiabks, Sc ie diray, rares deportemês, il a laiffé vn fi grand defir de foy
en cefte ville . Et véritablement, monteigneur,ie ne peux me garder qu'a¬
uec vous iene me glorifie, du iugement que vous fçauez queie vous en-
uoiay for la natiuité du teigneur Bembe voftre neueu il y a defîa quelques
années: & où particulièrement iedefiroy que tes cieux monftroient en ce-

, fte natiuité qu'ils auoient produit ce gentilhomme pour te gouuernement
& maniement des grands affaires,vous y ayant compris le iugement,la bô-
té,& la foffi lance de la nature,& la faueur de fortune , ainfi que l'auons v eu
eneffed:&peultonditeourirfàinement,reduifànten mémoire les faits de
fa magnificéce,& ce qu'il a mis en ceuure dés fon enfance, & ce que depuis
il a exécuté en fes charges & gouuernemés , que ien'aypoint failly en mon
horofeope. Que fi ce qu'alors i'eteriuy en ce iugement touchant la faueur
de la fortune vous tembla eftre faux à caufè dece qui luy eft aduenu pour
le fait de Cataro, où f eftant porté glorieutement au feruice de la feigneu¬
rie, il femble qu'il ayt efté trop malheureux n'ayant obtenu ce qu'il defi-

Rufe des lu- roit , Sc meritoit fuyuant ce que le Sénat luy auoit accordé de fon propre
diciaires à mouuementde refpondray que i'entends pour bonne fortune celle qui ac-
couurir compagne la valeur Se prudence des hommespour faire reiiflîr à bon effed
leurs impo- leurs entreprîtes aux gouuernemens & maniement des affaires . D'autant

ftures. qu'onvoitparinfinisexemplesque plufieurs te gouuernans fàgement, Se

auec accortift& valeur, fi eft-ce que la fortune manifeftemen tft leur op-
pofànt,fait reiiflîr vains leurs effeds , Se fans foiteleurs deffeins & entreprî¬
tes, ce que puis apres on a compte à qu eique partie de leur imperfedion.Le
feigneur Iean Mathieu donc ayant fait monftre d'vn grand cceur, &la fei¬
gneurie l'employant toufiours cn de grands affaires, on a veu que iamais ce
fte bonne & heureufe fortune que ieluyaypredk nel'aefloigné en forte
quelconque.Auffi(raonfeigneurjce fijt Yne grade magnanimité, vne bon-
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AVX PRINCES. I44
té finguliere, & extrême valeur ce qu'il feit, eftant encor en fon enfance en
ce qu'il tafcha de fauuer fon grand amy Michel, kquel voulant affaillirà
faint Iulian te procureur Moulin, occift le fils d'iceluy, & mutina contre
foy toute la nobleffe & lepeuple,& feftantfàuuéde cefte furie,& cachéde
cefte violence contre luy dreflee,ne trouua imy ny parent qui le voulutla
nuit receuoir en fa maifon,tant chacun craignoit le cry qn'on auoit fait , &
tes peines ordonnées à ceux qui feroient contre l'ordonnance.Ce pendant
noftre Bembe fut celuy ftul qui te difpofa & refolut de ne point fouffrir la
ruine defon amy. Or iaçoit qu'il te gouuernaftfort fàgement en ceft affai¬
re^ eft-ce qu'aucun nc peut nier que la fortune ne luy fut fort fmorable,
puis que fi facilement elle le conduit à mettre fin à ce qu'il auoit deffeigné:
eu efgard aux cofnplaintesdes amis 8c parens du deffund, & aux efpies que
ils tenoient detoutespartspour voir celuy qui l'aurait recelé, aux peines
eftablies cotre le receleur, & au falaire de celuy qui en feroit la deteouucr-
te.Nefut-cepas encor vn figne euident de grandeur de courage, lorsqu'il
f alla volontairement m ettre dedans Padouë , quelque bas d'aage qu'il fut,

' lors que cefte ville eftoit affiegée de Maximilian , & des teigneurs de la li¬
gue faite à Cambray, & ce fut du propre inftind de fa yakur, qu'ilne fre- ceflelkue
quentok guère perfonne que ceux qui auoient le gouuernement : mais ce eef£re _£_.

fut la feule faueur de fortune de ce qu'il efchappa depuis d'vn péril euidét, ymit-ieni
auquel il feftoit expofé pour faire preuue de fa valeur, & où fouuent il fut c^c^Qe
en danger d'y laiffer la vie,ainfi que vous, monfeigneur, m'auez depuis ra- y4n deçra-
compté devoftre propre bouche. Cefutauflî vne fienne grande gaillardi- IÎOg
fe lors qu'il nauigua vers le païs de Syrie /luy eftant encor fort feu ne pour
voir le monde , & principalement ks païs , couftumes & façons de faire des
peuples, aufquels noftre feigneurie a toufiours affaire, & durant la paix,&
durant la guerredà où quelque vertu quikcôduit, fi eft-ce qu'on ne peut Ceftm-cy

attribuer qu'à la faueur de Dieu & de fortune,de ce qu'il eft efchappé d e Cifi"e,>ffT>et'

grands périls efquels il feft veu precipité,luy eftant en Ierufalem du temps foyuat l er-
que la guerre eftoit allumée entre le grand feigneur de Turquie, &k rcHr "n(>m
foudan de Babylône : lequel , ainfî que nous auons efté adu ertis par noftre déifie U
Bade,auoit efté deffait en la mefme faifpn que Bembe eftoit en \erv,Calem.f<>rtme'
Et comme alors le feigneur & Sangeas de Ierufalem commis de la part du
Souldan,allaft en Gazera,menant auec luy le fufelit Bembe , ils furent fou- sultan Ze-
uent affaillis par les voleurs Arabes, fans toutesfois eftre intereftezny çn-lmpntle
domrmgez en forte quelconque des Barbares : fi bien que finalement ledit fMS « Eg7-
teigneur Bembe reuint fain & fàufen fa maifon. le diray encor que ça efté Ptei et VMn
vn trait de fà prudence, fuffifance, fageffe & valeur, que fi accortement il fe quitte soûl
foit porté en toutes fes charges , Se que fans reproche il fè foit gouuerne en dan l an
fesdeportemens, fi eft- ce qu'il ne fault auflî ofter à la fortune, poufteede I5I7'
DieUj celle faueur & grace que le feigneur Bembe auoitàfefàireaymerà
tout le monde,& à laiffer fon nom glorieuxpar tous les lieux ou il a demeu¬
ré, & où fa renommée a efté efpandue.Et quant à ce qu'on pourroit m'alle-
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_ .EP I S TRE S

guer qui Cataro(aînfî que dit efl) il n'obtint ny la penfion , ny k'tiltre de
Cheualier,foyuant le deffein qu'en auoit fait lc Senit,ie nei'acompte point
tant à deffiueur de fortuncque plufieurs pourroiét faire, ains le recognoy
comme vn cas ordinaire, & naturel és adions & affaires des humains. Et
pourphilofopheraucunemencforcecy, auec voftre Reuerendiffime tei-
gneurk,foit que vous vouliez y proceder,ou felon la raifon , ou fuyuant la
nature, ie vous propo feray deux fixideroens de mon vouloir Se intention.
L'vn eft,que vous (ç tuez eftre trefcertain que là où il y a multitude, il fault
auflî que les penfemens y foient diuers , & qu'il y ayt diuerfité d'humeurs,
d'affedions,devolontez,d'aduis,& de fantafies: Lefecond tft,quenatu-
relkmét chacun fe fonde , arrefté & affermit és chofes defquelles il a le plus

ch<m fiar <*e cognoiffance, & qui kplus correfpondent à la vacation à laquelle il fa-
rejteence donne,& dc laquelle il fait profeflion : comme par exemple mettons en vn
qu'il co- i'eu ou u y ïyt t^es couleurs & pinceaux, liures, des armes, & autres chofes
gnoitle femblables, & felon ce qui y fera foit introduit vnpaintre, vnarmeurier, &
mieux, VIÎ fçauant homme, nous verrons que l'homme de fçauoir f arreftera aux li¬

ures, lepaintre aux couleurs & tableaux, k guerrier ou armeurier aux ar-
mes,&chacundeuiferadecequito4chefonfait, & defcouurka fon hon-
neur,& enfemble fera voir quelle eft la profeflion à laquelle il eft le plus af
fèdionné. Or accommodansla raifon , Se l'exemple à noftre propos, ie dis
que ceux qui font d'vn cceur vil &lafehe, fans bonté ny valeur quelcon¬
que, & l'efprit defquels eft conduit delà feule ignorance, vice & imperfe¬
ction, fils voyent vn homme qui aye des fignes & effeds demagnanimi-
t-é,de prudence, valeur Se bonté, ilsn'ayent aucun efgard à telles perfe-
ctions,&nekslouentouprifènt,nyrecognoiffentautrement diuerfes, Se

aliénées deleur efprit Se profeflion, & de teur recognoiffance tant naturel-
lement,que oar accident que feroit vn artifàn,vn mirefchahou fàuetier des

ImperQ- ^°s nures* Mais "* en ces hommes parfaits apparoit quelque tache ou fbiïil-
ft!ô de tho teuredebeftitejimperfedion, & naturel groîfier de ces lourdauts, foudain
meCotcr cesbeftesrernarquentcequileureflnaturel, & recognoiffent ce dequoy

ils font reueftusjle lou.2nt,recommandent,& recitent fouuét, comme cho¬
fes héroïques, & dignes de trefgrande louange. C'eftd'où aduintqueles
Tribuns du peuple iadis à Rome ne fçeurent one remarquer vn feul trait
de tant de raretez excellences, & merueilkutementbonnesparttesquire-
luifoient en Scipion l'Africain, & ne peurent goufter la perfedion defes
vertus, & moins tes mérites pourles grands feruices faits à fon païs & cite de
Rome,quideuoientle rendre admiré & honoré de chicun,ains,qui pis eft,
n'en voulans fkre compte, ny en parler fèukment,ils ne fouffroieiit,queny
le Senat,ou te peuple feiffent temb'ât de f'en reffentir, & d'auoir pour agréa¬

ble la fplendeur d'vn fi excellent homme. Maisrecerchans en ceft homme
fî parfait cequi eftoit enluy , fils y trouuoient quelque cas qui approchait
de teur peruerfe & corrompue inclination de nature, Se profeffion qu'ils
auoient faite de nuire aux bons,iJsfurentauffipouffezparl'enuie,maligni-

té,8c

vicieux.
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AVXPRINCEJ. ffe

té,&mefchancetéquilesguidoitdelerecercheràrendrecompte: Ence- '

cy feulement faheurteret ils, ce fut te teul point qui les détint & tes efmeut,
cefte feule faute accroiffoient ils , & ne vouloient ouyr parler d'autre cho¬
fe que par quelque voye que ce fut, Se par tout moyen futiliufle,ouiniu- /
fte,tafchoient d'anulle*!,obfcurcir,.& du tout anéantir la mémoire des ver¬
tus d'vn fi excellent Capitaine, Se d'effacer la fouuenance des feruices d'it- .t

celuy faits àla republique,que(peulteftre)iamais autre n'auoit faits fi gras,
nyauecplusdegloire&honneucdupaïs&dçfà maifon, ny en temp.s&
faifon plus à propos & opportune. Orceteul penfer & apparence quife
brouilla en la tefte de ces, malins & peruers citoyés, que Scipion auoit fail¬
ly à rendre compte de fàcharge , eut tel effort à tes pouffer d'aller plus ou¬
tre, queiàmaisilsnecefferentderaccufer, &ledeferer calomnieufement
en iugement,pretendansparce moyen deluy caufer de tarde feruices faits rm,yt(tf:
au public,& d'vne tant rare Se admirable vertu,vne infamie perpétuelle, & j°j - '

vn obfurciffement de fà gloire pour fon dernier fàlake . Q__ie fî nous lifons ff___

les hiftoires,nous verrons aufli que tous les plus excellens Se illuftres homV ' scipia
mes du paffé(afin de n'entrer en vn récit fafcheux de ceux de noftre temps) yra-lcI;tt
ontfenty vnetrauerfe femblable dcl'enuie des vicieux &igno'rahs, tef- * *
moins en eftant Camille,Ciceron,Phocion,& Demofthene, Se vne infini¬
té d'autres, trop long en eft.int le difcours, quiconque voud-cok en faire va. .. ,

récit qui futfoSifant . Toutes lefquelles chotes fi nous voulons fàinement
confidererinousnelesnommeronscnfortequelcôqueeffeds,nyceuures \ ' '
de de lafortune:veu qu'à lafortune fault attribuer tes effeds & fuccezfoiét
bons ou mauuais qui nous aduiennent,fàns que nous en puiffions recercher *

en aucune manière tes eaufes ny raifons : mais les accidens fofdits font fer¬
mement fondez fur la raifon,qui eft celle véritable qu'auons propote,à fça-
uoir,qu'en la multitude des perfonnes qui iugét'H ya diuerfité d'humeurs,, 0u ^ mu^
de complexions,deproft(fion$,& de naturels, & par confequent d'aduis Sc tirudeiu?e
de fàntafics,& ainfi chacun farrefte és chotes qui approchent de fon natur* jiy a diuer-
rel, defà cognoiffance, 8c de ce dequôyil fak profeflion 1 Etquoyqu'oi-ty^'^^
doiue tenir pour affeuré qu'en toutes affemblees d'hommes choifîs pour,
quelque office,il fault plus donn er d'autorité aux bons qu'aux mauuais,aux
reçognoiffans qu'auxingrats , aux fçauants, qu;àcaux qui font fans fçauoir
ny expérience : fi eft-eeque vous fçauez que .delà vérité del'experiencen
efté tiré kProuerbe,que vousmeffieiirs de Venife auez-fonuét ertsboueh.e*,,

quieft,qije mieux vault vn auiron allant etiiatriere.en rainant , que diisqui
vont en auant. Etailleurs- er-, Italie on dit que plus ruiné-én vn iour vn pait-i
ure aideà maçon,que ne fç-uiroiét baftir en yn mois fix bons maiftjîes. Pour,
reuenirdoncànoftrepremterprppos^ouchâtfa fortune, qui iufques à pre*-*

fent fembleauoir efté effeduee fort heureufement; à l'endroit du magnifi¬
que voftre nsueu:ie dis queie fuccez qui a fuiuy la vie die-Camilk, Scipio,
PhocioBj&autnes hommes fègnakz du temps iadis, qui pour recompence'.
deleurs vertus &J?onsferpce>%^ j^|-^.IRfe£&#&
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^ EPISTRES
Les tHal- ne doit en forte aucune porter le nom de fortune aduerfo , ains pluftoft vn

heurs hu- commun,naturel,& ordinaire cours des affaires de ce monde: & à moindre
mains depé- raifon fault il acôpter à mauuaife fortune ce qui a efté fait au teigneur Bem-
detplus de be,le Sénat n'acceptant ce que pour luy on auok propofe & requis , ains eft
lanature plus à nommer bon- heur, & trefgrande faueur de fortune. D'autantque,
que defor- monfeigneur,nous fçauons que le Sénat premieremét tentant vn e alkgref-
tune. fe extrême, & grande merueille des effeds non attendus du teigneur Bem

be en vn fi grand peril,fe difpofà de foymefme de l'honorer de la dignité Se

tiltre de caualerie:ce que pour vray eut reiifli fon effed, fi(comme i 'ay en-
tendujquelque amy de fa magnificence n'y eut adioufte la demande de la
penfion.Nous dii ons donc, qu'outre la faueur que la fortune luy a odroyé

à Cataro accompagnant fi heureufement fa prudence & valeur a le faire re¬
lier vidorieux d'vn fi efpouuentable & furieux ennemy que Barberouffet
elle l'a encor pkinemët fatisfait, fàifànt que k S enat a cogneu,admiré,loiié,
eu pouragreables toutes tes adions Se entreprites.Et fi ces grands guerriers
& Capitaines du temps iadis donnoient vn fingulier figned'auancemét,&
vn tegnalé falaire, & pris de gloire à ceux qukauoient combatu vaillâmenr,

' deffendu brufquement vne ville affiegée, ou deliuré fes concitoyens de
péril, oukurdepartoient quelque chapeau ou couronnedeLaurier, de

Comme les Grame*>ou autre chofe temblable:qu'eft-ce que ny nous, ny tout le monde
-~ rja. fçaurions dire,que leSenat n'ay offert pour pris glorieux de tes hauts , ayât
".{, propofe dc luy donner l'ordre de Cheualerie. Comme ainfi foit qu'en ce-

noteteeux î, r. , , J , n \ > » 1 i n / *r -p -.r fte cite ce degré eft tant honore, & donne tant de réputation & preéminé-
f -V-y" ceàceluyàquilesteigneursledonnent, & plus encor eft il tegnalé quand

il n'eft mendié par la faueur d'aucun Prince,ains offert, & donné par la tei-
* * gneurie en recompence de la vertu Se hauts faits de la magnificence de vo¬

ftre neueu » Mais paffans plus outrepour recognoiftre la grande faueur de
fortune en ce fait cy: on voit que le cours naturel des chotes nepouuat cef¬
fer, ny tourner en arrière defon propre & ordinaire mouuement, afàit
qu'entre tant de teigneurs qui accordoient tout au teigneur Bembe abtenr,
il y en a eu vn qui fefgarantde cefte bonté, fincerité & recognoifîànCe,feft?
laiffé gaigner à l'enui», oupourparlerplusmodeftement, a eulesyeuxofi-
fufquez par la fplendeur & luftre de k gloke du Bembe, & f eft oppofé à la
confùltation faite fur la recompence quiluy eftoit deuë : & ayant efludié
(comme il eft vray fèmblable)p'ar vo long temps toutes les adions du Bem-
be du pied iufques à latefte (ainfi qu'on dit queMomefeit iadis for Venui
en la plate des pieds)pour y trouuer que redircen fin a fait voir & cognoi^
ftre à chacun quel grand defir de dénigrer le Bembe le conduifoit,& com¬
me il luy a efté impoffible d'y trouuer tache,nceud,ny corruption aucuns*,
qui rendit imparfaite la liaifon defà figure, &lestraits de fes vertus en pas
vne de fesddions ou deporteroens. D'où aduint qu'en defpit qu*il en eut il
futforcédeloUer,&haultprefeherksmeritesdefbn excellence, mais fon¬
da les «jfbris de fon oppofition. fuf: les affaires quipour Iojs preffoient la fei_;
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gneurievfànt de ceft aduertiffement, qu'il ne falloit pointouurir làporte*
auxautres de demander , ou pouuoir prétendre qu'à chacun feruice fait au
publicils peuffent faire requefte d'auoir prouifion & penfion pour leur re¬
compence. Etquoy,monfeigneur, appellerons nous ingratement haine 8c
desfaueur vn e fi grandegrace de la fortune , laquelleen lieu d'vne penfion
temporelle,& trâfitoire Sc caduque,luy a fait obtenkvne gloire fî rare, ex-
quife & fegnalee,qu'à iamais elle enuironnera ks teftes, les mûrs,& lesnos
de tous ceux qui fortirent onc,ny fortirôt à l'adu enk de voftre race? Pour¬
rions nous demanderbenefîce plus âduantageux à la fortune que d'eftre
cogneu tellement du monde que les ennemis mefmes', & les enuieux , lors
que kplus défirent de nous nuire & mal-faire, font contraints dé nous
loiicr,& de hault mettre noz mérites , pour puis apres te preualok d'autres
chotes , lefquelles tant fen fault que diminuent noftre honneur, que plu¬
ftoft par tout moyen & voye ils accroiffent noftre gloire ? Et ie vous prie
lors que te trefmagnifique Sénat n'ayant pour les refpedsmis en auant dé¬
crétée la prouifion,mais en monftrant la cognoiffance en gênerai des meri-
tesMuBembe, &enparticulier eftant fafchéqu'on luy eut efconduke,ne
luy a il pas faite vne couronne de trefluilante de refplendifïànte* efloilles,
lefquelles font d'autreluftre que toutes les perles Se pierreries qu'on porte
du Leuant?Veritablemcnt,monfeigneur, moy ayant amitié & pratique au- *

tant qu'homme qui viue,auec les premiers de voftre nobleffe , & auec noz
Redeurs,ie fçay tant par ceux qui viennent de Venife, que ceux qui efcri¬
uent par deça,que non feulement tous lesgentilshommes en gênerai, ains
encor le peuple tant delà ville que de dehors louent Se haucét ce feigneur
iufques au ciel, tous le beniffent,luy fbuhaitent du bien,& des honneurs les
plus grands qu'vne republique bieninftkueeade couftume de dôner à fes '

citoyens les plus fegnalez,& qui le mieux l'ont mérité. Et puis queie (tus ^

tombé fur ce propos , ie ne laifferay à vous dire ce qu'en mon iugement de
natiuitéme fouuiét que ie vous eteriuy , c'eft que voftre neueu apres auok
eu des charges fort honorables, & magiftrats de grand excellence, te repo- '*'

feraitpour vn temps , & de telle forte , que cefte ceffation d'honneurs fc
pourrokfpeult eftre) interpréter quelque petite borrafque , ou tourment»
de là fortune. Et à prêtent qu'ila efté icy en ceft office de Redeur de Vé¬
rone, & que ie I'ay familièrement fréquenté , & que i'ayouy comme tous
parlent de luy, Se quelleopinion ils en ont,il me femble que mieux que ia¬
mais iepeux affermer ce que deffus, accompagnant & la raifon &k iuge¬
ment naturel, auec la difpofition desafpedsdes corps celeftes, Par ainfî
(monfeigneur)parlant librementauec vous comme ie dois fans rien garder
deretenue en mon eftomach , vous diray fans diflîmukrquelle eft mô opi- $tfefi-ce
nion fur cecy. Le S eigneur Bembe voftre neueu eft orné d'vne rare & fin- tiendoit
guliere grandeur de courage, &ale naturel fibon & entier, qu'il n'a rien tômerver-
que courtoifie eftât nay pour bien-faire,& non pour iamais porter nuifan- tlt m i'},onl
Oe à perfonne:ce qui fed.oit fa» faillir appeîler vertu §c perfedion en l'hô- m.
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me:mais il a encor vne autre partie en luy,laquelk de foy, & deuft Dieu &
ks hommesjdebonnevieeftlouabk & parfàke,toutesfois auec le refte des
homes, & telon que les affaires du monde te comportent, elle ne peult eftre
que dommageable pour fon excellence.Et cefte-cy eft, qu'il iuge la bonté
des autres telon la mefore de la fiene , Se tient pour certain que chacun voit
& fçait ce qu'il a en tes deffeins; ià fçauoir , que chacun imite celle bpnté, Se

fihceritéqni luy eft naturelle, & laquelle encor il a accreuë par fori art &
exercice.Et delà aduiét que prefque iamais ilnefe doute que perfonne luy
porte hainecu enuie,& que tous foient auffi prôpts à faire pour luy ce qu'il

-.. ** fait volôtiers pour tout autre. Mais cela ne reiiflît pas ainfî auec tous,quoy
a r que cefte façon de vie ferait tréfprofitabte fi ( comme dit Ciceron ) ceux là

J ' eftokntlbyaux,quifurtousledeuroient eftre : mais l'homme eft vn mal à?,

" r S' d*uxroiies,dit Ioue,& vne certaine bcftç, laquelle eftant de naturel per¬
uers Se farouche,à peine fapriuoite elle, Se te rend amiable pour bien ny
plâifir.qu'ottluy-fçachefake. Et l'enuie encor eftvne chote qui foit tout

L'euiefiuit amfi les perfonnes illuftres,comm e fombre fuit les corps.; Noftre bon R e-
les grands deur Bembe fen va la tefte haute, côme celuy qui eft du tout efloigné des-

come l'om- flateries, prompt,vif, Si fobtil en refpôces,. Et en fomme,il femble qu'entre
Ire fiuit le les mortels il reprefente quelqu e vray philofophe forty, fînô de l'efeole de
corps, Diogene, à tout te moins de celte deDemocrite, ou de quelqu'vn de ceux

qui difoiétquede l'homme de bien onne, dduoit voulok,ny recercher au-
tre théâtre que fà propre confeience.,Ceft pourquoy ie crains (monfèi-
gneur)que de làne procède yne, bonne partie de mon iugement rendue ac¬

complie & véritable. D'autant qu'es republiques , où tous font efgaux ea
puiffànce,quoyque fort inefgaux és faits Si deportemens,il fault côtrefaire

Quel doit le RCgnard,faindre,flater-, aller la tefte baffe fàifànt le marmiteux, ne tenir'
eftre celuy COmpte de foy,& le plus fouuent te monftrer eftre aueugle,fourd, & mu eti
qm côuerfi^ Qr de cesehofes noftre. Bembe,afin que i'en die ce que i'en penfè>tant Cen
<*"^^wmo" fàult qu'il foit garny, ains mefais fort encor que iamais il n'en receura past

damspour vne à caufè qu'il eft plus à la main libre, & de grade magnanimité, & lequel
paruenir. (Commei'ay dit)te contente defà fincerité & rondeur, mefurant ks autres

felonfbn bon naturel & intégrité de vie . Du temps que fà magnificence a
efte par deçà , i'ây tafche au mieux qu'il m'a efté poffible de luy en toucher-
quelque mot,fî qu'vn iour eftant à table ie commençay dextrement lepra-»
pos parlât d'vne tierce perfonne, & nonpas deluy, & diteourus à ma fànta¬
fie for cefte matière, monftrant les,moyens par lefquels on deuient grand
és repubjiques,& libres feigneuries. Luy te fouriant,merefpôdir, que ou ia
parioy en memoquant,ou que i'eftois non feulement mauuais philofophe,.
ains encor fort mauuâis*ChreftienpuiS que ie Jimitoy la vertu par des bor-

v fnes qui luy font contraires. Et puis que i'enfeignois de faireplus de com¬
pte d'obtenir vn Magiftrat, .ou quelque grandeur en la feigneurie, que
deconteruerlapurkede foname: Sede plus fè fier és rufes, cautelles,&.
furprifes humaio.es, qu'en k vraye bonté^qu'enja iuftice,. ny qu'en la-.
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grâce de Dieu . Puisadioufta que l'vfage & couftume de demander les of¬
fices, & Magiftrats à Venife foit la raifon, fi on a efgard aux contenances
deceuxquiles briguent,kfquelsfetenansàkurporte,enclineiitfîmpk- comme IP
ment la tefte deuat les paffans, pour môftrer que pour autre raifon ils n'ont nt C(UX

efté introduits en cefte fainte republique pour autrefin , finon afin ^^^ ^1deman-
gcntis hommes foient toufiours prefts d'accepter les charges defquelles le \m ea--_

Senatks trouuera dignes,& non pour ft monftrer ambicîeux,& gloutemét _*_. prm/a
defîransdeparueniràgrandeurj&auancementefi'làteigneurie. EtpOurce
Vn bon gentil-homme doit fuir toute forte d'aftuees, & rutes, qui peuuent
efmouuoir tes particuliersà luy donner kur voiz,prefùppofànt qu'vne bô¬
ne Republique, eftantvne mere foign eufe des fîens, doit aufli trefbien fça- q^ _£_*_

uoir tout ce que valent chafcun d e fes enfans, & ainfi les employer à fes af- ffoeftre ies_

faires:à laquelle comme trefobeïffans ils doiuent honneur,preterans touf- Clt0ytsvers
iours'le bien public à leur profit particulter,& à leurs propres fantafies. Or _»m_: j,epti^
conclud il fon direparcepetit mot, que mettre foil efooir &p'enfemét aux çi;JJir "
artifices & fubtilitez pour gaigner la grace du peuple,eftoitvn figne euidét
qu'on vouloit obfcurcir la voye par laqu elleles hommes fe rendent dignes
par ks effeds, & par leur vertu, des offices qu'ils demadent & pourfuiuent.
Ces paroles mirent tel trouble & confufion en mon efprit, que ie nefeeus
guère queluy répliquer ou refpondre , perfîftant neantmoins toufiours en*

cefte mienne opinion,quec efte bôté& fincerité du feigneur Bembe feroic ' ' «

parfaitement bonne, fi elle auoit vn terroir toufiours bon, &proprepouryr
eftre temee.Et veux bien vous dire,pour conclufîon,que cefte façon libre,» .
Si naturel ouuert de monfieur voftre n eueu , eftant ioint à l'enure qu'ordi¬
nairement on porte aux hommes tegnakz, & excellens fes femblables, ferai
caufe que les malins auront plus d'effort que ks bons,en la fuite de fà fortu-
îi e,en ce qui touche les foffrages defquels vous vtez en voftre republique,!
foit par voix,ou enbalotât,tant pour le refpect des'vns que des autres.Voi-
se femble il par vn cours naturel , que tout ainfi que tes teintes lettres com-
mandoient iadis, que tout champ ayât efté femé par l'efpace de tept ans^fut.
laiffé en friche,& en repos au teptiefrne, afin que par ce moyen la terre peut Lafiortuw
reprendre nouuelle vigueunauffi la fortun e és chotes de ce monde,deman- vedt auoir-
de femblablem ent quelque repos, pour reprendre haleine, & te renforcer. repos __ ponr
Icy (afin que vous ne me blafmfez,de parler affez maigrement en VhiloCo- fe r^fot(-en

phe) ie dkay,fàns fake aucune diffinition eftabliediftinderoent, quenous Queft-ceq
fçauons appeîler ordinairement fortune,bonne ou roauuaifejles effeds pro. fa firtunev
foeres,ou contrakes,qui procedentde noz opérations, ou qui encor fans i- lonm 0Wj

celles, refultentà noftre bien,ou dommage. Cesbonsou mauuais effeds,& mmuaifik
*refùltances,ou fuccez que nous voyons d'heure à autre aduenir diuei femêt en fiom^.

lors qu'ils nous fuccedent,ou par vne raifon naturelle trefeuidente,ou fans
icell e , au moins que le iugement humain la puiffe apperceuoir , font attri¬
buez aux cieux, & auxinfluences des corps celeftes , & for ee point on en a1

dïçfle vue diukiité,à laquelle ksanciens ont dônék nom de fortune. Dos-*
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EPIST8.ES
bohnë fortune fera celle de quelqu'vn , lequel viuàht efchartemënt ahanat,"

fuant,trauaillant,& negotiant auec raifon,foing, & difcretion,deuiëdra ri-
che:comme auflî celle d'vn capitaine fera dite bonne,fi conduifànt bien fes
<troupes,gouuernât fagement,& dreffant d'ordre fes efcadrons, & donnât -x

poind vne bataille,il emporte la vidoire. Mak lors qu'on voitfce qui tou¬
tesfois aduient fort fouuent) qu'vn prodigue,defpendant fon bien fans au¬
cun efgard,eftantpareffeux,poltron,& fai- neant,deuient neâtmoins riche:
où qu'vn capitaine mal foigneux obtient vne vidoire,ou qu'autres infinies
faultes ayent bon fuccez contre toute raifon, ou que tes bien-faits foiét mal
recompenceZ:aIors appelle lon iuftement, & vrayement la fortune bonne»
ou mauuaife,appeller dy-ie felon l'opinion du vulgaireEt de cefte fortune
ne parlepoint le Poëte,qui auoitarrefté fbn penfement du toutà lapremie*
re,difànt auec grande raifon.

lunenal en Nulle diuiniténous defaultfi prudence,

fes Satyre}, Afiifte a noftre efpritrmais en ceftepréfence,

Deeffe tefaifins, Fortune,CT és hauts cieux,
Colloquons tagrandeur,Cr tesfaitsglorieux.

Or la fortune fufoite eft celle qui fcadalife tant les ignorans, fouuent les
fèduit, & trompe le vulgaire, & pour eftre vrayement hors de nature, & de
raifon,kfquelks elle violente,& fbrce,d'où aduient que fouuét en tels foc-

NuUe chofie cez eft vérifié le prouerbe,qui dit:Que nulle chote violente peult eftre du-
violente eft rable:c'eft cefte-cy,qui iamais n'a repos, ny finift a téps & fàifbn,ains a touf
durable. i°urs fà fin au- contraire,& toutesfois les chotes du monde retombét à la fin

à leur droit chemin.Ainfi donc qui font ainfi foudain, & violentement, ou
haucez, ou accablez de la fortune, en vn point , & minute de temps, on les
voit donner la volte,& changer d'eftat,ks vns deuenas heureux, les autreJ
infortunez,& trefmiferables. Quand a cefte autre fbrtune,que nous auons
tantoft appelle bône, & laquelle te fait par les adions raifbnnables, qui pro¬
cèdent delà prudence humaine, delà vertu &fàgeffedeshommesaccorts,
nous en auons plufieurs exempks,par lefquels on voit que fouuét elle préd
repos, pour quelque temps, ainfi que i'ay defîa dit, & cecy non fans raifon

L'enuieux fort manifefte. Carvn homme de bien qui en toutes tes adions , & par vu
fe fiachepl* long temps à veu reiiflîr profperement tous fès affaires, donne plus de peine
du bon heur aux enuieux, & altère plus leur repos, & les efmeut à confpirer contre luy,
del'homme que non pasfi contre raifon,&fàns fon mérite, il eftok paruenuàtel degré
de bien,que d'honneur, Se auancement tant louable : d'autant que les enuieux ont vn
d'vn vici- champ large & fpacieux, pour deteharger leur colère, Se dire hautemét les
eux. faultes, & metehancetez des malins, & accuter leurs mauuais deportemens
Levil,cr au maniement des affaircsdoint que les mefehans,vils,& poltrons, portent .

poltron ne moins d'enuie à ceux qui leurs reffemblét, que non aux vertueux qui leurs
porte enuie font du tout contraires, & n'ont rien qui te puiffe conformer à leurs imper-
afenfim-' fedions & défauts. Mais le gentil-homme qui toute fà viea mis fin à tes faits
lddleK auec grand heur, ayant ïpufïours efté loue , & fe voyant comblé d,e tiltres
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AVX PRINCES. I4S
d'honneurs,& de gloire, comme fi ce qu'il a, luy eftoit à defdaing, Se qu'il
en fut plein,& raflàfié, il fe laiffé tranfporter, & foublie a en pourfuiure, Se

procurer d'autres. Outre ce,la mitere humaine eft fî grande,que fans faillir
nous voyons ordinairement qu'en toute Republique,non feulemét tes ma¬

lins Se enuieux,ains encor' les bons, & vertueux fadonnent pluftoft à fauo-
rifier ceux qui fbntmiterables, encor' que ce malheur foit aduenu parleur. /- p
coulpe,& propre vice,& oubly de teur deuok,quenon à Ceux qui ont efté fMlnry

ayantoutre la lecture des bons Iiures,Ies yeux, 	
, r r -r j i- , f 1*e ceux q

les pleines de ce quife voit en fon propre pais. le veux donc dire(mon fei- j- r- *
r~r.r.» \ rt 1 . A Ti /SITAK « . T /\ If *£, fl fll 1 É*1 , «14-,, r, 1- r\V- t,C A a f*»!" /~» I, ». <* "V 7 r-n i Cr. C..1- r... r.-* ->

ans
gneur ) qu e Bembe voftre neueu , eftant ores de retour à Venite, fàult que7 "'V*
nous confîderons trois chotes,l'vne le foing & cure diligéte de foy-mefme, ' * *

l'autre lenaturel des enuieux, & la troifiefme l'inclina tion des gés de bien:
entre lcfqu cls encor' ie prétends comprëdre ceux qui font moyés entre les
deux, à fçauoir,qui en effed ne font ny bons,ny mauuais, mais qui.peuuent
eftre,& l'vn Se l'autre.Quand à luy,nous fçauons quefeftant iufques à pre¬

fom gouuerne fàgemët,& en fon viure particulier,& és charges publiques,
& ayant efté honnoré de chafcun, aidé deDieu, accompagné de prudence
& valeur en fà fortune,apres auoir eu tant de gouuernemens, commeà Za-
re,Cataro,Cap d'Iftrie,& en fin à Verone,qui eft de plus honnorables ma¬
giftrats de voftre teigneurie,ou il f eftaquité auec l'eftonnement de chateu
heureutemét de tes charges, &par ainfi a efté loiié par voz capitaines, &en
public, Si en fecret,pour auoir tant trauaillé pour lc bien de la feigneurie,&
donné défi bons aduis,pour les faits plus importas au Senat,ainfi qu'il appa¬
rûtes affaires du Duc dVrbin,durât la guerre de Napks:en fomme fè trou-
uant chargé d'hôneur,rcnommé dc tous,prifé des fiens, & admiré des eftrâ¬
gers, ilfe tiendra coy, comme las,non raflàfié, des charges paffees, pour en
pourfuiure d'autres.Or eft il, que durant ks grands affaires,On fçayt que les *

Republiques choififfent les hommes qu'elles cognoiffentaptes, pour ma¬
nier les affakes,& kur enioignét foubs certainespeines,d^ccepter ks char*-
gesdu maniemenumais quand elles font en repos,& que rien nebranfle,ks Commeles

offices font ordinairement donnez à ceux,qui auec plus de foing,& diligi- offices font
ce les cerchent & pourfuiuent . le dis cecy,à caufè que le teigneur Bembe diftribuez»,
eft trefentier, & libre en fès adions, & qui marchant droitement en befoi- fi? 'a ne~

gne,ne fçaytvftr d'aucune hypocrifieoudiflîmuktiô,filvok,ouoytpar- ctfitte du
1erde quelque chofe qui foit mal faite, il n'y aura homme, tant foit il grand temps.

ou refpedable, qui le puiflè garder d'en dire franchement fon aduis,' ou le
puiflèindukedekpafferenkdiffimulant.C'eftchofefeure,qu'és elediôs
& r|cerches il dira fans farder, ce qu'il fçaura en eflant enquis, pour le bien
&teruice defà patrie. Et c'eft de là ou procèdent les m eteôtentemens,non
tant de ceux qui te fentent offencez par cefte parole fi libre , que de tous les
f utres quife cognoifferat eftre frappez à vrt mefme coing, & fubiets à vne
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EP IS T RE S

En vne cité faulte femblable , te tenans pour affeurez de ce qu'il pourra faire cotre eux,!

libre,vnho fi iamais l'occafion Cy prefente.Vous fçauez encor',mon-feigneur,qu'ésci-
m;peut nui tez libres, vn peult autant que plufieurs, pour porter nuifànce, entant que
re , autant quiconque te fenroffencé, n'oublierien, afin d'efinouuok tout vne race &
fid queplu famille,& les amis d'icelle : là où vn homme de bien ayant bonne opinion,
fie»rs. Se qui foit de bonne vie,n'a qu'vne voix, & ne peult aider que pour vn feul;

d'autant que celle fienne bonne opinion , tert affez à luy donner occafion
degaigner les voix & fuffrages,mais if efrneutle> parens à luy fauoriferyain-
fi que fait celuy qui luy porte enuie, ou qui ayât efté offencé, tafche de luy
faire de(plaifir.Q__nnd à ceux qui font indifferés,à fçauoir,ny bons ny mau¬
uais en leurs adions, chafeun d'iceux aura autant de vigueur à obtenir offi*
ces, que plufieurs tels que lefeigneur Bembe.-d'autant que ceftui-cy (com¬
me i'ay dk)ne fen fouciera point, & luy fofîïca d'eftre prompt à feruir tou¬
tes ksfbis qu'on luy en donnera la charge : là ou l'autre n e laiffera moyen,
art , ny diligence qu'il n'employé pour fon affaire , & tafehera par tout dq-
uok,puiffance,& fçauoir, de gaign er tout le monde en fà faueur, Se à fon a-i

uantage. Ces raifons donc,& plufieurs autres,queie pourroy alkguer,me
font à croire qu'il pourra eftre que mon iugement fera vérifié, & que noftre
Bembe eft pour auoir quelque paufe & repos au cours exceller de fes hon¬
neurs: toutesfois qu'à Ja fin recognoiffans les feigneurs, fes mérites & va-
leurs.il fera plus Iotié,eftimé,&auancé,qu'ilnefut oneques. Entant que ce
pendant la fur.eur des enuieux , & la malice des malins fera refroidie, voire
feront i|s,confus,& honnis, voyans plufieurs d'entr'eux que ceux qu'ils au- *

ront prêterez à Bembe, feront venus à vne fin ignominieufe de leurs char-
L'aage ges,& que ceftuy ira enfontant vn accroiffçmeut de fà réputation. Au refte

vieiUijfant, vous fçauez que noftre aage allant cn declinant,auflî l'enuie ceffe,ou a tout
l'enuie di- k moins diminue,veu que le cours des ans en vn homme qui vit vertueufe-
minuï. meut luy aquiert tous les iours plus de reuerence de chateun,ioint que l'en-
L'enuiefirt uie fort &procède de la concurréce qui eft entre ceux qui font efgaux. Les
de la concur vieillards appefàntis de l'aage, & comme fe laflàns & fafchanç du monde, fl
.réce d'entre aup3r-auant ils ont efté honnorez Se auancez, font auffi fàtisfaits, 8e Ce tien-
les efkiuv. nent pour raffafiez,& contens de leur fortune : & fils ont efté mefehans, St

fans degré d'honneur, auflî fe voyent ils deceus de l'expérience, & n'otent
fi hardiment faire paroiftre la fureur dc leur ambition , comme il femble que

Auxgran affeurémentle fontles teunes.Dauanrage,iJ eft impoflîble qu'vne feigneu-
des affaires rie tellequela voftre foit longuement en repos, & fans remiïçrquelque en-
fouk-tifet- treprite,& vous fçauez qu'auxgrandes fàcieades,il fault donner lieuaux a£
tre à part fectionj, Scprofèrer la feureté, & bien du pai'sa toute autre cliote, tant foit
.les affèBios elle finguliere. Qreftâtfàns doute qu'es occurrences qui font forte manie-
particulie - ment des affaires de grande importâce,il te trouuera(peult eftre) peu d'hô-
'ftf. mes lefquels,foit en viuacké d'eiprk,en valeurrexperi ence,voire ny en fé

licite de fortune, foient pour eftre prêterez à noftre Bembe.La ieuneffe qui
5,'aura aucune concurrence auçc |u_y,f]iflapourfuitç des hpoeurs, Si qui en-
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tilera honneftement fà valeur pour l'imker.ne fera aufli que ne l'admire, pri
fè & eftime for tout autre.Les peres & Sénateurs bons,fàges,& qui défirent
le bien &auancement de la feigneurie, & eftat d'icelle, l'aimeront comme
leur enfant propre. Et ceux qui font moyens, tant d'aage que de vie,& ex-
periéce auront gouftez les hommes en kurs offices, & fàifànt comparaifon
d'iceux, en trouuans vn grand nombre d'inférieurs, &pas vn qui furmonte
Bembe,teront conduits, Sc guidez de la fàinteté de teur iugemét, & non par
aucune autre affedion qu'on fçactie dire. Et, ce qui n'eft pas le moins à con-
fiderer au naturel du feigneur Bembe, q i'ay dit eftre trop entier,& vn peu
trop libre,nefçachantfaindre,diflimuler,ny faire le renard, tout ainfî com¬
me à prefent ce luy eft dommageable, côme eftant chofe non accouftumee
Se eftrâge és républiques,»: que les chotes eftans en l'eftat qu'on les voit en
vn tel comble de gloire,plufîeurs pourroiét acompter à quelque orgueil, Se

arrogance,te fera quelque iourvoir,& fentir airxyeux& oreilles de chacû,
& feferaengrauer en leurs efprits,tous l'aymans & careffans, côme naturel
vrayement doux, Se inclination ne reffentant en forte quelconque, que la
courtoifie. D'autant qu'en effediiscognoiftrÔtàlalôguequece teigneur
eft efloigné de toute malice & peruerfité, qu'il eft làns enuie, & que iamais
Une fe pleut à nuire à perfonne,mais pluftoft a efté prôpt à bien faire à chaf-
cumque fouuét il pique & mord auec vne plaifante façon,& en préfence de
celuy duqu el il park, plus pour rire,que pour luy caufer defplaifir, comme
ainfî foit qu'en abfence il en dit bié, Se ne laiffé aucun d euoir,ny moyen ou
il nefemployé pour les fecourir & honnorer. Q_ie fî cefte liberté naturelle
eft encor' nouuelle deuant les gens, & fi tâdis que fommes ieunes elle fait fe
reffentir en leur efprit ceux qui n'en ont encor graué 1 es impreffions en leur
ame, fi eft ce que venâs en aage plus meur,apriuoifez en cecy, la chote nous
eft auflî plus agreable,à cautequ'il temble que Ja vieilleffe réd toufioursles i4Vieillef-
hommesplusmornes,fafcheux&melécoliques,&pourcediton,qtielacô- re rend les

pagnie des vieillards eft euitee parieuneffe, mais que tes vieillards mefmes %omes fiafi
fentr'recerchent. Mais ceux qui ont efté courtois en côuerfàtion publique cheux.
& defquels on aye reck.qu'ont efté fort vaillas en teur ieuneffe, & defquels Quelsvieil-
auflî on voit la prudence Se bon con feil és occurrences de la republique, Se fards fent
quefurtoutilsfoiétbeninsàbien faire,& a pourfoiurel'hôneur des autres: a;mey ^
c'eft (ànsdouteque tels fontaimez Se defirez en la hantifepar tes vieillards, fequétex.. '

Se honnorez desieunes, Se font préférez de tous aux conful tarions de l'eftar
' du nombre defquels nous pouuons eftre aflèurez, que fera vu iour môfieur
Bembe voflre neueu .Et de tant plus pouuons nous prendre cefte affejrâce
voyans qu'il a des enfans, lefquels font auffi preuue de leur v ertu Se valeur,
& à l'exemple du pere femployent aufli au feruice de la patrie. Et ne veux
oublier qu'il vous a pouronck,qui auez par voz exc'Iléces Si raritez,rê'duë
illuftre & glorieufe la cité de Venife, & qui auec ce degi é de Cardinaht,ne
ceffez tous les iours de la vous obliger & aftraindre, Se en général & en par-
ticulier,partousquifoffr,entàvofti-cReuerçdi;lirnjfeig;ieurie: dequoy ie
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EPISTRES
fuis grandement ioyeux, oyant la recognoiffance qu'en font tous les Séna¬

teurs^ côfeffans voz redeuables, Et me fais fort que ces teigneurs vous fe¬

ront de tât plus affedionnez,& vous porteront honneur & reuerence, & te
tiendront pour voz obligez, fils voyent qu'ayez mis fin à voz belles hiftoi-
res,lefquellesen ceft aage graue & pefant, & preffe de tât d'occupations ef-
quelles on vous employé pour la court Romaine , & pour le facre Collège
des Cardinaux, vous n'auez refufé, ny vous eftes defdaigné de continuer à

efcrire.Plaife à Dieu noftre feigneur,de vous conféruer longuemét en fàn-
té,dequoy ie luy dois faire requefte,eftant voftre feruiteur trefbbligé,& fi.
delemedecin,comme auflî vous y eftes aftraint vous-mefme:& fi i'eftoy a-
uec vous, i'vteroy de la liberté octroyée à vn med ecin, vous commandant
& enioignant de rauir Si defrober quelque partie de temps, à ces voz eftu¬
des & trauaux, pourlegarder pour la côteruation de voftre fànté, & de vo¬

ftre vie.Or apres ce long babiLauquel m'a acheminé ce defir que m'a laiffé
de foy, monfieur le Magnifique Bembe,voftre neueu : ie feray fin, baifànt
treshumblement les mains à voftre illuftriflîme,& Reuerëdiflîmeteigneu-
rie,vous priant, quoy que ie (cache que c'eft fans qu'il en foit befoin, de ne
point allentir la deffence &protedion,de ce, noftre bon & vertueux pere,
auquel auffi affedueutem ent ie me recommande. DeVeron e,ce douzief¬
me de Septembre, 1544.

Voftre trefihumble,Cr trefobligéferuiteur,
IeromeFracafior.

Ar KpT de fhance, fr^ancois,
premier du nom.

ire, fi i'euffe voulu eferire à voftre Maiefté, tous les affauts, ef-
guillons , & pointeras que m'ont dôné depuis quelques mois en
ça, mes parens & amis, pour m'attirera me refoudre de fuiure le
party de l'Empereur, ie fois affeuré que le difcours vous en eut

caufe quelque fàfcherie:mais d'autant q leurs perfuafions ont toufiours efté
paroles vaines,& fans aucun fbndemet,ie n'ay non feulement voulu en dô¬
ner peine à voftre Maiefté,ains encor* ay te tout paffé,fàns en faire compte
quelcôque,& fans en aduertir voftre Maiefté. Ce qu'à prefent ie ne prêtés
faire, â caufè que le Marquis del Vaftfeft fbrtauantagé,nonteulementpar
fimpleparole,ains encor' me faifant de grands offres & promeffes, qu'il m'a
touché iufques à la cn cefte pratique que(fil difoit verité)par là iepeux com¬

prendre quelefuiuât,ie ne meriteroy non feulement d'eftre efeouté de vo¬

ftre Royale Maiefté,voireny de tenir ranc qu'entre les plus lafches gentils
hommes du monde.Et bien que dés le commencement ie me prinffe garde
que le but ou il tendoit, eftoit de me mettre en foupçon & défiance enuers

voftre Maiefté,& de me ruinerauecluy(fil luy eftoit poffible)mefacilitât
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par fbn moyen ks matières : & qu'en cefle forte il tafchoit à faire mes eftats
enchoir en tel malheur, q le feul remède pour fbrtir,teroit de me ietter aux
pieds del' Empereur,& luy requérant pardon, me remettre du tout à fà di- '

fcretion & mifericorde. Si donc ie m'aduifay de cefte rufe,fi n' eu ffay ie ia¬

mais creu,ny penfé,qu'vn cheualier,tel que le Marquis, eu t eu fi peu de re-
fped,ie ne diray à mon hôn eur,ains encor à fà réputation que de fortir ainfî
de la vôye de vérité & iuftice,faifànt courir le bruit, que ie luyay fait pro¬
meffe de quiter voftre teruice.Pour venir donc au fak,fçache voftre Maie¬
fté, que le Marquis ayant entendu que ma garde m'auoit efté caffee , il luy
fembla qu'en cela i'euffe efté grandement intereffe en mon honneur: Si que
luy ayât failly en tes affaires plus vrgens , il eftoit ores faifon de m'effayer à
gaigner, fe fàifànt fort qu'à cefte heure ie luy prefteroy l'oreille,& fuiuroy
volontiers fon confeil.*& pource il m'enuoya vn homme tout expres,foubs
prétexte de voir quelques mescheuaux, pour trefàffedueutemët me prier,
Se faireinftance de déformais fuiurele party de l'Empereur, me promenât
quefî ie voulois y entëdre,outre que ie ferais affeuré en mes terres & eftats,
il meferokfaitvn tel party,&fiauâtageux qu'auec leprofit, i'en aquerrois
vne fort grande reputation.Mais moy,Sire,qui fuis refolu de viure & mou¬
rir le treffidèle feruiteur de voftre Maiefté, & de la courôné facree de Frâ-
ce(quoy que quelques malins,telon que i'ay entédu par lettres de la court,
tafchent de vous croire, Sc eftimer le contraire) luy ay fait la refponce telle
qu'il meritoit,& efpere qu'elle fera caufè que déformais il ne viédra plus me
rompre la tefte,auec ces folickations & menees:Que f il côtinuëûe ne fail-
liray auflî d'en donner aduertiffemens tout par le m enu , à voftre Maiefté.
Laquelle(filluy plaift) mefera ceftegrace,queieluy ofe dire,queie treu¬
ue trop eftrange & difficileà fupporter, qu'après vn fi long & loyal feruice
que i'ay fait,on fè doute fi légèrement dema fidélité, veu mefmement que
vous auez fi bon gage d'icelle entre voz mains,comme eft mô fils aifné teur
indice de mon defir,à continuer en voftre feruice. le voudroy fçauoir ce,
nonobftâten quoy iepourroy m'employerjpourofterceftetafchededef1 Ce Comte

fus ma tefte,car iene laifferay rien â effayer pour ma iuftification, quad bië de U Mira-
il la faudrait pourfuiure les armes au poing : & me feroy fort dc donner tel dolefappel

compte Se raifon de moy, que chacun verrait cleremët que ie ne fais point Uit Gaîeot

profeffîon,ny eftat de chofe du monde,tant que de mon hôneur & ve^uxa- fecond , qui*

tion.Sircie n'ay qu'vne vie,& vne foy:& l'vne & l'autre font confàcrees à depuis mit
voftre Maiefté, vous proteftant que la foy demeurera inuiolable en mon U citédelà
cceur,en voftre endroit, tout autant qu'il plaira à Dieu me donner la vie.Et Mirande és

fàifànt fin,ie baife trefhumblemét les mains de voftre facree Maiefté,Priât mains du
Dieu la conféruer en contentement & félicité. De la Mirandole, ce 14.de Roy Henry,
Nouembre, 1544. V*n 1$48.

Lttrefihumble,ey trefifideleferuiteur de

voftre Maiefté, Le Comte de la Mirandole.
Ppij
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EPISTRES
A MON-i E I G N E VR^ HIPPOLITE D'ESTB,

Cardinal de Ferrare.

o n-s e i g n e v R, & maiftre illuftriflimed'afTemblee à
efté faite icy en ma maifbn,ou ie n'ay failly de faire tout
deuoir à moy poflîble , & dequoy ie m'en raporte à la
relation & reckdu teigneur Pierre mefme, qui vous en
eferira en fon paquet: Se fil a voulu dire la vérité, côme
doit faire vn tel gentil-homme qu'il eft(& côme ie pen.
fe qu'il a fak)vous verrez côbien ie fois preft,& prompt

au feruice de la Maiefté du Roy noftre teigneur, à la côfufion de ceuxdef-
quels,telon quei'entends,ont mal parlé de moy en fà pretence. I'auoy fait;.
mettre cnordrequelquespiecesd'artillerie, mais le teigneur Pierren'en a-

point voulu conduire auecfoy aucune pièce, difant que fon paflàgeeonfi-
ftoit plus en diligence pour eftre affeuré qu'en autre chofe, & par ainfi ne
vouloit te charger de tels empefchemês,& me femble qu'il a bien fak,d'au-
tant que le marcher en diligéce, eft k plus teur,où il fault exécuter quelque
chofe. Hier la nuit il te mit en voye,& a efté fon départ fi foudain,& à l'im-
prouifte , que fans perdre temps , il deuancera fàns-fàillir l'ennemy de deux
bonnes iournees, & ainfi i'efpere q fon paffage fera fans danger,ie prie Dieu
qu'ainfi en aduienne. Nous auons luy Se moy difeouru longuement fortes
moyens auec lefquels il pourroit paffer,& mon aduis a efté,qu'ïl ne farrefte
point aucunement à combatre, fil fenpeult garder,me femblât que fa Ma?- -

iefté fera beaucoup mieux feruie,fil côduit ces troupes fàuues,fàns comba¬
tre l'ennemy,qu'en tes côbatant & rompant, en perdre auffi vnebône par¬
tie: ce qu'auffi il a dit que vouloit faire.Outre toutes les gracieufetez que ie
luy ay faites,ie luy ay prefté mille efeus d'or, fuiuant fà requefte en partant, .

Se cecy volontiers ay-ie fait, tant pour k feruice de fa Maitfté, quepour en
accommoder ledit feigneur . Que fi ie peux feruir en autre chofe,& qu'on
me commande, on verra auflî toufiours plus clcrement, quepour autre re¬
fped ie ne me garde & côterue cefte place, ny fuisfoigneux de ma vie, que¬
pour en faire teruiceàfa MaieftéTrefchreftienne. Mon-teigneur,i'ay des-
aduertiffemés de diuers lieux, que les Imperialiftes brauent, & me menacêt
de me courir fos, & ne fçay ce qu e i'en doy croire : Se toutesfois le foing,&
ialoufie que i'ây de iuftement conféruer cefte mienneplace, empefche que
i'ay l'efprkfans aucun repos, & plein defoupçpns &defiances . Pour-ce ie.
vous fupplié, que fi vous en auez aucun doute,il vous plaifè auoir mes affai¬
res pour recommandez, & faire qu'à temps Si faifon deue, ie fois fourny de
ce qui me fera neceffaire, & comme krequiert & mérite, non mon affe¬

dion & feruitude, & le befoin qu'en a cefte place, ains Je feruice de fa -

Maiefté. Outre ce,i' entends qu'on fait courir ne fçay quel bruit de lapaix, »

mais.ie voy que ks chofes vont tout au contraire d'icelle,de forte que iene ;

fçay qu'en dtee,ny qu'eniuger. Vous qui fçauez ces grands maniemens,m.ei
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Jtvx princij. ïjr
ferez tantdegracë, &defàueur, de fbuuent faire mention' de moy, afin,
qu'en cas femblable ie peuffe iouyr auffi du fruid de mes trauaux , & eftre
recompence des feruices faits à fà Trel- chreftienne Maiefté, me fàifànt
comprendre en cefte paix, laquelle ie prieDieuqu'ayefeffed tel queie
defire. Faifàntfin,iebaifelesmainsdcvoftreReuerendifllmeteigneurie,
à laquelle humblement ie me recommande ^ De la Mirandole,. ce vingt-
huitiefmedeluiltet, i;>44« , ,;:

Voftre trefitffèftionnéferuiteurj
Le Comte de la Mirandole-

Ar pAps PAri trjusiesme dv nom.

're ss AiNTPere,auanthiër,quifùtle quatorziefinechimois-
prêtent, fut enterré auec les pleurs du peuple de cefte cité, & de
tous en gênerai , le corps du Roy Tref-chreftien François pre-
mierenl'Eglifefàind Denis-, où lon met en fepulture tous les

Rois deFrance: &auecluy envn mefine tombeaufurent mis fès deux en-
fansauparauant décédez, l'vn deux ans, l'autreonze auant le trefpas defà
Maiefté., Se lefqu eis on auoit tenus embaumez en quelques coffres & bie- Difeoun-
Tes iufqu es à cefle heure. Durant tous tes iours depuisfheure de la mort dû dès ob/èques*

Roy,jufques à ce qu'il fut mis en l*erre,ayans drefle fon effigie,& icelle ve-- dufeu R]ey

fluRoyallementlacQuronneforlateftelefceptreen main, &ayanttout François!*,,
ce qui appartient à l'ornemét Royal^on lacou cha en vn lid richemét paré, dunom,-
&fok & matin auxheures accouftumecs du repas, on luyportoit teferuice
au difher & au fbuper, auec les mefmes cérémonies & façons de faire qu'on *

eftoit couftumier de fàirelors que le Roy efloit en vie:ce qu'ayans fait par
aucuns iours ils hiyofterent ces robes & ornemens precieuxA le veftirent
de drapts de fepulture . En la fàle en laquelle gifoit te corps Royal y auoit
ordinairement quarantehukreligieux quitousks iours chatoient la Me£
ié,& autres diuins feruices pour le repos de l'ame du Roy Françok:& tout'
contre k lid y auoit deux autels auec force luminaires, outre ce qu'autour "

du corpsy auoit quatorze grands chandeliers, auec groffes torches qui fans >

cefte brufloient:& en ces autels on ne ceffoit de dire Mettes dés le point du -

iour iufques à midy, & pres delà voyoit on vne chapelle ardente toute en^-
touree de torches & châdelles. Apres cecy le Roy fut mis fur vn char pour;
le porter en fepulture, autour duquelauoit vingt-quatre religieux chacun*
tenant vn cierge en makr, S: deuant allbientcinq cens' pauures veftus de'
dueil chacun vne torche allumée en main: Si après Iecorps fuyuoient onze *

Cardinaux,& vne infinité d'Euefques, auec lçrefte de la Baronie de Fran¬
ce & de tout k peuple:& à parler veritabkmët, toute ceftecité eftoit telle¬
mét cfploree,qu'il fembloit que chacun eut perdu fon pere: ,L'Euefguç dc-
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EPISTRES
Mafeôri âfak l'oraifon funebre,fortdodement, &bien à propos, fàufqu'il
n'a pas efté bien efeouté, à caufe delà grand plainte & pleurs efmeus par ks
paroles mefmes dudit Euefque. le tafeheray d'en auoir vn e copie que i'en-
uoyeray à voftre fainteté.On tient que le Daufin Henry,qui luy doit foc-
Ceder,fera couronné d'icy à vingt iours,ou vn mois pour le plus tard , ou ie
m'éfforceray d'affifter & donner aduis du tout à voftre fainteté,de laquelle
ie baife les faims pieds en toute humilité.De Paris,ce 25. de May, 1547.

Letreshumbleferuiteur de voflrefàinteté,
Le cheudier Cafid.

A MONSEIGNEr*\ LE CARDINAL FARJUESE.

onseignevr, i'ay efté marry , felon que le cas îe meritoit,'
du defàftre& accident de la mort du fèu teigneur Duc pere dc
voftre feigneurie illuftriffime : tant pource que ie le recognoif-
foy côme mon teigneur, que pour fçauoir & penter à la griefue

& iufte douleur que vous ternirez toufiours d'vne telle bleflure, & ayant
fait vne fi grande perte.Ayefté marry encor que forcé ie fois entré en cefte
citépourleteruicederEmpereurmonmaiftre, pour obuier à tout ce qui
eut peu preiudicier à fà Maiefté, mais plus fùis-ie à prêtent marry que ie ne
peux difpofer d'icelle,comme iedefirois volontiers de le faire. Et pour ce,
ie vous fupplié m'exenfer de mon deuoir, & raporter ma faulte à l'office &
charge qui m'en eft dônee,laquelle a plus d'effort que ne porte ma puiffan¬
ce.Neantmoins fi vous voyez que ie puiffe quelque cas , ou aye moyen de
vous faire feruice auprès de fà Maiefté Imperiale,i'acompteray à vne gran-
degrace fi vous me commandez hardiment,& auec fiance que ferez obey,
comme de bon cceur ie m'offre dc ce faire:& prie Dieu qu'il luy plaifè dô-
nerplus de bon-héur & félicité au feigneur Duc voftre pere en l'autre vie,
qu'il n'en a tenty en ce monde,& confole voftre Reuerendiffime teigneu-
rie,ou à tout le moins luy donne fi bonne pacience,qu'auec côftance & fer¬

meté elle puiffe fupporter vn fi grand defàftre 8c infortune. De Plaifance,
ce20.de Septembre, 154 J.

Voftreferuiteur a iamais,
Ferrand Gonfague.

' Ar PAPE irLE TROISIESME.

ress ain TPere,demain matin, aucc la bonnegrace devoftre
fàinteté, & auec le congé qu'il vous à pieu me donner, i'efpere
partir, & tant plus contét ie m'achemine, comme ie laiffé voftre
fàinteté en meilleur eftat & difpofition de fa perfonne qu'elle
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A V X P R I N C E S. ÏJfc

n'eftoit par cy deuant . Mais auant partir m'a femble bon de vous recom¬
mander affedueutement toute la faifon & famille de feu de fainte memoi.
rek Pape Paul, & particulièrement les affaires du Duc Odaue en ce pre- ceDuc Oc-

fent fien befoing touchant la cité de Parme pour la conféruer fouz la deuo- taueelboufa

tion de voftre fàinteté, & du fiege Apoftolique : vous fuppliant luy donner fa là/larde
fuffifantes& bonnes aflignations, afin qu'il puiffe ordinairement nourrir, de l'Empe-
Si appointer les foldats commis pour la garde de la place fufdide .- Or fais- rfUr
ieceftofKcederequerantpluspourl'efgardde mon deuoir& obligation
que ie doy à cefte illuftre maifon Se famille, que pour neceffité que ie voye
qu'il y ayt de ce faire: fçachant que voftre fàinteté eft fi fàge,que de foy, &
fans efguillon, elle confidere bien tout ce qui touche Si importe de fon au¬

torité^ du fàint fiege , & qui concerne la liberté d'Italie en ce que le Duc
Odaue tienne aflèurément en fà main la cité de Parme, ce que ie fois teur
qu'il fera par le moyen que luy en donneray, luy faifant fecours de ce de¬

quoy ie vous requiers. le nefèray plus long difcours fur cecy,ainsauec vo¬
ftre fainte benedidion ie m'en vais voir, auec l'aide deDieu , fi ie pourray
recouurer ma première fànté , pour l'employer toufiours au feruice de vo¬
ftre fainteté,les pieds de laquelle ie baife en toute humilité. Du conuent de
fainte Marie de Populo,k 16. de May, 1550.

Voftreferuiteur, Marcel Ce Marcel
Cardinal defeinte Croix. fu( ^uis

' Pape, mais

nevefàuit
ArX SEIGNEVRS PIE^E ET enla pafan

Robert Stroxxy. téque il.
tours.

es-seignevrs& bons freres,i'ay efté forcé de qui-
1 ter le feruice du Roy de Fran ce pour les raifons qu'en¬
tendrez de Iean Cappon prefent porteur, Sc defquel-

, les ie n'ay peu vous aduertir pluftoft qu'à cefte heure,
ayant eu àgrand peine les moyens & Ioifir demereti-
rer. Quand bien ie n'auroy autre confideration que dc
me venger du tort qui m'a efté fait , i'euffe eu de beaux

Se grands moyens dece faire: mak ie n'ay voulu rauir rien del'aUtruy, plu¬
ftoft ay laiffé du mien, Se plus encor de celuy qu'on m'auoit donné en char-
ge.AuecnoftregakredôCj&vneautregaigneedurantcefteguerre, & dés A Malthe
le commencement , laquelle fa Maiefté m'a odroyee, ie me retireray ou ie c'eft kfia-
fuis obligé d e faire feruice , preft toufîours à rendre compte de tout ce qui uoir.
me fera demandéiafin que tout le mode cognoiffe quelie fois, & que vous,
mesfreres,demeuriez auec tel contentement d'efpritî, que mérite l'hôneur
dc noftre maifon. A laquelle eft fèant que tout le mode foit informé de no¬
ftre raifon Se iuftice , afin que ne foyons oppreflez par ceux qui ont tafche
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cîe me deshonorer, Se mè nuire en ma perfonne, fans auoir efgard à la fidelîe
feruitude & loyale affedion que toufiotas i'ay monftre au feruice de no¬

ftre maiftre , contre lequel ie protefte de ne iamais attenter rien à l'aduenir
qui vous puis cauter defplaifir, ny à moy blafme ou reprehenfîon quelcon¬
que, f ameine auec moy le Capitaine Moret, & ma délibération eft défai¬
re la guerre aux infidèles au feruice de ma religion. le prie Dieu vous don-
-nervnemeilleurefortunequelamienne. Des Sanguinaires, ce 18.de Se¬
ptembre, IJ.JI.

Voftreftere,Le Prieur deCapue.

A MONSEIGNEVR^ PArL ÏOrE EVES QjfE
< ' de Nocere à Florence,

o n s i e v R , vous m'auèZ fàgement par voz lettres mis fàgemêt
deuant les yeux tes ruines & malheurs qui nous auoifinét, &qut
approchent du fiege Apoftolique par les diteordes des Chre-

1 lliens,en quoy encor encourt péril toute l'Europe, qui a efté
caufe que moy confiderant voz aduertiffemens, & preuoyant ce que me

Ce Pape ce- mandez,ay auffi diffuadé tant, qu'il m'a efté poflîble, cefte guerre à fa fàin-
ftoit fule^, teté:iugeât qu'il valoit mieux préférer toutes codifions de paix, quoy que
grandre- elle fut defauantageute, que choifir les occafions delaguerre, quelqueiu-
mueurde fice Se equitabkqu'on nous la fçauroit deferire . Mais à prefent les affaires
mefnage,. .font fi bien acheminez, que pluftoft on peult defirer que non pas efperer la

paix:auflî nevôy-ie point que l'offre duRoy Trefehreftien touchantla re-
ftitution de Parme puiffe fortir fon effed, eu efgard aux difficultez des af-
feurances, & autres chofes qui font iointes Se annexées : quoy que du cofté
du Pape,eftât doux Se courtois de fon naturel, on peult efperer toute voye

. d'accord, quoy que la.-cb.ole ne foit ésm-s^nas termes qu'elle eftoit du
temps de Iule fécond contreles Vénitiens. Veu quelors lePape vainqueur
pouuoit plus facilenentpardôner tes ennemis accablez,Ja où à prêtent, ou-»

tre queie Pape a plus perdu quegaignény vaincu, il ne peult auffi de foy¬
mefme prédre refolution, afin qu'il ne donne point occafionà l'Empereur
de fefloigner de l'alliance & ligue. Auflî ne ferait pas bonne celle paix qui
cauferak vne autre guerre peult eftre plus perilkufe. Par ainfiiene voy
moyen pari equelkPapepuiffefaeeorderauecle Roy, ny commel'Em-
pereur puiffe y côfentir,fi l'inimitié demeure contre les François. Or d'ac¬
corder ces deux Maieftez enfemble, vous mefmes le pouuez iuger com¬
bien il eft difficile, tant pour l'efgard des pretentes anciennes de toutes les
deux,que pour les accidens & occurrëces nouuelles. le croy bien que tou¬
tes les raifons que vous mettez en auant, eftans de trefgrand effort & effica-
ce,pourront efmouuoir noftre fàint Pere,& tout home Chreftien à la paix,
mais d'icelles iefuis feur que fenflarnera plus violentemeat la guerre entre
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leRoy & l'Empereur, confidere l'affedion & naturel & de fvn Se de l'au¬
tre. Car le Roy eftât ieune,& n'ayant près dc luy que ieuneffe,qui a le fàng
chault Se pouïllant,fouhaitant defe venger de la prifon de feu fon pere , &
delafîennemefme, & te voyant maiftre & poffeffeur du païs Efeoflbis al-
liédes Suiffes & Anglois, non fans auoir intelligence auecleTurc &auec
les Alemans, eftant arriué,&ayant eu la fortune à fouhait en piedmont Sc

à Parme,tera encor, comme il eft vray-temblable plus encouragé, & moins
enclin à la paix , Se pofànt fà mire & vifeeplus hault, le moindre de fes def¬
feins feraceîuy qui concerne la deffence de Parme & de la Mirâdole. Que
fil fe monftre defîreux de la paix, cetera plus pour fe iuftifier deuant fes fu¬
iets, & faider deleur feruice,que de volonté qu'il aye de la faire . D'autre
part l'Empereur, le naturel duquel vous fçauez eftre généreux, &d'vn
c,ur haultjfè voyant irrité en tant de fortes , ayant efté intereffe par cefte
nouuelle rupture de paix, & par mer & par terre, en Flandres , Efpagne, &
Italie,ayant perdu Tripoly, & voyant le Turc fappreftant de le guefroyer De ce^e â-
de toutes parts, dequoy il donne du tout la coulpe aux François, iene fçay lomniemi-
côme pourra vaincre fbymefme,& furmôter fon naturel,kquel eft couàu- feJus aux
mier de fjendurcir plus lors qu'il fe voit le plus accablé . Côfidcré donc qu e Fraçois, les

les differens d'entre ces deux grands Princes confîftent en pl us grand chote purge Vile-
qu'en l'affaire de Parme, cuxfeftansdefiaattachez en fèmblepar guerre, iegaigmnà
-ne voypoint cn quelle forte on puiffe les appaifer,quand bien Parme tour- vne Apo"
siérait librement fouz l'obeiflànce de l'Eglife . Ce qu'encor on croira fort logie adrefe

difficilement, car iaçoit que cc foit le prétexte de cefte guerre, fi eû-ccepefee a l'Em-
ce n'eft pas ce pourquoy on combat . A cefte caufè, ie voy fapprefter vne pereur»

grande ruine pour la Chreftienté,& me crains grandem ent que ne teruions
deieu&fpedacleauxTurcs,kfque]scependant,commevousdkfes,tefe-
rontteigneurs delà Tranfljluanie, & autres lieux : & toutesfois ie ne fçau¬
rois dire auec quelle eau on pourra efiaidre la véhémence de ceft embrafe-
roent . Vne teule efperance nous refte,qui eft,que lors que les hommes ne
fçaurontplus quel confeil prendre,& feront las de fentrebattre, peult eftre
que Dieu touchera le cur des Princes , ainfi qu'en aduint â la paix de fàint ill'appeUe
Defier,faitelors queie moins onl'attendoit. Car d'humain remède ie n'en fapaixde
efpere aucun,ou fil yen a,il eft bien petit, & iceluy ie ne fçay qui fera l'hô- s.Défier,a*

mequile pourra pratiquer, ficen'eft monfieur l'illuftriflime Duc de Flo- c4Ufe quelle

rence,lequer tant par fon autorité, que pour raifon dc l'alliance qu'il a auecft faite Va
îa maifon deTolede,pourroitparauenturefàirequelquecasauecrEmpc- \<aa.a-
reur , negotiant neantmoins en cecy autant que le fouffre le naturel efmeu pres fapri-
de fa Maiefté: quandâ Rome, il pourra faire tout deuoir que bon luy tem- fe de fiainB
blera, à caufè que le Pape prend en bonne part tout cc qui vient de fon al- j>efier.
teffe. lointqu'à l'autorké du teigneur Duc aidera fort la pretence du Car¬
dinal Farnefe, lequel à prêtent fe trouue à Florence, auec lequel il pourra
& traiter & refoudre plufieurs chofes fur ceft affaire. Que fi le Pape pou-
uokfcdépeftrerdeceftedance, Screfteramy de toutes les deux Maiefté?
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(ce qui feroit affez d'auantage à l'Empereur, qui pour Cela n'en auroit tes

forces diminuees)fà fàinteté pourrait aufli les accorder enfemble. Or com¬
bien celle paix tert'à la conferuation de l'eftat de l'excellehce'du feigneur
Duc,vous te pouuez aifément comprendre : & fois affeuré que ne faillirez
de luy donn er tout côfeil, quoy que fbn alteffe foit affez fàge & preùoyan-*
te d'elle mefme. Que fi quelque accord ne f enfuit , i'ay peur que Iaguerre,
qui de fon naturel eft pernicieufe & dommageable, ne foit caufe de grande
ruine : voire ie confidere que te concile, qui a de couftume d'appaiter les
troubles aduenus pourle fait de la religion , changera de nature , & eautera
vn malheur pire que te premier. Defquels defordres y voyât fi peu de pro¬
uifion & remède, ieprie Dieu qu'il luy plaifè nous deffendre, & qu'il me
face la grace queie puiffe faire volontiers ce que de neceflité touche à tout
autre,à fçauoir,en cequeparticulierementmetouchecommeChreftien &
Cardinal, me rapportant à fà fainte volonté , & m'accordant à ce qu'il luy
plaira fir nous ordonner. Qui fera fin,m e recommandant affedueutement
àvoftrefèigneurie. DeRome,cé7. delanuier, 1552. ('

VoftrefiereaffeBionne, - --'-
le Cardinal de Moron. "

Av SEtGNEVR^ ASCAIGNE CENTORJE.

onsievr,'& grand amy , ie n'ay temps de vous dire
autre chote, finon que bien-heureux furent iadis ces

Romains anciens, kfquels auec leurs grandes & bien
fournies armées, auec tant de légions Se Veterâs ils en¬
troient és Prouinces, & ayans furmontez lesPerfes ou

l'ufe du §D y$|jf&ff |H Mithridate, ou d'autres puiffans Rois & peuples belli-
mot Vetera, -^j^Sm^Tr^ queux,rvnfaqueroitlenomdegrand, & l'autre eferi-
__>e»«r«'_p'/7uoit,levins,ieveis,ievainquis.Etmoy qui fois vn petit Capitaine,&fèrui-
emportepl9 teur du grand Empereur Charles 5. &> qui ne fois entréau Royaumeauec
que vieux autre tiltre,qu'en difant iefuis à Cefar, ayant toute ma vie en tous Ekmëts
foldat. contraires , & deftàuorifé de tout ce que les autres pouuoient auoir, ou de-*

uoient tenir pour kur faueur, me fois deffendu auiourd'huy, &ay mis en
fuite fix vingts mille hommes tant Moldanes queTurcs & Tartares,& ce¬

cy feul, & n'ayant qu'vne feulelegion Se régiment, furmontentlesafpre-
tez difficiles des precipicesdes monts, la profondeur des riuieres, l'afiàult
delà faim & de la foifaccôpagné de foldats , lefquels il y a ia tept mois que
ne touchèrent vn feul tournois de foulde.Et lors q*u 'après ces vidoires mi-
raculeutesie penfoy allerrencontrcrlefuperbeMahometh Baffa, & l'atta¬
quer auec le Begkrben delà Grece, &Vfuncaffan,qui font deuant la place
de Temifnàr, qu'ils battent Se affaillent furieufemenr,me font venues nou.-;
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uelles que le fecours de 2900. cheuaux;, Sç. de pareil nombre de fanterie de
Sforzequi me ven6Ïentaider,&meportoit quelque fbmmedeflorins^en
efl**tet6u*néve« Hongrie* &-iefuis demeuré en-campagne priué encorde
cefte efperancedepouuoirmourirehcombatant, ayans tous ks chemins
quimefontCloSj&deffenduspoilrcombattremesaduèrffires. len'eferis
point à foes feigweurs &amis, il me fiifiic qu'en mon. nom vousdreffiezà
meffeigneursd'ArraSj&commendeur maieur, comme ils fçauent, & Dku
for tbus , quéieneme perds point pouu coulpe ay faute que i'aye commifo
en chofè aucunequiconeerne.îefait delà guerre, que i'ay apprite fouz les
Capkaines,& Empire de noftre Cefar. Et d autant que i'ay aduertiftemét
Corfimê'B-nffâ'd&Bude Va contre Àgne; & iefuis requis dedonner fecours
à foixante lieuè's loingdelàoùiefuis, & que ceux deTernifhar&deLip-i
pefontletemblabléiqui font àquarante lieues,commeauffi tes habitans de
Carâfàmbey,?quî font;à vingt lteuësj&derplufîeurs autres iefuis follické*
& q lie i'aHoy"preueu, à mon grand malheur & difgrace,& non telon que le
befoing le requérait : auffi ne fçay-iequ'efcrke, penfant vers quelle partie
iem'adrefferay pour rn 'aller ruer au milieu des efcadrons ennemis, & non
plusauécefperancedeksvaincre. Etpouraccroiftre dauantage ma dou¬
leur i le Papeveult que faille' contre l'ennemy poufy mourir , me maudif-
fant)& difant que les Dieux,ks Loups, & les ennemis me puiffent effrayer,
jnerefufànt de iriabfoudre, à caufeque i'ay ofté du monde ce , non Cardi-
nal,ny Chreftien,ny homme, mai? Cerbère infernal , kquel fut caufe que
fî grandes & forieUfes forces deTurquie foient venues par fori confeil en
Hemgrieeeftésinnee, & fe font éfoârfes par tout lepaïs: il me reftedônç'de
recommander à Dieu,& dire le dernier a-Dieu à mes amis.Efcrit à Seguif-
uaroùarriuerët les chariots chargez des teftes desTurcsMoldanesSe Tar-r
tares,&ieks plains , non comme feit Cefar voyant celle de Pompée , mais
comme celuy qui voy la mienne expofee au mefmeperil, & celles de cc
peu defoldats qui font auec moy,. & kfquels ont fi vaillamment fuiuy ma
fortune. Aulqucl*. plaifè à Dieu donner fecours par fa fainte mifericorde, Sc

commetantque ie viuray, & auraycognoiffance, i'efpereray enfà grace.
Vous feign eur Ateaigne mfân amy,ferez,commeie m'attends, par, & auec
la félicite de voftre ftiie,qu'à tout le moins mon nom fera viuant & immor-
tel,&donnerez affeurance à lapofterké dece mieneceur inuincible, qu'en
tops mes affaires i'ay monftre dés le temps que ie fus apte à endoffer ks ar¬

mes,§£ comme en touteoccafion ie me fukoffert au feruice de Dieu, & de
l'Empereur mon Prince, d'autât que de tous mes faits ks plus fegnakz font
venus à voftreeogooiffancè,' & des autres il y a plufieurs moyens par kf¬
quels le mondeen pourra auoir vn certain tefmoignage. Ceaa. de Iuillet,
ïjj2, v ,*. , ; 1. . ' . '
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A MONSÏErK'L'ErESQVE D*HE*J PpÔlT.,

Çon^sievr, comme nous veiffi ons hier que le Marquis Albert.
J furies huit heures fè retirait delà câpagnedepeur (peult eftre>

Çi'-SÛ*? qu'il auoit denous, & que laiffant k lieu voifîn de Sarftae,. prit
t£v$£Q£, k chemin de loing vers la cîté de Hannober, nous penfions &
doutions qu'il feit cecy pour gaigner l'auamage, &fe camper là auec fbn
armee:à laquelle nous auons entendu f eftre adioints de nouueau trois efca,-

drôs d e caualerie du bas païs, fans que nous fçachions encor qui luy a four-
r t nis.Son camp eftoit à Landuer, qui eft vn païs fort naturellement , & en af-
Celanduer _r_eteentourec d'eaux, &decoftaux& collines, au eC intention qu'iladè
tftattpats nous cn ent_pefcj_er je paflàge,où,au cas que luy facionsrefiftence,il efpere
dtSaxe. (je nQus combattrc à fon aduantagc.Et pource ailoit marchât de lieu en au¬

tre plus auant audit lieu de Landuer vers Ulepaing, qui eft des appartenant
nildeshain ces de Hildeshain.paflànt les forefts & bofcages.Nousayansaduertiffemés
tfl vne vil- àc cecy, cogneufines au chemin qu'il prenoit,qu'en défait qu'il eneut il fe-
leSaxonne roit forcé de paffer en vn certain deftroit, &parialeuee Se chaufleed'vn*
am Près eftang qui n'eftoitguère loing de nous,& où le pas eftoitfait en fortgrande
de Brun- &angoiffeute eftrefl5ffure:& pource nous refolumes del'anticiper,&d oci
zjuich cr cuper le pas de la chauffee.P.ar ainfî faifans auec noftre armee vne petite vi*
pres dufleu reuoufte& ronde, & marchans en grande diligence paffafmesoutre, &
wdtLeme auantluy nous fèifmes maiftres dupaffage,defortequenousluy oftafmes

' lemoyendetefortifierdeccftecommodité. Cecy fait,& luy (ayantnou¬
uelle de cecy) &nous marchafmes dés le matin iufques au midy le long da-
bois,& à la veuëles vns des autres,efloignez d?enukondemy lieuë . Luy»
dés qu'entenditqu'auions gaigné ce paflàge Se deftroit, feforrifia pres d'ynv
bois,& mitfon camp en ordre & enbataille, tant fànterieque cauakrie, &
dreflà l'artillerie preft à combattre-, comme auffi nous fèifmes le femblable
pour luy donner deffus & l'aflàillir , Se fèifmes auâcer noftre fànterie,à ca-u,
fè qu'elle tardoit trop auec l'artillerie, afin que tout noftre camp futioint-
enfemble. Ainfi noz gens de piedeftans venus derrière la cauakrie, nous
meifmes vne troupe de cheuaux en bataille à l'oppofîte de l'ennemy , & nô
plusloingd'iceluyquedelaporteedel'arquebufe. Or auoit l'ennemy le
vent à fon aduantage, & vn petit coftàu qui te fàuorifoit , fi eft-ce que non»
obftant cela, on ne fut gucrelong temps àmarchander, ou àperdre temps, ,

ains commença lon de toutes parts à lafcher l'artillerie, laquelleneportaï
guère grand dommage:& pource, petit à petit rjous attaquaimes enfemble
la bataille. Et quoy que le Marquis n'eut fi belle caualerie quela noftre , fiî
auoitildixhuitrancsdebons hommes d'armes, lefquels eftoient bien ac--
conciez&armeZ,maisdefanterieilnousforpafToit, fiquefà batailkauoit.
plus belle monftrequela noftre. Eftans ainfi les deuxarmees^fe font appre*
cheesl'vnedel'autredefipres, qu'ilste pouuoient voir, le blanc des yeux;
réciproquement auantque venir à la meflee ; mais après cecy on vint aux
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Sains de tous coftez,aucc vne grande furie,chacun combatat fort vaillam¬
ment & d'vne extrême animofité,fureur,&gaillardite. Noftreauant-garde
eftok côduke par Crainsdorfj lequel eutvnearquebufàde en la main, mais
non guèredangercute, mais demain nousfçaurons ceuxqui dauantagefe-
ront morts oubkeez.Apres vindrent cinq cornettes du Marquis,contre 3»

de noftre caualkrie, fur lefquels te ietterent par flanc fort brufquement,du<
cofté gauche,& fi viuement les affaillirent,que ks noftres furent contraints
de fe retirer : ainfi deux de ces cornettes coururent de grande impetuofité
&pafferent par forcepar le milieu de noftre bataille, f enfuyans vers la cité
d'Hildeftain, ou de Brunfuic:& quoy que deux de noz cornettes les pour-
fuiuiffent , attaigniffent & combatiffent, fi eft-ce qu'ils pafferent outre leur-
voye deffeignee.Tandis qu'on combatoit,commc dit eft,k Marquis met¬
toit au mieux qu'il pouuoit fà cauakrie,afîn qu'elle aflàillk noz homes d'ar-
fties,& principakmentlestroupesduDucdeBrunfuic&ksnoftres» Par
ainfiles deux efeadres de l'ennemy & de nous, fapprochèrent tellemét l'v¬
ne de l'autre, quepour lepeu d'efpacedu champ qu'elles auoient, leur fut
impoffible derompre leurs lances, ny de fen aider aucunement rains vint-
drét aux mains,à tout lespiftoles,& lors futk conflit grâd & furieux, corn/-
batans gailiardement,&degrande animofité enfemble,où ks gentils-hom*-
mes de noftre courëd|kent le deuok,comme bons & vaillâs cheuàliers doi¬
vent faire.Moy eftant au conflit fus blecé d'vn e piftolade au flanc,qui pafïà Le diteMa»
de part à autre, dequoy ie me fens fort mal, & enfuis grandement débilité. rice mourut
Et me puis louer,& dire verkabkment,quetoutcequei'aygaigné & fait i- de ce coupv

ey contrel'ennemy, perturbateur de l'eftat public, ie I'ay fait pour lapaix,, lendemain*

Se tranquilité du facré Empire,. & afin que viuions affeurez les vns au ec les qu'il efilri-
sutresdàns que déformais nous nous entr'ruiniôs. En ceftebataille ont efté uitceftelet-
occis encor' noz bien-aknezcoufins, le Duc Charles Vidoire, ScleDuc tre: cr tiër
Philippe le Grand, de Brunfùic,frcrcs,& grand nombre dc nobleffe, & de. on qu'vnftsf
jaoz; amis de noftre armee;& plufieurs ont eftéblecez deL'cfcopeterie. Du- feruiteur
rant la bataillede Marquis fenfuk,auec quelques cheuaux,ne menant au ec. mefme le-

luy qu'vn page, & félon qu'auons eu aduertiffement, il efiauffi blecé d'vne bleça, au-
arquebufàde, & font demeurez prifonniers des fîens,le teigneur de Varem- quel il a-
bei*g, Nicolas Bernée blecéauffi d'vn coup de piftok,&plufieursautres. uoit fiait
Durant que les gens de cheual fè fratoient fi bien, Noftre Tieffteter, Co- quelque def
ïonneldelafànterie,& qui conduifoit icelle en l'auant-garde, attaqua les plaifir*.
gens de pied du Marquis, quieftoientaffez bien en ordre, & donna dedans
fort courageufementjfiquefecouru de deux cornettes de caualerie,iLcom-
batk fi gaillardemét,que ceuxdu Marquis fe mirent en foite,mak non aueC:
guère granddefordre: & neantmoins en y eut il grand nombre dfoccisen<
cefte fuite, commeauffide la caualerie ennemie,plufieurs ont efté oeck e*»
fuyant,& d'eftocs & d'arquebufades.Bien eft vrayque plufieurs d e fès com¬

pagnies fe font fàuueesfaines & entières , aufquelles k n'ay peu empeteherr
kfuite,à caufe delafuruenuëde la nuit,& moins les a lon peu fuiure parles*
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bois,qui eftoient de tous les coftez du lieu,ou la bataille fqt donnée. Ainfi,',
par la grace de Dieu , la vidoire nous eft demeurée, & fommes les maiftres
de la campagne,quoy que cefte vidoire nous ayt efté fort fànglâte & dom¬
mageable. C'eft ceque pourle prêtent i'ay voulu vous eferire, fbushakant
que vous en fàciez part à noz amis & confederez : vouspriantaffedueute-
ment,que puis que le Marquis fen eft fuy auec ks fiens, & que,peult eftre,
il tateherade te retirer en tes terres , qu'il vous plaifè y faire tenir bonnes Se

feures gardes, & enuoyer des coureurs vers Plaffembourg, Se le long des
boisdeRobourg,Illemiraften,Schinalkaldel,Citenach,Tulda,Aluuergût
& autres lieux & paffages , ou vous eftimerez qu'il puiffe paffer, afin que fi
on en trouue quelques-vns,on les empoigne &detiëneprifonniers.Les dé¬
putez &Embaffadeurs,tantdevoflreReuerendiflîme feigneurie, quedes
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dois, & ayant fait faire la Carefme, ie m'achemineray à Rome, paffant par
la Tofcane,ou(Dieuaidant)k feray auant la fefte de Touffaints.Quand.au,
fecond ie baife humblement les faints pieds de voftre beatitude,du bon iu¬
gemét & fàine opinion qu'auez de moy : mais ie ne trCappaite en cecy,ayât

poureeiett- efgard à l'exemple des autres: dequoy fauldra queieparleàmonarriueej
ne feigneur Rome,à voflre fàinteté, afin qu'elle pouruoye mieux à l'eglifê, & a moy,q
/'/ entend le iufques à prefent on n'y a pourueu,& mefmement puis qu'il fàult parler de
Due Hora- la reformation des autres,ainfi que m'eferit voftre fàinteté. île fois informé
ce Farnefe, affez, de l'affedion paternellequevousportezauxneucuxdelafàinteme-
qui auoit «"/"moire de Paul , voflrfe predeceffeur, ie prie Dieu que le defàftre aduenu *
poufé lafil- ceft infortuné ieune feigneur, aye mis fin aux effeds de celle crainte, que
le naturelle voftre fàinteté auoit conceuë,à caufè de cefte maifon.Moy,comme creatû
du Rjy He- re des vénérables reliques, Se offemens du feu PapePaul, auquel toufiours
ry : cr du- ie porteray reuerence,vous rends grâces autât qu'il m'eft poflîble, des biés
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que le temps adoucifte le defir que vous auez delà prefencede noftre grâd
amy.le Cardinal Maphee deffund,& quevous le modérez auec l'efperan¬
ce defon fàlut, que ie croy que Dieu luy aura odroyé, le prians qu'auffi il
nous le concède & donne,fàifànt la gt ace à voftre fàinteté de faire fa volon-
té,en ce téps qui eft fî calamiteux Se miferable. A laquelle,baifant les pieds,
humblement ie me recommande. D'Agobbie, ce deuxiefme de Septem¬

bre, 1553.
Voftrepetitfimiteur, Marcel,

Cardinal defeinte croix.

E Marcel fe fùrnômok Coruin,& eftoit natifde Mont
pulcian, hommerareen dodrine,degrandefainteté,&
admiréde chafcun pour tes vertus:& c'eft pourquoy le
Pape Paul le fait Cardinal, & l'auoit toufiours a fon cof-
té,& que Iule en faifoit fi grand compte. Il eftokaffe- pape Iuie
dionné à la maifon & famille des Farnetes, à caufè du _,,£,/ fc .

1 rr n r r ... auancé par
Pape deffund, &c'eit pourquoy li iouuetil les recom- paui , ea

mande au Pape fule,kvoyantrefroidy de cedeuoir,duquel il eftoit rede- ^'^
uabk àla mémoire de Paul troifiefme,par lequel il auoit efté auancé. Farnefes.

,. ' AV SEI GNE VR, IEAN M AT H IEV BEMBE.
1

o n trefeher Se illuftre fils, i'ay receu vne de voz lettres, eferite
de l'huitiefine de Nouembre, laquelle m'a efté trefagréable,
quoy qu'en icelle i'aye veu chofe que iamais ie n'euffe pété,qui
eft, que par faulte de deux balotes&fuffrages, vous eftes de-

cheu d'eftre Baile, & gouuerneur de Corfou . le loiie Dieu, qu e ceux qui
vous ont ofté Corfou des mains , n'ont le pouuoir de vous rauir voftre ver¬
tu, ny d'effacer la mémoire de voz valeurs & excellences. Peult eftre,que
tout eft aduenu pour le mieux,afin que vous n'ayez à continuellemét com¬
batre , & à vous deffendre fans cefte, de ce grand guerrier & Corfaire Bar¬
berouffe. Dieu foit remercié de tout. Quand à ceque me mandez queiefà-
ce,ores que c'eft en mapuiffance,pour voz enfans,ie vous dk,que toutesles
fois que les moyens Cy offriront,ie le feray plus que volôtiers.Mais ie vous
puis affeurer de cecy , que iamais ie ne fus G pauure qu'à prêtent ie me tens,
qui ay emprunté trois mille ducats à mes amis,pour l'vrgence de m es affai¬
res. Et pour l'efgard de la grande cherté,il fault faire des defpéces infinies,
fi bien que ie voudroy eftre en l'eftat mefme qu e i'eftoy,lors que vous par-
tiftes pour le voyage de Cataro, car iem'eftimeray heureux, comme auflî
lors ie me reputois : là où à prefent ie fuis vn pauure Cardinal, qui fault qu e

viue aux defpens d'autruy. I'efpere toutesfois que noflre Dieu,qui iamais
n'abandonne les fiens,& qui te fient en fa fainte Maiefté, ne me lairra auflî,
quand ce fera fon bon plaifir,d'ainfi le faire. Et ce pendant ie feray comme
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1e pourray.come auflî vous en vferez.Le bénéfice de Ciuidal, eft pour l'vtt
devozenfans, & de cecy ne fault que doutiez, car ie luy donneray toutes
les fois,& en quelque temps que le voudrez,Vous m'efcriuez,que vous ef-
perez de me voir ce mois d'Auril,ayant enuoye home pour reftuter la char
ge qu'on vouloit vous donner.-ie ne voudroy pour rien du mode, que vous
vinifiez en ce temps par vous limité. Prenez le plus court, & vousenallez
en voftre maifon , car puis apres vous pourrez tout à temps venir à Rome,
-& en faifon quei'auray mieuxle moyen de vous faire bonne chère, que ie
n'ay à prefent. le fuis fain, & affez bien de ma perfonne, ceft air m'eft bon &
fàlutake, & en Hyuer eft plus tempéré que le noftre-.ie fèray fàcré à ces fef-
tes,& prendray les ordres de preftrife, puis m'attendray à apprendre à châ-
ter la Meffe,& à la dire . Or regardez quel changement Dieu à voulu faire
de moy. Soyez fàin» DeRome, cefte vigile de la natiuité de noftre Sei¬

gneur, 1539.
Voftre, commepere,

P. Bembe,Cardind,

Av DVC D'VRJI N.

i o n s i e v r, vous m'eftant frere & amy, tel que ie fois
en voftre endroit , fait qu'auffi ie vous cômunique fans
fard, Se finceremét les deffeins de mon ame. le dis donc
que ie ne puis nier, que pour diuers refpeds, & grandes
raifons,iene fois trefaffedionné au feruice delà Maie¬
fté de l'Empereur, car autrement ie ferais à bon droit
blafme d'ingratitude : mais ie ne luy fus iamais tant fer¬

uiteur , que ie n'aye préféré la paix & repos de Tofcane, & d'Italie , à cefte
mienne affedion &redeuance, comme auflî ic fois certain que fà Maieftéy
eftentcntiue. C'eftpourquoy i'ay fait tout bon office,&deuoirpoflîble
pour le bien & falut de la cité de Siene,& fopport des Sienois, d'autât qu'il
fembloit que de là defpendiffent tousles troubles de cefte prouin ce, & vi¬
uement auec fà Maiefté ay embraffe l'entreprife, tellemét que par le moyé
du Pape , & de ma diligence, l'Empereur eftoit enclin à leur pardonner les
faultes paffees, Se leur rendre leur ancienne liberté. Mais les François, qui
penfent ailleurs, n'ont iamais voulu fouffrk,que l'effed fen enfoiue, quoy
que leurs paroles femblent porter le contraire. Eftant donc affeuré de leur
volonté,non feulement enceft endroit,maispourla furprife & inuafion de

Elbe efl v- Elbe, & de la Corfegue, entre autres traits & tramées qu'ils ordiffent à
ne iflefié- mon defauantagepour m'ofter quelques terres des meilleures que i'ayerie
iette au duc n'ay voulu attendre qu'on me defpoiiillaft du mien, pour puis apres auoir
Florentin, peine & fafcherie à k recouurer, ains me fois refolu de monftrer vifàge, à
ottàprefim quiconquevoudra m'offencainiuJleraent. Parainfi m'a femble bon, de

~ 	 " " preuenir
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fcreuenir par armes, &m'oppoferàtoutaffaut&entrepritequ,onmefçau- // a dreffé
roit faire pour me nuire , &encor' pour remettre les Sienois en liberté , fils l'ordre des

veulent auoir efgard à noftre bon voifînage. Auec lequel moyé i'efpere en cheuàliers

Dieu, & au fecours de fbn Impériale M iiefté(fansle confentement & par- de s. Eflié-
ticipation de laquelle auec nousden'euffeofé remuer le pied)de mettre ce- ne, cotre les

fte prouince en repos,& confequemment toute l'Italie,qui eft chofeq tout courfes Tur
Prince Italien deuroit defirer & embraffer. le fçay que voftre excellence quefques;

prendra plaifir en toutce qui me foccedera heureufement pour l'amitié qui
eft entre nous,& pource vous ay-ie voulu communiquer toute chote,affeu-
ré que ne memâquerez,ou l'occafion foffrira de me faire plaifir,car en voz
affaires & occurrences ie feray tout ainfi pour vous,que iefuis iufques à pre
fènt couftumier de faire. Et fans dire rien plus dauan tage, ie m e recomman¬
de de tout mon cvur,priant Dieu vous donner te contentement tel que de-

firez. De Florence, ce 27. de Ianuier, 1554.

Voftre meilleur amy,

Le Duc de Florence*

Ar DrC DE FLORENCE.

ko n s 1 e v R, i'acompte à vne grande grâce Se faueur de
|ce que voftre excellence m'a daigné rendre compte, &
fme faire participant de cefte fienne tant bonne intétion
& fàges deffeins , comme elle a fait par les lettres du 17.
dequoy ie luy demeure fort obligé& redcuable.Et for
out ay-ie pris plaifir en la fiance que vous monterez a-

_ i joir en moy , laquelle ie confirmeray par tout effed &
bon ueuoii qui me fera poflîbleEtquand àce que fincerement jepeuxre£
pondre, Ceft que vous méritez vnegrandelouingedecefteintention, Se

bon defir.qu e toufiours auez eu a pacifier &rendre en repos la Toteane, Se

toute l'Italie,& dequoy vous deuroient rédre grâces, non feulemét les lta-
liens,ains encor' tout le mode. Au refte fault que chafcun accepte, & trou¬
ve bonncla recognoiffance des biens receus de quelqu'vn, & finguliere¬
ment defà Maiefté Cefàree, eftant (comme dites) icelle conforme à cefte
voftre intention Se defir, pour lefàlut & repos de Tofcane Se d'Italie. Bien
eft vrayq i'ay efté marry, pour le fouhait que ie fais , que vous teniez touf¬
iours en paix voftre eftat & feigneurie, que vous ayez efté ainfî contraint à

prendre les fouris de faire la guerre: mais eftât (comme efcriuez)cefterefo-
lution accompagnée de la neceffité, pour la conferuation de voftre eftat , ie
ne puis finon que me repofer fur voftre prudence. Q__iâd à moy,ie ne laiffe¬
ray moyen à moy poffibk,que par toute voye,diligence Si deuoir,ie ne fà-

tisfaceà celle obligati© particulière, du maiftre auquel ie fers, Se durefped:
Rr
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pondre, Ceft que vous méritez vnegrandelouingedecefteintention, Se

bon defir.qu e toufiours auez eu a pacifier &rendre en repos la Toteane, Se
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prendre les fouris de faire la guerre: mais eftât (comme efcriuez)cefterefo-
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tisfaceà celle obligati© particulière, du maiftre auquel ie fers, Se durefped:
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du bié public. Et pour l'efgard de voftre excellence,ayat mémoire de tout
cc qu'elle me propofe, touchât cefte fincerité de vouloir & bône affedion
en mon endroitrie feray fi bien,& donneray telle fignifîance de correfpon-
dre, à cefte voftre amitié, que vous cognoiftrez que ie ne faux en rien de ce
qui eft côucnabk de moy,à l'endroit de voftre excellece. Laquelle ie prie
Dieu,qu'il luy plaifè d'accompagner, infpirer , & guider, continuellement
pour fon feruice, & pour le fouftic de fon peuple: & de tout ce qui vous ad-
uiendra conforme à mon defir,i'en receuray toufiours vn fingulier côten-
tement. Cependant iebaite tes mains de voftre excelléce,à laquelle de bon
ceuriemerecommande.DePefàro,kdernieriburdeIanuier, 1 554.

Voflre trefiajfcBionné,
Le Duc d'Vrbin,

ArX OFFICIERA, ET GÔVVER^NEVRS DE
la Republique de Siene.

essievrs, ie veux bien que vous entendiez , que l'oecafion
qui m'a meu à prendre les armes , n'a efté autre que pour vous
voir opprcffez par les forces Françoifès, &pour vous ayder à

vous ofter ce ioug de deffus les efpaules Se conféruer autant Vo¬

ftre eftat que ma iurifdidion Sc feigneurie. Si donc vous mefmes eftes affe¬
ctionnez à voftre proffit,& fouhaitez Yoftre deliurance,vous me trouuerez
preft, & difpofé à vous ayder Sc conféruer, ce qui vous eft deu,& qui fert à
voftre fàlut. Mais fi obftinément vous voulez vous perdre, & ruiner voftre
feigneurie,& auec ce, cerchez ks moyens de m'endomager,comme ie fuis
affeuré, que la fin & intention des François, ne tend point ailleurs, en vous
tenant efferuis fouz kurmain & puiffance : ie protefte d'icy en auant que fî
voftre Republicqnc endure déformais quelqueperte, ruine, &dômages,
que la coulpe en fera teule à vous, & non a moy,qui fais par force la guerre,
& que ce débat n'eftpas telon ma volonté . Car ienedefire finon que vous
fçachkz voir & cognoiftre voftre bié, & cognoifliez de quelle affedion ie
procède. Vous afïeurât que là ou vous réfuterez d'accepter la raifon que ie
vous prefente, ie feray auffi forcé d'y procéder, par & auec les moyens qui
me tembleront les meilleurs , pour vous ofter de deuât 1 es yeux levoile qui
vous deçoit,& megarder d'eftre accablé par circonuention aucune.Veu q
fi vous voulez entendre à voftre fàlut , vous fçauez par quelle voye vous o-
flerez de deffus vous ceux qui vous font telle oppreflîon , & qui fans caufè
tafchent d'opprimer les autres.Et d'autât que c'eft à vous de côfiderer,que
mon defir n'eft point(fi ainfi le voulez) de vous porter nuyfànce,vous pre-
drez aufli tel party que verrez vous eftre le meilleur, Se plus profitable.Car
feien queie yerray voz deportemés,teffeâueray de ma part ce qui fera c6-
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uenable : vous ramenteuant toutesfois, que vous auez fouuent laiffé couler
des occafions qui ne reuiennentpoint en main toutes les fois qu'on les fou-
haite, en ne condefcendat à accepter ce que ie vous ayoffert, âinfi que fça¬
uent plufieursbons citoyés dèsvoftres,qui font tefmoins de l'amour & bô.
ne affedion queie vous porte: comme à prefent les effeds le môftreront, fî
vous auez le cqur de prendre efgard depres à voz affaires. Iene vous diray
autre cas, finon que ie prie Dieu., qu'il luyplaifè vous infpirer à faire ce qui
vous eft fàlutake,& vous conterue en félicité. De Florence, le 18. de Ian¬
uier, 1JJ4.

Celuy qmfiuhaite voftre bien,

Le Ducde Florence.

A L'ILLVSTRJSS IME, ET EXCELLEN-
tifiime Ducde Florence.

0 N-s e 1 gv e v R, quoy que le motifde voftre excelléce nous
ayt donné grand efbahiflèment eu efgard qu'il eft contraire à

la confédération & amytié que nous auons enfemble, ou pen¬
fions auoirauec vous , plus encor* fommes nous efbahis de voir

quevousvousperfùadtezde pouuoir couurir cefte voftre intention (ainfi
que tatehez de faire par voz lettres, du 28. de cc mois) fous le pretexte,que
c'eft pour noftre bien, comme ainfi foit que les effeds ne reffentét rien qui
nous puiffe profiter,& fous couleur que vous craignez qu'on ne vous offen¬
cé en leftat, n'y ayât aucun e occafion qui vous puiffe faire rien craindre de
noftre part , finon en ce que voyons que vous ne prétendez que la ruine de
noftre Republique. Ce qui fe voit plus euidemment, en ce que vous faites
tout voftre effort en vn mefme temps , d e nous offencer , & enfemble nous
faire croire , auec inftance que vous nous aymez & oftez dc noftre fàntafie
toute imprcflîon, de ceux lefquels àvoftre dire, nous oppriment, commeà
vray dire,ce font ceux qui deffendent noftre eftat : afin que ceux là feparez
de nous,vous effeduezplus facilement voftre deffein. Lequel,auec l'efpe-
raneeque nous auôs enla fouueraine bonté de Dieu, Se au fecours du Roy
Trefchreftien,& par l'effort de noz armes,nous faifons eftat de rédre vain,
& fans profit pour vous:& par ainfi ne refpondrons aux menaces contenùè's
en voz proteftations,ny en ces douceurs,qui monftrët que vous ne preten.
dez que de garder qu'on ne nous deçoiue: ains efperons de faire fi bien,que
ny voz menaces ne nous pourront nuyre,& que nous à l'aduenir,ne ferons
pour nous laiffer abufer & tromper.Ce pédant attendans que voftreexcel-
lécecognoiffelcpeudefondementraifonnable, qui eft en cefte voftre en¬

treprife,&que nul profit vous en peult aduenir,& q plusy pend de deshô-
neur,q non pas d'auantage:vous prendrez la côdition de la laiffer,auât qu'y
foyez côtraint par la neceffité, & d'auoir foing de voz affaires, fans embraf-
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fer lefàit d'aUtruy, ainfique de bpn &amyabkment nous vous confeillôsi,
nous offrans tous à voftre commandement, en ce que le deuoir, & la raifon
nous lepeuuent permettre. De Siene, le dernier iour de Ianuier, *5J4*

Prefts à vousfiaireferuice, Les officiers

Çr Sénat de fa Citéde siene.

"d " ^*"YV E l Q3 E s mo's aPres ce^c Jettre enuoyee j la cite de Siene fut mite
i "ri* pt_ V^t entreles mainsdel'Empereur, quilaconfignaauDucdeFlorêce,.

ch - kquel depuis en eft demeuré feigneur.

Usquint. Ar mArjitis DE marjgnAn.
onseignev R,quelques gentils-hommes m'ont priéde vout<-

eferire en faueur d'vne certaine dame Lucreffe, gentil-femme
de cefte Cké,qui a efté prife par aucûs de voz foldats,& pource
que le femblable eft aduenu à vne damoyfelle Florentine, fem¬

me d'vn Capitaine,nômé Coro du mont Benic,que foudain les noftres ont
deliuree.D'autant auflkque n'a guère il m'aduint par delà d'auoir vne gen-

Courtoi(te til- femme, efpoufé du Capitaine & gouuerneur de Danuilîiers, laquelle
du fekneur courtoitemét ie laiffay aller fans rançon quelconque, quoy qu'elleeutpeu
Pierre stro donner 2. ou 3. mille eteus pour fà deliurance, il m'a temblé bon de vous

'al'en- mettre ces exemptes en auât, pourvoirfîlesdamesdemarquedoiuéteftre
d oit des da exemptes d e rançon, ce qui eft fort fbuhaité des noftres,comme chofe iufte

prifon- &raifonnable.Pource,ievousprie,autantaffedueutement qu'il m'èftpof
mes:

mères par
fible,quevous procédiez en ceftepârricularité, pour le refoeddes dames»

r ' 1 auec la courtoifie & debonaireterequite,&laquellefemblequenouslèur
. deuons, fans vter d'autre forme de capitulation .-vous aflèurant quedema
* ' part ie nel'enftaindray en forte quelconque, & que ie vous rendray la pa-

reillelà où fe pretenteront de cas femblables. le vous renuoye voftre efta-
fier: Je feruiteur de voftre Secrétaire, quoy que ie I'aye mis en libertc,a dit
qu'il ne vouloit point retourner vers luy. le me recommande, & offre à vo¬
flre excellence.De Siene,ce 14.de Feurier,^. Voftreferuiteur,

Pierre StroxjfJ,^

AV SEIGNEV*\ PIERXE STROx.^1'*

'a y receu la lettre de voftre excellence, du quatriefme dé ce*
mois, me recommandant, Ma-damoytelle Lucrrfe Sienoite,

î'que dites eftre prifonniere,d'âucûs cheuaux légers ~e noz trou-
spes,& amenez, que fof lcparticulier des dames, il nefàult point

recercher rançon, &en cecy amenez l'exemple voftre delà fèmmedu Ca-.
pitaine de Danuillier que vous enuoyaftes courtoifement làns rançon:mais
iedis aucôtraire,quelorsqueleRoy de bonne&heureute mémoire Fra¬
çois premier enuoya fon armee deuant Perpignan, le Capitaine François .

^imercat,& autres teigneuisFrançois,prindent plufieurs dames Efpagno*
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les prifonniereSjkfquelks ayant deualifees, ils rançonnèrent eftr-rogemét.
Neantmoins ces moyens de procéder me defplaitenfceftât d'aduis que c'eft
aux hommes, & non aux femmes, à qui on doit faire la guerre, & ne faillira
en moy que cefte Damoifelle ne foit deliuree, tant pouf le refped fùfdk,
côme encor pour l'efgard de voftre excellence:pourueu qu'on vfe des ma¬
nières délies &accouftumees à la guerre. Veu quefccmme i'ay entédu)on
tient que vous auez à Siene plufieurs de noz gens prifonniers, & nommé¬
ment deux cheuaux légers, lefquels tous font tenus en detreffe comme fi
c'eftoient des larrons & voleurs : & contre lefquels on procède par tortures
& bateries,dequoy ie me fuis efrnerueillégrandement.Et d'autant que cer
fie guerre efl pour durer quelque mois, ii vous plaira me faire entendre vo¬
ftre voulok,afin que telon iceluy iepuifte me gouuerner:vous aduertiffant
que le champ nous eft oupert fort large Se fpacieux pour nous maîrfàke,
ce que iufqu'à prefent ie n'ay voulu fouffrir aux noftres . Toutesfois fi oa
m'en donne quelque autre occafion, i'en fèray marry delefairçjimais i'en
demeureray excufe deuât Dieu Se deuant les hommes: Sc feray tout ce que
mon deuoir & l'honneur me commanderont:, vous merciant de mon hom--
me qu'il vous à pieu merenuoyer, rn 'offrant à vous en chote déplus gram-
de confequence, Si priant Dieu vous donner côtentement.Depuis i'ay en¬

tendu que tes foldats de Lurignan ont bruflé quelques maifons auxhabitas
de Marcian fuiets du Duc de Florcce:fil y fault ainfi procéder, on en brû¬
lera tant que ce fera pitié de le voir.Du camp deuant Siene,le j.de Feuriers,

Sermteur dc voftre excellence,

Iean laques dcMedick*.

Av MARjrris de marjgnAn.

v a n d au fait de la Damoifelle Sienoite,ie n e dis autre cas finon
.queierendsinfiniement gracesà voftre excellence de cequ'il"
'luy plaift de procurer fa deliurâee fans aucune rançon , toutes les
i foisquenous vterons defordre & accouftumé de bône guerre,,

à quoy nous auons donné comrnencemét en vous renuoyant voz cheuaux
legers.Et ne refteray de vous dke,que fi du viuât du Roy François les Da¬
mes ont efté rançonnées , fi eft-ce que dés le règne de Henry on n'en fçau¬
roit trouuer vne qui ayt occafion deteplaindre qu'elle n"aytefté réuoyee
courtoifement. Si fans payer chote quelconque. Au refte,monfieur , vous
ne trouuerez eftrange qu'on ayt donné l'eftrapade , ny batu aucun prifon¬
nier, finon ceux kfquels vous auiez enuoyez, qui fuyuant kur conteflîon
& effeds, que vous pouuez fçauoir, ont efté pendus , commeil fault traiter
telles gens. Quand aux foldats, on ks a traitez en foldats, comme encor on
a deliberé~de faire cy apres toutes les fois qu'il vous plaira me faire entent
dre vofjkeintention : entendant qu'en cefte capitulation feroient compris

	 '" ' Rr iij

A V X P R 1 N C E s. rjjr
les prifonniereSjkfquelks ayant deualifees, ils rançonnèrent eftr-rogemét.
Neantmoins ces moyens de procéder me defplaitenfceftât d'aduis que c'eft
aux hommes, & non aux femmes, à qui on doit faire la guerre, & ne faillira
en moy que cefte Damoifelle ne foit deliuree, tant pouf le refped fùfdk,
côme encor pour l'efgard de voftre excellence:pourueu qu'on vfe des ma¬
nières délies &accouftumees à la guerre. Veu quefccmme i'ay entédu)on
tient que vous auez à Siene plufieurs de noz gens prifonniers, & nommé¬
ment deux cheuaux légers, lefquels tous font tenus en detreffe comme fi
c'eftoient des larrons & voleurs : & contre lefquels on procède par tortures
& bateries,dequoy ie me fuis efrnerueillégrandement.Et d'autant que cer
fie guerre efl pour durer quelque mois, ii vous plaira me faire entendre vo¬
ftre voulok,afin que telon iceluy iepuifte me gouuerner:vous aduertiffant
que le champ nous eft oupert fort large Se fpacieux pour nous maîrfàke,
ce que iufqu'à prefent ie n'ay voulu fouffrir aux noftres . Toutesfois fi oa
m'en donne quelque autre occafion, i'en fèray marry delefairçjimais i'en
demeureray excufe deuât Dieu Se deuant les hommes: Sc feray tout ce que
mon deuoir & l'honneur me commanderont:, vous merciant de mon hom--
me qu'il vous à pieu merenuoyer, rn 'offrant à vous en chote déplus gram-
de confequence, Si priant Dieu vous donner côtentement.Depuis i'ay en¬

tendu que tes foldats de Lurignan ont bruflé quelques maifons auxhabitas
de Marcian fuiets du Duc de Florcce:fil y fault ainfi procéder, on en brû¬
lera tant que ce fera pitié de le voir.Du camp deuant Siene,le j.de Feuriers,

Sermteur dc voftre excellence,

Iean laques dcMedick*.

Av MARjrris de marjgnAn.

v a n d au fait de la Damoifelle Sienoite,ie n e dis autre cas finon
.queierendsinfiniement gracesà voftre excellence de cequ'il"
'luy plaift de procurer fa deliurâee fans aucune rançon , toutes les
i foisquenous vterons defordre & accouftumé de bône guerre,,

à quoy nous auons donné comrnencemét en vous renuoyant voz cheuaux
legers.Et ne refteray de vous dke,que fi du viuât du Roy François les Da¬
mes ont efté rançonnées , fi eft-ce que dés le règne de Henry on n'en fçau¬
roit trouuer vne qui ayt occafion deteplaindre qu'elle n"aytefté réuoyee
courtoifement. Si fans payer chote quelconque. Au refte,monfieur , vous
ne trouuerez eftrange qu'on ayt donné l'eftrapade , ny batu aucun prifon¬
nier, finon ceux kfquels vous auiez enuoyez, qui fuyuant kur conteflîon
& effeds, que vous pouuez fçauoir, ont efté pendus , commeil fault traiter
telles gens. Quand aux foldats, on ks a traitez en foldats, comme encor on
a deliberé~de faire cy apres toutes les fois qu'il vous plaira me faire entent
dre vofjkeintention : entendant qu'en cefte capitulation feroient compris

	 '" ' Rr iij



EPISTRES
tous foldats enroolez au feruice de fa Maiefté Trefchreftiennè^ quoy que
ce fuft au preiudice de l'excellence du Duc de Florencemous femblât hon-
nèfle que ce qui eft fait de la iuftice foit pourfuiuy par les Preuofts des Ma¬
refohaux Sc iuges criminels,& non par les foldats & Capkaines.Et fil vous
femble que nous facions vn accord ( puis que vous eftimez que nous fbnv4
mes pour vous faire refiftance encor pour quelque temps , iufqu es à ce que
puiffions aflîeger les autres) moyennant lequel nous ayons à nous gouuer¬
ner pour l'aduenir for le fait des prifonniers, dece nous en rapporteronsà
voftre excellence, fuyuant l'opinion de laquelle prétendons nous gouuer¬
ner. Ornefaultquevousnousmettiezenauantquekchampeftlibre &
fpacîeux,car pour le prêtent il nous fuffit de tenir les villes. Vous faites fort
bien d'empefcher le degaft ôcbruflemens : d'autant que le païs que vous
auez en garde eft fans comparaifon plus riche & mieux bafty que n'eft ce-
ftui-cy:& ainfi faifant,c'eftautant d'elpargne & auancement que vous fai¬
tes pour les terres de monfieur le Duc , & plus qu'à la feigneurie de Siene.
Dés que nous fufmes aduertis que noz foldats auoient bruflees quelques
maifons champeftres de de ceux de Marcian : on leur feit deffendre dc paf-
ferautrc, quoy qu'on veit icyplufieurs maifons de gentilshommes mites
en cendre par ks foldats de voftre excellence: à laquelle ie m'offre & reccV-

mande affedueufcment.De Siene, ce tf.de Feurier, 1554.

Seruiteur de voflre excellence.

Pierre Strolv»

C'eftoit Pa¬

pe Marcel,
duquel auos

parlécy def

A MOkSEIGNEr*\, LE CONESTASLE
de France.

ONSEIGNEVR, hier au foir fàind Iulian paflàntpar
Beffay m'eferiuitvn petit paquet,m'aduertiffant com¬
me le Cardinal de fainte Croix auoit efté efleu Pape;
'dequoy ie loué' & remercie de bon c noftre bon
Dieu,efperât qu'il y a long temps que le fàind fiege n'a
veu vn plus homme de bien, & duquel la Chreftienté

_ _ & l'Eglife puiffent attendre plus de feruice. Il me fem
ble que ie Reiy en doit eftre fort content,& monftrer vn tel cour que mé¬
rite vne fî fainte eledion. S'il vous plaifoit commander â quelqu'vn de me
faire entendre par le menu comme les chotes te fon t paffees, vous ferez vne
grande aumofhe:car ie fois for lc poind de faire des diteours,qui ferôt trop
longs à efcrire.Monteigneurie me recommande. DelaFerté,ce2o. d'A-
uriJ, ij5j.

Le toutvoftre,
le Cardinalde Touwn*
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Ar CAPITAINE lAQffES DE PISE.

n c o r que vous teeuffiez que mon intention eftoit a-
uantqueiepartiffede France, quefivous n'eftiezdc-
pefchéfuyuantkspromeffesqubn m'auoit faites, Se

pour lelquelles on voulut queie vo* laiffaffe en court,
i'auoy délibéré de me cafter, Sc demander mon congé,
vous auez peu voirpar lettres côtinuees comme ie per-
fifte toufîours en ma première opinion. Or fi vous euf-

fiez demandé licen ce, eu efgard qu e par delà vous ne faites aucun proffit, &
vous en fuffiez venu , ce m'eut efté vn fort grand contentement, & (peult
eftre) que tout feroit meilleur , & pour vous & pour moy , entant que tous
les iours f offrent de grandes occafions d'acquérir honneur, Sc de faire pro-
£t,lefquelles il fault laiffer pour nous attendre à cefte condition incertaine.
Et d'autant que i'ay veu que le feigneur de Buiflîerene m'aportéautrecas
que bonnes paroles,ie me fois refolu d'eferire à fà Maiefté, la lettre li ee à ce
Ï>aquet, auec laquelle trouuerez la copie d'icelle, & pourrez voir ce queie
uy eferis.Vous la pretenterez de voftre main à fà Maiefté en temps & lieu,

' & la fupplierez de me vouloir fairerefponce : comme ayant charge de de¬

meurer quatre iours pour fçauoir ce qu'elle daignera nous refpondre : &
l'ayant ou non, ne faillcz de monter à cheual , &vous cn venk en pofte.
Neantmoins fi voyez que les chofes fe difpotent bien,ie fois content qu'at¬
tendiez encore, vous laiffant voir tousles iours, & follicitant la refponce
modeftem ent , & foudain vous en partir. Et durant cefte attente , pourrez
voir la Maiefté delà Roine,& monfieur le Cardinal dc Tournon, aufquels
ferez voir la copie de ma lettre, afin qu'il leur plaifè de procurer enuers le
Roy, que puis que iufques à prefent ie n'ay eu aucune recompence de mes
feruices de fà Maiefté,qu'à tout le moins on me paye mes arrairages,& que
on me face bon ce que i'ay perdu à retirer mes deniers de la banque de
Lyon:ainfi que pourrez monftrer par l'obligation queie vous enuoyay, &
qu'il me fallut fàke,pour iouyr de mes propres deniers : voire pourra lon
cognoiftre à Lyon mefme le dômageque i'ay fouffert pour ne m'auoir ob-
ferué ce qui eftoit contenu en la patente de fa Maiefté. Quand à ce qui me
refte,quoy que vous le fçachicz, fi eft-ce que ic veux vousle ramenteuoir.
Premièrement il y a deux, ans & demy que feus les patentes defà Maiefté
pour le lieu de l'artillerie, & pour vne compagnie de fes ordonnances, au¬

quel temps i'ay toufîours continuéà luy faire feruice és affaires dé plus gra¬

de importance qu'on ayt fait par deçà, Si lors que i'ay efté en Frâce, ie n'ay
receu pay ement que pour deux tant feulemét , de forte qu'il me relient fix
mois qu'on m e retient,ie ne fçay pourquoy,de mon feruice. le pretéds en¬

cor que me font deuz 1500. efeus pour la paye de mes gages & eftat,pour la
compagnie fufdittc qu'on medeuoit donner de celles de fa Maiefté, fuy-
uat ce qu'eft côtenu en la patente fulhommee: laquelle compagnie ie n'eus
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BPÏSTRES
iamais entant que dés que iefus arriué à Parme, vous fçauez que monfieur
te Duc m'enuoya foudain à Rome pour eftre pres de monfieur le Cardinal
deTournon,afin de pratiquer celle fufpenfion d'arm*3s,qui depuis fot arre-
ftee auec fà fàinteté . Le Cardinal de Rome auant me depefcha vers la Mi¬
randole pour voirfiie pourroy.au leuer du camp du Pape, gaigner les forts
par quelque moyen , Se les démolir du tout & rater . Ce qui fucceda bien,
ainfî qu'il vous fouuient que lors ie vous dépetehay deTerny à Florence,
pour faire entendre au Cardinal Farnete tout ce qu'auions deffeigné de fai¬

re. Depuis vous allaites à Parms mandé par le Duc pour faire venk l'artil¬
lerie à Sala afin d'empefcher te M irquis, & qu'auffi par ce moyé nous pou-
uions faire noz affaires à la Mirandole,cornmeks chofes nous reuifirët auf
fi trefbien. Apres que les forts de la Mirandole eurent efté batus, vous fça-j
uezquenousretournïfrnesàRome pour faire ligner la capitulation que
par ce moyen fut arreftee auec le Côte Petiglian : & fçauez que depuis qua
nous en retournafmes à Ferrare auec le Cardinal de Tournon , & les deux
Sieriois pour la pratique & affaires delà dehurancede Siene . Et n'ignorez»
que ks feigneurs Cardinaux deTournon Sc Ferrare me renuoyerêt à Ro¬
me,& furies limites de Siene, d'où, ie nepartis iufques à tant que cefte cité"
fut du tout deliuree. Apres cecy eftantvenu monfieur de Termes àSiene,
vous fçauez queie partis auec monfieur deLanfàc pour les torts qu'onrne
faifoit , & à d'autres encor qui f eftoiét fiez en mes paroles : outre ce q nous
allafmes à Parme,d'où auant le Duc m'enuoya à Ferrare pour les occafions
quiimportoient tant que vous entendez:& pour ks mefmes raifons le Car->

dînai de Ferrare me renuoya à Parme vers le feigneur Duc , & puis à Siene
vers monfieur de Termes, ce qui vous peult fouuenir que fut lors que fu¬
ftes conduit prifonnier à Florcce. Vous fouuient encor que nou$ de retour
à Ferrare, auec la refolution de l'affaire de telle importance que fçauez, &
qui lors te negotiok , fut arrefté que i'irois en court : & auec les dépefchcs
du Cardinal de Ferrare, & vnfommake de tous les affaires d'Italie, nous y
allafmes, & auec l'aide de Dieu ierapportay au Cardinal la refolution de
tout telon fbn defir,qui.fUt au téps mefme qu'il alla à Siene : là où vous fça¬

uez combien à mon grand regret il me détint à Siene,voyant que ie n'auoy
le lieu qu'à la requefte du Roy, i'auoy obtenu en la Republique de celle
cké,&quepourcefteoccafioniem'eftoiscourroucé, & vouloy m'enre-
tourner en court fans plus me mefler de chofè ny affaire quelconque: &
eftant fur mon départ , il vous eft teur que monfieur le Cardinal me pria de
rechefs 8c adiura que pour feruice de fî grande knportace qui f offroit alors
i'allaffe iufques à Rome vers la fàinteté du Pape. Auquel il me tembla que
ne deuois faire faute. Ce que ie confîderay,& fèis auec fà fàinteté quelque
particularité de négoces qu'il y cutjfut tout pour le feruice defà Maiefté,
& pour leuer le fîege de deuant Siene,ainfi que vous,mieux que tout autre»
en pouuez donner tefmoignage, qui maniaftes tous ces affaires, lefquels ie
yous fiay en toutes allées & venues queie feis pour ce maniemét . Auffi n 'y
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eut il autre que vous qui tant de fois conduit ks deniers pour payer les fol-
datsdeSiene, & toufiours affeurément par la grace deDieu, quoy qu'au
grand hazard de voftre vie.Vous fçmez encor qu'après la conclufion prife
de fàkerentreprife furies limites duRoyaums, pour forcer le campàle-
oer le fiege de Siene:par les moyens que i'auoy inuentez , ie fus appelle in-
ftammét à Siene pourrefoudre for les moyens qu'on auoit à tenir à le met¬
tre en exécution. Et pource,foudain nous allafmes à Siene:oùeftins,arriue-
T3nt lettres de fà Maiefté, qui monftroient que le Roy auroit plus de con-.
tentemëtde fofter des frais qu'il faifoit à tenir Siene,que d'en faire de nou- L'Italie'di.
ueaux en cefte entreprife fur leRoyaume:par ainfi, en lieudemettre en eC-fantleroy-
fed noftre deffein , fut refolu que ie ferais vn voyage en court pour diuer- aumefions
fèseonfiderationsfortimportantes : & vous fçauez qu'eftans en chemin queue, il en-

nous renco itrafines monlîeur de Lanfàc à Lunate,qui venoit pour Embaf- tend parler
fadeur à Rome, & me portoit lettres de croyance de fa Maiefté,& de mon- de Naples.
feigneurie Coneftible.Et entendât la caufè pourlaquelle i'a'loy en court,
médit que for tous les articles que ieportoy, il auoit puiffance d'enrefou-
dre,& ainfi il voulut que ie m'en retoarn ifte auec fon excellence.ce que ie
fàifoy fort enuis:& luy difant que pour mon propre affaire il falloit que i'al-
laffe vers fa M iiefté,me refpondit qu'il n'en etoit point de befoing, entant
que tous mes affaires alloient bien : & que quand aux terres qu'on m'auoit
promites,elles me feraient mites ea miin dés que monfieur le Reuerédiffi-
mede Tournoniroit en court, & qu'il auoic deffeigné vne place pres des
fiennes pour luy eftre voifîn. Q__nn:l aux deniers que i'auoy à Lyon, on
auok donné commiflion que i'en l'ouïroy à mon plaifir fuyuant la forme
xles patentes defàMiiefté, au reftî, q îeie teroy rembourfé des gngesde
mô feruice , & des frais que i'auroy fais pour le feruice de fà M liefté, m'af-
Jfeurant que cequ'il me di(bit,auroit fans faillir fon e(Fed:de firte qu'adiou»
fiât foy du tout à fon dire,ie tournay vifàge, & memis en chemin auec fon
excellence. Eftâs arriué? à Ferrare,ou trouuafines le teigneur Pierre Stroz-
2y,firenr mîtes en auant duertes pratiques,& formes d'accord pourles af¬
faires de Si ïne, auec les ds'ix Leg «s de fà fàinteté qui alloient vers les Mï-
ieftezdcl'Empereur&du Roy de France. Et faifans fur cecy vn certain
appointernant, me renuoyerentà Siene vers le Cardinal, & monfieur de
Termes pour le ir faire entendre quelle eftoit la volonté du Roy: Ôc kfelits
teigneurs me renuoyerentà Rome pour refpondre à monfieur de Lanfac,
auec lequel i'allay à Viterbe lore que fa fainceré y alla, auquel temps fut le¬

ué k fiege de deuant Siene, & de là ie retournay à Rome auec le fufèiit fei¬
gneur de Lîfàc, bu ic me tins iufques au mois d'Odobre paffé que i'en par¬
ty pour aller en court,où nous auons paffé l'hyuer: Scores à mon retour par
deçi ie me fois arrefté à Ifé pour vnedifgrace qui m'eft aduenué'd'vne
cheute de cheual. le laiffé à vous ram enteuoir comme la première fois que
nous reuinftnes de court, nous fufinss pour entrer àParme, dequoy vous
eftes affez bien informé, & marqué pourles deux harquebufadesqu'y re-
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ceuftes,deqtrcy vous fouiriez rendre bon comptemnais ou ie nemefouuiê,
dray de quelque cas,vous qui toufiours m'auez accôpagné, ne taillez d'ert
rendreraifon entière, &»leremÔflrer. De fortèquedésk premier iour que¬

ie l'euinsi Parmetei*uiteur de fà Maiefté, & ni 'eftant fans ceffe employé en
feruices de fi grandexonfequence, & d ema diligence eftans fortis de fi bôs.

effeds que kmonde fç-ik i ie nepuis entendre pour quelle occafion eft-ce
qu'on m'a retenu cinquante eteus le mois que i'auoy de furplus dece qu'ils*
m'ont fait bon . cartoutainficommeilsm'ont payé pour le lieu queie te-
noy fur l'artillerie,quoy que ie ne I'aye exercé y obftant les empetehemés,
auflî la raifon veult(ce me temble)que ie fois fatisfait pour celle compagnie
du Roy qu'on m'auoit prdmis de donner fuyuant ks lettres de fa Maiefté?
datées du mois de Nouembre, 1551. auflî n'euffe-ie pas feruy de telle forte,
ny tantbien que i'ay fait,fi i'euffe penfé qu'on m'eut fait difficulté en chofe
fi euidente, mais on m'a toufiours rep eu d'efperance & promeffes que i'au-
roy en core plus qu'on ne m'auoit promis. Par ainfi pouuant confiderer cô¬
bien il m'eut mieux valu qu'en lieu de me trauailler, comme i'ay dit , ie m©
fuffe tenu à celle compagnie, m e tenant fur mes commoditez fans tant en-
treprendreau grand péril de ma vie,outre les inimitiez qui me courent def-
fos:de forte que iene voudroy receuoir fi grands dommages, outre queie
pfétends queles ifoo.eteus me foient payez, làns que te veux qu'on me fà-
tisface mes arrérages. Veux auflî eftre contenté de mes voyages &feroices
de trente mois,qui ne fus one de repos, ains toufiourspar les hoftelkries,al-
lant Secourant pour fon feruice,auec vne defpéce infinie. Car vous fçauez;
fi eftans hors d'Italie nous auons iamais moins defpendu qu'eteu Se demy,
fou deux eteus pour iournee,& allans par l'f talie dauantage,à caufe que i'ay
toufioUrs eu de couftume, eftat par les hoftelkries, d'eftre vifité par les fol-*
dats ( quoy que ce fut de leur grace , fans aucun mienmerite) &aufquelsy
eftans mes amis , i'ay fait bonne chère, non fans y defpendre largement du
mîen.Èt neâtmoins n'Ignorez qu'on ne m'a alloué que deux eteus pour po*
fte,qui fte font que ce que couftent les cheuaux,veu que toufiours i'ay cou*
ru â quàtfe, âinfi que vous & ceux qui m'ôt trbuué parles chemins en pçu-
WcZ rendre tefmoignage. Et n'ayant receu d'eux que cinq cens efeus, i'en?

jftioy defpendu plus de mille auant qu'arriuerà"Rome,tantpour moy, que
pour l'entretenement de ma fuite . Pour conclure donc voftre expédition
fàult que rétiflîffe en trais fortes, ou qu'ils vous dépeteheront fuyuant ce?

qu'ils m'ont promis, & ainfi kcontinuéray en leur feruice comme au para**

iiant,ou ils me fàtisferont en partie , & ainfi ie me repoteray en ma maifon à
Rome, àttédant qu'on me paye le reftaoïa bien (comme il me femble voir
par plufieurs f?gnés)ils me renuoyerant fans conclufion quelconque:& en

cela te protefte deneiamais plus vouloirperdre lesoccafiôs qurfemefont
offertes par le paffé. Et fi fa Maiefté entendqUe i'aye pris vne croix rouge,
qu'elle ne fe plaignepoint de moy,car(à mon aduisji'ay faittout ce qu'hô-
me fçauroit fake pour fon feruice:& fi elle met la main au cceur,& examine
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bien fà confeience , elle trouuera que ie dis la vérité . Par ainfi quelque ref-
ponce qu'on vous face, venez vous en ioyeufement, car Dieu ne laiffé ia¬

mais ceux qui marchent droit en befoigne , Se le cêur defquels eft fans au-
cvinemalicedequelie prie vous tenir eafànté.D'IféjCeio.d'Auril, 15 54
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Le tout voftre,
Ierofme de Pifi.

î

'AV SEIGNEVK, IE\0SME DE PISE. ' '

o'n s 1 e v R , te receus Vbftré lettre eftant à Côpiegne,
1 enfemble celle du Roy', par laquelteie Vey que voftre
' refolution de demander congé eftoit conditionnée : ie
' ne failly de foudain eri aduertir 1 e Reuerêdiffime Car¬
dinal Farnefe,qui feit femblât d'eftre fort marry de ce¬

fte voftre refolution, comme auflî la Roin e moftra d'en
	 fentir mefeontentement,voyant la refolution quevouS

prenez : & apres i'en donnay aduis à monfieur rilfuftriflîme Cardinal de
Tournon '. Et m'apperceuant que ie ne tiroy autre/cas que paroles, îe pfe-
fentay la lettre au Roy,le fuppliant de me faire donner foudaine refponce:
Veu la charge que i'auoy d'attendre feulement qdatre ou, cihq iours ,'& ne
l'ayant point, me retirer en Italie, d'autantque vous ne pouuez entretenir
vn homme fi long temps à fiire frais en court . Le Roy me refpondit quil
la verrait. & me feroit refpondre, &' entré en'fà'chïrfibre, ou ie lefîiiuy," la
feit lire par te Cardinal de Lorraine prefens le Duc de Guite,& le Cardinal
de Tournon:& acheuans la ledure furuint môfieur le Côneftable , auquel
ils comptèrent le contenu de îa lettre". 11 tetribla qu'il te mit àti 'éoïere/dilàhi
quelques paroles,aufquelles refpondïtk Cardinal deTournôn, Si kfqueïr
lesie vous diray débouche. LefufdktekjneurCardihal deTournôn vint
depuis me dire de la part defà Maiefté que ie me retiraffeà" môfieur le Cô¬
neftable qui me feroit refponce. Auflî i'y allay, & luy dis le com'mand émet
delà Maiefté : lors il me dit, & qu'eft-ce que le Capitaine J*e'rOfrne déman-
de?adnifez la fineffe, comme fî iamais îl n'en çutouy parler aucunement. le
luy ekpofày demôt à mot le tout , ayant bonne fouuenance de tout ce que
prêtent Voflre te'ignéurie:puis adioùftay:& feacne'voftra èxçeïlefice,mon-
teigneur,qùei'ay c'orrêmîffîon d'àttédre quatre 611 cin<|lo."urs^ cV en' cas que,

ne pùifîe auoîf refolution , il fault que me retire1 en Italie pour euiter lès
frais que fait le feigneur Ierofme me tenant en court . A que-y il refpondit*;
Allez vbus 'en hardimênt,car ie luy refpondray par vn autre. Moy faignant
de ne l'auoir entepefu , repfiqûay : quoy,' monfeigneur , dictes vous que id
m'enailk^ que v&us Mpô'drez par autre voye au feigneur Ierofmc?Ouy
(dit-il) alflz Vouseh. Vous p'ôtfuez pVnfeï combien le trouuay eftrange
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cefte refponce,ayant efté huit mois en rourt,& me voirainfi renuoyer fans
vn feul mot de lettre, tantfen fault que ie receuffe autre contentement.
Voyant donc à quoy la chofe Cacheminoit, & que vous n'eftes ny abfoubs
ny lié, merefolus de demander publiquement la refpôce au Roy, ayant en
premier lieu demandé l'opinion de tous noz bons amis :lefquels ne me fça¬

uoient dire autre chote , fino que ie me mettoy en grand hazard fàifànt ce-
cy,& eftant en leurs mains & fous leur puiffance. A cecy ne voulu-ie point
refpondre, ny prendre efgard ou refped aucun, comme auflî ie n'ay refpe-
ctény refpederay autre cas qui concerne voftre honneur eu profit. Ainfi'
le matindu iour delà fefte Dieu, fàMaiefté allant à la M effe accompagné
de plufieurs Cardinaux & Princes,ie me pretentay en la rue,& fuy deman¬
day refolution fùrlecôgéde voftre feigneurie, & demoy, fi bien que tous
ceux qui aflîftoient me peurent bien entendre. Le Roy f'arrefta vn peu, &
refroignant vn peu les fourcils,& ferrant les efpauks,il dit. Bien: puis paffa
outre :ie laiffé paffer fàMaitftç enuiron quelques dix pas auant, puis dis à
ceux qui le fuyuoient: Meflieurs, i'ay difpence &caffé du teruiceduRoy
le feigneur 1 erofnie de Pife. Et de cepasm'adreffay à la Roine, qui venoit
apres leRoy à la M effe: & voulant prendre congé d'elle, la Maiefté me côr
manda que ie feiffe tant que voftre feigneurie n éprit aucun party,que iefè-
roy bien pour moy, & qu'elle efperoit d'accorftmoder bien toute chote:
me dit auffi qu ell e vouloit vous eterire,& que i'allaffe le iour mefine pret>*
dictes letire^le Cardinal deTeuirnon vous eferira encor\afin que ne châ¬
tiez de party.Le Noncedu Pape m'a fort pourfuiuy, afin qu e ie dreffé vne
nou*iellepratiqué:cequitercfoluoit, non pour vous tenir aucune chofè
promite,feiuement pour vous attirer auec lettres de faueur, afin que ne tei¬
ntez l'occafion, & vous ioigniez aux Imperialiftes, mak i'ay toufiours reP
pondu queie n'ay aucunecharge de cefihe.Ores partant te teigneur Stan.
chin,qui a efté prefent a h plus part des chotes fufdittes, n'ay voulu faillir
vous donner ce petit mot d'aduis affez mal dreffé pour la hafte de ce gentil-
homme,qui preftà monter à cheuahn'attendoh que ma lettre. Suffifèque
la lifant, vous fçaurez que vous eftes hors du feruice du Roy, & pouuez
prendre tel party que bon vous temblera. I'attendray à prendreles lettres
qu'on vous eferit , lefquelles ( à mon aduk ) feruiront à l'eclarciftement dé
voftreiuftice: & ce pendant ie feray vok& entendre cefait à tous les tei¬
gneurs Embaflàdeurs, & aux teigneurs qui font en court : puis prendray la
pofte,& paffant a Paris & Lyon, ne failliray d'informer noz amis , afinque
tous foient inftruits combien iuftemétnous laiflbns ce féruice.ïe n'ay failr
ly auffi félon quel'affaire procedoit d'en informer toute la court, ayant dé
long temps preueu qu'à la fin nous en viendrions à cefte conclufion: & I'ay
fait, afin que.puis apres on ne f efbahit , voyant que ie dèmanderoy voftre
congé, ains fuffent contraints de dire que nous auons raifon, ainfi que
d'vn accord prefque toute la nobleffe l'a confeffe. Et fî voftre feigneu¬
rie eft marrie de n'eftre rembourflec de tout ceque luy doit fà Maîefté,,
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atout le moins auez vous occafion de vous refïouyr en cecy, que iamais
Italien ne feruit Ja couronne deFrance, auec plus de bon-heur en Ces en-
treprifesque vous : & pas vn ne prit one congé auec plus de raifon & de
confiance : ce que non feulement eft mon aduis, ains & de toute la
court,&duRoy mefine, lorsqu'il enefttombé ftrfepropos,lequeln'a
fèeu faire autre cas que le loiier grandem ent de voz feruices . le vous baife
les mains:priant noftre Seigneur vous donner côtentement. De Compie¬
gne, cc 20. de Iuin, ij 5.4.,

Voftrttrefàffeiiionnéferuiteur,
laques dt pifi..

AV SEIGNIV>\ DENTS AT AN AGI.

o n s 1 e v R, ie n'ay point efté iufqu'à prefent fans vous
)j eferire, pour n'auoir point fouuenance de vous, puis

que c'eft ce que ie dois à voftre vertu, & courtoifie,ainj
feulement pour n'eftre foccedé chote en noftre camp
qui fut digne de vousfake entendrepour fon peu de
confequence. Mais à prêtent qu'eft auenue la deffaide

_ _ du teigneur Strozzi, auec fi grand eruine,ic vous en
uoye vn iomniaire de tout recueilly cnpeu de poroles, par le teigneur
Marquis mefme:qui enla forme & manière toute femblable à eferit à fbn
impériale maiefté touteequi eftaduenu depuis leiour que ledit feigneur
Strozzi partit de Siene auec tes troupes: vous aflèurant qu'en ce difcours
n'yaforbe, inuention, ny menfonge quelconque, mais que Ceft la pure
&choifie vérité dece quif'eû paffé cn cefte route,ce queie peux affermer,,
y ayant toufiours efté prêtent, & qui ay veu toute c hofe.Et fi Dieu m e fait*
la grace, comme i'efpere^ que bien toft nous entre voyons, vous verrez les:

lettres que continuellement i'ay eterkes à madame la Ducheffe: (carl'efti-
mequ'elle les aura gardées toutes) efquelles ierecite touteequi feft fait de
iour à autre , par lefquelles cognoiftrez la conformité qu'ily a entre le dire
mien, & de mon feigneur te Marquis» le fois pour le prêtent affailly vn peir
de fiéure, & c'eft pourquoy ie ne vous eferis pointde ma main ; vousfèrez
part fil vous plaift de cecy au teigneur François Cenamy,& fi te trouuez"
bon, en pourrez faire participant le teigneur Cheualier GandoJphe, m'ef-
eufànt en fon endrokfi ie neluy ay point efcrk. Me recommadant de bon
-cçeur à voz bonnes grâces . Du camp de l'ifle près de Siene,à quatre mille,,
fur le chemin de Rome,le tegticfme d'Aouft, 1 5:54.-

Viftrtfiruiteur,
Cefàr- Galloi,
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e feigneur Marc Antoine moa maifire , eft à Ce matin'
j allé auec les hommes d'armes, & fanterieTudefqueî
Bonconuent, ne fçay pourquoy faire , Car ayant la fie**

ure,ie n'ay peu luy parler , ny en entendre chofe quel*
conque: & à prefent il eft de retour,& porte la nouuel*
le que Bonconuent c'eft rendu, & qu'on y â laiffé trois
cornettes de caualerie,vned'hammes d'armes, & deux

de cheuaux légers. Decequeledkteigneurafàiden cefte entreprife auee)

vne fi grande charge, que fa maiefté luy a donné en vn aage fî tendre , ie ne
vous en eferis point, n'ayant ioifir de ce faire , Sc qu'auffi fon excellence ne
veult que pas vn de tes feruiteurs en eteriue , entât que i'efpere que par au¬

tre moyen tes vertus te feront affez cognoiftre, & publier par le monde . Si
vous eterkîezau teigneur Rufcélii à Venife, comme ie fçay que faides or¬
dinairement, ie vous prie me recommander infiniement à fes bônes grâces:
fuy difàntqueie m'efiouys fort de celle occafion fi glorieufe qui fe luyof¬
fre à prefent, & laquelle ira toufïouts en accroiffant pourhonorer & illu
ftrerfonnomauecle nom, & faids valeureux dudit teigneur MarcAntoi¬
ne noftre commun teigneur:& luy enuoyez ce fonet que i'ay fait vn de tes

fbks,afin qu'ilvoye quetoufiours i'ay bonne fouuenance de luy.
j

EN L'EPISTRE SVTVANTE C'EST LE MAR^&VIS
de Mar ign'an,quiparle eficriuanta l'Empereur Charles cinquiefme.

epv is la dernière départie de Strozzi fen allant de
Siene auec l'armée,il vint en Valdichiane, où il occupa
Macian & Oliuet, &_mit vne partie de fon campa Ci-
uitelle,y conduifànt d eux canohs pour la battre, & luy
terint aupontdesChiane auec le refte defon armée.
Nous partifmes auec noftre camp de deuant Siene, lé
H. de Iuillet en l'an 1554. & fèifmes noz premiers logis

ûeuuechia à pont Bonzen , le fecond à fàind Gufman , deffeignants noftre troifiefme
ne, qui en- rendez vous à Leffe : & ayans entendu que Stroizzi eftoit deuant Ciuitel-
tre au Ty- le,lieu dç grande importance, tant pour eftre fort d'affiette, & la clefdu val
bre ajfe7 d'Arne,que pour ce que la place efloit mal fournie , nous haftafmes le pas/
près /d/--&feifmes'vnegranddiourneetoufioursparmauuais chemin, & nepeuf*
met . ily a mes faire fi grande diligence que n e fuflîons defeouu erts dei'ennemy,quî
vne autre eut Ioifir derétirer & artillerie & gens , quoy que non fans quelqueconfij-»
ciuitelle, fiomaufli yperdit il quelque fanterie,qui feftoit efpandue iufques au non*-
mais elle efi bre de trois cens és lieux circonuoifins. Depuis fut attachée vne groffe et

fiur le Ti- carmouche entre la caualerie Françoite(qui eftoit en grand nombre & for-
bre, cr en te)& la noftre non efgale en multitude, en laquelle furent faits prifonniers
la R^mai- tePrieurdeLombardie,&lefeigneurMariefàinteFior. Nous logeafmes
gne. deuant Ciuitelle envn lieu fort afpre &raboteux, fi queks vns n'euffent
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fceu fecourir les autres,neâtmoins f afîîette nous en eftoit trefleure, & auffi
ne pouuons nous loger ailleurs* Lendemain nous eftans dehors pour reco¬
gnoiftre le païs, nous veifines que Strozzi marchoitle long du Chiane, &
qu'il logea & campa à Belore.-pourcenousdonnafmes ordre de luy prefèn¬
ter la bataille,& tandis eufmes nouuelles qu'ilfacheminoitàFoian. Nous
reprenafts k place d'OJiuet,y logeaftnes au deffous,dehberez d'aller trou¬
uer Strozzi deuant Foian, & de cecy connafines aduk au teigneur Charles
Vrfîn qui eftoit dedâs Foian, & qui fe fut deffendu 5. ou 6. iours des forces
ennemies à caufe que Strozzi n'auoit q_ deux pièces de baterie: Se nôobftat
mandafmes audit Vrfin qu'il fuffiroit que deux iours il nous attendit , mais
eftâs fur le chemin le 28, du mois fufdk,.entédifro es que des le premier iour
que l'ennemy vint deuant Foian, ayanrtiré5o.canonades,leprint&àraf-
fàultjfut occis lefiifdit teigneur Charles Vrfin,& la place prilè & fàccagée,
C'eft pourquoy nous acineminafmes noftre armée à Marcian, ou Strozzi a-
uoit laiffé douze enfeignes de fanterie Italiéne entre la place, &vn petit fort
qui eftoit à cofté:partie defquelles enfeignes efpouuétees,fcnfuit à Lurignî
partie fe retira dedans Marcian, la pluspart de laquelle fut prife ou taillée
en pieces.Et d'autât que nous n auions d'autre artillerie,que quelques piè¬
ces de campaigne,ienuoyay quérir deux canons à Arezze, mais n'en peuf-
mes auoir qu'vndemy canon,& iceluy encor fort mal afufté,qui areiua aux
vingt & deux heures, & ce pendant nous tirions quelque fois, mais eftant
tard, & n'ayants quVue pièce de baterie , ne proufitafines chofe qu elcon-
que : pourceattendans le matin du vingtneufiefme, & preft à planter,dre£-
ter,& braquer fartillerie, comparut Strozzi auec fon armée, & attaqua vne
grofïé & chaudeefearmouche, tant defanterie quede caualerie, kquelle
dura l'efpace de dix heures, eombatans toufiours deuant le fort de l'enne¬
my, & n e laiffafmes rié en arrière qui ne fut employé pour l'attirer à la ba-
faille.Et fot telle cefte efearmouche, quel'ennemy y perdit 700.hommes
mes tant morts que pris, & nous eriuiron loo.à caufe que l'artillerie dérou¬
tes pars faifoit vn grâd dommage Se tuerie, quoy quela noftre preiudickft
plus l'ennemy, que n'eftions offen ceZ par la fiéne: Strozzi fe campajfekif-
fàntMarcian en fiae: & n'eftoient les deux armées plus loing l'vne de l'au¬
tre que de la portée d'vne arquebute toutesles deux, neantmoins ayans
grande difette & neceffité,& for tout d'eau, dclaquelle quicôque en vou-
loit,fut pour ks cheuaux ou pour 1 es hommes , falloit l'ach eter Je gkiue au
poing,& en combatant . Le tundy enfuyuant on>cfcarmouchâ tant à pied
qu'à cheual:& teit fi bien noftre fant crie, qU'elkeftonnàaUcuncmét l'en¬
nemy» kquel nous nuifoit quelque peu anécla baterie, à caufe que nous
eftions campez vn peti defàuantagéutemét: St enuoya Strozzi quérir deux
canôs à Siene. Le mardy nous efearmouchafmcs encore, Si oftaimes quel¬
que bagage â noz aduerfaires : & te mercredy fuîmes en repos , fans gueres
nous entre-affaillir.Des foldats Italiens de Strozzi , fen dcfbandoient pîu-
fieurs,& le laiffoiét, comme auflî ifen. aduenoit des noftres ; Se pource feifr
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«tistr.es
mes criera fon de trompe, que nous ferions bon party à tous ceux qui vie-
droyentvers nous, & fi aucuns fen vouloyent al ter, nous eftions prefts à
leur donner leur fâufconduit, Strozzi de fà part feit publier qu'il donnerait
quatre efeus de paie, & apoindementàceuxqui fe retirerayent fous fon
enfeigne.On eut quelque fentiment que Strozzi eftoit pour defeamper de
nuit par Pôteaualliane,& qu'il prcnoitla voltedeMontepulcian, & eftoit
ce le premier iour d'Aouft : à cefte caufe nous fèifmes armer & mettre en
ordre noftre armée pour luy donner for la què'ue: mais il nefeit aucuntem-
bîant de remuer. Le matin nous réuoyafmes noz gens fe rafrefchk en leurs

Rufè du tentes, &lacaualcriepourabreuuerleurs cheuaux liors de leurs gardes. Et
feigneur lors en vn momet on q veitle bagaige & artillerie de l'ennemy mirchoyét
StrozJ^i & que les rancs des foldats ksfuiuyent auec vn iufte interualle& efpace,
pour leuer &farreftant de colline en colline: nous ce voyans, ne fiillifmes auec toute
fincamp. tellequ'il nous Cat poflible, de mettre noz gens en ordre, &fîiyuifines ce

pendant auecquelque petite troupe, le camp aduerfaire pour le détenir
&amufer auec refeopeterie: cequi nous donnoit leplus d'ennuy & em*
pefcheannt eft sit., que la plus part de noftre ciualerie, eftoit allée àl'a-
breuuok au Chiane affez loing du camp, neantmoins venoyeu* noz che¬
uaux à la fik, Strozzi auoit laiffé vne compagnie de gés de pied à Marcian,
eftimat que nous deufîîôs nous y arrefter au fiege : & il renoit te chemin de
Foian,pour auoir les coftaux à foa aite,&conrnandement, & fonartillerie
ailoit deuant, fi bien qu'elle ne pouuoit nous nuire:& nous auions deux fà-
cres au frôt de noftre batiille,qui nous feirent vn fbn grâd feruice. Et ainfî
par l'efpace de quatre heures nous entre coftoyans , nous campafmes & af-
fifrnes noftre armeede telle forte que noftrearquebuterie defbindee,alloic

. , decoftauencoftiup9uroccup-;rchemin,auectetecoursderartillerie, Se

Oràre des ^ m^a gaucrie ja fiu'uoit la fanterie Efpaignolle, & k)ignintjcelte eftoyent
batailles a jes gen$ ^e p*et*j Tudefques : à la m lin droite marchoyét les Italiens: qu'oy
Lurtgnan CjU'er_ _jeu fort _£_._.£ _a c )Ualerie légère eftoit à main gauche auec les hom-
-entre les ms% dJartneSjqUi f eftendoyent prefqueiufques en la plains, l'ennemy far-
Fratfoiscr refti au coftau des dames pres du Vallon auec la bataille des Akmâs, & les
importait- ^q^^ dcs Grifbns,& vn autre de François & Italiens:kfqueis à parler ve-

ftes ion rjtabiementefloyentplusquenousdefixmillehommesde pied. Lacaua-
1 5 5 4* krie de Strozzieftok àmain droite, &oppofeefrontàfrontdela noftre,.

Nous ayans fait &donné figne, la noftre mirchicontre la fienne tant les
hommes d'armes que tes cheuaux légers , paffans vn foffé qu'ils auoyent au
deuant, & feirent légèrement & bien toft defbinder les François, quoy
qu'ils fuffent aucunement fl mquez d'harquebuterie, & les noftres les fuy-
ttkent à toute bride . Strozzi te voyant priué du fecours prétendu de fà ca¬
ualerie, & que la noftre luy venoit donner deffis, ou à tout le moins par les

flancs,JaqueIle defîa commençoit â defcendre le long delà colline,il defeé-
ditaulfi en vne large campagne bienfoflbyee,ourarrefhnt po.irn'eftre la
offencé de noftreartillerie, fe refolut de combattre, Se fut force de nous v e-
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îiktrouuer, faifant defon armée prefquevne feule bataille à caufe que le
lieu eftoit eftrok,& que nous eftiôs tous fans harquebuferie. Nous arreftez
auecnoz batailles,attendi(înes de pied coy,J'ennemy,lequel vint vaillam¬
ment nous affronter, & fur tous les François, Akmans,&Grifons:il pleut à\

Dieu que nous eufmes vn foffé affez profond au deuât,fî que nous aperce-
uans dc ceft auantage,adreffafmes auflî noz forces te long de ce foffé,ou les

ennemis nous inueftirentgaillardement, &paffint le foffé quelques rancs
d'iceux furent mis en route : & ainfî nous fuyuifmes l'ennemy fuyant iuf¬
ques à Lurignan auec grand maffacre d'iceluy eftant prefque toute l'armée
deffaite &ruinee,fans que pas vn prefque des noftres y de-nouraft,ny mort Défaite du-

ny prifonnicrjeur oftant enuiron cens enfeignes , Se pluficurs cornettes de fedmr
caualerie,& quelques petites pièces d'artillerie, le refte de l'armée fuyarde stfozjzj -<

fe fuiuant à Siene:toute leur fenrerie aeftéperdue, & outre k maffacre fait Ltlrignan.
par le glaiue des noftres, plufieurs font encores mors& eftouffez pour la mTofiCt^e.
chatear & pefenteur des armes.Par ce moyen Lurignan place forte, 8c gra-
dement importante, & plufieurs chafteaux voifîns fe rendirent à nous fou¬
dainernent : outre ce noz gens trouuerent les deux canons des ennemis , &
autres deux qu'on luy menoit de Siene, auec plufieurs charrettes demuni-
tion de diuerfes forte*,& tout cela fut noftre. D'où il faut efperer, que puis
que Dieu nous a donné vne tant honorable victoire, il accomplira encor ce
qui refte, & demain à cinq heures ie mattends que nous ferons campez de¬

uant Siene. Au lieu ou la bataille fut donnée l'ennemy auoit Marcian en
4àce,Lurignan aux efpaules, Foian partes flâcs, Si à main droite, toutes pla-
-ces,qiul auoit fortifiees.Efcrit au câpde noftre maiefté ce 4.d'Aouft 1554.

Le treshumbleferuiteur
de voftre Impériale maiefté, »

Iean laques de Medici.

MEMOIRE DES MORS ET PRJS'ONNIERJ TANT
qu'on enpedtfeauoir iufques au temps que ce/le lettrefut eferite.

e nombre des mors forpaffe plus de quatre mil, la pluf¬
part defquels font Lanfquenets & Grifons & quel¬
ques François. De prifonniers il en y 3 plus de deux
mil Lanfquenez,Gnfons,François,&quelqucs Italiés:
le reftede l'année eft tout deffait & ruiné, tant de ca-
ual ene , que d e fànterie . Le feigneur Strozzi f eft fàu-
ué.bkcé de deux harquebufades, & Aurelie Fregote

eft auffi efchapé & blecé comme fon capitaine, te lieutenant de Strozzi,
Galeaz Bentiuoglie,Ie Conte de Gaiaz, le Conte de Siene,k teigneur PauJ

Vrfin,te capitaine Turquet de Breffe, Barthélémy More, le Serigliaie, lieu
Tt
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tenant du capitaine fàind Pierre, le capitaine AgahitedeTody , qui aufi»

eftoit tergeant maior, & autres capitaines prifonniers & blecez.Monfieur
de Valocon colomiel desFrançois mort.le colonnel Clermôt,mort,le Ca¬
pitaine Monrhafon mort, le Capitaine Blaife mort, te Capitaine Ieande
vilk,mort. le feigneur Iean Bentinoglie,mort,leR incroc ieune gentilhô-
me, & Lieutenant du régiment des Alemans, mort, tous les chefs & mem¬
bres des compagnies Alemandes mors.Six pièces de canons,& affez de mu¬

nitions prifes fur l'ennemy.Fut donné vn commiffaire à cinq cens Grifons,
pour tes ramener en leur païs:& auôs receu quatre cens Lanfquenez au fer-
uicede niflreCefareeMiiefté, quiontiuréde laferuir fidèlement: Se la
plus part des Italiens prifonniers,ont efté renuoyez en leurs maifons.Luri-
gnan & plufieurs autres places, ont efté mifes fous voftreobtïffance,ouily
a plulieurs François blecez durant ces rencontres. Auons renuoyé quatre
cens François parla voye de Piémont, kur faifant faire ferment deue far-
mer d'vn an contre voftre M îiefté, le iour de la bataille , viciorieufe pour
nous,fut le 2.iour d'Aouft de ctft an 1554.

A MO N S I E VR^ FELIX TTR^AN
Euefque d'Vi bin.

_&_JUjfcJ? ONsriGNEVR, Mercredy matin arriua icy lTluitriffirne
«M^^/ll Cardinal Farnete,fi bien venu, & tam carefféparfa fàincmé,
*îr^*c-l' °lUe fi te pape Paul eftoit en vie, il n'euft fi eu luy monftrer vn,
çir*?v k p[us grand figne d'amour, & de charité paietnellc. Etquoy
que te Pape ne vueille des entre-metteurs, &reprekntâtsfà perfonne, ains-
defire que tout paffe par tes mainsdi eft- ce qu'on tient communément que*
Farnefe fera pour auoir en main vne grande partie des affairesde ce Pape.,
La faindeté duquel attend ordinairement à donner bon ordre au gouuer¬
nement public:& for tout à cequi concerne la reformarion qu'on attend
deluy commechofedignedefàperfonne, & de l'efperance que chacun a

CesASfntts de fa prudence, leudy matin le Pape feit la benedidion des Agnus dei, Se.

Dei font nen beneit que 400. là ou fes predeceffeurs en beniffoyent à milliers: mais
lors le iour (peuh eftre) qu'il l'a fait à caufè que l'abondance caufoit qu'on en tint peu
du leudy décompte, & quela deuotion & reuerence enfuit amoindrie: à ce matin
abfolu par en Chapelleou le Pape n'a peu affilier, à caufè d'vn peu de Catharre qui
lePape, luy furuint hier au foir après fouper auec vn peu de fiéure, de forte qu'à ce

matin on luy a vn peu ouuert la veine. Plaifè à Dieu le deliurer bien teift,
ainfi qu'on efpere & defire, & n »us le conféruer long lëps telon que le be¬
foing le requiert en cefte faifon calamiteute. Il n'eft de gu ère forte compte
xion, & eft débile plus pour eftre maladif que pour l'aage, n'ayant point
pafféte54.andefbnaage:maisi]prendfigrand peine voulant fçiuoir tou¬
te chofe, qu'il n'eft merueille fil fènt cefte petite altération de fa fanté, qui
teroit trop grande fielleduroulonguement,pourleperil auquel pourrait.
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tomber fà vie, oultre les grands empeteheméts que cela apporterait à l'ex¬
écution des chotes commêcees,& lefquelles on n'a encor acheue d'ordon¬
ner. Ces iours paffez les feigneurs Romainsfont venuz vers le Pape pour
obtenir de luy quelques graces,& ter tout que les gabelles fuffent oftées &
abolies.Il ks recueillit fort gracieufement,leur difant, quil defiroit de kur
gratifier & complaire en toute chofe poflîble , les aflèurant que fon inten¬
tion n'eftoit point de iamais kur impofer nouueau fubfide ny gabelle. D'au
tant qu'il te faifoit fort de te gouuerner & comporter fi bien auec tous les

Princes Chreftiens,qu'il n'y en auroitpas vn d'eulx qui euft occafio deluy
rompre ou troubler fon repos,ny de fes fuiets: & quant à celi es que tes pre»
deceffeurs auoyent mifes fus, il députerait fix de meflieurs ks Cardinaux,
pourvoit 1 es moyens poflibks deles cafter & ofter. Et ainfi les Romains
fe retirèrent tref- contents de la refponfe de fà faindeté. Aores demain la ri-
téde Sienne fous-n ettra fbn col fous leioug nouueau de fii feruitude, rece¬
uant la garde & la garnifon, fiiyuât la capitulation & accord paffé entre les

Siennois & k Duc deFforéce au nom del'Empereur,la teneur de laquelle
capitulation & traité ie vous enuoye auec celle mienne lettre. Suyuatit
les articles de ceft accord, il femble que cefte cité foit pour eftre conferuée
en fà liberté: mais plufieurs fe doubtent que ce n'eft qu'vn apaft, pour la
mettre en perpétuelle feruitude. Et cejx qui ainfi l'eftiment font gents re¬
putez de grande fjgeffe.Er toutesfois cefte fuiettion à l'aduenir teur redon
dera à plus de profit & contentemét, quene feit iamais leur liberté mal par
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trefexcellent teigneur Duc de Florence , feft condefoendu d'accom^
moder par tout moyen , fuft d'hommes ou lettres patentes vers tous les
princes & alliez, que les orateurs & Agents delà fufdide feigneurie luy
ont demandé, quoy qu'il ait toufiours eftime, & qu'encor il le co¬
gnoift mieux que iamais par les articles que les Sienois ont propofe, qu'ils
n'ont fait cefte requefte à autres fins que pour délayer l'affaire, & au¬
gmenter en effed la ruine & deftrudion , tant publique que particuliè¬
re de cefte cité miferable . Pour le fàlut donc Sc conferuation d'icelle,
mettant fin à tant de delaiz 6V fîibterfnges pleins de mauuaife & pernicieu¬
fe intention,fàchant que telle eftla volôté defà maiefté Ctfareeàcepouf-
fee de fon accouflumee clémence & benignité,il condefeendra aux condi»
tions & articles cy deffous efcrits, lefquels fon excellencea enuoyez à Ja ci¬

té & république de Sienne.
L'Empereur donc te contentera d'accepter la cité 8c Republique de

Sienne en fa protection, & fousladetencecV fauuegarde de l'empire Ro¬
main, laiffant & odroyant en tant que befoing fera la liberté à la cité & Re¬
publique fufdide.

Remettra & pardonnera fà maie fté à tous citoyens & habitants d'icel-
le,& à toute perfonne de quelque eftat ou eôdirion que foyent, & dequel-
que degré ou dignité que ce vouldra, faufqu'aux rebelles des royaumes de
fa maiefté & de la mai efté du fereniflîme roy d'Angleterre, & de l'excel¬
lence du feigneur Duc de Florence, & oubliera toute offenfé &peinede
rébellion que iufqu'auiourd'hny ils autoyent commis : kur dônant bonne
Si ample atfolution iufqu'au iour prêtent dfc cefte capitulation auecrefti-
tution & conferuation de tous & chacuns les biens meubles Si immeubles,
raifons, adions, & pretentes en iceux : fàuf à ne quereller ce qui aura efté
iufqu'à ce iour pillé de meubles par Jes foldats durant la guerre. Que ks
citoyens particuliers & habitants de ladicte ville pourront fen partir,aJIer,
venir, & retournerauecleursfàmilks&biensàleuraite, fans qu'on teur
puiffe rien demander des frais faids en cefte guerre.. Et ceux qui font pr>-
fonniers des foldats, on les fauoriièra en ce que fera poflîble pour l'tfgard
de kurrançon,commeauflî on fera aux autres Siennois.

Que la cité & Republique acceptera la garnifon foffifànre Se en tel nô¬
bre^ de telle nation que fà Maiefté iugera eftre neceffaire Se opportune
pour la côteruation de la plàce:fàns que citadelle y foitbaftie fans la volon¬
té & confentement de la fùfdkte feigneurie,ou de fon confeil , & feront les
forts abatus tout auffi toft que la guerre fera mife à fin, ou pluftoft, fil eft
requis ou befoing.Il plaira auflî à fà Maiefté pourle repos , affeurance, Se

bien d'icelle ciré & Republique(fàufla liberté, & libre autorité & puiffan¬
ce) derefbrmer& introduire en icellecité teltemanicre&formedegou-
Uernement qui Juy ftmblera plus conuenable , demeurant ferme te dépar¬
tement de leurs montaignes, les habitans defquels participeront des offices
& dignitez duditgouuernernét: & demeurera en fon eftre le Magiftrat-des,
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feigneurs magnifiques, & du Capitaine du peuple . En laquellereforma-
tion encor fà Maiefté aura efgard aux priuileges , rentes, reuenus, terres, Sc

poffeflîoiis venans au profit de ladite ville,fuyuant qu'il luy fembkra expé¬

dient fàuftoufiours ks droits & pretéfions du facre Empire. On lairra for¬
tir de ladite cité les agents, Capitaines, officiers, foldats, & quiconque fera
auoué feruiteur du RoyTref-chreftien de quelque tftat, nation,côdition,
oudegréqu'ilsfoient, fils n'eftoient des rebelles des Royaumes, Si eftats
de leur Maieftez impériale Se Royale , & de fon excellence, librement, Sc

fans nul deftourbier, auec l'enteigne defployee, armes , deniers, & hardes,
leur odroyât paffage par lepaïs Sienois , ou par tes terres du feigneur Duc,
par tel chemin que teur plaira fàins &faufi, & fans leur vfer d'angarie ou
for prite quelconque.

Cette capitulation oftant arreftee , feront renouuelles les conuentions &
articles de la confédération faite entre l'excellence du Duc &de la Repu¬
blique, en la manière, & pourle temps qui fera accordé : lefquelles condi¬
tions Si articles feront offerts & odi oyez toutes tes fois,& en cas que la fuf
ditte Republique ks vueille accepter, &concluds dedans le terme de huit
ioursprochains à venir à compter du fecond d'Auril 1555. & non autrem et»

lequel rerme eflant efcheu & paffé fans côclulîon.ils feront tenus pour non
faits, & non offerts. Cefte capitulation fut mife le deuxiefme d'Auril, 1555»

entreksmakis du magnifique feigneur Ierofme Bandinelly, delerofime
Makuolty, Alexâdre Guilielmy, & Scipion GlifiEmbaffadeurs delà Re¬
publique de Siene , par mtty Barthélémy Concin Secrétaire de fon excel¬
lence: en Florence & en Ja maifon dide de Pitty , en tefmoignage dequoy^
Si par fon commandement ay figné la prefente de mon figne.

Barthélémy Concin^

^c l'eves <zjve d'vrjin.

3?&^i?f ovs pouuons bien dire que c'eft à bon efeient que Dieu eft
__*J*^S? J | courroucé conrrenous,puisqu'auons fait perte d'vn Prince tât
'vL^Sl'-^ 'àge,bon,& parfait qu'eftoit Pape Marcel fecond, lequel dans
"^ ^ le 11. iour de fbn pontificat nous a efté rauy.La fàinteté duquel,
pournedetenirks teigneurs qui tftoient venus luy baifer les pieds, quoy
que ne fe trouuaft bien, voulut kur donner audience. Et ainli Dimenche
l'eut neftre Duc, Si lundy celuy deFerrare, & le Cardinaldc Guife, Se

premiéremen t l'auoit ei è" k Cardinal de fainte Fier. Et bien que fà fàinteté
les depef châft tous auec peu de paroles , fi eft- ce qu'il te laffa tant, qu'hier
matin à quatorze heures il fentit vne telle défaillance que la pai ok luy mâ~
qua, eftant furpris d'vn cattrre. D equoy les M edeems au commencements:
ne f apperceurent point,, ains eftiineientqu'ilrepof«ft,& pin fans ce repos*.
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çftrebon,le laifferent ainfi plus d'vne groffe heure:mais y aîlans fur l'heure
du difner pour l'efueillerjetraiiuerent immobile, & prefque fans aucun

Voyer^eiue tentiment,& ainfi il furuefquk auallant toufiours lecatarre iufques à ce foir
ce Catarre à fept heures & demie qu'il paffa à vne meilleure vie,mais auec qnelle dou-
nefut le bo- leur de tous,il feroit impoflîble de le vous racompter. M ais pour moy ie di-
ton. ray bien queienefusoncfiioyeuxde le voir efleu Pape, qu'à prefent ie

fuis affligé & marry de fa mort:& i'eftime qu'aurât en fera de vous , cornm e

ainfi foit qu'il vous refpedok Se aymoit for tout autre. Duquel pour fa feu¬
le courtoifie i'efperoy quelque bien & auancement, puis qu'il luy auoit
pleu,eftant encor plus petk,auokquelquebonne opinion de moy, Sc eftat
Pape,& moy luy allant baiferk pied,il daigna me faire recognoiffance. A
ce matin meflieurs les Cardinaux ont tenu congrégation générale, en la¬

quelle on a donné la charge & garde du conclaue, & de la cité de Rome à
monfeigneur noflre Duc,comme au Capitaine gênerai de l'Egl lie. Le tei¬
gneur leronyme a efté fait gounerneur de Rom e , & Bozzu ordonné pour

llditcecy, le gouuernement du Bourg, ainfî qu'il auoit efté le fiege vaquant parla
à caufè que mort de Iule troifiefme. On n'a fait vne feule efmotion parla cité de Ro-
à Rome le me, & côme ie croy il ne fen fera pour l'aduenir. Les Cardinaux qui prin-
Pape eftant cipalementbriguét la papauté font ceux cy,kTeatin,Carpy,Morron,Pu-
mort tout tee,Ferrare, Si Fano : mais kTeatin eft en plus hault predicament, & plus
tn defordre auancé en voixqueks autres. L'Anglois qui auroit grand part augafteau
Cr confit- eft trop loing, ioint que ks Papes te créant par pourfuit es & adorations,plus
fim, que par voix libres, il luy fera difficile d'y paruenij.le prie Di eu qu'on eli-

fele meiikur,bien qu'ayant veu mourirfi foudain Marcel, iefuis prefque
hors de toute efperance qu'on eflite chote qui vaille : neantmoins la bonté
& mifericorde de Dieu eft plus grand infiniementquele iugement , ny tes

péchez des hommes. l'eftime que vous oyat cefte piteufe nouuelle ne bou¬
gerez, ou fi eftes en chemin, ne pifferez plus outre , eftant fiillie l'occafion
de voftre venue: toutesfois n'ay voulu faillir vous en aduertir, quoy qu'a¬
uec grand dueil Se trifteffe. Et ne fçachant fi encor eftiez acheminé l'eteris
à l'aduenture,adreffant mes lettres à Caglyàe me recomm inde à voz bon¬
nes graces,& de meflieurs voz enfans,vous fouhaitât toute félicité. Dc Ho¬
mère premier iour de M ty,iour malheureux, de l'an 1555. an remarquable
pour plufieurs grands fuccez, & iugement pour la mort de deux Papes, Se

deux vacances de fiege aduenues en ces iours.

Voftre très-humbleferuiteur,
Dem Atanagy.
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A V X PRINCES» 168

A l'evesq^ve DE FI ES OLE.-

t**'i^rW> 0NSÏEGNEVR» puis qu'il vous a pieu vous arraifbnner fi pri-
-twWI*! uémeni auec moy, Se me defeoutirirauec vne telle bopté & fia-
ï^fôw chite les deffeins de voftre ame par voz 1 ettres, il fault qu'auffi ie
«*" ^ m'affeure auec vous, vous manifeftantmespenteesfurleschotes
qui fe paffent à prêtent . le ne peux one me perfuader que te Cardinal de
fainte Ci e>ix peult reiiflîr à eftre Pape : ains pluftoft le tenoy pour impoflî¬
ble, comme ie le di'oy toutes ks fois que ie me trouuoy és difcours faits for
ceft affaire. La raifon eftoit tref-euidente , d'autant qu e fes façons de viure,
&lavoyequ'iltenoitfiobftinémentpourfuyuie,repugnoientdutoutaux.
deportemens par lefquels pour leplus fouuent on a de couftume à prêtent
deparueniràlapapauté.Pourceiedifoy en moymefrne:Ou ceftuy pretëd
à eftre Pape,ounon:f il y tend,c'eft le plus ignorant Se fin homme qui foit
en l'Eglife Romaine,ne f ;duifànt point quêtes façons contrarient du tout
à fon deffein. S'il n'y afpire point, véritablement ce n'ëft point vnheimme,-
ains vn pur A nge i eu tftu de chair, furmontant non feulement ks hommes
de* ce fiecle, ains enror ceux de plufieurs fiecles paffez. Et d'autant queie
I'ay pratiqué longuement, Se que iamais iene le trouuay ignorant, fot,ny
eftouidy. ny cogntusonchômequi l'eut en réputation d'homme de peu
de lugrmctri'cftoy auffi forcé de croire que,ou il nefe foucieroit point d'e-
ft-e Pape , ou qu'il n'y afpirerok que par la voye fi confiante qu'il a en tous Louagedit-*

fes defivins , Se en celte non poflible à flefchir voye de feuerité & iuftice Cardinal.
fienne, en laquelle il temblefuyure, voirefurpafferla ferme Se teuere gra- s. Croixy
uite deCaton,fi bien que ie fouloy dire de luy ce queiadis on difoit d'ice- depuis Pape'

lUy Caton. O toy heureux MarcForcie, duqueln'y a aucun fi hardy qui Marcel fè*~

clé demander chofe qui foit iniufte.Meu donc de cefte opinion.ie cômen- cond..

çay à l'aimer & feruir, m'infinuant tout ainfi en fon amiable con uerfàtion-
que vous fçiuez,fans que ie penfâffefil teroit pourvn iour me fecourir, ou
me nuireà l'endroit des autres, lugeant que ierecuilloy fi grand fiuit en le
frequentant,que par le moyen d'iceluy ie pouuoy & d eno-y mefprifer tout
dommage qui m'en fut peu aduenir:fi que retournant à mon premier pro¬
pos, ie dis qu'il m e fembloit impoflîble q ue ceft homme peu t one paru enk
àe:ftrcPape. Or cefte impoflibihté me fut confirmée par ce qui eft aduenu
depuis la mort du feu debonnememeitee Pape Paul troifiefme du nô. Mais-
voicy que contre mon aduis ila efté efleu Pape:de forte qu'ayâr cefte nou.
uelk, ie commençny à penfer aux grands & fecrets iugemens de Dieu , qui
fait faire aux hommes plufieurs chofes contre kur volonté, & lefquelles -

fuyuant les difcours humains ils ne deuroient mettreen exécution. Et fuis*,

feurquefidèboncceuroniniioquok lefaint Efprit en tcllesadions, il en;
foccederoi t toufiours ainfi qu'il a fait à prêtent: car à bien parler,c'eft inuo¬
quer droitement le fàint Efprit que ne vouloir arrogamment fe gouuerner*'
par le tranfport defes defirs Se folle fàntafie ; d'où aduient que riiommea©-
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trotfuepisbon ce qu'il a fait conduit parle faint Efprit, lors qu'il confidere
les chofes auec k fieri propre,ainfî fen deult & repen J, & voudroit le pou¬
uoir retrader, Se fen defdke:auflï n'a il vrayement inuoque te fàint Efprk,
ains feulement pour eftre fecouru à faire fa propre volonté , & à fatisfaire à

fes appétits & ambition defreiglee. le dis donc, oyant cefte nouuelle par
moy non attcduerll n'y a rien impoflîble deuât Dieu. Q^âd au bénéfice, Se

profit public de l'Eglife, & à la reformation de laquelle vous m'efcriuez,ie
m'en fois toufiours affez affeuré te cas aduenât , m lis ie doutoy Se craignoy

&yA £><** l'effed d'icelle : cariecomprenoy combien grande différence il y a entre
dijferecedu l'imaginer vne chofe, en difeourir, Se en eferire trefbien , Si à la mettre en
f enfer cr exécution . D'autant qu'en la penfée & im igination il y a du plaifir , Se vn
dire y ef- certain gouft & entretenement de l'elprk, des arraifonnemens& efcrits ort
fieButr vne enraporteloiïinge, &tandisque fommes fur les dilcours &r deffeins des
chofe, chofes,nous ne tentôs aucune fafcherie, amertume, ny chote qui nous puif

fedefplaire, pluftoftfornmescommelesmarchansaflèurezdugaing, & ef-
loignez de tout foupçon & crainte de perdre. Mais quand il fault mettre la
rnaiiiài'ceuure, & effeduer ces deffeins & parafes : c'eft lors que tes tra-
uaux,afpretez,amerturaes,& fateheries te mettent en place, & telles que ia¬

mais n'aurons imaginees:& commençons lors à faire elfay combien eft plus
plaifant à l'homme de iuger tes faits d'autruy,que voir les fiens fuiets Se ex-
potez au iugenent d'vn autre, & tant plus nous auons opinion de bien iu-
ger.Sc auoir dit iuftement,tant plus nous reffentôs, oyans qu'on nous blaf-
me,& fault que ce foit grand grace de Dieu Ci nous pouuôs fù pporter auec
paciëce qu'on die de nous ce que noftre Seigneur Iefus Chrift fouffrit bien

S.Luc 14. qU'otl dit de luy mefme.Nous attédions qu'il deut racheter le peuple d'If-
raël.Lefquelles paroles on dit de tout homm e , lequel en quelque chofe Se

entreprife qu'il commence à grand parade, mais fon effed ne correspond
point telon l'attente particulière de chacun : ce que combien efl poffible, il
n'y a homme qui ne le cognoiffe, veu mefmement la contrariété des defirs,
Se humeurs particulières de tous les hommes. De forte que de la reforma¬
tion & publiques adiôs de ce bon Pape, i'en efperoypourvraybeaucoup,
mais ic craignoy encor dauantage: me femblant aduis de voir vn mien amy
tranfporté d'vn chemin large, plaifant, fpacieux : Se par lequel il eut chemi¬
né longuement pour fon foulas & en affeurance, en vne voye & tente ra-
bo.teute,eftroke,periIleute,& laquelle te conduit à cefte extremi ié,qu'il ne
peult faire vn pas làns eftre en péril d'eftre précipité le long de ces tentez Se

difficultez. Et lors qu'après vingtdeux iours dés fon Ponti ficat, que fa mort
eft foruenuë,qu' eft-ce que i'ay dit, voyant(ainfî que vous dittes) fi foudair
nement, &auectelkimpetuofitéofleràrf2glite l'efperance d'vnrenou-
uellernent Se reformation? Mais quels ont efté mes pentemens, oyant tous
les gens de bien qui difoient: Nous efperions que ceftuy deut rachapter lf¬
raël' Vous fçauez qu'eft-ce que i'en ay eftime & dit, & que mes paroles oqt
efté femblables à celle de la Sunamke tevoyant fon fils mort, laquelle fè

iettant
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A V X P R I N C e's. ïttç)
ïettantaux pieds d'Helifee ïaydit. Ay-ie point demandé vn fils à Monfei- ^.DetRok
gneur? Net'ay-iepasdk,quetunetem'>quaffepointdemoy? Ilmefou- 4.
eint de n'auoir iam lis prié Dieu que ceftuy fut Pape, mak feulement qu'il
eny eut vn lequel oftaft les opprobres, abus & derifions que par fi long
temps ont efté voilez Se couuers fous la faindeté de ces noms,Eglife,Côci-
le,Reformation , & temblales . Il me fembloit que l'efperance de ce noftre
defir fut paruenuëà fon accompliflèment, Se que ce ne fuffeht plus ny fou¬
haits ny attentcs,ains les vrays effedî,Ia iouiffance , & poffeflion des biens
prefens : lors que la mort a tout troublé , & nous a prefque précipitez en vn
pire eftat que le premier,à fç 1 uoir, en vn demy defefpoir, & en opinion que
Dieu nous ayt en haine, kquel commefefùeillant de fon fommeil, befon-
gna en l'eledion de ceflui-cy , & tout foudain irrité, a deftruit cefte fainte
ceuurccommefielkauoit efté faite contre fà volonté, & prefque comme
au mefpris & contemnement de fà toute-puiffance. Mais il n'en eft pas ain¬
fî, & ce n'eft en telle forte qu'il fault penfer ny parler des ceuures de Dieu.
La creation du Pape Marcel eft procedeede noftre Dieu, entant quec'eft
luy qui opère en nous, &parnous : La mort de Marcel eft auffi deDieu,
d'autant que la mort & la vie font en la main du Seigneur Dieu:mais, com¬
me vous dittes,qui eft celuy qui peult pénétrer l'abifine des conteils fecrets
de noftre Seigneur? Q___u peult, ic ne dis pas dire, mais feulement exprimer
pourquoy eft-ce qu'il nous a voulu donner vne fi bonne efperance pour
nous l'ofter fi foudainernent? Pourquoy eft-ce qu'il a fait croiftre fî haute¬
ment ceft arbre , fi defîa il tenoit la coignee en main pour couper la racine?
C'eft icy qu'ilfefàult taire, & prier Dieu que ce qui nous temblevnmal-
heur,eftans aueuglez comme Taupes,puiffe reulir au bien &profit dc l'E-
glite:& que ceft effed.qui porte la face de haine & defdaing, foit conuerty
en amour & repos pour nous.Ie ne laifferay pourtant de dire vn mien pen-
fêment,qnoy que trop bas & fort efloigné de l'infinie & haute prouidence
du Dieu fouuerain . Peult eftre qu'il a voulu en nous auoifinât fi pres la re¬
formation en vn moment nous en oftantl'efperance, monftrer que dere- i4ree m.
former l'Eglife ne gift en la diligence des hommes, ains eft purement vne ^ i»__

ceuure diuine, laquelle ne doit venir par les voyes par nous penteesou def- eenij *m

feignees, ains auec des minières que nousnefçaurions imaginer, & parla £y t '
mkn puiffante de celuy que Dieu efleuera pour punir fes metehâs, Si louer

" .- J ^ j u- j- 11 mam,ainsceuxqui feront vrayement gens de bien : ie dis vrayement bons deuant j r r t
_^. 'r, J Pii t- 1 n , de la feule
Dieu,&nonenapparencedeuantleshommes. Et a voulu monftrer que le ^ *

< n. r , n. - r prouidencetemps de celte reformation neitpoint encore venu, acaufe quenozini-V ,-

quitez n'ont point pris fin.Prions le qu'il luy plaite modérer fon iufte cour-
-rouxauecladouçeurdefàgrande mifericorde. Ievetix encore vousdke
ce petit motjconuié à ce pur ce que me mandez en voftre lettre:De ce Pô-
tificat ie n'en attendoyautre casque trauail & fiteheries femblables à celles
que ce bon teigneur me donnoit à Trete & à Boloigne,& defîa auoit il cô-
menec à me donner de pareilles charges, & lors qu'auec telles nouuelles

Vv

A V X P R I N C e's. ïttç)
ïettantaux pieds d'Helifee ïaydit. Ay-ie point demandé vn fils à Monfei- ^.DetRok
gneur? Net'ay-iepasdk,quetunetem'>quaffepointdemoy? Ilmefou- 4.
eint de n'auoir iam lis prié Dieu que ceftuy fut Pape, mak feulement qu'il
eny eut vn lequel oftaft les opprobres, abus & derifions que par fi long
temps ont efté voilez Se couuers fous la faindeté de ces noms,Eglife,Côci-
le,Reformation , & temblales . Il me fembloit que l'efperance de ce noftre
defir fut paruenuëà fon accompliflèment, Se que ce ne fuffeht plus ny fou¬
haits ny attentcs,ains les vrays effedî,Ia iouiffance , & poffeflion des biens
prefens : lors que la mort a tout troublé , & nous a prefque précipitez en vn
pire eftat que le premier,à fç 1 uoir, en vn demy defefpoir, & en opinion que
Dieu nous ayt en haine, kquel commefefùeillant de fon fommeil, befon-
gna en l'eledion de ceflui-cy , & tout foudain irrité, a deftruit cefte fainte
ceuurccommefielkauoit efté faite contre fà volonté, & prefque comme
au mefpris & contemnement de fà toute-puiffance. Mais il n'en eft pas ain¬
fî, & ce n'eft en telle forte qu'il fault penfer ny parler des ceuures de Dieu.
La creation du Pape Marcel eft procedeede noftre Dieu, entant quec'eft
luy qui opère en nous, &parnous : La mort de Marcel eft auffi deDieu,
d'autant que la mort & la vie font en la main du Seigneur Dieu:mais, com¬
me vous dittes,qui eft celuy qui peult pénétrer l'abifine des conteils fecrets
de noftre Seigneur? Q___u peult, ic ne dis pas dire, mais feulement exprimer
pourquoy eft-ce qu'il nous a voulu donner vne fi bonne efperance pour
nous l'ofter fi foudainernent? Pourquoy eft-ce qu'il a fait croiftre fî haute¬
ment ceft arbre , fi defîa il tenoit la coignee en main pour couper la racine?
C'eft icy qu'ilfefàult taire, & prier Dieu que ce qui nous temblevnmal-
heur,eftans aueuglez comme Taupes,puiffe reulir au bien &profit dc l'E-
glite:& que ceft effed.qui porte la face de haine & defdaing, foit conuerty
en amour & repos pour nous.Ie ne laifferay pourtant de dire vn mien pen-
fêment,qnoy que trop bas & fort efloigné de l'infinie & haute prouidence
du Dieu fouuerain . Peult eftre qu'il a voulu en nous auoifinât fi pres la re¬
formation en vn moment nous en oftantl'efperance, monftrer que dere- i4ree m.
former l'Eglife ne gift en la diligence des hommes, ains eft purement vne ^ i»__

ceuure diuine, laquelle ne doit venir par les voyes par nous penteesou def- eenij *m

feignees, ains auec des minières que nousnefçaurions imaginer, & parla £y t '
mkn puiffante de celuy que Dieu efleuera pour punir fes metehâs, Si louer

" .- J ^ j u- j- 11 mam,ainsceuxqui feront vrayement gens de bien : ie dis vrayement bons deuant j r r t
_^. 'r, J Pii t- 1 n , de la feule
Dieu,&nonenapparencedeuantleshommes. Et a voulu monftrer que le ^ *

< n. r , n. - r prouidencetemps de celte reformation neitpoint encore venu, acaufe quenozini-V ,-

quitez n'ont point pris fin.Prions le qu'il luy plaite modérer fon iufte cour-
-rouxauecladouçeurdefàgrande mifericorde. Ievetix encore vousdke
ce petit motjconuié à ce pur ce que me mandez en voftre lettre:De ce Pô-
tificat ie n'en attendoyautre casque trauail & fiteheries femblables à celles
que ce bon teigneur me donnoit à Trete & à Boloigne,& defîa auoit il cô-
menec à me donner de pareilles charges, & lors qu'auec telles nouuelles
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chargesoa m'eut fait quelqu e remôftrance amiable plus que deuë, elle fut
venue en temps auquel ie n'eufte fceu la goutter , n'y prendre aucun plaifir
en chote qui me rauift ce peu de repos que i'ay à mon tref-neceffaire, &
pour l'aage, & pour me fentir las, Si rompu des trauaux paffez : Dieu donc
foit bénit & loué en toutes fes ceuures. Merecommadant de trefbon cceur
àvoftreReuerendifllmefeigneurie.DeSalerae,cea.deMay, 1555.

Voflreferuiteur, Ierofme siripande
Archeuefque de Salerne,

E Siripande auoit efté General de l'ordre dès Auguftins , & puis
1 fait Archeuefque de Salerne par Pape Iule troifiefme, &Piê
quatriefme le feit Cardinal,& Légat au concilepour eftre hom»

1 me tres-fçauant ,& fort verfé en toutes langues., & mourut au
concile deTrente l'an de grace, 1563.

Ar DrC DE FLORENCE.

onsiegnev R,ie ne veux faillir d'aduertir voftre ex¬

cellence en cefte nouuelle prifè de Port-hercole, que
tant plus Dieu fauorife & fait profperer voz entrepri-
tes,de tant auflî deuez vous vter de courtoifie Se debô-
naireté à l'endroit de voz ennemis qui tombent en voz
mains & puiflànce:tât pour obéir à Dieu,que pour imi-

	 ___ ter fà diuine bonté, & encor afin queie mode cognoiP
fe qu e ti la taueur de Dieu vous a fait grâd,puiflànt,& inuincible en guerre,
qui eft vn don appartenat au corps,il vous a encor odroyé d'eftre courtois,
& généreux à pardônér,qui eft vne partie des vertus de l'ame, fànslaquclle
vn grand Prince, voftre pareil, nepeutiamais paruenir au fefte d'honneur
Se de gloire,ny à telle louage que celle qui vous auoifine,& laquelle fi-vou¬
lez vouspourrez obtenir. 1 e ne viens point aux particularitez fur le pardeS-

n er à vn plus qu'à autre,afns vous fuplic en gênerai de faire paroiftre voftre
clémence à rendrait de tous:car delà naiftra qu'eftât ores la vidoire de ce¬
fte entreprife trop certain e,chacun verra que vous auez toufîours eftéplns
defireux de la paix que delà guerre,ou de vaincre voz ennemis : & vous a->

comptera lon a plus d e louange d'auoir conferuez voz aduerfaires ks pou¬
uant faire mourir,que de les auoir occis, les pouuant garenrir & fauuer» le
pourfuiuroy à vous eferire plus longuement fur ceft affaire , n'eftoit que ie
me fie qu'auec ce peu de paroles, Sc fins icelles encore voftre excellëcecor-
refpôdra aux effeds de fà bénignité tels qu'on a tou fiours veu en toutes oc¬
currences fortir de voz rares & loiiabks vertus. Pource fans paffer outre, ie
feray fin, priant Dieu qu'il luyplaifè vous donner contentement, De Ro>
me,ce quatriefme deluing, x j y 5,
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A V X P R I N C E S. I70

Ar cardinal de m e d i c i.

Ce Cardinal fappelloit en fon nom propre Iean Angelo de Medici, &
eftoit frere de Iean laques de Medici, Marquis de Marignan. Depuis

ce Cardinal a efté Pape l'an 1 5 6 1. & fot nommé Pie quatriefme , fous le¬

quel a cflé mk à fin legrand concile de Trente.

A MADAME ËRJILIE DE MONTE.

a d a m e, ma feeur tres-illuftre, iene fçauroy vous nier que vo¬
flre lettre & embaflàde faite par Marc Antoine Tortore ne me
ayt caufé defplaifir pourle grand defir quei'auoy , Se ay encor

» plus que iamais de vous pouaoir voir, & iouyr de voftre preten-
ce,pourvous monftrer aucunement par effed k defir que i'ay de vous fai¬
re plaifir & teruice.Mais qu'il ne vous vient à gré de me fake cefte grace &
fàueur.ilfiult queie me repote en ce que vous vouleZjpreferant voftre vo¬
lonté à la véhémence de mon defir . Bien vous priay-ie autant qu'il m'eft
poflibk,qu'à tout k moins il vous plaifè de prédre des places,& de tout l'e-
ilatde monfieur le Duc mon efpoux toute telle affeurance que fi c'eftoit
du voftre propre,& me commander fi ie puis quelque chote pour vous cô¬
plaire, vous affeurant queie teigneur Duc en receura vn merueilleux con-
tëtemét, & ie le tiendray à vne grade grace & finguliere faueur.Et fil vous
plaift d'en vfer ainfi que ie dis, ic cognoiftray que vous m'aimez , Se vous
en demeureray trefredeuable.Me recommandant à voz bonnes grâces. I«
prie Dieu vous donner contentement. De Pefaro,ce i4.d'Odobre, 155***.

Voflrefleeur à vous obéiry

ViBoire Farnefe
Ducheffe d'Vrbin,

SVLTAN SOLTMAN EMPERJZVRj le ptrs '
grand de tous autres Empereurs,fils de Sultan Selim, Empe¬

reur aufiifùr tous autres Empereurs, que le Seigneur

Dieufiaxe toufiours triompher.

Av pape pAvl arATKJESME.

+* avlt & puiflànt teigneur de la génération du Meffie Iefùs,
Prince & teigneur de Rome,le Dieu tout-puiffant vouscôter-
ue . Apres que vous aurez receu mon diuin & Impérial feau , Se

' prefente qu'il vous fera , fault quefçachiez qu'il y a certains dc
la nation des Hebrieux qui a fait entendre à mafbiaueraine& trefpuhTantc

Vu ij ,
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portcqu'aucùns de noz fuiets & tributaires eftans allez en voz païs,& meC
mement à Ancone pour y trafiquer leur marchandifes & denrées, ont efté
retenus à voftre pourchas & commandement. Ce qui particulierementre-
donde au preiudice de noftre thefor iufques à la concurrence de4ooooo.
ducats,outre le dommage defdits noz fuietSjkfquels font ruinez,& ne peu*
uent fatisfaire aux obligations qui les rendent redeuabl cs à noftre-dit the¬
for pour l'efgard des Daces , & commerces de.noz ports qu'ils auoient en
main. Pource nous prions voftre fàinteté, que foyuant l'efficace de ce no¬
flre vniuerfel & illuftre feau, duquel fera porteur le fecretaire Cochard,
homme Se feruiteur du treshault Se magnanime Prince des Princes de la¬

ditte génération du Meflîe Iefus, la Maiefté du Roy de France, noftre
grand & cordklamy, il vous plaifè deliurer les fufdksnozfoiets & tribu-
taires,auec tous les biens & richeffes qu'ils auoienr,afin qu'ils puiffent fàtif-
fàkeàkurs debtes, &que ceuxqui tiennent noz Daces nefexcutent dé¬
formais de nous payer for la rétention de cesjbrifonniers . Ce fàifànt , nous-
donnerez occafion de bien & amiablement traiter voz fuiets, & le refte des
Chreftiens qui trafiquent par deça.Et efperant qu'ainfi k ferez,ne vousdis-
autre chofe, faufque le Dieu tout-puiffant vous face longuement profpe-

Les Turcs rer.Donnécn noftre heureux & impérial fiege,le dernier iour delà benoi.
dppeîlét ce- fte Lune de Rambelachy,l'an du Prophète, 5» 6 4.
fte Lune Be-

r j 1 p r- " Ce iour dernier dé la Lune deRambelachy gr l'rin 964. .

-' ' '"' du Prophète viennent au y.diMars,itf6..
que,

Ar PAPE P'ArL gfATRJESME:-

res-sai^t Pere, i'ây receule briefque meporta Domini¬
que del Nero,& de luy- mefme entendy ce que voftre faindeté
luy a dit de bouch e,qui en effed n'eft autre finon que vous pré¬
tendez vous iuftifier des torts par vous à fa maiefté, delquelsie

vous aduertis par le Comte defàint Vakntin . Et d'autant que Jes refpôfès
ne font de telle qualité qu'elles fuffitent à fatisfaire aux faits paffez, ny à les*

excufer,il ne m'a femble auffi necefïàire d'vfer pour cefte heure d'autre ré¬
plique, eu efgard que voftre faindeté a paffé oultre à chofes plus préjudi¬
ciables^ à nous faire des torts de plus grande importance,lefquelles mon¬
ftrent apertement quelle eft voftre volonté & intention. Et d'autantque
vous me vouJezperfoaderqueieiaiffeJcsarmesi fans me donner de voflre
part aucune affeurance pour les eftats 8i feigneuries de fa maiefté, qui eft le
fèul point qu'elle pretéà auffi ic fois refolu,pour ma dernière excufe Se iu¬
ftification, vous eferire la prefente que vous apporte Pyrrhe de Loffredey,
gentU-hommcNapolitain, pour aduertirvoftre faindetédece que d'à*-
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AVX JPRINCïS. 	 ' J7Ï
tres-foisievousay fait entendre, afçauoir, qu'eftant l'Empereur & le roy
Philippe fon fils,mes maiftres & feigneurs, les fils trefobeifïànts de l'Egli¬
fe, & les vrak détenteursdu fàind fiege Apoftolique: ils ont auffi iufqu'à
prêtent diffimulé,&fôuffert plufieurs griefs de voftre fàinteté, chacun def¬
quels teur à donné iufte occafion de fen reffentir ainfi qu'il apartient : vous,
ayant dés le commen cernent de voftre pontificat toufiours tatehé d'oppri-
mer, perfecuter, emprifonner , &defpOuiller de kurs biens les feruiteurs,
vaffaulx,& affedionnez à leurs maieftez:& depuis follicité, Se auec impor-
tunité requis les potentats Se princes Chreftiés à faire ligue auec vous pour
le dommage des eftats,feigneuries,& royaumes des fofdites kurs maieftez,
fàifànt prendre kurs courriers & miniftres, leur oftant ks paquets & depef-
ches qu'ils portoyent, ce que feulement ks ennemis ont de couftume de
faire. Vous auez oultre ce fauoritez & fecouruz, foit par benefices,offices,
ou gouuernement tes délinquants Se rebelles de leurs maieftez, vous fèruât
d'eulx és lieux & charges efquelks ils peuuent troubler,& inquiéter tes fù£
dids eftats, & royaumes. Oultre ce, voftre faindeté a fait venk des eftraa
gers és terres de 1 Eglife, fans qu'on en peut coniedurer autre cas finon que.
vne finiftre intention,que vous vouliez vous faifir de ce royaume . Ce qui
eft confirmé, voyant que tous les iours vous faites fecrettement aftembkr
forces de fanteries,& caualerie, la plus part defquelles enuoyez fur les fron.
tiercs. Et fans vous mouuoirde voftre délibération, auez fait emprifonner^
Se queftionner cruellement Iean Antoine de Taffi maiftre des Poftes,©ftât
l'office & prééminence en cecy, que kurs maieftez & celles de leurs an¬
ceftres eftoyent couftumiers dàuoir à Rom e . Et non content de cecy, s-
uez feit emprifonner &mal-traker Garcilazze de la Vega, feruiteur defà
maiefté, eftant enuoye vers vous pour les effeds que fçauez D'auantagej,
vous eft efehapé de dire plufieurs paroles de grande confequence,au pré¬
judice de kurs makftez,kfquelles n'eftoyent feantes à l'office & amour pa?

ternelle d'vn fouuerain Euefque. Or (eemmedkeftj ona fouffert cecy Se

plufieurs autres chotes plus pour le refped du fàint fiege & do bié public,.*
que pour autre occafion, attendants toufîours que voftre faindeté deuft fè-*"

recognoiftre,& prendrevn meilleur chemin: ne pouuant entrer en l'efprit
d'aucun quepour bien-fàke,& auancer eftrangement les voftres>vous vou>
luffiez empefcher, & troubler le repos delà Chreftienté Se de ce fàint fiege;
Apoftolique,mefmement en ce temps fi plein & infedé d'herefies,& danv
nabks opinions, aufquelks il euft mieux valu f attendre pourles arracher,,
&corriger,que penfer aux moyens iniuûes d'offenter leurs maieftez. Mais-
voyant que ks chofes vont fî auant, & que vous auez permis qu'en voftre*
pretence le Procureur & Aduocat fifeal de Rome, ou delà chambre apo¬
ftolique ayent fait confiftoire auec vne iniufte, inique & téméraire inftan¬
ce & requefte, que le royaume de Naples fuft ofté au roy Mon-feigneur^
àice donnant contentement voftre faindeté, Se acceptant la demande, de
difant qu'elley pouruoiroit en temps & lieu : voyant auffi qu'au monitoir*

Vu iij;

AVX JPRINCïS. 	 ' J7Ï
tres-foisievousay fait entendre, afçauoir, qu'eftant l'Empereur & le roy
Philippe fon fils,mes maiftres & feigneurs, les fils trefobeifïànts de l'Egli¬
fe, & les vrak détenteursdu fàind fiege Apoftolique: ils ont auffi iufqu'à
prêtent diffimulé,&fôuffert plufieurs griefs de voftre fàinteté, chacun def¬
quels teur à donné iufte occafion de fen reffentir ainfi qu'il apartient : vous,
ayant dés le commen cernent de voftre pontificat toufiours tatehé d'oppri-
mer, perfecuter, emprifonner , &defpOuiller de kurs biens les feruiteurs,
vaffaulx,& affedionnez à leurs maieftez:& depuis follicité, Se auec impor-
tunité requis les potentats Se princes Chreftiés à faire ligue auec vous pour
le dommage des eftats,feigneuries,& royaumes des fofdites kurs maieftez,
fàifànt prendre kurs courriers & miniftres, leur oftant ks paquets & depef-
ches qu'ils portoyent, ce que feulement ks ennemis ont de couftume de
faire. Vous auez oultre ce fauoritez & fecouruz, foit par benefices,offices,
ou gouuernement tes délinquants Se rebelles de leurs maieftez, vous fèruât
d'eulx és lieux & charges efquelks ils peuuent troubler,& inquiéter tes fù£
dids eftats, & royaumes. Oultre ce, voftre faindeté a fait venk des eftraa
gers és terres de 1 Eglife, fans qu'on en peut coniedurer autre cas finon que.
vne finiftre intention,que vous vouliez vous faifir de ce royaume . Ce qui
eft confirmé, voyant que tous les iours vous faites fecrettement aftembkr
forces de fanteries,& caualerie, la plus part defquelles enuoyez fur les fron.
tiercs. Et fans vous mouuoirde voftre délibération, auez fait emprifonner^
Se queftionner cruellement Iean Antoine de Taffi maiftre des Poftes,©ftât
l'office & prééminence en cecy, que kurs maieftez & celles de leurs an¬
ceftres eftoyent couftumiers dàuoir à Rom e . Et non content de cecy, s-
uez feit emprifonner &mal-traker Garcilazze de la Vega, feruiteur defà
maiefté, eftant enuoye vers vous pour les effeds que fçauez D'auantagej,
vous eft efehapé de dire plufieurs paroles de grande confequence,au pré¬
judice de kurs makftez,kfquelles n'eftoyent feantes à l'office & amour pa?

ternelle d'vn fouuerain Euefque. Or (eemmedkeftj ona fouffert cecy Se

plufieurs autres chotes plus pour le refped du fàint fiege & do bié public,.*
que pour autre occafion, attendants toufîours que voftre faindeté deuft fè-*"

recognoiftre,& prendrevn meilleur chemin: ne pouuant entrer en l'efprit
d'aucun quepour bien-fàke,& auancer eftrangement les voftres>vous vou>
luffiez empefcher, & troubler le repos delà Chreftienté Se de ce fàint fiege;
Apoftolique,mefmement en ce temps fi plein & infedé d'herefies,& danv
nabks opinions, aufquelks il euft mieux valu f attendre pourles arracher,,
&corriger,que penfer aux moyens iniuûes d'offenter leurs maieftez. Mais-
voyant que ks chofes vont fî auant, & que vous auez permis qu'en voftre*
pretence le Procureur & Aduocat fifeal de Rome, ou delà chambre apo¬
ftolique ayent fait confiftoire auec vne iniufte, inique & téméraire inftan¬
ce & requefte, que le royaume de Naples fuft ofté au roy Mon-feigneur^
àice donnant contentement voftre faindeté, Se acceptant la demande, de
difant qu'elley pouruoiroit en temps & lieu : voyant auffi qu'au monitoir*

Vu iij;



EPIS TRES
ou décret faict contre Ateaigne de la Corgne, vous déclarez le Roy
mOn maiftre pour ennemy du fàind fiege: & dides publiquement au
Comte de faind Valentki plufieurs mal-feantes paroles des perfonnes de
leurs maieftez: cognoiffant en fomme que, clairement vous faides pa¬

roiftre combien vous defplaift la trefue faide pour le profit de toute la
Chreftienté, & que vous ne vous contentez point d'agrandir voz pa¬
rents auec tes honnefles moyens, bonne volonté, & offres que leurs ma¬

ieftez vous ont fait de leur propre patrimoine, en quoy on voit que vo¬
ftre deffeing ne tend ailleurs que de nuire aufdittes Maieftez , comme auflî
vous eh donnaftes les fignes , ains que venir au Pontifical , lors que durant
kstrouhlesdeNapks,nefailliftesde confeilkrau PapePaul J. qu'il tek
faifir le Royaume , luy porfuadant de ne point laiffer f efeoukr vne fi belle
occafion. Eftantdonc les chofes fufdittes cn l'eftat qu'elles font, & voyant
à l':il qu'on ne peult attendre d'icelles , que la perte de la réputation des
eftats, & royaumes de leurs Maieftez: ayant vfe de tout deuoir,& déporte-!
ment,termes, Se honeftetez requifes à l'endroit de voftre faindeté, laquel-
leà réduit fà Maiefté n'agueres en telles deftreffes, que fi vn fils eftoit telle¬
ment preffe de fon propre pere,il ne pourroit fe garder,de fe mettre en def>
fonce en luy oftant les armes,âuec lefquelles il voudroit l'offencer, ne pou¬
uant manquer à l'obligation que comme feruiteur, ie dois aux Maieftez,
ayant foingdes eftas, &royaumes d'icelles, feray contraint de pouruoirà
la deffence d'iceux , procurant auec l'aide Se faueur de Dieu d'ofter à vo¬
ftre faindeté les moyens de m'offencerau mieux qui me fera poflible. Et
quoy que des à prefent, ie I'euffe peu faire fans vter de cesiuftifications les
ayant û fouuent faittes à l'endroit dc voftre faindeté , toutesfois defireux
du repos public des Chreftiens, & fouhaittant que les fateheries d'Italie
prennent fin quelque fois, & refpedantauecreuence, &telon queie fçay
que kurs maieftez reuerent le fàind fiege , ay voulu pour vn dernier coup
à cette heure fùpplier voftre faindeté , & meprofternant à tes pieds , l'im¬
portuner qu'il luy plaifè de regarder ks trauaux infinis, & les fléaux auec
lefquels noftre Seigneur Dieu,a permis que la Chreftientéfok batue,&fif-
branflee , ks innombrables miferes , calamitez, & extrêmes chertez de vi-

Malheurs ures » tu* ne *°nt ^ns *buPÇon de pefte,les dômages incroyables.ruines in-
aduenans fopportablcs,cruels maffacres, auec vn péril euidét de la perte des ames, les
« cau(e des fàcz,bruflement,& démolitions des villes,ks rapts, violemés, adultères, Se,

guerre» autres maux infinis qui naiffent , & font les fuites de la guerre, fans qu'on y
° ' puifteremedien&quecommebonpafteurilvousplaitemettrelahayncï

part , & oublier ce defir qu'auezde porter nuiffance à leurs Maieftez ea
leurs eftas, Se royaumes, & demourez teruy & auec defir d' embraffer auec
charité & amour paternelle,la Maiefté du Roy mon feigneur , lequel fuy¬
uant la tracede fon pere, a toufiours offert, &de nouueau offre fa propre,
perfonne, & toutes tes forces pour le feruice de ce fàind fiege. Et puis qu'il
a pieu à l'onnipotence, & infinie bonté de noftre Dieu fouuerain,nous dô-
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ner apres longs trauaux, fans auoir efgard à l'infinité de noz fàûîtes,repos Sc

remède neceffaire parla treue faitte entre fa Maiefté Catholique,& le Roy
trefehreftien: que voftre fàindeté,auec les defirs de fàireks fîens grands,le
pouuant faire, (comme i'ay dit, en repos Se auec le contentement de fa Ma¬
iefté , ainfi qu'elle vous l'a offert ) empefcher ce bien que Dieu a odroyé à

la Chreftienté : ains plus-toft comme vraypafteur ordonné poUr paiftre la
bergerie & troupeau de noftre Dieu, nc fouffrir que les brebis foyent dé¬
corées par les loups , & vueillez que le peuple Chreftien apres tant d'affli¬
ctions,puiffe iouyr de cefte benoifte grâce, refpirant apres les trauaux quï
$accabloyent,& te repofànt en la trefue & efperance qu'on a de la paix per-
petuelle.Et eftant voftre faindeté contente, comme i'efpere de ce faire, ie
la fupplié qu'auec tous moyens & raifons conuenables , elle face affeurerfà
Maiefté d c ne roffencer,ny faire nuire en tes eftas & feigneuries: Se là oà en
particuliervous fàtisferez à ceque deffus , pouruoyant asx dommages qui
en pourroyent naiftre, ie m'offre auflî promptement au nom defà Maie-
ftéde faire le femblable, vous certifiant Se aflèurant que fà Maiefté ne pré¬
tend aucun intereft ny autre chofè de voftrefàindeté, & n'a intention de
diminuer tant foit peu de domaine, iurifdidion & eftat du faind fiege apo¬
ftolique, &quefà Maiefté, tes fubiets & vaffaux nedefîrent autre cas que
d'eftre affeurez que voftre faindeté n'inquiétera point fà Maiefté, tes eftas

ny tes royaumes . Auffi ie protefte deuant Dieu Se deuant ks hommes,que
fî voftre faindeté ne veult fans delay aucun fe contenter de faire & exécu¬
ter ce qu e dit eft, ie penteray à défendre le Royaumepour fa maiefté, auec
les meilleurs moiens quepourray imaginer, & les maux qui en auîendront
foyent imputez à vous, & tombent fur l'ame & confeience de voftre bea^
titude, laquelle me fera vne grande faueur, f'il luy plaift communiquer ce¬

cy au facré faind collège,donnant liberté que chacun die ce qu'il en pente;
carie fois teur,que non feulemét ks Cardinaux ne defuoyeront voftre fein-
cteté du chemin de la paix , que le Roy & tes fobiets monftrent de tant de¬
firer & pourfùyure , ains comme colonnes & piliers de la fainde Eglife ay-
deront à l'eftabliffemct de cefte paix & repos . pour lequel ie prie fans cefle
noftre Dieu & teigneur, qu'il infpire l'efprit de voftre faindeté à foyure &
odroyer à chacun, qu'elle puiffe iuftement à tous commander auec amour*
& tranquillité, & quenous comme tes enfans, luy obeiffons comme à no¬
ftre Dieu, lequel ie prie Dieu conféruer autant d'annees,que fera necefïàire
pour la Chreftienté. Dc Naples ce 21. d'Aouft 1 j 5 6.

Leferuiteur trefiaffeBimné
devoftre JàinBeté,

Le Duc d'Albe.
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des Cardinaux.

'r. e s 1 1 iv s t R e s teigneurs , vous fçauez bien qu'ils font les moyens
de procéder tenuz par fà faindeté enuers le Rov mô miiftre , & ce qui

en a efté fait & pratiqué des le commencement de fon pontificat iufques au
iour prefent: ce que nous auons dilfimulé attendans toufiours que quelque
remède propreyfut misqui mintfin à fes querelles. M lis voyant ores la
mauuaife demôftration du vouloir du Pape contre fà M kefté, & moy eftât
affeuré que voz defirs ne tendent qu'à la paix & repos des Chreftiens, & à

la fatisfadion de ce fàind fiege : i'ay finablement, & pour me refouldre du
tout enuoye àRome,PyrrhedeLoffrede, cheualier Napolkan porteur
des prefentes, par lequel i'eferis bien au long à fà faindeté, les eau tes pour
lefquelles fà Maiefté peult te refïèntir : & la fupplié humblement, qu'il luy
plaifè n'offencer point les maieftez de l'Empereur & du Roy Philippe,
mais qu'en cecy elle te lailfe confeillerpar l'aduis prudent de voz illuftriflî-
mes &reuerendiflïmas feigneuries, puis que l'honefteté requiert que vous
le confeilliez fàindement &fàns aucun tranfport particulier d'affedions,
ainfî qu'en doyuent vfer les autres,defquels fà faindeté aioufte(peut eftre)
plus de foy qu'elle ne doit. Mais d'autant que ie me doute,voire m'affeure,
ayant efgard aux exemples paffez, que ie ne feray aucun profit en cecy, i'ay
voulu apeller en ceft affaire le fecours de fàcré-fàind collège voftre : vous
fùppliât qu'il vous plaifè voir & confiderer ce que i'eferis au Pape,dequoy
Pyrrhe vous dônera la copie, & leuins tes yeux de l'entendement vers no¬
ftre Dieu & Seigneur, preuoyez les malheurs qui peuuent aecroiftre les
angoiffes de la Republique Chreftienne. Et vfans de tout deuoir & diligé-
ce,comme fermes colonnes d'icelle religion,tafchez de deftourner le Pape
de fon propos Sc délibération , luy perfoadant qu'auec moyens honeftes, il
vueille afleurer ces maieftez de n'offencer ny fouffrir eftre offencees,les ter
res de leurs eftats & feigneuries, &pourfoyurez cecy feulement pourteH-
moignage.CarfikPapefaheurteenfonopinion, & qu'il faille veoir qui
fèraïe plus fort en armes, vous verrez auffi que nous refpederons le fàind
fiege, & voftre fàcré collège , ainfi que toufiours nous l'auons reueré,con-
fèruanscequi ftra vfurpé fur l'Eglife, ayants efgard à tous les interftsqui
luy touchent auec toute reuerence,pretendâs ne point preiudicier les cho¬
fes apartenantes à la fainde Eglife teulement,nous attaquerôs au chefpour
l'apaiter,auquel noftre Dieu l'a pour le prefent recommandée, & lequel ne
voulant entendre à la paix , ieprotefte deuant Dieu & deuât ce fàcré-fàind
collège, & à tout le monde enfemble, queie feray forcé de défendre par
tout moyen , poffible les eftats de ces maieftez qu'on a fiez fous ma garde.
Et d'autant qu'on doit attendre des vies treffaindes Sc bônes meurs de voz
feigneurs illuftriffi m es, que vous vferez de tout iufte deportementen cecy
pour le feruice de Dieu Sc du bien public,ienc feray plus long. Priât Dieu

vous
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voustenir en fâ girde , & vo.is donner auifi longue vie que vous la defirez.
De Naples ce 21. d'Aouft 1 y j 6.

Voftreferuiteur,
LeDucd'Albe, -,
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%(&>(££ ère Tres-fàind, lepeuple Romain, le très affedionné& très
\ItvE? '0ya^ feruiteur de voftre faindeté, comme il confeffe franche-
>l<^j$ls mem: d'eftre ^e perpétuel debreur d'vne infnité de grâces, &fa-
%*&£-*£* ueurs que luy auez fak de voftre libérale & infinie bénignité &

courtoifie, auflî outre plufieurs fignes euidens que iufques icy il a monftre
de fa recognoiffance eft tout d'vn vouloir& confentement preft & enflam.
médedelir,d'expoter au feruice de voftre faindeté, & du fàind fîegeapo-
ftolique,& pour la conferuation non tantd'eux mefines, que la cité com¬
mun pays de toutle monde, non feulement leurs biens & fubftinces, ains
(fil eft befoing)leur propre vie,efpindans leur fàngà la défonce deces mu/
railles. Q^je fî psrcas onauoit donné autremët à entendre à voftre fàinteté,
fî efpere ce peuple te porte fî bié en ces affaires 1, que par les effeds ils claire-»
met feront cognoiftre côbien cefte information eft faulce, & le raport peu;
véritable. Bien eftvray que le pc ipk Romain,n'ayant hommes à forfifàn-
ce ny forces, Sc prouifîons nece{T*kes,pour garder vne fî grande cité qu'eft .

celle de Rome, par default dequoy, plus qus d'autre cheite.on a perdu plu¬
fieurs placesau comTieiicerncnrde.ceftïguerre:le fufdit peuple pour ne
tomber en ceft icceffbire Se inconuenient, auecrvniucrfelleruinedetous,
fbuhaiteroit Se fiiplie bimalernent, qu'il plaifè à voft;*e fàindeté(à.la gran'-»

de fageffe de laq -lelle eft «ointe la pailfiiice}que comme vous auez vouloir.
que lefeigneur A'exindreColonne,futle chefde ce peupte,à caute de l'a- .

mour qu'ils porteau piys, Sc la deuocion qu'il a de vous faire teruice,&aii
fàind fîege, fans réfuter péril ny trauail quelcôque,qu*auffi vous nousfbur.
niffiez des chotes qui fenfuyuent.

Afçauoir fept ou huit mi-Ile foldats, piyez pour la garde & defence du
corpsde la citéde Rome, fans y comprendre le Bourg, Se outre kTybre,
auec l'artillerie & munitions dc pouldres & plomb, que le feigneur Alexâ¬
dre verra eftre neceffaire!*; laquelle garnifon de tept ou huit mille foldats, fî
vous comparez & paragonnez à celles-qui font difpofees & affilés es autres
places que tenez, on verra que c'eft pluftoft moins qu'il n'en fàult que plus
que de befoing: neantmoins le peuple Romain ayant tel fecours, & fou¬
ftenu & guidé d'vn fi vaillant fidelleSc amiable chef que lefeigneur Ale-
xandre.a bonne efperance que pour l'elgard,de la iuftice de voftre querel¬
le il pourra gaiUardementdeteiidreceftv citéde la fureur de tout aduerfai¬
re . Et afin que tous puifTent viuement Se d'vn accord , prendre, efgard a 1*.
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voustenir en fâ girde , & vo.is donner auifi longue vie que vous la defirez.
De Naples ce 21. d'Aouft 1 y j 6.

Voftreferuiteur,
LeDucd'Albe, -,
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. fortification &defcncedelacké, lepeuple defîreroit encore qu'il pteuft à

voftre faindeté, de commander que d'icy en auant, tant que ces tumultes,
foupçons, & périls deguerre durerons, & nous feront fi voifins, iln'y eut
aucun fokaudkeur de chambre, gouuerneur, vicaire,ou campodoglio, ou
quelque magiftrat que ce foit, peult adiôner aucun citoien ciuilement,voi¬
re ny es eaufes criminell es , fi ce n'eft es crimes qui fe commettrons à prê¬
tent . Et en fommeafin quetous pluspromptementfodifoofent, Se foyent
plus prefts , le befoing y aduenant de combattre plus volontiers , le peuple
trouiferait bon , fort àpropos & expédient, que voftre faindeté voulut o -
droyervne indulgence pleniere,& pardon gênerai à tous ceux qui pour
l'efgard de cefte guerre.Et en la defence de la cité de Rome viendroyent à

mourir: & auec tout cela defpecher vne bulle,par laquelle voftrefaindeté
fèit cefte grace aux furuiuant, que les offices qui feroyent es mains de ceux
qui decederoyent pour cefte tant iufte querelle, les penfîons,retours,gou-
uernement,tant publics queparticuliers,tant de court de Rome,& de peu¬
ple que de chacun autre office, monts, portes, ponts,paffages, & autres tel¬
les chotes qui vaquent ordinairement par mort, ne feroyent vacants, ains
viendront es mains des heritiers,& fucceffeurs-des deffunds.

C'eft(Peretres-fàind)toutceque lepeuple Romain voftre tresaffe-
dionné &obeiffant fùiet vouloit pour fon deuoir,& deteharge de foymef¬
me,vous propofer & faire entendre, & en fùplier voftre faindeté : aftèrmy
& refolu en tout euenement, foit que vous luy accordiez les forces &>mu-<
dirions requifes, ou que vous luyrcfufezdene marquer à rien de fonde-'

. uok,tânt qu'illuy fera poflîbk,fe voyant à celapouffé,& par obligation,&
parnaturelle inclination,& afin auffi que voftre faindeté voye & cognoifi"
te que de tous tes peuples qui luy font fuiets , elle n'en a pas vn qui en har¬
dieffe, loyauté , Se bon vouloir te puiffe efgakrau peuple Romain , ou qui
foit Unt deuotieutemét porté au feruice du fàindfiege apoftolique. Et qui
en cefte deuotion baife tres-humblemctles très faindzpieds de voftre fain-
éteté& béatitude, aufquels ilferecommandeaûec toutedeuotion &reue-
rcace. Denoftre Palakdu CapkoIe,ce zo. de Septembre 155 6. '

Les très loyaux cr très obeijfansferuiteurs. '

' ' ' T ' CrfilsdevofirefiainBeté.
,' - Les Confiruatcurs,Caporions,ey depib-

te%,de lacitédcRome.

A L'ErES£VE D'rRJIN.

*£%£~*Û estime Que la renommée, plus toft que ma plume, vous aura
Inondation *î«£K*Slj/ porté la gracieute nouuelle dc lapaix accordée & conclue, & en-

du Tybrea ^Ml^ir ^mble la merueilleufe Se eftrange inondation du Tybre, quia
Rome, l'an *^^^* efté fi grande qu'il n'yahomme qui fe fbuuiennes de iamais en

ï#7> auok veu vne pareille, eftant ceft^-cyparte commun aduis c^iiigemenide1
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ceux qui en ont veu d'autres, eftimeeplus furieute quecelle qui aeluirft l'an
1550. du temps de Pape Clemét 7.quoy que ceîlela fut effroyable. Etpeult
on bien dire que le prouerbe eft veritablequi dit,qu'il n'y a rien de G doux o/_r n dmx
en ce monde qui n'ayt quelque amertume en foy entre-meflce.Et ^'P^- aui n'ait de

ue la douceurde cefte paix foit- compofee, &fùyuie d'vne telle meflangè l'amertn-
'aigreur que ce déluge fi mal à propos, & tât fafeheux que ie n e fçay quâd mu

nous reprendrons legouftpour fauourer ce qui eftagreable:fi eft-ce que fi -

l'autre prouerbe eft verkable,qui dit,que les foccez heureux (bntplus du¬
rables &affeurez,auec lefquelsy a quelque infortune coniointe & meflee, .£« heurt
tcftuy deura eftre heureux & de grande durée , puis que l'accident à efté fi mtflex^ dt*
fier & eftrange , lequel a fuiuy au pas la nouuelle de la paix,& nous par cô- quelque

fequent ferons pour plus longuement iouyr en repos du fruit qu'on attend malheur
deCefte tranquillité . Et pourvous dire te plus briéuement que pourray,^'' les pli
l'vn Se l'autrefak , fault que (cachiez que dimenche au foir.ks articles de la durables,

paix, furent prefentez, lignez de la main du Duc d'Albe, & lundi matin lc, '
Cardinal Vitelii , ks raporta dehors fouterits & fignez de la main du Pape,
Se k mardyvint à Rome le Cardinal Caraffe,auec vn neueu du Duc d'Al-
be , au deuant duquel alla toute cefte cour & la cité , laquelle treffaillok &
faultoit toute de ioye, laquelle toutesfois ne fut guaire longue,d'autât que
fanait enfuyuant la riuiere accreikpar les grandes pluyes, &peult eftrè
plus pour le fluz de la mer qui feftoit enflée & orageufe,commença à fortir
defonlit&bornes,'&ternk tellement à tedefbordercccourir parla cité,
queie mercredy matin il vint à fainde Marie la ronde, & à l'heure de diff
berfut en noftre rue de faind Marcel. I'eftoy alors au lid, non encor delt-
kré delà fleure , mais le bruit des eaux eftant violent , ma femme m'apella à

caufè que défia elles eftoyét au coing du Palais du Cardinal d'Vrbin , pour
"ce me kuay,& mettant la tefte à la feneftre, commençay à craindre, auflî la
crainte d'vnplus grand mal , chaffe celle d'vn moindre , car Voyantqu'en
peu d'efpace la riuiere eftoit paruenue iufques à k place faind Marc , dou*-
tantque laruined'vne maifon pertuifeevoifine delà mienne, ne caufiaft
quelque'malheur pour moy, ïe commençay fàgement àmeretirer au plus
hault de mon logis , Se y porter mes efcritures & liures plus chers , ce pen¬
dant rna'fernme eftant empetehee auec vne fienne chambrière (car ie fuis à

prefent fans feruiteur, à fàuuer& porterau mefme lieulereftede ceque
nous auions eîeprecieUx 8e mcilkiir : & ay efté par la grace de Dieu,fi vail¬
lant hornme que depuis ife'rterne fois point remis au lid,aîns efpere que bic
toft ie feraypreft à monter à cheual . Le mercredy le fleuue crera iufques a

fept heures de nuit,farfeftà fur lesdeux heures,puis commençaàJiminuer,
ce neantmoins tout le leudy il fut parRome,de forte qu'on n'yp^uuok
aller fans barque. Le Vendredy matin il retourna en fon cours & lid accou
flumé, laiffant toutesfois non feulement les celiers & maifons pleines d'eau,
mais les rues fi remplies debourbe , & tant de fange de toutes parts , qu'en¬
cor à prefent on ne fçauroit paffer par les Cefarins , ny par la Minerue, ny ;
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par fEglife de la Rôde,voire ny au Palais des Maximi,ou la place d''*got£
ouauxconuerties iufqu'à faind Ambroife. Et en fommeil n'y a lieu bas

quelconque qui encor nefoit tant ondoyant ne pouuant les eaux fefeou-
lerà caufe des etelutes, qui en plufieurs endroitsfont enfàbtees Se clofes de

, ^ limon, cequi caufe non feukmentynetropgrandeincemmodité,ainsen-.
corvne horreur & efpouuentement incroyable. Le dommage que la ri¬
uiere a fait , on ne le fçauroit eftimer : & eft tel , 8c fi grand , que prefque il
a acheue de ruiner & deffaire cefte miferable ciré. >

' Citporiotts Dix ou douze moulins ont efté accablez & ruinez, de forte que pour faire
font comme du pain, que les Caporions vont diftribuants de maifon en maifon, & pour
feroyent les tefte de citoyen, il a fallu prendre des farines du chafteau fàind Angc:&
dixmiersk cependant on enuoye tout autant de belles à fomme qu'on peult trouuer
Paris, pre- çà & là és lieux voifins chargées de bled pour le faire roouldre. . U f efl per-
nants gar- du grande quantité de hardes, &dc grains, de bleds, foing, bois, & autres
de auxaffai meubles: Si ce peu qui feftoit de vins vieux fen eft allé à vau l'eau enla
res de la mer, & en peult on autant dire des nouueaux , d'autant que toutes les vir
ville. gnes qui font le long du Tibre de Ponremolle iufqu'à faind Pierre, font

noyées Si enfeuelies fous ks fablons que la riuiere y a conduits. Plufieurs
hommes y ont efté noycz,mais beaucoup plus de beftes; il y a grand nom¬
bre de maifons ruinées , Sc roursJes iours*que!qu'vne en tombe, & mef¬
mement de cellesqui font bafties furia riue du fleuue . A l'orfe eft tom¬
bée la moitié du logis du Cardinal Sermoncte , lequel refpond for la riuie¬
re. Le krdin des feigneurs Farnefes, & celuy duftu Cardinal Vifee font
du tout deffàits & ruinez . Le pont defàintè Marie diz l'arc de iule, tirant
oultre leTibre fen eft allé à bas t l'ifle de fajnt Barthélémy peu f çn fàult
que ne foit toute abifmee & engloutie : le pont fàint Ange a tenty grand
dommage du cofté de la peteherie, laquelle auflî eft tombée la plus grande
partie. On dit qu'encor Pontcmolle a efté abbatu des eaux, le ne parle
point des Botileuerds du chafteau,qui font prefque touts ruinez ; ny d'vne
aultre infinité deperteS.quiteray ent impofîibks à.recker., ., <

Suffifè vous que Rome a tenty vneeftrangeacceffoire aux maulx qu'el¬
le a enduré depuis vn an en ça, par cefte inondation fi oultrageute . Mais.
pourueu que tes malheurs prennent icy fin 5 & ne feftendent point plus
loing en accroiflànt, amfi qu'on peult craindre, nous aurons dequoy re¬
mercier grandement noftre Seigneur. Auquelnonobftant cela-il fault ren¬
dre graces,& k louer,puis qu'il nous enuoye,&.fesfleaux(commeiecioy)
& toutes autres tribulations, plus pour nous réduire, que pour punir noz
fàutes.Majs quoy?.nous fommes endurcis eu noz malices».
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iufques icy on a entendu,fint tels quef enfuit.

Qve leRoyPhilippeteradésàprefenttesfummitEonsdeuès,cVapres Ce font les

^e enuoyera homme exprès pour ce faire. ' articles de-
. Que le Pape acceptera fa Maiefté pour fon bon fils, & du fàint fiegeA- tre le Pape

poftolique,l'admettant aux grâces tout ainfî que les autres Princes. cr le Duc
Que kPaperenoticera à h ligue qu'il aauec les François, Si fe tiendra d'Albe.

neutre.

Qji'il fera pardonnétant en commun que particulier , tant aux Ecclcfîa-
ftiquts que teculierSjdequelque condition qu'ils foient,aufquelsferôt ren¬

dus leurs btens,dignite7, offices, & bénéfices , tantd'vne part que d'autre,
fentendantquandaufàitdelaguerrefeukment» < j

Que ks places qui ont efté prîtes , & lefquelles font medîatement Si im-
mediatement finettes à l'Eglife feront rendues , mais tftant premièrement
defmantelees : Si Cera l'artillerie reftkuee réciproquement de tous ks deux
coftez. -

. Qu_à Palhan fera mis vn confident Se gouuerneur pour tes deux parties:
& tient on que ceftuy fera, ou k Comte de MautaJon , ou le feigreur Iean
Bernardin Carbon, au choix & volonté du Pape , & que la garnifon qu'on*
y tiendra qui fàult que foit de 800. foldats fera payée à fiais communs.

Si nous en entendons quelque cas dauantage feruant à cefle capitulation,"
je vous en donneray aduertiflement par le premier. Mardy moniteur le
Duc de Guife fut fouper à la vigne des feigneurs Strozzi hors la porte du*

chafteau, & ce foir mefme il partit pour ail er à Ciuita-veche , ou il eft nou¬
uelle qu'il eft arriué. LeCommiffakcBeneuent eft encor icy:ks compa¬
gnies Françoifès font defîa en chemin pourfenretournerparlaLombar-
die,& paffer par l'eftat de monfieur noftre Duc , ainfi que vous eteriuis par
-mes dernières lettres: on eftime que Je camp Imperialiftepaftera en Tofca¬
ne, & attend on en deuotion le fecoursdu Royaume pour cefte citémal
conduire, laquelle fi n'eft fecourue bien toft, ie ne fçay quçkdbk efperer
de fà fortune:ie prie Dieu qu'il en ayt pitié par fà fàinre mitericorde.Quâd
à moy,& pour mon fait,ie rie fçay autre chote que vous dire, finon que for
la fin de la femaine qui vient, ou au commencementdc l'autre, i'efpere de
pouuoir monter à etÎ£uaJ,& peu de iours apres aller fake là reuerenceà vô>-

ftre Reuerendiffime feigneurie,& feul, commefe pente,fi autre cas ne fur- '

uient qui meface changer d'aduis. Ce qu'attendant ie vous baife tes mains^
tc de Meflieurs voz enfans,faluantauffi monamy te Pin. De Romcyce 1%
de Septembre, 1 557.

Le trtfibligè Cr obeiffant feruiteur de voftre
Reuerendifiimejeignturie^enis Athanag£
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naufrage a

Empolyvd
le Thofcane.

EP ISTRES '
E vingt-troiiîefme iour du prêtent mois nousauôs eu nouuelles
que l'Ame a fait beaucoup plus de rauage à Floréce que te Ty-
breàRome,& qu'à Empoly , ou lon fait compte qu'auok trois
mille ames,_n'y eft demeuré plus hault dedixhuitpcrfonnes. »

I'ay entendu, de bonne part que l'autre-iour quelques courtifans eftaris
allez vifiterk Cardinal Morron au chafteau, Sc luy porter nouuelle que le

} Pape luy faifoit gracç: il refpondit qu'il ne vouloit point eftre deliuré au*-

** trement que par iuftice, & auec preuue foffilànte de fon fait. Laquelle nef-
ponce a grandement confirmé la Oommune opinion qu'on a de la iuftice, &
innocence dece feigneur Cardinal.

Ii femble que la trefue foit bien gardée, Sc foit pour eftre encor' obteruee
en Tofcane entre les François & le Duc de Florence : mais on fe doute fort
qu'elle ne foit rompue en Lombardie, à caufè que lebruit court publique-
mcn6qué ks Imperialiftes Veulent faire entreprife cotre l'eftat du feigneur
Ducde Ferrare , & que defîa lo Duc Odauie General de cefte entreprife

Ce Due oc- ^ en carnpagne, vers lequel facheminerôt les troupes Impériales qui font
taweeft le ^.le prie la bôté de Dieu qu'illuy plaifè y pouruoir, & ne confentir
neueudupa _ntque iefeUfe rallume encor' en ces contrées, lequel a efté eftaint en
pe Paul 3. nQz terres> m e reCommandant humblement à voz bonnes grâces.
auieflou-
fiant lafille
naturelle de

l'Empereur
futfiait duc

de Parme

CrdePlat-
fiance.

L 1 1

Ar^PRJNCE
. *!

de ferxArje
Court de France.

^/% L ^/Tr

Superchie- -
rie mot Ita**'-

lien receu

onsiegnev R,quoy que voftre excellcce m'ait pro¬

pofe vn cas fort difficile à efplucher & vuider, neant¬
moins pour vous obéir iene failliray à vous en eterire
mon aduis,qui eft teLEftant vn gentil-hçmme en lieu,
ou il dit qu'il te pouuoit douter de quelque fûperchie-
rie, yen eut vn autre gentil-homme qui luy dit qu'il

__ eftok vn mefehant, & il refpondk:Ie fuis fort home de
par nolffol bien.On demande fi la refponce eft fuffifante pour le deteharger de l'iniuv
dats,fi<rni- re receuë.ll y a trois raifons qui femblent la monftrer infuffifànte. La pre-
fie quelque .miere eft,qu'il fàult prefuppoterfil tefentoitinterreffé&foperchié ou nô:
c-ts trop a- f'I l'eftok,il ne deuoit mot dke ny teplsfindre-fil ne reftoit point, il falloit
mncé-.Cr a donncrvnedefiîientieàccluyquil'offençok. L'autre efl, queleibldatSc
bien dire, <gentil-hômc ne peuuent tedeteharger auec vne fimple négation d'vnepa*
quelque bra ioteiniurieuie:fi que dire iefuis homme de bien* ce n'eft point touchercèV
uadefaite foy qui v°us iniurie,& dit:Tu es vn metehant,& ne fait k deuokde fe delr
à vn home, charger raifbnnablement% La troifiefme raifon eft fondée en telle manière,
Deux for- qu'ily a deux iuftices, l'vne populaire, laquelle fait qu'indifféremment à
tes de iitfli- chacun eft rendu ce qui luy appartient, l'autre eft Royale,laquelle honore

diuertement tes hommes, & chacun felon fon mérite. La populaire eft ac-cc*
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complie en ceque chacun fait ade d'homme de bien , Se vît fins point of-
fencer perfonne . La Royale ne te contente de fi-peu, ains demande encor
dauantage.De forte que-toutes les fois que quelqu'vn eft accule de lafche-
téSc mefchanceté, ieprefùppoiè qu'il ayt fatisfait à la première iuftice, di¬
fant ie fois homme dc bien, fi eft-ce qu'encor fàult il fatisfaire à la féconde.
Car bien qu'il fuffife qu'il repouffe celuy qui l'iniurie auec paroles, niant,
ouappertement,ou par vertu d'vn eftèct contraire , Veu que c'eft ainfî qu'il
fe purgera de l'oppofîtion, & calomnie qu'vn vicieux luy mettoit en auât:
fi- fault il voir quel moyen il y a de k deliurer de l'opinion qu'on aura qu'il
foit couard & lafche:& femble en effed que coiiardilè eft en luy vrayemét
puis que fi froidement il a refpondu, & ne f eft auec parole ardente deffen¬
du, ainfi que doit faire vn cceur vaillant & généreux : eftant k propre des

hauts cceursdefevengeriuftementdesiniures que centre raifon onleura
faites. Et pource, que kdcfmentir laiffé vne tache de Vilcnnie & lafcheté: Vni defime^

eeluy qui te verra touché de fon honneur par quelque root inîuri eux, fault tie laiffé ta-
que donne la defînentie à celuy qui l'appelle mefehant: car ce faifant, non chedevitc-
feulement môftrera-il qu'il eft homme de bien, ains que celuy eft poltron nie a celuy

&vilain kquel luy dit iniure, &tevengera deuëment par ce moyen. Or quilart-
faultii refpondre à la première raifon, que quoy quecegcntiî-honimcfe çoit.
vit fùr-auancé,il fe deuoit taire fàgement,& que tant plus de louange meri¬
toit il luy ayant parlé en te deffendant for vn fait tant difficile, auffi eftoit il
plus excufe en ne difant vne feule parole. Mais d'autant qu'il n'appert clai¬
rement delà fùperchierie, nousdirons qu'ilyavne voye moyenneentre
l'eftre, & n'eft-ce point fuperchié & braué,qui eft de fè trouuer en vn foup¬
çon raifonnable de fuperchierie : & comme quand l'homme efl fur-auâcé,
ou deparole,ou autrement,iltetaifl,& quad il nedonneladefmentie:aufli
en la voye moyenne pourra il vfer d'vn e négation, ou contrariété fuflîfà'n-
te pour fa deffence fans irriter celuy qu'il voit auoir for luy l'auantage. A la Deuxfit*-
tecôde raifon, ie dé qu'il y a deux fortes de charge, l'vne qui porte mefpris, tes de char-
de l'autre qui eft fans iceluy : par ainfî moy refpondant, ie fuis fort homme|< pour ci-
debienàceKiyquim'encoulpedemetehancetéjievknsaueôtraire, & fais luy auquel
plus que d'vfer de fimple negation,k bon eftant plus oppofé au mefehant, onparle en-

que l'vn mefehant à l'autre : d'autant qu'il peult aduenir qu'vn homme ne conteftantr*.

fera point mefchant,ny encore bon , pource qu'il y a certaines difpofitions
moyennes entre la iuftice & l'iniuftice . Que fi la fimple négation charge
celuy qui iniurie, plus luy donnera de coulpe luy difent le contraire. Or
chargervn homme auec mefpris de luy,c'eft le defmentk: lequel raifonna-
blemêt ne deut eftre pratiqué puis qu'il y a moyen plus gaillard pour ofter Le dejhm-
la calomnie qui furpaffelcreflentcment de l'iniure : car en effed cehiy eft tir charge

coulpabled'cfîre calomniateur lequel ne preuue fon dire : & moy difant ie âe deshon~

ne fuis pas tel que celuy là m'impute , Penfuitque fil n'en fait paroiftre de- neur celuy

m eureauec ceft affront & tiltre de calomniateur. Là où le démentir à ef- qui lefitufi*
fortpourencoulpervn homme d'eftre vain & menteur, & lequel ainfî nefie.
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de l'autre qui eft fans iceluy : par ainfî moy refpondant, ie fuis fort homme|< pour ci-
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EPtSTRES
fait pas feulement vne chofe iniuftj,ains l'exécute inîuftemét: 6V celûy qui
parle au vray,vient auffi à eftre definenty,& f accouftumé lon à rendre ce¬

cy vallable comme Ci c'eftoit chofe loifîble. Neantmoins peult il aduenir
qu'on dit quelque parole qui encharge fans malignité ny preiudice : & par
ainfi on deuroit laiffer ks defînenti es, comme mal conuenables. Q_^e fi el¬
les nefont receuè's ou l'efgalkéa lieu, comment aura ellelieu au defauanta-*
ge'& véritablement c'eft grand folie d'vter d'vne trop puiffante fiic,on d'ir¬
riter fon aduerfaire. Q^nd£larroifie(me,i'accordc qu'il ne fuffit point i
l'homme d'honneur d'eitre homme de bien,ains fault encor que foit valeu¬

reux^ que fi ks iuges fe contentent que le criminel preuue fimplemér fon
aliby,& te iuftifié de ce qu'on luy impote, afin que l'accufàreur foit en pei¬
ne dek prouuerdes Princes auflî veulent voir la force & dextérité de leurs
Cheuàliers Sc gentils-hommes , afin qu'ils foient vaillans Se généreux à fc

Le aefmen- veriger:fe p3r ajn(i je dis que le tout confifte en la generafîté.Carks anciés.
tir non vfe Qrecs & Romains furet iadis tât illuftres és chotes & maniemés de la guer-
ladis par re_ ^ en ___, g^gu,. je courage.qu'ayans laiffé la d efmétie , & vfé de la feule
les bons negation,on doit confeffer que noftre façon de faire eft abufiue & inditere-
guerners. te>& qUeie foldat doit toufiours eftre modeftî en tes pirotes. Au refte, le

principal point gift en ce que par éffed le Cheualier te face cognoiftre vaii.
lant& courageux,obteruantla vraye difcipline militaire. Aduifez fi Perfee
Roy M icedonien fut encoulpé de vilté ny coiiirdife pour auoir refpondu

Reflonfède modeftement. Ordonnant refponce à l'Embaffadeur Romain Q^kic
Perfee Roy^ Martie,il luydk.Qjad aux chotes qu'on me met fos,ie fàtisferay auec vne
Macedomé feule négation à ce point,que par vne parole de calomnie me touche & cn-
a vn Rr- charge. Pericle auflî illuftre feigneur Grec ne f aida point de la defmcntie
main. pour te purger de ce queks Athéniens luy impofoient lors qae leur armee

eftoit infedee de pefte. Voireles Lacedemoniens qui ne failoict autre pro¬
feflion que des armes , & de la gloire Se réputation ne fen aidoient en for¬
te quelconque. Ainfi nous auôs le cas en termes de vuidere Car Marc Mar¬
celle eftant accute par les Syracufans defeftre arrefté autour de kur ville
délayant &confom int le temps pourles contraindre & les prédre par for¬
ce, comme ainfi foit que de première arriuee il ks e Jt peu attirer, & gaigner
par accord,iI refpondit modeftemeut,qii'atiant que venir à l'affault il auoit
eS^ayé de les auoir par compofition. Et ainfî vfant, en lieu de definentic, du
contraire de kur dire, il fut aux Syracufans de prouuer ce qu'ils auoienr ob- *

iedéau feigneur R.om lin. M iis noftre vlàge a introduit le defmentir és in¬
iures pour vue différente négation de celuy qui nie fîmplement, ÔV lequel
eft pratiqué lors qu'il n'y a point d'iniure, comme en chotes diffemblables:
& toutesfoisle dke non,a autant de force és contradidions iniurieutes,q uc
en celles qui confiftent en difcours & difputes : car re niant vne chofe , ie ta
mets a la prouuer, &toynelaprouuant,reltes&demeures auec la char¬
ge & tiltre, ou d'eftre trompé en tes deffeins, ou d'eftre fot & ignorant,
ou raetehant calomniateur, félon la forme de la preuue que deuois faire, 8c'

que tu
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AVI PRINCES. Ï77
que tu n'as po!nt faite, de forte qu'autant feftend manégation, quepour-
roit faire ce que tu me mets fus . Et fî par telle confideration Se refped ce
gentil-homme eft en e'g il party fàuf& abfouls en refpondant ie fuis hom¬
me de bien : tant plus le fera il puis qu'il a fait cefte refponce eftant furies
foupçons d'vne fùperchierie. Et c'eft tout ce que ie peux refpondre fur ce
fait à voftre excellence : en quoy i'ay plus fuiuy la raifon quel'vfàge , m'en
rapportant du tout à la (àgeflj Se prudence de voftre gétil efprit & bon iu¬
gement. Me recommandant treshumblernent à voz bônes grâces, & vous
baifàntks mains auec toute deuë reuerence : &prie Dieu vous donner le
comble de l'heur & félicité que dcfirez.De Ferrare,ce io.d'Auril, ijôb.

LctrcshumbUey obeiffantferuiteur
de vofire excellence,

Iean Baptifte Pigna,

-AV ROT TRJS-CHRJSTIEN' HENRT SECOND.

ire, le Cheualier Orologe prefentera à voftreMaiefté cefte
mienne lettre, comme celuy qui feul a le foing & cure des forte¬
reffes de deçà tes monts , Se va en cour pour vous faire entendre
qu'eftant ores for le poind de reftkuer au Duc de Mantouè'le

païsdeMontferrat, auquel il auoit pieu à voftreMaiefté luy affigner, Se

donner k reuenu & feigneurie du chafteau de Monenco,il demeurera fans

chafteau & fans penfion, fil ne plaiftà voftre Maiefté deluy fairequelque
autre don déplus gran Jprofit.Dequoyielafupplie,côme d'vne autre par¬

ticulière faueur pour l'amour de iofeph Orology fon frere.l e vous en fup¬
plié humblement, qu'il vous plaifè l'auoir pour recommandé, ainfi queie
méritent tes rares vertus,& les grands feruices qu'il a faitsà voftre Maiefté.
Il vous dira lon aduis touchât tes forai ncations des places qui vous demeu¬
rent en mains, & de la démolition de celles qui ferôt rendues:& fi c'eft cho-
fequifepuiffefaireauec diligence, & promptement pour voftre feruice,
vous plaira l'ouyr,& le renuoyer te pluftoft qu'il fera poflîble en Piedmôt.
le prie Dieu,Sire,vous donner longue & heureufe vie. De Calugie3le 10.
de May, 1559.

Lctreshumblefimittur de vofire
, Maiefté, Briffac.

Ar Dre DE S E S S E.

Mo nse igne vR,ieréds grâces à Dieu puis queie n'ay point efté de¬

ceu de mon opinion & defir,que les commencemens Sc fin des guer¬
res Si fuccez d'icelles contre les Fraçois ne deuoient auok la fortune moins
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EPISTRES

àfouhak,que ceux du grand Capitaine en la Cephalonîe contre ksTurcsî
& ainfi i'efpere que fera le milieu & la fin, auec telle condition que voftre
feigneurie fen retournera auec le nom de trefgrand, comme celuy reuint
honoré du nom de grand Capitaine. Et comme le plus grand contentemét
que ie puiffe receuoir fur Ja fin de ma vie eft d'entendrele progrez de voz
vidoires,auflî ie prieJJieu qu'il vous accroiffe cefte bonne & heureufe for-
tune,quc iufques icy on voit qu'aueZ baftie auec,& par voftre vaîeur,fi bié
qu'il femble'qu'à prefent kpaïs Lombard & Infubre refpirant vous appre-
fte cefte loiiange.Et à dire vray , toutes ks fois quei'oyray parler que voz
effeds vont ainlî en accroiffemët de gloire,il me tenibkra auffi goufter cel¬

le infinie alkgreffe que fàuourent les vrays amis enla fùpreme félicité de
ceux qu'ils ayment & reuerent,côme ie vous honore & ayme de tout mon
cfur. Ieprie Dieu qu'il vous garde Si conterue longuement en heureute
fanté.

Seruiteur de vofire excellence,

Iean Baptifte Caftalde,

Ar SEIGNEVR^ DOM HERJOVLE SECOND
d'Efte, Duc quatriefime de Fert are.

onséignevr, auec ceft ardent defir que ie dok a-
uok, & ay eu toufiours de feruir voftre excellence, ie
commence en partie à me defob'iger,& acquiter de ma
promeffe, laquelleil vous pleuft prendre demoypar
voftre courtoifie ces iours paffez queie partis de Fer-
rare,à fçauoir, de vous eferire quelque fois fur l'occur¬
rence des chofes qui fe pafferoiét fî elles me tembloiét

aucunement dignes de vous,& for tout elles touchât & appartenant à Mô¬
feigneur rilluftiïflimede Mantouë de vous tant aymé &reueré. Et quoy
que pour le prefent ie n'ay gn ère chofe de grand importance pour vous ef¬
erire, Si que défia vous auez peu fçauoir d'ailleurs, fi eft-ce que iene laiffe¬
ray de vous eferire, comme fapprochant fà feigneurie illuftriflîme de Ro¬
me, grand nombre de Prélats Se gêtils-hommes,partie enuoyez par les Pré¬

lats, d'autres y venans d'eux mefmes, & en fin le teigneur Marc Antoine
Colomne bien a ccompagné de Barons & Cheuàliers, luy vindrent au de-
uantle recueillir. Et l'accompagnèrent fort amiabkment iufques au palais
fienàl'arcdePortugal, où eftoit monfieur le Duc d'Vrbin pour krece-
uoir,ainfi qu'il feit auec le plaifir Si contentemét infiny de chacun,& prirr-
cipalement d'entr'eux deux, qui outre leur côfànguinité faim ent en parti¬
culier, & Centre-portet fort grand honneur.Et n'eurent pas fi toft montez
lesdegrez, quemonfieurrilluftriflîme Cardinal voftre frere furuint aux
embraffemens & careffes que ce teirent ces trais teigneurs, n'y eut aucun
des aflîftans à qui le cceur ne fut attendry de ioye , femblant aduis à tous dc
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A V X P R I N C E S. I78
lire dedans leur cceur la fincerité & bonne affedion de l'vn enuers l'autre,
Si tout ce quepeult en vn vray gentil-homme & grand teigneur, le fang,U
conformité de l'efprit,& des mlurs, Se cellegrande & eftroke amitié qui a

toufiours efté entre ces trois illuftres & glorieutement renommées famil¬
les. Et par ce moyen on peult faire iugement combien ils font pour eftro
vnis& d'accord en ce conclaue, auec celle bonne intention que l'impor¬
tance d'vn fi grand affaire requiert pour le feruice deDieu, decefàintfie-
ge,& de toute la Chreftienté.Depuk tous ces autres illuftriflîmes feigneurs
CardinauXjCommençant dés celuy de fainte Fiour & Farnete, onteftéi'vn
apres l'autre le vifiter,te donnans à grand peine temps & Ioifir, en luy mon¬
ftrant de fort grâds fignes de vrayeamitié : cequi redondoitau grad plaifir
& contentemét de nous feruiteurs de fon excellence. En fin, Môfeigneur,
il fembloit que les yeux de toute cefte cité luy fuffent affedionnément
tournez deffus,non fans augure de ce que voftre excellence defire Se efpe- Cefi qu'il
re pour le bien & repos de toute la Republique Chreftiene : ce que ie croy penfoit que

fermemët que tous les autres font auflî,kfquels font, ie ne dis pas parens de le Cardinal
fon illuftriflîmefeigneurie, ains qui ontenticre cognoiffance defavaleur, deMantout
prudence,bon iugement, religion,bonté, & autres rares & tegnalees vertus/»r Pape.

quiraccompagnenUefquelles, auflî que fouuent i'en ay difeouru meure-
ment à voftre excellence,temble que foient venues comme en concurren¬
ce en l'efprit de ce teigneur, digne vrayement dc toute grandeur, bien &
auancement. Eux eftans donc entrez ce foir, quieftleckiquiefmedeSe-r
ptembre en Conclaue, i'efpereenla bonté de Dieu que bien toft ie vien-
dray me refiouyr auec voftre excellence for ce queie monde aura efté en- Au cécla-

.richy d'vn fi rare prêtent.Ce pendant ie me recommande à voz bônes gra- ue pour l't-
ces,aueccellehumilité&reuerencequerequerra voftre grandeur, Sçqui IcBion d*
conuient à la feruitude & obligation que ie dois à l'infinité de voflre cour- Ptf' 'fret
toifie.DeRome,ce cinquiefme de Septembre, 1559. lamortde

Vofire trefeobligé*cr treskum&le

feruiteur, CurtieGonlUgue.

AV SEIGNEVR^ DOM FRANÇOIS GONZAGVE,
fils dufiigneur Dom Ferrand,^ aprefent Cardinal.

onseignevr* i'eftime que facilement vous pourrez iu¬
ger combien grand plaifir i'ay tenty en la mort de Madame la
Princeflè voftre mere, fçachant treibien que ielatenois &re-
uerois pour ma principale maiftreffe, & combien pour diuers

refpeds ie luy eftois affedipnné, Se tref-redeuable teruiteur.Mais ie ne me
mettray ores en peinedevous vouloir monftrer par parole , affeuré qu e ia¬
mais iene fçauroy tes dreffer telles queie feeuffe déclarer la moindre par¬
tie de ce que i'en pente . Bien vous peux-ie dire que ie I'ay , (bit paraffe-
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clion narurelte,ou par vne deuotion finguliere , ie I'ay expérimentée bon*
'ne& vertueuteautât(afin queie nedieplus.) que feruiteur autre defà mai¬
fon. Or m efiirant par ce mien defplaifir Si creue-cuur celle trifteffe qui af-
fàultvoftreilluftriflîme feigneurie, qui luy eft fon fils, &* laquelle elle ay-"
moit tât,ie ne puis faire qu'encorie ne fois plu/ trifte Se affligé en mon ame*
Il eft vray que d'autre part ce ne m'eft pas peu decôfolationde me fouue¬
nir qutlle eft celle prudence Se valeur defquelles tft doué voftre efpriudeC
quelles vertus ieprie Dieu qu'en cefte sngoifte de telle importance vous
puiffiezfî bien vous en pretialoir, que vous eftes couftumier d'en vferau

i , refte de voz affaires :m'ifteurant que bien toft vous vous réduirez à reco-
a a ] enoiftre qu'eftant cefle perte commune & naturelle à l'homme,aufli il doit
lut attédre*. ., ^ . . ' -n. r j - i r li * j

J, plus 1 attendre que f'en contniter. ut de tat plus me femble quendomin-
r , Ja, G vfi-> voftre itluftriffime feigneurie, qu'elle a veu par G long temps affliger
,* fr '-' ceftepai]iîredamed'vneinfinitéd'aflautsdemaladitscliueifes,&ianthors

d't fpei aiice de viequ'on doit rehdregraces à Dieu, qu'vne feule afflidion
de mort I'aye fotilagee d'vne infinité d'autres qu'elle fc>tirTi oit à tomes beu-
res,l'appellât au vray repos, & à la vieparfaiteau c-kl^inli qu'il le fàult croi¬
re fermement, puis que la vie de bon exemple de cefte daniea plusrt ffenty
de la fàinteté des bien-h eureux , que de la corruption de ce monde . De-
quoy (comme i'entends)e!!e a donné des lignes trefcuidenis & mam if, ftes
en ce fien denier département dece fiecle: qui eft catifeque & moy & tout
autre b(*n feruiteur de voftre illi ft-iflîme feigneurie, auons [.our l'occa¬
fion plus certaine denoftre confoîat ion^qu'elle eftant f*ge & trefolvreft ien¬

ne, n'aura faulte d'adùertifi\-mens-& confections fpiiitueilt-senfoymeP.
me,& que prenant en pacience humblement tout ee qu'il plaira à Dieu or-
donner,demeurera affeurée que cefte pertefàke de Madame, qu'ellea fi.it
en terre, quoy quegrande,luy fera rccôpencee hautement au ciel, y ayant
vneheureute&'continuelleaduocate, quipiie Dieu pour la longueur &
félicité de voftre vie, cVlefquelksprieres vous font mériter ces tref-rares*
vertus qui font en vous, & que defire celle douceur & courtoifie que touf.
iours il vous a pieu me demonftrer.D e Rome.ce 2 i.de D ecembre, 1 j-5 _p<- »

LetrefiaffeBionnéferuiteur de

vofirefeigneurie tlluftrifiinte,- .

Curtto Gonz^tgue, ,

AV S E IG N EV*X_ I E RJO 3 'ME' FALLTTI,
Comte dé Trignan,cr ambaffadeur de Ferrare.

e vints en cefte cité quoy queverkablèroct fort enuis* carayant
efgardàmon aage.non plus propre aux offices & ma..iemêt pu¬
blics , efquels ie mefois employé pourle feruicedernon pays,,,
des mes ieu nes ans, qu'il me tembloitque déformais on dcuok:

auccraifon refoecter mes trauaux,& y mettre fin»
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Mais eftant telle ma fortune, & le voulant ainfi, i'ay fâit(comme dit f ft)cfe
neceffité vertu . Venu donccn refte cité,& pour m'exercer & poufféd'v-
ne inclination naturelle, qui m'a toufiours pouffé d'embellir & accom¬
moder aucuns lieux où l'ènoy veu eftre befoing,& au tempsqu'il entHoir
neceffaire, ainfi qu'ailleurs i'ertoy vfé .-terne difpofày d'agrandir la place
qui eft deuant le Palais ou ie demeure, ce quefaifàntiedonnay non feule¬
ment luftre & beauté à celte partie dt la cité où il eft aflîs, foy nant mon de-
fîr,ains encor'ie renday la place propre & fùffifànte, pour y feire reutiie de
gemsdepied & de cheual, &y dreffer vne bataille, & tenirfi lecaslere-
querok,& t n tout refped & occurrence,vn bon nombre de foldats . Ainfi
en donnant aduis à la tereniflîme feigneurie aucc ce mot, quefi elleneme
faifoit aufre refpôre, ie penferay que ce mieu deffeing luy ferait agréable,
& auecfà bonne licence ie mettray la main à l'ceuure: ic commençay quel¬
ques iours après (n'ayant refponce aucune de Venife) à faire abattre quel¬
ques maifonnettes de* preftres, fortanciennes & mal bafties,tefquelJes tein¬
tes à l'Eglife cathédrale , trauerfoyent cefte place & encore vne autre fèr-
uant d'incômodité& grand empefehement à toutes ksdeux, &cacht*iyêt
prefquetoutevneportedekdide Eglife» y rendant la veiïe trifte &melâ~
colique&deshonorant k chemin d'icelle Eglife, comme à prefent cecy
©fié, on y voit au contraire vne belle &.fpàeieufe place, feruant de plaifir à

ceux qui la contemplent. Au boutdekquelk i'ay fait faire encor vne nou>
uellerue, qui- refpond d'vnepartà JTeuefché, & va drokqui tireàrVera-
nej&del'autreviemforlemarchéqu'onapelkdubkd^laquelkrueaueC
la place fbi't rtiiifies fort commodes pour-grands feruices, & biensde la cir
té, & pour l'ornement gênerai d'icelle & en particulier teruât à f Euefque^
qui peult plusfecikment que iadisaller au Dôme. Ormeretrouuant vn
iour auoir des ingénieux en main, f offrit auflî l'occafion de difeourir de-
Ifair, lequel en lieu de me profiter, m'eftoit fortdommageable. A quoy ils
revendirent qu'il ne failloit pas ('en efmerueiller, n'eftant ceftair,comms
celuy de Venite attrempefcV fàin.&quequi n'y pouruoirok,ce teroit pour
en brief conuerty en mauuaife oualité. Orquoyque iecengneuffe que
tout cecy eftoit vray, &en foeufte la caufe, fî tft-ce que ie leur demanday:
& ils me refpondirent que Jes palus& marefls cn eftoyent l'occafion, lef¬
quels vonttouslcs iours en accroiflant: & vn d'iceux aioufta que d'autres»
fbisil auoit difeourude cecy auec l'ingénieur Sabadin, & qu'ayantveu&'
©uy certaines fiennes raifons for cepropos, ksauoit kue.es*& fortrecom-
mandees.Vnautre me ditf\ ftre trouue prefè nt auec ks feigneurs magnifi¬
ques Antoine Côdolmar, GafparMalipiero, & Marin Morefin,Iorsqu'iIs7
forent enuoyez pour voir aux eauxde Miran, & du Meftrin : Si ceuxey
eftants par moy interrogué, comme ilfe pourrait -àireque l'air de Venife.
fut conterué en la bôtt qu'il adepretent, & f'ilste fçauroyent faire, meref-
pondirent, quefi on fàifokles prouifîons mifes en auant par Je Sabadin , Si"
qu'encor.ilsnous deduifoyent, non teulcmentl'airferoit côferué en ce fient
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bon eftre, ains feroit encor beaucoup meilleur & plus fàin : mefaifàntsfeur
quede ce mefme aduis furent iadis Barrecco & laques Crologi , des plus
excellents ingénieurs de noftre aage . Et fur ce propos m'amenèrent plu¬
fieurs raifons, lesaucunesicfçay quei'ay defîa dit à voftre feigneurie, lors
que nous deuifafmes fi longuement aulogisdu feigneur Ruteelli . Donc
vous eftant des noftres tout autant que ceuxqui font Vénitiens naturels,
tant pour auoir long temps demeuré auec nous, eftre fondé de droit com¬
mun, & biens meubtes en noftre cité, qu'auffi pour aymer fi affedueffemét
toute noftreRepublique.àce iour que i'ay ce peu de l'oifîr, &que long
temps i'ay difcourufurcecyen moy-mefmemefois refolu à vous eferire,
& difeourir auec vous, afin que vous qui entendez toute chofe, & eftes nô-
mémentverfé en cefte-cy, ne faciez entendre, qu'elle en eft vdftre aduis,
tequ ej vous puifiiez venir femer en l'efpritde noz gentils-hommes & ma¬

gnifiques, comme defîa vous auez fait mon autre opinion,qui vous fem¬
bla fî bône,& que tant vous appreuuaftes , qui fut de faire vn pont de faints
Iean &Paul à Muran , felon les moyens & prouifion que i'enmonftray
pourle faire. Et véritablement ie croy quepour le raport & difeours que
vous en deuez auoirfàitsauecplufieurs,i'ayeu iulquesà prêtent cinq ou
fix mille efcuz dçs meilleurs de noftre cité, pouffez à cecy pour le faid du
fufelit pont, quefil y en auoit plufieurs autres de telle volonté, on pourroit
efperer qu'en peu de temps on verrait des chotes lefquelles on louerait, Se

priteroit pour les plus belles d'Italie, & fi rares qu'à prefent nous les deffei-
gnons en noftre penfée . Mais reuenant à noz ingeniers,ie dis qu'ils voulu¬
rent que depuis icconuertiffe tout mon propos fur l'air de Venite, & au
moyen d'y pouruoir,ce que volontiers ie feis, & monftrant le defir que i'a¬
uoy de leur complaire, auflî prens-ie plaifir ores de le vous eferire, pour
ies raifons queie vous ay défiaalléguées, & pour encor auoir voftre aduis
for cecy, comede l'autre opinion ie l'euz auec mon grand côtentement.Ie
dis donc qu'il a efté bien fait d'épeteher que les eaux douces n'entretpoint
es fakes,quoy que telle prouifion nefutonebien entendue: d'autant qu'il
falloit ofter les eaux doukes le plus hault qu'il eftoitpoifibk,& fî à prefent

La Bréte eft on vouloit les cteouler,il faudrait faire comme à celles du Zete,du Mulen,
la riuiere & autres femblables ruiffeaux, tes fàifànt entrer en la Brëte, ou pour mieux
qui paffe a faire & y pouruoir plus commodément y faire grands Ieuees Se digues,afirt
Padouercr qu'elles n'entrent en la mer : & oftans kvoyage des charrettes du toutà
tous ces.tt«/Marghera,k faire paffer à Lizzafufine fur le Morcnzan , fàifànt vn canal en
feaux en- ce Jieu par lequel Ceteoullant la Brentc auec tous ces ruiffeaux delacon-
treten icel- lree fen gjiaft dedans les paluz qui font au milieu , Sc lefquelsauec te temps
lefiefeoulas pourroient fe corriger, l'eau eftant purifiée & l'air meilleur. Outre ce il
éspalus de faudrait faire autour des lacs vne foffe laquelle commençait a refte d'A-
Venifi. glie,fi large qu'il ferait poflîble delà fiire, & qui continuaft iufqu'aux con-

trees,ietant toufiours le terroir du cofté de terre ferme , Se la coupant en

plufieurs endroits,cn forme deg rands Se hrges canaux,& cecy es anciéne»
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Ieuees qui y font à prêtent, & mefmement où ils paroifîént eftre plus bas. &
oùles eaux peuuent monter facilement: afînqu'eftamle vafe plus grand,
il receut auffi plus grande abondance d'eaux , l'iffue Sc efcoukmcnt def¬
quelles fut plus profitable aux Lacunes . Car eftant la couftume de cefte ci¬
té que lors qu'on veut nedoyerksAquedudes, on metks immondices
qui en font oftées par les chemins mites à tas ckmôceaux , puis fàifàns cou¬
rir les eaux toute cefte vile» nie eft enportee par l'impetuofîté de l'eau, fi -
bien que les rues demeurent nettes, ainfi qu'auec plaifir i'ay contemplé : Se

autant en aduiendroit aux palus lors queles eaux fluét montent cvdefcen-
dent, fiThyueron y donnoit quelque fecours auec des pefles, hoiics, befi-
ches, & inftrumens femblables.Efqu elles palus ievoudray qu'on feit quel¬
ques petis canaux parle beau milieudes leuees,afîn que les eaux fàkes peuf¬
fent auoir leur cours.Et dautant que parles pluyes les eaux Cefpaiflîffent,&
empliftentdelimon,ieteray d'aduis qu'à Ces ouuertures &petits canaux
que i'aydit,on y feit des portes lefquelles on tint clofes,iufqu'à tat quel'eao
futdeuenueckke,afinquenedommageafknt aux Lacunes. Etne ferait
inconuenientny mal fait G ks palus eftoient en aucuns lieux emplis de ter-*
roir ou ils font ks plus profonds & efloignez de la cité, ouïes eaux ne peu¬
uent monter, & les couurir , y portant telle quantité de terre qui fuffit pour
leS haucer tant qu'il feroit poflible en forme de petis coftaux, Se collines: &
fî en d'autres lieux,où on nepeut pouruoir autrement,on faifoitdes iflettes
vn peu hautes & efleuees, en foffoyant & curantles canaux, afin queles
eaux euffent le cours libre de tous coftez, ce ne ferait que fort bien fait.
Faudrait que pour ceft effait en eut idoo.ou 2èoo.gaftadours & pion»
ni ers en hiu er qui feifient ces foffez , Si lefquels on logeait par ks maifons pArchi-
des Gentils-hommes, & citoyens, ainfi qu'on a de couftume de faire és cho-pefan-He dit
fès qui font de confequence comme véritablement eft ceft affaire : Etces^/i caufi
iflettes ainfi faites fcmbleroyent parmy ces eftangs & Lacunes vn Archi- aue U mer
pclague. Apres ce ie dis qu'il feroit befoing de faire vn canal , qui allaft par Efénom-
entre fàind Nicolas du Lido, ou haure, iufqu'à Malamocco aucevn fon- me ^frchï
dément de pierre, du cofté du Cay&Lido. Et ainfî Caudrohdre(Cerle&pefagt{eefe
fondemensducoftédcnoftreDamedel'ert,&defàindLouys,fànsymet-f0^e /\'rt*«
tre des pilotis , à caufè qu'ils y font plus dommageables que de profit quel- de belles

conqu e, en eftât Jes pontils qu'ô y trouueroit à caufe qu'ô y pourrait faire ,fiCs.

de fort bôs canaux par tout,amfi que depuis quelques ans on y en a peuvok pfaHg cft
derrière les murs del'Arfcnac, & autres lieux ou l'ô à dreffé les fôdemês en vn fleuue

cefte forte. Me fembleroit encor bô que les maifons des religieux , & non-ficfeouiant
nains qui font en ces Lacunes fuffent bafties toutes de bons fondemensde^ p,rfm du

pierre côme auflî il en fmdroit fa ire a Mura, a fin que plus Jibremet les eaux v(ffe d»
prinffent leurs cours . Apres ce faudrait predre garde, & y pourueoir que la cop delà
Piaue eutraft en merle plus haut q fairete pourrait , à cauteque cecy ferait Marche
d'vn grand profit a toute la contree.Et puis que fois tombé furie propos de rrenigiar
la Piauc, ie diray encore (comme auflî les fufdits ingénieurs font de ceft ad- ^
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uis)quelaPiaue,ieSile,laLiuenze, &kTagliamento d'vne part, la Bren-
te,l'Adige,&le Po de l'autre ferôt d'icy à quelques années vne autre leues

Toutes ces & haure en la mer.r5.0u lo.mHle loing de celuy qui eft à pretent:ceque fà-
Ptuieres /vTcilernct on peut veoir, & le manifefter auec raifons.Defquelles promiffiôs,
codentés & ménagement on cauferokvn air trefour& parfait à noftre cité.&nefàu^
pdusde re droit douter que le nauigagen'enfutrendutous tes iours meilleur, à caufe
mift, les v- de lanouuetk courte des caux;, & queles vaiffeaux tant grands que petits
net venus n'y entraffent librement, & fins péril quelconque. Outre ceque des ca-
duolléde naux cl!ae ''ay dit on tirerait grande quantité de poiffon, & pourrait on fai-
laRemai- re,& dreffer des vergiers & iardins le long de la cofte de ces Ieuees, Se des

gne, les au- Pres & des vignes & pafturages , pour en tirer diuers fruits , fains, & herba-
tres de Lom ge5 Pour 1* nourriture des beftes, &l'hiuer, & l'efté: ou encor on pour-
bardie,les r0it planter des chefhes,& autres arbres , qui terniraient en des chotes de
autresdela confequence,& fort neceffaires. Outre que toufiours on auraitTeauplus
Marchecr viuevfrefche,& courants, quicauferontquerairferoitpluspar,& plusfein
duFriole. à Venife.Qj^nt aux douces ( comme i'ay dit cy deffus) on en pourroit ar->-

*oufer ks campaignes voifines,pour y nourrir ie Lîn,& k Ris.ainfi qu'ô en
vte au terroir Breician, & ainfi vn arpent de terre vauldrok alors mieux
que à prêtent ne font ks trois entemble. Pource fefb ihiffent f >rt ces ingé¬
nieurs , comme il eft poflible qu'on ne pouruoye à telles commodkez,
puis qu'on à fî bons moiens , & tant faciles pour en iouyr . Et ces lieux ainfî
réduits on les pourroit vendre à fort bon pris, auec condition toutesfois
qu'on ne labourerait point les terres à vn , ou deux mille près des Lacunes
& palus. Dauantage les Contadins & payfàns , eu efgard au beneficedes
canaux qui feraient fur terre plus hauts, pourroient plus facile nent aller
Î our leurs affaires à venite, qu'ils ne font a prefent, lors mefmement qu'en

iuer les chemins font rompuz de fanges: & cecy par la commodité des
barques qu'ils trouueroient plus pres de leurs «niions, fans qu'il leur fallut
faire grand voyage par terre. .Et outre tantdecommoditez quececy ap¬
porterait à noftre cité, Cefte cy y ferait la principale , qu'elle ne teroit plus
iliiettç aux inondations des eaux qui corrompent tes puids &gaftent tant
de marchandife par les Magafins, auec fi grâd dommage pour tes hommes.
Et moins teroit en tant tourmenté deces moufehiles, qu'on fentit en fi gra¬
de abondance l'année précédente : dautant que tes eaux trouuant libre teur
cours fans qu'ilfallut que farreftaffent croupies en aucun lieu, donnèrent
voyeàl'akpourtepurifier&cauter la température, & bonne difpofition

Venife eft de noflrecité: veu mefmement qu'elle eft expofee aux veus plaifans & tem-
fmetteau perez,quoy qu'on puiffe direquelque cas du vent Auftral,qui la tourmen-
ventdemi- te quelquefois: Cequi n'eft odroyédu ciel à diuers autres lieux, ainfique
dy. , i'ay expérimenté en Chipre& Candie, & ay ouy dire de Naples & Sicile,

kfquels fontexpotez,& fuiets à des vents ennuyeux & mal phifans, Sc lef¬
quels breuflent toutiufqu'i la terre,rendans Iair mil fiin Se fins attrempan-
ce aucune: ainfi que refprouuerend'arn-iee Françoife Si Vénitienne au

royaume
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royaume de Naples . Et ainfi repurgé noftre terroir, pourrait auffi noftre
cité produire des efprits plus gais & plus efueillez, vifs, Sefubtils, ainfi que
ordinairement en aduient aux pais ou l'air eft purgé, & plus fobtil . Ce que Gmt -ri -
ne faut queie me peine de vous prouuer, mefouucnant que forfe mefine j>ea L C.
propos vous m'allegaftes vn paffage du grand Philofophe, difant : Car tes fo J"*"
efprits fontplus aigus & fobtils, & plus aptes à entendre & conceuoir les tieparU
matières , lefquelz te tiennent és païs ou l'air eft pur & fobtil , que ne font rjtilité ie
ceux qui habitent où l'air eft pefant,& greffier. Quand au vent Auftral,du- fa
quel auons parlé, on y pourrait remédier, fàifànt planter grande quantité
d'arbres de la part qu'il vient lefquels auec leur hauteur, & efpaiffeur ofte-
rontla malignité de l'air que ce vent apporte en la cité, & loiieray encore
que cefdits arbres fuflènt plantez par tous les lieux qu'on pourroit tes faire
prendre és Lacunes, & iflettes, comme auflî en terre ferme & lieux voifins
des eaux falees . Car outre ce qu'ils rendroyent plaifànte la veuë & perfpe-
diuedupaïs, feroyent encor de grand profit empefehans ces brôuees &
nuages efpais qui te leuans des palus de terre ferme, feftendent iufqu'aux
villes voifines non fans teur porter grand preiudice, & quelque iour ces

arbres pourroient redonder à grand profit, & feruice. Dautant que vne des
chotes principale, qu'on recerchc pour la fortification, affeurance, & con¬
feruation d'vne cité, eft le bois ainli que chacun fçait de ceux qui ont pra¬
tiqué telle chofe : Ne teroit encor de peu de commodité Se plaifir que
nous peuifions aller nous efbittre fur noz barguettes & Gondoles par ces

nouueaux canaux, Se outre la beauté de cefte verdure :ioint que par ce
moyen leschaleurs ne feraientfi véhémentes en la cité, & lefquelles font
cautecs à caufè de la baffeur des eaux qui n'ont point de cours , & des palus
qui font defeouuertes en tant de lieux, & lefquelles touchées du foleil ef- ______

chaufènt par tell e reuerberation l'air , 8c iceluy noftre cité . Mais lors que Les eaux

leseauxauront kur cours par tout libre, elles mineront auec le temps ces courantes

palus, & en feront des canaux fi profonds , qu'ils nc pourront eftre efehau- caufentlx
fez du foleil: outre ce quqles eaux courantes ameinent toufiours quelquefirefeheur
frefeheur, laquelle rafrefehirok ainfî noftre cité . Mais il teroit befoing d'vn lieu.
qu'on pourueut toft aux chotes fufdides,à caufe que plus croiffent tes pa¬
lus en vn mois de chaleur que n'ont fait envn an te temps paffé: &àces
eaux des paluson pourroit donner cours, & les tourner quelque part qu'on
voudroit auec aucunes trauertes légères, ou autres moyens à ce propres.
Et ne feroit mal aduife , qui feroit brufler Sc recueillir toutes ks herbes &
ioncs qui fontes palus en grande quantité , & fî ceft aduis tembledepeu
d'effed, il eft neantmoins de plus grande importance qifil ne femble: car
cesherbes eftans oftees,& chafïèes parles vens , par les canaux de la cité,&
f arreftas par tout,ou au moins par ceux qui n'ôt point de cours,auec toutes
leurs immondices, fyioignent & arreftent de telle forte qu'a latin elles
demeurent en iceux canaux,& les empliffent & eftoupent peu à peu , ainfî
qu'on àveu,& voit on tous les iours & principalement au moys d'Aouft»
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Et pour faciliter levoyage d'Hiftrie à Venife en hiuer, Se le rendre affeuré
aux nauigans pour y conduire bleds, marchandife & autres chotes en tou-
teoccurrence& neceffité, ilferoitbon de recauer le canal qui paffecntre
Dignam & Venife . Et de cecy eft encor d'auis mon ingénieur , lequel fut
au ec les magnifiques for le Meftrin , comme celuy qui à efté for te lieu , Se

l'a veu & confidere à fon aife . C'eft mon opinion , Moufieur, touchant la
conferuation du bon air à Venife,dequoy toutesfois i e me raporteray tou¬
fîours à quiconque mettra en auant vn aduis plus profitable: & comme
pouffé d'amitié, & affedion vers mon païs i'ay propofe cecy, auffi vou-
droy-ie que chacun l'entendit, bien & mieux encor la confiderant de
ceux â qui l'affaire touche le plus pour en auoir la charge . Et quoy qu'il y
enakdefiaueugles,quinepeuuentoune veuleuty prendreefgard, fi ne
faut il pourtant que ie laiffé de faire mon deuoir difant la vérité , & remon-»
ftranttoutcequimetembleprofitabk, &bon pour le foulas & bien de ma
patrie: laquelle ie fois obligé d'aymercomme fon citoyen, & ne puis que
luy fouhaiter tout bien félicité & grandeur: eftant vraiement citoyen ce¬
luy qui ayme fon païs, & defire la fànté fàlut & auancement de tousles
gens de bien de fà republique . Que fi mon aduis, & adu ertiffement ne tert
d'autre chote, & ne peut rien effeduer, fi gaignera il a tout le moins ce
poind, qu'il efoeillera à quelque c généreux l'efprit, &le defir de dif¬
puter & eferire de ces chotes auec meilleure grace Se plus de vigueurque
ie n'ay fàit,& ( peut eftre ) Cera foiuy d'vne plus heureufe fortune , entant
qu'on luy adiouftera plus de foy, qu'on n'aura fait à mon dire, qui main¬
tiens eftre manifefte,que quand on faillira d'y pouruoir comme i'ay dit,5c
qu'il arriué quelque telle pefte, qu'entre tes occafions naturelles , il plaift à
Dieu denous enuoyer pour la punition & corredion de nos fautes que
fans ceffe commettons eftre fà diuine maiefté, Sc Cen allant fi grand nom¬
bre dc citoyens qu'on veit partir de cefte cité à la dernière pefte il y a trois*
ans,& for tout deftrangers, quin'yfont depuis retournez, Se par confe¬
quent ne fy fàifànt les feux, qu'ordinairement on auoit couftume de faire,
&qui font ceuxquirepurgentl'air,&lenotoyent des groffes humeurs, ie
fois feur que la cité teroit en grand danger de d em eu rer en partie abandon-
nee:enquoy la feigneurie teroit vne grande perte,tant en public qu'en par-
ticulier,fokpour auoir défaut de tes daces & reuenus,que pourles maifons "
qui feroient vuides d'habitatcurs . Et quand bien cecy n'âuiendroitpoint *

(&plaifeàDieu quecemalheur Pefloigne de nous,) il nekifferoit pour¬
tant que l'air pour les occafions fufdides, n'aller toufiours en empirant , 8c :

que par focceflîon de tempsil ne foitpour deuenk peftifèré fion n'ypout-
uoit autrement . Or entre tous les moyens propotez pourypouruoir que
i'ay défia dis,ou quedautresontpourpentez,ienetrouueaucunemétbon-
nel'opinion deceuxquiconteillent qu'on bouche le port de faintRafînv
ains tiens ceft aduis pour mauuais & trefelommageabk, dautant que par ce

moyen on cmplkoit de terre toutle canal de Murands cecofté. Veut;
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qu'on peut faire que l'eau entre dedans le port en metantordre quepar,
d'icelle paffe, ou Ce defcharge par tes chafteaux auec quclquemoyenou
efclufe,ou quelque petit ruiflèau. Ainfi on pourroit doubter grandement
pourles raifons fos alléguées, quefionnepouruoità tout ce que dit eft cy
deffus, noftre cité affaillie de cefte corruption d'air, fera pour tomber en
péril d'eftre vn iour deferte,& fans habitation, ainfi qu'on voit l'exemple
voifin,&vn miroir tout euident de l'ancienne Aquilege, laquelle eft pref- A -i

que inhabitée plutoft pour rindifpofîtion del'airque defa deftrudion ad- yfpÇe
uenuëpargaerres:&lacitéeftantperdue,onpourroit auffi dkeàDieuau '? *
refte du domaine Se feigneurie des Vénitiens . Que fi ce malheur aduenoit T'*b
(ce que iamais Dieu ne fouffre que nous voyons , ou oyons dire iamak) 'Jx-t m
chacun peut comprendre de combien grand preiudice ce defaftre tourne- ' "'
roit à toute la republique Chreftienne . Car laiffant à part les louanges que
plufieurs dodes hommes donnent à cefte cité en leurs liures : & lefquelles
à bon droit on luypeut donner: ou eft la cité au monde, qui Ce trouue fî
bien born ce,remparee, & deffen due par la mefme nature? ou qui foit aflîte
«naffietefi forte, & plan tantaffeuré, que ne pouuant eftre affiegée par au-
cunlieu,on la peut auflî nommer inexpugnable ? Quelle autre eft celle aux Venlfed'af-
entours de laquelle courent tept grandes riuieres voifines, telles que Contfiette inex-
celles que parcy deuant i'ay nommées? Versquelle Ville fadreffenttant_/w-»<<Wf. '

d'hommes, de toutes fortes & rares en tout, que font à Venife? Les vns y
viennent conuiez du renom dc fon aflîete merueilkutepour la voir,autres,
âyan t veu fà beauté & commoditezyprenans plaifir, fyarreftentpoury
habiter: d'autres attirez parle trafic & marchandifes & autres occafions di-
Uértes, fy retirent pour facommoder en leur affaires , &occurences. Par
ainfi,quoy quei'accorde qu'ily a plufieurs citez en l'Italie & hors d'icelle,
qui en grandeur & circuit formontent Venite, & vers laquelle f achemi¬
nent auflî bien qu'à cette cy plufieurs eftrangers, & foyent bien peuplées,
qu'elles foyent pleines de marchandifes & de toute abondance foit pour le
plaifir, pour le profit & pour la neceffité des hommes, fi eft ce qu'il n'en,
a point au monde, & n'en y eutiamaisvne, qui fut baftie en lieu plus fort
commode &merueill eux qu'eft cefte cy, Jaquelle n'ayant rien qui naiffe
en elle,eft toutesfois abondante en tout ce qui fert à la vie de l'homme. Et
véritablement quand on y ferok baftir deux ou trois grands hofpkaux en
lieu de plufieurs petis qui font en cefte cité, ie ne fçauroy dire de quelle au¬
tre chote cefte vilk auroit befoing pour fon accompliflèment . Mais cecy
m'y temble fort neceffaire, ainfi qu'on en voit en plufieurs autres grand es

citez, & fur tout voyant que par ce moyen on pouruokrok à la neceflité
de tant de pauures, lefquels hofpitaux eftants faits , reiifliroyent tref-fa-
meux, & accroiftroient la louange, & réputation delà ville,& feraient de
grand mérite enuers Dieu , luy faifans feruice trefagréable : & acceptable,
outre ce que les gens de bien qui donneraient lc ceuenu pour la nourriture

Zz ij

A V X P R I N C E S. jgj
îrtie
iou

qu'on peut faire que l'eau entre dedans le port en metantordre quepar,
d'icelle paffe, ou Ce defcharge par tes chafteaux auec quclquemoyenou
efclufe,ou quelque petit ruiflèau. Ainfi on pourroit doubter grandement
pourles raifons fos alléguées, quefionnepouruoità tout ce que dit eft cy
deffus, noftre cité affaillie de cefte corruption d'air, fera pour tomber en
péril d'eftre vn iour deferte,& fans habitation, ainfi qu'on voit l'exemple
voifin,&vn miroir tout euident de l'ancienne Aquilege, laquelle eft pref- A -i

que inhabitée plutoft pour rindifpofîtion del'airque defa deftrudion ad- yfpÇe
uenuëpargaerres:&lacitéeftantperdue,onpourroit auffi dkeàDieuau '? *
refte du domaine Se feigneurie des Vénitiens . Que fi ce malheur aduenoit T'*b
(ce que iamais Dieu ne fouffre que nous voyons , ou oyons dire iamak) 'Jx-t m
chacun peut comprendre de combien grand preiudice ce defaftre tourne- ' "'
roit à toute la republique Chreftienne . Car laiffant à part les louanges que
plufieurs dodes hommes donnent à cefte cité en leurs liures : & lefquelles
à bon droit on luypeut donner: ou eft la cité au monde, qui Ce trouue fî
bien born ce,remparee, & deffen due par la mefme nature? ou qui foit aflîte
«naffietefi forte, & plan tantaffeuré, que ne pouuant eftre affiegée par au-
cunlieu,on la peut auflî nommer inexpugnable ? Quelle autre eft celle aux Venlfed'af-
entours de laquelle courent tept grandes riuieres voifines, telles que Contfiette inex-
celles que parcy deuant i'ay nommées? Versquelle Ville fadreffenttant_/w-»<<Wf. '

d'hommes, de toutes fortes & rares en tout, que font à Venife? Les vns y
viennent conuiez du renom dc fon aflîete merueilkutepour la voir,autres,
âyan t veu fà beauté & commoditezyprenans plaifir, fyarreftentpoury
habiter: d'autres attirez parle trafic & marchandifes & autres occafions di-
Uértes, fy retirent pour facommoder en leur affaires , &occurences. Par
ainfi,quoy quei'accorde qu'ily a plufieurs citez en l'Italie & hors d'icelle,
qui en grandeur & circuit formontent Venite, & vers laquelle f achemi¬
nent auflî bien qu'à cette cy plufieurs eftrangers, & foyent bien peuplées,
qu'elles foyent pleines de marchandifes & de toute abondance foit pour le
plaifir, pour le profit & pour la neceffité des hommes, fi eft ce qu'il n'en,
a point au monde, & n'en y eutiamaisvne, qui fut baftie en lieu plus fort
commode &merueill eux qu'eft cefte cy, Jaquelle n'ayant rien qui naiffe
en elle,eft toutesfois abondante en tout ce qui fert à la vie de l'homme. Et
véritablement quand on y ferok baftir deux ou trois grands hofpkaux en
lieu de plufieurs petis qui font en cefte cité, ie ne fçauroy dire de quelle au¬
tre chote cefte vilk auroit befoing pour fon accompliflèment . Mais cecy
m'y temble fort neceffaire, ainfi qu'on en voit en plufieurs autres grand es

citez, & fur tout voyant que par ce moyen on pouruokrok à la neceflité
de tant de pauures, lefquels hofpitaux eftants faits , reiifliroyent tref-fa-
meux, & accroiftroient la louange, & réputation delà ville,& feraient de
grand mérite enuers Dieu , luy faifans feruice trefagréable : & acceptable,
outre ce que les gens de bien qui donneraient lc ceuenu pour la nourriture

Zz ij



ÉP I S TRE S

des parjures en feraient plusfàtiftks, & leur mémoire endèmourokkn?
mortelle. Or eft la cité de Venife celle, laquelle comme elle eft tecourue
& par mer, & par terre de tout ce qui luy eft neceffaire tant par l'Italie,
qu'autres prouinces efloignees r auflî elle rend mutuel fecours & à l'Italie,
& aux autres Prouinces & particulièrement aux villes maritimes , Se terres
qui font foiettes à l'Empire & iurifdidion defà feigneurie : commeon à

Soin?- des peu voir ces ans paffez durant celle grand cherté de viures, quiàrourmen-
Venitfens ^ *e Pais' & comrne e^e &** à prêtent qu e la cherté eft plus eftrangequ'el-
*.-/«,.., le n'a efté parcy deuant: veu que défia on commcnçoicà. mourir de fàin
POHt lr¤tvT5 j-»» 1 1 I l J \ ' C *

fuiets affail Par 'es vlltes,& fe doutoitonde voirpis, mais les bleds quela feigneurie
lisdcfami-yz^lt conc'mre dt diuerfes contrées voire des le païsde Bauiere, ont
ne fouftenu tellement ces pauures villes que ( parla grâce de Dieu ) on à deli

uré vn nombre infiny de peuple, d'vn péril manifefte de famine Se mort
Venife fans treferuelle. La cité ek Venife a encor ce priuilege delà nature qu'elle eft-
poufliere en fans pou(fiere en efté , dequoy les autres citez d'Italie ne font que trop
efte'. bien pourueuës: Se c'eftpourquoy on fait icy les cires fî blanches auec

vn merueilkux artifice, ce qu'à caufè de lapouffiere on ne peut faire és

autres citez d' Italie, ou fi on en y fait , ce n'eft point auec telle perfection.
Et cefte cité àencore de plus, que lors qu'ez autres lieux vient durant
les grandes chakursquelque petite pluye qui ne fait qu'arrouter la foper-j
ficiede la terre,ou pénètre quelquepeu au deffouz, fi eft- ce que cek n'y
porte reftefebiffement quelconque, ainfi quelorson tefouhaite, ainsplu-
toft la terre tentant te rebat du foleil , en reçoit auflî vn attrait groflîer
d'humeurs , qui cautent pluftoft la corruption de l'air, & le reehaufent
plus que durant la grande ardeur. Ce qui ne peut pour telle occafion
aduenir à Venife a prefent: mais qui pourra l'y cauter quelque ioura-t
uec plus grand dommage & péril qu'aucuns n'eftiment ,"fi on n'y pouruoit
de bonne heure.- Donc cefte cké ne mérite qu'on en facefi peu de com¬
pte , qu'on la laiflàft ainfi perdre & ennichikr , ains pluftoft deuroit
l'Italie dcfpouiller toute enuieute affedion pour l'interefl public , pour¬
uoir, que non feulement elle fut conferuée en fa grandeur , ains encor en -

la bonté de l'air,, afin que elle foit maintenue auffi longuement que
le monde fera pour durer. A quelle occafion aufli aurait on bafty,
& baftirokon fans ceffe tant de fomptueutes Eglifes , fi fùperbes Pa-r

lais , & tant d'édifices gentils & magnifiques des citoyens particu¬
liers auec fi grands frais , & en y employant vn fîdong temps ,. pour*
puis apres les abandonner & les laiffer aller en ruine ?* Et certes,
puis quefi facilement on y peut pouruoir , ou commeie dis , ou par
autre manière qui foit meilleure, & faire qu'vne fi excellente cité chef
d'vne Republique & feigneurie fi illuftre, fainte, & de grande-impor¬
tance , teule eftant celle qui maintient l'ancien ne liberté que luy ont laiffé
fès anceftres, nefe perde point fi mifcrablement,.& par noftre faultefoit.
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* V X P R I N C E S. jg*
aecablecMais ileri yaplufieurs d'entre ceux quipeuuent la fecourir,& re,
medier â ces chotes,kfquels nefçauent fe refoudreen ceftaffàire,leur fem-
blâtque fi l'entreprife n'eft impoffible, qu'à tout le moins il y gjft vne trefi-
grande difficulté. Ores que mes ans vieux ne fontpluspourfoffrirqueie
voye ce qui pourra aduenir d'icy à quelques annees,me foffifànt d auoir fa.
tisfait le mieux qu'il m'a eftépoffible à mon deuoir,& à l'amour queie por¬
te â mon païs,ie m'en raporteray à ceux qui en ont, & font pour en auoir là
¤harge,lefquels en quelquemeilteure faifon difcourans,& vfàns de bon cô-
feil, peult eftre pouruoieront au commun profitde tousà ce, à quoy fem¬
ble que tous foient lents & parefteux,& nlen tiennent aucun compte.Mais
reuenant àla rue Salace nouuelJequeîàyramenteu dés Jecômencemenr,,
ie dis que cecy a efté fi agréable à toute la cité» quepour figne deceftére-
eognoiflànce il y eut douze ieunes gentils-hommes kfquels ayans tenule
pas des iouftes par plufieurs de ce Carneual paffé en cefte place, drefterent
vn foir vn beau fpedacle a ux torches, & vindrent pour côbattre à la barrie-
j-e,veflus fort pompeufemêt,& armez à la legierc , accôpagaez d'vneautre
belle troupede ieuneffe en.armes,& diuifèe parbendesauec leurs trompet¬
tes & tabourins;& dura k combat iufques for ks quatre heures de la nuk%
aucc legrand plaifir & contentement detous les citoyens, lefquels yvin¬
drent de tousles coings de la villc.En laquelle , Si lors » & d'àutresfbis i'ay
veu fi beaunôbre de gaillarde ieuneffe,qu'on en pourroit dreffervne grof¬
fe compagniepour Cenferuk en toutbefoing & occurrence. Eftant con--
«ié, ie me fois auffi trouue en quelques feftçs de nopee» fortriches & fom*
ptueufes,, qui ont eftécelebrces par quelques iours en la maifon des enfans
<lu teigneur Vincent Câlin Cheualier d'heureufe mémoire, & neueux do
.Louys Câlin,entre lefquels te feirent de grands &fomptueux baquets . Et
là ieprins garde à vne façon de fàire,.queiencmefouuientpointauok veu
en lieu ou i'aye one efté,# eft qu'à feftes femblables fe trouuent tes dames,
tant veufues quemariceS, celles cy dançans,& ks autres non.Les filles n'af- , .

fiftent pointauxbanquets publiCSjfinon en lieu feparé.des homroes,& roâ- , Mode/tte?"

gentauflî, eftans d'iceux efloignees,& hors dekur veuë: bien eft vray que Aesà^mesXf

elles viennentau bal, &dancent gaillardement auec lesdames mariées, ce*frt^fz<rarr"
qui me donna vn merueilleux plaifir, & mefmement y voyant de trefoek b4rtie'
les&gracieufesDamoifelJes,&desdamesfortgentilles&honorables. Et
en ces nopeesqueie dis,. entre ksautres fut la fille du Cheualier d'AJhaa
noftre General,mariee.icy au Cheualier FauftinAuogadre,trefbelledefaT
ce & de oorps,derace illuftre, maisplus noble, & plus belle pour les vertus .

quireluifentenfoname : commecell equi prend grand plaifiraujcbonnes-
lettres, tantvulgaires que Latines,& en l'hiftoire & en la poëfie. le me pieus .

fort aux propos Sédifeours doux & fages de cefte darne.,,côme.la plus rare*,
& excellente chofe que ieveis one en nopees-ou ie fofte trouue. Gequii
(peult eftrejftra caufè quevous trouuerez auffi plaifànte la fin de ceftekt-r
Ireqpeje commencerait, & lemilieu,puis qu'elle«ft clote auec 'a.douceur*-
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delà parole cfvne gentil-femme des plus accomplie qu*on puiffe voir. M«
recommandant à voz bonnes grâces,& m'offrant tout à voftre commande-
taent.DeBreffe,lepremierdeIuing, ijôq. ;

Ltvoftre, Preft\ vousfaireplaifir,
Iean Mathieu Bembe

Capitainede Breffe.

A MONSEIGNEVR^ ArGrSTINirPPOMAN y
Euefque de Vérone. ' '

onséigmevr, ilfenapèu failly queles lettres que
vous m'eteriuiez du douziefme de cc mois, ne m'ayant
trouue à Milan,côme le paquet du mois paffé m'y ren¬
contra, & depuis fautre , n'ayant que deux heures que
ie fuis arriué en ma maifon . A prefent ie vous feray le
feruice, &plaifirque me mandez pour l'efgard & fa¬

ueur dece pauure preftre, & le deliureray de la fafche¬
rie que ceft amy luy fait iniuftement.Ët pource que ie voy que par voz let¬
tres vous me piquez courtoifement de ce que fi fouuét iefais le voyage de
Milan,ievous iure que de cecy autre occafion ne me follieite qu'vne affe¬
dion particulière, & reuerence dèuotieufe queie dois àceftilîuftriflîme
Prince qui en eft le gouuerneur, de la prefencè duquel ie reçoyvn grand
contentement n'oyant parole, ny voyant fait fortir de luy qui ne foient
pleins & comblez de prudence,Se qui me rauiffent St efrnerueillét.I ayka
vne fois , non fans merueille , l'hiftoire faite fur les glorieufes entreprifes de
Confaluc Ferrâd ayeul de cePrince,kquel pour là fingulierevertu, feul de
noftre temps a mérité déporter le nom de Grand Capitaine, & en defpit de
l'ingrate fortune,auec fà propre valeur il furmôta tes aduerfaires, Se eut tel¬
lemét le deffus del'enuic,qUe durant fà vieil n'y eut nation qui d'vn com¬
mun contentement ne le louafl, & cftimaft for toutautre. Et côfiderant les

faits de Ce grand homme,il me femble voir clairement, que commece Duc
eft de fàng illuftre, de nobkffe , & de monJegkime neueu du grand Côfùl-
*.ue,auflî en luy renaiffent & refloriffent les valeurs,grandeur de courage,&
mefine hardieffe en guerre,la prudence ciuile,la courtoifie, & la iufticequi
illuftroient fon ayeul.' Ce qu'on a peu voir maniteftement en toutes ces

.adions durant les guerres denoftre temps en Italie.Carayant h charge des
armées par deçà au nom de la Maiefté duRoy Catholique Philippe, &le
gouuernement des eftats dece Sereniffime Roy en Italie,il nefotfi toft ar¬

riué à Milan , que le peuple en fut tout efpris d'allegreffe , & quoy qu'il Iè
. -trouuaft tout efpuifé de deniers pour les fraisinfopportables delà guerre,&
las d'y fournir à caufe de la longu eur d'icell e , fi eft-ce que l'autoritéde ce
3?rince,& la bonneopinion quelepçuple auOitdé luy, eurêt tel effoït^qud
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A V X PRINCES. j8^
foudain & volontairement on luy fournit tout ce qui eftoit necefîaire pour
refaire vne telle armée, tan t de caualerîe que defanterie,non pas plus gran»
de que de raifon, mais qui fùffifoit pour la garnifbiï,afteurance,entreprifes,
& deffeins qu'il pretendoit faire.Aucc ces troupes il fachemina fans aucun
delay,& farreftant bien peu deuant Aft,donnantvn indice manifefte d al¬
ler recouurer Valenceou Moncaluy, lieux voifins de l'eftat, il rufà fi bien
les ennemis, que ce vaillant & inuincible Marquis de Pefcare General de la
caualerie f auançant, pluftoft que l'ennemy fen donnaft de garde, on peut*
pouruoir à tes affakes, il prit Cental lieu affis au pied, &raeinedes Alpes,
place bien garnie, Scquileplus portoit de dommage à Cuny & à Foffan,
fortereffes tant fàmeutes & renommees,tat pour l'alfiette du lieu, que pour
la fidélité des habitans que peu auparauant k fufdit Marquis auoit deliurefc'
d'vn long fiege, & lors que defîa à demy defefperezils eftoient prefts à fer
rendre . Lequel Marquis,auant que leDucvint en Italie de la cour auant,,
ayant le foing & charge de la guerre auecjooo. foldats & 600. cheuaux,
nonobftant fes affaires &empefehemens, fen vint en toute diligence vers
les places fùfdittes , kiflàntderrière foy tant de terres tenues par l'ennemy,
& vint en ces deftrois rencontrer tes aduerfaires, auec refolution de com¬
battre,& a viue force deliurer ces places de ce fateheux fiege. Mais les Fra¬
çois eftonnez de cefle hardieffe du Marquis,te refolurent de ne point com¬
battre, & leuerent te fiege: & ainfi leMarquis tecourut Cuny & Foflàn, &
les aukàilla & garnit à fa fàntafie . Delaquelle merueilkufe entreprife, &
mémorable £âit,moy en eflant k tefihoing,qui fuyuisce Prince auec quel¬
que charge,puis auffi, & dok rëdre teur & véritable tefmoignage de la pru¬
dence & hault cur de cevaleureux Prince.- Le Duc donc eftant arriué à
Cental., & auec grand iugement pourfùyuant auec diligence fonentrepri-
fèj& accort d eftein,il enuoya auec quelques troupes le Marquis, pour for¬
cer & affuiettirlaRoccarionque peu auparauant tes François auoient pris-
Se fortifié,afin que fur le temps nouueau ils peuffent auec l'armée Turquef
que entreprendre ce qu'ils auoient deffeignéfur Nice de Prouence, &de
Vilte-tranche,entant qu'ayans ce fort à comma ndement.les Impériaux ne *

fçauroient ks empefcher en leur entreprite.Et l'vn Si 1 autre deffein fùcce-
derent heureufement au Duc,tousles deux eftant de fort grande important
ce,tant pour la force des garnifbns,q ue l'angoiffe des lieux & paffages tref-
fàfcheux & difficiles,!! bien qu'en vn mefme temps leDuc futreceu à Cen¬
tal, & le Marquis à la Roque, prenâs auffi plufieurs petits chafteaux de non *

grande importance là és enuirons , à caufe que l'ennemy f eftonna fe voyât '

ainfi furpris , & comme enforcelez par cefte foudaine venue des Imperiali-
ftes De là auant le Duc, pour nc point perdre le temps en vain , tourna en >

arrière auec fon armée,. Se Ce mit deuant Montcalue qu'il emporta d'aflàuk -

en peu de iours , Si y mit garnifon , eftant fur le propos de recouurer la cité
de CafaLil f approcha auffi d'icelkfans queperfonne fen doutait: maisluy-
eftat impoflîble defauoirparbatterie, il l'auoit neantmoins reduiteentel* -
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le angoîiTe auec les fortsdreffez és entours,& te fiege quJîl y laiffa , que fans
doute en peu de iours ill'eut emportée , fi tadk l'accord ne fut foruenu qui
fut fak entreles deux Rois,chote de chacun defiree, Sc de luy fur tous , le¬
quel eftok,auecfà vertu & grande félicité accompagné d'vnepieté & reli¬
gion vrayement Chreftienne:quoy que.au dire des foldats , cefte paix oft*
à ce Prince la gloire & couronne triomphale de cefte guerre. De forte que
fifonayeulayantchargeduRoyFernandd'Efpagne désarmées, &dek
deffence dudit Prince, il acquit plufieurs vidoires , & luy remit le Royau¬
me de Naples en mainde conquérant for les François : auffi ce fien neueu,
ayant eu vne mefme charge en Italie, auoit defîa mis en perfedion les mef¬
mes moyens d'auoir vn foccez femblable, Sc en l'eftat de Milan,& en Pied-
mont.Auec ces effais donc que nous auons veus & touchez, nous pouuons
cognoiftre combien peult profiter le graue Se prompt difcours de ce géné¬
reux Prince,à preuoir les occafions,eftablir fes confeils , & en temps & lieu
vfer des armes. Et pouuans affermer qu'encorde noftre temps il y a des
Scipions,des Camilles, & des Cefàrs, fi l'occafion leur eftoit donnée, les¬

quels monftreroient quêteur vaillance & fàgefte ne'doitrien au hault cceur
des anciens* Etfid'va cofté la paix a rauy la gloire à ceft excellent Capitai¬
ne, & ofté les trophées & triomphes d'vne grande vidoire en ces guerres:
elle luy a d'autre part offert ks moyens de faquerir par fà iuftice & (àgeffe,
lenomd'vntrefbon, treffaint& équitable gouuerneur d'vn fî puiflànt, Se

prefque innombrable peuple qui luy obek.Si donc ie fois fouuent à Milan,
Sc Ci volontiers ie m'y tiens poury feruir, & voir ce Prince trefilluftre,Mô-
fèigneur, vousn'auez occafion de vous en efbahir î aumoins fi vous auez
quelque bonneopinion de moy,& m'eftimez amydelà vertu, & defireux
d'honneur & bonne réputation. lefèray donc fin pourle prefent, Priant
Dieu vous donner tout contentement. DeBergame,ce25.ci'Auril, 155p.

>

Le trefàjfeBionnéferuiteur de voflre Rmerendifiime
feigneurie, I. Baptifie Brcmbat.

Ar CHErALIER^ ORyOLOGT.

ONSiEVRleCheualier, nous auons fceu par noftre Embafîà-
deur, &ConteilIer Maloperc, & autres hommes dignes de foy,
quelle cognoiffance, grande pratique, Se expérience vous auez
dcl'aflîettc, plan, & qualité des fortereffes de Piedmont, & vo¬
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A V X PRINCE S. jgj
au Sereniflime voftre Duc, & le priequ'il luyplaifè vous donner licence
pour trois ou quatre mois à ceft effed : ce que i'efpere qu'il fera volontiers,
& luy l'ayant fait, ne failkz auffi à voftre premier Ioifir de prendre la route
de Piedmont:où lon aura tel efgard à vous recognoiftre que vous verrez 8c

cognoiftrez que c'eft à vn Prince recognoiffant à qui vous aurez fait fèrui-
ce.Ieprie Dieu vous donner felidté.De Nice,ce io.de Feurier. ijtîo.

A vomfaireplaifir, Emanuel
PhilibertDucde Sauoye,

Ar SBH.FNISSIME PRJNCE DE VENISE.

on s ie v r, le defir continuel que i'ay de teruir voftre
Sérénité, me donnera auffi toufîours hardieffe de vous
requerirfranchementee qui metemblera commode,
& en quoy i'auray affaire de voftre fàueur.Pourccde-
firant que le Cheualier Orlogy , voftre vaffal & fuiet^
vint vers moy afin queie puiffe difeourir auec luy, &

	 titre inftruit des fortereffes qui font és terres de mon
eftat ta îeigueui ies,à caufè qu'il fçait la maniere,difpofition,& qualitez dï-
cclles pourlesauoir veuë's & pratiquées auant qu'elles fuffent démolies,cô.
me cétuy qui f eft trouue & à les fortifîer,& à les abattre: ie vous foppîie de
me faire cefte faueur & courtoifie, quede donner congé audit Cheualier
pourdeuxou trois mois, afinquepar fà pretence ie fois informé de ce que
tant iedefireEt comme en toute chofe ie fois affedionné au feruice de vo¬
ftre Sérénité, cVdelamagnifiqucfeigneurie, auflî me tiens-ic affeuré que
me gratifierez en cecy, & en chofe plus grande, fi ie venoy à vous en faire
requefte. Et faifant fin,me recommande à voz bonnes grâces , priant Dieu
vous conféruer enfanté, & vous donner tout tel contentement que defi¬
rez. De Nicc,ceneufiefme de Feurier, 1560.

Vofire bonfilscr feruiteur, Emanuel
Philibert Ducde Sauoye,

AV SERENISSIME PRJNCF DE VENISE.

' o n s I e v R,i'ay trouue que les effeds ont efté conformes à l'a.'
oinion touchant la fuffifance du Cheualier Orlogy en ce qui
concerne la qualité &affiette de mes places, lequel a contenté
V fàtisfîk grandemét mon efprit & defir, tant i'ay eu de plaifir

delecognoifti*edefàce,&derouyr parler. Pource iemercie affvdueufè-
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EPISTRES
ment voftre Sérénité du plaifir qu'il luy a pieu me faire en mel'enuoyant,
& enfemble vous prie nous exeufer , & luy & moy, fil a plus tardé que ie
n'auoy detnadé de temps pour le retenir,ce qui eft aduenu à caufe de quel¬
ques empetehemens que i'auoy, mais'plus pour la confiance &afteurafice
de voftre.bopté, qui ne prendrez en maUuaite part ce que nous en auôs fait-
Le Cheualiervous recomptera de noz nouuelles, & du defir que i'ay de
vous faire feruice,& par ainfi n'vferay de plus lôg langage , finon que ie fois
tout à voftre commandement.Priant Dieu vous tenir longuement en prof
perké.Dc Lanzo,le quatriefme de. Iuing, 1 5 6" 1.

Vofire bonfils crfir tuteur, Emanuel

,t . ' Philibert Ducde Sauoye.

A MONSIEVR^ ÇORJVILLE MVSSE
Euefque die Bit onte.

'il y a aucun qui doiue eftre marry de celle effroyable mort
du Trefehreftien Roy Henry, c'eftes vous qui en deuez fentir
vne eftrange angoiffe, tant pour ce que voftre bonté naturelle
vous fera efmouuoir kcçeur peur la perte d'vnPrincefTrareSç

vertueux qu'eftoit ce grand Roy, qu'auffi vous auez entendu par plufieurs
Heftry 2. voyes Se moyens en quelle reuerence cefte fienne Tretehreftienne Maiç-

admmit fte auoit le nom de Monfeigneur Cornille Euefque , lequel eftât fî renom-
lesgensde mé par toute la Chreftienté, & particulièrement en cefte prouince, efloit
fçauoir. tant reueré & prife par ce Rby débonnaire , qu'il en, faifoit Se rendoit tef-

moignage,non pas feulement en particulier à tes Princes , Prélats & dome-
fiiques,ains encor en public plus d'vne fois,il en déclara fà penfèe.Dequoy
(icommei'aydkji'eftimequeparplus d'vn moyen vous pourrez auoir eu
cognoiflance,comme à prêtent ie vous en puis affeurer, ainfique plufieurs-
fois ie I'ay fait à l'endroit d'autres felon que ks occafions ft font moins pre»
fentees,& difeourans for les homes illuftres Se plus fègnalez de noftre aage.
C'eft dotic raifon que maintenant ie tafche de defenaigrir, & appaiferauec
vous celle amertume d'efprk qui afflige mon ame pour vne fi granele perte
aduenu e à toute la Chreftienté,& for tout à cefte pauureprouince:mais Ce¬

luy qui le plus y a perdu , c'eft moy , qui pour l'obligation particulière que
i'ayàcefteametreflàintCjL &eu«fgardaux diuines vertus .& raretez qui

Extrême eftoient en icelle, auoy(apres Dieu) mis en elle tout mon defir, penfèment
douleur de Se efperancè,fi autre cas me reftoit à efperer en ce mode, ou à y defirer que
la Roine la longueur & félicité de la vie de cePrince , & delà Maiefté delà Roine»
pour la Laquelle iufques à prêtent iene puis dire encore que foit demeurée pour
mort du roy refuge, & remeded'vnfî gtand defàftrej.la voyant ti accablée de douleur,,
Henry, Si tellementatténuée,que ilQieu par là grae-fe s£y met lamain pour la con-^
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AV X P RI NC E S. !§__»

feruer,il n'y a point grandeàffcurance de favie. le penfe (Môfeigneu )que
la nouuellepitoyable de Cefte rhort foit defîa efoandue par l'Italie, toutefi-
fois, fçachant combien diuerfementon a decouftume d'efcrire les chofes,
ie me fois refolu de vous en difeourir le fuccez, tout ainfî qu'il eft aduenu.

Entre ce grand & rare nombre de vertus qui reluifoient en ce Prince , on
efi y voyoit vne fort requife en tout home qui commâde, & fur tout envn ...,

Roy pour plufieursoccafions,& cellelà eftoitla valeur & difpofition de fà Lma£es **
perfonne,accompagnee dc tout ce qui eft requis à vn bon efprk,& ame gé- ^y ^V
tîlle. Dequoy,outre ce qu e le Roy en auoit fait fufhTant preuue fi fouuenr
à la guerrc,où,tant qu'il aefté poflîble, il f eft trouuéen perfonne,encore fo
plaifoit il fingulierement pour donner cceur & exemple aux Cheuàliers &
liômes d'armes de fon Royaume, & pour f exercer foymefme de f efprou¬
uer aux iouftes quefouuent il dreffoit, &cfquelles il emportok l'honneur
plus fouuent que tout autre, commeencoril eutfait en cefte dernière 8c

malencontreute,fi l'enuie delà fortune n'eut ambicieutement rauy ett ad¬

uantage au Roy, luy oftant la vie, laquelle la pouuoit rendre glorieufe par
plufieurs fiecles aduenir, fî elle eut voulu ou fceu faire cecy auec' plus doux
moyé,& moindre bîaftne defà malignité qu'elle nefeit, ainfi qu'ores vous
entendreZ.Car ayant efté publiée la ioufte Se tournoy en celle triomphan¬
te Se magnifique fefte du nopçage,& mariage de S ereniflime Prinçeffe Ma- Tournoya
dameElifabeth de France fa filte, mariée au Roy Catholique.Le Roy Hé- Paris l'an
TfCe refolut d'eftre l'vn des tenans contre quicôque viendroit au combat, itfp.enU
ayantpour compagnons Meffeigneurs Dom Alphonce d'Elle Prince de ruefiainB
Terrare,& Françok deLorraineDuc de Guife. Antoine.,

Laioufle durant quelque temps, & eftant prefque for la fin, le Roy ayant
fait grand deuoir Sc monftre de tes proueffes , monté fur vn cheual du Duc
de Sauoye fon beau frere, lequel ne feftoit point armé, ains te tenoit fur les
efchafaux pour voir Jes Cheuàliers auec les Dames , manda vn fien gentil¬
homme au fufdit Duc, luydkeque ce bon cheual luy faifoit donner ces

beaux coups ete lance qu'il affenok fur ceux qu'il rencontrait : IcDucref-
pondit qu'il eftokioyeux que fon cheual feit ferUte e à fà Maiefté , laquelle
il prioit, comme auflî faifoient la Roine & mes Dames, & tous ks teigneurs
qui les accompagnoient dene plus te trauailler pour ce iour, attendu que la
vidoire eftok fienne,l'heureiatardé,k temps extrêmement chault, Se que
defîa k tournoy eftoit finy.Le gentil-home alla faire fon meflàge au Roy,
qu'il trouua preft à courir, & qui fefto - -ait donner vne lance nouuelle,
quoy que plufieurs Princes luy eftans ai r ur , Sc fur tout celuy de Ferrât e,

îe priaffent tre-affedueutemët de ne plus courir ou ioufter pour celle iour*,
n(ee. Mais, eftant fon heure venue", tant plus on le prioit, tât plus fobftinoit
fl Se aheurtok en fon opinion , iurant foy d* gentil-homme , qu'il courrait,
encor celle lance fans plus. Ainfi il commanda qu'on luy feit venir le Capi*
taineLorges, ieune teigneurfort vaillant, & Capitaine delagardeEfct*>P-
foifedefaMaiefté:ceftuyvenu,leRoyluyenioignitdecourir,&legentife-
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E P ï S T R E *
homme fexeufant de ce faire,& fuppliant le Roy de ne point luy commS-
der,fà Maiefté fe mit en colère , fi bien que Lorges tournant bride , & pre¬
nant lance, tourna contre le Roy , lequel il rencontra Se attaignit le Roy à.

la gorge vn peu audeflbusdela vifiere, où la lance volant en pièces, le troc
toucha en hault, & leua la vifiere,en laquelle entrât vn efelat, bkça leRoy,

le R n" au *"ront Par deflus l'*il droit, & y trouuant los trefdur, f efcoula par ks tcV
if:-? , , e~ pies entrant bien auant deffous l'oeil, & fut le coup fi pefànt & furieux, que.

Z. J' leRoy ploya la tefte vers la lice, & f efforçant de te radrefter en telle, ue-
mort.e-r J S J ,. , i- «.% t. n «peut,ainsenclina encor vers la contre-licepreita cheoir, iiksPnnccs&
' * ' gentils-hommes qui eftoient auprès, tant à pied qu'à cheual,ne feuffent fe-

eouru:& kfquels le defàrmans, foudain le trouuerent efùanoiiy ayant l'efl
clat en l'ail, & k vif ge tout t r fàrglant é.Us l' efforcerêt de Je faire reuenir
auec dc l'eau fi efche, eau rote, & vinaigre, fi que rcu enu, encor auant qu'il
fût en fà chambre, il feftoit efùanoiiy deux autresfois. Linfortunéicune
feigneurde Lorges, quoy qu'il fût auflî attaint Si blecé en fonamepour
l'angoiffequ'il fouffroit, quek Roy en fon corps pour fà playe: fî eft-ce
quête Roy f eftant reuenu la première fois, il courut fagcnouïller deuant
lûy,& fàn* vfer d'aucune excufe, ou imputer la coulpede cecyau mande¬
ment de fa Maiefté, lcfnpplioit de luy faire couper la main, & trencherla*
tefte.Mais le Prince débonnaire, qui en bonté n'a eu fon pareil de fon teps,
luy refpondit doucement, qu'il ne te fouciaft point , & qu'il n'auoit affaire
depardon, puis que failly il n'auoitpoint ayant obey à fon Roy,& fait lJa-r

cted'vn bon Cheualier, & vaillanthomme darmes. II vefquit dix iours
apres la bleffure receuè',& mourut il à quatre iours,à fçauoir ledixiefmedu
prefent mois de Iuillet: Et nc l'occift pas tant Ja play c que teit l'etelat , que
la tecoufte violente de la tefte,par laquelle teiompirent quelques veines de
la toile nommée Pia Mater,emam que le fàng coulant for le cerueau,y cau¬
fà vne apoftume,à laquelle on n'eut fceu remédier, llmourutauccfpafme
& attradion,& auec vne extenfien monftrueufe,& hideuféde pieds Sc de
mains,donnansfigneeuident de la véhémence du mal que fouffroit ce pau-f
Ure Prince:dc forte que noz feft«,qui auoient fans faillir le plus beau com-r
roencementdu mode, & eftoientpour auoir la fin, &k nom desplus fom-
ptueutes quel'Eiiropc aye veu il y a longtemps, furent foudain conuertiej
en dueil & trifteffe, & démolit on auec impetuofité & demy defefpoir les
arcs triôphaux,& tout appareil deioye & alkgreffe. La Roinefeft retirée
pour(teIon k couftumejfake fà quarâraine de dueil: & quoy qu'elle foit la
Prinçeffe du mondcautantfàge,aduitee,conftante,& debon cceur, quela
terre ayt veu des plufieurs fiecles, fi eft elle tant défeonfoke,& tellemét ex»

pofee en proye àla douleur & trifteffe ,que la crainte qu'on a delà perdre
eft auflî grande prefque que la trifteffe de la pertedu Roy, & ce peuple*
(quiadorefortoutautrelamcmokcdefes Rois) eft non moins en orai?
fbn & prières pour la fànté de la Royne, que pour le fàlut & foulage-
ajemderarae.de fon Roy trefpaffé. Lequel nous dtuons croke ferme?
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ment, que par les mérites infinis de neftre fàuueur& rédempteur lefus-
Chrift,moyennant la foy vraye & entière defà maitfté tandk queviuok*
& tes trefchreftiennes & k iiabks adions , ioi ïft à prefent de la gloire des
bien- heureux . Car iaçoit queie foing dc fon honneur, & lefoucy deu à lit
conferuation de fon Royaume, & foulagemem de fon peupkj'ayent con¬
traint de faire la guerre & h fouftenir fi longtemps entreles chreftiens: fi
eft il chote tref-certaine, que iamais cefte ame treflàinte n'eut autre plus-
grand defir que de voir la chreftienté en paix , ks difeords pour le fait del*
religion affoupis & d'aller à la guerre contre les infidelles. Et defîa en auoit
il donne vn figne & promeffe tref-euidente au monde,ayant coupé, voire
bruflé fi dextrement celle pref qu'immortelle Hidre de difeordc,& inimi.
liez qui eftoit entrclcsdeux maifons deFrance, & d'Efpaigne, & affeuré
le cours à vne fî fainte paix, fans auoir autre obted deuat les yeux, efgard de
profit, ou propre intereft , finon le fiul defir du bien vniuerfel de la repu-
blique Chreftiennne. Pource peut on dire vrayement qu'auec fà fin il a

feellé tout le commencement,* milieu continué, & l'entier progrez de fà
vie. Durant laquelle tout ainfi qu'en valeur, luftre grandeur de courage*
iuftice,& debonnairctéil à fermenté les Princes prefque tous defon aage:
auffi en honnefteté de mceurs,fàindeté de vie,& bonne intention, & pieté,
ie croy qu'on peut dire qu'il y cn eu iadis fort peu qui l'ayent efgallé . Et
quoy que fà mort ayt efié pour nous miterable,fi eft ce que pour, la maiefté
â quibien le regardera , les circonftancesen font bienheureufts autant que
fàge homme le fçauroit fouhaiter . D'autant qu'en premier lieu il eft mort
fins defdaingaucun,ourancueur& haine contreperfonne, ainfi que ceux
qui meurent en guerre, fen vont auec ks defirs de vengeance hors de ce*
inonde: eft mort encor fans remort quelconque de honte ou dtfhoi»-
peur , voyant qu'outre l'honneur qu'il feftoit aquis cn ce tournoy , il n'e¬
ftoit point tombé à terrea cerepcontrefî pefant 8c périlleux, & nefeit cho¬

ie indigne d'vn braue Se vaillat eheuali encorne ainfi foit que le coup de la¬
cère paffer Ja vifi ère, & bleffer ou l'oeil,ou autre partieîè raporte tant au cas

Si fortune, fans que te Cheualier blecé en foit imereffé en forte quelcôque
en fa reputatiô.U n'eft point mort foudain, & tellemét qu'iLn'aye point eu
Ioifir & téps d'inuoquer Dieu,& auoir du tout fon crur recours â fà diuina
clémence. Et de voir les fiens difpotez pour l'exécution de fês affakes.com*
me auffi il n'tft fbrty du monde i'à affoibly de vieilleffe, ny débilité par
quelquegrandc &longue maladie, commeauflî nonfiieune qu'ilfedeut
tourmenter angoiffeutement de fortir de ce monde pluftoft- que d'auoir
cognoiffance d'iceluy, & d'auoir fàitgoufter & cognoiftre tes valeurs, &
proueffes en tantdeglorieufes entreprinfes commencées, & mites-àfinpar
tant & fi longutsamues.il f<ft veu laiffer fon Royaume trefpaifibk de ce»

guerres qui tembloyent incurables, & immortelles à tous ft-s predeceffeurs::
biffant dis-ie comme le vray pere & affedionnéparent Se amydetesenr
fans-, & defon Royaume>ce grand Roy,& cellepuiffantenation quepar fi
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"ÊPISTRES
long temps là France âuoit expérimenté pour mortels aduerfaires . Il à veU
fa ffur tretehere mariée àvn Princeeies premiers & plus grands de l'Eu¬
rope fans titre de Royauité, & pourkrefped, & amour duquel fî long

Guerres temps les guerres'auoyent efté occafionnees . Il à veu vne fienne fille des
eaufeespour plus bellesprinçeffe de la terre, & la beauté de l'efprit de laquelle furmonte
laquerelle de beaucoup celle du corps,'& delà face:il a veh (dis-iej cedon deDieu
du Duc de comme vn iniufte du repos public,ioirït Se lié par le faint nnud de mariage .

sauoye. au plus grand Roy que le Trefchreftien eut fçeu defirer , oti choifir pour
fongendre. Et non feulement la veuè' marierparvne certaine façon ordi¬
naire, ainfi quéfouuentfvfé entreles Princes, ains de telle forte, & au ec
telle liàifon, que deux maifons,de deux fàngs,deux Royaumes, & dedeux
c®urs, eftoit deuenué" vne mefine chofe, & efgalké de penfées. A veu qu'â¬

pres luy il laiffoit la Royne fon efpoufé , dame de grand iugement, fàge Sc

prudente & qui eftoit aymee, & refpedee de tout le Royaume . Ainfi îl
pouuoit fen alkr au Ciel auec vn grand repos d' efprit, fçachant que de
nombre il pourroit faire faute à tes enfans au royaume, mais noh pour la
perfedion du gouuernement veu mefmemët la bonne opinion que les plus
grands de ce Royaume , tont toufiours dii fens & prouidence de la Royne:
fi bien qu'il pouuoit f affeurer que iamais ils ne failliront de la choifir pour
conteil,' & fecours en toutes ks affaires irriportans d e la France . A veu en- '

tôr aufil laiffoit quatre enfans mafles tous de grande efperance de vertu,
Se dignes de ce Royaume , & de toute autre grande monarchie : & en
fomme il a veu vne affedion treflîrigulieré de tout fon peuple vers luy, fi
bien que celle circonftance auec les autres ia dides, & plufieurs autres que
ie tais pour euiter prolixité, fuffitent à nous faire croire raifonnablemenf,
qu'il ne pouuoit mourir en temps plus commode pour luy, nyplùs heu¬
reufement: de forte que fans faillir il eut peu direde foy mefme : Or laiffé
à prêtent feign eur Dieu ton feruiteur, comme iadis le Pontife Symeon , eu
efgard à Incommodité fi grande qui fe luy eftoit prefentee. Et iaçoit que
fa mort foit aduenué auec quelque infigne douleur de fà chair, G n'a point
xftéfi grande qu'elle I'aye fait fortir hors les bornes de patience, ains à touf
iours loué Dieu,le priant qu'il luy pleut accepter cefte fienne douleur, &
peu de peine par fa fainte mifericorde (moyennent fà contrition,& les mé¬
rites de noftre fauueur Iefus Chrift,) pour ces fupplices qu'il meritoit pout
l'inormité de tes fautes &pechez. De forte (Monfeigneur) que nous pou¬
vons croire certainement que cefte fainte ame à efté dez qu'eft fbrtie du
corps,portée és cieux par les fàints Anges . Et deuons efperer, que comme
fa vie n'a efté furmontee en valeur, fplendeur, bonté, & vraye gloire pat
Roy foit de France ou autre Prouince,qu'auffi fon nom eft pour viure glo^
rieufement tant que le mondetera, & for tout ayant efté Maiefté toufiours
l'amye & fauorable de toutes perfonnes vertueutes . Entre lefquelles com-r
me i'ay touché dés le commencement de la prefente, vous au ez efté l'vn &
des principaux: qui me fait pluftoft efperer, que vous prier, quevousne
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manquerez one de continuellement & auec la langue, & par voz eferfts,
vous en monftrer fouuenant Sc recognoiffant ainfi la bonté decegrand
Roy, qui en toute chofè feftfake cognoiftre & admirer de tout le monde,
te mérite & requiert de vous Se de voz femblables . le me recommande ce
pendant de tout mon cnur à voz bonnes grâces, yous priant mefaire tant
defàueurque de refpondre à la prefente, ceque nefçauriezfaireenfipeu
deparolles, qu'encor ce peun'aporte vn grand foulagementàlapeine&
douleur qui tourmente mon ame. D c Paris ce 14, de Iuillet i j 5 5>.

* ' ' ' '

Vofirefireretrferuiteur l'Euefque
deTroye en Champaigne.

-, AV DOÇTEVRi CESAK..FAKINE MEDECIN .
du Serenifiime Roy de Poloigne,

E fuis à plein informé, &fçay trefbienquc.kRoyde
Poloigne eftant gendre de l'Empereur, ayant eftroke
amitié auec tous les Princes Chrefiiens, & tenant des
Embaffadeurs& agents prefque par toutes lesprinci-
cipales prouinces , & for tout pour ce qu'il eft gracieux
8c libéral Prince, qui caufè que les hommes tegnalezle
fuyuent pour luy faire feruice : eft tant bien aduife &

aduerty des affaires importants, qui aduiennent tous les iours par tout le
monde, qu'il n'y a Prince quel que ce foit qui aye de meilleur aduertiffe- rfMfr
ment que fà maiefté, qui eft la chote la plus digne & mieux feante que tou- ~ranjs ltd-
te autre a tous Roys,Empereurs, & monarque de ce mondes Q^Ci\o}isy°(ertjrrc^s
ipedoient la diligence qu'ils doiuent, lesRoys feroient louczautant pour (f]0re j;*
auoir ks yeux ckrs voyants & iceux en grand nombre, plufieurs oreilles Sc d'vngrand
icelles langues, comme ils font renommez d'auoir les mains de grande e- Pr;fe
ftenduë: Se lefquelles ne pouuants eftre employeesgueresbknfanslagui- prtimle
de & conduite de la veuë", nefautf'efoahirfifouuerir elles falknt&fabu- igSgtyS cnt
tentjfoit à donner,ou ofter,a recompencer les bons,qu'à punir ceux qu'ont __,__ ^aint
commis faulte . Et fi cefte heureufe maiefté de ce Roy à efté amplement /__.__, ^
inftruitedes chotes principaks,& mefmement de ce c_ui te paffe en noftre cmq _,

Italie, ou il femble que fc manient ks affaires plus importants,elte te fera en- ^m ^J(-r
cor dauaotagtvousayant à fa fuite Se en fon feruice & compaignie, qui en femccfie-
apez prié tous voz bons amys & par lettre, & de bouche fort affedu eufe- aeridUin^
mentauantqucpartir.Doncpourfatisfairede ma part à ce que promis, ie **
commenceray auflî par vne occafion affez à noter , importante & lamenta¬
ble pour k chreftienté, fi Dieu (ainfi quon doit efperer )nele conuertit
en bien comme iadis il feit la vcfiditiofi de Iofeph, & comme autres plu-
fictif telles chofes, des exemples dcfquçlks font plçùisiesJiures delà ûiat&
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eferiture. ïevous enuoye donc en ce paquet, vne lettre encloteefcrite'en

t g t Sicile, & mandée au Duc de Florence par vn des principaux chefs de Ces

a _ __ Galères qui eftoyent en l'armée Chreftienne aux Gerbes. Par cefte lettre
J r vous entendrez la route & deffaite de cefte armee, & tout ce qui feft paffé
' , r i déz le commencement iufqu'à la fin . Et quoy que ie fois affeuré que nou-
», J uelIedetelkconfcqucncequeceftecyferabicntoftefpanducpartout,&

' , que le Roy en aura aduis de plufieurs endroits , fi fuis-ie affeuré qu'il n'en
j? fçauroit auoir de meilleur ny plus certain , véritable , ny mieux difeouru

qu'eft ceftui-cy. Car quand à la vérité Se à l'etelairciffement,vous verrez la
lettre eftre eferite par celuy qui a efté nô feulemét prefent,mais qui côman-
doit en l'entreprife,qui fçait & a veu ce dequoy il eferit: Se cognoiftrez que
c'eft vn Capitaine vaillant & renommé, Se homme defort grand iugement
Se entreprifes : fi bien qu'on verra que la crainte ne l'a pas fait retirer pour
fètenk à couuert, qu'il nefeft effrayé nyefpouuanté pour ne voirpoint
tant au vray & parfaitement : & que celuy n'eft pas Amplement bon foldat
ou bon Capitaine qui fçait mener les mains & par mer 8c par terre, ou com¬
mander aux combats , fi encor il ne fçait coucherpar eferit ce qu'il veut di¬
re: Vous verrez ceftuy-cy en eferiuant auoir fàgement efgard à la gran¬
deur duPrince auquel fadreffent ces lettres, & q celuy qui eferit eft home
qui entend raffàire,qui fçait effeduer,& mieux encor déclarer & exprimer
fbn intention, de fort bône grace. Auffi eft -il non feulemét heureux en fès
narrations,adiouftât par tout la defcription des Iieux,des vents,& du moyé
<lu nauigage,ou de régir les vaiffeaux qu'ôt gardé & l'vne,& l'autre armée,
ains eft encor homme de grand Se Cingulier iugement au difeourir, entant
ce que la chofè qu'il propote femble le mériter. Le feigneur Ruteelli ( le¬
quel fe recommande à voz bonnes grâces,) fait fi grand compte de cefte
lettrcqu'il l'eftime vne des plus belles qu'il aye teu defà vie, entre vn grad
nombre qu'il à teu foit cn Grec, Latin, & Italien, & autres langues, que
vous fçauez qui luy font familières, & qu'il voit ordinairement és hiftoires
qui luy paffent par tes mains , & m'a dit que vous deuriez admonefler la fè-

" renite de voftre Roy que fil , & les autres Princes Chreftiens teftudioient
d'auoir & nourrir de tels hommes que celuy qui a eteritla prefente let¬
tre, & de tels que le Duc de Florence en à vn bon nombre, & en nourrit Se

dreffé tous les iours, on verroitauffi queles entreprifes Chreftiennes reufe
firoieitt à meilleure fin qu'on n'a Veu depuis plufieurs ans, afin que ie ne die
ikcleSjCommeJesinfidelles. Et veritablertient ce fien difcours eft degran.
de confideration & importance, ou clairement l'hiftoircen main il nous
fait voir quetoutes tes pertes prefque, qui fuit aduenues aux Chieftiens
quelque part qu'elles foyent eteheuës , elles fout paffees ou par pareffe, ou
faute deprcuoir,ou par faute euidente,& erreur manifeftemeut indigne de
ceux quicommandoyenrdors que neantmoins ks cieux & Ja fortune,Dieu
le permettantainfi par fà iuftice,l'eut caufé pour la punition de noz pechéz
detfiftables. Et me fouuient comme voftre feigneurie vn iour vokant Se
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A V X P R I N C E S. l8ç,
fronçant les fourcils, donmftesdelamainfurlatable, enlyfàntquecefte
gent barbare Se vile nation nous furraontok : fi bien que vous dides ce que
eferit Pctrarque,mais en changeant vn peu les parolles.

sicepeupleainfinousfùrmonreenfagelfe
Noftre en eft lepeché, non naturelle addreffl:

Or moy voyantores cefte lettre, ay denouueauloué ce voftre aduis fur
les entreprifes, lequel eft îpprouué par tous hommes de bon iugement , à
fçauoir que la multitude des chefs à efté dc tout temps & en tout eftat fort MultituU
dommageable,& caufant fin milheureufc aux entreprifes : ainfi qu'ô la peu de chefs de¬

voir en cefte-cy trop euidément. De laquelle ainfi que i'ay dit, on peut efe mageabk '
pererque Dieu par fa cleméce nous fera reiiflîr quelque profit pour l'adue- en tout '

nir,entant que deuons attendre que les Princes Chreftiés eftans en paix, fe- eftat,
ront efoeillez par ce fî grand defàftre,& tous enfemble courront à ces chiés
infidèles ennemys cômuns de noftre religion.Et voyans fî frefehement, Sc

fentans for eux-mefmes les cautes de ces defordres, & occafions de ces dô-
mages.tateheront par tout moyen d'y remédier , fans fî fouuent aller brifer
leur naucontre vn efeueil mefme:dautant que côme dit lc Prouerbe Latin, 'v'
en vain celuy blafme Neptun,qui rompt deux fois les voiles. Et pourront
déformais les maieftez des Roys à ceque principakmét tenporte,fçauok eft
<îe (bubmettre l'armée & entreprife à vn feul chef& general,ayant defîa k
maifon Impériale d'Auftriche, vne heureufe multitude de grands perfon¬
nages idoines de côrnander Se gouuerner qu eique excellente entreprife, Sc

charge que ce foit, à l'authorité & grandeur defquslls n'y aura Prince ny
Capitaine qui ne glorifie de prefter ioyeufemét obeiffance. Et de combien
cecy importe, nous le pouuons reçu eilhr fans trop nous efloigner au récit
des exemples anciens , confiderant quelle iffuë ont eu les affaires de guerre
-ou ceft inuincible Empereur Charles quint, f eft trouue cn perfonne,& ou
le Sereniflime Roy fon fils à efté prêtent, & efquelles,ou ils ont vaincu glo-
Tieutement,cornmeés entreprîtes deTunes, Alemiigne, & Hongric,& au¬
tresoulon à veu manifeftement qu'ô n'a point eu te deffus,les cieux y répu¬
gnants , ou par la faulte teule de la fortune , ainfi qu'il en aduint au voyage
d'Alger. Q_j_e fiis n'ôt vaincu.à caufe que toute entreprife ne peut eftrecô-
duitc à la fin defîree auec vne certaine vidoire , neantrnois n'ont efté fans
quelquefruit , en détenants l'ennemy , ou lediuertiûànts de leursdomma-
ges,ainfî qu'il en aduient au voyage de Prouence, & a l'entreprife du fiege
de Metz, Si quelques autres. Et ce qui plus terr, \ ce propos eft , que iamais
pas vne de ces armées ne te perdit, & ne fy commit aucun defordre, faulte,
pareffe ny erreurquifut caufee des chefs principaux,qui en auoyét la char¬
ge. Le contraire dequoy à efté veu , finon toufiours à tout le moins le plus
fouuent, eft il aduenu és entreprîtes ou plufieurs chefs commandoient
fbuuerainement en vne armee.Or fuis-ie tombé fur ce difcours , meu de la
gentillette delà lettre de Marchianel à fon Duc,nô pourautre occafio que
pour loueraucc l'exemple, & l'expérience prefente, le iugement tref par-
r ' Bbb
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fait que for cecy vous donnaflcs, ainfi que meurement vous eftes couftu¬
mier de faire en toute autre chofe : Ce que i'efcoutay ce matin là , non fans
grand contentement,& vous m'ayant fait honneur en plufieurs endroits &
plus d'vne foys, ay voulu par la prefente vous en rendre la pareille, en par¬
tie par cefte mienne recognoiffance, vous enuoyantla copie delà fufditte
lettredaquclle (comme i'ay dit) outre ce queie fçay qu'elledoibt eftre la
plus ample,plus vraye,& mieux difcouruë,& plus nouuelle qu'autre qu'en
puiffiez auoir,fois encor affeuré que fera la plus haftiue & première : Pour-
ce qu'elle fut eferite foudainernent apres le fîiccez del'infbrtune, ainfi qu'a
le peut recueillir d'icelle, & qu'elle fut eferite par perfonne trefdiligente,
& de grande autorité, qui la defpeche en diligence,par la voye d'vneFre-
gate vers lc Duc de Florence:& ce bon Prince,pour auoir eftroke amitié a-
uec les tereniflîm es teigneurs de venite, l'enuoya auflî toft en pofte au tei¬
gneur Pero fon fecretaire, lequel l'ayant portée à ce matin au collège, m'a
fait ceft honneur que de m'endonner copie, tant pourcequeieluyfois
amy,& feruiteur, que pour luy auoir dit que ie vouloy vous l'enuoyer,luy
vous eftant affedionné,& qui particulièrement defire de faire quelque fer¬

uice agréable à cefte fereniflîme maiefté du Roy de Poloigne:Lequel vous-
pourrez affeurer qu'encefte lettre de ce Gentil homme au Duc,nyàrien
de faux ou adioufte-, ainfi que plufieurs Princes & embaffadeur en vtent

"pour accommoder les matières & leurs humeurs,& fantafies,& que c'eft la
première quiauec certitude & aduis particuliers à eftéveuë en Italie. Aufli
vne de ces chofes luy manquant, le teigneur Perd n'eut ia permk que per
fbnn el'eut regardée. Or n epourriez vous douter qu'elle ne foit tref vraye
Se plein ede fincerité,veu que le Duc tafche tant en foy qu'en fes miniftres,.
de te monftrer & par tiltre & par effets teigneur tref graue, fàge, & entier
non moins és chotes de peu d'effed, qu'en celle qui font de trefgrande

' confequence. Quand à l'autre poind, ie fçay que fouuét font venues nou¬
uelles fort importantes à ce fien fecretaire , & icelles en diligence, fî eft-ce
que fçachant quepar autre voye,ou fut des Embaflàdeurs, ou autres mini¬
ftres de la feigneUrie,on cn auoit aduis,il n'a one voulu les monftrer, ny en -

tenir propos quelconque. Et cefte fincerité fienne, & prudence fait que la.
ou les miniftres de plufieurs autres princes faquierent le nom d'Embaffa- -

deurs de menfonges, ou des places pour porter nouuelles fauces, ou défia <

"cogneues de chacun: ceftuy f eft aquifela réputation d'homme fàge, dili-
gent,enticr & accOrt en toutes tes actions & affaires,outre ce qu'il eft hom¬
me ftudieux& de bonne vie..levous ay voulu eferire tout cecy, afin de:
donner tant d'authorité à cefte lettre quevousayez defïrdelalire.â voftre
Roy fereniflîme,& la luy lifant luy faire fentir la grande affedion que i'ay
deluy faketrefhumbleferuicede corps, de c & deffed à moypoffi-
ble,ainfi que toufiours i'ay efté à l'endroit d'heureufe mémoire Madame,.,
bonne Royne de PolOigne,fon honorée mere,laquelle (ainfi que luy pou¬
uez raraenteuoiO.iea'abandonnayonCj non feulement iufqu'à U tnoify.

EPISTRES

fait que for cecy vous donnaflcs, ainfi que meurement vous eftes couftu¬
mier de faire en toute autre chofe : Ce que i'efcoutay ce matin là , non fans
grand contentement,& vous m'ayant fait honneur en plufieurs endroits &
plus d'vne foys, ay voulu par la prefente vous en rendre la pareille, en par¬
tie par cefte mienne recognoiffance, vous enuoyantla copie delà fufditte
lettredaquclle (comme i'ay dit) outre ce queie fçay qu'elledoibt eftre la
plus ample,plus vraye,& mieux difcouruë,& plus nouuelle qu'autre qu'en
puiffiez auoir,fois encor affeuré que fera la plus haftiue & première : Pour-
ce qu'elle fut eferite foudainernent apres le fîiccez del'infbrtune, ainfi qu'a
le peut recueillir d'icelle, & qu'elle fut eferite par perfonne trefdiligente,
& de grande autorité, qui la defpeche en diligence,par la voye d'vneFre-
gate vers lc Duc de Florence:& ce bon Prince,pour auoir eftroke amitié a-
uec les tereniflîm es teigneurs de venite, l'enuoya auflî toft en pofte au tei¬
gneur Pero fon fecretaire, lequel l'ayant portée à ce matin au collège, m'a
fait ceft honneur que de m'endonner copie, tant pourcequeieluyfois
amy,& feruiteur, que pour luy auoir dit que ie vouloy vous l'enuoyer,luy
vous eftant affedionné,& qui particulièrement defire de faire quelque fer¬

uice agréable à cefte fereniflîme maiefté du Roy de Poloigne:Lequel vous-
pourrez affeurer qu'encefte lettre de ce Gentil homme au Duc,nyàrien
de faux ou adioufte-, ainfi que plufieurs Princes & embaffadeur en vtent

"pour accommoder les matières & leurs humeurs,& fantafies,& que c'eft la
première quiauec certitude & aduis particuliers à eftéveuë en Italie. Aufli
vne de ces chofes luy manquant, le teigneur Perd n'eut ia permk que per
fbnn el'eut regardée. Or n epourriez vous douter qu'elle ne foit tref vraye
Se plein ede fincerité,veu que le Duc tafche tant en foy qu'en fes miniftres,.
de te monftrer & par tiltre & par effets teigneur tref graue, fàge, & entier
non moins és chotes de peu d'effed, qu'en celle qui font de trefgrande

' confequence. Quand à l'autre poind, ie fçay que fouuét font venues nou¬
uelles fort importantes à ce fien fecretaire , & icelles en diligence, fî eft-ce
que fçachant quepar autre voye,ou fut des Embaflàdeurs, ou autres mini¬
ftres de la feigneUrie,on cn auoit aduis,il n'a one voulu les monftrer, ny en -

tenir propos quelconque. Et cefte fincerité fienne, & prudence fait que la.
ou les miniftres de plufieurs autres princes faquierent le nom d'Embaffa- -

deurs de menfonges, ou des places pour porter nouuelles fauces, ou défia <

"cogneues de chacun: ceftuy f eft aquifela réputation d'homme fàge, dili-
gent,enticr & accOrt en toutes tes actions & affaires,outre ce qu'il eft hom¬
me ftudieux& de bonne vie..levous ay voulu eferire tout cecy, afin de:
donner tant d'authorité à cefte lettre quevousayez defïrdelalire.â voftre
Roy fereniflîme,& la luy lifant luy faire fentir la grande affedion que i'ay
deluy faketrefhumbleferuicede corps, de c & deffed à moypoffi-
ble,ainfi que toufiours i'ay efté à l'endroit d'heureufe mémoire Madame,.,
bonne Royne de PolOigne,fon honorée mere,laquelle (ainfi que luy pou¬
uez raraenteuoiO.iea'abandonnayonCj non feulement iufqu'à U tnoify.



; feul fuz celuy qu	
bamay,lagarday,& nous fufmes (peut eftre) feuls qui vraiement dreflàf-
mes les premiers offices de tes funérailles parnozlarmes:ceque(comme
fay dit) ie n'ay point honte de vous prier de recorderàfàmaieftérmere-
eommandant ce pendant de bon cnur à voz bonnes grâces. De Venite ce
Vintdeuxiefme de May mil cinq cens foixante.

Voftre trefiaffeBionnéfrere , Cr
le moindrede vof^Jiruiteurs.

* Claude Rtcciard

A MONSEIGNEVK. £% -O VC DE FLORENCE.

<«*-^Jrt? Onseignevr i'efcriuy à voftre excellence le fixiefme du
*3^?iP Pre^ent moys vne addition à la copie de celle qui faifoit mention
¥rcE_uM' de la venue' des deux Frégates Napolitain es, au Vice-roy deSi-
arS^Nw cite qui eftoit pour lors au fort par luy fait aux Gerbes, Se auec i-

celles le courrier maieur de Naples, ayant lettres du Vice-roy du Royau-
mê,pour donner aduis de la venue' de Jàrmee,afin de rappeller le tiers de la
Fanterie Efpaignok,pourk deffence de la Pouïlle. Lefquelles Frégates a-
uoyent retardé teize iours au voyage, à caufè de la contrariété dutemps:fi
bien qu'on pouuoit iuger qu'en Ci grand efpace de temps, larmee eut peu
fapprocher,& pour nous courir fus à toute heure . Ce neantmoins rien de
tout cecy n'a peu efmouuoir le Viceroy à faire femblant quelconque de
partir, feulement a fait embarquer quelque Fanterie Italienne, ècTedef-
que, Se le iôur d'après îl feit reuenirks TedefqueS enterre, pourles env-
ployer aux fortifications defoiifort. Le vendredy apres qui eftoit le iô. du
prefent,vint vne autre Frégate de Malthe,auec lettres du grâd maiftre delà
religion,pour donner aduis que k Mardy prochainement paffé, ( qui efloit
k*7. dumoys,84. Gakes Turquefques, Se^.. Galeottes auoyent factage"
Goze de Malthe , & que for le foir eftoyen-t parties,par & auec la conduite
des vents,'0ftre &Garbin: & leiour enfuyuant tira vn Vent frète de tra*
montane:& l'autre apres y eut grand fortune parle ventGrec & Tramon*-
taile : durant lequel temps, -ayant efgard que la Barbarie à la terre ba£ ily a deux
tequela mer couure Se obfcttrck,il n'eftoit point e?onuenable qtie cefte ar*- Tripolys,
*mee allaft prendre terre àTripoly,ainfî que pluficurs vouloyent qu'on feit l'vnensy-
Bitec hazard & danger defe perdre, celieun'eftant point bien cogneu, & rie,l'autre
n'ayant port qui fut capable d'vne fi groffe armee.Mais il failloit croire que m Barbarie
T-tccefTakemeiTt elle iroit pour fe fauuer aux lieux nommez Palo , & Grop*- duquel eft,

*pad'AfincT,qUifontàdemy chemin entre Tripoly 8c les Gerbes, qui eft icyfaite
vtre plarVc fablôneufe & teche, f efiendant quelque 3Q.miïIe en mer, ou il a mention.
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' * j . -. EPÎSTRE»
quelques 3a pas a"eâu , ic puis elle va en diminuant le fonds , iufqu'à terri
ferme, auec la proportion d'vn milleà chafcun pas, & a de longueur du
.Ponant au leuant 40. mille, qui eft caufe que la grandeurfenhardk dé l'at-
1er trouuer en affeurance,fe cognoiffant au fonds & à la bonace, fans qu'on
aye efgard au terroir, quelque fortune dc mer qui puiffe aduenir. Lefei¬
gneur Iean André ayant ceft aduei tiffement,& eftant en ai mee for mer en -

Galère furgy fur les pefquieres deuant le fort, quelques fix mille loing de
ce terroir, enuoya dire au Vice-roy, quitflok en terrre, que celle nuit il
vouloit partir auec l'armée, luy enucyant eftcorles mefmes lettres du fei¬
gneur Grand Maiftre. Et pour ce foudain le Vice-roy fut à la Gakrede
Iean André, le priant inftamment d 'arrefter encore là auec l'armée pour
tout le iour enfuyuant , iufqu'à tant qu'il eut donné ordre à quelques fiens
affaires, aufquels il vouloit mettrefin, & à faire embaïquer certaine Famé-
terieEfpaignok, & Akmandc qui eftoit à terre occupée a dreffer le fort
des Gerbes. Iean AndréfoLftinantforkdepart, PlinieTomacell equi l'a¬
uoit inftruit en fon ieune aage, & parleconteil duquelJean Andiéfégou-
uernoit , te commença à prier que puis que iufqu'à lors il auoit tant fait de
feruices à la maiefté du Roy d'Efpaigne, qu'il ne voulut point gafterle
paffé pour arrefter la vn feul iour . Pource Itan André afin de complaireau
Vice-roy, fut content de faire attendre là fon aimcepourvn iour entier,
fans auoir efgard & confideration que l'ennemy luy eftoit voifin, à 1 q. mi¬
le, & qu'il auoitk vent en pempe, à 10. mille pour heure peur le venir a£
fi*onter:& qu'ils te trouuoyent tngoulphez en lieu,que la ce n rr.cditédela
mer kur eftant oftee,comroe l'ennemy kurpouuoite fter , te mettant 10»

mille par deffus 1 e vent auec fon ai mee , c'eftoit fans faillir que nez nauires
& Galères fen alloyent en ruine.Noftre Lieutenant for le foir à deux heu¬
res dc nuit reuint de la Reale, & feit appeîler tons ks patrons des Gale es de
voftre excellence, leur difant qu'ils fe tinffent prés auec kurs aimes, &
qu'ils kfùyuiffent:à caufè que trois heures auant leiour, toutes les Galères
enuoycrentleurs efquifs à terre, pour prendre la fànteriecui reftoit encor
à tembarquer,& ce pendant ksGakes allèrent vogants l'efpace de 6. mille
à vent, pour defcouurir les ennemys . Et le iour venu fen reuindrent où
couftumierement elles forgiffent pour l'embarquement des foldats fùfdks,
puis furent faire aiguardz quelques fix mille loing par Ja cofte du leuant des

Gerbes, & la nuit enfoyuant prindrent Ja route de Sicile: & par cemoyçn
ilprintfoncongé.Surl'inftantmefmefutenuoyee vneFregate delapart
du Vice-roy pour faire entédre au Naus qui eftoyét fùrgies, quelques cinq
mille plus auât que nous à cinq pas d'eau,& auoyét défia embarquez joco..
foldats Italiês , qu'elles marchaffcnt,&fe miftent à la voykdefquelks pour
feftrebienrepotees, & ne penfànts partir fi foudain, & n'ayants mariniers

Aîoumer foffifammét pour les guider , tarderét iufqu'à minuit auant queiamais elles
ceftfefaire peuffent mettre la voylc au vet. Si bic q te matin à l'aiourner elles n'eftoyér
tour. guereplusde iJ.nùUeloingdeterre:Paffeelafêcondegarde, onenuoyakk
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A V S PRINCES. ÏJII
itifquifsen terre, & faffemblerct toutesles galées, cômençâns à voguer à vêt
allans de prore contre le Greckuant,qui eftoit fiais à dix mille pour heure,
& ayans ainfi vogué par l'efpace de ti ois heures Se demie , prindrent fonds
pourrepofèrvnpeutesChioimes,& n'ayans encor teffifàmmétadreffé les
Gomenes, Bedin de Menfen neftre marinier qui eftoit for la garde de no¬
ftre Capitai ne preste final, defeouuoit l'armée Turquefque", qui eftoit
<teux mille fur vent, Sc venoit à fec fa ns nous auoir defcouuerts,à caufe que
ï'ak eftoit obfcur & caligineux de «offre cofté vers lePonent,& de fon co¬
fté qui regardoit le Leuant,l'air eftoitaucunement etelaircy , commençant
defîa paroiftre l'aube du iour.Que fi nous euflîons tiré à forcederames de-

-, tiers l'ifle ils euffent paffé outre , & nous fuffent allez cerch er aux Pefquie-
res, ou ils fçauoient qu'eftoit noftre demeure, & fùrgifftment ordinake-
ment,fàns one nous apperceuoir. Mais dés incontinent qu'on eut annoncé
cefte venue, & que nous leufmes fait entendre à la Reale, les autres gakres

_en oyant le bruit, & cen mençans à f efmouuoir, ks efprits de tous furent
fàifis de fi grand e frayeur, qu'on ternit for l'heure à faire voik, & ft mettre
en fuite tenans les pi ores des galères versMacftre& Tramontane fànsef- Touscer
perance de pouuoir môter aux Cheichtnes,ou de psfter parle Canahd'au- motsfent
tant que faifans cefte volte rous allions nousietter àterre au goulphe de nos propres?

Caps plus à Siracque ne font ks Cherchcnes d'enuiron trente mille. L'ar- de places le-

mee Turquefque loi'r.g dc nous trois milk,& deux mille for vêis nous def- lôgdelaco-
ccuuritdésqueccn nerçafires à fake voile,' &femit à nous pourfuyute.fte de Bar-

.. Nous eftions entre galets & galeottes quarante quatrefàns auoir efperance barie.cr ce

. d e nous pouuoir fauuer eftans fous vent , & lèvent qui nous forçoit , telle-goulphe de

ment que ne pouuicns nous aider des prores, & falloit à force de voiles gai- Caps eft ce¬

rner le vent,qui nous refloitvn peu el'efberance, mais icelle fort foible, Siluyoùfent-
, fans grand allégement. Les Turcs donc nous pourfoyuans en telle forte, & afiifes les

. leiourdeuenantelair,envninfîantlaReale guidée de mauuais confeil, & Gerbes ifie>

.'dJvn aduis lamentable monta pour aller finueftir enterre à l'ifle des Ger- voifme de

bes . C equi fut caufe que plus ek la moitié des gakes prindrentk mefme Tripoly*
route, comme auflî noftre Lieutenant nous feit monter, co�rnâdant qu'on
feit k char: ainfi mal conteniez, nous eftans tournez 3 poge vn mille Si de-
rny,Georgc de vilk,& Symon de Ponteuicpozcôteilkrsydeux vieillards
tref-experts en la marine te mirent à contefter Se crier contrele Lieutenât,
Si en defpit qu 'ifen eut, (quoy qu'il f obftinaft à foyure la Reale,) le feirent
retourner,& te mettre a Ourfe, ôc' à cecy tous fè résolurent: Cebcn confeil
ftt caufe,& occafion principale,de noflre fàlut. Ainfi eftant noftre aimée
feparee en deux, l'vnepartie tirant vers terre, & l'autre prenant k hault en
merula troupeTurquefquetepaTtkauffichdeuxnousfiiyuant, & tenans
en fort grandes angoiffes . Auflî en peu de temps ks Antennes faillirent à
Dom Sanche, & fut attaint & inuefty par quatre gakes Turques , Sc cetn-
battam quelque efpace, il fut pris auec tes fix gakes Napolitanes , fut aufli

. cris le feigneur Flamioie*à caute que tes antennes rcmpii tnt , corrme aufli
... .]..,. , . -. B b b iijj
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furent furprifes la Tofcane,& l'Elbigine deuant noz yeûx,"àya"ns les anten¬
nes rompues pour auoir efté des" premières qui f enfuirent, Sc Ci elles les euC
fent eu bonnes, elles te fuffent aifément fauuees . ' Nous voyons quatre ga¬

lées f cnfuyans deuant nous, Se dix qui Nettoient apres les notices, & eftions
pourfoyuis de trente gakres Turquefques, les aucunes defqUelks nouS tra¬
uailloient fort rudement, gaigrtans toufîours païs fur nous , par ainfi iefeis
abattre l'eftandard,quoy que ie fut contée la Volonté du Lieuténantfce qui
fut caufe que les Turcs eftimans que ce fut vne galee particulierenous lait
-fèrent, & f attendirent de courk fus aux autres qui venoient quelque demy
mille apres, & à celles qui nous eftoient à cofté:& cecy fut la féconde voyé
de noftre fàlut.Nous fuyans en cefte manière , & nous efforças à toute voi- v

le,foudain f accrauanta la |Mume de noftre antenne, Scterompk, mais non
au tronc : 2c comme on voulut f arrefter à l'acouftrer cYrabiller dreflàhs la
Borde,ie m'y oppofày, & menaçay ceux qui en voudroient parler au con¬
traire,difant que puis que du tout elle n'eftoit cheute , peult eftre tiendrûk
elle bon, Sc nous ferions fauuez , mais l'emmenans & rabillans , c'eftoit fans
doute que nous feriôs trouflèz & forpris : Se cefte fut la troifiefme occafion
de noftre fàlut & deliurance . Et comme la gent du Cap requiffent que la
galère fut defehargee, ie le contentas pour les contenter , Se fut ietté en met
tout ce qui trouuoit deffus, côme la Panefàde, 8c autres chofes à main.y fut
auflî ietté vn cheual appartenant au Ducde Vibone valant trois ces eteus1,

& quoy que ie ne vouluffe le fouffrir, il fut impoflîble de le gaigner contre
les mariniers, qui encor voulurét y ietter l'artillerie, ce que ie ne voulus ac¬

corder en forte quekonque.Nous donc fuyans de cefte forte, noZ confeil¬
lers furent d'aduis qu'on mit les voiles à bas, nous eftans aucunement efloi-
gnezde l'armec Turquefque qui nous fûyUoit, & qu'on fè mkàrameren
diligence . Ainfi fut fait l'efpace de quatre heures , durant lequel temps la
Chiorme vn merueilleux deuoir, & aucuns Turcs SfMbres fyporterent
fi bien , que fi c'eftoit à moy à faire, ie leur donneray liberté pour recom¬
pence d'vn tel feruice. Et en cefte neceffité venant for nous quatre gakres^
nous eftans montez à 23. ou 14. mille de vent, demeurafmes au deffus , c£
îiors de tout doute,affeurez,comme i'ay dit, par la valeur Se bonne volon¬
té des forçats & de la Chiorme, àlaquelleleDuc deVibonepromkdeux
ducats pour banc,& i'en feis promeffe d'vn encore pour chacuU.Tadisque
nous fuyons ainfktoutesîes galères prefque qui reftoienf furent prifespour
f eftre arreftees, & qui Cçftoient mifes â la rame,I'vrie defquelles fut la. forte¬
reffe du Prince inueftie deux fbk pdf deux galées TkrqUeîqUes ,' lefquelles
prenans le hault,luy coururent fus dereche£& fans rerriedel'emportoienft
car elie eftoit vaincue & abandonnée : mais moy Cognoîffant qu'elle pou¬
uoit eftre tecouruè" facilement, le mis en"auanr, toutesfois, &îeLieutenant
eSdeDuc de Vibone ne îetrOuûansbon,fi eft-ce que ieme refolus de îa fe¬

courir â quelque pris que ce fut, & conïmanday qu'on tirait vn coup 4e ca-
>non pour faire Sc dôder figne aux quatorze galères qui fuyoient quelejue*
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q uatre mille deuant nous : & apres ce contre la volonté du Lieutenant qui
m enaçoit de ietter le Triuonier en mer,ie tek tourner la galère, & arborer
noftre eftendard & lefànal , & tourner vers cefte galère pour la fecourir : à

quoy les foldats me fauoriferent,à caufe que ie feis courir tebruit que la ga-

1ère combatue eftoit l'Elbigine, en laquelle chacun marinier feit femblant
.d'auoir quelqueparent,& le Comité y auoit vn fien coufin, fon beau frere,.
fonfils, &fon neueu, Les deux galères Turquefques voyans que nous al¬
lions les inueftir, te retirèrent foudain à leur trappe, loing de nous quatre
mille: & ainfi ie fauuay encore vne galère du teigneur Iean AndréDorie.
-Nous paffafmes entre vingt-cinq groffes naus des noftres qui eftoient à la
.voile loing de nous dix mille, auec efperance queles Turcs farreftaftentà
combattre les naus , Se ceffaffent de plus nous fuyure : mais ils continuèrent
la chaffe, tant qu'ils penterentauoirm^yen de nousfuprendre,kquel ayanf
perdu,alkrent te ruer fos les nauires,Pource te propofay, que nous deuions .

.auec les dixteptgaleres(/qui eftoient enfemble, & pouuoient aller for vent *%

la voile cinq mjlle,ayant tel efpace dès galères iufques aux Naues) pourfoi-
ure les Turcs qui les fuyuoient à la rame , car nousles pouuions fecourir &
fauuer, d'autant que les gakes Turquefques n'eftoientque vingt en nom-
-bre,& le refte eftoit trente mille loing d'icelles , & nous voyasaccofter des^ ;
nauires,veu que la nuit fîiruenoit,n'auoient garde de les foyure,ains te reti¬
reraient à leur troupe . Mais ie ne trouuay perfonne qui fut de mon aduis,. ,
& ainfi les nauires teruirent d e proye & butin aux Turcs,& en vei fines pré- v

dre enuiron la moitié.Puis toute la nuit nous ouyfmes l'artillerie, & encore
le iour fuyuant , & iugeay qu'elles auoient efté p rites auec toute la fanterie *

qui eftoit deffus, à caufe que Jes naus eftoient à fée, & fans aucun efquif, là.
oàles gakes des Turcs ayans des efquifsdes trouuant engoulphez,& ayans .

leventdeffusjksauraprinsàmainfàuueauec toute la Chiorme : & entre-
ceux cy eftoit Dom Berlinghier auec toutes les gakes de Sicile, fàufks
deux du Cigale; LaReale, oùlon eftimoit que fut lefeigneur Iean André
Dorie eft tombée és mains de l'ennemy: quoy qu'aucuns eftiment qu'An¬
dré Dorie fen alla à trois heures de nuit auec vne gakre:pource ie pente,ou;

qu'il eft pris ou mort,ou fen eft fuy au fort, car il eftoit malade. Et en fom- Efiragctrer,-
mede cinquante galeres,quatre galeottes, &vingtgroffesnaues, & autres tedesCbre-

petits vaiffeauxjil ne f eft fauuérien autre cas que ce qui f enfuit. fliens aux
Deuxgalères de vofire excellence. Gerbes t, am
4. dufeigneur Iean AndréDorie, , Ijoo..
z, de la Religion. , . .

3. dufeigneur Antoine Dorie.^ ,

2, du Cigale.
1, du Cardinal Vitelly. .

1. de Marie de Naples.
EtvnedeBmdtndSauly. ,

Et peult eftre que iamais n'aduint plus grande defconfiturefiu- merouill
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efpandu fî peu de fàng :& iamais entreprifene fut gouuernée auec plus de
defordre Se moins de confideration . On deuoit quinze iours auparauant
mettre l'armée en lieu feur à Mefllne,ou à Malthe, où les gakes d'Efpagne
euffent peu arriuer,& fe mettre en ordre:que fi ks Turcs euffent mis pied à

{terre pour combattre le fort d cs G îrbes, nous euflîons eu le moyen de leur
ofter, &àleurarm3e,cequ,à prétendis nousontofté : là où. ils iouyffent
ores librement de la campagne ; & G. emporteront le fort , d'autant que les
Crerbinsfoyuront la fortune des vaincueurs.EtcequeksTurs ne pourrôt
faire en deux mois , le feront cn quatre : car quoy qu'il y ayt encor quatre
mil hommes au fort , fi eft-ce qu'ils n'ont ny eau ny bifouit que pour deux
mil, & pour fix mois: ioint que ie ne iugeay iamais ce lieu de deffence pour
les deffauts qu'ailleurs i'ay eterits.Si l'armée du Roy Philippe veult deffen¬
dre Sicile & Milthe, faultauflîque pouruoye& face fon compte que de
toutes ces voiles on fàcedemeurer fix cens Efpagnols, & non plus en ces

galères . La nuit nous vinfines furgir à Cherchene , & ne peufmes paffer le
Afrique Citï3l\y à caufè que le Pilote n'en fceut trouuer la bouche : le iour d'après

mlledu nouslepaffafmesàlarame : &letreziefme fufrnesà Afrique nousfournir
royaume de $eM douce,&auqaatorziefrnearriuafmes à Trapany, & auiourd'huy for
Tunes,ta- je m\$y nous trouuons à Cap de faint Vke.entre Paterne & Trapany, d'où
dis nommée aaant i'eferis à voftre excellence , à laquelle ie baife les miins treshumble-
Aphrodi- jnentduyfouhaitant toute félicite. Ce quinziefme de Miy, ijeîo.
fium.

Vofire treshumbleferuiteur,
PierreMarchiantl.

AV SE IGNE V\ IEAN BAPTISTE GArARJJO.

e fois fort ioyeux que mes lettres, par la particularité
des nouuelles qui courent ores , Se mefmes for l'entrée
du Duc de Florence â Rome, vous ayent efté titagrea.
bles,& vous ayt tant honoré que m'eferiuez à l'endroit

! des teigneurs eftrâgers logez en voftre maifon.Et d'au-
1 tant que dés toufiours , & plus encor depuis que ie fois
à Rome,ic me fens affez peu teigneux en cfcriuant , &

for tout ad reffant lettres à mes vrays amk,auec lefquels ie peux vfer de tou¬
te priuauté& licence: iene fçay pour vray qu'eft-ce que pour lors i'eteri-
uis à voftre feigneurie, me fouuenant bien de cecy que ce fut vn famedy au
foir bien tard que i'eftoy las de vifiter mes amis, & d'eterire en diuers lieux.
Ores à prêtent pour réparer la faulte que ie feis alors , ie vous enuoye cefte
fueilleimprirneeicyàRome, en laquelle pourrez voiraulong, Scletout
particularifé,ce qui feft paffé és teftes,allcgreffes,& recueils publics & par¬
ticuliers faits à l'endroit d'iceluy Doc à fbn armee . Quand aux autres plus
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fecrettes confieferattons que G inftàmét vous reccrchez de moy, Se voulez
que vous fàtisface pour la prefcnte,ie ne failliray auffi de ce fakc,entat qu'il
me fera poffible . Entant que pour 1 e premier ie puis dire, touchât fà venue,
ce qui fen dit en gen eral par les places, & en particulier és maifons,à fçauoir
que l'occafion en eft pour eftre couronné , ou achemin er les chofes ( félon
que vous dittes qu'aueunsl'im-rginêt)à te faire courôner Duc, & fouuerain
de toute la Tofcane. D'autre, tiennent qu'il vient poureftendre les limites
de fon eftat & feigneurie, & 1 affeurer parfaitement impétrant de fa fàinteté
quelque cité d'importance fous le nom finon de don Sc prêtent, ou de ven¬
te, à tout le moins de cens ou de fiefi & en y a qui eftimët qu'il foit pour re¬

demander les places qui iadis appartindrent à fon ayeule, laquelle fut dame
de Forly Sc d'Imole. N'ya faulte encor d'efprks efueilkz & fobtils,qui pc-
fènt qu'il foit venu pour traiter aucc le Pape furies moyens de trouuer par¬
ty au Prince de Florence fon fils : & en y a qui difent que c'eft pour difpo-

. ter l'affedion du Pape à faire & créer des Cardinaux auec grande dextérité,
Se cecy fort foudainement,lefquels foientà la deuotion & volonté d'iceluy
Duc. Encoreyaileutelsquiditent queficcn'eftleprincipalfoiet, au-
moins c'eft l'acceffoire (ainfi que parlent les kgiftes)de l'occafion de fà ve¬
nue pour procurer le voyage Sc expédition des Carraffcs, & encor de Mô- _» i . ,.
te,tkans cecy ores d'vn cofté, tantoft d'vn autre:comme vous fçauez qu'eft ,

inconftante la fàntafie d'vne populace. Mais à vous en parler au vray, ie ne n '
fçauroy que vous cn dire, & m'attends en cecy de m'arrefter en cefte ma- i ~

niere de philofopher , par laqu elle on procède de la fin & effeds à la recer-
che des occalîons,& non au contraire. Et veux croire que finon toutes,au-
moins la plus part des chofes qu'on en dit font paraduenture plus poflibks
que vray-temblabks. Ne pouuant affeoir iugement qu'vn fi grand Prince
futbougé de fon palais, ainfiqu'ila fakpourpas vne des occafions fufdit-
tes,puk que par lettres ou Embaffadeurs , ou autre homme apofté , il pou¬
uoit traiter & negotier ces affaires . Et comme il me fouuient qu'en vne
mienne lettre ic vous dis lors qae fètrakok la paix entre les Maieftez des
Rois Héry & Philippe,encor vous le repliqueray-ie à prefent , qui eft que ,

des chofes qui te traitent entre les Princes & grands teigneurs, celles font le
moins à croire defquelles on parle le plus, &qui le plus font publiées : Se

pource ie m'arrefteray à croire de deux chofes. L'vne, à fçauoir,qu'vn fi fa- La Affalrts
ge Prince que ceftuy, auec le fceu & confentement d'vn fi prudent & fàint j t^Uieet
Pape qu'eft Pie quatriefme, nefera point venu en perfonne fè tenir quel- fcs j>r;ncet
que iour à Rome fi ce n'eu pour occafion de grande importance , & plus à roM __,_.

refpederque pas vne des deffus alleguees.Et doiuât eftre telles,il fault cfti- m9;m cer.
merqu'ileftvenupourconfolterpeulteftre fordes affaires qui con cernée ^^
toute la Chreftienté, ou à tout le moins leprofit de toute l'Italie & de l'E¬
glife: comme teroit que fà fàinteté tint la main à faire que cefte fainte paix
entre France & Efpagne foit conferuée, maintenir tes forces,la réputation,
& for tout la confiance des Princes, & l'amitié entre les. Potentats d'Italie,
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« EPISTRES

hafter plus chaudemet que iamais , & procurer auec plus d'efficace que par
le paffé la concorde for le fait Se affaires de la religion , acheminer l'entre¬
prife contre les infidelles, traiter ceft accord de trefgrand confequence,
que iufques à prêtent auec grand charge de confeience a eftémefprifépar
tesPrinces Chreftiens,à fçauoir , que les crimes de guet à pens, & les hom¬
mes tegnakz de quelque forfait ne fuffent feurs en aucun lieu, & queles
Princes feibligeaffent l'vn à l'autre de les rédrefils te. retiroient és terres de
leur obeiffance. Traiter la conformké.& vnion des monnoyes pour les fai¬
re toutes d'vne forte quand à la valeur , y mettant neantmoins lesarmes , &
nom du feigneur chacun en fon endroit,ainfi qu'ores on te pratique, Si fai¬
re que toute mônoye eut efgal cours en toutes parts. Traiter de la commu- .,

ne & vniuerfelle afleurancedes chemins & voyes publiques,& en particu¬
lier for l'aplaniffemét de tant de précipices,tant de pa ffages rompus, & faits -

inacceffibles , tant de riuieres fans ponts & barques , Sc vn fi grand nombre
ou les ponts font à demy ruinez, ou periffent ordinairemét tant de perfon¬
nes ,*auec la charge de confeience de ceux qui peuuent , Se y deuroient re¬
médier telle que chacun peult confiderer: veu qu'on eft fi diligent à te faire
payer ks tributs,porrs.paffages, &' péages, & autres chotes ftmblabl es ^ de¬
quoy i'ay fouuét efté pouffé de l'efprit poui encrier plus d'vne fois en mes-

exhortations en la chaire publique . Et en fin, plufieurs autres tels bons &
louables deffeins pou ria gloire, auancen,e*nt& conferuation delaChre-
ftienté,& en particulier de l'Italie & de l'Eglife, me femblent eftre les mo¬
tifs qui ont fai t acheminer ce grand Prince à venir à Rome en ce temps : ce
qu'on peult coniedurer en ce qu'on fçait qu'en tous fes affaires il fait paroi-
ftrede cefte fienne généralité d'efprk, ioint qu'on entend quebien fouuét:
il en tient propos, & for tout voyant auec quelle peine il f'eft trauaillé de le
faire pratiquer en fà iurifdidion & terres de fon obeiffance. Là où lon voit
auec qu elle félicité Se fàinteté il a exéplairement extirpé de fes païs les bJaf-
phemes,& la Sodomie, les larcins & affaflînemens: comme ainfi foitqu'vrr-

Grandefe- je no2 prefcheurs,plus parlant à bon efeient que par ieu,me dit il y a quel-
wnte du quesmois,qu'àFlorencefiquelqu'vnfongedeiurer,blafphemer,ou com-
Ducde Flo- mettre quelque crime deteftable,& te] que ceux que i'ay ia nômez , il fen
rente. valematin à confeffe, non tant pour faire confeience de ce qui aduient era^

fongeant,que de crainte que le Duc ou la cour n'en foient aduertis, & que
fans efgard aucun ils n'en foientpunis corporellement.Medit encor,ce pe- -

re,auoirouy dire à homme qui le fçauoit bien , que te Duc dit couflumie-»
rement que c'eft vne grande charge de confeience, &pour l'honneur du
Prince homme de bien , fil fouffre qu'on trouue plus de rebelles à Dieu en¬

tes terres, que de ceux qui fc reuoltent contre teur alteffe: & cecy, d'autant
que les Princes font ftueres(quoy que iuftes)puniffeurs de ce ceux qui leur
touchent en l'eftat, en l'honneur,ou en la perfbnn e , fans qu'il yayt repli-
que,excute, ny pardon qui puiffe y trouuer place : & toutesfois on n'eft fi
ibigneux ny diligent à punir ou chaftier ceux qui fe reuoltent contre la
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Maiefté* diuine. Que fi à tout le moins les Princes femôftroîent finon plus
enclins aumoins efgalement affedionnez à venger tes rebellions faites cô-
tre Dieu, qu'ils les puniffent teueremêt lors que la chofè teur touche en l'e¬
ftat ou en l'honneur , c'eft fans doute que les peuples feront plus heureux,

koknt en jus granCk affeurance , & les affaires mefmes des Princes fea
portcroientmieux,& leur grandeur & Empire en feroitplus durablé.Eftât
donc aduis au Duc que faire cecy foi t chote facile autant côme il eft du de¬
uoir i'entends qu'il fecourrouce lors que quelque fien officier, ou autre,
dift qu'il eft impoflîble d'empefcher qu'en vne cité nefe commettent de
grandes mefehancetez. Or entre les autres pouruoyances par luy faites en
la cité de Florence, vous auez peu fçauoir combien loiiablement il a eftou-

/ le pas, & dote la voye aux maffacres , & affafinats qui Cy faifoient ordi¬
nairement. Car quiconque frappe ou aflàult quelqu'vn en la ville, tousles LoyaPlt^
habitans ésentours font obligez fous grandes peines de courir fus au mal- récefuries _

fadeur &nepouuans,ou ne voulans leprédre crier de telle forte, quefou- lateriesfai
dain on fonne vne clohe m ite pour ceft effed en chacun carrier: & font fer- tespar les

mees fur l'heure toutesles portes de la vilk, &tant de gens font krecer- rues.

che du malfadeur, & fi grandes peines font ordonnées pour ceuxqui le
* recèlent ou le cachent,ou qui ne le reueknt, fçachans où il f eft retire, qu il

faut que celuy qui aura fait k coup ayt les ailles de Dédale, l'anneau de Gi-
èe 011 d'Elitropie quile rede & face inuifible pour le fauuer. Amfi chacun
Seule cognoiftre combien il eft aifé à vn bon Prince de ce faire , & côbien
L contraire il default en fon deuoir,& charge fa confeience n introduifant
coint cefte louable façon de faire pour la faire garder inmolablement, amii
Le fait ce fage Duc. le vous ay eferit tout cecy pour côhrraer ce que 1 ay
Lpofé cy deuant, à fçauoir, qu'auec cefte rare généralité d efprit ce Duc
cftveimàRomepourfaire&dreffer quelque notable & glorieufe entre¬
prife pour le profit de toute la Chreftienté, & notamment poUrl adoantt-i
L de l'Eelife & de ce païs d'Italie : Eman t que ces chofes font de telle na¬
ture, quebonnement on ne peut les exprimer par lettres, ny déclarer paf
vn3gentoutroifiefmeperfonne,aumoiuspasfib.cnquèfilete.gnéurmef-

mekmetenconfideration, & fur quoy il fault que f{f^*
diuers difcours . Mais d'autant qu'on ne peut iouer finon a la deuinade en

gr ndsPriLsconduksparfageffe,iedirayp uftoft.l^^l^11.^;
Isquen'aguerei'aypropofédevoulokd.re,àfçauoir,queveritablerncnt

cXneur^ftvenu^
fainte! Eglifes Se reliques de licite* eftlt(peult eftre) obligé par vertu,ou,
paXorion&recogUiffanceàprete^
Tde tant fauorifeleDteu , qu'il n'a guère fouhaité chofe de laquelle il n 0

voyel^
la /race & earele de Dieu tes eftats Se feigneuries, fa vie , fa gloire, honneur
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a il efté incité â faire cevoyage pour iouyr en pretence de la veuë de fà fâin-
teté,& de l'amitié paternelle qu'elle luy porte ccmme à fon parent Si bien-
fàdeur, & pour refiouyrvn peu fon efprit envoyant cefte cité qui défi
long temps eft le chefde tout le monde , tant illuftree , douée, Se bienheu-
ree par le fàng des fàints Pontifes qui l'ont gouuernée: en laquelle encor il.
a fi grand nombre de parents, bons amis, Se loyaux feruiteurs qui tousfc
refîouyront, & feront recréez de le voir en prefèuce, & en fà propre per¬
fonne. Etquoy que plufieurs ne reçoiuent en payement cefte fienne ve¬
nue pour le feul refped de deuotion, ou pour vifîte & paffe-temps , à caufè.

que telles gens font trop curieux recerheurs des marieres,à caufè que touf¬
iours ce Prince efl occupé en affaires , & que iamais il jh'eft vn fèul moment
en oifiueté:fi pourrait neâtmoins croire que pluftoft cecy a fource Se nou¬
uelle occafion en l'efprit de cePrince pourle defir qu'il a d egratifier & ai¬

der à plufieurs , que pour ce qu'ainfi il l'auoit propofe auant que venir, ou
que pour cela ilfe fut mis en chemin pourvoyager à Rome. Quandàce
que puis apres vous me mandez qu'il en y a qui pentent que k Duc eft ve¬
nu à Rome pour confulter for la deffence defon eftat pour le refped de la
guerre qu'iltecraint que l'Empereur ou le RoyCatholiqucluyfàcentr
on a murmuré auffi par deçà, mais peu de gents fùrmontans la première
Bouffole, à fçauoir, tous de baffe qualité, à caufè que cecy eft vne vanité &
menfonge Ci grande, qu'à peine mérite elle d'eftre efeoutee , tantfcn fàult
qued'eftrc diteourueou réfutée, fi cen'eftparmaniered'efbatemét. D'au¬
tant qu'il n'y a rien qui nous puiffe faire croire que ces deux grands Princes
vouluffent ores mouuoir gu erre à ce teigneur , ny ayant ny nature ny vfà-
ge,prudence,neceffité, raifon, vengeance, nydefdainquiJcsefmeuueàce
faire. Le naturel,inclination, & couftume de la maifon d'Auftriche, ne fut
©nc d'vfer de moyen aucun d'iniuflice,legereté, & manquement de foy Se

parole. Et pour en taire vn grand nombre d'exemples que vous & toutle
monde fçauez trefbien,vous fliffife de vous fouuenir de Sforze Duc de Mi-
lan,auquel Charles qûintreconquift l'eftat auec fi grande borné & clemé¬
ce , & plus en cor eftant à priter fa debonnaket é à l'endroit du Roy de Tu¬
nes : & for noftre propos encor Florence doit eftre mite en pareille dan-»

ce, entant qu'eftant mortle Duc Alexandre, & Charles ayant mis en fà
main,& gardaft la feigneurie & eftat de Florence, quoy qu'il eut plufieurs
voyes & moy ens de te l'approprier à fon grandaduantage & teruice,fî eft-
ce qu'il voulut k donner à celuy feulement auquel il voyoit quefedref-"
foient les affedions des Florentins mefmes,& auquel efeheoitpar raifon de
confànguinité . Et comme en ce commencement, pour bons refpeds il fè.

fut reteruees tes places fortes, dés qu'il veit que le temps le requeroit, Se

qu'auec raifon & iufte fondement le Duc ks luy redcmandoit,.illesluy
odroya auflî fans aucune contredidion ny réplique, ce qui aduint(fif
m'en fouuient bien, ) l'année mefme que l'Empereur feit le voyage d'AI-
ger.De forte que iene fçay que vok ny recercher auec la mémoire, ouy*
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AVI PRINCES. Tpy
auec fbreille,ou lyrèdes yeux exemple, ou hiftoire, par laquelle iefçache
croyre que l'inclination naturelle, ou la couflume de la maifon d'Auftri¬
che foit d'ofter a aucun lcfien,& mefmement d'en priuer ceux aufquels el¬

le mefme en à fait libéral den & largeffe : Mais en pourroit paraduenture
dire que quelquefois la prudence & neceflité font faire ce qui ne te feroit
pas par l'inclination ou inftind de nature, ou quela couflume, &vfàgene
nous aprennentpoint:& qu'ainfi en ce t e mps Ferdinand , ou Philipp e font
en délibération d'ofter à Cofm ede Medicis l'eftat & Duché de Florence,
pour quelque deffein qu'ils font d'aeeroiftre teur domaine, ou pouffez de
la neceffité, pour conféruer leur eftats, Se tenir en paix kurs affaires : ce qui
feroit vn trait de trefgrande fageffe. Que fi ou vous ou moy, ou ceuxqui
en parlent,voulons arraifonner Se difcouritfurcecyaueeiugement, iene
pente point que trouuions caufe ny raifon fuffifante qui nous doyuc inciter
de croire que roy l'vn ny l'autre des Princes ftifocmmez , ou tous les deux
enfemble foyent pour guerroyer le Duc de Florence. Car en ces chofes &
en délibérations & deffeins de telle confequence, il faut en premier lieu
confiderer le profit, & le dommage qui fen peuuent enfùyuk: puis la pof-
fiblké& facilité de l'effed de ce qui aura efté propofe, Si. mis en délibéra¬
tion. Ornevoy-iepasquelprofit ny l'vn ny l'autre de ces Princes pour- cf fUf'°a
roit efperer en oftant Florence, Se eftat à ce feigneur Duc. Nous voyons doit adui-
que dez long temps en ça , ils ont expérimenté de grands troubles en Sicile,^ auant
à MilanNapks, & mefine en Efpaigne, Flandres, Alemaigne & Hongrie, 1W comme*-

tc de grands deftourbiers de leurs vidoires pour raifon des feditions des cervncgra-
peuples, infoknce, ou peu defoy desfoldats ou pourlepeu deforce, pru- deentreprt-
dence,& authorité de ceux qui y comroandoyent pourleurs Maieftez : Sc fi¬
ée cecy font procedees ks ccmbuftions,& la plufpart des dômagesque ces
lesPrinces ont fenty,&pertesreccuësparks infidelles heretiques,rebelks>
Sc autres gents de bille pareilk.La eu à Floréce,& eftat d'icelk,depuisque
*e Duc y commande ils n'ont ouy le moindremouuement du monde , f e-
ftantceftePreuince maintenue en réputation auec le grand profit des affai¬

res de l'Empire,&de tous ks Royaumes de celle Royale & impériale mai¬
fon d'Auftriche,fok qu'ils foyent en Italie,ou hors les limites d'icelle . Ny
Charks, ny Ferdinand receurent one autre cas que pr©fit,fby, gloire con¬
tentement, conferuation de leur honneur, &reputation &deleurgranr-
deur de cefte feigneurie: &nefçaurey imaginer que iamais Charles ait eu* .

aucun Vice-roy,Vice duc, ou Gouuerneur fut il Efpagnol, ou Italien, au¬
quel il peurmitux fè fier,ny attendre plus de feruice,& en tirer plus de cô-
tentement, affeurance& profit, quedeceftuy-cy, foit qu'on confid erc em

ceft endroit la fin ou le commencement des chotes. Durant leurs plus
grand affaires lors que la Germanie eftoit en fi grandes eotnbuftions,qui re-
dukentaudefpourueu l'Empereur Charles à Villacco, kRoy deFrance
eftant en campaigne contre luy, ayant fait vn amas infiny d'or dez long,
temps pour ceft effed ,. Se ayant le Marquis de Brandebourg, & ks.fa.--r
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xons à ïà îuyte auec vne partie d'Alemaigne, lors ejue les feditieux du
Royaume faifoiét tât debruit,& menées auec fi grades brauades . Lors que
ceux qui eftoyent en doute & fans refolution en Italie.commençoyent à fe
refouldre,& dire que la fortune de l'Empereur eftoit déformais enuieillie,
Sc qu'elle fe l'affoit de le fauorifer : Lors qu'au lieu de la deuife des Colon-
nes,qui eft plm f /fr<*,(plusoutre,) ils mettoyent vne efcreuiffe auec ce mot
(Mas Atras) qui fignifie plus a reculon,& qu'ils difoyent quek génie heu¬

reux de fa fortune feftoit accompaigné du Roy Henry,les Sienoys f eftant
donnez au Roy de France, & en fin lors que Jes François, lePape, le Turc,
& ks potentats d'Italie, & autres Princes cogneux eftoyent armez contre

-la maifon d'Auftriche,& apres tant d'offres que les ennemys de Charles fai-
4byentauDucdeFlorence,ilauoktantàcraindrede fes affaires, veu que
Se à Rome,&alleursfe faifoyent de grandes menées contre foneftat, Se

qu'on le menaçoit de luy ofter , fil ne changeoit de volonté, & fàntafie
neantmoins la on veu te tenir ferme,ne.remuer rien infokmm ent, vter d'v¬
ne trefgrande modeftie Sc bonté à l'endroit de chacun , & furtout d'vne
£oy Se loyauté admkable,amour & deuotion, & recognoiffance vers Char¬
ges, l'Empire, Sc la couronne & grandeur detous les Princes d'Auftriche:
En fomme & en temps & lieu il f eft monftre tel qu'il a fait tout ce qu'en à

veu tout le monde pour l'accompliffement de fon deuoir vers cefte Roya-
:1e maifon. Or m'affeuré-iequ'en c'eft endroit vous & tout autre, pourrez
scognoiftre que ie n'aioufte point icy vn feul point qui foit menfonger,voi¬
re ne dis chote qui ne foit autant cogneu à chacun qu'elle eft trefuerkable»
Ainfi ie ne fçauray point comprendre ny coniedurer quelleprudence,ne-
ceflité,ou efperance de profit, ou craindre pourroit efguillonner Ferdinad
ny Philippe,à deffeigner de faire guerre, ou d'inquiéter ce Duc, luy rauif-
Tants ce que Dieu luy à donné,que nature luy odroye, que les gens de bié
luy ont accordé queles bons citoyens de fon païs luy eut mis en main , que
fa propre vertu luy à aquis, Se ce en fin dequoy eux mefmes luyont fàitdôi

Les amys & prêtent, & ne peux voir quelle plus grande affeurance de leurs eftats, vri-
ferpetuels Cité, ny fiabilité d'iceux ils peuuent efperer de quelque Vice-roy ou autre
ptusàrefbe. leur miniftre qu'on y fâche mettre, laquelle furmonte celle qu'ils voyent
Ber au: ies touteaffeuree és adions de ce bon teigneur,quc fils penfent Se confiderent
feruiteurs au luCie poids d'vn équitable balance, ils verront que bienheureux font ces
particu- Princes fouuerains lors que pluftoft ils tafchent de conféruer à perpétuité
Uers. , Jeu» amys & affedionnez , que non pas auancer des feruiteurs & miniftres
L'elioir du particuliers, -lefquels foit pour n'auoir la pratique des lieux fur lefquels ils
defapointe- Cont commis»oupourn'eftrecogneuz, aymez, admirez, ny refpedezdu
ment d'vn peuple, foit pour l'efperance qu'on â que toft ils terôt changez deleur eftat
gouuerneur (chote qui diminue grandemét la reputatiô d'vn Gouuuerneur, la crainte
diminué <îlu'° à*de luy, & l'obeiflànce qu'on luy dok)fouuét viennent fino du tout,

fiortfencre à toutle moins, en partiekur grandeur, iouïffans peu affeurement de l'e-
dit. itat,auec peu de gloire lànsy feruir Dieu,ny auancerleur honneur Se pro-

E P I S T R É S

xons à ïà îuyte auec vne partie d'Alemaigne, lors ejue les feditieux du
Royaume faifoiét tât debruit,& menées auec fi grades brauades . Lors que
ceux qui eftoyent en doute & fans refolution en Italie.commençoyent à fe
refouldre,& dire que la fortune de l'Empereur eftoit déformais enuieillie,
Sc qu'elle fe l'affoit de le fauorifer : Lors qu'au lieu de la deuife des Colon-
nes,qui eft plm f /fr<*,(plusoutre,) ils mettoyent vne efcreuiffe auec ce mot
(Mas Atras) qui fignifie plus a reculon,& qu'ils difoyent quek génie heu¬

reux de fa fortune feftoit accompaigné du Roy Henry,les Sienoys f eftant
donnez au Roy de France, & en fin lors que Jes François, lePape, le Turc,
& ks potentats d'Italie, & autres Princes cogneux eftoyent armez contre

-la maifon d'Auftriche,& apres tant d'offres que les ennemys de Charles fai-
4byentauDucdeFlorence,ilauoktantàcraindrede fes affaires, veu que
Se à Rome,&alleursfe faifoyent de grandes menées contre foneftat, Se

qu'on le menaçoit de luy ofter , fil ne changeoit de volonté, & fàntafie
neantmoins la on veu te tenir ferme,ne.remuer rien infokmm ent, vter d'v¬
ne trefgrande modeftie Sc bonté à l'endroit de chacun , & furtout d'vne
£oy Se loyauté admkable,amour & deuotion, & recognoiffance vers Char¬
ges, l'Empire, Sc la couronne & grandeur detous les Princes d'Auftriche:
En fomme & en temps & lieu il f eft monftre tel qu'il a fait tout ce qu'en à

veu tout le monde pour l'accompliffement de fon deuoir vers cefte Roya-
:1e maifon. Or m'affeuré-iequ'en c'eft endroit vous & tout autre, pourrez
scognoiftre que ie n'aioufte point icy vn feul point qui foit menfonger,voi¬
re ne dis chote qui ne foit autant cogneu à chacun qu'elle eft trefuerkable»
Ainfi ie ne fçauray point comprendre ny coniedurer quelleprudence,ne-
ceflité,ou efperance de profit, ou craindre pourroit efguillonner Ferdinad
ny Philippe,à deffeigner de faire guerre, ou d'inquiéter ce Duc, luy rauif-
Tants ce que Dieu luy à donné,que nature luy odroye, que les gens de bié
luy ont accordé queles bons citoyens de fon païs luy eut mis en main , que
fa propre vertu luy à aquis, Se ce en fin dequoy eux mefmes luyont fàitdôi

Les amys & prêtent, & ne peux voir quelle plus grande affeurance de leurs eftats, vri-
ferpetuels Cité, ny fiabilité d'iceux ils peuuent efperer de quelque Vice-roy ou autre
ptusàrefbe. leur miniftre qu'on y fâche mettre, laquelle furmonte celle qu'ils voyent
Ber au: ies touteaffeuree és adions de ce bon teigneur,quc fils penfent Se confiderent
feruiteurs au luCie poids d'vn équitable balance, ils verront que bienheureux font ces
particu- Princes fouuerains lors que pluftoft ils tafchent de conféruer à perpétuité
Uers. , Jeu» amys & affedionnez , que non pas auancer des feruiteurs & miniftres
L'elioir du particuliers, -lefquels foit pour n'auoir la pratique des lieux fur lefquels ils
defapointe- Cont commis»oupourn'eftrecogneuz, aymez, admirez, ny refpedezdu
ment d'vn peuple, foit pour l'efperance qu'on â que toft ils terôt changez deleur eftat
gouuerneur (chote qui diminue grandemét la reputatiô d'vn Gouuuerneur, la crainte
diminué <îlu'° à*de luy, & l'obeiflànce qu'on luy dok)fouuét viennent fino du tout,

fiortfencre à toutle moins, en partiekur grandeur, iouïffans peu affeurement de l'e-
dit. itat,auec peu de gloire lànsy feruir Dieu,ny auancerleur honneur Se pro-



A V X P R I N C E S. ïpfS

fit. le laiffé icy à difeourir le point que vous touchez,qu'il en y a qui difent
que Ferdinand & Philippe font en délibération de donner la Tofcane à

Don Iean d'Auftrie frere du Sercniffime Roy Philippe, ou bien à l'en¬

fant qui fortira delà Royne Elyfabeth fon efpoufé, à caufeque cela eft.
compris (ainfî qu'ils difent) és articles de Ja paix faite entrele fufdit Philip¬
pe, & le RoyTref- chreftien: oubien la donner à Charles & Ferdinand;
d'Auftriche fils de l'Empereunou aux Farnefes en recôpence de plaifance,.
&deParme,& autres telles barbouilkries defquelles ceux cy empliffent
leurs bouches 6V en feint leurs comptes, en chatouillants , & enfiansleso-
reilks d'autruy. Car outre toutes les eftranges incommoditez que chafcun.
peut de foy-mefme confiderer, il me femble que nous auons refpondu à.
tout cecy pleinement auec ce quei'ay dit de la iuftice bonté,& inftind na¬

turel ,& des façons & couftumes de faire de ces Roys, & delà prudence
qui les accompaigné en toutes kurs adions & affàires.Et à la confideration
de la prudence i'aioufteray encor ce que ie propofày peu auparauant,à fça¬

uoir la cognoiffance du poflîble,. ou impoflîbilké- la facilité, ou difficulté
de lachofe quand bien on prefuppoteroit qu'ils euffent intention dece fai
re.Entant que, & l'Empereur & le Roy Catholique font a prefent fî pref-

fez d'ailleurs pou ries affaires de la religion, pour les guerres des infidelles
tant par mer que par terre,qui ne ks laiffent vne feuleheure en repos,& de
tant d'affaires & maniemens particuliers dés citez, & peuples à eux fobiets-
tant cn Efpaigne, Akmaigne.Boé'fme,qu'ailkurs,qu'ils n'ont ia le Ioifir de L(s p^s m<

péter à cefte entreprife: ioind que nous ne fommes plus en ce temps qu'vn cntrtai-
Prince fut il Italien ou effranger,puiffe côquerir"& faffuiedk,lespaïs tous r^l cgn.
par lefquels il fait marcher fà fuite.Dautant que la façô de guerroyer,& for _,_£_,_;_, ut
tout degarder & deffendre les places eft maintenant telle, que fans auoir fadis..
recours à tant d'exemples,& fàifànt vn royaume deNapks,ou pluftoft vne.
Giuitclle,qui ces iours paffez à fait paflèr le temps en vain aux deux armées ce fiege de:

puiffantes,& du Roy,& du Papevnis entemble:& parleray feulement d'v- ciuitelle
ne feule Mirandole,laquelle à fait pener fi long temps , & effayer peuheu-y^f Celuy du-
reufement de la prendre deux fi grands Princes , qui y teirent tant d'effort VOyagefait.
pour la prendre , que fi on à pris Siene , on fçait que ça eftè a caufe du voiG- fe0H} j>ad. .

nage de ce Duc puiffant,qui te tenoit en fà maifon fans bouger, & ce pen-^
dant aflîegoit les Sienoys:à quoy a teruy la valeur des affi egeants:ioint que
ie vous mets en auant,côme auffi font plufieurs autres, k grande félicité de¬

là fortune d e ce Duc, Si la grace de Dieu, qui à voulu auoirefgard au repos*
d'kalie,& fpeciakmét de cefte trefnoble cité de Siene,laquelie,côme vous s-me tma-
fçauez, & nous tous en auons bonne cognoiffance , à efté prefque toufiours -oms ^m ,

en troubles, & diteordesfokauec ks Papes, Empereurs, & Roys, ouaUcc^-^ ai.
les Florentins, & leplus fouuent par les diteordesciuilcs.Lefquel.es chutes tn$\a<t_
on peut efperer que prendront fin elle eftant fous la puiffance Sc iurifoi-
dion d'vn puiflànt Prince: & iceluy hommede bien , tel que n'y qu'à pi e-
fent fc môftre cftreleDuc Cofme;&.deforte que ks Sienoys mefmes,v-ok-
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reilks d'autruy. Car outre toutes les eftranges incommoditez que chafcun.
peut de foy-mefme confiderer, il me femble que nous auons refpondu à.
tout cecy pleinement auec ce quei'ay dit de la iuftice bonté,& inftind na¬

turel ,& des façons & couftumes de faire de ces Roys, & delà prudence
qui les accompaigné en toutes kurs adions & affàires.Et à la confideration
de la prudence i'aioufteray encor ce que ie propofày peu auparauant,à fça¬
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*- EPISTRS? 	
re ceux qui eftoyent les plus grans ennemys du Duc, confeffent qùeDietï
leur i fait vne grace finguliere , en ce qu'il luy a pieu de réduire leur cité en
cette vraye forme de liberté fainte & Chreftienne. A ce propos, me vient
tout à poind pour vous reciter vne gentille parolle de Marc Antoine Pic-
colhomini gentil-homme Sienoys,homme de grandes kttres,apte i toute
iforte de maniement, fort cogneu , & aymé prefque de tous ks Princes, Se

perfonnes illuftres d'Italie. Ceftuy-cy des les premiers moys que Siene
fut foumite au Duc aduenant qu'il alla baiter les mains à fon excellence, fut
pour cefte occafion ou pour autre,ainfi qu'il fut deuant le Prince,il luy dit:

Propos de Tref-excellent teigneur, la pire nouuelle quei'euffe fecu receuoir ny ouyr
Piccolemi- en ma vie,quand aux chofes mondaines eft ceftecy que Siene, païsdema
niau Duc naiffance,fok oftee de fon ancienne Sc accouftumee minière de viure en li-
Cofene. <berté:rnais au côtrake la meilleure que ie peux ouyr eft celle,que puis qu'il

failloit que mon païs fut affuiedy aux loix , & volonté d'autruy , que ferait

efté voftre excellence à qui elle foit eteheuë' pour fort & héritage . le fçay
ces parolles auoir éfté ainfi dides au Duc par le récit d'homme qui eftoit
prêtent,& qui tefmoigne que le Duc y print vn fîngulier plaifir, & que fou¬

uent depuis,l'occafîon Cy offrant il en a fait lc difcours, de forte que(Mon.
fieur) ienepuis voir ny imaginer comme aucunstepeuuentperfoader fi fa¬

cilement,que d'ofter l'eftat au Duc, foit chote tant aitee: car bien qu'ils le
vouluffent faire (ainfi que dit eft) fi eft ceque le voyans fîfàge,bien fortu¬
né au gouuerné,riche& puiflànt- en deniers, fuiets, terres, & autres chotes
neceffakes,ayât force parents alliez Sc bons amys, apte à efmouuoir les po¬
tentats à fon fecours par diuers moyens & voyes , mefmement fi on voioit
qu'on luy voulut faire tort ou iniure quelconque, ayant le Duc de Floren¬
ce eu premièrement Florence librement de la main des Florentins, &puis
Siene par le don de l'Impériale miiefté, & du Roy Catholique le tout paf.
f é par inftrument public,qui luy cède , donne, & odroyc pour luy , & tes
fucceffeurs ayâs caufe: & ne dis rien que la vérité, car i'ay tenu en main l'in-
ftrument de celte tranfàdion, 8c I'ay leu tout à mon aifé. Vous fçauez enco¬
re qu'outre tout cecy , qu'on n'a point veu il à long temps aduenir en l'Ita¬
lie qu'vn Prince eftably,ayt efté ains à bas,& depofé, quelque effay qu'en
ayent fait les Pap es, ny Roys, ie parle de Prince qui fut d'importance, &
peux vous aduertir que Ferrare Parme , Vrbin & autres que on d veu touf¬
iours en pied fy tiendront encor pour l'aduenir fi ce n'eft qu'à faute de hoir
la feigneurie foit tranfportee, ainfî qu'en eft aduenu à la maifon de Milan, ,

oupourquelqueenormerebellion faite contre l'Empire, oul'Eglite pro¬
pre, ou contre toute lTtalie, elles vinffent à te précipiter en leur propre
ruinemeantmoins pas vne deces chofes ne peut , on doit eftre crainte en ce
Duc, &par confequent ne faut fe douter de pasvnedeces babilleries&
vaines parolles que fonge la populace,ou qu'inuentent vn tas de fols paffiô-
nez,tranfportcz de leurperuerfe& maligne nature. Ilmetemblequevous
monterez gentiment par vos lettres que certains de ces curieux porte-nou-

uelles,
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belles , ou encor fî voulez bons efprits qui fe plaifent à f-exercer fur les dit
coursdesafràiresj&grandsmaniemens.mectentcn quelque compte d'im¬
portance l'affedion des Florentins,kfquels font ou bien ennemys, ou ban-
nys,oupartie eftans en doubte, Sc d'aultres defireuxdenouuellete, &la
plus part amys de leur ancienne liberté,qui feront toufiours, atttentifs i fe-
couer le ioug de cefte feruitude,& de cercher, ou feuls,ou auec intelligen¬
ces^ compagnie de fe monftrer ou premiers,ou fecondsBrutes pour fc de- Bmte - ^
liurer de leur captiuité. A cecy ie vous refpondray* briéuement ce que fen ^^ r_^
fçay dire, qui eft que quâd aux Forufeites Sc bannis, nous fçauons bien q ue qJn &. /_,

long temps ils ont monftre le defir Se penfée qu'ils ont de nuire , Sc ont fak recoûd,ecijl
leur effort d e preiudicier au Duc,& toutesfok auec cecy ils l'ont auancé Sccefer.
haueé dauantage.Q^ G lors qu'ils auoient tant de grands Cardinaux,capi-
laines, & riches citoyens, qui eftoient fi bien fournis dc deniers,de foldats,
de moyens,& voyes,lors que le Duc encor* enfant,en ce qui touche fon eC

tat : & qu'ils eftoient appuyez du fecours de tant puiflàns Princes, iouïffans
d'vne plus qU'heureufe fortune & réputation , & queles Florentins eftoiét

«en cor* frais en leur grâdeur,& mémoire de libertc.Lors que par le malheu¬
reux foccez d'Alexandre , ils eftoient en plus grande efperance de liberté,
que la fortune Se vertu de Caftac, n'eftoient encor cogneues, & que Siene
pouuoit beaucoup plus qu'elle ne fait à prefent, & en finu" lors que par la
ruine deCofmsils pouuoient attendre c'eft heur defiréduy n'ayât ny fem¬
me ny enfàns,& qu'ainfi la race f ann ichîloit, quand à la iouïffancc de f'e-
ftit,ils ont toutesfois laiffé efcoulerroccafion,& tous leurs deffeins ont efté
vains , & fruftratoires, veu que Cofine eft allé de iour à autre toufiours ea
croiffant*quel Ellébore dirôs nous qui fera foffi fànt pour purger le ceru eau
de ceux qui à prêtent voudroient feffayer , voire n'y efperer de faire aucun
eflày contre luy,puis qu'ores en forces,alliances arakiez, richeffes,, réputa¬
tion,^ choies femblables il eft plus de cent fois plus puiflànt qu'il n'eftoit
encetemps, comme an contraire ceux cy font mille fois plus au bas qu'ils
n'eftoyent lors: côme ainfi foit qu'il eft le pere de plufieurs enfans & qu'il
n'y a Roy ny prince, duquel il doiue efperer autre cas que toute amitié 8c
bons offices & eftant fu le poind de fallier fi hautement qu'il pourra dref¬
fer vn doublerampart,& murailleà fon eftat, & vne doubleconteruation,
&c accroiffementpourle bon-heurdefà fortune.Outre ce queiepenteque
fans Aftralogie en pourra vn iugement trefaffeuré qu'il ne parfera guère
long tempsquece teigneur pardonnera en gênerai à tous tes aduerfaires,
remettra chacun en fes biens & maifon , les vainquant ainfi par l'infinité de
,fà debonnaireté & clémence.Auffi eux defîa eftants las de fouff ir.d e feruir
de fabie au monde, deroindre &fètenir for leurs gardes : & au contraire
attirez parla douceur du Duc à vne vie teure & ioyeute pour fe tenir en
leurs maifons neceffbrant one de rendre grâces à Dieu, d'aymer & reuercr
le Ducapres Dieu for toute chofè aymable Sc defirable. Auffi ceux qui
font en doute,ou qui légers de cerueau ne font q baftir les defirsde nouuel-
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leté,prendront nouueau confeil pour le repos de leurs efprits, Se de leurvie
fattendans à iouïr du bien de la paix en kur païs,qui eft le plus beau & plais,

fant detout le monde.Et lifans leurs hiftokes,ou bien oyat parler les vieik.
lards,quelle a efté la forme de viure des Florentins,ils verront auflî que du-

Malheur de rant que Floréce à iouy de ceft eftat qu'ils appellct Republique, iamais el-
Florence,a- k ne fut dix ans en paix : & eftoit fi foible & débile, qu'il n'y auoit Prince
uat qu'eftre pour le moins qu'il eut de puiffance qui ne prit defir de l'inquiéter : defor-
fioumizj a tequ'au iourd'huy elle eftoit Guelphe,& demain Gibelline, ce iour elle
fin Duc. guerroyoit contre ks Pifans,d emain ellc en auoit aux Lucquois,& en fom¬

me iamais elle n'eftoit fans diflènfions inteftines,troubleSj& efmotions.de-
quoy leurs liures font pleins,qui leur cn peuuent rendre tefmoignagne. Là
ou a prêtent ils peuuent fe refîouïr, te voyans auoir vn Prince trefpuiflànt,
qui le fait viure en teureté,qui les maintient en paix enfèmbk,leur admini-
ftreiufticeauecintegritéjks honnoré, ne fouffre qu'on leur rauiffekurs
biens,& ne permet qu'on voycnyenluy,ny aux fîensla moindre tache de
vilennie & fàleté, ou qu'ils greuentperfbnne,oufoukntl'honneurdesda-
mes:ains fàuorite les kttres,lcs armes, & toute forte de vraye vertu,eft trai-

, . table & acoftable, autant qu'il eft requk a chacun : & en fomme auec celle
H^fl ce ctefqui maintient & hauce tout eftat & principautéà, fçauoir,puniffant les

qui ten v- ^{J-hans, Se falariat &fauorifant les bons,il maintient te cité & fà teigneu-
neprwa- r_____jen p3_x §_- feîicité . Luy donc eftant tel,on ne peut douter que les Flo-
yau een renîjns nefoienttrefheureux,&quepourtelsilsnefeftiment,&qucfàns
ptix. çeffe ils ne prient Dieu pour la conferuation.^ grandeur de leur Prince,ef-

tans prefts Se appareillez à employer biens, leurs vies, & enfans, pourle fa¬
lut d e fon excellence,comme pour l'auteur Si conferuateur de tout leur re¬

pos,bien,honneur & auatage. Et ce qui plus importe à recorder for ce pro¬
pos eft, quenous qui fommes Chreftiens deuons tenir pour affeuré queles

Lecteur des prjnces fonî en ja majn de Dieu : & qu e ceux qui viuent Chreftiennement.
Princes en g_, __>efforcent par joute forte de bonn es & fur tout par la -iuftice de,

lamamde {*___rUj_. ja diuine maiefté, fontauflî fous fà côtinuelle fàuuegarde , & peuuenr,
Dieu. toufiours dire auec humilité, ienecraindray point les milliers des peuples

m'aflaillantSjCar le teigneur Dieu me regift & eft ma eonduke:& tant d'au¬
tres chotes que celuy kur enteigne , qui auflî teur à commandé la bonté &*
iuftice conforme à la fienne. Outre ce faut confiderer que vn prince n'ayac
guère bien eftably k fondement de fà feigneurie , Si qui craint, & expéri¬
mente en plufieurs endroits l'infidélité des fiens, il eft auffi. forcé d'vfer de'
cruauté contre tes delinquents , & de leur impoter de grans tributs pourles^
frais delà guerre,des fortifications , & chofes femblables : Mais lors qu'il fc*
voit en repos,eftably,affeuré,& dehors Se dedas fans aucun trouble, & for¬
tifié, & qu'il n'a plus befoing de te côfomer en guerre,eude hafter quelque*
grand amas de deniers te.voyât la guerre voifîne, il met fin auflî à toutes ces

occafions dete monftrer cruel pour raifon de foy-mefme,ainfi qu'en aduiét
aux punitions des rebeljes,ks reuçltçs dpfquels,pour toucher plus à k per-»
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fonne desPrinces qu'aucune autre occafion , auflî laiffent vne voye pius
grande aux Biefdifants de calomnier,& accuter ces chaftimens finon en pu,
plicà toutle moins à cachette:ce qui n'aduietpour la punitio donnée pour
raifon de autres crimes comme affaffinats meurtres, larcins & femblables,
efquels les malins mefines faut que louent grandemét le Prince qui fait pu¬
nk ainfi les malfàdeurs. Encor prënentfin les occafiôs défaire des impôts,,
^infîquciem'affeurequ'ilcnaduiendraàceDuc, lequel, quoy quepour
lesguerres paffees fe trouue grandement efpuifé de monnoye,fi eft-ce qu'il
4 fi grand reuenu Se fachemine tellement à i'accroiftre auec bon & iufte
moyen qu'en peu de temps il aura les moyens de diminuer les tailles non
feulement qui font extraordinaires,ains encor celles que te peuple pateor-
dinakement.Ce qu'ô doit croire que fera par fa bonté,& pour faire à Dieu
feruice agrcable,& à ce conduit par fà prudence, fçachant qu'il n'y à chofe

,-qpi vaille plus,ou qui tant aye d'effort à côferuerinuiolabk l'amour,& foy
dcsïuiets enuers les Princes que de les alléger des impofitions & gabelles»
Et qui confiderera bien cecy, il verra queie Prince gaigné plus en fbula-
geantlepeuplequenon pas en luy impotent des tailles, Se tributs extraor-
dinakes.Car le chargeant & greuant,il l'apauurift,entant que par cemoyé
le peuple nepeutvaquer à la marchandife , agriculture & autres arts necef-
fàkes'à la vie humaine,& auec lefquels les hommes deuiennét riches, ioint
que on ne rond point les brebk qui n'ont point de laine. Le Prince donc
.maintenant commodément tes fiens,oupluftofl les teconrant, queles em-
jjetehant de te faire riches, enrichkàuffide tant plus fon eftat : & lors que
l'occafion le requiert,& qu'il àfaute de deniers,il te peut dire teigneur ab-
folu de tout ce que tes fuiets poffedent,entant qu'ifs voyet lors que ce n'eft
laconuokife,auarice,ou appétit rauiflànt qui le eonduitent,ioint qu'ils f af-
fedionnent à l'aiderpour recognoiffance de fà précédente bonté, fi bien
-que voyans la neceflité du Prince, ils n'attendent point qu'on les force de
-contribuer,ains de teur bon gré, & franchemêt f offrent à faire leur deuoir.
Or après mon longbabihil me refte à refpondre au âernier point de voftre
Jettre,à fçauoir.qu'ilyauoit aucuns des teigneurs logé en voftre maifbn,qui
difoyent queiaçoitque Cofme foit cogneu en effed pour vn trèfbon Prin¬
ce^ qu'il foit vn des plus rar^s que de long temps aye veu noftre Italie, fi
fçauons nouspar plufieurs expériences que non teulementapresles Augu-
ftesviennent communément les Tyberes,&Nerons,& après tes Marcs di¬

gnes de toute louange.fuccedent fouuét les Commodes deteftabks,& farn ^cprei des

guinaires,ains q encorapres les Salomôs piufieurs fois naiffent des Roboâs, yom Pim_
& Ieroboas,& autres peruers & deteftables tyras,entiemis deDieu,& de fô as regnet
peuple. Aquoy nô feulemét ne çQn,tredkyie point côme à chofelmpoflîbkyjW(<M_. des

pu fauce,elle eftat & trefueritabk , & plus que poflîble veu l'infiRké des e- Tjvm.
xéples qu'ô en lit ez hiftoires,ain$ dis eQcor dç ma part,&en côfirmation de
cecy, queSaui efleu efe Dieu pçur{*peut eftre ) le meilleur homme qui fut
de fon temps pourle gouuernement, Sçaue Salomon efleu,& crée Roy par
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EprSTRES
l'exprès commandement d e Dieu , doué d'enhaut de la plu» grande %ep
fe pour régir tes fobiets,qui fit isirais en YtCy rit d'hcrrme, fi tft il pouuant
que Saui deuint mekhani. & Salcrr en idolâtre & teut ainfi qu'auparauant
ils efloyent trefagréables à Dieu,d<puisilsteiendirttindignesdefagr3ce:, ,

defortequel'vn mourut depuis fou miferablemct, te tuam defà main pro*>

pre, l'autre deuant intence idolatia, & fefembla en tout vice& atomi
nation,de telle manière quepour tes kfehetez neftre poète ledeferit, auoir
efté du tout feparé du feigneur de toutes chofes, cn effe eti on voit que tou¬
tes les fois que Dieu picmet fà grace à Dauid, Salomon, ouamresdèfès
plus chers feruiteurs, qu'il les affeuré de Ja conferuation de leurs tflats , féli¬
cité du peuple, &auancementdekur grandeur, ille fakauec vne condi¬
tion exprefte qu'ils iouïront dc ceft heur tandis qu'ils obfeiueront fes com-
mandemen., Se ordonnancesJÊt pource iecôcfuds quêtant que ceDuc,ou
fès fucceffeurs dureront en la fainte vie , & iuftice que Dieu teur comman-
de,que paifiblement aufli ils iouïrontde leurs eftats & feigneuries. Neant¬
moins eft-il à croire que ce Duc ayant efté fi bien ncuny & efleuéj ayant
vefeu fi vet tucutementtout letemps defà vie, il nepeut efttequeil n'aille
toufioursde bien en mieux,5r deuam Dieu,& deuant les hommes. Qkand
à tes enfans, neueuZj&deteendsns deluy, onendokbonnemcnttfperer
lefemblable,poureftreenpremierlicu fortis & picduirs d'vne trefbonne

Va lon ar- plante, Sc fainte femence, lefquelles , fi ynantie tefîroignagedc nrftrefei-
Ireporte gneur ne peuuent porter ou produire mauuais fiuid , ioint qu'ils font in>-
mauuais ftruks comme il appartient,& aucc tcJJediligenceque chacunvoit peur en,
fruit.. tirer le bien que chrfèun en efpere. Dauantage kfâird feau du Bapuime,,

de la foy Si religion Chreftienne, reluifànt en nous, & Dieu ayant foucy
con tinuel d e nous, on ne voit aufli plus ces morftres eftranges dénature, & ,

deteftables tyrans qu'on veit iadis , lors quedefàillant la lumière âe là foy,,
ils auoyent aufli faute du vray fouftien,& pafture dekurs ames, & e ftoient"
guidez du diable,. auquel ils faifoient feruice . Quef'il y enaqueleun de.'
mefehant parmy nous, les tftaz& puifkncesGhreftiennes font tellement
difpofées àprefent,que aifément on les peut corrigent' voyent Si les Prin¬
ces, & les peuples à qui eft ce qui appartient de priuer, & dechafferce feul ï
indiuidu qui vit mal,& mefchamment,fànsfattacher à fon fang, ny à fà ra¬
ce cVfamiHe.Et de cecy peuuent donner pluficuiscxeropks> r£fpaigne,&:
l'Italie,& le nom defquels n'eft befoingque ierecite, veu que vous eftes a-
bondânt en l'hiftoire déroutes ces occurrences, me flffifant dc conclurre,.
que voyant ce Duc,& fà femmefî fàge, & fi bons en tenues kurssdions &
affaires, on doit auffi efperer quepar naturcjàls doiuent auok poduits de.
bons enfans, les nourris par fageffe: & quepar la gracede Dieu ils fes vei>>

ront tekquedefircnt,& par confequent ceuxqui cn defcendrewit* leur fe¬
ront femblables en vie, fortune, & grace dé noftre Seigneur, allansdé
mieuxen mieuxperpétuer la femence de ce-fte vertu j ainfiqu'onen voit;
les fuccez adùenuz és maifons ,& és rameaux delà tige d'Auftriche},
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*V* PRINCES. tgp
cFEftè, du Feltrë, eu delà Rouere de Gonzsgne,&~en toute autre qui à
pris pied & fource d'vne bonne racine , tel que fes fufnommees . Et
n'ayant autre cas peur le prêtent a vous difeourir, ayant ( peuteftre) plus
parîé,qu'iJne conuenoit, neroerefte autre cas quede me recommandera
voz bonnes gracesPriant Dieu vous donner toufîours contentement. De
Homece i5,de Décembre. ij<k>.

Viftre afftBionnéferuiteur.
DmHippolite chi^Jolt*

AV SERJSNISSIME RjDT CATHOLIQUE
Philippe d'Auftriche Roy d'Fftagnt. etc.

»à i y a défia deux ans ( Sèreniflïme Roy ) que là vie de rEmpe£
* - reur Charles quint fut imprimeeicy à Venife,auquel,outrefoiï'

nomglorieux,& rei:eré & admiré par tout le monde.ie ne fçau-
roy adiouflertilfreplùs beau ny plus honorable, queie nom¬

mant le pere de voftreMaiefté Catholique. Laquelle vie fut recueillie ew
langue Italienne par AlpbonceVllee Efpagnol, & ieune hommede gen¬
til efprit,& fort ftudieux, & lequel mit toutfon effort & diligence àla dref>
fet k mieux qu'il luy fut poffible , raroaffanttout ce qui efpars ça & là par
les hiftoires faites de noftre temps. Et véritablement ce fien trauailmerite
bien que foir receu &fàuorïfe par tous ceux qui font affedionnezàcedi-
uin nom & mémoire immortelle de ce grand & trefexeellem Prince. Mais
d'autant qu'en effed aucuns de ceux qui efcriuent àprefènt ont failly gran.
dément, foit pour titre mal inloimez,ou par inii ffilance, ou pouffez d vne
expreffemalignkéjàlapomfokede la vérité des faits de fon Impériale Ma¬
iefté, Louys Dolce, follicité d'vnehonténaturelle, fè mita deferire la mef¬
ine vie,ccmroe hommefçauant qu'il eftoit, 8e grandement affectionné à làr

trefilluftre maifon d'auftiiehe. Ceftuy donci'attcndkfortdiligemmtnt-î:
reirenchertout cequi fèmblOktftrcfupeiflu autant queluy fùtpcflîbJe,_y
adioufter cequ'il en fçauoit, & qui manquoit au liure d*Vlloe, l'ordonnant
&tiffant au meilleur ordre qu'il peut & teeut à fon gré & contentement;.
I'enuoyay de cefte édition, tout ainfi quede la première quelques volu¬
mes à la cour de voftre Mateftéà mes bons teigneurs & amis- qui m'ena-
uoient priéaffedueufemet, outre ce qu'il eft croyabJequeplufieursamres<;
y en ont cftéenuoyez par d'autres diuers citoyens ncftrcs.Ët nedois finon'
me conformer à l'opinion detous tes bons àtenir pour affeui é, quefi celai
vient à la cogeoiffance devoftre RoyakMakftc , elle fera pour en fçauoirr
gré àtous ceux qui y ont trauaillé, & for tout*au Dolce, lequel outre celle
feruitude qui l'affectionne à la maifon Royale d'Auftriche, il eft encor efi
erit comme créditeur au liure généreux de l'altefïe de voftredprk, pour
auok dedic àla Maiefté Cèlàree dc voftre pere, les Metamorphofes, oir,
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transformations d'Ouide,qu'il a faites en rithme huitiefme. Que fil ne fut
recogneu ainfi qu'il deuoit efperer de ce don Se rare prefent,par le plus ma¬

gnanime Prince de fon téps, c'eft fans faillir.à caufè que fà Maiefté te. trour
uoit pour lors en Flandres fort mal difpofé de fa perfonne, & fort voifine
de fon retour au ciel, comme celle qui de fon gré auoit ia renoncé aux four
cis humains,auec la charge de l'Empire.Auffi fault il efperer fermemét. que
voftre Maiefté,comme heritiere,non tït de biens,eftats, debtes,que prefts
defon pere, que diligente à imiter tes rares vertus & excelleces, eft pour ne
point eftre lente à celle Cuure d e recognoiffance,côforme au refte des ex¬
cellences que le monde a ouy reciter , & veu dc vous dés voftreplus tendre
enfance.Bernard Taffo m'a encor monftre ces iours paffez quelques fueil¬
les qu'il eferit fur la vie mefine de rEmpereur,comme celuy qui a efté pre-

', font à plufieurs chofes faites par cefte Miiefté en diuerfes entreprifes: fi que
voyant combien chaudement il trauaillé à m, ettre fin à cecy , J'en ay con^,
fèillé d'yprocéder lentemét,non à l'efcrire,mais bien à le mettre en lurnie-
re,luy allegant pour ma raifon principale , que luy eftant ores le troifiefme
qui l'a efcrite,fault qu'auffi il face, cognoiftre & fentir à chacun qui l'a dteC-
fee en telle Se fi grande perfedion, que fans faire tort aux autres , on la iuge
la mieux Sc plus véritablement dreffee. Ceque, ny luy, ny autre,ne fçau¬
roit faire fans auoir foffifàntes inftrudions , Se aduis des affaires de ce Prin-

charles 5. ce>& quinefoient pas ks mefmes que ceux qui defîa font imprimez & pur
a luy-mefe blkz à tout le môdePource I'ay aduerty de dqux chotes.L'vne,que le fof-
me dreffé dit Empereur Charks quint auoit eferit luy mefme en François la plufparf,
l'hiftoire des chotes principales qu'il auok mites en exécution , ainfi que feit iadis le
de fisfaits premier Cefàr dreffant les Commentaires de fès geftes, & que d'heure à au-
tn langue tre on fattend de les voir en lumière mifes en Latin par GuillaumeMarin-
Françoife. de.L'autre.qu'en Efpagne on tient ordinairement vn Chroniqueur, lequel

a charge expreffe,& foing particulier d 'eferire les faits de leurs Rois, ainfj
que te comportent.Et ce Chroniqueur efi celuy à qui on donne ks copieç
de toutes les lettres d'importance, tant celles queie Roy eferit, quecelle^
qui luy font enuoyees, & celles des Princes & miniftres delaMaiefté, Sx\

en fomme, toute autre chotequi puiffe l'infbrmerdes chofes dignes de mq-t
moire. Et par ainfi il fault croire qu'en peu de temps il pourra fortir en lu^
rôierequelque ceuure, ayant vne hiftoire plus particulieredesgeftes de ce-f
fte Maiefté Cefàreerau toute fà vie par ordre dreffee par ce Chroniqueur.
Laquelle,quoy qu'on puiffeeftimer & iuger eftre trefparfake, neantmoins
ne ferait impoffible à quelqueautre gétil efprit, qui m'efleroit celleChro-j
nique auecle refte del'hiftoke, & taicherok de recoiiurer les §dujs,lettresr
& efcritures qui font en la chambre Impériale dç Germanie , en la cour de,
Rome , ou ailleurs , & de touslçs miniftres Sc officiers publics de l'Empire
qui font en Italie, Si hors icelle , pour auec tout cela en dreffer vne hiftoire
bonne,vraye,accomplie,& parfaite.A cecy fera donnée plus grande com-
modké au Taffo, que luy fe trouuantàprefer-r çn quelque fafcherie d'ef-
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frit , pour eftre affailly & tourmenté fi diuerfement delà fortune, fî voftre
Catholique Maiefté lofte par fà clémence d'icelles luy donnant cefte char-
ge,veu qu'illuy a dédié fàpoëfie,qui eft la fin, &leteau de tant de tes tr-**
uaux,efquels il f eft employé par filôgues années. Et quoy qu'aucuns, non-
bien informez dcfalteffe Se magnanimité de cefte' voftreMaiefté Royale,
facent quelque doute que vous preniez plaifir en cecy, & le recompenfiez
de fon trauail, fi bien que vous feriez d'ailleurs, fi le Taffo n'auoit efté con-
tumacéà Naples, pourl'eigard des affaires du Prince de Salerne, fi eft-ce
que,&moy, & d'autres, fçachans bien quelle eft la bonté & rare clémence
de voftre Maiefté Royale Se Catholique, fommes d'vn aduis & penfement
tout contraire. Veu,qu'en premier lieu,le Prince fe partit de Napks,foubs
le nom d'vn trefloyal feruiteur de fon Roy , foubs lequel tiltre il fe tint lôg
ternps,&àPadoue,& à Venife:dequoy entre autres,iepeuxfakefby,& en
rendre bon compte & tefmoignage :. Entant que moy ayant enuoye vn de
mes gens au logis du Prince, pour trouuer Colette PafohaJ,homrne de gra¬
des lettres, & fecretaire du Duc de Somme, en eus depuis de la querelle, 8c
tellut queie m'en iuftifiaffe deuar les gens du Prince,lefquels Vouloient iet¬

ter mon homme à val les eiegrez^à caufe qu'ilalloit quérir vrt home en leur
compagnie, kquel eftoit du party-des Françok . Mais pofons k cas qUe le
Taffo aye fuiuy fon maiftre loyaument, non tant à Vefiite & ailleurs , mai»
encor qu'il I'aye guidé,cbnfolé & &>rcé de fen aller en France,penfant par
ce moyep l 'affeurer des ennemis , & frayeurs que le Prince te monftroit a-
uoir, ou que véritablement il auoiffi efl ce qu'il ne fault ia croire pouf ceî4
que pluftoft il ne fok digne de compaflîon Si grace,quede defdaing,haine,.
çu mal-talent,& fur tout ayant à faire au ec vn c fi genereux,haut Se ex-
cellét que celuy de voftre Royale,& CatholiqueMaiefté: Peult eftre que Za rtyen%
quelques-vnsdirontqueksaffakesderebellionfontdeleurnature, detel- ^ e^ g

le & fi grande importance , que les loix Se couftumes de tout le monde ont g^-.
trouue bon de la chaftier fans aucun refped, àuec tolirmés afpres Se crueîs. pm;e^
le ne peux, & n'ofè accuter,ou blafmer,mais pluftoft fur toute chotelouet '
ces loix tant faintes, par lefquelles ks fubiets, nonteulement facouftument
à obeïr, ains encor les Princes mefmes aprennent à choifir le chaftiement
propre & digne, à celuy qui fèreuolteà Dieu,& Prince & teigneur detout
lemonde. Mais iepeux,& dois tenirpour affeuré qu'vn cceur illuftre,rare,.
genereux,& bon Chreftien,tel qu'eft-celuy de voftre Maiefté, n'oublieia-
mais de fe fouuenir au côtraire de cefte rigueur,que le Dieu tteffaint, & dé¬

bonnaire ne dénie kmais fà graee & pardon, à celuy qui humblement,& a-

uec foy & affeurance luy en fait requefte. Xoint qu'il n'y a lôy humaine,ia«î
rigoureute fuit elle,laquelle ne fok adoucie par la clémence Se debonnaire-
téd'vn bon 6k: doux teigneur fouuerain . Pour donc laiffer tant d'exemples*

anciens Se medernes,ie diray >& propoteray ceftuy teukment, côme ayant!
eftéglorieufementnotable.cteuant toutle monde, ainfi qu'il fault eftirne'-r
qu'il l'a efté deuantDieu,à fçauokvquç, tommé la herkiers du malbeUrctai
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.AntoineGrifonrencésguerres efmeucs eufsétefté, parla rigueur delaloy,'
priuez de leurs biens & nobleffe.à caufe du cruel defaftrc de leur pere foup-
çonné de la rébellion : le Duc d'Albe neantmoins voyant & cognoifTant la
deuotion & foy des enfans , & ce qu'ils promettoient pour voftre feruice,
impetra de voftre Miieftéqu'ils fuffent remis en leurs honneurs, & qu'on
leur feit plufi eurs autres grâces : ainfi encor que tous les bons en efperent,
qui fattendent de viure noblement fils côtinuent dek mériter comme iuC
ques icy ils ont commencé de faire .Q____e fi cefte ceuure eft tant recomman-
idable, $C digne d'vn efprit Royal , & de l'excellence de voftre Maiefté , il
n'eft point à douter que vous ne foyez pour vfer d'vne clémence & debô-
naireté pareille enuers le Taffo , lequel eft changé du tout, Sc fe monftre fî
deuotieufement afKjcîionné & loyal , qu'à le voir on le iugeroit n'eftre ia-
.mais party du feruice de voftre M liefté . Voire eft ce chote treteertaine
qu'il a efté fi defîreux Se amy de celle vie qu'on employé à vous feruir, Se

mourir voftre foiet Se obeiffint,que des auflî teft qu'il veit le Priaee reuol¬
te contre voftre Mitefte, il l'abandonna auffi, & ne voulut plus le fuyure.
Apres cecy, Se en particulier eft digne de grace le fils de TaTa, lequel, peut
eftre, ne veit iamais le Prince de Salerne, noa fon pere raefeactandis qu'il
eftoit efloignë de voftre grace, Se qui iamais n'a fuiuy fon pere iufques à tit
qu'ilTa veu foubs l'ombre, & enla raiifon du Dacd'Vrbin: eftantfîaffe-
itionné,vtile,honorabk,& bon feruiteur dc voflre Maiefté, & de toute la
Royale Si Impériale miifon d'Auftriche, qu'autre qui iam lis fit, ou foit à
prêtent enItalie,ou en autre partie Sc contree du rnôdcLequelDucd'Vr-
bin,il eft à croire que fil n'eut cogneu que Taffo marchai!: d'vn cour droit
& entier à l'endroit de voftre M liefté, il n'eut iamais ("tant il eft à voftre
deuotion /fouffert que ledit Taffo te tint en fa terre, & moins l'eut il pris
ibubs fà protedion & fàuuegarde,ainfi qu'il a fait. Or quand à l'amour crt-
ners le Taffo,cV à l'honneurque chacun luy porterie diray de moymefme»
afin queie n'oublie &mefpr,ife ce queie luy dois pour la rareté defèsver-
tHs,&decequi"t0Ucheàmondeuok:cartout ainfi que ie prife & honore
le Duc fufdk.ain (î qu'il msrite de l'eftre d e chacun , auffi ote-ie dire que ie
ne cede ny à fbn excellence, ny à homme qui viue de fouhaiter , Sc procu¬
rer en ce qui m'eft poîfible l'heur,felicité, & auancementde voftre Maie¬
fté. Ce fils donc du Taffo monftrant vne fi grande deuotion & loyauté ea
voftre feruice , & eftant vn adolefecnt de grande viuacité d'efprit , & affe¬
ction aux bonnes lettres, ie ne (cache honnie dc fàin iugement qui ote f af¬

feurer de voftre cleme>ice & debonnaireté, Se qui doute que vous ne le rc-
ceuiez en grace.Outre ce.Dicu vous ayant tant fait di biés & faueurs vous
donnant tant de belles & grandes félicitez dés le verre de la mere,vous fiii-
iàntfi.bening, heureux, & fortuné en tout ce qu'auez entrepris iufques à
prêtent, & for tout es vidoires miracaleu tes obtenues, & vnepaix vraye¬
ment obtenuediuinement, ayant vne efcoufè engendrée par lexpreseom-
mandement de Dieu, &conferuéepour accomplir tout defir & fain con¬

tentement
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lentement de voflre Maiefté en terre: comment pourroit va ccur fi géné¬
reux ne fe recognoiftre point le plus obligé à la Maiefté diuine, qu'autre
Prince que ce foit qui ayt depuis long téps vefeu en ce mode* Or vous fça-
uez(Stee)que vous ne pouuez fatisfaire à cefte obligation plus faintement,
qu'en tafchant d'imiter l'infinie bonté de noftre Dieu, Se tant qu'il vous fe¬

ra poflîble, non moins la mifericorde que la iuftice : içachantque la fainte
Eglife chante que noftre Dieu eft iufte & mifericordieux , lequel en parti¬
culier pardonne chacun de ceux qui de cpur à luy fe retournent & récon¬
cilient,& qui d'effait foat paroiftre deleur affe&iomcomme auflî vous n'i¬
gnorez point que tant en la première qu'en la nouuelle Eflife il a ordonné
la treffainteloy du Iubilé , Se de la remiffion générale des fautes tant , de la
peine que de la coulpe à ceux qui humblement requièrent pardon , Se que
auffi vous entendez en fin que noftre Sauueur & Rédempteur nous admo-
nefteen tat de fortes, & nous aduertit qu'il n'y ayt hômeaucun qui Pattcn.
de de iamais auoir pardon, filfèmanftre difficile de pardonner ceux qui
4'offencen t.Au reft 2,quand aux chofes de ce mond e, il fault tenir pour fer¬
me & affeuré, que iî celuy qui, expres.de propos délibéré,volontairement
.& malicieufement a fait quelque faulte , cn mérite neantmoins pardon , fil jr
fen repent,& en requiert mercy,à plus forte raifon plus en eft digne celuy %

qui l'a fait par force, ou à fon grand regret, ou foubs quelque couleur qui
femblaft iufte, ayant à faire, & à obrir à tel qui luy faifoit paroiftre qu'il le
jdeuokiufteTiétainfi fàire.Ddiic, comme l'office & deuoir d'vn bon Prin¬
ce eft de ne point faillir à chiftier& punir les delinquasés forfaits qui font
euidens & manifeftes , aufli ea ceux qui ne font etelarcis & certains , il doit
pluftoft ployer vers la cleoiance,que non pas embraffer la rigueur : Outre
ce que te defdaing , la vengeance ,8c h trop granJe feuerité Sc inclémence
fbntnonteulemîntpropresàvnhommedebaseftit, &non taataccom-
modees aux beftes brutes , ains pluftoft des beftes ks plus viles,abiedcs , Sz

mefprifàbl es de toutes,puis qu'on en voit qui font Sc bénignes ôc genercu-
fès. Etm'arreftint encor for ce qui eft de la feule rigueur dc iuftice, fi ne
doute-iepoimrjSteejque vous n'ayez toufiours cecy deuant voz yeux, ou
en voftre confideration , que iuftice n'eft autre chote que rendre à vn cha- Quefl-it
cun ce qui luyappartient. Il teroit donc mil teint & peu conuenable à vn que iuflice.

. vray Prince dc punir vifternét lescrimes Sc forfaits, & ne vouloir en côtre-
etehange fàlarier & recompencer les vertus & bons feruices. Prefuppofons
donc queleTiffo foit farts escute quelconque,digne dc celte peine & cha¬

ftiment que iufques icy luy ont fait fentir tes miniftres Se officiers de vo¬
fire M liefté, fi eft-ce qu'au contraire onnepeutdouter, qu'ores vous ne
vous monftriez trefbsning,iufte Sc mign3nime,en le recompenfànt de cel¬
le deuotion & loyale foy de laquelle il a fait preuue à prêtent, & luy reco-
gnoift -e.celle gloire qu'il a acquite en vous dédiant fes belles uures,& tat
honorables trauaux où. il a confome & employé tant d'années, & où-il a af¬

fis 8c fondé tout i'efpok& refuge cjuapçes Dieu il fe voit retenue en cette
Eee
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fienne peruerfe & hagarde fortune . Etvoyant qu'il n'aautre fruit pourle
fouftien de ce fien aage ia pefànt, & pour la nourriture de fon fils, il a eu fà¬

gement recours au tresfertil terroir de la grâce, debonnaireté , & grandeur
de courage de voftre Maiefté Catholique,d'où il puiffe tirer fi grande abô.
dance & foulagemétde fa vie & réputation, quepar cy apres il aye moyen
de viure content , & delaiffer dequoy fè fùftenter à ceux qui luy fuccede*-
ront.Dequoy,moy n'ayant iamais fait doute , Se eftant l'vn d'iceux qui ay^
toufiours affeuré & elguillonné leTaffo à cefte deuotion , & deuoir defe
refoudre & enhardir de vous dédier fà poëfie: & eftant auflî bon eteouteur
de voz rares vertus, queprefeheur affedionné de celle rare &mfiniebon-
té Sc courtoifie de voftre Maiefté, me fuis auflî reffenty obligé d'vfer de ce
peu de deuoir enuers icelle, non tant pour accompagner le liure du Taffo
que ievous enuoye, que pourvousy adioufter ce que i'ay en penfée toi -
chant la vie de l'inuincible Empereur Charles quint,laquelle & voftre Ca»
tholiqueMaiefté, &l'Empereur Ferdinand fouhaitent fort que foit def-
crite,auec telle fincerité que de raifon , Se qu'il ftra poffible . En quoy on
doit certainement louer, non tant la prudence, que la grande pieté de voz

Pou my Maieftez : veu que ce foing de la fincerité Se purité de l'hiftoire eft vn des
P L/ P^us importans qui doiuent efguillonner l'efprit & defirs d'vn bon Prince

iy n en ce monde. Veu qu'en premier lieu , fil fçait que fes geftes doiuent eftre
f~ r efcrits telon la vérité defà vie, & que & les prefens & ceux qui viendront
l'hit ' de apresluy cnterontabreuuezparlaledure,ilfefforceradelesfairetels&fî
r o- a. remarquabks,qu'il aura occafion defen efiouïr,& en cemonde & en l'au-
/ àJ St fl.,,. Outre ce, &particularifàntvn peu les matières, vous n'auez rien autre

bien(ô grands Rois & Princes)quand au môde,que la gloire& réputation
dé plus qu'vn fimple gentilhomme, vn citoyen, artifàn, ou autre perfonne
quelle qu'elle foit.Les petits(à bien parkrj mangét demeilleurappétit que
vous,dorment mieux à kur aift,ont plusderepos d'efprit,contentent leurs
defirs plus fouuent que vous,fe donnent du bon temps mieux & plus large-
met que vous ne faites.Les draps,les foyes,lcs couleurs, ks recamures,gor-
giafetez , & gentillettes des abiltemens pour le corps Ce veftemlesartilàns* ,

les foldats, & gens de baffe eftoffe,kfquels auec vn feul changer de leurs ha-
. bits achetaient tout ce qu'en plufieurs années on a veu for les perfonnes*

trcfmodeftes des Charles,Ferdinans, François, Henris, Philippes,& autres-.
grands Princes d'Europe. Quandâ ftvégerd'vn tort en raffafient foudain .

auec.lamortjdommage, ou vcrgoigned'autruy, fà fureur,defdaing, ambi-
tion,enuie & malignité, ia neplaifeà Dieu (côme auffi la chofe luy eftdef-"
plaifànte) qu'vn Princey fut fi adonné, 8c fen vengeaft auflî foudain &fï ;

opiniaftremét , qu'on voit que font millep erfonnes trefoiks & miferablés» ,

ie ne diray pasdedegrémediocre,oyayantquelque rieheffe. . Telkmentr
que(comme i'ay dk)vn grandPrince n'a point plus grand fîuk,nybien en .

ce monde detout fon àuoir & pouuoir, que la gloire , puis que en pouuant -

fecourkvneinfinité d'horames,& môftrer infinis exemples de iuftice, clq
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mencè,fobrieté,conftance,condnenée, iugement, & vraye valeur, fe font Qu'eft «
vrayemat appeîler Princes,Rois,& Empereurs,& feigneurs de tous les au- q^Tatt l
très , & les fait nommer la viue image de Dieu en terre , & par confequent Me tiltre
contraint lesyeux,les langues,ks csurs,les efprits, les defirs, &efperances appeler vn
de chacun à regarder , & fe tourner vers ces miniftres du toutpuiflànt . Et home Prin.
neantmoins cecy n'agrandit pas d'auantage l'eflomach du Prince , fi bien ce.

qu'il y puiffe entrer plus de viâde,il n'en a point plus d'appétit,& fon corps "

n'en eft pas fait plus gros ny grand , fi qui luy faille plus de drap pour le ve¬
ftir, Se en fomme,il n'a rien d'auantage que le contentement d'eforit,qui en En quoy

ceft endroit ne peut auoir autre fondement ny fin , que de fè voir eftre zy-gifl l'heur
mé,craint, & admiré pour fes perfedions.Or le fruit & la fin de ces crainte, cr conten-

amour,& admiration gift en la gloire feule que le Prince en acquiert, & ef- temét d'vn
pere toufiours d'en raporter , & viuant en ce monde , Se iouïffant de repos bon Prince.
en l'autre. Et d'autant que plufieurs plus fottementfuperftitieux, & feru-
puleux , quedeuots ny humbles , difent couftumierement que la gloire de
ce monde eft contraire à celle du ciel,ie ne veux en cecy difeourir longue¬
ment deuant voftre Maiefté Catholique , (cachât combien elle a toufiours
pris plaifir à ouyr lire cequieftdes faintes lettres, & combien eft elle en-
ukonnee ordinairement de perfonnes trefdodes & trefehreftiennes. Ain¬
fi elle a peu fouuent lire & entendre que Dieu cn plufieurs endroits pro¬
met à fès amis honneur & gloire,& le bruit glorieux de leur nom , & de les
faire plus puiffans que le refte des hommes : là où au contraire il menace les
mefehans, & tes aduerfaires d'effacer à iamais kur mémoire, ainfi qu'on
peult recueillir de plufieurs tefmoingnages de la fainte eteriture,defqucls il
nous fuffira pour le prefent ce feul & trelnotable qu'on vek& par parole,
Se par effed en la maifon du grand fàcrificateur Hely au premier liure des

Rois, auquel en fin Dieu feit porter cefte parole par fon meffager Samuel,
tant pbur iceluy Hely , que pour autres fes femblables : Quiconque (dit i*des Rois.i
Dieu)me glorifiera,ie l'honoreray,& ceux qui me melpriteront,terôt mef
pritez,& faits ignobles . La treffainte Sc trefglorieute mere de noftre Sei¬

gneur f efiouïffok en fon cur, Se le monftroit par parole de ce qu e ks gé¬
nérations du monde toutes à l'aduenir deuoient l'eftimer bien-heureute.
Et non feulement les anciens Philofophes, ains encore les Chreftiens met- Luc ï.
toient ce defir commun Sc naturel qui efguillonne chacun à laiffer quel- Le defir d'e-

que mémoire honorable de foy apres famort, pour vne grande. & certaine/rt* Uitt
preuue de l'immortalité de l'ame.Que f il y en a qui(paraduenture)eftimét aprèsfit
que celle humilité de pluficurs faints perfonnages qui ont choifi la pauure- mort, efiÇt-
té,ksmonafteres,folkudes,pelerinages,moqueries, tourmens, & martyresgnequel'a-
pour la iuftice de Dieu, & deffence de fon faint nom , férue de contre-tef- me efi tm-
moignagcàcequei'aydefiadit, qu'ils aduifent bien de ne contrarier eux mortelle.

mefmes à leur propre opinion. Car ceftade defhumilier à Dieu,cefte foufi
france de pertecution pour la iuftice, ces iniures & opprobres , & martyres
pourle nom de Iefus Chrift, font la plus grande gloire que puiffe copren-
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EPlSTRES"
dre ny imagin er I'elprit humain. Auffi voyôs nous par efFect que tels honv*
mes font loiicz & chantez, & glorifiez à iamais par les langues , penfées*, &
efcritures des hommes, remarquez , Se propotez és paintures & ftatuespar»
les voyes,és chemins,aux temples, & maifons, Sc en fomme, enk pretence
de Dieu & des hommes:auquel pere de toute éternité, comme il eft fans fin
ny commencement, repote & gift , & finift tout noftre bien & gloire, & y.
eft contemplée toute noftre félicité : laquelle ceux quiàpleinlacognohv
font & la réfèrent humblement , à Dieu vient à fè multiplier grandement,-
Si fait vn rond infiny en eux, les rendant louables, & relierez à perpétuité.

Or tout ce grand fruit de la vraye gloire que nous auôs dit eftre la vraye
fin detoutcricheffe&puiffance,vientàteperdre, f'il meurt toutauffi toft
qu'il eft nay, ainfî qu'en aduient au feu mis cn vne pièce d'artillerie, oufi
feulement ceux qui en font pres en voyentla lumière : laquelle meurmon
feulement deuant les hommes, ou au monde, ains par certaine manière de-
uientmoindredeuantlafacedenoftreDieu. Entant que periflànt la mé¬
moire des fàiiites ceuures, vient à périr auffi te fruit des fèmences & prodù-
dionqu'elles pourroient faire par la fplédeur de leur bon exemple. Ce qui»
eft de fi grandeimportance, que non feulement ks grandes républiques &>
nations ont diligemment procuré en dreffant des ftatues, & mémoires &<
eferiteaux à cefte gloire, & non feulement noftre Seign eur commande que*
noz lampes foient efolairantes en noz mains,ains encor Dieuroefme a infpi**
rez, & intriguez plufieurs fàinis hommes à eferire' Jes vies &'adionsdefèsi
efleus,des Parriarchcs,des Rois,& en fin de Iefùs Chrift mefme poftre ré¬
dempteur& fàuueur:& Ja fainte EgJite noftre mere fait ordinakementlire-
8c chater és diuins offices & fàci ifîces ces glorieutes hiftoires. Et outre ces-

importances par moy deduites,& plufieurs autres, que pour n'eftre trop,
eftrangemêt long, iekiffe, voflre Maiefté fçait qued e la pure & fincere eÂ

, criture, & difcours de l'hiftoire contenant tes geftes de Princes fixuiei-ains.-
L'hiftoire naift Se procedeb conferuation de voz eftats, Royaumes, richeftes,repos,

conferuela Si en fin de voz vies*. Entant que tout Je monde voyantpar Jes liures celle?
vie,cr bies grande iuflicedekquelle eftrecommandé Charles te quint, la rare çkm&r ,-

desPrinces. ce,Si entière obferuation de celle exhortation du poè'te qui ditt.
Aux humblesgracieux, -

Et rude aux orgueilleux. .

LafermetéjConftace, fageffe,valeur, Si autres louables parties quife forrfy
faitescognoiftre continuellement , & admireren cegrand monarque ,ont-
fait auffi qu e non feulement il en eft , & fera louéglorieutement à iamais en .

terre, ôc qu'on cftim e & rroitfermemét qu'ores il vit heureutemét au ciel: -

ains encor que des la naiflàncede voftre Maiefté ona fait ce iugement au s

monde, que d'vne plante fiparfaite & d'vn arbre fi fàint ne pouuoit fortin
qu'vn fruidfouè'f& trefprofitabk.Puisquand ona veu la bonne notirritur-
re, & combien vous eftiez efleué & inftruitRoyalementy&le foing que ce ;
pere en a eu toufiours,on nepouuoit aufli efperer d'vn tel Prince que vous ï
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finon celle iuftice,elemencê,prudfen'ce, confiance &valeur,que depuis om
agoufté, & dcfquellesnous en voyons tous les iours les effets en abondan-
ce.C'eft pourquoy voz peuples & fuiets viuent heureufement,que voz mi¬

niftres, ne fèdoutans de vcftre légèreté ouingratitude,.vous teruentdefï
bon cbur, les citez , voyansque nul les peut deffendre eontrevoftre effort:
fè retirent de kurs fautes, & les autres demeurent enofficevoyant la punir
tion des rebelks.LesPrinccs,Petentats & eftats qui font neutres, fàbftiem-
nent, ou par bonté, ou prudence derien attenter contre vous, & en finf vi¬

nifient à vous par ligne St alliance amiable : & en fomme non feulement les
peuples & amys demeurent en foy & amour vers cefte voftremaiefté , ains-
lesautres qui ne vous font rien te donnent de leur franche volonté :ce qu'il .

me fouuient queie dis il y a quelques années en la fin d'vn mien Epigramr
me plus feruant de Pronoftic,que d'Eloge,ou recommâdation, à don Iean*
dc Mendozze,ou difeouront des vertuz & louables parties qui reluifent en .

la maifon& fàngd'Auftrichc,ie tournay ma parolle.à icelle,auecces vers».
plus n'as btfiwgd'auoir-lefer auxmams, .

Car tout le rond dumonde Cr les humains,.
Viennent vers toy te rendre obeiffance..

Si que la terre eft toute en tapuiffance. .

Mak dautant que i'ay phisdifcouru de cecy de gaieté de cour, que pour
Befoing qu^ en fut, ie finiray ce queie veux dire for ce propos , à fçauoin
qu'entre toutes les prudentes,,& àecortes adions de la nation & Royaume
d'Efpaigne,& de fbn Roy,i'ay ouy louer celle cy quei'aytoucbeecyde-
nât,à fçauoir qu'il y a vn Chraniqueur&Hiftoriographeen Bipatgneà ga->

ges, kquelà lefoingd'eterke & recueillir diligemmentles geftes du Roy, \

Se affaires du Royaume . Vous vfànt detel deuoir par delà , me fembleque,
nedeuriez auflî faillir de fakelctembkbleenltalie, ou voflre maiefté ï,L'Italie tft
tant deTerres,eftats,& Royaumes,&dekquelk dependent,& auec lac\uel-J(tphirt de

le font lieesy& en fin par ks mains de laquelle paffent la plus part desaffaires^^ /w afe-

qui fe negotient & pratiquent par tout le monde.Iefçayqu'il ne faut ia qu efiaires du
iefpecifie à voftre maiefté combien la finiftre information, & aduertiffe- n^nde..
mens mal dreffez, 6V donnez foit par malice, ou pr ignorance fur les chotes -.

particulières de l'Empereur Charksfon pere,& defèsminiftites*, ont p-orté.
de dommage ces ans paffez, & durant les troubles des guerres precedentesi-
eftant affeuréque non feulement vefti- e maiefté , & vefère-fàige & aduife.
confèil,ains encortout hommedebon iugement cognoiftra que de ces feu- .

les peruerfès inflructions & opinions, prindrent fource les troubles de Na¬
ples , les reuoltes deSienne, celtesdeM ets, d'Akmaigne-, deFlandres , .&i
d'aucuns lieux particuliers d'Italie : &'for toutcela caufà que plufieurs gras -

& bons & puiffans teignews , biffèrent defè refouldreà te liguer à vc ftre '-

maiefté, qui eut efté-vn grand auancenient pour les aflàkes d'icelle kfquels-:"
neantmoins font pour plufieurs raifons v Se- verkableruent les vrais amis, 8c:
admkateursde la perfonne deCharles le quint, &de voftremaitfté Cathc*
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lique,& font affedionnez a la maifon d'Auttriche*, & eft fins faillir que de
ces dommageables impreflions , ont efté Ci long temps fomentées Se nour¬
ries ks difcordes,& dangercutes querelles, q celles qu'ô à eu auec la Frace.
Et outre ce que par plufieurs voyes & argumens on fçait tout cecy,qn peut
encor affcurement en difputer, & conclure cecy : que noa tant la vérité de
lachote mefme que les effets continuels ont toufiours fait cognoiftre, que
iamais iniuftice, cruauté, rapacité , ingratitude, ou autre telle imperfedion
nefutapperceunyenla perfonne du feu Empereur Charks, ny en voftre
maiefté Catholique, parle moyen dequoy, ou voz fuiets fuffent contrains
defe donner & rendre à autre pour eftre mieux traitez, ou que quelque
Prince fut forcé de vous faire guerre , pour te venger de telles oppreflîons..
On à veu auffi que ny villeté, tài-neantite,ignorance, faute de cceur,ouim-
puiffance ayent one empefche, ny Charles , ny vous , à vous deffendre de
ceux qui vous affailloyent , ou de reconquérir les pièces perdues par guet-*
re. Ainfi il n'y a point de doute que le motifdes reuoltes , fus alléguées des.

citez, & des peuples , & l'occafion des guerres fofHittes,ne vient que des fi-
niftres opinions qu'auoyent ceuxqui ont commis cecy de la bonté, pru¬
dence,valeur,& puiffance de voz maieftez.Dequoy, iaçoit que par la gra¬
ce de Dieu,vous foyez deliurez heureufement,& q glorieufement vous en
foyez venu au deffus:fi eft-ce que cela ne f eft peu faire fans le dommage Se

preiudice prefqueinfiny du peuple Chreftien: que plufieurs homes n'ayet
efté occis & maflàcreZjque grâd nombrede Dames de lieu honefte n'ayét
feruy de concubines auxTurcs,& que plufieurs-autres ne foyent en conti-
nuelledouleur Se martyre, & que de gransdomsnâges ne fen foyent enfui-
uis à toute la Chreftienté en diuerfes maniers, & tant engeneral comme en
particulier , & le tout au grand regret & creue-ccdirtant du fè\iEmpereur»

- que de voftre maiefté Catholique. Doncfi de cefte fontaine, Se fource, te-x

-quelle, fi on n'y regarde de p'res,ne femble qu'on aperçoiué, quoy que foit-
tref-apparemmens dommageable, à fçauoir des inftrudions &*duer-tiffeT'
mens finiftres qu'on donne aux prefens,& à ceux qui font a venir , for les an
ctions,&portèmensdesPririces, naiffent défi grands dommages: commet
au contraire,d'vne fîneere & pure inftrudion,font produits les heurs du pu¬

bli c,ie n'eftimacay one arrogant, ny menfonger ce mien deuoir, ains plu¬
ftoft fàind & pitoyable, de recorder trefhumblement à voftre maiefté,
qu'il luy plaifè te rcfouldre de commettre vne perfonne fuffifànte en Italie,
laquelleaye vne charge pareille à celle, qu'auec fi grande gloire & profit,
on tient cn Efpaigne,à fçauoir vn hiftorien des geftes du Prince,& puis que
kproposm'y conduit, & que mon deuoir m'y efguillonne, iene laifferay
en,corc de vous particulariter, mon aduis forte choix & eledion d'vn per-;
fonnage,qui me temble en ce temps digne & foffifànt,àqui lon donne vne
charge tât honorable .le dis dôc en premier lieu,que fans aucîi doute il faut-'
qu'vn tel homme foit fçauant és langues Grecques , & Latines , & quand il
auroit ï Hébraïque en main, ce ne teroit que bon, & profitable, aumoins
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spourîareputation&aUthoritéJaquelIeentoutechofè, eftdefc-rtgrande
importance-faudroit encor neceffairement qu'il fçeut & entendit l'Efpai-
gnol,le François, & Alemant, quoy qu'ilneleparlaft, on ep peut exprimer
les voix. Mais d'autant qu'il eft à prefuppofer qu'en ce temps il ne luy fau¬
dra point eferire cefte hiftoire, finon en ltalien,ou Latin,eft auflî necçflahe
qu'en ces deux-cy il ayt non feulement l'effect, ains encor le premier lieu,
tant pource que l'opinion deloquence incite les hommes a lire, & donner
vie & mortalité aux hiftoires , qu'auffi en traitât les chofes de noftre temps,
il eft befoing faindre plufieurs noms, & inuenterdesvocabks, & lesfake
naiftre, ou en choifir, & lesreformer: Se en ofter de la bouche du vulgaire, .

. & artifàns k pJus part , empruntant des foldats , des mariniers , des Labou- Difffàk de,

reurs,& autres de chacun eftat,iufqu'à courir aux nations eftranges.Ce qui fa,re me
requiert vn grand fçauoir & iu gement,& eft fort difficile à le faire receuoir MlT dei,

paciemment à tout le monde. Par ainfi celuy qui eferit eftant homme de motsntnv*.
grande érudition, fera caufe qu'ilen cheuira mieux, & fera pluftoft autori- /*_._,_*

fé que tout autrc.Et en ayant le bruit, Se renommée publique,il fera fi bien ^
que ce qu'il aura choifi, receu,& inuenté ne fera repris deperfonne,plutoft
chacun acceptera fon autorité pour loy, & couftume,car c'eft ainfi, &non
autrement qu'ont pris force reigte,loy,autorké,& vfàge les efcrits de Cice- Comt»t 1er-

ron,Demofthene,&autres demefme calibre,entant qu'ils eftoient eftimez efir'ts des

partout le monde les plus eloquens , & de meilleur iugement qu'autres qui annens «»gr

fuffent de leur aage: és langues defquelles ils te m efloyent. le diray le fem- efieiutorirr-
blabledesteiences, ouievoudrey queie nom, & l'effed marchaffent en-ficu
fèmblej&qu'iifut réputé entreles premiers, tant pour cequececy autori¬
te les chofes qui faut qui paffent par l'efprit & iugemét deplufieurs,qu'auf-
fi afin qu'auec grace & effed, il puiffe orner, & enrichir ce qu'il eferit-, de*
forte qu'auec defir, plaifir, contentement, & profit, on les life & oye dif¬
eourir &deuantlesfçauans,& ceuxquinekfontpointdiamak*. Laquelle;
façon d 'eferire j ayanteftéobterueefor tout autrepar Plutarque, auteur-
Grec, le fek.auffî,& fera viure tantque le monde fera en eftre, auec telle Sc.

fi grande gloire,& admiration dequiconque le lit , queles plusdodes efti-
ment ordinairement, quefi iamais il aduenoitpar eas ou neceffité que tous- imZge dés:

les liures du mond e fuffent brûliez ou perduz (oftant toufîours de ce nom- mm de:

bre les fàints efcrits) Se qu'ilen fallut conféruer vn tantteutementj ce teroit jpfacarautir
Plutarqueteul,auquel on donnerotec'eftauâtage,comme à-celuy qui pour
fà rareté Se accompliflèment , pourrait rédre tolerablele defir qu'ô auroit
desautres, Se fairecefferledueildubefokigqu'on fouffrirok pour la perte
-du reûe:eu efgardqueen iceluy on voit auec l'hiftoire tant Grecqueque
Latine, vneaggreabk abondance d'êxempks,& tentëces poétiques , & viv
amas trefprafitabledes-fcîences Matematiques,dePhiloio.phie,& en fom--
me detout ce qu'on fçauroit fouhaiter, de bonnes & louables difeiplines,.
qui yfont tellement difpofees,qu'il terrible à celuy qui tes lw,qu'on Jes y ait"
intereesautantpourla neceflité, que pout k profit decefoy quileslk, &-
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EPÏSTRE'S
pour romernerit du liure . Faudraaulfi que noflre hiftoriert (bit vërféenia
cognoiffance des loix,tant ciuiles que canoniques, & eneoce qu'il n'ignore
point les fàintes lettres,afin que la où te befoing le requerra il puiffe difcou-
rk des occafiôs iuftes,& iniuftes,& des adiôs des Princes tât fàîntes , q exe-
<crables,en quelque forte qu'elle te puiffent reprefenter. Etoutre la Geogra
phtejil faudraqu'il entéde fart Sc vfàge de guerroyer de noflre téps Se cecy
tât par mer,que parterre, Se en plaine capaigne,commc? cn vnfiege devilk,
(bit à l'affaillir,oU au deffédre. Mais ce qui eft le feau & la fin de toute l'im¬

portance de cefte valeur , & de la renommée publique de noftre hiftorien,
-que nous cerchons,eft vne pure,fincere Sc bonne vie , & laquelle foit co-
gneuè' par le public tefmoignage de plufieurs gens de bié, car fans cela tout
le refte feroitvain Sc fans effedquelconque. Lequel nom & effèd de puri-
téde vie manquantffuyuant l'aduis des hommes ) en plufieurs deceux qui
efcriuent de noftre temps.ic pente que voftre maiefté ne doute point,com-

!La m>tuiMi-^len *eurs eferitsfont preiudiciables, ie ne diray pasau renô des Seigneurs
(e vie d'vn defquels on eferit, toutesfois fuk-ie affeuré qu'ils intereffent fort l'immor-
hifftititn -talitédeleurhiftoire,8cdelearsnomsquifontmts, ôcaffigez. Cesehofes
nuit a ceux pourroyent fembler ( peut eftre ) trop difficiles , ou pluftoft impoflibles à
defquels il <luefcun Pour les trouuer en vn homme feul , & que c'eft trop fubtilement
__.fc.^ recercher les matieresrioint qu'auffi ie feray difficulté deles eferire à vn au-

tre qu'a voftre maiefté , laquelle auec là courtoifie non par autre fécondée,
Se rare iugement cognoiftra, que moy prefuppofànt, qu'il faut eferire les
geftes du pluf-grand Roy du monde ( puis que vous eftes Chreftien,& for-
ty du plus excellent Monarque de noftre aage) auflî eft-il befoing de recer¬
cher & choifir le plus parfait & illuftre hiftorien, qui fut iam lis entreles
hommes . Et quand a l'impoflîbilité de le treuuer , comme ainfi foit que ie
ne fois point (eteriuant à voftre maiefté) ny à dreffer des poëiîes, ou à faire
des fables for Tinflrudion d'vn Roy, Cire des Msdes , Se parangoaner icy
les orateurs,les Poètes & courtilàns,ains veux& entens feulement vous ad¬
uertir fidellement , & en toute humilité, tout ce que ie defire Se efpere que
foit effectué en ceft affaire, auffi viendray-ie à nommer &particulariter h
perfonne en laquelle ieme fie , queie monde pourra recognoiftre par les e£
fets tout ce que i'ay deffeigné & effigie cy deffus , eft neceffaire en vn vray
hiftorien, que fi iefuk aucunement long en mon difcours , i'ay remédié ï
ceft inconuenient , me couurant d e cefte patience de voftre maiefté , en ce
que facilement elle lit & efeouté ce qu'on luy prefente , & vous enuoyant
la prefente non ployee commevnelettre, mais reliée commevn liure: de
forteque fî comm e lettre elle femble trop longue , elleparoiftra tref-brief
ue , fi elle eft baptitee comme , & pour vn liure , fans confiderer que fîvne
lettre eftant leuè* à vne fois femble eftre trop longue , on la peut accourck
tant qu'on veut,.la lifant Ci fouuent,& à pièces Ci menues qu'en fin elle poste
la fàced'eterkure trefbriefue,& de petits mémoires . Defquelles on dit que
voftre maiefté reçoit tous les iours vn nombre imfiny,& que vous n'en laif-
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fèzp-isvn finsleîyre d'vn bouc à l'autre, & fans en donner refponce,& ex¬
pédition. Or co.nbien cefte vertu d'ouyr tout le monde, & de lyre en pa¬

ti ence tojte< requeftes eft louable, &deuë àvn grand Prince,qui veut eftre
digne de fon nom Se du ranc,& dignité de fa charge,& de quelle importan¬
ce elieeft.ious ceux la le fçauenc qui ont recueilly de plufieurs efcritures an¬

cienes Se modernes,& entédti par diuers exemples,quels grands dommiges

& ruines -le Royaumes,eftats,&conteruariondeleurvie,honneur,Sc fàlut,
ont fouffert plufi jurs Princes pour auoir fait le contraire.

I'ay donc vue chote à prooofer en cefte eledion d'vn tel hiftorien , c'eft
que con ne il en foit, il k faut choifir d'entre les fuiets naturels de voftre
imiefté: dautant que (comme i'ay dit) il £iut queles minift,*es & offiriers
de voz eftats & feigneuries, luy communiquent leurs efcritures & inltru-
ctions,& luy defcouurentles tecrets des occafions qui efmeuuent ou iceux
niinift.*es,oa les Princes mefines à fiire , ou ne dire point quelque chofe,5c
qu'ainfî ils l'informent, & inflruifeiit de tous affaires ks principaux foyent
ils publics, ou priuez . Ainfî il eft requis que ceft homme foit plus loyal &
fîdelle qu'vn fecretaire pirticulier: Se par confequent ne teroit expédient
en forte quelconque qu'ilfut foiet d'aucun Prince effranger, ny autres que
my Sc nourry en voz terres, & voftre vaffai force propos me fouuient qu'ê"

vne mienne prefice adreffce au Duc d'Alcalà Vice-roy pour voftre maie¬
fté à Niples,iediteouru bien au long au contraire de cecy qu'àpretentie
miintiens, affermant en icellequ'vn hiftorien pour eferire, & eftre tenu de
difeourir fincerernent, ne deuoit eftre forty des païs, ny obeyffance du
Prince duquel il eferiroit l'hiftoire: Se toutesfois comme alors ie dis la véri¬
té, amfi à prefent iene mefloigne point d'icelle, pourueu qu'on voye &
confidere à quelle intention ie le dis po'.r lors, &aqtielle iek propofe
matntenint.Po iree qu'en celle raifon que i'alkguiy lorsque fi vn hifto¬
rien eferit fouz la force & puiflànce d'vn Prince, dne pourra iamais ouïr
autre chote de ce que les ennemis ou les neutres diront de fon teigneur,foit
que vraiement,oufidceiieiit ils le mettent en âuant,ou tek perfuadent: &
ainfi il ne pourra eferire la vérité , ny refpondre aux a ceu fanons & calom¬
nies, ou difeourir ce qui fera conuenable pour garder que fon hiftoire
n'aye faute de ce qui eft leplus important en icelle: ik en taifint ou narrant
cesehofes on pourra craindre, lefoupçonner, &c blafmerque'il nek die
pou conpl iire et gratifier, ouletaifèdepeur del'oftencer.Entoutcccy
ie ne vo ulroy eftre contraire à moy mefme.difiint icy d'vn,et lors ay ."lit eu
vne opinion diuerfe, comme auflî iene feray pas G on entend celle loy , et
condition par moy cydeffus propofee, à fçiueiirquel'hiftorienfoklibre
en tes effets.renom et rame publique, et tant hommedebien, etdevicpure
et entière, que chacun fafleure de luy dire librement fon aduis, et qu'on
l'ait en teIleopinion,quenypourthefors,ny pour efperance de faueur ,ny

. meu de crainte ou menaces, il n'altérera chote quelconque de la vei ité de
îbn hifbke. Cecy doncprefuppofé que voftre Chroniqueur vous foit fu-
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iet,il ne faut que le cerchiôs aillieurs en voftre Royaume de Naples, lequeî
pour le iour prêtent à plus degens d'erudkion,excel!ens & rares cn fçauoir,
que prefque tout le refte d'Italie. En laquelle bien qu'il yak des hommes
Se grands & tegnatez en toute cognoiffance , fi eft-ce qu'ils font efpars çà 8c
là en diuers lieux & prouinces de l'Italie, chacun en ayant vn bien petit
nombre. La ou à Naples ou en tes contours il y en à tant, que ce nombre eC

galle le refte de cequi eft par toute l'Italie, par leur rareté & excellence,
& d e la on peut iuger que la nature & lafortune , f efludient enfemble auec
tout ce qu'elles ont de precieux,de faire cognoiftre à chacun que ce païs eft
vn vray Paradis terreftredetoutlemonde, auquel vraiement ne manque
rien autre cas que la pretence d e fon Dieu terreftre,à fçauoir que voftre ma-

. icfté y refide,ou la terenité de fon fils,ainfi qu'on fattend qu'auiendra bien
£}jinCt to:^ d'enrre vn "" grand nôbre donc d'hommes lettrez,qui font en ce voftre

li Royaume, vous pourrez aifément vous refouldre d'en choifir vn , ou deux
Catholique p0ur tramer, & baftir cefte hiftoire: eftant befoing que en tous ou la plus
eftmort.. granc[Cpartk d'iceux vous foyent cogneuz, ou fînonàvoftre maiefté, à

tout le moins à ces grands perfonnages qui font en Efpaigne, & à la Cuite de
la court:& for tous à Confàlue Perez voftre premier fecretaire d'eftat , que
chacun appelle de tant plus heureux précepteurs que ne fut Ariftote , à fon
Alexandre comme voftre maiefté fînmonre, & Alexandre, & Augufte en
puritédereligion,bonté,magn3nimiré,&bonnefortune,conduitedeDieu
noftre feigneur. Et afin qu'il n e fok dit que cefte mienne lettre ou difcours
n e vous donne aduis du nom de quelcun de ces homm es rares , & n'en fpe-
cifie mon opiniomie mettray en auant en premier lieu comme à Naples efl
Iean Paul Flarie d'Olukfùiet de voftre maitfté, homme trefbienveife és

lettres Grecques,Latines,& Italiennes, & fort inftruit és affaires de cemô-
de & particulièrement en cequi touche le fait delà maifon d'Auftriche, &
de cecy peut on faire iugement par la harangue & oraifon que le ieune
Cardinal de Naples luy feit faire à Rome, aux obteques de ce trefglorieux
Sc à iamais viuant Empereur Charles quint, pere de voftre maiefté . Encor
te tient à Naples Iean Fraçois MutettoJe, Gentil-homme de grand eftude,.
fort fçauant,& d'vne heureufe mémoire & vif, & fobtil entendement: le¬
quel pour fon paffe-temps f eft mis à deterire particulièrement les deux der-
nieres guerres de Siene, & cefte dernière pour le prefent, & pour iamais di¬
fcord e cotre 1 es con fins duRoyaum e dc Naples. O utre ceux cy y eft encor
Pierre Follier Gentil-homme Salernita,Dodeur dode,& trefeloquent en
loix,prifénon tant en Italie que païs eftranges,par les liures de telle impor¬
tance qu'il à mis & met tous les iours en lumière. Et depuis il eft tel que
nous le cerehons, à fçauoir propre en termes, eteriuant en Latin, & Italien, ,

fçachant bien la langue Efpaignole, & fuffifàmment inftruit és cautes natu¬
relles, & autres, pratiquéauxaftàkes&gouuernement, & non moins fça-
uantauxfcîences, & arts libéraux qu'en la loy delaquelleilfaitprofeflîon, .

& trefapte g fouffrir tout trauail, Se fatigue . A tout cecy nature a conioint
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AVX PRINCES. 'j-g
vn grand Se folide iugement,qui eft le gouft, fondement mftrurnënt,& fin
de toute bonne opération que parfaitement on prétend mettre en execu-
tionùoint qu'il eft fait de Jam lin du Cardinal Siripande, &fon ancien fer¬
uiteur Sc domeftique. Ceque ie ne dis fans grande confideration & impor-
tance,for cefaitpour plufieurs refpeds, entent qu'il a vne héréditaire affe- ^>
cîion,& deuotion naturelle,&reuerencefingulkreilamaifon,& fang im-
periald'Auftriche:ioint que deia dés long temps il recueille & deferit les
faits plus tegnalez &glorieux,qui teruent pour la gloire & teruice des Em- p
pereurs Charles & Ferdinand , de voftre maiefté Catholique de toute U
Royale & impériale maifon voftre, de forte que luy eflant ces années paf¬
fees fur le poind de prendre femme, & en ayant en main plufieurs fort ho¬
norables, ainfi qu'il apartenoit a fà qualité, il préféra celle qu'il à apretent
à toutes les autres , affermant qu'il ne l'eipoufoit pas tant pour fa grande
beauté,nobleffe,vertuz, Sc richeffes, que pour ce qu'il la fçauoit eftre fortie
de parens lefquels auoyent toufiours efté deuotieufement affedionnez d la
gloire Sc auancement de l'Empereur Charles.De forte que fans paffer plus
outre ie péfe que pour deferire les geftes de voftre maiefté,& affaires de voz
terres en Italie, il ne faudrait en choifir d'autre que ceftuy-cy que i'ay
nommé,la valeur & fuffifance duquel font au fefte de kur perfedion : & le
renom tant de fon fçauoir que bonne vie, eft defîa fi auancé en l'opinion
des hommes,qu'en peu de temps,auec l'aide de voftre maiefté, & fouz l'ô-
bre de voftre faueur, &protedion, il eft pour attaindre aufli au comble de
fà gloire . Mais en effed il me femble encor que faut confiderer vn cas qui
n'eft de peu de confequence, & pour lequel ny Follier , ny pas vn de ceux
que i'ay nommez , ou pourray nommer , ne font pour du tout y eftre em¬
ployez, & mis en befoigne: c'eft que c'eft hiftorien à mon aduis, & iceluy
neceffaire , faut que foit religieux , ou Ecclefîaîtiqu e . Dautant qu'en pre¬
mier lieu le foing de la femme & des enfans , eft de trop grand pords & far¬
deau, & ceft office d'eferire requiert vn homme libre, & prefque feul, Se

tout à foy tant pour coucher par eferit que faire recerches , & entendre les
affaires qui pauent par lemonde, puis qu'il eft ainfî que les négoces prati¬
quez par ks agents de voftre maiefté ont racine, rameaux, & liaifonauec
toutkmonde,Outrece,eftantfans doubte que fi vn fubiet devoftre ma¬
iefté (ainfi que i'ay touché cy deffus) fait l'hiftoire ceux qui la liront,pour-
ront auflî la foupçonner, ou fous quelque prétexte , Se ombre de raifon la
calomnier de menfonge : & l'hiftorien eftant homme d'Eglife, il femble
pour certaine caufe eftre prefque émancipé de voftre fubiedion,& par ain¬
fi moins expofé à la calomnie des mefdifans . Et dauantagefi c'eft vn Prélat
qui aye cefte charge, auflî il aura & moyen & occafion de viure, &fe te¬

nir quelque temps à Romme, ou alternatiuement y aller & venk , Se puis
f arrefter entre là Se le Royaume . Et luy te tenant en la court du Pape, &
enk cité dés toufiours le chef du monde , il participera aux maniemens
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tc fecrets principaux de cequi te fait par tous tes coings delà terreien cefiff
confideration donc, quoy queie fçache que Se à Naples , 8c par le Royau¬
me y a plufieurs prélats foffifàns & idoines pour l'effed de cefte charger
fi eft ce qu'il y aquelque temps que mon efprit feft arrefté du tout en
Ierofme Siripande Archeuefque de Salerne, auquel reluitent comme vn
comble parfait les lettres,la cognoiffance deslangues,l es fciences,vnebonr
téfinguliere, l'intégrité de vie, cV fur tout vne deuotion particulière qu'il
a à la maifon d'Auftriche, l'intelligence qu'il à des affaires, et des adions
de voz perfonnes, eftats et Royaumes, ainfî qu'en peut faire foy celle ele-
ganteharangue qu'il recite prefque à l'improuifteà Naples en langue vul¬
gaire, et foudain puis apres l'eferiuk en Latin, il y à trois ans, auxobteques
et funérailles de la matefté du feu Empereur Charles le quint. Bt comme
iefuis affeuré que pour la gloire et feruice de ve^flre maiefté, il accepter
ra fans répliques cefte charge et office trefvolontiers , auffi me tiens- ie
pour certain que vous et vrftre treffage confeil, luy enioindrez auec vo¬
flre grand plaifir et contentement : fçaehant bien par plufieurs voyes et
moyens en quelle opinion, et voftre trefparfait iugement, ct celuy de
l'Empereur voftre pere, auez eu Ja bonté , doétrine, renommée, et bonne
vie de cegrand prélat, etlece>ropte que toufiours vous en auez fait.

Mais on dira , que toute afie efperance qu'il foit pour entreprendre -

cecy, eft abolie à caufè qu'il a efté fait Cardinal : à quoy ie refponds
que iamais tene blafmay ,ains Joué' grandement que noftre hiftorien fut
Cardinal, ayans terme efperance, qu'auec les mérites de fà dodrine &
bonté , & fouz la tref heureufe ombre devoftre maiefté il feroit encor
pour deuenir Pape : me femblant que pour la defcription d'vn tref¬
grand Roy, faite auec l'accompJiffement qui y tft requis, il- faudrait
auflî y aioufter vne fouueraine autorité & gloire prifè autant en con¬
templation delà puiffance & du degré, quede la dodrine, &eloquen-
ce : mais il conuient que cefte grandeur de degié le trouue , Sc for-
prenne parmy tes efcrits ia faits, ou aucc l'ofice en main , & l'effed de fon
defir en ce qu'il pretendoit eCcrire. Ainfi en vfa (afin que ie n'aille point
recercher tes exemples trop loing) le Cardinal Bembe faifant, &dreffant
fon hiftoiredevenife.-non qu'eftant Cardinal il entreprift cefte charge, &
àl'effeduer, veu que defîa il eftoit chargé d'ans, & du tout employé aux
affaires de grande importance& fur tout enla cautedela religion., qui eft
àpretent de plus grande confequence & con/îderationque ne font tous Jes

autres affaires de Ja chreftienté, tous mis enfemble: ains tout tftoit drefléa-
uantqueveniràce degré , & lors il le mit en lumière. Me defpouillant
donc du tout de ce pentement du Siripande, m'arrefte à conclure que,
quandâ moy, ienefçauray trouuer homme pJus idoine pour ceft office*
de feruice d voftre maiefté, que Antoine Minturne Euefque d'Au-r
gente, auquel on ne fçauroit defirer chofe requife en cecy , qui ne fjr
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irouûe autant qu'en homme qui viue : d'autant qu'ileft nay voftre fuiet,.
& a efté nourry cn voflre feruice, & qui autc l'effed f eft acquis il y a long
tempslenom & famepubliqued'eftrelepremierdenfftretempséslagues
Grecque, Latine, & italienne, &desrplus renommez en toutes teiences:
ayant toufiours veteu modeftement, ftudieux,touf;ours bon,& fins aucun
fcrupule ny foupçon T voire parmy ceux quifont k plus de profeffion de
mefdke:outre ce qu'il eft homme adonnéau trauail, G pratiquéaux affaires
du monde, fi fige, & défi bon iugement quekDucde Monte-lyori , qui-
eftpourkiourd'hiiy eftime vnedes plus fages teftes du Royaume, Dom
Fabrice,Pignatel commendeur,& Dom Ierofme fes freres,. f eftimêt& re¬
purent tresheureux d'auoir efté efleuez & noui ris par ce fage & excellent
Kuefqu e,comme auffi ce grand Pignatel leur pere(qui fut Vice-roy de Si-
eile,tat aymé & chery par le feu Empereur Charles quint,qui l'auoit choi¬
fi auec vne grande maturité de iugement) fèglorifioit de l'auoir pour fon
côteiller principal en toutes fes adions & affairesdecôtequence. Et outre:
toute cefte fùffilànce,5c grand renôdefà valeur & excelléce,on peultefpe.
rer afteurément que kcômandement de ve)ftreMaiefté,& la faueur d'icel-
le,font pour luy aecroiftredeiour à autre la vigueur d'efprk, l'effort defon
éloquence, fbn fçauoir & réputation, & luy donner autorité &fby,tant au
fàint Jie°e Apoftolique,qu'enuers tout le monde.Et ne me refte qu'adiou-
fter fiir ce propos,finon qu'vneteule perfonne n e fuffit point à traiter cho¬
fe fi important,ainfi qu'elle te requiert & merke.Entant que l'vn fe tenant
en vne cité ou Prouince pour tftre prêtent aux affaires principaux, ou en
auoir au vray les inftrudionsjil faudrait quel'autre fut ailleursjpuis que de
plus d'vn lieu dépendent ks affaires des Princes & Monarques . Apres ce,
foit à eferire, ou confolter, & reduirelesmatierestnleurpeitedicn, foit
par l'effed el'icel!es,pour le Jangage & éloquence, c'eft fans douteque deux
font pour fakemieux reiiflîr la chote en fon accempliffement, qu'vn ftul -

ne pouuoit faire.En forr me,f il y a c ffice, ny change qui ayebefoing d'ai¬
de & dece mpagnie, eeftecy laie quieit fui teut autre, & auec plus de ne-
ceflîté.Par,ainfi,ayant longut ment pente for cecy , mefuis à la fin reiolu &
arrefté en cecy fur lea Vincct Pinelly,qui du cofté paternel eft de la famil¬
le Pinelle, & de la part Se fàng marernei defeend des Rauafthiers, maifons*
treshonorabks à Gènes (ou forte direquela nature ne produit que chofes
parfaites)*-lefqi.elles font fort refpedeesà Naples.fefçay qu'il n'eft m be-
foingqneieparled'auâtagedecesfàmilksdupere, & des one esdect u.
nehommeduquel eft icy faite mention, puisque ve*.ftreMaicftca p.u fça¬

uoir & entedre de plufieurs, que ceux cy font tenus-pour le i cfoee s p. u-
ures,commeauffiencfreailsle.fônt,&quifetucntd'vngrsns raf à«oi-
te la nobkffe ek ce Royaume , & le fqucls pour le feruice dt Mai fte e

Charles-, &r de la voftre Catholique n'om ciaint plnr-eurs fo*s c t ha? r-
dêr à dc grands périls, &ft mettre en danger de perdre rout cq i Jf polte-
deatdes biens de fortune en ce monde. Ct gtuulhcmrre eftant forty de
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res trefnobles citez,& de deux familles tant honorables,& fidelles! la coi
ronne d'Auftriche, a efté aufli nourry dés fon enfance aux bonnes lettres
auec telle felicité,que n'ayat (peult eftre) paffé encor les dixtept ans dc fon
aage,il y en auok peu en Italie qui le furpaffaffent, & moins qui le peuffent
efgaller en la cognoiffance des langues écdes bonnes difeiplines . De forte
que taifàns plufieurs autres chofes que ie pourroy dire for ce propos , pour
auancer cecy que Barthélémy Marante vn des premiers Médecins & Phi-
fîciens de l'Europe, & for tout en ce qui eft de la cognoiffance des fimples,
f eftime auoir grandement illuftre vn fien liure trefdode en Latin, le dédiât
à ce gentilhomme auffi ieune d'ans,qu'il eft vieil de teiences,bon iugemét,
& de nom, & race illuftre & genereufe, lequel ieune homme a voulu de¬
puis continuer, & pourfoyure fès eftudes auec fî grand foing & diligence,
qu'à peine en a loti veu vh de ce temps qui ayt fait le femblable. Et fon pe¬
re le tenant aux eftudes à Padouè' auec com modité ded eniers, fi eft- ce que
tout cequeles autres enfans de bonne maifon ont accouftumé de defpen¬
dre en bobâs & foperfluitez plus vaines, que profitables ou neceffaires, ce¬
ftuy les a employez à en aider & accommoder les hommes excell ens & de
grandes lettres qui arriuoient en icelle cité, & à honorer toute forte de gés
vertueux,& fur tout à dreffer vne librairie digne d'vn grand Prince ou Re¬
publique fort puiffante, tantfenfault quecenefutla Bibliothèque d'vn
petit compagnon. Si bien qu'on ne voit rien en luy qui la face, qui reffente
chofe ny trait quelconque de la ieuneffe,faquerât en cefte cké,& par tou¬
te l'Italie, le nom d'auoir efté produit par la nature pour vn rare exemple,
Si patron de prefque tout ce qu'elle fçait faire, Se qu'elle peult ouurer pour
vn chefd'uure & accompliffement : puis qu'en vn aage fî gaillard,frais Se

vigoureux, il eft arriué au comble d'vn fçauoir tant exquis, Sc à vne vie fi
vertueufe,&agîigné vne fi rare &bonneopinion,que tant ceux qui le co-
gnoiffent par han tite, que ceux qui ont ouy parler de luy , conçoiuent vne
merueilkufe efperâce de fà perfedion. Mais moy,qui par plufieurs moyés
confidere les grandes, rares, & diuerfes vertus de cefle voftre Mjîeflé Ca¬
tholique,& les grâces qu'il plaift à Dieu de faire à tout ce fang Royal . Et
qui tiens pour affeuré qu'à voz ans Sc gouuernement, & foubs voftre Em¬
pire il a referué l'vnion & repos comblé de la foy & religion Chreftienne:
auflî penfe-iequela diuine prouidencea fak naiftre ce ieune homme, &
Juy a donné tant de fçauoir & de vertu pour ce feul effed,qu'il ayt le foing,
charge, & diligence de deferire les adions & geftes glorieux de voftre Ma¬
iefté,& de ceux de voftre fàng & maifon . Et comme il y a long temps que
cefte opinion m'eft venue en fàntafie, auflîl'ay-ie voulu frire entendreà
voftre Maiefté auec, & pour les cautesSr raifons fos alleguees,& for tout
pour ne manquer pointa mon deuoir & defir que i'ay, non feulement de
procurer la gloire & feruice de voftre Maiefté, ains encore celle de tout le
monde, & nommément celte de mon païs d'fconie, Se particulièrement de
moymefme : qui recognoiftray ainfi ks mérites infinis de l'Impériale Se
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AVX PRINCES.. 2Qg

Royale famille d'Auftriche, iouïflànt de la contemplation & efperance de
voirbien toft foubs voftre mainl'vnion delà Monarchie Chreftienne. De
Venifejletroifiefme d'Auril,mil cinq cens foixante & vn.

Lttreshumble Cr trefiaffèBionnéfiruiteur
de voftre MaieftéCatholique,

lersfime Rufeelly...

AV-SElGNErK. riNCENT GONZAGrE-
fPrieurdeBarlette.

onseignevr, i'ay efté mis en grâd trouble d'efprit
par voftre lettre datée du quinziefme de ce mois,par la¬

quelle m'enioignez qu'en quelque forte que cefoitie
vous face entendre de l'eftat auquel fè trouue à prefent.
cefle cour,& du contentemét que i efpere y receuoir.
A la vérité ces deux points fonttels, quefi i'en voulois-
à plein vous en informer & me contenter,mefme il fau¬

drait auflî dreffer non feul ement vne longue epiftre, mais pluftoft vn tref¬
grand volume: & fur le poind que i'eferis à prefent,ie fois fî occupé que rie
plus,& prefque tyrannifé d'vne infinité d'affaires. Neantmoins pour obeïr
à vn tel teigneur, & qui a tant de commandemét & puiffance for moy que
vous, iene laifferay d'en dire vn peu pour en fignifier beaucoup plus que
n'en diray, & vous auec la diuinité de voftre efprit, Se merueilleux iuge¬
ment en tirerez telle confequence en fà forme que ie la vous pains en Idée.
L'eftat auquel eft à prêtent cefte cour, telon l'aduis des fages , non le mien
feukment,efl vrayement le plus beau d'effeds & d'efperance,qu'autre que
on aye veu il y a fort long temps. Cecy procède (apres DieuJ d e la bonté
& valeur de noftre treflàint pere le Pape Pie quatriefme , kquel fans faillir
eft Pie, non tant de nom, que de fonnaturel Se intention, Se trefpie en tes Louage du
effeds,comm e celuy , lequel en temps & lieu conioint la debonnaireté a- j>dpe pie
uec la iuftice, Sc garde la mifericorde parmy la rigueur des iugem ens, ainfi ^
que doit faire vntrefbon& treflàint Prince. Carvous fçauez mieuxque
moy, & comme auflî il me fouuient vous auoir ouy dire plufieurs fois lors¬

que nous eftions aux eftudes à Padouë,que la vraye économie du bô gou- E» 1mT
uernement confifte fur tout en ces deux poinds,à fçauoir,de recompencer confifie vn
ksbons,& chaftier les mefehans. Dés le premier iour que fa fàinteté vint bongomtr<:
au Pontificat & grand vicariat , Se lieutenance de Iefus Chrift noftre Sei- nemenu.

gneur en l'Eglife militante, il a toufiours dit Serais en ceuure, que fon
defir eftdefakeflork luy teantau faint fîege, quatre ou cinq chotesfur
toutes autres, afçauoir , lareligion, la paix, iuftice, vertu, & l'abondance..
Dieu, qui fauorite henignement les iuftes &.fàkus defirs, l'a auflî tant à..

AVX PRINCES.. 2Qg

Royale famille d'Auftriche, iouïflànt de la contemplation & efperance de
voirbien toft foubs voftre mainl'vnion delà Monarchie Chreftienne. De
Venifejletroifiefme d'Auril,mil cinq cens foixante & vn.

Lttreshumble Cr trefiaffèBionnéfiruiteur
de voftre MaieftéCatholique,

lersfime Rufeelly...

AV-SElGNErK. riNCENT GONZAGrE-
fPrieurdeBarlette.

onseignevr, i'ay efté mis en grâd trouble d'efprit
par voftre lettre datée du quinziefme de ce mois,par la¬

quelle m'enioignez qu'en quelque forte que cefoitie
vous face entendre de l'eftat auquel fè trouue à prefent.
cefle cour,& du contentemét que i efpere y receuoir.
A la vérité ces deux points fonttels, quefi i'en voulois-
à plein vous en informer & me contenter,mefme il fau¬

drait auflî dreffer non feul ement vne longue epiftre, mais pluftoft vn tref¬
grand volume: & fur le poind que i'eferis à prefent,ie fois fî occupé que rie
plus,& prefque tyrannifé d'vne infinité d'affaires. Neantmoins pour obeïr
à vn tel teigneur, & qui a tant de commandemét & puiffance for moy que
vous, iene laifferay d'en dire vn peu pour en fignifier beaucoup plus que
n'en diray, & vous auec la diuinité de voftre efprit, Se merueilleux iuge¬
ment en tirerez telle confequence en fà forme que ie la vous pains en Idée.
L'eftat auquel eft à prêtent cefte cour, telon l'aduis des fages , non le mien
feukment,efl vrayement le plus beau d'effeds & d'efperance,qu'autre que
on aye veu il y a fort long temps. Cecy procède (apres DieuJ d e la bonté
& valeur de noftre treflàint pere le Pape Pie quatriefme , kquel fans faillir
eft Pie, non tant de nom, que de fonnaturel Se intention, Se trefpie en tes Louage du
effeds,comm e celuy , lequel en temps & lieu conioint la debonnaireté a- j>dpe pie
uec la iuftice, Sc garde la mifericorde parmy la rigueur des iugem ens, ainfi ^
que doit faire vntrefbon& treflàint Prince. Carvous fçauez mieuxque
moy, & comme auflî il me fouuient vous auoir ouy dire plufieurs fois lors¬

que nous eftions aux eftudes à Padouë,que la vraye économie du bô gou- E» 1mT
uernement confifte fur tout en ces deux poinds,à fçauoir,de recompencer confifie vn
ksbons,& chaftier les mefehans. Dés le premier iour que fa fàinteté vint bongomtr<:
au Pontificat & grand vicariat , Se lieutenance de Iefus Chrift noftre Sei- nemenu.

gneur en l'Eglife militante, il a toufiours dit Serais en ceuure, que fon
defir eftdefakeflork luy teantau faint fîege, quatre ou cinq chotesfur
toutes autres, afçauoir , lareligion, la paix, iuftice, vertu, & l'abondance..
Dieu, qui fauorite henignement les iuftes &.fàkus defirs, l'a auflî tant à..



EPtSTRES
"à plein exaucé,& miraculeutement tecouru,que ie ne fçiurôy bien rtirela-
quelle de ces chofes eft te plus à prefe.it en vigueur. Neintmoins i'en tou-
cheray q i -lq-ie chofe, Sc cecy c ni n j en p îffant & m 'enfuyant , & vous
pourrez fiireiugement de ce q îei'obmstspir ce queie vous en diteour-
ray. Naus auons icy toute abondance de grains & de vins, &touteautre
chofe requife à la vie hum une, de forte que ks eftrangers Se citoyens pau¬
ures & riches.grands & petits, te contentent bien fort de voir ks chofes en
fi bon efl it.Les vertueux, Se gens de bo:i efprit & gentil entendement font
receus, & veus courtoifement,& traitez chacun felon Ion merite:& teglo-
rificntSt triomphent du voir teur protedeur & fiuiteur en vn fi hault, ft
fouuerain,& fi glorieux fiege,auquel par fon autorité il puiffe, fçache par fa
prudence, & vueille par fa bonté les fauoriter, teur bien-faire, & les auan¬

cer . Au contraire, ks mefehans & vicieux font en crainte & fbucy conti¬
nuel , kfquels ou fe chaftient d'eux-mefmss , ou ne lefiifàns, font punis &
chaftiez.ou fimlt que vuident le païs, & te banniffent deux-mefmes. Or en
quelle paix, Se générale &pirticuliere , on vit icy auec quel repos d'efprit
Se le corps on y eit,cek ell (î clair Se notoire à chacun eftac icy ou ailleurs,
qu'il n'eft ia befoing de le deferire. En fomme, puis que fi fainreté de tout
fon cÄur Sc foing,& effort veille & te peine d'acheminer bien & gaillarde¬
ment chacun à ce faint concilegeneral, ie ne diray , Se vous ne le pourriez
croire,ny l'effed nv la v erité du grjnd deuoir de ce fouuerain Prélat. Auflî

Concllege- c'eftlà queferapporterorittoustesdeffeins, c'eft fà fin &fonbutpreten-
neral tenu, du,àcecy trauaillera il iour & nuit,nofl feulement auec fon fçauoir & puif-
Crfiny à fance.ains encor fil eft befoing, auec pénitence , & en y employant & fon
Trete fiouff^ fang & fa vie, afin que ce fàint concile aye bon commencement , meilleur
ce PapePic kprogrez, &lafinplusaccomplieàl'lK>nneur&gloiredeDieu, auancer
quatriefi ment dufaint fiege, & pour k bien & repos de toute la Chreftienté, Si du
me. monde enfemble. SoubscePapetresheureuxona veu vn abord de Pi in-

Ces,feigneurs,Ducs, & Barons à Rome , comme encore on y voit fî grand,
que ie ne (ç^y fî iamais on en y veit vn femblable. On fait degrandes expe-
ditions,tant par voye de confiftoire, ou de fign.itures, que par congréga¬
tions en diuerfes manières. Les audiences de là fàinteté, & de M -'(feigneurs
fes neueus font tantfaciles,promptes Si courtoifes, que plus facitemet vous
l'imaginerez,que ie ne fçauroy te vous déduire: voire que iufques à moy la
courtoifie fen efl eftenduë, entant que ces iours paffez fa fàinteté mefeit la
faueur d'ouyr humainement vne mienne tnrangue Luinc és prefences de
Meffeigneurs te Camerlingue, & du Cirdinal de Ferrare, eftintfort atten-
tifdurant queie la recitay: & me feit lï douce & bénigne refponce, queie
fus non moins eflonné que fatisfait de celte courtoifïe.En fomme.ie pour¬
roy icy vo is deduireles infinies, belles, & grandes entreprifes de fa fainte-
te,auccvnegrandeliberalité& grandeur de courage & généralité, auec
louange immortelle de foy, Se fuisfidion de tout le monde. Et mefmemér.
pour tant de fuperbes Se magnifiques édifices d'Eglites,Palais, voyes,rues,

portes,

EPtSTRES
"à plein exaucé,& miraculeutement tecouru,que ie ne fçiurôy bien rtirela-
quelle de ces chofes eft te plus à prefe.it en vigueur. Neintmoins i'en tou-
cheray q i -lq-ie chofe, Sc cecy c ni n j en p îffant & m 'enfuyant , & vous
pourrez fiireiugement de ce q îei'obmstspir ce queie vous en diteour-
ray. Naus auons icy toute abondance de grains & de vins, &touteautre
chofe requife à la vie hum une, de forte que ks eftrangers Se citoyens pau¬
ures & riches.grands & petits, te contentent bien fort de voir ks chofes en
fi bon efl it.Les vertueux, Se gens de bo:i efprit & gentil entendement font
receus, & veus courtoifement,& traitez chacun felon Ion merite:& teglo-
rificntSt triomphent du voir teur protedeur & fiuiteur en vn fi hault, ft
fouuerain,& fi glorieux fiege,auquel par fon autorité il puiffe, fçache par fa
prudence, & vueille par fa bonté les fauoriter, teur bien-faire, & les auan¬

cer . Au contraire, ks mefehans & vicieux font en crainte & fbucy conti¬
nuel , kfquels ou fe chaftient d'eux-mefmss , ou ne lefiifàns, font punis &
chaftiez.ou fimlt que vuident le païs, & te banniffent deux-mefmes. Or en
quelle paix, Se générale &pirticuliere , on vit icy auec quel repos d'efprit
Se le corps on y eit,cek ell (î clair Se notoire à chacun eftac icy ou ailleurs,
qu'il n'eft ia befoing de le deferire. En fomme, puis que fi fainreté de tout
fon cÄur Sc foing,& effort veille & te peine d'acheminer bien & gaillarde¬
ment chacun à ce faint concilegeneral, ie ne diray , Se vous ne le pourriez
croire,ny l'effed nv la v erité du grjnd deuoir de ce fouuerain Prélat. Auflî

Concllege- c'eftlà queferapporterorittoustesdeffeins, c'eft fà fin &fonbutpreten-
neral tenu, du,àcecy trauaillera il iour & nuit,nofl feulement auec fon fçauoir & puif-
Crfiny à fance.ains encor fil eft befoing, auec pénitence , & en y employant & fon
Trete fiouff^ fang & fa vie, afin que ce fàint concile aye bon commencement , meilleur
ce PapePic kprogrez, &lafinplusaccomplieàl'lK>nneur&gloiredeDieu, auancer
quatriefi ment dufaint fiege, & pour k bien & repos de toute la Chreftienté, Si du
me. monde enfemble. SoubscePapetresheureuxona veu vn abord de Pi in-

Ces,feigneurs,Ducs, & Barons à Rome , comme encore on y voit fî grand,
que ie ne (ç^y fî iamais on en y veit vn femblable. On fait degrandes expe-
ditions,tant par voye de confiftoire, ou de fign.itures, que par congréga¬
tions en diuerfes manières. Les audiences de là fàinteté, & de M -'(feigneurs
fes neueus font tantfaciles,promptes Si courtoifes, que plus facitemet vous
l'imaginerez,que ie ne fçauroy te vous déduire: voire que iufques à moy la
courtoifie fen efl eftenduë, entant que ces iours paffez fa fàinteté mefeit la
faueur d'ouyr humainement vne mienne tnrangue Luinc és prefences de
Meffeigneurs te Camerlingue, & du Cirdinal de Ferrare, eftintfort atten-
tifdurant queie la recitay: & me feit lï douce & bénigne refponce, queie
fus non moins eflonné que fatisfait de celte courtoifïe.En fomme.ie pour¬
roy icy vo is deduireles infinies, belles, & grandes entreprifes de fa fainte-
te,auccvnegrandeliberalité& grandeur de courage & généralité, auec
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portes,



A V X P R I N C E «r j
portes,& aquebudes tirez de loing, & auec frais Se defpence infinie,k tout

feruantd'embeliffement,honneur,fpIédeur,ame,vie,& profit dece'fte ex-
cellétecitédeRome:cequeielaiffeà vous difeourir, Jabrieueré du temps
ne mefbuffrantdeledire:ioint que(pour vous en dire la vérité) mon prin¬
cipal but Sc intention n'eft poin t de louer fa fàinteté, finon entant que tou¬
chera qu'il me faudra fatisfàireà la continuation de voz demandes & inter¬
rogatoires faits en voftre lettre amiable. Sçachantbien que pour louer vn
tel & fi grand Prince, il feroit befoing auffi de dreffer vn Panegirique, &
faudrait que cefte charge fut mife furdes efpaules plus fortes quenefont
les miennes.Et voila quand au premier point de voftre lettre,il eft befoing
de venir au reftcPremierement iefuis en vie & fàin, non fansvn grand mi¬
racle de noftre Seigneur, ayant efté abandonné par les Médecins^ & pleure
comme mort par mes amis & familiers. Loiié foit le nom de Dieu à iamais,
en toutes chotes: ie penfe que par cy apres ie feray plus fiin , & fauoureray
mieux la fanté,ayant tenty que vault fon côtraire,& en feray plus teigneux
qu e iamais. Au refte, ie fuis arrefté icy au feruice de fà fàinteté , eftant fon
Chambrier auec fi grand plaifir & contentement de mon efprit, queie ne

fçauroy vous le dire . Urne fouuient auoir teu que Platon remercioit les D a.

Dieux detrois chofesd'vnedece qu'il eftoit né homme, & non befte,la te- '"£/
condequ'il eft Grec, & non Barbare :& la troifiefme, à caufe qu'il viuok/^ '
, r c t- rr /-s/i r- \- t .^- ton remer-dutempsdeSocrate.Etmoyauili(Monfeigneur)ieIoueDieupourtrois -,/

raifons principales, mais diuerfes à celles de Platon. L'vnequeparfà fainte
grace iefuis né Chreftien, l'autre que çait efté au temps de Pie quatriefme:
& la troifiefme de ce que fà fàinteté a daigné me recueillir fouz fon ombre
& protedion:car i'eftime & fais plus de compte de cefte mienne feruitude
que de plus grand Royaume & Empire qui foit au monde: veu que ce Pa¬

pe eft trefàffable& fort gratieux, il voit volontiers vn chacun, fait des grâ¬
ces & fàucurs infinies : Et quoy que iufques icy ne fe foit offerte occafion
en mon endroit pour luy faire quelque requefte, fi fuis-ie affeuré que f en
offrant iel'obtiendray fans faillir, non par aucun mien mérite, mais par fà

teulegrand bonté & libéralité.Autant en font tes teigneurs illuftriflîmes Se

Reuerendiflîmes tes parens , lefquels tous enfemble, & chacun en particu¬
lier font vn patron,modelk & pourtrait , ou pluftoft l'idée mefine de bon¬
té,courtoifie,humanité,clemence& bénignité. Mais quelle efpece de feli-
citéeft la mienne, me trouuant icy entre tant de teigneurs , & mes patrons
Sc amis anciens, que iadis i'ay cogneus & fréquentez , & reuerez aux eftu¬
des à Padouë, port de repos,& de toute tranquillité. Mais entre tes autres
(comme vn Soleil entre ks eftoilks)ie voy & contemple Monfeigneur l'il-
luftriflîme Cardinal Gonzague, frere de voftre feigneurie, lequel d prê¬
tent honore, illuftre, & fait reluire non moins ce facre collège parla vie,
fplendeur de fon fang & race, par fa valeur & bonté, qu'il faifoit ks eftudes
de Padouëjlois que nous y eftudions enfemble. Mais qui me donnera voix
&parokpourpouuoir dignement difeourir de ce valeureux,bening, fàge,
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EPISTRESAVXPRÎNCES.

&-m«mammèfcigneur, îmlWffimeSfbne clerc de chambre, & efleu
Sue deParme, & du feigneur & grâd Cardinal Camerlingue fon fie-
fe parlafaueur&prieresduqueliefuisicyauance, & la bonne grâce du¬

quel i'eftime autant que le plus riche theforqu. foit au mode? C eft ce tei-
gneurvnique,kqucl(pourvousenp-irkrfi-anchement, pluftoft qu auec

Vn certain facre filenceauec lequel on a doué ks reliques & chotes fa.ntes>
ie venere,admke, &honore, toutesfois n'endiray-iepointautrecas, afin
de n'en parler moins dignement que fa grandeur ne mérite : comme aufli
mrauenture il vault mieux encor te taire quand au refte. Dieu vueille que
tandis que ktafchay à fatisfaire à tout ce qu'il vous plaift me commander
par voz lettres,ie ne vous aye point cflé ennuyeux : mais pour amende de
ircy , ie vous efcriray par cy apres fi laconiquement , qu e peult eftre vous

//^/^-direZqueienefçayfe>rtirdesextremitez:Orvousba,fmtksmainsentou-
niquement te humilité , ie vous fupplié me tenir à l'accouftume en voz bonnes grâces,
polbrie- & vous fouuenir tellement de moy.queiene me foucied eftre oublie ny
lement, k mal voulu de plu fieurs autres. DeRome, cevingtc.nquiefmed Odobre,
caufe me mil cinq cens foixante &vn.
lu Uconi- ufiermteurperpetuddevofire

illultniime eirneune*.
quescr J °
Spartins v-
fentde cefle A V K E t L E F G-K G E I A G K E.

façon d'efi

Fin des Epiftres des Princes.
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nâa '^ta^

EXTRAIT DV PRIVILEGE
D V ROT.

PA R grace & priuilege du Roy eft permis à Iean Ruelle, marchand Li¬
braire en l'Vniuerfité de Paris, d'imprimer ou faire imprimer par tels

Libraires ou Imprimeurs que bô luy femblera, vn liure intitulé: Les Epiftres
des Princes, recueillies par HieronimeRufcelly, & traduites d'Italien par
François de Belle-foreft . Et fak deffenfe ledk teigneurà tous Libraires &
Imprimeurs,ou autres, de quelque eftat,qualité, ou côdition qu'ils foient,
d'imprimer ou faire imprimer,vendre ne diltribuer en tes païs, terres Se fei¬
gneuries, lefdites Epiftres des Princes, fans le congé ou permiffion dudit
Ruelle. Et ce durant le temps & terme de dix ans enfoyuans & côtecutifs,
à commencer du iour & datte qu'il aura efté acheue d'imprimer,furles pei-
nes contenues audit priuilege.comme plus à plain eft contenu és lettres pa¬

tentes force données à Blois,le difoeufiefme iour d'Auril, 1572.. & de no-
ffre'regneledouziefme.

Par le Roy en fon Confeil.

Signé,

DEPVYBERAt.
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